94b

TOME X I X . — N " 6 0 .

—DIMANCHE

28

JUILLET

1861.

946

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIXD'ABOSÎIEHIEKT :
Bruxelles.
22 francs.
Province.
25 »
Allemagne
et Hollande. 30 »
JURISPRUDENCE
France.
35 »

Toulescommunicalions
et demandes d'abonnement
doivent être a d r e s s é e s
.
V
à M . P A Y E S , avocat,
DEBATS JÎWWAlRES^Bonlevard du Jardin Bota^'
nique, 1 6 , à Bruxelles.

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET E T R A N G E R S .
_

- LEGISLATION — DOCTRINE — NOTARIAT -

Les réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir a nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . —11 est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront envoyés à la rédaction.

DROIT CIVIL.
DÉCLARATION DE COMMAND. — NOTIFICATION AU RECEVEUR.
HEURES DE BUREAU.

La déclaration de command peut-elle être utilement notifiée au préposé de l'administration de l'enregistrement
après l heure à laquelle le bureau est fermé en exécution des règlements?
Pour é c h a p p e r au droit proportionnel, la déclaration de
command doit, aux termes de l'art. 68 de la loi du 22 f r i maire an V I I , ê t r e notifiée au receveur de l'enregistrement dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du
contrat.
D'après un jugement du tribunal d e V c r v i e r s d u 14 août
1860 (1), cette notification peut ê t r e faite au domicile du
receveur de l'enregistrement m ê m e après la fermeture du
bureau, parce que, ne s'agissant pas d'un ajournement dont
parle l ' a r t . 69 d u code de p r o c é d u r e civile, l'exploit de
notification peut se faire c o n f o r m é m e n t à l'art. 68 du
m ê m e code, c'est-à-dire à domicile. Cette opinion a été
dans l'espèce, a p p r o u v é e par l'administration. Je la crois
cependant incompatible avec les véritables principes de la
matière.
Si l'art. 68 du code de p r o c é d u r e civile s'occupait exclusivement des exploits de simple notification pour information et l'art. 69 des exploits d'assignation et qu'en outre
le premier de ces deux articles c o n c e r n â t aussi bien les
êtres moraux que les personnes physiques ayant q u a l i t é
et capacité pour recevoir elles-mêmes, sans l ' i n t e r m é d i a i r e
d'aucun r e p r é s e n t a n t légal, les copies d'actes judiciaires
qui leur sont signifiés, le jugement serait à l'abri de la
critique. Mais i l est loin d'en ê t r e ainsi.
Remarquons tout d'abord que ces deux textes figurent
sous la rubrique des ajournements, et celle-ci forme ellem ê m e l'un des vingt-cinq titres du livre I I consacré en
entier à la r é g l e m e n t a t i o n des débats oraux et de l'instruction écrite devant les tribunaux inférieurs. On pourrait
donc à la rigueur en conclure que l'art. 68, en parlant
à'exploits, n'entend le faire que d'exploits d'ajournement.
Comprendrait-on qu'au milieu des art. 59 à 74, qui tous
traitent de l'assignation, qu'au milieu des art. 48 à 442
qui tous ont pour objet les phases diverses de la p r o c é d u r e
contradictoire devant le t r i b u n a l , depuis le p r é l i m i n a i r e
de conciliation jusqu'à l'exécution du jugement, l'art. 68
v î n t seul s'occuper d'une tout autre m a t i è r e , d'un acte
extra-judiciaire, é t r a n g e r à l'instance, d'un simple exploit
de notification pour information? I l est certain n é a n m o i n s
que cette disposition s'applique tant aux simples notifications qu'aux assignations à c o m p a r a î t r e devant le juge.
J'ajoute q u ' i l n'en est pas autrement de l'art. 69, bien qu'il
n'y soit textuellement question que des assignations. La
différence qui les sépare, c'est que. cet article-ci, sauf dans
ses n ° ' 4 , 8 et 9, s'occupe des exploits à faire à des êtres
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moraux, et l'art. 68 exclusivement des exploits à faire à
des personnes physiques.
On peut diviser en trois catégories les exploits qui r e n trent dans le m i n i s t è r e des huissiers. Ils s'appeient :
1° Ajournement, assignation ou citation, termes synonymes, s'ils ont pour objet d'altraire. une partie devant u n
tribunal ;
2° Signification ou notification, s'ils se bornent à porter
un fait à la connaissance d'une partie ou à l u i donner copie
d'un titre ou d'un jugement, en un mot d'un instrument
quelconque;
5°Sommation ou commandement, s'ils mettent une partie
en demeure de faire ou de ne pas faire une chose ou qu'ils
l'avertissent de l'imminence d'une mesure à prendre contre
elle.
A l'exemple de l'ordonnance civile d'avril 1667, le code
de p r o c é d u r e ne s'occupe d'une m a n i è r e spéciale que de
l'ajournement. A l'occasion, i l parle des autres exploits,
mais le plus souvent sans s'expliquer sur leurs conditions
de validité, sur les formalités qu'ils doivent r e v ê t i r . L'évidence de l'analogie veut qu'en g é n é r a l , à moins d'un texte
formellement d é r o g a t o i r e , on les soumette à celles de l'ajournement, que le code de p r o c é d u r e considère comme le
type des exploits.
Parmi les règles g é n é r a l e s , communes à tous les actes
d'huissier, essentielles à tout exploit, q u ' i l s'agisse de pure
notification, ou d'assignation, ou de commandement, i l paraît incontestable que doivent ê t r e comptées celles q u i
concernent la remise de la copie. Elles ne peuvent ê t r e
p a r t i c u l i è r e s à tel exploit, é t r a n g è r e s à la v a l i d i t é , à
l'existence de tel autre. L'important est que l'exploit,
quelle qu'en soit la nature, arrive à la connaissance d u
destinataire et que la preuve en soit acquise et puisse, à la
p r e m i è r e demande, ê t r e produite par le r e q u é r a n t . A cette
condition surtout, les droits des parties sont garantis contre
toute surprise. Par elle seulement, la partie à qui l'exploit
s'adresse connaît bien ce qui est p r é t e n d u à sa charge, à
son d é t r i m e n t . Cela n'est pas moins vrai de la simple n o t i fication que de l'assignation. Les art. 68 et 69 montrent
quelles p r é c a u t i o n s le législateur a prises pour atteindre
ce but et comme i l les a multipliées suivant la condition
des parties et les circonstances. Aucun autre texte ne traite
de la remise des exploits. Ces deux dispositions ne sont
donc é t r a n g è r e s à aucune espèce d'exploits et leur caractère de g é n é r a l i t é n'a absolument rien d'imaginaire.
Force est donc de recourir aux art. 68 et 69, m ê m e s'il
s'agit d'exploits qui ne contiennent pas assignation. Mais si
ces deux textes se ressemblent, en ce qu'ils régissent tant
la remise des exploits de notification que celle des exploits
d'ajournement, bien que dans l'art. 68 i l ne soit pas question n o m m é m e n t des assignations et q u ' i l soit au contraire
question d'elles seules dans l'art. 69, ils diffèrent, avonsnous d i t , en ce qu'ils s'adressent à des catégories distinctes
de personnes. L'art. 68 veut que les exploits soient remis
à personne ou au domicile. C'est le principe g é n é r a l . Mais
il n'est applicable que si la personne signifiée a qualité et
capacité pour recevoir la copie de l'exploit. Ne les a-t-elle
pas, parce qu'elle n'exerce pas ses droits, parce qu'elle n'a
pas la gestion de ses i n t é r ê t s , elle ne peut avoir un domi~

cile qui l u i soit propre. Les exploits qui la concernent doivent ê t r e remis à la personne ou au domicile de son r e p r é sentant légal. Tel est le cas pour le mineur.
Le principe général souffre une seconde exception, t e l lement notable qu'elle fait l'objet de dispositions spéciales
dans l'art. 69. C'est quand i l s'agit d'exploits à signifier à
des êtres moraux ou collectifs. La loi a d û d é t e r m i n e r
e l l e - m ê m e le mode d'après lequel ils seraient assignés.
Elle a créé pour eux des domiciles spéciaux et indiqué les
r e p r é s e n t a n t s légaux auxquels on peut s'adresser pour la
remise des exploits.'^TolrêMès traités de p r o c é d u r e signalent la distinction et la motivent en termes identiques.
Or qu'est-ce que l'administration de l'enregistrement,
sinon un ê t r e moral? Ce n'est donc pas dans l'art. 68 q u ' i l
faut chercher les conditions de là validité de la notification prescrite au command par la loi de frimaire. Comment cet article pourrait-il r é g i r cette notification? I l ordonne à l'huissier qui ne trouve pas le notifié au domicile,
de remettre copie de l'exploit aux parents ou aux serviteurs du notifié, et à leur défaut à un voisin. On conçoit
qu'une personne physique ait des parents, des serviteurs,
des voisins. Mais un ê t r e moral, l'administration de l'enregistrement, n'a ni parents, n i serviteurs, n i voisins. Un
être moral a bien un r e p r é s e n t a n t légal, mais celui-ci
n'est pas r e p r é s e n t é à son tour, avec délégation de pouvoirs et de qualité, par ses parents, ses serviteurs ou ses
voisins. L'art. 69 est vraiment la seule disposition applicable, et dans cet article la partie qu'il faut consulter,
c'est le n° 3, aux termes duquel sont assignés, j ' a i d é m o n t r é qu'il faut lire aussi ou notifiés, les administrations ou
établissements publics, en leurs bureaux, dans le lieu où
réside le siège de l'administration ; dans les autres lieux,
en la personne et au bureau de leur préposé. I l importe
de remarquer cette conjonctive et. Dans tous les autres
n u m é r o s de l'art. 69, comme dans l'art. 68, la loi emploie
la disjonctive ou. Elle y autorise la remise de l'exploit soit
à la personne, soit au domicile de dignité par exemple.
Pour les êtres moraux dont traite le n° 3 de l'art. 69, elle
exige que la remise ait lieu parlant au préposé dans son
bui-eau. I l ne suffit pas que cet exploit soit remis à la personne du préposé trouvée n'importe o ù . I I ne suffit pas
davantage que, faute do trouver la personne du préposé,
l'huissier remette l'exploit, parlant en son bureau, à l'un
de ses employés ou s u b o r d o n n é s h i é r a r c h i q u e s , car la loi
requiert le visa du fonctionnaire public et, en cas d'absence ou de refus, celui du juge de paix ou du procureur
du roi (art. 69, S% alinéa 2, et 1039). I l faut la r é u n i o n de
cette double circonstance, comparution de l'huissier dans
le bureau, aux heures par conséquent où ce bureau est
ouvert en exécution de la loi et des règlements de service,
et remise de l'exploit par l'huissier au préposé de l'administration lui-même, t r o u v é dans l'exercice de ses fonctions, ce qui n'a lieu é v i d e m m e n t que pendant les heures
où son bureau est accessible au public.
Si donc la remise est faite à toute autre personne qu'au
préposé lui-même de l'administration, comme le préposé
a seul le pouvoir de recevoir les exploits adressés à son administration, l'exploit est n u l . I l y a n u l l i t é également
lorsque la remise n'a pas lieu dans le bureau du p r é posé (2).
Mais, a-t-on d i t , la notification peut ê t r e faite dans la
maison du préposé s'il est constant que son bureau se tient
dans la maison où se trouve établi son domicile personnel.
Oui, à la condition que l'huissier parle au préposé t r o u v é
dans la partie de la maison où est établi le bureau et aux
heures où celte partie de maison constitue un lieu public,
c'est-à-dire à celles où elle est ouverte au public. Cette
partie du domicile personnel ou privé du p r é p o s é e s ! alors
î e domicile légal de l'administration q u ' i l r e p r é s e n t e . Mais
après l'heure de fermeture, le préposé devient un simple
citoyen, i l dépose sa qualité de fonctionnaire public, i l
n'est plus à la disposition du public, parce qu'il y a inter(2) V . Cassation belge, 8 août 1846; Bruxelles, 8 avril 1836 ;
Liège, 27 novembre 1834.

ruption dans l'exercice de ses fonctions. De m ê m e , a p r è s
l'heure de fermeture, se transporter en la maison du receveur, où de huit heures du matin à quatre heures du
soir se trouvent ouverts les bureaux de l'enregistrement,
c'est s'adresser à un domicile p r i v é , ce n'est plus se rendre
au domicile officiel de l'être moral. L'être moral, l'administration publique n'est légalement r e p r é s e n t é e que pendant les heures d'ouverture du bureau. Son domicile n'est
légalement accessible que pendant cette partie du j o u r .
Avant et a p r è s , l'être moral n'existe pas légalement, i l
sommeille, i l est invisible, i l ne peut ê t r e atteint par
aucun exploit, et, par l'effet de la m ê m e fiction qui l u i
enlève son r e p r é s e n t a n t l é g a l , i l n'a pas de domicile
légal.
On a objecté aussi qu'il faut é c a r t e r , dans notre cas, l'application du n° 3 de l'art. 69 et s'en tenir au n° 2 du m ê m e
article, qui se sert de la disjonctive et non de la particule
conjonctive. Cette d e r n i è r e disposition dit : en la personne
ou au bureau de l'agent, et elle concerne le trésor public,
terme dont la généralité embrasse toutes les administrations
financières qui ont le maniement des fonds de l'Etat.
Celte appréciation repose sur une confusion que le code
de p r o c é d u r e n'a pas faite et dont aucun de ses commentateurs ne s'est moins gardé que l u i . L'administration de l'enregistrement est bien l'une des administrations publiques
qui ressortissent au m i n i s t è r e des finances. C'est bien au
trésor public que sont versés les deniers qu'elle recouvre.
Les registres des receveurs de l'enregistrement sont bien,
comme l'a j u g é la cour de cassation de France, le 2 janvier
4813, sur l'avis de MERLIN (3), des pièces de comptabilité
intéressant le trésor public. Mais l'administration de l'enregistrement n'en forme pas moins une institution distincte,
douée d'une existence, d'une personnification propres, d'attributions i n d é p e n d a n t e s , servie et r e p r é s e n t é e par un personnel spécial. C'est à la r e q u ê t e d'un m ê m e fonctionnaire
s u p é r i e u r , le ministre des finances, que sont exercées et
suivies les actions relatives aux revenus de l'Etat, aux i m pôts de toute espèce, mais poursuites et diligences des
chefs des diverses branches de l'administration financière
que la chose concerne (4). Dans le m i n i s t è r e des finances,
l'administration de l'enregistrement est une personnalité
particulière qui n'est absorbée par aucune autre, de m ê m e
que, dans le gouvernement de l'Etat, le ministère des
finances est une personnification qui se détache nettement
des autres m i n i s t è r e s . Quand le code de p r o c é d u r e parle
du trésor public, des bureaux du trésor public, de l'agent
du trésor public, i l ne parle donc nullement de l'administration de l'enregistrement ou de ses préposés et de leurs
bureaux. Sur ce point, les auteurs sont unanimes. Tous
font la m ê m e séparation que le code de p r o c é d u r e , et
quand ils arrivent au commentaire du n° 3 de l'art. 9, ils
rangent expressément l'administration de l'enregistrement
parmi les administrations publiques dont i l est question
dans cette disposition.
MARTOU ,
Avocat ù la Coür de cassalion.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
P r e m i è r e chambre. — Présidence de M . De Page, pr. prés.
JURIDICTION

CONSULAIRE.

ALEXANDRIE.

—

APPEL D'UN

JUGEMENT RENDU A

F I N DE NON-RECEVOIR —

DEGRÉS DE

JU-

RIDICTION.

L'art. 51 de la loi du 31 décembre 1881 sur les consulats et la juridiction consulaire consacre une exception au principe des deux
degrés de juridiction.
L'appelant d'un jugement rendu par le tribunal consulaire d'Ao

(3) Reperì., V Receveur de l'enregistrement et des domaines,
t. X X V H , p. 164.
(4) Arrêtés du 1b octobre et du 18 décembre 1830.

lexandrie ne peut porter son appel devant la cour d'appel de
Bruxelles avant d'avoir franchi le premier degré d'appel à
Comtantinople, lorsque l'objet de la demande excède 500 fr.
Pour ces causes il y a donc trois degrés de juridiction.

John Doon protesta contre ce jugement par un acte q u ' i l
signifia à son consul et au consul général de Belgique à
Alexandrie, sous la date du 20 j u i l l e t 1859.
Le 21 j u i l l e t suivant, le tribunal consulaire se r é u n i t , en
vertu de son ordonnance du 16 et :

(OOON C. ZIZINIA ET COUP.)

Le 18 j u i l l e t 1858, John Doon, de Livcrpool, avait engagé ses services à la maison Zizinia et C , d'Alexandrie
(Egypte), moyennant la somme de 240 livres par an.
Le 23 mars 4859, la maison Zizinia l u i fit savoir qu'elle
résiliait son emploi et le lendemain elle notifiait au public
par circulaire i m p r i m é e qu'elle cessait ses opérations commerciales.
Le 5 avril 1859, Doon assigna la maison Zizinia et C"
par devant le trjbunal consulaire d'Alexandrie pour s'entendre condamner à « maintenir vis-à-vis de l u i le contrat
du 18 juillet 1858 ou bien en cas de résolution à l u i payer
tous les dommages-intérêts r é s u l t a n t de l'inexécution. »
Le 8 j u i n , Etienne Zizinia, consul général de Belgique à
Alexandrie (Egypte) et chef de la maison Zizinia et C°, se
récusa et convoqua le t r i b u n a l consulaire pour le 11 j u i n
suivant, et m a l g r é cette récusation désigna pour le r e m placer le consul g é n é r a l d'Espagne comme p r é s i d e n t et
nomma deux autres négociants comme juges.
Le 16 j u i l l e t , le tribunal prononça le jugement suivant :
e

« M. le président donne lecture aux membres du tribunal de
la protestation de John Doon en date du 20 courant, transmise
par la chancellerie du consulat général de S. M . Britannique au
consulat général de Belgique cl par ce dfcrnier au consulat général d'Espagne ;
Ladite protestation ayant pour objet à ce que le serment judiciaire décrété par la susdite séance du tribunal consulaire du
16 courant, ne soit pas déféré aux sieurs Etienne Zizinia et C ,
le sieur John Doon prétendant qu'il ne peut avoir de force
légale ;
Le tribunal en blâmant sévèrement comme elle le mérite une
pareille protestation contre une décision solennelle déclare la rejeter sans y avoir égard ;
En conséquence, N . Caridia, représentant légal des sieurs
Etienne Zizinia et C , présent à l'audience, a été invité en sadile
qualité à affirmer solennellement sous serment si c'est pour des
motifs légitimes ou non que Zizinia et C avaient notifié au sieur
John Dohn par leur lettre du 23 mars dernier, qu'étant mécontents de ses services il devait les cesser;
Le sieur N . Caridia a juré dans les formes voulues par la loi
que c'était consciencieusement et pour des motifs légitimes que
les sieurs Zizinia et C" avaient donné congé au sieur John Doon ;
En conséquence et en conformité de l'ordonnance du tribunal
consulaire en date du 1G courant.
Ledit Tribunal à l'unanimité déboute le sieur John Doon de sa
demande; déclare que le 18 juillet les conventions qui liaient les
parties ont cessé leur effet et le condamne aux dépens ;
• Le présent jugement est exécutoire nonobstant opposition ou
appel quelconque sans y préjudicicr, etc. »
c

e

e

JUGEMENT. — « Vu les pièces échangées entre le sieur John
Doon et les sieurs Etienne Zizinia cl C°, et le contrat sur lequel
est basée la réclamation du demandeur ;
« Attendu que le contrat sous seing privé passé à Alexandrie
le 18 juillet 1858, entre le sieur John Doon cl les sieurs Zizinia
ctC°, sur lequel est basée la contestation, est un contrat bilatéral
qui lie les parties l'une envers l'autre, en ce sens que si le sieur
John Doon devait ses services aux sieurs Zizinia et C" pendant
toute la durée du temps fixé et ne pouvait les cesser que pour
cause d'incapacité de travail par suite de maladie, les sieurs Z i zinia et C°, de leur côté, étaient tenus également de garder le
sieur John Doon, qu'ils ne pouvaient renvoyer qu'en le prévenant trois à l'avance et dans le cas seulement où ils seraient mécontents de ses services ;
« Considérant que le contrat existant entre parties a été renouvelé trois fois dans l'espace de six années et qu'à chaque renouvellement les sieurs Zizinia et O ont accordé au sieur John
Doon une augmentation de salaire, ce qui semblerait impliquer
une pleine et entière satisfaction de ses services;
o Attendu que les sieurs Zizinia et C" n'ont allégué des motifs
de mécontentement contre le sieur John Doon que le 23 mars
dernier, ainsi que cela résulte de leur lettre dudit jour, par laquelle ils le préviennent de la cessation de ses services, et cela
au moment même où ils allaient annoncer la dissolution et la l i quidation du leur établissement commercial ;
« Considérant qu'il ne tombe pas sous le sens que les sieurs
Zizinia et C n'aient eu de justes motifs de mécontentement à l'égard du sieur John Doon, que précisément au moment même où
ils cessaient leurs opérations commerciales, cessation qui rendait
complètement inutiles pour eux les services dudit John Doon ;
« Considérant toutefois que les juges ne peuvent rien ajouter
ni retrancher aux stipulations des parties et doivent cire déterminés parleurs conventions expresses;
« Considérant enfin que le mécontentement des sieurs Zizinia
et C" à l'égard de leur employé peut ne pas être fondé, mais motivé seulement par la liquidation de leur établissement de commerce, ce qui ne constituerait pas un cas de force majeure pour
l'annulation du contrat;
o Avant de débouler le sieur John Doon de sa demande et de
déclarer que le contrat et les conventions qui liaient les sieurs
Zizinia et C° envers lui ont cessé leur effet trois mois après la
date du 28 mars 1859, jour auquel les sieurs Zizinia et C
l'ont prévenu en lui donnant congé, et de le condamner aux dépens,
« Le Tribunal, en vertu des art. 1366 et 1507 du code civil, décide que le serment est déféré aux sieurs Etienne Zizinia et C°, qui
auront à le prêter devant le tribunal à l'audience du 21 courant,
jour de jeudi, sur la question de savoir si c'est ou non pour des
motifs légitimes qu'ils ont rompu leur contrat avec le sieur John
Doon, et faute de ce faire, le Tribunal condamne les sieurs
Etienne Zizinia et C° à maintenir le contrat dont s'agit dans toute
son intégrité et de plus aux dépens, lequel jugement sera exécutoire nonobstant toute opposition ou appel quelconque et sans y
préjudicicr. »
c

e

Le 10 août, John Doon s'adresse à son consul pour savoir
devant quelle cour i l doit interjeter appel de ces deux j u gements et le prie d'interpeller à ce propos le consul g é n é ral de Belgique afin d'obtenir une prompte r é p o n s e .
Le 13 septembre on l u i r é p o n d qu'il peut porter sou
appel ou devant l'ambassade belge à Constantinople, ou
devant la cour royale d'appel à Bruxelles; le 20 septembre
i l notifia son appel sur lequel la cour a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir :

» Attendu que l'art. 51 de la loi du 31 décembre 1851, sur
les consulats et la juridiction consulaire, consacre une exception
au principe en vertu duquel les actions judiciaires n'onl à subir
que deux degrés de juridiction ;
« Qu'en effet, d'après le tc\lc de cet article mis en rapport
avec l'article qui précède, les jugements rendus dans les échelles
du Levant et de Barbarie, doivent être portes d'abord devant le
chef de la légation belge à Constantinople, et tes décisions de cet
agent devant la cour d'appel de Bruxelles, lorsque l'objet de la
demande excède la somme de 500 fr.;
« Attendu que, dans cc cas, la loi oblige l'appelant à parcourir
successivement les deux degrés d'appel, sans lui permettre de
franchir le premier;
o Qu'aucun doute ne peut subsister à cet égard, en présence
de l'exposé des motifs, des rapports et des discussions qui ont
précédé l'adoption de la loi, et d'où i l résulte que ce premier
degré, le recours au chef de la légation, a été institué, conformément à un usage généralement suivi en Orient, afin que, d'une
part, les consuls, sachant que leurs sentences peuvent être déférées au fonctionnaire à la surveillance duquel ils se trouvent soumis, aient à cœur de rendre bonne justice, et que, d'autre part,
les sentences, ayant subi une première révision sur les lieux ou
à proximité, soient moins souvent portées en appel devant la cour
de Bruxelles ;
« Attendu que, fùt-il vrai, comme le soutient l'appelant, que
le consul général de Belgique à Alexandrie d'Egypte lui eût r é pondu en cette qualité, que l'appel pouvait être porté soit devant
la légation belge à Constantinople, soit devant la cour d'appel de
Bruxelles, cette information inexacte ne pourrait préjudicier en
rien aux droits des intimés, par le motif que l'appelant qui a
sciemment intenté et poursuivi son action devant un tribunal
consulaire de Belgique, devait se conformer aux lois du pays,
sans pouvoir prétexter cause d'ignorance, ni se retrancher derrière de fausses indications, alors même que celles-ci seraient
émanées d'autorités belges ;
« Attendu, en outre, que rien ne prouve au procès qu'il y ait

identité de personne entre le consul général susdit et le chef de la
maison Zizinia et O ; que la récusation du consul général fondée
uniquement sur sa parente, semble même établir le contraire;
qu'au surplus le renseignement, eùt-il été donné parles intimés, ne
pourrait, en aucun cas, être clisif de leur droit d'opposer une fin
de non-recevoir contre l'appel, mais pourrait tout au plus
servir de fondement à une action en dommages-intérêts ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. CORBISIER, premier avocat
général, en ses conclusions conformes, sans s'arrêter aux faits irrélevants posés par l'appelant, déclare l'appel non recevablc, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 21 janvier
1 8 6 1 . — Plaid. M M " E . VAN BBCELAERE C. D E LANTSHBER).

OBSERVATIONS. — I l est très-rare que les tribunaux belges
aient à s'occuper de questions de cette nature, à appliquer
des dispositions de la loi du 31 d é c e m b r e 1851.
L'art. 50 de cette loi porte : « L'appel des jugements
« rendus par les tribunaux consulaires tant en m a t i è r e c i « vile qu'en m a t i è r e correctionnelle, sera porté devant la
« cour de Bruxelles. »
L'art. 31 ajoute: « N é a n m o i n s , les jugements rendus par
« les tribunaux consulaires, en m a t i è r e civile, dans les
« échelles du Levant et de Barbarie, sont portés en appel
« devant le chef de la légation de Belgique à Conslantinoii pie. Ses décisions seront définitives si l'objet de la de« mande n'excède pas la somme de 500 f r .
« A u delà de celle valeur ses décisions seront soumises
« à un recours devant la cour d'appel de Bruxelles. »
Cette exception à la règle g é n é r a l e des deux degrés de
j u r i d i c t i o n est-elle bien fondée? Nous le pensons pas. En
m a t i è r e commerciale le législateur a toujours écarté autant
que faire se pouvait les formalités lentes et rigoureuses de
la p r o c é d u r e .
Les intérêts du commerce exigent une prompte et rapide
justice et i l nous semble que l'art. 31 va à rencontre de ce
principe. On s'est p l u , p a r a î t r a i t - i l , à augmenter les circuits d'action. Car qu'arrivera-t-il dans tous ou la plupart
des cas dans lesquels i l sera question d'une demande d é passant les 500 fr. ?
C'est que l'appelant ou l ' i n t i m é , m é c o n t e n t de la décision rendue à Constantinople, saisira la cour de Bruxelles d'un nouvel appel.
Que de longueurs, que d'embarras et que de frais ! I l e û t
été plus simple d'élever le dernier ressort à Constantinople
et de porter devant la cour en d e g r é d'appel toutes les demandes dépassant 1,000 f r . par exemple.

JUSTICE D E PAIX D'IXELLES.
Prés, de M . Govacrl,
COMMUJNE.
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CONCESSION. —

—

Juge.
TAXE.

—

RESTITUTION.

INCAPACITÉ.

Le droit de faire ou de conserver une ouverture dans un Irolloir
ne procède pas du droit de propriété privée.
Lorsqu'une commune a concédé à un particulier moyennant paiement le droit de faire une pareille ouverture, celui-ci ne peut pas
demander la restitution de la somme payée, même quand la
commune avec laquelle il a contracté a agi sans l'autorisation
de l'administration supérieure.
La nullité résultant du défaut d'autorisation d'une commune pour
contracter ne peut lui être opposée par son contractant capable.
(OUBOT C. LA COMMUNE D'iXELLES.)

Par exploit du 2 janvier 1 8 6 1 , Duhot fit assigner l'administration communale d'Ixelles à l u i restituer une somme
de 16 f r . qu'il l u i avait payée à titre d'impôt, à l'effet de
pouvoir conserver une ouverture dans le trottoir qui longe
la façade de sa maison : « Attendu, disait l'exploit i n t r o ductif, que cet impôt est illégal aux termes des art. 76 et
77 de la loi communale, combinés avec les art. 110 et 113
de la Constitution, puisque l'administration communale
n'a pas été autorisée conformément auxdites dispositions
législatives à établir cet i m p ô t . »
L'art. 25 du Règlement sur les trottoirs du 27 d é c e m b r e
1851, en vertu duquel les habitants d'Ixelles avaient payé
le droit de pratiquer une ouverture dans leurs trottoirs,
est conçu en ces termes :

« Moyennant le paiement p r é a l a b l e d'une somme de
5 f r . par m è t r e de façade au profit de la caisse communale,
les propriétaires pourront ê t r e autorisés, par le collège des
bourgmestre et échevins, à pratiquer dans le trottoir des
ouvertures pour l'introduction des provisions de chauffage :
ces ouvertures, que la forme en soit ronde ou c a r r é e , ue
pourront pénétrer dans le t r o t t o i r à une distance de plus
de 50 centimètres de la plinthe du b â t i m e n t . Elles seront
fermées par un couvercle en fer de fonte ou par une dalle
en pierre de taille bleue d'une épaisseur de 10 c e n t i m è t r e s
au moins, encadrée dans un châssis à battée et retenue i n t é r i e u r e m e n t par une chaîne ou par une serrure.
« Ce châssis aura 20 c e n t i m è t r e s de largeur sur 15 d'épaisseur; la battée aura 5 c e n t i m è t r e s de largeur. Lorsque
l'ouverture sera fermée par un couvercle en fonte, la battée aura 3 centimètres de l a r g e u r ; le couvercle aura 2 centimètres et demi d'épaisseur. »
M" D E FRÉ, pour la commune d'Ixelles, répondit à cette
action dans les termes suivants :
« Premier moyen :
« Attendu que le demandeur produit au procès :
« 1° La demande faite par lui à la commune de conserver l'ouverture qui existe dans le trottoir longeant la façade de sa maison,
sise à Ixelles, rue Souveraine, n° 25;
« 2» La quittance de 16 fr. qu'il a payés à la commune défenderesse ;
« Attendu que ces pièces prouvent que la commune a concédé
au demandeur le droit de conserver une emprise sur la voie publique, moyennant par ce dernier de payer à la commune la
somme de 16 fr.; qu'il, s'agit donc là d'un contrat dans lequel
chacune des parties donne et reçoit quelque chose en échange de
ce qu'elle donne (do ut des) ;
o Attendu que ce contrat n'a pas été imposé, mais librement
consenti et exécuté; que le demandeur en le signant et en l'exécutant ensuite a reconnu à la commune le droit de le faire ;
« Attendu que ledemandeurréclamcaujourd'huila restitution du
prix de la chose concédée, non parce qu'il aurait payé par erreur,
mais parce que la commune défenderesse avec laquelle i l a contracté n'avait pas été autorisée conformément aux dispositions des
art. 76 et 77 de la loi communale par l'autorité supérieure (termes
de l'exploit introductif), ce qui veut dire que la commune^i'a pas
la capacité voulue pour agir par elle-même, ce qui veut dire
qu'une commune est assimilée à une personne mineure ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. U 2 5 , § 2, du code civil, le
demandeur ne peut pas invoquer celle incapacité pour demander
la résiliation d'un contrat passé avec la commune; que, parlant, i l
doit être déclaré non recevable dans son action ;
« Deuxième moyen :
« Attendu que le demandeur base son action sur ce que le règlement du 27 décembre 1851 n'est pas conforme à la loi ;
« Attendu que le pouvoir judiciaire, lorsqu'il s'agit de la légalité d'un arrêté ou d'un règlement, décide relativement aux parties en cause; qu'il ne peut pas prendre de disposition réglementaire (art. 5 du code civil) et que son rôle se borne à ne pas appliquer à l'espèce l'arrête et le règlement, qui ne seraient pas
conformes aux lois (art. 107 de la Constitution); d'où il suit que
si la partie qui invoque, comme base de son action, l'illégalité
d'un règlement qu'elle-même a reconnu légal, elle doit succomber
dans son action ;
« Attendu que, dans l'espèce, le demandeur en payant la
somme qu'il réclame a reconnu que le règlement du 27 décembre
1851 était conforme aux lois; qu'il l'a lui-même appliqué et qu'il
plaide donc contre son propre fait, contre son propre écrit, contre les pièces qu'il produit lui-même, contre son propre aveu.
Quand une administration veut imposer un règlement illégal, le
citoyen va devant le juge qui, en vertu de l'art. 107 de la Constitution, déclare qu'il n'est pas conforme aux lois et le juge ne
l'applique pas; mais le citoyen qui a lui-même appliqué le règlement, peut-il encore demander au juge de déclarer que le règlement est illégal. On n'attaque pas un jugement qu'on a exécuté,
aelui protestatio non valet;
« Que par suite le demandeur est de ce chef non recevable;
u Troisième moyen :
• Attendu que les art. 75 et 78 de la loi du 50 mars 1836
confèrent aux conseils communaux le droit de régler tout ce qui
esl d'intérêt communal et de faire des règlements d'administration intérieure en se conformant aux lois et aux règlements d'administration générale ou provinciale;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 75 et 78
avec les art. 76 et 77 de la loi précitée que, hors les cas prévus
par ces deux dernières dispositions, les règlements communaux

ont force obligatoire par eux-mêmes et ne doivent pas être revêtus de la sanction de l'autorité supérieure;
u Attendu que le règlement sur les trottoirs, arrêté par le
conseil communal d'ixclles dans sa séance du 27 décembre 1881,
a uniquement pour objet de tracer un ensemble de prescriptions
à observer par les propriétaires riverains dans la construction des
trottoirs;
« Attendu notamment qu'il prohibe dans ses art. 23 et 2b l'établissement ou le maintien d'ouvertures dans les trottoirs et ne
permet au collège des bourgmestre et échevins de les autoriser
que pour l'introduction des provisions de chauffage ;
« Que dans ce cas i l fait dépendre l'autorisation de l'acceptation de l'obligation de verser à la caisse communale la somme déterminée par mèlre de façade, d'après l'art. 25 susvisé ;
« Attendu que la délibération du conseil communal d'Ixellcs,
en date du 27 décembre 1851, n'ayant pas pour objet l'établissement de péages et de droits de passage, ni l'établissement, le
changement ou la suppression d'impositions communales ou de
règlements y relatifs, ne tombe pas sous l'application de l'art. 70
de la loi précitée ;
« Attendu que l'obligation de payer la rétribution fixée par
l'art. 28 du règlement dont s'agit, pour l'obtention de l'autorisation de conserver les ouvertures pratiquées dans les trottoirs antérieurement à sa mise à exécution, ne saurait être considérée
comme un impôt dont l'établissement est subordonné à l'avis de
la députation permanente et à l'approbation royale; qu'elle n'est
autre chose qu'une condition imposée par l'autorité communale,
qui a le droit d'ordonner la suppression des ouvertures établies
sans son autorisation;
a Attendu que l'impôt est forcé et général, tandis que l'indemnité dont s'agit est volontaire et spéciale; elle est le prix
d'une emprise, la condition d'une jouissance ou d'un droit. La
commune ayant la police de la voie publique, rien ne peut s'y
faire sans son autorisation (Décret des 16-2-4 août 1790, tit. X I ,
art. 5, § 1 ). Quand elle donne l'autorisation de bâtir, elle peut
imposer la condition qu'elle veut, celle, par exemple, de payer un
droit de concession pour la jouissance de l'egoût communal (V.
l'art. 89 du règlement sur les bâtisses non approuvé par l'autorité supérieure.) Ce n'est pas là un impôt;
« Attendu que de ce droit découle nécessairement la conséquence qu'en les«autorisant elle peut soumettre leur existence à
telle condition qu'elle juge nécessaire, par exemple au paiement
d'une somme déterminée. Cass. de France, 18 décembre 1832;
Grenoble, 6 juillet 1833; Aix, 10 juillet 1830 (JOURNAL DU PALAIS, à leur date) ;
« Par ces motifs et ceux déduits dans la résolution prise par le
conseil communal le 19 février dernier, la commune défenderesse
conclut qu'il plaise à M. le juge de paix, par application de l'article 1128 du code civil, déclarer le demandeur non recevable; le
condamner aux dépens; subsidiairement et pour le cas où le premier moyen serait rejeté, par application de l'art. 1384 du code
civil, déclarer le demandeur non recevable avec dépens; plus
subsidiairement et pour le cas où ce second moyen serait encore
rejeté, par application des art. 78 et 78 de la loi communale,
déclarer le demandeur non fondé, le condamner aux dépens ; »
er

Pour le demandeur, M " D E L'EAU a pris les conclusions
suivantes :
« Attendu que le collège des bourgmestre et échevins de la
commune d'Ixelles a exigé du demandeur le 18 mars 1889 une
somme de 16 fr. à titre de taxe établie par l'art. 28 du règlement
sur les trottoirs du 27 décembre 1851 pour le maintien d'une
ouverture pratiquée dans le trottoir longeant sa propriété, sise
rue Souveraine, 23, à Ixelles;
« Attendu qu'aux termes des art. 110 et 113 de la Constitution belge, combinés avec les art. 70 et 77 de la loi communale,
aucune imposition ni aucune rétribution ne peut être exigée des
citoyens au profit de la commune, sans l'avis de la députation
permanente du conseil provincial et l'approbation du roi ;
« Attendu que la somme exigée du demandeur constitue incontestablement une taxe ou impôt et est qualifiée telle par la députation provinciale aussi bien que par l'autorité communale ellemême, ainsi que par son receveur;
« Attendu qu'il est tout au moins incontestable que c'est une
rétribution, aux termes de l'art. 115 de la Constitution;
« Attendu, par conséquent, que de quelque manière qu'on la
qualifie elle ne pouvait être exigée que moyennant l'observation
préalable des formalités ou conditions prescrites par les art. 76
et 77 de la loi communale ;
« Attendu que ces formalités n'ont pas été remplies et que la
commune n'a jamais été autorisée à établir une imposition ni à
exiger une rétribution de cette espèce ;
« Attendu par conséquent que c'est indûment que la commune

défenderesse a exigé du demandeur la somme dont s'agit et qu'elle
est donc tenue de la restituer avec les intérêts depuis le jour du
paiement indu ;
« Attendu que vainement la défenderesse prétend qu'il s'agit,
dans l'espèce, d'une concession d'un droit à titre onéreux, puisque dansée cas elle aurait établi, par la distinction faite dans la
cote de cette rétribution, des privilèges en matières d'impôts en
exigeant une rétribution différente pour les ouvertures existant à
l'époque de la mise en vigueur du règlement et pour celles à établir postérieurement à cette époque, ce qui est interdit par l'article 112 de la Constitution ;
« Attendu que tout aussi vainement elle allègue que le demandeur, ayant payé la somme dont s'agit, n'est pas recevable à en
exiger la restitution, parce que ce paiement formerait l'exécution
du contrat intervenu entre la commune et lui ;
u Attendu que le demandeur n'a payé cette somme que parce*
que l'administration communale, produisant un règlement du
27 décembre 1851, se prétendait en droit d'exiger cet impôt i n direct en vertu de ce règlement qu'elle disait légal et constitutionnel, tandis qu'il était entaché de nullité radicale;
« Attendu, par conséquent, que le demandeur n'a payé que
par suite d'erreur et dans la conviction que la commune était en
droit d'exiger de lui la somme, objet du litige ;
o Attendu qu'aux termes des art. 1109, 1131, 1235 du code
civil, ce paiement est nul et le demandeur est en droit de réclamer la restitution do la somme qu'il a payée indûment;
o Attendu en fait que l'illégalité et l'inconslitutionnalité de cet
impôt est si bien reconnue, que la députation permanente, appelée
à approuver le budget communal d'Ixellcs pour l'année 1861 à
1862, en a biffé un poste de 2,500 fr., portés comme produit
éventuel de la concession des ouvertures pratiquées dans les
trottoirs pour l'introduction des provisions de chauffage, en fondant cette radiation sur ce que cette taxe n'est pas légale, la perception n'en ayant pas été autorisée, le demandeur posant en fait
cette décision de la députation permanente avec offre d'en subministrer la preuve, dans le cas où, contre toute attente, la commune défenderesse oserait le dénier;
ce Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix condamner la
rommune défenderesse à restituer au demandeur la somme de
16 fr. qu'il a payés indûment le 18 mars 1859, du chef des causes
reprises ci-dessus, outre les intérêts depuis la date de ce paiement
indu avec dépens. »
M . le juge de paix GOVAERT a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que la demande tend à la restitution
d'une somme de 16 fr., exigée par la commune défenderesse à
titre d'impôt pour l'autorisation de conserver une ouverture dans
le trottoir, rue Souveraine, et qu'elle est motivée sur ce que l'impôt est illégal, à défaut d'autorisation, conformément aux dispositions législatives;
« Attendu que le demandeur a produit au procès une résolution du collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles, d'où i l r é sulte qu'à sa demande il a obtenu l'autorisation de pouvoir conserver pour l'introduction des provisions de chauffage, une ouverture existant dans le trottoir longeant la façade de sa maison sise
à Ixelles, rue Souveraine, n° 23, et que, pour obtenir cette autorisation, il a payé 16 fr. ;
a Attendu que ces faits présentent les caractères d'une concession de conservation d'une emprise sur ta voie publique, moyennant le paiement de 16 fr., c'est-à-dire d'un contrat dans lequel
chacune des parties donne et reçoit quelque chose en échange de
ce qu'elle donne ;
» Attendu que la qualification de taxe ou d'impôt qui serait
donnée par l'une ou l'autre des parties aux 16 fr. payés ne change
rien à la nature du contrat intervenu ;
« Attendu que rien ne prouve au procès que le contrat ait été
imposé; que les faits et circonstances de la cause témoignent, au
contraire, du libre concours et consentement des parties ; qu'en
effet, si la commune eût exigé une taxe, en vertu d'un règlement
non conforme aux lois, le demandeur n'avait qu'à refuser le paiement, et le juge saisi de la contestation aurait évidemment, et au
voeu de l'art. 107 de la Constitution,refusé l'application du règlement et déclaré la commune non fondée;
« Attendu que le droit de faire on de conserver une ouverture
dans le trottoir ne procède pas du droit de la propriété privée, et
que la concession faite au demandeur moyennant paiement d'une
certaine somme est du domaine et dans les attributions communales, avec ou sans l'approbation de l'autorité supérieure ;
• Attendu que si les communes, êtres moraux assimilés aux
mineurs et placés sous la tutelle de l'administration supérieure,
ne peuvent contracter, s'engager ou stipuler que si elles sont
autorisées, suivant les formes déterminées par la loi, de même

que pour les mineurs, la nullité qui résulte du défaut d'autorisation leur est personnelle et ne peut être opposée par leurs contractants capables de s'engager;
« Attendu qu'il n'y a pas eu erreur sur la substance de la
chose qui a fait l'objet de la convention ;
« Attendu que du contrat fait entre parties est née l'obligation
du demandeur de payer en échange de la concession les 46 fr.
répétés; que, conséquemment, il n'a pas été effectué de paiement
indu, et i l n'y a pas ouverture à l'action condictio indebili;
« Par ces motifs, Mous juge de paix, déboutons le demandeur
des fins de ses conclusions et le condamnons aux dépens... »
(Ou 14 juin 4861. — Plaid. M M " D E L'EAU C. D E FRE.)
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litique, qui, dans la pensée des collecteurs, mettrait en péril l'autorité spirituelle du pape ;
« Attendu qu'un fait de cette nature peut être diversement
apprécié ;
« Que s'il constitue, selon quelques-uns, une calamité ou un
malheur, il peut être envisagé par d'autres sous un aspect entièrement différent;
« Que tous cependant ont un droit égal et doivent pouvoir recueillir, par les mêmes moyens, les dons destinés à la défense de
leur cause ou de leurs principes ;
« Attendu que si l'autorisation préalable était exigée dans de
pareilles circonstances, il faudrait admettre, contre toute raison
et toute justice, que les administrations, soit locales, soit provinciales, ou le gouvernement dans un certain casseraient appelés à
se prononcer en faveur de tel ou tel parti, de telle ou telle opinion, sur le caractère de faits qui se lient à la politique ou à la
religion ;
o Attendu qu'il ressort à l'évidence de ces considérations que
les collectes de la nature de celles dont il s'agit, sont essentiellement libres et se trouvent à tous égards placées en dehors des
conditions auxquelles l'arrêté de 1825 attache l'obligation d'une
autorisation préalable;
« Qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué, en renvoyant
les défendeurs de la poursuite, n'a contrevenu sous aucun rapport
à l'arrêté du 22 septembre 1825;
« Par ces motifs, rejette le pourvoi... » (Du 1 juillet 1861.

L'autorisation préalable pour les collectes à domicile, dont parle
l'arrêté du 22 septembre 4825, n'est requise que pour les col- — Plaid. M QUAIRIER.)
lectes qui sont faites pour adoucir des calamités et des malheurs.
DEUXIÈME ESPÈCE.
Les collectes faites pour le denier de saint Pierre doivent être considérées comme faites dans l'intérêt et pour le soutien d'une
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VANOORBECK.)
cause politique ou religieuse.
ARRÊT. — « La Cour, ouï le rapport de M. le conseiller JOLV
Dès lors, l'autorisation préalable n'est pas nécessaire.
Il en est de même d'une collecte faite pour établir une école dans une et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général ;
« Sur le moyen fondé sur la violation de l'arrêté du 25 sepcommune.
tembre 1825, qui doit être interprété strictement pour deux moPREMIÈRE ESPÈCE.
tifs, le premier parce qu'il établit des dispositions pénales, le second parce qu'il tend à porter atteinte à la liberté de poser des
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. P . . . ET CONSORTS.)
actes qui ne sont contraires ni aux lois ni à la morale :
Nous avons r a p p o r t é les précédents de ces affaires supra
« Attendu que cet arrêté, après avoir, dans son n° 1, disposé
p. 359 et 554. Nous y renvoyons pour le détail des faits.
en ce qui concerne les établissements de piété et de bienfaisance
La cour de cassation vient de statuer en ces termes :
reconnus, porte, dans son n° 2, que tous les autres établissements
ARRÊT.— « La Cour, ouï en son rapport M. le conseiller DE FER- ou personnes qui voudront faire des collectas à domicile pour
adoucir des calamités ou des malheurs, devront au préalable en
NELMONT et sur les conclusions de M. CLOQUETTE, avocat général :
obtenir l'autorisation par écrit;
« Attendu que les dispositions pénales sont de stricte interpré« Attendu que ces expressions : pour adoucir des calamités ou
tation et ne peuvent être étendues au delà de leurs termes;
des malheurs, sont restrictives et démontrent que l'auteur de l'ar« Attendu que l'arrêté du 22 septembre 1825, après avoir,
rêté a eu en vue des calamités ou des malheurs arrivés, tels que
dans le n° 1, disposé en ce qui concerne les établissements de
les incendies, les inondations, les grêles, la foudre et autres malpiété et de bienfaisance reconnus, porte, dans son n° 2, que
heurs ou calamités qu'il s'agit s'adoucir;
tous autres établissements ou personnes qui voudront faire des
« Attendu que le texte hollandais ter leeniging, adoucissement,
collectes à domicile, pour adoucir des calamités ou des malheurs,
soulagement, indique aussi qu'il s'agit de calamités ou malheurs
devront au préalable en obtenir l'autorisation par écrit ; »
arrivés qu'on veut adoucir et soulager ;
« Attendu que si ces mots pour adoucir des calamités ou des
« Attendu que le défendeur a été poursuivi pour avoir fait une
malheurs devaient être considérés comme simplement démonstracollecte
à l'effet d'établir une école dans la commune deSeraing;
tifs, ils seraient tout à fait inutiles, ce qu'on ne peut admettre
qu'il n'a donc pas collecté pour adoucir une calamité ou un malsurtout en matière répressive ;
« Que si, au contraire, on entend ces mots dans un sens res- heur arrivé, d'où il résulte que c'est avec raison que l'arrêt attrictif, la disposition du n° 2 est en parfaite concordance avec le taqué a décidé que l'arrêté du 25 septembre 1825 précité n'était
préambule dans lequel l'auteur de l'arrêté signale l'abus auquel il pas applicable;
« Par ces motifs, rejette le pourvoi... » (Du 22 juillet 1861.—
veut pourvoir, abus (porte ce préambule) « que commettent plue r
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sieurs individus qui n'ont aucun droit à la bienfaisance publique
en invoquant la disposition charitable des habitants pour obtenir
d'eux des aumônes sous prétcxtedecalumités ou de malheurs réels;»
« Attendu que cette interprétation se confirme par la disposition du n°5,qui enjoint aux administrations locales et provinciales
de n'accorder l'autorisation qu'après s'être assurées de la vérité
des faits allégués ;
« Attendu que l'arrêté, en exigeant une autorisation préalable
pour les collectes d'aumônes en faveur d'établissements ou de personnes qui auraient éprouvé des malheurs ou des calamités, a
uniquement eu en vue de prévenir les abus qui s'étaient produits
le plus fréquemment;
« Qu'aucune autorisation n'est donc requise pour toutes les
autres collectes, quel qu'en soit l'objet : scientifique, littéraire,
politique, philosophique ou religieux ;
o Attendu que la portée de l'arrêté de 1825 se trouvant ainsi
définie, il reste à examiner si, comme le soutient subsidiairement
le pourvoi, cet arrêté est applicable au fait constaté par l'arrêt
attaqué;
o Attendu qu'il résulte de cet arrêt que les collectes ont été
faites,non en faveur d'établissements ou depersonnes qui auraient
été victimes de calamités ou de malheurs, mais dans l'intérêt et
pour le soutien d'une cause politique ou religieuse ;
« Que l'arrêt constate, en effet, qu'il s'agit d'un grand fait po-

Plaid. M QUAIRIER.)

C O U R D'ASSISES DE L A F L A N D R E O R I E N T A L E .
P r é s i d e n c e de
JURY. —

IW. O n r a e t ,

PRUD'HOMME. —

conseiller.
EXEMPTION.

Le prud'homme n'est pas un juge dans le sens de l'art. 2 de la loi
du 18 mai 1858 ; en conséquence le membre du conseil des prud'hommes ne peut invoquer celte qualité pour prétendre qu'il est
exclu de la liste des jurés de cour d'assises.
ARRÊT. — o Statuant sur la réclamation faite par le onzième
juré titulaire, le sieur Pierre Dobbclaere, et tendante à être rayé
de la liste des jurés comme faisant partie du conseil des prud'hommes de la ville de la Gand;
o Attendu que les exclusions et les incompatibilités sont de
droit étroit et ne reçoivent point d'interprétation extensive;
u Que l'exclusion de la liste des jurés, des juges, prononcée
par l'art. 2, n° 2, de la loi du 15 mai 1858, de même que l'incompatibilité entre les fonctions déjuge et celles de juré, qu'établissait l'art. 584 du code d'instruction criminelle, remplacé par
ledit art. 2 de la loi du 15 mai 4858, ne concerne que les magistrats de l'ordre judiciaire proprement dit;
« Que les conseils de prud'hommes, institués et organises, en

dernier lieu, par la loi du 7 février 1889, n'appartiennent pas à
cet ordre, ainsi que l'a fait observer au Sénat le rapporteur de
cette loi, dans les ternies suivants : a Ces conseils ne sont pas des
tribunaux proprement dits ; pas plus des tribunaux civils que des
tribunaux de commerce ; ce sont des juridictions établies dans
l'intérêt d'une certaine catégorie de personnes, comme le sont,
en certaines matières, des arbitres forcés. I l suit de cette observation que l'art. 100 do la Constitution, relatif à l'inamovibilité
des juges, n'est pas applicable aux prud'hommes, qui n'étant pas
membres d'un tribunal, ne font pas partie de l'ordre judiciaire ; »
u Attendu que les prud'hommes, d'après le but de leur institution, sont bien moins des juges, que des arbitres et amiables
compositeurs, dont la principale fonction consiste à concilier le
maître et l'ouvrier, et les ouvriers entre eux, et que ce n'est que
par exception qu'ils connaissent des contestations d'une certaine
nature et entre des personnes d'une certaine profession, contre
lesquelles ils peuvent aussi prononcer des peines disciplinaires;
« Que ces attributions ne sauraient leur conférer la qualité de
juges, pris dans le sens dudit art. 2 de la loi du lîi mai 1858 ;
qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande du juré PierreBernard Dobbelacre, onzième de la liste des jurés, tendante à ce
qu'il plaise à la cour, vu sa qualité de membre du conseil des
prud'hommes, ordonne sa radiation de ladite liste, mais qu'il y
a, au contraire, lieu de l'y maintenir;
u Par ces molifs, la Cour, de l'avis conforme du ministère public, ordonne que ledit juré Dobbelacre soit maintenu sur la liste
des jures, et statuant à l'égard des autres jurés, etc... » (Du
17 juin 1861).
OBSERVATIONS. — I l y avait des prud'hommes lors de la
rédaction de la Constitution ; i l y en avait encore lors de
la rédaction de la loi du 15 mai 1858, et i l est certain
qu'en décidant que les juges sont nommés à vie, l'on n'a
pas songé à gratifier de l'inamovibilité les membres des
conseils de-prud'hommes, de m ê m e qu'on n'a point songé
à eux lors du vole de la loi du 15 mai 1838. C'est ensuite
pour échapper à l'article de la Constitution qui décrète
l'inamovibilité des juges, que l'on a été a m e n é à déclarer
dans la discussion que les prud'hommes n'étaient pas des
juges, qu'ils ne faisaient point partie d'un tribunal. Rien
n'est plus e r r o n é . Ils ont le caractère, les attributions de
juges spéciaux; ce qu'ils font s'ils ne peuvent concilier,
c'est juger. Décider le contraire, c'est m é c o n n a î t r e le sens
naturel des mots, c'est leur donner un sens différent de
celui que leur attribue un usage constant; lorsqu'il a fallu
traduire en flamand le mot prud'homme, on a composé le
werkregter, l i t t é r a l e m e n t juge du travail.
Tout ce qu'il est possible de dire, pour é c a r t e r certains
textes qui n'ont pas été écrits en vue de ces juges spéciaux, c'est qu'ils ne sont pas d é j u g e s da?is le sens restreint
que tel article de loi attache à ce mot.
Aussi pour peu qu'on réfléchisse au but de l'institution
et à la nature des attributions des prud'hommes,aux peines
qu'ils peuvent prononcer, à la forme de l'instruction qui
se fait devant eux, à celle de leurs jugements, à l'exécution qui y est a t t a c h é e , et à l'appel qui peut être interjeté
des certaines décision et porté devant une juridiction s u p é rieure, on ne saurait pas plus méconnaître aux prud'hommes la qualité de juges, qu'aux membres des tribunaux de
commerce, auxquels on n'applique point cependant les
mots de l'art. 100 : Les juges sont nommés à vie.
Aussi les prud'hommes devraient-ils d é p e n d r e , comme
les membres de l'ordre judiciaire, du m i n i s t è r e de la justice, et y a-t-il une véritable anomalie à voir cette institution d é p e n d r e , par l'effet de traditions qui remontent au
premier empire français, du ministère de l ' i n t é r i e u r .

C O U R D'ASSISES DE L A S O M M E .
AFFAME DU CHANOINE HALLET ( 1 ) .

Nous empruntons au Journal d'Amiens une partie du
compte rendu q u ' i l a publié sur l'affaire Mallet, q u i s'est
présentée le 10 j u i l l e t devant la cour d'assises de la Somme.
Voici la relation de la feuille d'Amiens :
« Un concours immense d'auditeurs se presse dans la salle de
la cour d'assises.

L'accusé, Napoléon-Célcstin-Joseph Mallet, âgé de 8 8 ans, né à
Cambrai, demeurant à Douai, est assisté de M. Pellieux, avocat à
la cour de Douai.
M. le premier avocat général Bccot occupe le fauteuil du ministère public.
La cour siège sans l'assistance de jurés.
Nos lecteurs se rappellent les faits reprochés au chanoine Mallet : devant la cour d'assises du Nord, i l était accusé de deux
crimes de détournement de jeunes filles mineures, commis
l'un sur la personne de Louise Bluth, l'autre sur la personne
d'Elisabeth Bluth, sœur de la précédente.
La peine prononcée contre l'accusé était celle de six années de
réclusion. Sur son pourvoi en cassation l'arrêt fut cassé et l'affaire
renvoyée devant la cour d'assises pour fausse application de la
peine, les faits déclarés constants par les jury ne pouvant, à raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, entraîner
qu'une peine correctionnelle.
En cet état de la cause, i l n'y avait plus à s'occuper des faits ;
mais Mallet ayant publié il y a 15 jours un mémoire développé,
sous le titre d'Observations, M. l'avocat général a pensé qu'il était
nécessaire d'entrer, comme l'a fait l'accusé, dans l'examen des
faits.
L'organe du ministère public fait justice des récriminations du
chanoine Mallet contre la publicité qu'il dit avoir été infidèle et
de ses attaques contre la procédure, attaques qui visent à l'honneur de la magistrature, mais restent trop au-dessous d'elle pour
qu'il les réfute.
« Tous ces griefs se réduisent à un seul, dit M. l'avocat général, c'est qu'à l'a fin de l'information, on a recueilli sur la conduite
et les habitudes de Mallet une lumière qui le trouble et qu'il
voudrait éteindre. »
Dans un langage plein d'élévation, M . l'avocat général démontre
que Mallet cherche vainement à refouler dans l'ombre le côté
honteux de l'affaire, et à se donner pour l'auxiliaire d'intérêts vénérables et vénérés; i l se poserait volontiers comme le champion
de l'Egilse contre la Synagogue.
Le mémoire publié par Mallet présente les faits sousun jour
tel, qu'on ne comprendrait pas, après l'avoir lu, le verdict de
culpablité. a Je ne saurais permettre, dit le ministère public, que
ce document usurpât par mon silence l'autorité qui n'appartient
qu'à la vérité seule. Un récit plus fidèle en fera justice, o
M. l'avocat général rappelle alors les faits de cette scandaleuse
affaire, tellement connus de nos lecturs que nous ne les reproduirons pas.
« A quelque point de vue que je me place, dit en terminant
M. l'avocat général, je me crois autorisé, messieurs, à requérir
contre Mallet une répression aussi entière que le comporte le verdict modifié. S'il est arrivé que la peine afllictive et infamante
prononcée contre le condamné dût se réduire à une peine simplement correctionnelle, c'est un bonheur dont il était peu digne : i l
jouira de ce bénéfice de la régularité des formes dont la cour de
cassation s'est montrée, comme toujours, la gardienne vigilante;
mais on ne lui doit rien de plus.
« La cour d'assises du Nord, qui aurait pu abaisser la peine
de deux degrés, ne l'avait abaissée que d'un seul; or, le second
chef d'accusation, en disparaissant comme criminalité légale, ne
rcste-t-il pas dans la cause avec toute sa valeur morale?
« Est-ce trop de cinq années d'emprisonnement pour la punition d'un crime encadré dans tant de scandales, longuement prémédité, accompli avec tant d'audace, poursuivi dans ses suites
parl'emploi de toutes sortes de fraudes? Est-ce trop pour rassurer
les familles alarmées? Est-ce trop pour donner à la conscience publique la satisfaction qu'elle réclame? Est-ce trop pour la loi?
Est-ce trop pour la morale? Je ne saurais le croire, messieurs, et
j'ose me promettre que votre conviction sera en harmonie avec la
mienne. »
M PELLIEUX, défenseur de l'accusé, après avoir rendu un public hommage au talent de M. l'avocat général, annonce qu'il ne
rentrera pas dans l'examen des faits. Un seul sera nécessaire à
discuter pour savoir si l'accusé est coupable d'avoir détourné
Louise Bluth.
Le défenseur ne nie pas que le fait de détournement existe,
cela est incontestable; il y a chose jugée. Mais il soutient que Mallet n'a pas provoqué Louise, i l ne savait pas qu'elle dût quitter la
maison paternelle. Les correspondances démontrent le contraire.
Son but n'a jamais été de compromettre cette jeune fille, d'abuser de son innocence, évidemment non.
» Reste donc, dit le défenseur, un fait repréhensible sans
doute, mais commis dans le but unique de soustraire Louise aux
ignominies de son père. »
M PELLIEUX fait la biographie de son client et le montre ne
justifiant nullement les attaques et les accusations de perversité
e

e

(1) V. Suprà,

pages 481 et 520, les débals de cette affaire.

dont il est l'objet : i l rappelle ce qui s'est passé dans l'intérieur
de la famille Bluth lorsque l'abbé y fut accueilli et soutient qu'ils
ont abusé de sa bonté native en exploitant et faisant valoir leur
position de convertis. « Et si Siona, dit-il en terminant, n'était
point tombée malade, i l n'aurait pas eu à faire ce voyage de Paris
qui a eu pour lui des conséquences si funestes.
o II est condamné, i l accepte la décision du jury, mais rien
au delà. »
M. l'avocat général lit divers passages de l'instruction écrite qui
justifient les assertions contenues dans son réquisitoire.
Après une réplique du défenseur, l'accusé ayant déclaré n'avoir
rien à ajouter à sa défense, la Cour se retire pour délibérer.
M. le président prononce ensuite l'arrêt qui condamne le chanoine Mallet à la peine de cinq années d'emprisonnement et aux
frais, contrainte par corps fixée à un an.
«g>»ggiî-»

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

e r

NOTARIAT. — DÉMISSIONS. — Par arrêté royal du 1 juillet 1861,
la démission du sieur Vanaudeurode, de ses fonctions de notaire à
la résidence de Hal, est acceptée.
— Par arrêté royal du 6 juillet 1861, la démission du sieur Grégoire, de ses fonctions de notaire à la résidence de Dalhem, est
acceptée.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par arrêté

royal du 6 juillet 1861, le sieur Windelincx, docteur en médecine
à Wolverthem, est nommé juge suppléant à la jusiiee de paix du
canton de Wolverthem, en remplacement du sieur Van Humbeeck,
décédé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — AVOUÉ. — DÉMISSION. —Par ar*

rété royal du 4 juillet 1861, la démission du sieur Balisaux, de ses
fonctions d'avoué près le tribunal de première instance séant à
Cbarleroi, est acceptée.
HUISSIER. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 10 juillet 1861, le
sieur Beghon, candidat huissier, est nommé aux fonctions d'huissier près le tribunal de première instance de Liège.

Chambre d n conseil. — Prés, d e M . Oublis.
TÉMOINS NON MILITAIRES. — ASSIGNATION DEVANT L'AUTORITÉ
MILITAIRE.

Aux termes de l'art. 94 du code de procédure militaire pour l'armée
de terre, si les officiers commissaires ou l'auditeur militaire
jugent nécessaire que des témoins non militaires comparaissent
devant eux pour être entendus ou confrontés avec l'accusé, lesdits
officiers commissaires écrivent des lettres réquisitoires au tribunal dont ils dépendent, « avec prière que lesdits témoins soient
chargés et cités de comparaître à tel jour et à telle heure dans
l'endroit qui sera indiqué pour rendre témoignage à la vérité. »
Ces lettres sont adressées au président du tribunal de première instance : le tribunal ordonne, en chambre du conseil, que les témoins soient assignés à la diligence du procureur du roi, afin
de comparaître aux jour et lieu indiqués.
JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Du 13 février 1861.)

ACTES OFFICIELS.
ORDRE JUDICIAIRE. — NOMINATIONS. — Un arrêté royal du 29 juin

1861, nomme le sieur De Paepe, substitut du procureur du roi
près du tribunal de première instance à Gand, aux fonctions de
substitut du procureur général près la cour d'appel séant en la
même ville, en remplacement du sieur De Bouck, appelé à d'autres fonctions.
— Par arrêtés royaux de la même date, sont nommés :
Conseillers à la cour d'appel séant à Gand :
1° Le sieur De Bouck, substitut du procureur général près la
même cour ;
2° Le sieur de Villegas, procureur du roi près le tribunal de
première instance séant à Gand ;
3° Le sieur Bauwens, vice-président au tribunal de première
instance séant à Bruges.
Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à
Gand, en remplacement du sieur de Villegas, le sieur Van Belliughen, procureur du roi à Courtrai;
Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à
Courtrai, en remplacement du sieur Van Bellinghen, le sieur Degrave, substitut du procureur du roi près le tribunal de première
instance à Bruges;
Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à
Tongres, en remplacement du sieur Ruys, appelé à d'autres fonctions, le sieur Wagemans, procureur du roi à Huy ;
Procureur du roi près le tribunal de première instance séant à
Huy, eu remplacement du sieur Wagemans, le sieur Dubois, juge
au même siège.
Juge au tribunal de première instance séant à Huy, en remplacement du sieur Dubois, le sieur Fréson, substitut du procureur
du roi près le même tribunal ;
Substitut du procureur du roi près le tribunal de première i n stance séant à Huy, en remplacement du sieur Fréson, le sieur
Beltjens, avocat à Liège.
— Par arrêté royal du 1 " juillet 1861, le sieur Beckers, avocat
à Namur, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Dinant, en remplacement du
sieur Herman, démissionnaire.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — DÉMISSION. — Par are r

rêté royal du 1 juillet 1861, la démission du sieur Gheldolf, de
ses fonctions de juge au tribunal de première instance séant à
Gand, est acceptée. I l est autorisé à conserver le titre de juge honoraire.

TABLE

D E S

MATIERES

C O N T E N U E S DANS L E S N°» 53 A 60 D U MOIS D E J U I L L E T 1861.

APPEL CIVIL. — Consulats. — Jugement. — Degrés de
juridiction.
948
ART DE GUÉRIR. — Accoucheurs. — Instruction du 51 mai
1818.
865
CUASSE (DÉLIT DE). — Défaut de port d'armes. — Prescription.
909
CDEMIN. — Vicinal. — Subvention. — Péage.
853
D'exploitation. — Atlcnance et contiguïté. — Destination du père de famille.
908
CODÉ PÉNAL MILITAIRE. — Peine pécuniaire.

864

COLLECTE. — A domicile. — Denier de saint Pierre.
955
COMMAND. — Notification du receveur. — Heures de bureau. 948
COMMUNAUTÉ

CONJUGALE. — Renonciation. — Inventaire.

Héritiers.
945
COMMUNE. — Voirie. — Trottoir. — Taxe. — Restitution. 951
COMPÉTENCE CIVILE. — Etat belge. — Matière personnelle. 942
CONSEIL junicuiRE. — Mari prodigue. — Autorisation maritale.
892
COUR D'ASSISES. — Procès du frère Alphonse.
862
CULTE. — Evcché. — Mcnsc épiscopale. — Personnification civile. — Biens domaniaux.
817
DÉLIT MILITAIRE. — Témoin non militaire. — Assignation. 959
DÉTOURNEMENT DE MINEUR. — Autorité. — Délégation.—Ré-

vocation. — Consentement. — Recel.—Délit continu. — Complicité.
890
Affaire du chanoine Mallet.
957
ELECTIONS. — Domicile. — Desservant.
839
EXPERTISE. — Rapport. — Présence des parties. — Sommation.
859
Formalité substantielle. — Manière de procéder.
Papiers domestiques.
915
EXPLOIT. — Remise au bourgmestre. — Visa.
879
Mise en demeure. — Point de départ.
915
EXPROPRIATION PUBLIQUE. — Frais de remploi.

849, 905

Expertise.
FAILLITE. — Jugements étrangers.
FILIATION. — Procès Bonaparlc-Patlerson.

905
865
855

FRAIS ET DÉPENS. — Pluralité de délits.

865

JURY. — Prud'homme. — Exemption.
956
MINES. — Chômage forcé. — Dommages-intérêts.
913
MINISTÈRE PUBLIC. — Ordonnance de la chambre du conseil.
Renvoi au tribunal correctionnel. — Opposition. 863
MANDAT. — Rétention. — Honoraires. — Défaut de paiement.
858
NANTISSEMENT. — Preuve. — Prêt commercial. — Dépôt.
Abus de confiance.
860
Faillite. — Cession.
879
PRESCRIPTION CIVILE. — Droit éventuel. — Substitution.
Succession. — Rapport.
854
STATISTIQUE JUDICIAIRE. — Travaux de la cour et du tribunal
de Bruxelles pendant l'année 1859-1860.
897
SURENCQÈRE. — Impenses et améliorations. — Répétition. 881
USUFRUIT. — Epoux survivant. — Dispense de caution.
908
VARIÉTÉS. — La contrefaçon et la fonderie de canons de
Liège dans leurs rapports avec la raison d'Etat. 894
Le palais de justice futur à Bruxelles.
909
E

BRUXELLES.— IMP. DE M . - J . POOT ET C , VIEILLE-H ALLE-A U-BLÉ, 3 1 .

TOME X I X . —

961

N ° « * .

— JEUDI 1 "

AOÛT

1861.

962

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT :
Bruxelles.
22 francs.
Province.
25 »
Allemagne
el Hollande. 30 »
JURISPRUDENCE
France.
35 »

,

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET E T R A N G E R S .
,

,

- LÉGISLATION-DOCTRINE - NOTARIAT - DEBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications
et demandes d'abonnement
doivent être a d r e s s é e s
à M . P A Ï E N , avocat,
Boulevard du Jardin Botanique, 1 0 , a Bruxelles.

Les réclamations doivent être faites dans le m o i s . — A p r è s ce délai nous ne pouvons garanlir il nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires seront e n v o y é s à la r é d a c t i o n .

e r

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D'ASSISES D ' A N V E R S .
Présidence de H . le conseiller De
AFFAIRE UERTOGS FRÈRES ET CONSORTS.

Rongé.

ACCUSATION DE

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

Un procès, q u i a eu beaucoup de retentissement dans le
pays, s'est d é r o u l é d e r n i è r e m e n t devant la Cour d'assises
de la province d'Anvers. Nous cédons au désir qui nous a
été exprimé par u n grand nombre de nos abonnés, en reproduisant les débats de cette importante affaire.
La Cour était présidée par M . le conseiller D E RONGÉ; le
siège du ministère public occupé par M . VERDUSSEN, substitut
du procureur du r o i à Anvers.
M M . De Mot et Gendebien,qui s'étaient portés partie c i vile dans le p r o c è s , sont représentes par M M " D E MARTELAERE et D E KINDER, du barreau d'Anvers.
Les accusés sont défendus par M M " CUYLITS, b â t o n n i e r ,
HAGUE et DEI.VAUX fils, du barreau d'Anvers; VERVOORT, du

barreau de Bruxelles, et ROLIN, du barreau de Gand.
Voici la teneur de l'acte d'accusation :
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles
expose que la cour, par a r r ê t du 31 janvier 1861, a r e n voyé devant la cour d'assises de la province d'Anvers, les
nommés :
1° Antoine-Guillaume Hertogs, âgé de 44 ans;
2° Arnold-Joseph Hertogs, âgé de 48 ans ;
3° Joseph-Henri Van Hengel, âgé de 41 ans;
4° Joseph Wambecq, âgé de 60 ans;
5* Joseph Hertogs fils;
6° André-Joseph Hertogs fils, âgé de 20 ans, tous entrepreneurs de travaux, demeurant à Anvers ;
7° Louis-Edmond-Marie Van Imschoot, âgé de 48 ans,
négociant, demeurant à Gand,
Accusés des crimes p r é v u s par les art. 577 et 578 de la
loi du 18 avril 1 8 5 1 , 402 et 403 du code p é n a l .
En conséquence, le procureur général soussigné a r é digé l e - p r é s e n t acte d'accusation, par lequel i l expose
qu'il résuite des pièces d u procès les faits et détails suivants :
En 1852, les accusés Antoine Hertogs, Joseph Hertogs,
Joseph Van Hengel et Joseph Wambecq, entreprirent la
construction du chemin de fer de Dendre et Waes, dont la
Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, associée avec les sieurs De Mot et Gcndcbien, étaient concessionnaires; par les devis et cahier de charges, le p r i x de
l'entreprise était fixé à 15 millions.
Dès le 22 avril 1855, les entrepreneurs a n n o n ç a i e n t à la
Société Générale, qu'ils é t a i e n t à bout de ressources, qu'ils
se trouvaient à d é c o u v e r t de 1 million 200,000 f r . et en
déficit de 800,000 f r . sur les travaux déjà exécutés.
A leur sollicitation, la Société Générale o u v r i t , le 9 mai
1855, un crédit de 400,000 f r . à 4 p . c. d ' i n t é r ê t s , r e m -

boursable par quarts, d'année en a n n é e , à dater du 1 mai
1857 et avec h y p o t h è q u e sur leurs biens immeubles.
Au 9 août 1855, ce crédit é t a n t déjà épuisé, la Société
Générale consentit, sur nouvelles sollicitations des entrepreneurs, à leur faire des avances de fonds pour la confection des travaux qu'ils se déclaraient hors d'état de
continuer avec ce qui leur avait été payé jusqu'alors; ces
avances, au 1 septembre 1859, s'élevaient avec les i n t é r ê t s , à la somme de 3 millions 810,694 f r .
En 1857. la Société Générale ne pouvant parvenir à obtenir des entrepreneurs le paiement du premier quart exigible du c r é d i t de 400,000 f r . , provoqua contre eux du
tribunal de commerce de Bruxelles, un jugement du 9 novembre, portant condamnation de ce chef à 132,000 f r .
en principal et i n t é r ê t s .
A partir de cette époque, la Société Générale d'abord,
puis MM. De Mot et Gendebien, devenus depuis le 29 j u i l let 1859, concessionnaires des droits de celle-ci quant à la
c r é a n c e à charge des accusés, eurent recours à toutes les
mesures légales pour exécuter ce jugement, mais toujours
sans r é s u l t a t ; et lorsqu'enfin, en septembre 1859, ils voulurent exercer la contrainte par corps contre leurs d é b i teurs, ceux-ci avaient quitté le pays; dès le 1 septembre
1859, les deux frères Hertogs s'étaient réfugiés en H o l lande, où Van Hengel et Wambecq les rejoignirent peu
après.
C'est alors q u ' à la demande de De Mot et Gendebien, le
tribunal de commerce d'Anvers, par jugement du 13 septembre 1859, déclara la faillite des accusés Hertogs f r è r e s ,
Van Hengel et Wambecq , en reportant l'ouverture au
13 mars p r é c é d e n t ; ce jugement fut attaqué par les faillis,
mais maintenu par jugement du m ê m e tribunal du
30 septembre suivant, confirmé par a r r ê t de la cour
d'appel de Bruxelles du 30 janvier 1860; l'époque de l'ouverture de la faillite a été également maintenue au 13 mars
1859, par jugement du t r i b u n a l de commerce du 27 fév r i e r 1860.
Les accusés Hertogs frères, Van Hengel et Wambecq
étaient donc bien et d û m e n t en état de faillite : cet é t a t
datait légalement du 13 mars 1859 ; m a l g r é tous les efforts
faits pour é t a b l i r le contraire, la j u r i d i c t i o n consulaire
d'Anvers et la j u r i d i c t i o n s u p é r i e u r e de la cour d'appel
avaient reconnu, après examen minutieux des faits et a p r è s
de longs débats, que leur crédit était é b r a n l é , qu'ils avaient
cessé leurs paiements et étaient en dessous de leurs affaires ; et des renseignements encore fort incomplets qui ont
pu ê t r e recueillis j u s q u ' à ce j o u r , i l r é s u l t e qu'avec u n
actif de plus d'un m i l l i o n , leur passif dépassait cinq m i l lions.
Une instruction judiciaire longue et minutieuse est
venue d é m o n t r e r des faits nombreux de fraude et autres
actes constitutifs du crime de banqueroute frauduleuse à
charge de ces quatre accusés, et mettre également en é v i dence la culpabilité des trois autres comme complices de
ces faits.
Et d'abord, les curateurs à la faillite dans l'accomplissement des devoirs que la loi leur impose, les magistrats i n structeurs dans les p r e m i è r e s perquisitions qu'ils firent au
domicile des accusés, eurent à constater dès le principe
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l'absence de tous les livres propres à é t a b l i r la v é r i t a b l e
situation des faillis : plus tard i l a é t é é t a b l i , par les d é clarations des sieurs Scheepers et Kolman, employés chez
Hertogs, que ceux-ci avaient e m p o r t é leurs livres avec eux,
et Kolman d i t m ê m e les avoir vus entre leurs mains à Rosendacl où ils s'étaient d'abord r e t i r é s : l'accusé A n d r é
Hertogs fils, dans son interrogatoire du 7 novembre 1859,
disait également que son p è r e avait e m p o r t é avec l u i ses
livres de commerce ; dès le 22 septembre les accusés Hertogs écrivaient e u x - m ê m e s aux curateurs qu'ils ne leur
enverraient leurs livres, que si le tribunal de commerce
devant lequel la question était alors pendante, maintenait
la faillite : ceci a m ê m e été r é p é t é publiquement en leur
nom à l'audience du tribunal de commerce; et ce n'est
enfin que le 16 février 1860, que les accusés Hertogs ont
adressé de Londres où ils étaient alors, aux curateurs de
la faillite, quelques-uns de leurs livres courants, q u i , joints
à d'autres se rapportant aux années a n t é r i e u r e s à la faillite et qui avaient é t é retrouvés en divers endroits dans le
cours de l'instruction, furent soumis à des experts, qui
dans un rapport du 24 mars 1860, d é c l a r e n t qu'à l'aide de
ces livres, i l leur est impossible d'établir la véritable situation des affaires des faillis, parce que plusieurs des livres
nécessaires à cette fin, font c o m p l è t e m e n t défaut. L'un de
ces experts à m ê m e é t é porté à croire que deux des livres
envoyés de Londres, avaient été confectionnés d'un seul
jet, et non pas au fur et à mesure des opérations qui avaient
dû y ê t r e inscrites.
Quant aux accusés Wambecq et Van Hengel, ce n'est
que le 10 novembre 1859, que le hasard a fait d é c o u v r i r ,
enfouis dans le j a r d i n de l'habitation du sieur Wambecq,
deux coffres contenant des livres et papiers de leur commerce : L'instruction n'a pas établi clairement comment ni
par qui ils y avaient été placés; Van Hengel, lorsqu'il a pu
ê t r e i n t e r r o g é , a reconnu qu'il avait pris avec l u i dans sa
fuite son principal livre de commerce, et ne l'avait transmis aux curateurs que quelque temps après le jugement
qui avait rejeté l'opposition à la f a i l l i t e ; et des experts à
l'examen desquels tous ces livres ont été soumis, d é c l a r e n t
également, par un rapport du 30 août 1860, qu'ils sont i n suffisants pour établir la situation des affaires des faillis.
Preuve que tous avaient un égal i n t é r ê t à cacher leur
véritable situation ; preuve qu'ils agissaient précisément
avec cette intention q u i a porté le législateur à considérer
la soustraction des livres comme un des éléments du crime
de banqueroute frauduleuse ! Les faits que nous allons voir
se d é r o u l e r , rendront manifeste cet i n t é r ê t qu'avaient et
qu'ont encore les accusés à e m p ê c h e r la l u m i è r e de se produire dans l'état de leurs opérations commerciales ; ces faits
sont nombreux ; en voici les principaux :
Le 30 septembre 1859, le juge d'instruction faisant une
perquisition au domicile des frères Hertogs, y découvrit
dans un coffre-fort une liasse de billets de banque formant
une somme de 150,000 f r . ; au nom des faillis, et en p r é sence des accusés Joseph et A n d r é Hertogs fils, i l l u i fut d é claré que cette somme n'appartenait n i aux faillis n i à leurs
fils, mais avait été déposée par le sieur Kolman, employé
chez Hertogs, pour faire le j o u r m ê m e , à l'audience du t r i bunal de commerce où se plaidait l'opposition à la faillite,
des offres réelles pour le paiement des causes du jugement
du 8 novembre 1857. Dans l'état où était alors la procédure, le juge d'instruction ne crut pas devoir saisir ces
valeurs.
Mais le 1 octobre, lors d'une nouvelle perquisition de
ce magistrat, ces fonds ayant disparu, Joseph Hertogs fils
avoua les avoir reportés le matin m ê m e à Gand, à l'accusé
Van Imschoot, b e a u - f r è r e d'Antoine Hertogs, à qui ils appartenaient. Van Imschoot, i n t e r r o g é i m m é d i a t e m e n t à son
tour, avoua cette restitution, soutenant également que cette
somme était sa p r o p r i é t é ; mais, mieux avisé plus t a r d , et
décidé à entrer dans la voie des aveux, voici ce que déclara
Van Imschoot et ce qui fut ensuite confirmé par diverses
autres circonstances du procès :
Au mois d'août 1859, alors que les accusés se trouvaient
sous le coup de poursuites incessantes de De Mot et Gendebien, par suite de la condamnation au paiement de
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132,000 f r . , Antoine Hertogs vint trouver son beau-frère,
et le p r i a , pour le mettre à m ê m e de faire face, le cas
é c h é a n t , à cette condamnation, de l u i ouvrir, ainsi qu'à ses
associés, et moyennant h y p o t h è q u e sur les biens de tous
les quatre, un crédit de 500,000 f r . , dont l u i , Hertogs,
fournirait les fonds ; un acte constatant cette opération fut
en effet passé chez Van Imschoot devant le notaire Van
Gend, le 8 août 1859 ; et le j o u r m ê m e , Van Imschoot effectua entre les mains des quatre associés qui en ont signé
la quittance, un premier paiement de 150,000 fr. sur ce
c r é d i t , lesquels 150,000 fr. l u i avaient été remis quelques
instants auparavant, en billets de banque, par Antoine Hertogs; l'expert q u i , dans le cours de l'instruction, a é t é
chargé de la vérification des livres de Van Imschoot, a cons t a t é , en effet, qu'à la date de ce prétendu prêt de 150,000
francs, cette somme n'existait m ê m e pas dans la caisse de
Van Imschoot.
Loin d'employer ces fonds, q u i étaient à l u i , mais q u ' i l
venait ainsi de faire constater authentiquement être la p r o priété de Van Imschoot, à payer les causes du jugement,
Hertogs n'en fit rien ; ses trois associés le laissèrent faire, la
faillite intervint, mais lorsqu'ils eurent fait opposition au
jugement déclaratif de faillite, une convention fut conclue
à Anvers, dans une r é u n i o n entre. Van Imschoot et les fils
Hertogs, par suite de laquelle Van Imschoot donna procuration à Kolman, pour verser en son nom à la décharge de
Hertogs 150,000 f r . à valoir sur les causes du jugement;
c'est en vertu de cet arrangement, qu'à l'audience du 30
septembre cette somme fut offerte, et, comme elle n'avait
pas été acceptée, le fils Hertogs s'empressa le lendemain
d'aller la reporter à Van Imschoot à Gand.
Tout ceci s'était fait sur l'ordre et d'après les instructions
des frères Hertogs, q u i se trouvaient alors en Hollande,
mais qui y recevaient journellement la visite de leurs fils et
neveux, et entretenaient avec eux une correspondance act i v e ; l'épouse d'Antoine Hertogs a reconnu que ces valeurs
lui avaient été remises par son mari avant son d é p a r t , pour
payer, si cela devenait nécessaire, le montant de la condamnation de 1857, et qu'elle les avait ensuite remises à
Kolman, pour que celui-ci exécutât la procuration donnée
par Van Imschoot.
I l résultait de ces combinaisons, d'une part, que les accusés Hertogs frères, Van Hengel et Wambecq, s'étaient
reconnus par un acte public, celui du 8 août 1859, d é b i teurs envers Van Imschoot d'une somme qu'ils ne pourraient jamais l u i devoir, puisqu'il était convenu que les
fonds du crédit de 500,000 fr. seraient fournis par Hertogs; que par la quittance du m ê m e j o u r , ils s'étaient encore reconnus d é b i t e u r s envers Van Imschoot de 150,000
francs qu'ils ne l u i devaient pas, puisque cette somme était
la propriété d'Antoine Hertogs; et d'autre part, que ces
150,000 f r . , p r o p r i é t é des accusés, devaient, une fois l ' i m possibilité constatée de les employer à faire rapporter la
faillite, être soustraits à leurs créanciers par la prétendue
restitution qu'on en faisait à Van Imschoot, lequel avait
un acte authentique pour s'en p r é t e n d r e p r o p r i é t a i r e exclusif.
La complicité de l'accusé Van Imschoot dans cette fraude
ressort également d'une m a n i è r e évidente de ces faits ; vainement i l allègue sa bonne f o i , et la croyance où i l aurait
été que son beau-frère voulait simplement se ménager un
recours contre ses associés; ceci n'estpas admissible, d'abord,
parce q u ' i l était parfaitement au courant des affaires des
frères Hertogs; mais cette croyance eût-elle existé chez l u i
au moment de la passation de l'acte du 8 août, elle devait
nécessairement s'évanouir, une fois la faillite d é c l a r é e ; i l
sait les accusés en faillite depuis le 13 septembre, et le 24
septembre i l signe une procuration pour payer en son nom
à la décharge des Hertogs une somme appartenant à ceuxc i ! I l connaît la faillite, et le 1 octobre i l reçoit du fils
Hertogs comme l u i appartenant cette somme de 150,000
francs qui appartient à Hertogs p è r e , donc aux créanciers
de celui-ci,et i l signe une quittance de cette p r é t e n d u e restitution ; i l reçoit ces 150,000 f r . comme sa p r o p r i é t é , et i l
ne la mentionne pas à ses livres! Enfin, tous les plans de
fraude des Hertogs à cet égard l u i étaient si bien connus, et
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avaient si bien été formés et exécutés avec son assentiment
et sa participation, qu'avant que le fils Hertdgs ne v i n t l u i
rapporter ces 150,000 f r . , i l va s'informer à la Société de
l'Union du Crédit à Gand, des conditions et de l'intérêt
auxquels i l pourrait y verser une somme pareille qu'il annonce devoir recevoir dans la j o u r n é e ! Preuve qu'il savait
d'avance que cette somme l u i serail r a p p o r t é e ; preuve de
l'entente frauduleuse entre l u i et les faillis pour soustraire
cette somme aux créanciers de ceux-ci.
Tout ceci est encore confirmé par un passage d'une lettre
qu'écrivait de Londres, le 4 octobre 1859, Antoine Hertogs
à Van Imschoot, où i l l u i disait : Quant à la somme de
150,000 fr. que vous avez bien voulu tenir à notre disposition pour l'affaire en question, je pense que vous pourriez
encore en avoir besoin, car j ' a i fait faire une proposition
d'arrangement, etc., etc. — Si cet arrangement qu'Hcrtogs voulait faire avec ses créanciers avait été conclu, Van
Imschoot encore y serait donc intervenu avec l'argent
d'Hertogs !
L'on va voir, au surplus, que cette opération essentiellement frauduleuse n'est pas la seule circonstance où l'accusé
Van Imschoot a prêté son concours et son assistance aux
accusés Hertogs.
Le 5 octobre, lorsque Van Imschoot, devant le juge d'instruction, avouait le d é t o u r n e m e n t de 150,000 f r . , qu'il
avait d'abord n i é , et restituait cette somme, i l déclarait en
m ê m e temps, de la m a n i è r e la plus formelle, ne posséder
ni ne détenir aucune autre partie de l'avoir des accusés
Hertogs; mais lorsque, le 7 octobre suivant, à la suite d'indices résultant d'une correspondance interceptée entre
Hertogs et Van Imschoot, le juge d'instruction se rendit de
nouveau chez ce dernier pour y faire des recherches, l'accusé, disant avoir pris avis de ses avocats, qui l u i avaient
conseillé de tout r é v é l e r , fit enfin connaître les autres circonstances que voici :
Dans le courant de l'été de 1859, l'époque n'en est pas
bien précisée, mais toujours dans un temps voisin de la
faillite, au mois de j u i l l e t ou au mois d'août, Antoine Hertorgs avait remis à son beau-frère de nombreuses valeurs
industrielles consistant principalement en obligations de
500 fr. du chemin de fer de Ilainaut et Flandres, le priant
de les négocier au nom de Van Imschoot, mais pour son
compte à l u i Hertogs, afin de se procurer ainsi secrètement
une somme de 150 à 175,000 fr. pour être à m ê m e de satisfaire, le cas échéant, au deuxième paiement du crédit de
400,000 f r . dont i l prévoyait alors la prochaine demande.
Van Imschoot avait accepté cette mission, et, à partir du
mois d'août, avait c o m m e n c é à négocier et réaliser ces valeurs, agissant toujours en son nom, bien qu'elles appartinssent à Hertogs et que ces opérations se fissent au profit de
celui-ci.
Au moment de cette déclaration, Van Imschoot était encore d é t e n t e u r de 256 obligations Hainaut et Flandres et
de 133 obligations et actions diverses non encore négociées,
qu'il remit à la justice. D'après le compte courant qu'il
avait avec son beau-frère du chef de ces négociations, i l
l u i redevait à ce moment 118,018 f r . , sur lequel solde i l
restitua, entre les mains du juge d'instruction, 65,128 f r . ,
déclarant avoir employé le surplus du consentement d'Hertogs à payer une créance personnelle à l u i - m ê m e , plus
10,000 f r . qu'il avait payés à sa demande à Joseph Hertogs
fils, le jour du rapport des 150,000 f r . ; nouveau d é t o u r n e ment concerté et opéré entre Joseph Hertogs fils et Van
Imschoot, a3 aut pour but de spolier la masse créancière de
ces 10,000 f r . qui l u i revenaient, d é t o u r n e m e n t avoué par
le fils, constaté par la quittance qu'il en avait donnée à Van
Imschoot, et encore par la déclaration de la veuve Pelgrims,
chez qui Joseph Hertogs fils a voulu les déposer dès le 2 octobre, afin de soustraire cette somme appartenant à son
p è r e et à son oncle, aux recherches qui se faisaient alors
activement.
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Les investigations faites à la suite de cette révélation de
Van Imschoot en constatèrent l'exactitude. L'agent de
change Coddron, de Bruxelles, avait entre les mains, au
7 octobre, 36 obligations Hainaut et Flandres non n é g o ciées et une somme de 10,128 f r . , produit de 40 obliga-

tions pareilles, réalisées par l u i du 19 au 24 septembre; du
12 septembre au 4 octobre, l'agent de change Daele, à
Gand, enavait réalisé 84 pour une somme de 21,281 f r . ;
du 3 août au 5 octobre, MM. Plouvié et Dewilde, de la
m ê m e ville, en avaient également vendu 206 ; ces diverses
sommes figuraient an compte courant dont i l a été fait
mention ci-dessus; et toutes les lettres saisies chez ces
agents de change concernant ces opérations, les quittances
que ceux-ci retiraient lors de la remise des fonds, établissent que tout se faisait par ordre et pour compte de Van
Imschoot.
On le voit donc : c'était là une nouvelle m a n œ u v r e conçue par les accuses Hertogs et exécutée par l'entremise
et par les soins de Van Imschoot, afin de distraire ces valeurs considérables de l'avoir destiné à payer les créanciers
des premiers, puisque, ostensiblement, ces valeurs étaient
censées appartenir à Van Imschoot; sans les remords tardifs de celui-ci, encouragés par les conseils d'avocats honorables du barreau de Gand, ils auraient atteint leur but, et
jamais les r e p r é s e n t a n t s légaux des créanciers n'auraient
pu r é i n t é g r e r ces sommes à la masse.
L'accusé Van Imschoot, ici encore, prétend avoir agi de
bonne f o i , ignorant e n t i è r e m e n t l'intention coupable des
frères Hertogs, ignorant également les poursuites dirigées
contre eux. Mais tous les faits viennent protester contre cet
essai de justification : c'est au mois de juillet que Van I m schoot reçoit ces valeurs avec mission de les négocier
comme siennes au profit d'Hertogs ; c'est dès le 3 août qu'il
commence à exécuter cette mission, et c'est le 8 août, alors
qu'il était nanti de ces valeurs considérables, que se passent les actes fictifs de crédit ouvert de 500,000 fr. et de
remise de 150,000 f r , ; s'il n'avait connu le but frauduleux
des Hertogs quant à l'opération des obligations Hainaut et
Flandres, aurait-il compris cette demande d'ouverture de
crédit à l'aide de fonds remis par Hertogs, et y aurait-il
accédé? Toutes ces opérations simulées, tous ces actes faits
sous son nom au sujet de sommes et valeurs qu'il savait appartenir à Hertogs, ne devaient-ils pas l u i ouvrir les yeux
en supposant qu'il n'eût pas été plus clairvoyant jusque-là?
Mais i l y a plus : i l connaissait la déclaration de faillite du
13 septembre, et c'est précisément à partir de cette époque
qu'il s'empresse de négocier la plus grande partie des o b l i gations l u i remises par Hertogs; sa correspondance avec
Coddron, les quittances et les comptes de ce dernier, ainsi
que ceux de Daele, Dcwildc et Plouvié en font f o i !
Le 1 et le 3 octobre, alors qu'il sait ces agents de
change chargés par l u i de réaliser ces valeurs et occupés à
les négocier, alors que lui-même en détient encore, i l d é n i e
é n e r g i q u e m e n t à la justice d'avoir en sa possession quoique
ce soit appartenant à son beau-frère ou à l'un des faillis !
Comment, en présence de ces circonstances, ne pas reconn a î t r e la preuve manifeste que Van Imschoot ne faisait
qu'agir de concert avec les frères Hertogs, pour d é t o u r n e r ,
au profit de ceux-ci, une partie notable de leur avoir,
comme i l l'avait fait également lors du p r é t e n d u crédit de
500,000 f r . et du paiement de 150,000 fr. qui en avait été
la suite !
Quant aux frères Hertogs, ce n'était m ê m e pas la prem i è r e fois qu'ils cherchaient à conserver ces obligations
Hainaut et Flandres à leur profit particulier; déjà en 1857,
alors que, par suite du jugement du 9 novembre, ils a l laient se trouver en butte aux poursuites de la Société Gén é r a l e , ils avaient tenté de faire passer ces valeurs comme
n'étant plus leur propriété ; voici à quelle occasion :
La majeure partie de ces obligations avait été remise
aux frères Hertogs en 1856 par le banquier Martens, de
Bruxelles, en paiement d'actions du chemin de fer d'Audenarde à Gand, dont les Hertogs étaient les entrepreneurs;
par un arrangement intervenu entre eux et Martens, celuici était tenu, à une époque fixée, de reprendre ces obligations Hainaut et Flandres à un taux convenu; en d é c e m b r e
1857, les frères Hertogs, ayant voulu user de ce bénéfice,
en furent empêchés par une opposition de la Société Générale; or, pour soustraire déjà alors ces obligations à leurs
créanciers, ils ne t r o u v è r e n t rien de mieux que d'en faire
r é c l a m e r le paiement à Martens, par exploit d'huissier, au
e r

nom de trois personues tierces s'en p r é t e n d a n t porteurs,
mais q u i , comme cela a été p r o u v é plus tard, n'y avaient
aucun droit et n'avaient jamais d o n n é , à qui que ce fût,
mission de les revendiquer en leur n o m ; celte m a n œ u v r e
rendait cependant illusoire la saisie faite par la Société G é n é r a l e , puisque ces obligations avaient p r é t e n d u m e n t cessé
d'être la p r o p r i é t é des Hertogs. Or, lorsque l'on compare
certains n u m é r o s des obligations réclamées à Martcns, en
1857, avec ceux des obligations négociées par Coddron et
Daele, pour compte de Van Imschoot en 1859, l'on peut
se convaincre que ce sont les m ê m e s ; d'où la conséquence
nécessaire, que ce qui s'était passé en 1857, était déjà alors
une fraude pour soustraire cette partie de leur avoir au
paiement d'une dette judiciairement cemstatée et que ces
valeurs n'avaient jamais cessé d'être la propriété des Hertogs, bien qu'en 1859 elles se négociassent sous le nom de
Van Imschoot.
L'instruction a encore fait c o n n a î t r e plusieurs autres
d é t o u r n e m e n t s de valeurs, moins considérables i l est v r a i ,
mais q u i viennent confirmer l'inlention coupable qui a
dicté toute la conduite des accusés; ces d é t o u r n e m e n t s
dont nous allons citer b r i è v e m e n t les principaux, ont été
accomplis p o s t é r i e u r e m e n t au d é p a r t des frères Hertogs,
mais é v i d e m m e n t d'après leurs instructions , puisqu'ils
étaient en relations j o u r n a l i è r e s avec les membres de leur
famille et les employés de leur maison, pour conduire et
continuer toutes leurs affaires.
Peu avant la déclaration de faillite l'épouse d'Antoine
Hertogs vint remettre à une demoiselle Grégoire d'Anvers,
un petit paquet cacheté, déclarant qu'il ne contenait que
des papiers sans valeur, ainsi qu'une boîte renfermant
quelques bijoux; ce paquet remis le 29 octobre à la juslice par la dépositaire, s'est t r o u v é contenir, outre quelques litres et papiers sans grande importance, un acte de
transport d'une créance de 41,000 fr. par la société des
Moulins à Vapeur de Bruxelles, au profit des frères Hertogs, et neuf actions au porteur de 10,000 fr. chacune,
dans la société dite Brasserie Anversoise, dont Antoine
Hertogs était l'un des d i r e c t e u r s - g é r a n t s .
La découverte de ces actions de la Brasserie Anversoise
a mis sur la trace d'une nouvelle combinaison frauduleuse.
Cette société avait été fondée entre les frères Hertogs, le
sieur Schull et autres, par acte du 28 mars 1859, donc à
une époque où l'état de faillite existait déjà ; elle était
constituée au capital de 200,000 f r . r e p r é s e n t é par 20 actions au porteur de 10,000 f r . chaque, dont 9 étaient attribuées aux frères Hertogs; les versements sur ces actions
devaient se faire à des époques d é t e r m i n é e s ; or les actions
déposées chez la demoiselle Grégoire, au nombre de 9,
c'est-à-dire précisément le nombre appartenant aux frères
Hertogs , portaient la preuve que trois versements de
2,000 f r . avaient déjà été effectués ; l'instruction a en
outre constaté, qu'en effet le troisième versement avait eu
lieu le 28 a o û t ; et que les accusés Hertogs avaient, depuis
qu'ils se trouvaient à l ' é t r a n g e r , envoyé au sieur Scheepers leur employé, une somme de 5,060 fr. nécessaire aux
versements à faire ainsi q u ' à différents paiements relatifs
à cette entreprise ; que les actions ainsi que le registre à
souches leur avaient été transmis en Hollande par l ' i n t e r médiaire des fils Hertogs, pour y apposer leur signature
en qualité de g é r a n t s de la société. D'où la conséquence
d'une part, que les frères Hertogs avaient par devers eux
en pays é t r a n g e r des sommes assez fortes et d'autre part,
que leurs actions dans cette société qu'ils continuaient à
diriger après leur fuite, devaient encore ê t r e détournées
de leur avoir; ils avaient réussi à les déposer chez la demoiselle Grégoire ; et dans une lettre écrite de Londres le
4 octobre à Van Imschoot, Antoine Hertogs fait de vives
instances a u p r è s de son beau-frère pour l'engager à se
charger de ses actions, et à soutenir dans l'assemblée g é n é r a l e des actionnaires que l'on prévoyait devoir avoir lieu
bientôt, que ces 9 actions qui étaient au porteur, l u i appartenaient à l u i Van Imschoot; ces d é m a r c h e s ayant cette
fois é t é repoussées par Van Imschoot, on laissa ces valeurs
chez la demoiselle Grégoire e s p é r a n t que l'ignorance ou
.* l'inexpérience de celle-ci e m p ê c h e r a i t de les y d é c o u v r i r .

Le 2 octobre 1859, l'épouse de Joseph Hertogs r e m i t à
la veuve Pelgrims, à laquelle Joseph Hertogs fils avait
voulu faire accepter en dépôt les 10,000 fr. reçus la veille
de Van Imschoot, un paquet, qu'elle la priait de garder,
disant q u ' i l contenait les économies de ses enfants ; or l'ouverture de ce paquet, r e s t i t u é plus tard à la justice, fit conn a î t r e qu'il renfermait, outre une somme de 250 f r . pouvant en effet r e p r é s e n t e r les économies des enfants, 54 coupons d'obligations du d é p a r t e m e n t de la Seine, 3 obligations de 1,000 f r . de la délie belge, 4 1/2 p. c., une semblable obligation de 500 f r . et 8 actions de la société du
Précurseur.
Au commencement d'octobre, le docteur Vleugels à A n vers, recevait également avec p r i è r e de le garder, un
coffre remis par Joseph Hertogs fils, lequel déclarait q u ' i l
ne contenait que des habits ; le 3 octobre, le m ê m e Joseph
Hertogs v i n t en retirer une boîte en fer blanc, dans laquelle
disait-il, ne se trouvaient que des objets de toilette à sa
m è r e ; or c'est précisément ce m ê m e j o u r que Joseph Hertogs fils, est allé avec sa m è r e rejoindre son p è r e et son
oncle en Angleterre; i l est donc permis de supposer que
cette boîte qu'ils ont e m p o r t é e , alors qu'ils abandonnaient
le. coffre qui ne contenait effectivement que des objets i n signifiants, renfermait encore des valeurs que l'on a transportées à Londres en les soustrayant de nouveau à l'avoir
de la faillite.
Enfin, à Bruxelles, chez un sieur Coppée qui avait été
autrefois teneur de livres chez Herlogs, i l a encore été retrouvé différents bijoux d'une certaine valeur, qui y avaient
été laissés en dépôt par l'épouse d'Antoine Hertogs au commencement du mois d'octobre.
Mais ce ne sont pas seulement des sommes d'argent et
des valeurs industrielles que les accusés ont soustraites et
dissimulées pour en priver leurs créanciers ; des p r é c a u tions du m ê m e genre et tout aussi frauduleuses ont été
prises par eux pour exclure pareillement de la masse leurs
propriétés m o b i l i è r e s ; et ces mesures aussi, étaient prises
dès avant la déclaration de faillite, alors qu'on la savait
i m m i n e n t e ; ici nous retrouvons de nouveau, t a n t ô t l'accusé Van Imschoot, tantôt les deux fils Hertogs, coopérant
à ces actes frauduleux.
Et d'abord une certaine quantité de vins appartenant
aux frères Hertogs se trouvait déposée à une maison de
campagne de Van Imschoot; bien que ces vins y fussent
depuis plusieurs a n n é e s , si Van Imschoot, après s'être d é cidé à a t t é n u e r quelque peu sa conduite coupable par des
aveux, n'en avait pas informé la justice le 13 octobre, cette
partie de l'avoir des accusés Hertogs aurait encore été
soustraite aux recherches des curateurs; la vente que ceuxci ont faite de ces marchandises, leur a assigné une valeur
de 1,470 f r .
Une partie de matériel de construction de chemin de fer,
ayant servi à l'entreprise de Dcndre et Waes et à celle
d'Audenarde à Gand, dont les Hertogs avaient également
été chargés en 1854, matériel appartenant à l'association
Hertogs et C , a été r e t r o u v é e encore placée en dépôt chez
Van Imschoot à Gand, à la demande d'Hertogs; ce m a t é riel consistant en plusieurs grands waggons et autres objets d'exploitation, a été r e s t i t u é aux curateurs, qui dans
leurs états de la masse active, les portent à une valeur de
36,150 fr.
Ici encore s'est dévoilée une nouvelle fraude ayant toujours le m ê m e but, p r a t i q u é e par les accusés Herlogs avec
l'assistance de Van Imschoot; en 1856, pendant l'exécution des travaux du chemin de fer de Dendre et Waes, la
Société Générale ayant mis en vente le matériel qu'elle
avait d û fournir pour cetle entreprise, Antoine Hertogs
pria Van Imschoot d'acheter le matériel avec des fonds
qu'il l u i fournirait, mais sous son nom, ce qui fut f a i t ;
c'était donc encore Van Imschoot qui fictivement devenait
p r o p r i é t a i r e de ce m a t é r i e l ; cependant c'est Hertogs qui
l'avait p a y é ; c'est l u i et ses associés qui s'en sont servis et
pour le chemin de fer de Dendre et Waes et pour celui
d'Audenarde à Gand; Herlogs a vendu trois locomotives
faisant partie de ce m ê m e m a t é r i e l , en son nom en 1858 à
u n sieur Leborgne, entrepreneur à Haine-Saint-Pierre;
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Hertogs a touché le prix de cette d e r n i è r e vente et en a
donné quittance. En 1857, les Hertogs firent annoncer en
leur, nom à Audenardc la vente d'une partie de ce m a t é r i e l acquis en 1856 par Van Imschoot; la Société Générale
ayant fait opposition à cette vente, l'annonce primitive fut
changée et mise au nom de Van Imschoot, qui assista à la
vente, en signa l'acte et intervint ensuite comme p r o p r i é taire dans la p r o c é d u r e en saisie-arrêt faite par la Société
Générale sur les deniers provenus d e l à vente; c'était donc
Van Imschoot qui avait acquis ce m a t é r i e l ; c'était l u i qui
le faisait vendre, c'était l u i qui en réclamait le prix ; et
cependant i l est avéré que Van Imschoot n'a jamais é t é
entrepreneur de chemin de fer, que Hertogs avait fourni
les fonds nécessaires à l'acquisition, que l u i seul s'en est
servi comme p r o p r i é t a i r e avant et après la vente de 1857,
que l u i seul a touché le prix de la vente, lequel a servi à
payer des sommes qu'il devait pour son entreprise d'Audcnarde à Gand ; d'où, encore une fois, la conséquence que
depuis longtemps, Hertogs avec l'aide de Van Imschoot, se
préparait à soustraire celte partie de son avoir à ses c r é a n ciers; que la partie de ce matériel non vendue en 1857, et
retrouvée après la faillite en dépôt chez Van Imschoot,
dépôt que masquaient les actes fictifs et simulés de 1856
et 1857, n'avait jamais cessé d'être r é e l l e m e n t la p r o p r i é t é
des frères Hertogs, et que ces combinaisons frauduleuses
n'ont été déjouées que par les aveux que la force des choses
a a m e n é Van Imschoot à faire à la justice.
Les deux faits qui précèdent ne concernent qu'une partie assez minime de l'avoir mobilier des accusés ; mais des
mesures du m ê m e genre avaient été concertées entre les
accusés Hertogs frères et les deux fils de Joseph Hertogs
dans le but de soustraire encore tout le reste de cet avoir à
l'action des créanciers.
Le 15 j u i n 1859, alors que depuis deux ans on était sous
le coup de condamnations judiciaires et de poursuites i n cessantes, alors que l'on s'attendait déjà chaque j o u r à une
mise en faillite, l'accusé Joseph Hertogs p è r e , a p r è s avoir
émancipé son fils A n d r é , l u i cède, concurremment avec son
frère Antoine Hertogs, et par acte sous seing privé, tous
leurs ateliers de menuisier, charpentier, maçon, forges et
entreprises de construction de b â t i m e n t s ou autres t r a v a u x , avec tous les ustensiles, matériel et matériaux y
existant et qui s'y rattachent. Cette cession.se fait pour le
prix de 3,400 f r . dont 400 fr. sont reconnus avoir été remis en espèces et 3,000 fr. en cinq promesses ou effets de
600 f r . payables d ' a n n é e en a n n é e à partir du 15 mars
1860.
Entre autres conditions de cet acte, on a soin de stipuler
que toutes les dettes relatives aux commerce et entreprises
cédés, antérieures au 20 j u i n 1859, restent à la charge des
cédants.
Cet acte avec cette stipulation devait donc, s'il eût élé
réel et s é r i e u x , former un obstacle insurmontable aux
poursuites à exercer sur l'avoir mobilier et commercial des
accusés Hertogs f r è r e s , par leurs créanciers ayant des
créances exigibles à cette date.
Douze jours plus t a r d , le 28 j u i n 1859, les mêmes Joseph
et Antoine Hertogs d é c l a r e n t , par un autre acte sous seing
privé, donner en location, à des prix et conditions diverses,
à Joseph Hertogs fils, les différents magasins et bâtiments
où étaient déposés alors leurs bois, à Anvers, à Charleroi
et à Mariembourg ; quant aux marchandises mêmes contenues dans ces magasins, ainsi qu'une partie de bois se
trouvant dans la forêt de Couvin, et q u i , plus l a r d , ont été
reconnues avoir une valeur d'au moins 50,000 f r . pour
celles déposées ailleurs qu'à Anvers seulement, elles ne font
l'objet d'aucun acte de cession ; mais par des factures et
comptes acquittés, Joseph Hertogs fils reconnaît en avoir
reçu livraison à la m ê m e é p o q u e , et les frères Hertogs reconnaissent, en acquittant ces factures, en avoir reçu le
p r i x , pour la majeure partie, également en traites et promesses à échéances d é t e r m i n é e s .
Voilà donc des actes par lesquels tout l'avoir commercial
des accusés Hertogs f r è r e s , dont une partie au moins appartenait également à Van Hengel et Wambecq, leurs asso-

ciés pour certaines entreprises, passait en mains des deux
fils Hertogs.
Or les preuves abondent pour d é m o n t r e r que ces actes
et opérations ne sont que fictifs; que jamais i l n'est e n t r é
dans l'idée d'aucun de ceux qui y ont p a r t i c i p é , de les
prendre au sérieux ; mais qu'ils ont voulu se m é n a g e r par
là le moyen, le cas de faillite arrivant, de soustraire cette
partie de leur actif à leurs créanciers ; c'est aussi ce que
n'ont pas m a n q u é de faire les accusés A n d r é et Joseph Hertogs fils; dès les p r e m i è r e s opérations de la faillite, ils
s ' a r m è r e n t de ces actes pour revendiquer hautement tout
le matériel et tout l'avoir commercial de leur père et de
leur oncle ; mais le tribunal de commerce d'Anvers n'a pas
hésité, lorsque la contestation l u i a été soumise à cet é g a r d ,
d'annuler ces actes comme frauduleux et simulés et n'ayant
aucun c a r a c t è r e de sincérité.
Leur date, mise en rapport avec la situation dans laquelle
se trouvaient alors les accusés, prouve déjà l'intention qui
les a dictés. Les cédants y déclarent avoir r e ç u , au moment
de leur signature, la somme de 400fr. en argent et 5 promesses
destinées à compléter le prix ; or le sieur Kolman a déclaré
dans l'instruction que, quant aux promesses signées par
l'accusé André Hertogs fils, r e t r o u v é e s , lors des visites domiciliaires, en la possession des fils Hertogs, qui les avaient
souscrites , i l les avait v u confectionner lorsque les frères
Hertogs étaient déjà en Hollande, et d'après des instructions envoyées de ce pays ; et A n d r é Hertogs l u i - m ê m e a d û
finir par convenir, dans son interrogatoire du 10 novembre, que le jour où l'acte a été signé, i l n'avait été question
que de la somme à payer comptant, mais que, quant aux
promesses souscrites par l u i , i l ne les avait faites q u ' a p r è s
le d é p a r t de son p è r e et sur les instructions de celui-ci !
Or ces promesses, comme l'acte dont elles étaient la suite,
portent la date du 15 j u i n , et les frères Hertogs se sont r é fugiés en Hollande aux environs du 1 septembre ! I l est
probable qu'il en a été de m ê m e de celles signées par Joseph
Hertogs fils, pour l'acquisition des bois, promesses également trouvées à son domicile, au lieu d'être entre les mains
des p r é t e n d u s vendeurs, comme cela serait arrivé si ces
ventes et cessions avaient été sincères.
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En o u t r e , i l est c o n s t a t é , et par la correspondance
échangée entre les accusés Antoine et Joseph Hertogs p è r e
et les deux fils, et par les quelques livres qui ont pu ê t r e
retrouves, relatifs aux opérations qui faisaient l'objet de
ces prétendues cessions, et par différentes autres circonstances et déclarations acquises à l'instruction, qu'après la
date de ces cessions , et m ê m e après la déclaration de
faillite et lorsque les frères Hertogs se trouvaient déjà à
l'étranger, ils n'ont jamais cessé de diriger eux-mêmes
toutes leurs affaires, comme si aucune cession n'était intervenue. Enfin, ce qui achève de prouver l'absence de sincérité de ces actes, c'est que, dans une sorte de bilan ou état
de leur situation envoyé par les accusés de Londres aux
curateurs à la faillite le 15 février 1860, ils n'ont pas osé
ne pas porter e u x - m ê m e s à leur actif les objets et m a t é riels ayant été compris dans ces cessions et ventes, avant
m ê m e que le tribunal de commerce n'ait prononcé judiciairement la nullité de ces actes.
En présence de ces faits, i l devient évident que ces actes
des 15 et 28 j u i n 1859 n ' é t a i e n t également que le r é s u l t a t
d'un concert frauduleux entre les frères Hertogs et leurs
fils et neveux, pour soustraire à leurs créanciers tous les
objets que ces actes mentionnent et dont la valeur est considérable.
Et à l'occasion de la cession du 15 j u i n , l'instruction a
révélé un autre d é t o u r n e m e n t de valeurs commis par A n toine Hertogs, conçu et exécuté à peu près dans les m ê m e s
circonstances et de la m ê m e m a n i è r e que ceux auxquels
Van Imschoot avait prêté son concours.
Dans une perquisition faite au domicile de l'accusé A n toine Hertogs, on trouva une quittance du 15 j u i n 1859,
date de la cession faite à A n d r é Hertogs, par laquelle ce
dernier reconnaît avoir reçu en p r ê t d'un sieur Crom, de
Bruxelles, une somme de 12,000 f r . q u ' i l s'engage à r e m bourser au bout de six ans avec intérêts ; cet engagement
est garanti par la signature de son oncle, Antoine Hertogs;

or, d'après la déclaration du sieur Crom, ce prêt encore
une fois était tout à fait fictif, en ce sens que la veille A n toine Hertogs l u i - m ê m e avait a p p o r t é à Crom ces 12,000
francs, avec p r i è r e de les remettre le lendemain comme
venant de l u i , Crom, à son neveu A n d r é ; et i l donnait
pour prétexte de cette conduite é t r a n g e , q u ' A n d r é , ignorant que cette somme dont i l avait besoin pour son commerce, venait de son oncle, serait moins disposé à la dissiper l é g è r e m e n t . Crom n'ayant aucun motif de suspecter la
sincérité de ce p r é t e x t e , se p r ê t a à cette o p é r a t i o n , et c'est
pour cela q u ' i l r e m i t à Antoine Hertogs la quittance signée
par A n d r é .
L'on comprend la portée de cette nouvelle m a n œ u v r e ;
on se m é n a g e a i t une preuve qu'à la date de la p r e m i è r e
cession, A n d r é Hertogs avait été obligé de contracter un
emprunt, soit pour solder une partie du prix de cette cession, soit pour commencer le commerce qui l u i était cédé,
.ce qui devait justifier la sincérité de la cession ; et en m ê m e
temps on e m p ê c h a i t encore que celte somme de 12,000
francs appartenant censément à Crom, mais en réalité à
Antoine Hertogs, ne servît à payer les créanciers en cas de
faillite; et Kolman a déclaré q u ' é t a n t en Hollande, Joseph
Hertogs p è r e l u i avait prescrit de recommander à son fils
A n d r é de porter cette somme en recette sur son livre de
caisse; c'était donc encore un d é t o u r n e m e n t d'une partie
de l'actif; c'était encore de la part d'Antoine Hertogs, se
r e c o n n a î t r e , dans un acte p r i v é , d é b i t e u r de ce qu'il ne
devait pas, en garantissant par sa signature rengagement
de son neveu. Toujours le m ê m e but, la m ê m e idée, le
m ê m e système de fraude.
Nous venons de voir les accusés Antoine et Joseph Hertogs, d'accord avec leurs fils et neveux, soustraire de leur
actif la majeure partie de leur avoir commercial. Mais ils
avaient été devancés déjà dans cette voie par les accusés
Van Hengel et Wambecq, q u i , p e u t - ê t r e , leur avaient les
premiers suggéré l'idée de cette fraude.
Par deux actes sous seing privé du 1 et du 14 septembre. 1 8 5 7 , c o n ç u s dans des termes identiques à ceux qu'employèrent plus tard les frères Hertogs dans les actes que
nous venons d'examiner, Wambecq et Van Hengel c è d e n t ,
à Eugène Van Hengel fils, le premier son commerce de pavage, ainsi que le matériel et les marchandises qui le composent, pour le prix de 1,228 f r . , et tous les deux l u i
cèdent leurs affaires d'entreprises de constructions de bâtiments avec tout le m a t é r i e l , les matériaux et ustensiles à
l'usage de ce commerce, pour le prix de H ,004 f r . ; chacun
de ces actes porte quittance du prix convenu, et de plus la
stipulation que le commerce continuera à être dirigé au
nom des cédants, sans qu'ils puissent cependant jamais ê t r e
inquiétés de ce chef.
A la m ê m e date du 14 septembre 1857, par un autre
acte sous seing privé, l'accusé Van Hengel et son épouse,
qui est la fille de l'accusé. Wambecq, déclarent donner en
prêt à leur m ê m e fils E u g è n e , une somme de 17,500 fr.
formant l'apport de la femme dans la c o m m u n a u t é conf o r m é m e n t à son contrat de mariage, et ce pour l'aider
dans son commerce.
Ces trois actes ne constituaient é v i d e m m e n t autre chose,
comme ceux faits en 1859 par les accusés Hertogs, que des
mesures prises à l'avance pour soustraire ce qui en fait
l'objet aux créanciers dont les poursuites étaient alors i m minentes.
En effet, c'était le 4 mai 1857 que la Société Générale
avait réclamé la p r e m i è r e fois le paiement des 152,000 f r .
pour le premier quart échu du crédit de 400,000 f r . ; c'était en j u i l l e t 1857 qu'une action judiciaire était intentée
par la Société Générale pour obtenir ce paiement; c'est le
9 novembre 1857 que cette condamnation a été prononcée;
et c'est précisément entre l'intentcment des poursuites et
ce jugement que Van Hengel et Wambecq songent à céder
leur commerce au fils Van Hengel, et réalisent celte idée
par des actes qui pour tout le monde devaient rester secrets, puisqu'ils étaient simplement sous seing privé, puisque les affaires commerciales devaient continuer à ê t r e g é rées publiquement par eux, ce qui a eu lieu en effet;
seulement on voulait se servir de ces actes, si le cas se
e r

présentait, comme i l s'est présenté lors de la déclaration de
faillite, pour p r é t e n d r e que tout cet avoir commercial était
devenu la propriété du fils Van Hengel, que même l'apport
fait par la femme Van Hengel n'était plus ni entre ses
mains ni entre celles de son m a r i .
On le voit, c'est le m ê m e système de d é t o u r n e m e n t
frauduleux et déguisé chez les a c c u s é s ; Van Hengel et
Wambecq l'avaient p r é p a r é deux ans plus tôt que les frères
Hertogs !
I l est impossible, en présence de ces faits, de croire,
comme l'ont prétendu Wambecq et Van Hengel dans les i n terrogatoires subis par eux les 30 et 31 mai 1860 à leur
r e n t r é e dans le pays, qu'ils auraient été de bonne foi dans
les actes qu'ils ont posés avec les accusés Hertogs ; ce sont
ceux-ci, i l est v r a i , q u i , ostensiblement, ont dirigé tout;
ce sont eux qui ont fourni les fonds qu'ils plaçaient sous le
nom de t i e r s ; mais l'on ne doit pas oublier que Van
Hengel et Wambecq étaient associés avec eux pour l'entreprise du chemin de fer de Dendre et Waes, comme ils l'avaient été pour bien d'autres entreprises depuis 1844. C'est
à l'occasion de. la construction du chemin de fer de Dendre
et Waes, et au sujet de dettes qui en résultaient, qu'ils
étaient poursuivis tous les quatre et qu'ils avaient tous h y pothéqué leurs immeubles; lors de l'opération du 8 août
1859 chez Van Imschoot, c'est Van Hengel qui a rédigé la
quittance des 150,000 f r . , c'est Wambecq qui a l u i - m ê m e
r a p p o r t é ces fonds à Anvers; l'arrangement en vertu
duquel ces 150,000 fr. ont été offerts à l'audience du t r i bunal de commerce au nom de Van Imschoot, avait élé
fait d'après les instructions données par les frères Hertogs,
de Hollande : Van Hengel et Wambecq s'y trouvaient alors
avec eux; ils ont donc d û c o n n a î t r e et approuver ces i n structions. Le matériel du chemin de fer de Dendre et
Waes, dont une partie a été vendue en 1857 et l'autre retrouvée chez Van Imschoot en 1859, leur appartenait aussi
bien qu'aux frères Hertogs ; ils ont donc dû connaître toutes
les conventions, toutes les intentions, tous les plans et projets de leurs coassociés, et ont coopéré à leur exécution ;
et c'était leur propre i n t é r ê t qui les faisait agir ainsi ; si
l'on ajoute à ces considérations le fait d'avoir cédé tout
leur avoir commercial en 1857, au moment des poursuites
dirigées contre eux, et dont l'exemple a été suivi plus tard
par les frères Hertogs dans le m ê m e b u t ; si l'on y ajoute
encore qu'ils ont soustrait leurs livres au moment de la
faillite, l'on doit rester convaincu que si Van Hengel et
Wambecq nc'sont p e u t - ê t r e pas tout à fait aussi coupables
que les frères Hertogs et Van Imschoot, qui étaient l'âme
de cette conspiration frauduleuse, ils n'en ont pas moins
posé également, dans le rôle subalterne qui leur était assigné par ceux-ci, des actes frauduleux, ayant toujours le
m ê m e but et le m ê m e effet, c'est-à-dire de soustraire la majeure partie de leur avoir et de l'avoir de leur association
aux droits légitimes de Içurs créanciers.
Quant aux accusés A n d r é et Joseph Hertogs fils, leur
complicité à ces divers actes frauduleux est non moins évidente d'après tout ce qui précède, et, malgré leurs dénégations, ils ont aidé leurs père et oncle dans la plupart de ces
actes; ainsi, c'est en leur présence, à leur intervention,
qu'il a été convenu que Van Imschoot donnerait procuration pour offrir paiement des 150,000 f r . à l'aide de fonds
qui ne l u i appartenaient pas ; c'est l'un d'eux, Joseph, qui
est envoyé par A n d r é à Gand pour remettre cette somme à
Van Imschoot et qui rapporte de celui-ci la quittance l u i
en attribuant faussement la p r o p r i é t é ; c'est encore Joseph
Hertogs q u i , le m ê m e j o u r , demande et reçoit de Van I m schoot 10,000 f r . sur le produit des obligations Hainaut et
Flandres appartenant à son père et à son oncle; c'est l u i
qui veut remettre ces 10,000 fr. en dépôt chez la veuve
Pelgrims; c'est l u i encore qui va déposer d'abord, puis reprendre ensuite chez le docteur VIeugels, cette boîte en
fer-blanc q u ' i l emporte en Angleterre, où i l se retire
quinze jours après la déclaration de faillite, pour ne plus
revenir.
André et Joseph Hertogs fils se sont encore prêtés sciemment à ces actes fictifs de cession, après lesquels ils ont élé
loin de se conduire comme ils auraient d û le faire s'ils

avaient considéré ces actes comme sérieux et r é e l s ; ils en
connaissaient si bien le véritable but qu'ils ont s i g n é , les 1 5
et 28 j u i n 1859, ces actes mentionnant que le prix de la
cession avait été payé en billets ou promesses, lesquels b i l lets n'ont été confectionnés, de leur propre aveu, que dans
le courant du mois de septembre suivant; et, tout en connaissant la simulation et la fraude dont ces actes étaient
entachés, ils n'ont cependant pas hésité à s'en prévaloir et
à en réclamer les effets, une fois la faillite d é c l a r é e ; et i l
a fallu une décision judiciaire pour déjouer leurs coupables
projets. Enfin, i l est encore avéré que tout ce qui s'est fait
après la déclaration de faillite, était le résultat des instructions de leur père et de leur oncle qui se trouvaient à l'étranger, et avec lesquels eux p a r t i c u l i è r e m e n t avaient des
rapports suivis et continuels.
Tels sont les principaux faits de banqueroute frauduleuse
et de complicité révélés par l'instruction à charge des sept
accusés; l'ensemble de ces faits d é m o n t r e de la part des
quatre premiers,et parmi ceux-ci principalement de la part
des frères Hertogs, un concert frauduleux, une entente
coupable, ayant un but constant et persistant, celui de
soustraire la plus grande part possible de leur avoir à leurs
créanciers, et de rendre en outre impossible la vérification
et le contrôle de toutes leurs opérations ; ce but était poursuivi et p r é p a r é de longue main ; i l se manifeste jusque
dans les plus petits détails de cette longue et minutieuse
instruction, q u i seule est venue déjouer tous leurs projets ;
il se voit encore dans la conduite des accusés après leur
mise en faillite, dans cette fuite en pays é t r a n g e r , d'où ils
continuent à donner leurs instructions à leurs familles et
à leurs e m p l o y é s ; dans l'enlèvement de leurs livres, et le
refus longtemps prolongé de fournir aux mandataires,
commis par justice pour veiller aux intérêts de leurs c r é a n ciers, les renseignements qui étaient indispensables pour
l'accomplissement de cette mission, alors qu'ils ne se faisaient pas faute de donner au contraire les instructions les
plus détaillées à ceux qui devaient, d'après eux, continuer
à agir dans leurs vues ; beaucoup de lettres et billets de ce
genre ont été saisis, et confirment à cet égard ce que le
reste de l'instruction d é m o n t r e ; et dans plusieurs de ces
lettres se lisent d'instantes recommandations faites à ceux
à qui ils les écrivent, d'être prudents si la justice les interroge. Et dans la plupart de ces actes criminels, les quatre
premiers accusés ont été aidés et assistés par les trois derniers, qui connaissaient leurs intentions coupables et les
ont cependant secondés en toutes choses.
En conséquence, Antoine-Guillaume Hertogs, A r n o l d Joseph Hertogs, Joseph-Henri Van Hengel et Joseph W a m becq sont accusés d'avoir, en 1859 ou a n t é r i e u r e m e n t à
Anvers, à Gand ou ailleurs en Belgique, é t a n t c o m m e r ç a n t s
faillis :
1° Soustrait leurs livres ;
2° Détourné ou dissimulé tout ou partie de leur actif;
3° Frauduleusement reconnu devoir, par des actes publics ou des engagements sous signature p r i v é e , des sommes
ou valeurs qu'ils ne devaient pas.
Et Joseph Hertogs fils, André-Joseph Hertogs fils et LouisEdmond-Marie Van Imschoot sont accusés de s'être rendus
complices des faits de banqueroute frauduleuse i m p u t é s
aux quatre premiers, pour avoir, aux mêmes temps et
lieux, avec connaissance, aidé les banqueroutiers frauduleux dans les faits qui ont p r é p a r é ou facilité leur banqueroute, ou dans ceux qui l'ont c o n s o m m é e .
Sur quoi la cour d'assises de la province d'Anvers aura à
statuer.
Bruxelles, le 3 février 1 8 6 1 .
Pour le procureur
général,
(Signé) FRÉDÉRIC DELECOURT, Substitut.

Après l'audition des témoins, dont nous ne reproduisons
pas les dépositions qui sont commentées et discutées dans
les plaidoiries, la parole a été donnée aux avocats de la
partie civile :
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M. LE PRÉSIDENT. Je prie M De Kinder d'apporter dans ses paroles le calme et la modération qui conviennent à des débats j u -

diciaires, et je compte que ses adversaires imiteront cet exemple.
M DE KINDER. Après une instruction qui s'est prolongée pendant sept audiences successives, instruction marquée comme vous
le savez, messieurs, par des incidents nombreux et dans laquelle
vous avez vu se dérouler devant vous, non-seulement les faits
imputés aux accusés, mais encore plusieurs cléments d'un procès
civil, i l importe, je pense, à celui qui prend le premier la parole,
d'assigner à chaque catégorie de faits sa place au débat et de déterminer les positions respectives.
Je parle pour la partie civile.
J'ai à vous dire ce qu'est la partie civile, ce qu'elle veut.
Nous sommes créanciers des quatre premiers accusés; notre
créance, à leur charge,s'élèyc à quatre millions deux cent mille fr.
Ces créances ont été reconnues certaines, liquides cl exigibles par
un arrêt souverain de la cour d'appel de Bruxelles, arrêt qui se
trouve au dossier de la procédure, du 50 janvier 1860, après de
longs et solennels débats. Plus lard, car cet arrêt avait disposé
sur le maintien de la faillite, un débat surgit sur la question de
savoir si MM. Demol et Gendcbicn devaient être admis, pour le
montant de cette somme, d'une manière définitive, au moins à la
faillite des quatre premiers accusés, et celte question fut décidée
affirmativement par un jugement du tribunal de commerce d'Anvers, du 13 mars 18G0; ce jugement a été confirmé par un second arrêl de la cour d'appel du 13 août 1860. Nos droits ont
donc reçu la plus grande consécration possible, c'est-à-dire la
chose jugée. Il était impossible qu'il en fût autrement, car celte
créance était établie par des titres contre lesquels i l était difficile
d'élever une contestation. Elle était établie d'abord par un acte
du 9 mai 1853 dans lequel tous les associés, sous la firme Hertogs frères et C°, étaient intervenus, et, par cet acte, ces messieurs reconnaissaient que la Société Générale leur devait un crédit de 400,000 fr. qu'ils s'engageaient à rembourser à des échéances
différentes. Le premier quart était exigible le 1 mai 1857; les
trois autres quarts devaient être payés le 1 mai 1858, le 1 mai
1859 et le 1 mai 18C0. En second lieu, la Société Générale
avait, en août 1855, fait de nouvelles avances aux Hertogs frères
et O sous l'engagement solidaire des sept associés de ladite firme.
Il avait été entendu que les avances se faisaient à titre de prêt
dont la Société Générale serait maîtresse de fixer les conditions
et le mode de remboursement; un compte spécial était ouvert de
ce chef à l'intérêt de A p. c. l'an.
C'est de ce chef, messieurs, que successivement une somme de
trois millions et demi environ a été payée sur des mandats qui se
trouvent au dossier, dossier qui fait partie de la procédure dont
vous avez à connaître.
Je disais donc que celte créance n'était guère susceptible de
contestation. Cependant lorsque le premier terme qui avait été
fixé dans l'acte du 9 mai 1858, est venu à échoir, nos débiteurs
se sont déclarés dans l'impossibilité d'y satisfaire; ils ont demandé un délai. Lorsque la Société Générale les a assignés en
paiement de ce premier quart, ils ont répondu par une demande
du chef de travaux supplémentaires à leur entreprise du chemin
de fer de Dendre et Waes. Ils ont, quelques jours après avoir
reçu l'assignation de la Société Générale, répondu par une autre
assignation dans laquelle était libellé un chiffre de cinq millions
et demi de soi-disant travaux supplémentaires au forfait qui
avait été fait, et ils ont demandé devant le tribunal de commerce
de Bruxelles la jonction de ces deux causes.
Cette jonction a été refusée, et elle devait l'être, par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 7 septembre 1857.
Celle prétention était en effet contestée; elle était contestée dans
son principe ; clic était contestée dans son chiffre, et comme vous
le verrez, parce que nous aurons occasion de vous le dire, déjà
la cour d'appel de Bruxelles, tout en réservant nécessairement la
question, a reconnu l'énorme exagération dont ce compte était
empreint, n'importe quelle fût la solution sur les qucslions de
principe que cette affaire pouvait soulever. La cour d'appel a reconnu qu'évidemment cette prétention ne pouvait jamais contrebalancer la créance certaine, liquide et immédiatement exigible
de la Société Générale.
Quoi qu'il en soit, messieurs, une décision judiciaire avait donc
déclaré aux frères Hertogs et consorts que la jonction n'était pas
possible, que ce prêt qu'ils s'étaient engagés à rembourser à des
dates fixes, devait être liquidé. Ils sont allés en appel de ce jugement. La cour d'appel a encore décidé sur celte prétention et par
un arrêt qui forme de* nouveau chose jugée entre parties, elle a
décidé que la jonction n'était pas possible et que par conséquent
exécution devait être donnée au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, qui condamnait les frères Hertogs et C à
payer le premier terme du crédit de 400,000 fr.
C'est à la suite de ce jugement que se sont produits les actes
qui ont amené les accusés devant la cour d'assises. Ils ont mis
leur volonté et leurs intérêts au dessus du droit que la justice
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avait proclamé; ils ont cru pouvoir, par tous les moyens, paralyser les droits que la justice avait reconnus.
Nous aurons à examiner ces divers moyens. Vous en connaissez déjà une partie. Vous savez qu'il serait difficile de rencontrer
dans les annales judiciaires un ensemble de manœuvres plus complet, imaginé par des débiteurs pour mettre leur avoir à l'abri
des poursuites de leurs créanciers.
Quant à nous, messieurs, nous n'avons pas à examiner si ces
faits sont criminels; nous ne venons pas ici nous poser en accusateurs. Ce n'est pas à nous à requérir l'application de la loi pénale, c'est au ministère public, organe de la société, à rechercher
si les éléments de la criminalité existent. Telle n'est pas notre
mission. Nous venons seulement dire : vous avez paralysé l'exercice d'un droit que les tribunaux avaient reconnu légitime, vous
nous avez enveloppé dans une suite de procès dont plusieurs sont
encore pendants; vous nous avez forcés, nous le prouverons, à
recourir au moyen extrême de la déclaration de faillite: nous d i sons donc que de ce chef vous nous avez causé un préjudice,
dont nous avons le droit de demander la réparation.
Indépendamment, messieurs, de ce but que nous avons le droit
de poursuivre, il en est un autre; et les divers incidents qui se
sont produits à ces débals, vous prouvent suffisamment que nous
pouvions avoir un autre mobile en nous présentant à cette audience. Les accusés ne se bornent pas à se défendre; ils veulent
accuser; ils méconnaissent notre caractère; ils méconnaissent la
nécessité à laquelle nous avons obéi en prenant les mesures que,
d'après la loi et le droit, nous pouvions prendre. L'honneur
de l'un de nous a même été attaqué. Eh bien ! nous n'avons pas
voulu laisser passer cette accusation sans avoir le droit d'y répondre. Nous voulons rétablir la vérité des faits, et vous comprenez facilement que c'est un des motifs pour lesquels nous
avons voulu nous présenter i c i .
Que nous a-t-on dit, messieurs, en premier lieu? On nous a
dit que nous ne sommes pas des créanciers légitimes, ou que du
moins nous avons voulu acheter celte créance à vil prix; nous
avons fait comme un homme méchant qui aurait acheté une mauvaise créance, une créance dont on reconnaissait le caractère véreux, pour poursuivre des malheureux et lâcher d'en arracher
quelque chose qui ne nous serait pas dû. Voilà la manière dont
on nous a représentés. Des interpellations qui ont été faites à
divers témoins, vous prouvent suffisamment que telle est notamment une des thèses favorites que poursuivent nos adversaires.
Eh bien ! il s'agit dé rétablir, à cet égard, la vérité des faits.
Sommes-nous des cessionnaires ou des acheteurs de droits litigieux? Nous devons remonter à l'origine de cette créance, vous
dire quelle était notre position dès cette époque et quelle est notre
position aujourd'hui.
Vous le savez, à la date du 1 mai 1852, une convention est
intervenue entre le gouvernement, d'une part, et entre MM. De
Mot et Gendebien, d'autre part. Par suite de cette convention,
MM. De Mot et Gendebien étaient concessionnaires du chemin de
fer de Dendre et Waes, et voici dans quelles conditions cette
concession était faite : Ces messieurs s'engageaient vis-à-vis du
gouvernement à construire le chemin de fer de Dendre cl Waes
et à remplir d'autres conditions qui leur étaient prescrites par
cette convention. D'autre part, le gouvernement s'engageait à
abandonner à MM. De Mot et Gendebien ou à la société qu'ils
formeraient pendant un terme de quatre-vingt-dix-neuf ans, les
trois quarts des receltes brutes du chemin de fer qui allait se
créer.. Un cahier des charges était annexé à cette convention,
cahier des charges d'après lequel devait être construit le chemin
de fer que MM. De Mot et Gendebien s'engageaient à exécuter
pour l'Etat.
A la suite de cette convention s'est formée la Société anonyme
de Dendre et Waes. MM. De Mot et Gendebien ont (ail l'apport
de la concession. Dans les statuts de la Société intervenait la Société Générale, et celle-ci, moyennant l'abandon du capital de la
société anonyme, fixé à 22 millions de francs, s'engageait à remplir, vis-à-vis du gouvernement, toutes les obligations que MM. De
Mot et Gendebien, et que la société anonyme à laquelle ils avaient
fait apport de la concession, s'étaient engagés à remplir vis-à-vis
de l'Eut.
Une convention particulière était intervenue entre MM. De Mot
et Gendebien et la Société Générale, d'après laquelle Paffaircdont
s'agit se traitait, dans certaines conditions, pour compte à demi,
à savoir : la Société Générale s'engageait Vis-à-vis de la Compagnie Dendre et Waes, à remplir toutes les obligations envers
l'Etat, se chargeait de toutes autres dépenses dont nous aller parler, et toutes ces obligations étaient communes à MM. De Mot et
Gendebien.
Que vous a-t-on dit encore? On vous a dit : Mais vous, Société
Générale, associée avec MM. De Mot et Gendebien, vous receviez
donc 22 millions à l'effet de construire ce chemin de fer et vous
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avez traité avec MM. Hertogs frères et C pour une somme de
15 millions. Voilà donc 7 millions de bénéfice. Qu'avez-vous fait
de ces 7 millions?
Nous aurions pu envoyer nos adversaires à la Société Générale,
mais nous avons une explication à vous donner à cet égard ; nous
allons vous montrer que si nos adversaires cherchent à faire croire
qu'il y a eu dans celte affaire un bénéfice de 7 millions, c'est tout
simplement une fantasmagorie qu'on cherche à faire miroiter aux
yeux pour lâcher d'opposer à la position désespérée où doivent se
trouver les accusés, le montant des bénéfices qui, soi-disant,
étaient réalisés parla Société Générale.
Eli bien ! voyons quelle était la situation.
Voici comment se décomposent ces 22 millions que recevait la
Société Générale par les statuts de Dendre et Waes, aux fius de
remplir toutes les obligations de la société anonyme.
Un million de commission de banque, ce qui était parfaitement
légitime, a été payé à la Société Générale.
La Société Générale a servi les intérêts aux actions et obligations pendant tout le terme qui a dû être consacré à la construction du chemin de fer. Pendant ce temps, i l n'y avait aucune espèce de revenu, et cependant les actions étant émises, i l fallait
servir aux actionnaires un dividende; de ce chel 2,100,000 fr.
ont été payés.
La Société Générale se chargeait également des frais d'études
des ingénieurs et du personnel, qui se sont élevés ensemble à une
somme d'environ 520,000 fr.
La Sçciété Générale se chargeait également des frais d'administration qui se sont élevés à 170,000 fr. environ. Elle avait de plus
à émettre les actions et obligations, à payer le droit de timbre,
à payer tous les autres frais généraux,ensemble une somme d'environ 122,000 fr.
La Société Générale a. soustraite avec les frères Hertogs et C
pour une somme de 15 millions.
Voilà que nous arrivons déjà à une somme d'environ 19 millions ; de sorte que ce qui, du moins d'après les prévisions, pouvait être resté disponible, s'élevait à peine à une somme de 3 millions.
Maintenait pour le marché qui existait à cette époque, la Société Générale assumait toutes les chances de l'entreprise.
Comme vous l'avez entendu, l'entreprise des Hertogs frères
et C se faisait de la manière suivante : la Société Générale fournissait elle-même le fer, à un prix déterminé. Elle assumait donc
vis-à-vis des établissements toutes les chances de la hausse des fers
qui pouvait se présenter. Cette chance s'est présentée, et la Société Générale, du chef de ses fournitures de fer, a perdu des
sommes considérables.
Que s'cst-il passé encore? Dans les années 1855 et suivantes,
aux fins d'empêcher que les travaux ne fussent faits en régie et se
confiant dans la bonne foi de ses entrepreneurs, la Société Générale, ou plutôt l'association en participation entre cette société et
MM. De Mot cl Gendebien,a fait des avances dont vous connaissez
le chiffre. En dehors du prêt fait à MM. Hertogs frères et C°, ces
avances se sont élevées à 3,200,000 fr.Dc sorle que, si le système
actuellement plaidé par nos adversaires pouvait être vrai, si cette
créance se trouvait absorbée par les contre-prétentions qu'on
élève d'une manière posthume contre nous, il se trouverait que,
loin que cette entreprise aurait laissé pour la Société Générale et
pour MM. De Mot et Gendebien un bénéfice, au contraire, i l y
aurait eu une perte considérable. Et maintenant vous savez aussi
que, quoi qu'il en soit de ces prétentions, dans tous les cas, ce
qui nous en reviendra se bornera à un chiffre minime; de sorte
que vous voyez que le bénéfice qui pourra être réalisé sur celte
opération n'est certes pas très-considérable.
Voilà, messieurs, les faits. Et alors qu'on a dil depuis le commencement de ces débats que nous avions réalisé 7 millions de
bénéfice, que la Société Générale et nous, nous avions à cet égard
une marge énorme, nous avons cru, bien que directement cela ne
nous regardât pas, qu'il était utile de vous donner à cet égard une
explication, afin de rétablir la vérité des faits.
Poursuivons notre examen : MM. De Mot el Gendebien étaient
associés avec la Société Générale. Cette association s'est poursuivie pendant le cours des travaux. 11 s'esl ensuite agi de liquider. Un partage a été arrêté à la date du 29 juillet 1859. Par ce
partage, la Société Générale qui, comme M. Malou vous l'a expliqué, avait le droit de prendre ce qu'il y avait de liquide à raison
des conventions qui avaient été faites entre nous, a pris : 1° les
fonds restés en caisse ; 2° la somme qui avait déjà été encaissée
du chef d'excédants d'emprises ; 3° une créance à charge de la
ville d'Alost s'élevant encore à environ 25,000 fr.; 4° des terrains
situés à Alost dont la valeur peut s'élever à 25 ou 30,000 fr., la
moitié des cent actions de jouissance dont nous avons eu l'autre
moitié, et de plus nous nous sommes engagés à lui payer une
somme de 158,000 fr.
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De notre côte, nous avons eu les droits aux excédants d'emprises qui n'étaient pas encore réalisées à cette époque et qui ne
s'élèvent pas à un chiffre bien considérable; et de plus nous avons
eu dans notre lot la créance qui existait contre MM. Hertogs
frères et consorts.
On a cherché, messieurs, à insinuer que nous avions désiré
l'attribution de cette créance. A cet égard, MM. Malou et Veydt
sont venus donner un démenti complet à nos adversaires. En
effet, nous avons au contraire insisté pour que la Société Générale
voulût prendre dans son lot cette créance, qui était l'objet du
procès et qui, en présence de toutes les mesures prises par nos
adversaires, de toutes leurs manœuvres pour paralyser nosdroils,
soulevait nécessairement de grandes difficultés et devait entraîner
des frais notables. La Société Générale a pris ce qu'il y avait de
liquide, parce que cela lui convenait. I l a donc été nécessaire
pour nous de nous charger de cette créance et de poursuivre nos
droits.
*
Mais cette créance qu'on nous donnait, était-ce quelque chose
de liquide, qui n'était grevé d'aucune charge ? D'abord par l'acte
même, vous voyez que nous avions en premier lieu à payer à la
Société Générale une somme de 188,000 fr. Nous avions en second lieu à nous charger de tous les frais et de toutes les charges
existant encore à cette époque, et ces charges étaient considérables. I l n'est pas contesté par les accusés que dans la traverse de
Termonde i l est resté à exécuter des travaux assez majeurs; de ce
chef le gouvernement nous réclame une somme de 180,000 fr.
que nous aurons probablement à lui payer.
Il y avait, d'autre part, des procès intentés, notamment un
procès pour une carrière, procès qui intéressait directement les
entrepreneurs, mais qu'en définitive nous, directement responsables, nous devons soutenir. De ce chef encore, une somme
considérable, de près de 100,000 fr., nous est réclamée. D'un
autre côtéjla Société Générale, pour obtenir la réception de divers
travaux, avait dû s'engager à prendre la responsabilité de certains
travaux pendant dix ans. Tel était le cas relativement aux murs
de quai d'Alost, à divers ponts. Eh bien, cette responsabilité,c'est
nous uniquement qui en sommes chargés.
Voilà notre posilion. Qu'on ne vienne donc pas dire que tout ce
que nous pourrons récupérer contre cette faillite, se trouve être
un bénéfice net. Vous voyez qu'évidemment ce n'est là qu'une
invention pour les besoins de la défense, que c'est un élément de
ce système qui consiste à chercher à nous rendre odieux. Nous
n'avons fait que défendre nos droits, et si les manœuvres de nos
adversaires avaient pu réussir, si en définitive nous n'avions rien
trouvé dans cette masse, résultat qu'on a cherché à amener, qu'en
serail-il résulté? C'est que, d'une part, nous restions chargés de la
somme que nous avions à payer à la Société Générale,que, d'autre
part, nous restions chargés de toutes les obligations qui ont été
mises sur nous, et que nous n'avions pas le moyen d'exercer notre
recours contre notre débiteur.
Voilà, messieurs, la position vraie, et je crois qu'elle coupe
court à bien des objections que nos adversaires jugeront sans
doute à propos de vous présenter. Voilà notre position relativement à celte créance. Je pense qu'elle est nettement établie au
procès; je pense qu'elle ne pourra pas être contredite.
On a, messieurs, parlé d'une autre affaire, qui semblait être
complètement étrangère à ces débats. J'ai nommé le contrat fait
par M. Nauts. Nous pourrions nous demander à quel litre les accusés font intervenir celte affaire dans ces débats. Ils soutiennent
qu'il s'agissait d'un pol-de-vin, et que M. De Mot scrail pour
quelque chose dans ce pot-de-vin.
Je vous prouverai que c'est une calomnie; je vous prouverai
que cela ne peut pas soutenir l'examen. Mais je suppose un instant
que cela fût, que les entrepreneurs eussent donné des pots-de-vin
à M. De Mot, à M. Gcndebien, à tous les directeurs de la Société
Générale. Cela les empêcherait-il d'avoir manqué à leurs obligations, d'avoir reçu 3 millions et demi et d'avoir refusé de nous les
rendre, alors que les tribunaux les y avaient condamnés? Cela
justifierait-il les actes qu'on a posés? Evidemment non. Quand on
en est réduit à argumenter et à accuser- de cette manière, au lieu
de défendre en soi les acles que l'on a posés, je dis qu'on prononce
sa propre condamnation.
Mais, messieurs, i l s'agit ici d'une question d'honneur et à ce
point de vue nous avons à entrer dans ce débat. Vous avez entendu parler de ce contrat Nauts; mais en connaissez-vous la teneur. Connaissez-vous les circonstances qui s'y rattachent? Depuis
la première audience, on vous parle de pots-de-vin ¡ on affirme,
comme si la preuve en était produite devant vous, que M. De Mot
s'est fait promettre, pour la concession du chemin de fer de Dendre et Wacs, pour les services à rendre pendant l'entreprise, une
somme de 800,000 fr. Mais i l ne suffit pas d'alléguer, i l faut
prouver. Voyons jusqu'où vont nos adversaires; voyons les faits
tels qu'ils résultent tout d'abord et des litres et des reconnais-
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sances qui ont été signés par les accusés eux-mêmes; voyons si
l'on peut renverser ces litres, renverser ces reconnaissances.
Que résultc-t-il de ces reconnaissances signées de la firme Herlorgs frères et C°. I l en résulte ce qui suit : c'est qu'au mois de
mai ou au commencement de juin 1852, alors que la concession
était faite, alors que la Société Générale cherchait des entrepreneurs, Ant. Hertogs, stipulant pour la firme Hertogs frères et C ,
s'est présenté chez M. Charles Nauts, d'Anvers, et lui a présenté
une association en participation, au sujet de l'entreprise du chemin de fer do Dendre et Wacs. Celte association en participation
devait être faite dans les conditions que voici : la firme Hertogs
frères et C" devait être seule responsable vis-à-vis des tiers ; l'opération devait se faire en compte à demi; M. Ch. Nauts, d'Anvers,
devait cire spécialement chargé de la gestion financière. Voilà
quelles étaient les conditions de cette association en participation.
Je le demande, qu'y a-l-il d'insolite dans cette proposition et
quand M. Nauts est venu déclarer conformément du reste à vos
reconnaissances, conformément aux déclarations que vous avez
signées, qu'il avait accepté ce contrat, où donc y avait-il quelque
chose qui portât en soi un caractère d'invraisemblance tel qu'un
homme sérieux ne pourrait pas l'admettre? Mais la concession
dont i l s'agit élait publique depuis le 1 mai 1882. Déjà, antérieurement, on savait que des négociations existaient de ce chef.
A la date du l mai 1882, le cahier des charges avait été publié. La société anonyme de Dendre et Waes s'était constituée
quelques jours après. La Société Générale cherchait des entrepreneurs. Il n'y avait donc rien d'étonnant à ce que les sieurs Hertogs frères et C cherchassent à se procurer dans la société de
M. Nauts les ressources nécessaires aux fins de pouvoir faire face
à l'entreprise qu'ils convoitaient.
On dira : a Mais cette entreprise sortait du cadre ordinaire des
opérations de M. Nauts. » Mais de quoi s'agissait-il, messieurs?
D'une part, d'intérêts à prendre dans des travaux publics ; celte
part d'intérêts, fixée provisoirement à la moitié, pouvait se diviser; elle se serait divisée, dans la pensée de M. Nauts, entre divers
intéressés à Anvers et, certainement, beaucoup de travaux publics
se sont exécutés ici et ailleurs, dans ces conditions, par des personnes de la place qui n'ont pas l'habitude d'entreprendre des
travaux publics, et qui l'ont fait en raison des bénéfices présumes
qu'ils pouvaient procurer, sans que l'on pût dire qu'il y avait là
quelque chose de révoltant au bon sens. De la part des accusés,
y avait-il quelque chose d'étrange à ce qu'ils s'adressassent à
M. Nauts? Mais il y a un fail qui est constaté, c'est qu'au mois
d'août 1852, quand i l s'est agi de commencer cette entreprise,
c'csl que, pour rassembler les ressources nécessaires aux premières avances à faire, les accusés Hertogs frères et C se sont
adressés à la banque de Flandre et en ont obtenu un certain crédit, moyennant délégation à consentir sur les premiers paiements
à faire par la Société Générale. 11 me semble que lorsqu'on a été
amené à donner une délégation sur les paiements, i l est bien naturel de supposer, qu'avant de recourir à cette combinaison, on
ait dû en chercher d'autres et qu'on se soit adressé à un négociant
honorable pour obtenir également un crédit financier. Maintenant,
est-ce que je nierai que lorsque Ant. Hertogs se présentait chez
M. Nauts pour la société Hertogs et C°, i l n'ait pas considéré
M. Nauts comme étant le beau-frère, peut-être l'associé de M. De
Mot; qu'en se présentant chez lui, en lui faisant accepter les bases
de cette association à la participation, i l n'ait pas cru que, de
cette manière, i l pourrait s'assurer l'appui de M. De Mot. Je le
veux bien, cela est possible, cela peut être même probable.
Mais la question n'est pas de savoir ce qui a pu surgir dans
votre pensée; la question est de savoir si le contrat qui existait
était sérieux de la part de M. Nauts; la question est aussi de savoir si ce contrat pouvait être dicté par M. De Mot, qui devait y
participer; s'il était simulé, vous devrez le prouver, et là vous venez échouer. Ce contrat, messieurs, n'a pas subsisté dans les conditions que vous voulez faire croire, et toujours est-il qu'il résulte
de votre correspondance et de l'acte que vous avez signé le
1 juillet 1882, que vous avez donné à M. Nauts à opter entre la
qualité d'associé, d'une part, et, ce qu'il considérait comme une
part de bénéfice, une somme de 800,000 fr. Celte somme paraît
énorme, mais i l faut considérer qu'il s'agissait de 18 millions et
d'une entreprise sur laquelle on espérait un bénéfice considérable
et dès lors le chiffre de 800,000 fr. s'explique, si l'on tient
compte du chiffre total de l'affaire.
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Un acte a été signé vers la fin de juillet, dans lequel tous ces
faits se trouvent relatés, et MM. Hertogs et C s'engagent à payer
à M. Nauts une somme de 800,000 fr., suivant une répartition
acceptée de commun accord sur les divers paiements faits au fur
et à mesure de l'avancement des travaux.
On nous dit ensuite : le contrat est sans cause, i l est simulé.
Comme je l'ai déjà dit, cela ne suffit pas; i l faut l'établir. Vous
e

avez essayé de l'établir ; vour avez soutenu devant le tribunal de ,
commerce d'Anvers que ce contrat était simulé, qu'il était sans
cause, que c'était un pot-de-vin donné à la famille De Mot, dont
l'un des membres était concessionnaire d'un chemin de fer. Eh
bien, après de longs et importants débats, vous avez recouru à
un interrogatoire sur faits et articles; après de longues délibérations, vous avez échoué. Le tribunal de commerce d'Anvers, par
un jugement du 6 octobre 1859, rencontrant longuement toutes
vos objections contre ce contrat, a dit que rien ne justifiait qu'il
n'eût pas de cause sérieuse, et qu'il devait, par conséquent, rester
debout. I l me semble que quand trois de vos pairs, hommes
probes et libres, après une longue discussion, ont reconnu la validité de ce contrat, il n'appartient pas à nos adversaires de venir
ici, faisant bon marche de cette décision judiciaire, nous dire :
c'est un pot-dc-vin ; suffit-il de votre affirmation pour que vous
le croyiez et pour que vous croyiez également que M. De Mot est
le prête-nom de M. Nauls, que c'est à M. De Mol que devait aller
celte somme qui est sans cause.
On a parlé d'une transaction par laquelle M. Nauls aurait renoncé au'bénéfice de ce jugement. Nous reviendrons à cette renonciation, nous en expliquerons le véritable caractère, et vous
verrez, messieurs, que ce n'est nullement une renonciation,
comme on le dit. Mais auparavant nous voulons nous arrêter ici
un instant et nous disons : Mais, en définitive, est-ce que cette
créance ne devait pas être reconnue valide en présence des litres
de reconnaissance et des actes émanés de vous-mêmes; car, lorsqu'on a signé, il n'est pas permis de dénier sa signature. Voyons
donc votre système et voyons s'il soutient l'examen.
Si l'acte dont i l s'agit n'a pas de cause sérieuse, il n'y a que
deux hypothèses possibles : ou bien, vous avez donné cette somme
à M. Nauts, à l'effet d'user de son influence auprès de son bcauffère, pour vous faire obtenir la concession. 11 est évident qu'en
présence du chiffre, cela n'est pas admissible; ou bien, i l y a la
seconde hypothèse, qui consiste à dire que ce serait réellement
un pot-de-vin qui devait aller à M. De Mot. Arrivés là, nous disons : Produisez maintenant un élément de preuve, un adminicule qui vous permette d'affirmer ce point.
Il est bien facile, quand on veut calomnier, de colporter la calomnie, de l'affirmer; mais quand on arrive au grand jour de la
justice, i l faut prouver, arriver avec des présomptions telles
qu'elles déterminent la conviction du juge. Eh bien, messieurs,
examinons ce que l'on disait quand on plaidait cette affaire devant
ie tribunal de commerce; on nous disait : Nous prouverons qu'en
définitive, c'est par M. De Mot que cette affaire s'est faite. On
faisait interroger M. Nauts sur faits et articles ; on lui demandait
si cette somme n'avait pas passé à telle personne de sa famille, si
aucun membre de sa famille n'avait fait des démarches? Eh bien,
messieurs, aujourd'hui, devant la cour d'assises, aujourd'hui que
nos adversaires usent de toute la liberté, bien légitime d'ailleurs,
de la défense, pour parvenir à établir ce fait, qu'a-t-on vu? A-ton produil devant vous une présomption, une preuve quelconque,
dont i l résulterait que réellement M. De Mot aurait dicté cette
convention pour en avoir le bénéfice? J'ai attendu cette preuve;
j'ai entendu tous les témoins; qu'a-t-on produit? Rien. Pardon,
on a produit MM. Dupré, Malou et Vcydt. Or, que sont-ils venus
vous dire? Qu'en 1855, quand cet acte a été révélé dans les circonstances que vous savez et sur lesquelles nous reviendrons, que
leur impression personnelle était que M. De'Mot pouvait être pour
quelque chose dans ce contrat.
L'impression personnelle est sans doute quelque chose, mais
elle peut être déterminée, provoquée par certaines circonstances
spéciales. Quand i l s'agit d'une pareille impression, pour être sûr,
l'homme qui reste en dehors de toute espèce de discussion doit
examiner quels ont été les éléments de cette conviction, et voir si
elle lui parait suffisamment motivée.
J'ai entendu MM. Malou et Veydt. 11 nous ont dit que c'est en
raison de la parenté qui existe entre M. De Mot et M. Nauts qu'ils
ont cru que le premier pût être partie dans ce contrat. Il me
semble cependant que lorsqu'il s'agissait d'un homme qui était
leur associé, i l fallait chercher d'autres preuves que celles résultant d'une parenté qui certainement n'autorisait pas à croire que
l'un était substitué à l'autre. A-t-on pu alléguer un écrit, un mot
même de M. De Mot qui pût faire croire qu'il eût un intérêt dans
cette affaire? Avait-il, dans sa conduite, tant au moment où l'entreprise avait été concédée, que dans tous les faits qui avaient
suivi, avait-il donné raison de soupçonner qu'il eût un autre intérêt que celui que l'association et la participation luiavaienl donné?
Avait-ileu pour les entrepreneurs des complaisances quelconques,
leur avait-il fait ccrlaines faveurs, leur avait-il rendu des services? Avait-il été pour eux plus bienveillant à une époque quelconque que MM. Malou, et Veydt mêmes? Ces messieurs n'ont
rien pu dire. Ils ont dû rendre hommage à son activité, à sa
loyauté.

Est-ce que tout au moins M. De Mot était l'associé de M. Nauts?
Eh bien, ici encore, on doit répondre négativement, et, en effet,
il existe un acte authentique daté de 1 8 Í 2 , qui a été déposé au
greffe du tribunal dè commerce d'Anvers, d'où i l résulte que
M. De Mot s'est retiré dès cette époque de l'association De Mot et
Nauts, à laquelle i l est donc parfaitement étranger maintenant.
Son intérêt est donc antérieur de dix ans aux faits qui se sont
passés, et ce n'est pas sur celle communauté d'intérêts qu'il est
permis d'établir une présomption quelconque.
Comment s'esl produite la prétendue révélation dont on a fait
tant de bruit?
Vous savez, messieurs, que lorsqu'en 1855 les accusés se sont
trouvés à bout de leurs ressources, ils ont déclaré qu'ils étaient
dans l'impossibilité de continuer les travaux à moins d'obtenir une
avance extraordinaire de 600,000 fr. La Société Générale a
alors délégué M. De Mot à l'effet de rechercher quelle était la
véritable situation, et s'il pouvait y avoir lieu d'accorder le prêt
demandé. M. De Mot s'est rendu chez les entrepreneurs, et en
présence de leur conseil, i l a demandé à l'un et à l'autre de lui
faire connaître leur véritable situation. Cette situation a été refusée. Ces messieurs, sauf un qui a déclaré avoir quelques maisons,
ont dit être hors d'état de donner une garantie nouvelle quelconque du chef du prêt en question. A la suite de cette déclaration
et vu ce refus à une demande bien légitime, M. De Mot leur a déclaré qu'il ne pouvait pas proposer à la Société Générale l'ouverture du crédit; qu'il devait nécessairement conclure à un refus,
et que, dès lors, les travaux auraient lieu en régie. C'est à la suite
de cette conférence, et pour paralyser l'influence de M. De Mot à
la Société Générale, que l'un des associés s'est rendu avec le contrat fait entre MM. Nauts et Hcrlogs frères et C° chez M. l'ingénieur Dupré et lui a montré ce contraten lui disant ce qu'aujourd'hui encore on ne prouve pas, que c'était un pot-de-vin dont
M. De Mot devait profiter en définitive. A la suite de celte révélation, M . Dupré s'est rendu chez MM. Malou et Vcydt avec l'un
des entrepreneurs, à l'effet de leur communiquer ce contrat.
A cet égard, nous avons à dire, un mot de M. Dupré ; nous devons faire connaître sa position :
M. Dupré était ingénieur de la société au même titre que
M. Drugman; tous les deux se trouvaient sous les ordres de
M. Dessart. M . Dupré était donc aux ordres du comité d'exécution
dans lequel se trouvaient MM. Vcydt, Malou et Doffignics, représentant la Société Générale; MM. De Mot et Gendebicn, se représentant eux-mêmes en raison de leur participation à la Société.
M. Dupré a été après cela en relation avec M. De Mot ; celui-ci
a eu souvent à relever des inexactitudes dans la gestion de M. Dupré, et par suite, des tiraillements s'étaient produits.
M. LE PRÉSIDENT. M" De Kinder, nous ne saurions permettre
une pareille insinuation ; M. Dupré a été ici, et c'est à ce moment
que vous auriez dû l'interpeller.
M" DE KINDER. Je parle de tiraillements entre lui et M. De Mot.
M. LE PRÉSIDENT. Vous avez parlé d'inexactitudes dans sa gestion.
M DE KINDER. Je ne veux que constater qu'il y a eu des tiraillements entre lui et M. De Mot.
M. LE PRÉSIDENT. 11 est étrange qu'ayant à faire valoir de pareils
arguments, vous n'ayez pas interpellé le témoin lors de sa cornparution; i l aurait pu s'expliquer, et malheureusement i l n'est
plus ici pour se défendre.
M DE KINDER. Des observations ont été faites plusieurs fois par
M. De Mot dans le comité d'exécution, au sujet de la gestion de
M. Dupré. Voilà le seul fait que je conftate.
M. LE PRÉSIDENT. Alors vous relirez les autres mots?
M DE KINDER. Oui. Nous disons donc que M. Dupré s'est rendu
avec les entrepreneurs chez MM. Malou el Veydt. M. Dnpré a
déclaré à l'audience qu'il fallait que cela fit l'objet d'une enquête,
et i l a dit en outre qu'il n'aurait plus de relations avec ces messieurs tant que cette affaire ne serail pas éclaircie, il a assisté avec
M. Hertogs à une réunion et i l a répété ce qu'il avait dit plus
tard. M. Dupré n'a plus été mêlé à celle affaire. M. Dupré a dit
encore que cette révélation lui avait été faite en raison d'une différence qui s'était rencontrée dans un devis dressé entre lui et les
entrepreneurs; qu'à cette époque la Société Générale avait demandé lin devis des travaux qui étaient encore è exécuter, qu'il
y avait une différence de 500,000 fr. entre le devis des entrepreneurs et le sien, et que ne s'expliquant pas cette différence, il en
avait demandé l'explication et qu'on lui avait dit que ces 500,000
franesétaient destinés à être payés à M. Nauts,d'Anvers, et ne représentaient pas des travaux à exécuter.
Nous ferons remarquer que déjà antérieurement, comme la défense vous le dira, messieurs, ccrlaines observations s'étaient
produites de la part des entrepreneurs ; que dans ces observations
il avait été dit que les travaux, notamment quant aux stations,
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dépassaient les prévisions, et que, de ce chef, i l y aurait eu une
différence d'un million.
Le fait se trouve dans la lettre du 8 février 4834; i l nous est
par conséquent très-difficile de comprendre comment, au mois de
mars 1885, i l ait pu y avoir une différence de 500,000 fr. entre
les prévisions des entrepreneurs et l'évaluation des agents de la
compagnie. Il nous semble que lorsque cette révélation a été faite,
on aurait très-bien pu dire : les prétentions que l'on élève sont
mal fondées, ou bien le devis actuel n'est pas sincère, et, dans ce
cas, ce devis actuel doit être un instrument pour la dénonciation
qui est faite. Quoi qu'il en soit, une réunion a lieu avccMM. Malou
et Veydl, et là, on accepte aveuglément les allégations des entrepreneurs. I l me semble cependant que si l'on avait voulu alors la
lumière, i l y avait une position bien simple à prendre, position
bien digne, qui consistait à dire qu'il y avait à parler à un sociétaire dont on n'avait pas à se plaindre, de l'activité duquel on
avait, au contraire, toujours eu à se louer, et lui faire connaître
les faits qui lui étaient imputés en le mettant ainsi à même de se
justifier. Si cette justification n'était pas faite, si sa conduite était
blâmable, i l y avait lieu alors de rompre avec lui ; mais i l fallait
nécessairement entendre une justification contradictoire, ne pas
permettre une accusation, l'accepter aveuglément, sous le manteau, sans permettre devenir confondre les accusateurs, de faire
valoir en sa faveur les moyens qui venaient démontrer que c'était
là une imposture.
Et, messieurs, quand on examine quelle était la situation,
n'y avait-il pas des motifs bien précis pour dire qu'en définitive ces allégations, ces imputations n'étaient pas soutenables?
Et d'abord, messieurs, que vous dit-on? Ce -pot-de-vin de
500,000 fr. avait été donné et pour l'obtention de l'entreprise et
pour les services à rendre pendant la durée de celle-ci. Mais cette
obtention dependait-ellc de la voix seule de M. De Mol? II y avait
tout au moins le comité d'exécution, composé de trois mandataires de la Société Générale, de M. Gendebien et de M. De Mot.
Tout ne s'est fait qu'après mûr examen, sur l'avis des ingénieurs.
La soumission a été rédigée par M. Malou, et d'un autre côté la
soumission présentée par MM. Hertogs frères et consorts était la
plus favorable, celle qui offrait le plus de garantie, par conséquent
celle que nécessairement la société devait accepter.
Il y a en outre une circonstance qui me semble mettre à néant
d'une manière complète celle imputation que l'on produit. Si M. De
Mot devait profiter de celle somme, n'avait-il pas le plus grand
intérêt à faire accorder par la Société Générale, avec la plus
grande liberté possible, la somme que les entrepreneurs réclamaient à celte société? Si, d'une part, cette somme grevait la société en participation, si de ce chef une perte éventuelle était possible, d'un autre côlé, M. De Mot, qui devait toucher une partie
de la somme qui sortait de la caisse de la Société Générale, dans
l'hypothèse que l'on pose, avait évidemment un immense intérêt
à ce que l'emprunt fût consenti. El cependant M. De Mot, loin
d'être l'avocat des entrepreneurs, est opposé à ce prêt. C'est précisément pour neutraliser celte influence de M. De Mot, qu'on
juge à propos de faire usage du contrat dont s'agit, qu'on le produit à la sourdine à la Société Générale dont on espère se concilier de cette manière la bienveillance. Et s'il y a quelque chosequi
peut étonner, c'est que la révélation de ce contrat ail pu conduire
les mandataires de celte Société à accorder une confiance plus
grande aux entrepreneurs, car si réellement ils ont voulu donner
cette somme, et si cet acle est blâmable quant à celui qui avait
reçu, n'était-il pas aussi blâmable de leur part, alors qu'ils cherchaient à obtenir de celui à qui ils payaient, des services qui pouvaient être contraires aux devoirs que sa position d'associé lui
imposaient. I l me semble donc que si, en 1855, on y avait réfléchi, on eût, d'une part, fait connaître à M. De Mot quelles étaient
les accusations portées contre l u i ; on aurait fait une enquête ; on
aurait donné à chacun le droit de se défendre, et je pense qu'alors
la lumière se serait faite. On vous a dit, messieurs, que depuis
lors un refroidissement se serait produit. Je n'ai pas à discuter ce
point. Les rapports ont continué à être les mêmes ; non-seulement
M. De Mot a continué à rendre les services que jusque-là i l avait
rendus à la participation, et ces services étaient grands ; M. Veydt
a reconnu que M. De Mot était l'un des membres les plus actifs
du comité; indépendamment de sa qualité de membre du comité
d'exécution, M. De Mot était administrateur de la Société de Dendre et Waes, M. De Mot n'a pas cessé de l'être, et en 1858, alors
que, cependant, on tenait contre lui des conciliabules, M. De Mot
a été réélu, dans l'assemblée générale de Dendre et Waes, administrateur de cette compagnie; il a été réélu à l'unanimité moins
sa propre voix. M. Veydt, M. Malou, tous les membres de la Société Générale lui ont donné la leur. I l me semble que quand,
d'une part, on continue en public à donner à un homme des témoignages d'estime ; que, d'un autre côté, l'on doit reconnaître

que jamais aucun fait direct n'a pu être allégué contre lui qui
puisse incriminer sa loyauté, et qu'aucune preuve n'est produite
contre nous en justice, i l me semble qu'après la conduite tenue à
notre égard, alors qu'en 1857 nous avons demandé une confrontation avec les frères Hertogs, alors qu'à cette époque nous avons
demande à nous défendre et qu'on nous l'a refusé, on n'a plus le
droit devenir ici nous jeter la pierre.
J'en ai fini, messieurs, avec l'affaire Nauls. On a invoqué cette
affaire contre nous, uniquement pour chercher à nous rendre
odieux, uniquement pour venir vous dire que nous avions un mobile de vengeance qui nous avait porté à poursuivre les accusés,
à exercer en définitive contre eux des droits que la justice avait
reconnus.
On a fait plus encore. On nous a reproché d'avoir fait, après la
faillite, ce qu'on appelle une dénonciation.
Nous avons, il est vrai, fait connaître au ministère public quels
étaient les faits qui s'étaient passés, et ces faits se sont vérifiés
jusqu'au dernier. On a fait plus à cette audience ; on est venu dire
que M. De Mot aurait tenu un propos qui ne compromettrait sans
doute que lui-même, mais dans lequel i l aurait abusé du nom
d'un honorable magislrat. Je dois protester de la manière la plus
formelle contre\cctlc allégation. Ces paroles n'ont jamais été prononcées. Je n'incrimine pas la bonne foi de M . Schull; mais je
suis persuadé que ses souvenirs le trompent; et en tant que
M. Schull croit pouvoir affirmer que c'est dans mon cabinet que
cela a été dit, je dois déclarer que M. Schull se trompe, que si des
paroles pareilles avaient été prononcées dans mon cabinet, j'aurais été le premier à arrêler M. De Mot et à protester contre de
pareilles insinuations. Ce qui a pu être dit, non pas dans cette
circonstance, mais dans d'autres, du reste qu'importe, c'est que si
M. De Mot était désintéressé, si une transaction qu'il n'a jamais
repoussée survenait, dans ce cas M. De Mot ferait ce qui était en
son pouvoir pour arrêter les poursuites de la justice criminelle;
ainsi, si une requête avait élé adressée à M. le ministre de la justice, cette requête aurait été envoyée nécessairement à l'avis des
magistrats chargés de l'instruction, et M. De Mot a pu parler des
démarches personnelles qu'il aurait pu faire auprès de ces magistrats. Mais il n'y avait rien là que de très-honorable : le créancier,
le principal créancier étant désintéressé, les magistrats chargés de
l'instruction pourraient certainement en tenir compte, de même
que le jury, alors qu'il a à apprécier non-seulement les faits matériels, mais encore l'intention frauduleuse, peut trouver que si le
fait malériel est incontestable, cependant, en raison des circonstances qui se sont produites, l'accusé a agi avec bonne foi et qu'il
n'y a pas eu chez lui intention coupable. Certainement cette présomption peut être faite par le magistrat chargé de l'instruction,
et à cet égard une démarche de la part de celui qui était lésé, ne
peut êlrc qu'accueillie avec faveur. Je proteste donc, au nom de
M. De Mot, contre cette allégation, et je dénie que ces paroles aient
été prononcées dans le sens qui a été dit à celte audience.
Assez, messieurs, sur ces détails, qui en définitive, pourrionsnous dire, sont étrangers à l'affaire.
Une dernière observation encore : On nous prête des motifs
d'animosité. Mais sommes-nous seuls? Ne se trouve-t-il pas à côté
de nous un homme contre le caractère duquel on n'a rien dit,
M. J. B. Gendebien? Eh bien ! d'une part, i l s'est associé à toutes
les mesures qui ont dû être prises par M. De Mot; et d'autre part,
si M. Gendebien, qu'on a fait intervenir également à cette audience, dont on a parlé du moins, se présente actuellement à côté
de M. De Mot, c'est la preuve, je pense, que si une première impression a pu être contraire à I I . De Mot, alors qu'on lui a parlé
de ce contrat en l'absence de ce dernier, sans que celui-ci ait été
appelé à se défendre" M. Gendebien a reconnu depuis longtemps
ce qu'il y avait d'injuste et de faux dans cette accusation portée
devant lui, et que M. De Mot était complètement étranger à l'affaire dont je viens de parler.
Tous ces points écartés, revenons à ce qui fait l'objet du débat ;
nous venons prouver que si nous avons poursuivi, si nous avons
exercé la contrainte par corps, si nous avons fait déclarer la faillite, nous avons obéi à une nécessité impérieuse dans laquelle les
accusés eux-mêmes nous ont placés.
Examinons, voyons quels sont les faits qui nous ont amené à
prendre ces mesures.
Vous le savez, en 1855 les accusés ont déclaré à la Société Générale qu'ils étaient à bout de leurs ressources; ils ont demandé
un prêt de 400,000 francs qui leur a été accordé dans les conditions que vous connaissez.
Plus tard des avances leur ont été faites.
Je m'arrête un instant au premier acte qui a été posé. C'est le
22 avril 1855 que la Société sous la firme Hertogs frères et C
s'adressait à la Société Générale, en lui disant : nous sommes à
bout de nos ressources; qu'elle faisait connaître sa situation arrêtée au 31 mars précédent et disait : nous ne pouvons continuer,
e

à moins que vous ne nous donniez des avances. Eh bien, c'est ce
moment qu'un des accuses a choisi pour faire une donation qui
le dépouillait, à une époque où la situation devait lui être parfaitement connue ; le sieur Wambecq se présentait devant un notaire
et faisait une donation d'une rente de 2,100 fr. au profit d'une
dame Suykcns, donation qu'il faisait à cette daine en usufruit et
en nue propriété pour ses enfants. Celle donation ne devait suivre
ses effets qu'après la mort du sieur Wambecq. Mais elle était immédiatement garantie par une hypothèque de 60,000 fr. sur ses
biens. Le 9 mai 1855, quelques jours après, l'acte de 400,000 fr.
se passe, et là M. Wambecq déclare quittes et libres les biens qu'il
avait grevés quelques jours auparavant. Celle hypothèque se
trouve encore aujourd'hui inscrite avant la nôlre; elle prime la
nôtre, et actuellement encore une somme de 18,000 fr. qui nous
revenait du chef de cette hypothèque, se trouve séquestrée, parce
que le procès avec M Suykens est encore pendant.
Le 1er i 1857 échoit le premier quart du crédit de 400,000
francs. La Société Générale écrit à la date du 4 mai, le 13 mai elle
écrit pour réitérer sa demande, et le 21 mai 1887, les frères
Hertogs et leurs associés répondent : Nous devons vous dire avec
regret que de l'examen le plus sérieux de nos moyens il résulte
pour nous la pénible certitude de ne pouvoir faire en ce moment
le paiement que la Société Générale réclame de nous. Ce prêt cependant était remboursable à date fixe, à la date du 1 mai. La
Société Générale ne voulait plus accorder de remise; de ce chef
elle actionna les divers associés sous la firme Hertogs frères el C ,
à la date des 16 et 17 juillet 1887. C'csl à celle demande qu'on a
répondu par le libellé des travaux supplémentaires que vous connaissez. En même temps qu'on cherchait, de celle manière, à tenir
en suspens les droits de la Société Générale, on posait une série
d'actes qui avaient pour but de soustraire l'avoir à la poursuite
de la même Société.
C'est ainsi qu'à la date de septembre ISS7, b l'époque où le
tribunal de commerce de Bruxelles repoussait la reconvention que
l'on voulait joindre à la cause principale, Van Hengel et Wambecq
ont cédé leurs affaires à leurs fils dans les conditions que voici :
Les actes sont du 1 juin 1887 ; Wambecq et Van Hengel cèdent
à leurs fils et gendre, Eugène-Joseph Van Hengel, leurs affaires
d'entreprises de construction en bâtiments avec tout le matériel,
matériaux et ustensiles, moyennant le prix de 11,000 fr. Ce prix
est censé payé par une somme de 17,800, qui, suivant un autre
acte, aurait été payée par les époux Van Hengel à leur fils,somme
dépendant de la communauté existante enlre les époux Van Hengel. I l est à remarquer que d'après les stipulations de cet acte, le
commerce s'effectue toujours dans les mêmes lieux, dans la même
maison où i l s'est exercé jusqu'alors ; que Van Hengel et Wambecq doivent, d'après le même acte, aider le cessionnaire de leurs
conseils et de leur concours actif jusqu'en 1860; que la'firme
Wambecq et Van Hengel se trouve conservée, que les livres existant à celte époque ont été conlinués.
Déjà la cour d'appel a apprécié ce contrat. Elle déclare dans
son arrêt que, dans les conditions où ont eu lieu et cet acte et
ceux qui ont été faits plus lard par Antoine et Joseph Hertogs, ces
différentes cessions, qui dépouillaient les appelants de leur mobilier
industriel, ne sauraient avoir de sérieux que leur intention de
mettre les valeurs et les objets cédés hors des atteintes de leurs
créanciers. C'est un des considérants de l'arrêt du 30 janvier 1860.
Plus tard, le tribunal de commerce d'Anvers a également examiné celte question, et je reconnais volontiers que l'affaire en
appel se trouve encore pendante.
Indépendamment de cela, qu'a-t-on fuit relativement aux
valeurs considérables qui revenaient aux sieurs Hertogs frères,
dans l'affaire de Gand '^Audenarde? Celte association existait
au nom d'Hertogs frères; i l y avait simplement des participants qui étaient, je pense, le sieur Cotman et M. le capitaine
Defaw.
Suivant un arrangement avec MM. Martens et Dessigny, ces
messieurs, qui avaient repris dans le temps toutes les actions de
cette société contre des obligations Hainaut et Flandres, s'étaient
engagés à reprendre à un prix déterminé, 1320 de ces obligations
Hainaut et Flandres. En décembre 1889, la Société Générale
ayant fait opposition entre les mains de MM. Martens et Dessigny,
sont intervenues des personnes simulées, MM. Gocdtvinck, Van
Opstal et le capitaine Defaw, lequel n'était dans tous les cas que
propriétaire pour un cinquième, et par conséquent pour 264 obligations, alors qu'il en réclamait 528.
On ne s'était pas borné à empêcher de cette manière la Société
Générale d'exercer son droit; mais encore, d'après les faits qui
ont été révélés dans l'instrtiction, on avait arrangé les livres se
rapportant à l'association du chemin de fer d'Audenarde à Gand,
de manière à reproduire exactement les positions que l'on cherchait à faire prévaloir d'une manière ostensible. Ainsi, dans ces
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livres, sur lesquels M. Bellemans a fait un rapport, on voit figurer M. le capitaine Defaw pour deux cinquièmes, tandis qu'il est
constant qu'il n'avait qu'un cinquième dans l'affaire. I l est déclaré
dans ces livres qu'à la date du 7 novembre 1857, M. le capitaine
Defaw a reçu 528 obligations et en outre 50,000 fr. en espèces
pour sa quote-part des bénéfices afférente à ces deux cinquièmes.
Il est actuellement établi au procès que ces indications sont
fausses, que les livres par conséquent ont été fabriqués uniquement dans le but de pouvoir un jour les produire, s'il intervenait
une faillite, à la Société Générale ou aux créanciers, à l'effet de
dissimuler une partie de l'avoir, résultant de l'affaire d'Audenarde; d'un autre côté, ces livres mentionnent encore que les
excédants de terrains ont été vendus à M . Liefmans pour une
somme de 25,000 fr., et nous avons entendu que ce prix n'avait
pas été encaissé à cette époque, que M. Liefmans avait vendu ces
terrains et les payait au fur et à mesure des ventes. Cependant
cette somme est portée comme payée dans les livres.
Nous avons également vu renseigner dans ces livres un certain
matériel qui doit avoir existé au moment où les travaux ont cessé.
Ce matériel, dans le supplément de rapport de M. Bellemans, se
trouve évalué à une somme de 20,000 fr. Où est resté ce matériel? C'est ce que nous ignorons.
Quant aux 50,000 fr. prétendument payés à M. Defaw, une
autre combinaison a eu lieu. Deux comptes courants ont été remis
à M. Defaw: l'un portait prêt d'une somme de 50,000 fr. sur
laquelle M. Anl. Hertogs a fait des versements sur les chaloupes.
Le 6 juin 1859, justement au moment où la Société Générale reprenait les poursuites, faisait signifier un commandement en
vertu du jugement obtenu contre ses débiteurs à la date du 7 novembre 1857,' le restant de cette somme de 50,000 fr. se trouvait
liquidée par une nouvelle cession des deux cinquièmes dans les
chaloupes, et ce qui prouve que tout cela était simulé, que cela
avait simplement pour objet de faire disparaître encore une
partie de l'avoir, c'est la lettre qu'écrivait Antoine Hertogs, le
14 octobre 1859, à M. Defaw, lettre dans laquelle i l lui donne
connaissaiice de ce qui était inscrit sur les livres d'Audenarde,
et on lui disait : Vous avez, d'après ces livres, 528 obligations
et 50,000 fr. en espèces, que nous avons liquidés sur les chaloupes.
Voilà, messieurs, quant à l'affaire d'Audenarde, qui formait
une partie importante de l'avoir de nos débiteurs.
Qu'en est-il maintenant relativement à certain matériel vendu
en 1856 par la Société Générale, à Van Imschoot, en définitive
pour le compte d'Hertogs, et rendu après cela à la société en participation d'Audenarde. Vous connaissez ce qui a eu lieu à cet
égard. Vous savez que lorsque la Société Générale a voulu saisir
une partie de ce matériel, la vente qui était annoncée au nom
d'Ant. Hertogs a été changée, que la déclaration a été modifiée,
que la vente a été mise au nom de Van Imschoot cl que le lendemain celui-ci a signé le procès-verbal comme véritable propriétaire. La Société Générale de ce chef a poursuivi une saisie-arrêt.
Cette saisie-arrêt a suivi différentes phases. Van Imschoot est
intervenu comme propriétaire. La Société Générale n'a pas pu
poursuivre ses droits. A l'époque de la faillite, c'était une affaire
qui était encore pendante à ce moment, mais en octobre 1857,
d'après ce que nous avons vu, ce qui se trouvait appartenir
aux frères Hertogs à Audenarde se déplace, le mobilier disparaît , les vins qui existent à Audenarde vonl se cacher à
Hoogstaede, chez Van Imschoot, lequel ne s'en souvient que
quand la justice fait une descente chez lui et qu'il se trouve
écroué. Maintenant on nous dit que ce matériel se retrouve dans
Audenarde.
Cela est vrai d'après les livres, mais nous avons le droit de
dire, alors qu'il est constant que diverses énoncialions qui s'y
trouvent sont fausses, que ces livres ont été faits pour dissimuler l'avoir en prévision d'une faillite, nous avons le droit de suspecter aussi l'inscription qui s'y trouve qu'une partie de ce matériel était bien vendue à Van Imschoot, que ces sommes
auraient été en définitive payées par les frères Hertogs, que si
ces sommes figurent d'un côlé à l'entrée, elles y figurent à la sorlie sous des initiales qui n'ont pas été justifiées ; encore avonsnous le droit de dire, tant que celte justification n'existe pas,
qu'elle est impossible.
Indépendamment de ces actes, nous avons les cessions. C'est
précisément à l'époque où les poursuites ont été reprises, qu'ont
été faites à André et Joseph Hertogs fils les cessions de lotit le
mobilier industriel de leur père, accompagné, comme on vous l'a
dit, des bois qui auraient été cédés sur des factures acquittées.
Ces actes sont-ils sérieux ? Je ne le pense pas, bien qu'on l'ait allégué; je ne crois pas que cela soit sérieusement soulenable. La
coïncidence, d'une pari, avec les poursuites de laSocicléGénéralc,
la circonstance que l'un des fils était absent, qu'il se trouvait à
Liverpool, d'où i l n'est revenu qu'en 1859, au mois d'août ; la
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continuation (Je la direction par les frères, ce qui n'est pas sérieusement discutable, ensuite leur propre reconnaissance, puisque;
dans leur bilan de 1860, ils portent eux-mêmes à leur avoir les
valeurs faisant l'objet de ces cessions : tout cela prouve suffisamment le caractère de ces cessions auxquelles les tribunaux ne
se sont pas arrêtés.
Il y a plus. Qu'a-t-on révélé dans l'instruction criminelle? Que
si les bois ont été considérés comme payés d'après les livres,dans
une certaine mesure, qu'une somme comptant a été remise et
qu'elle est sortie de la caisse même du vendeur. Nous voyons, en
effet, une somme remise par le sieur Crom et que lui-même avait
reçue d'Antoine Hertogs : i l y a de plus le paiement fictif qui aurait été fait par M Antoine Hertogs, ou par M. Théophile Vanzandvoorde. Vous connaissez, messieurs, la combinaison que l'on
voulait faire réussir, quand on a envoyé Joseph Hertogs fils à
Gand pour obtenir que M. Vanzandvoorde voulût accepter de prétendus prêts qui se trouvaient déjà inscrits sur les livres comme
ayant été faits d'une manière réelle à la date du l juillet précédent. Indépendamment de ces faits, vous savez ce qui s'est passé
encore : Au mois d'août, une ouverture de crédit cul lieu chez
Van lmschoot, qui était un simple prêle-nom, car ces fonds ne
devaient être fournis que par Ant. Herlogs, qui, encore une fois,
cherchait à dissimuler son avoir. Voilà la situation au mois d'août
1859. Ayant connaissance de cette ouverture de crédit par le
sieur Van lmschoot, et ayant la conviction qu'elle ne pouvait pas
être réelle, entravés dans les poursuites pour récupérer même
une petite partie de notre avoir, une petite partie de notre créance
de 400,000 fr., que même dans tous les projets de transaction on
n'a jamais contestée, empêchés d'agir soit contre le mobilier industriel, soit contrôla marchandise, soit même contre les immeubles, n'ayant plus rien sur quoi mettre la main, quelle était notre
position, quels étaient les moyens en notre pouvoir pour arrêter
nos débiteurs? I l n'y en avait pas d'autre que le remède extrême
indiqué par la loi : la faillite. Avant cela nous avons essayé
d'exercer la contrainte par corps. Comme vous le savez ,
MM. Hertogs frères avaient quitté le pays ; en présence de ces
actes, dont le caractère ne pouvait être méconnu, qui évidemment n'avaient d'autre but que de paralyser l'exercice de nos
droits, de se mettre au-dessus de la loi, de nous arrêter dans nos
poursuites et de nous dire : Vous passerez par telle ou telle
transaction ou vous abandonnerez vos droits, dans cette position, i l ne nous restait d'autre moyen à employer que la faillite.
C'est à elle que nous avons eu recours. Le tribunal d'Anvers a
déclaré la faillite le 15 septembre, et comme vous le savez, le j u gement a été maintenu par arrêt solennel de la cour d'appel. Et
s'il fallait une justification quelconque à cet égard, nous la trouvons dans la bouche de l'honorable magistrat, qui, au-dessus de
toutes les passions qu'on prétend exciter dans celle affaire, a apprécié les positions respectives. Voici ce que dit cet honorable ma gistrat : « En présence d'actes de cette nature, on ne peut s'em« pêcher de qualifier sévèrement la cessation de paiements. S'il
>• est vrai que le but de la faillite est la conservation de l'actif,
« gage des créanciers, i l faut reconnaître qu'il est peu de faillites
o qui aient été déclarées aussi à propos que celle qui nous occupe. » Voilà ce que déclarait M. Corbisier, sous la date du
24 décembre 1859. Je pense qu'après cela nous n'avons plus
rien à ajouter. Au moment où la faillite était déclarée, ces messieurs ont-ils montré sérieusement leur situation? Ont-ils reculé
devant leurs actes? Vous savez suffisamment que les livres
ont été d'abord enlevés, que des tentatives, des dissimulations, des détournements de toute espèce ont eu lieu, que la
réalisation de valeurs industrielles se poursuivait dans une
autre ville, et que si, en définitive, quelque chose a été récupéré,
c'est grâce aux poursuites qui ont eu lieu par le parquet. Ces
poursuites ont successivement amené la restitution aux curateurs
de différentes valeurs que l'on avait tenté de soustraire. Vous
connaissez aussi, par les dépositions à l'audience, que des instructions sont données activement par les faillis qui se trouvent
à l'étranger à l'effet de continuer ces manœuvres el de soustraire
tout ce qui pouvait encore rester et être saisi par la justice. Nous
ne voulons pas insister sur ce point. Nous voulons seulement constater qu'en présence de ces manœuvres, ce que nous avons fait
était légitime, que c'était le seul moyen de récupérer ce qui nous
était dù.
Disons un mot des livres. Quels sont ceux qui existaient au
débat? Les livres d'Audenarde à Gand; vous on avez vu la nature ; ceux de Dcndre et Waes, qui n'ont pas été examinés. 11 y a
enfin, nous dit-on, quelques livres des sieurs Hertogs frères, un
brouillon sur lequel on inscrivait les ventes, un livre de comptescourants, et finalement un livre de caisse envoyé de Londres, au
mois de février 1860. Peut-on ai'metlre sérieusement que ce
soient là les seuls livres des accusés? Nous voyons le livre de caisse :
en admettant que ce soit réellement celui qui a été tenu ici, nous
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trouvons des étals d'ouvriers, des loyers reçus, une masse de
sommes versées dans cette caisse par Antoine PIcrtogs, et celui-ci,
qui a fait un encaissement si considérable de valeurs, qui était
en rapport avec diverses personnes, qui négociait des valeurs
nombreuses, n'aurait tenu aucune note des valeurs qifil avait
entre les mains, n'arait eu aucune indication qui permît d'établir sa véritable situation! Cela n'est pas sérieux. Nous constatons
qu'en définitive la situation des faillis n'est nullement établie,
qu'elle ne peut pas même être considérée comme constante, d'après les détails qui ont été fournis.
Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous croyons que les faits
posés vis-à-vis de nous sont suffisamment établis; que ces faits, qui
nous ont forcés de recourir au moyen cxlrême de la faillite, qui
nous oui occasionné une masse de procès qui durent encore, qui
nous ont entraîné à faire la liquidation judiciaire, nous croyons,
dis-je, que ces faits sont dommageables pour nous et que nous
pouvions, de ce chef, exercer une action en réparation.
Nous avons à rencontrer un autre élément qui figure à ce débat,
c'est la contre-prétenlion formulée par les faillis par laquelle
on cherche à faire croire que notre droit sera tout à fait mis à
néant.
L'audience est suspendue à I I heures et un quart et
reprise à H heures et demie.
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DE KLNDER. Nous étions arrivés, messieurs, à la discussion
de la contre-prétention élevée par les sieurs Hertogs, contre la
Société Générale. Peut-être cette contre-prétention ne devrait-elle
pas figurer dans ce débat, car i l s'agit d'un procès civil.
Nous avons été reconnus créanciers par un arrêt souverain ;
nous avons nécessairement le pouvoir de réclamer toutes les conséquences légales de ce droit. Si une contre-prétention litigieuse,
contestée, peut venir modifier celte position, aucune conséquence
ne peut être attribuée à cette prétention aussi longtemps que la
justice n'aura pas décidé. Du reste, il csl difficile de considérer
cette contre-prétention comme sérieuse, quand, en définitive, on
voit qu'à toutes les phases des négociations avec la Société Générale, toujours les frères Hertogs se sont reconnus débiteurs,
qu'ils ont cherché à obtenir une transaction moyennant une
somme déterminée à payer à la Soeiété Générale.
On nous a dit qu'il était reconnu que nous devions des sommes
considérables aux Hertogs frères. A cet égard, i l existe un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 25 août 1859 ;
nous avons accepté ce jugement ; c'est vous dire assez que nous ne
le considérions pas comme étant la reconnaissance des prétentions
de nos adversaires. Voici sur quoi elles portent :
En 1859, les sieurs Hertogs frères ont reproduit leur demande
du chef de travaux supplémentaires, par voie d'action principale.
La Société Générale, voyant qu'on ne se bornait pas à lui demander le paiement des sommes sur lesquelles des conventions particulières avaient eu lieu,et qui étaient reconnues de part et d'autre
comme devant être payées et liquidées en dehors du forfait, opposait une fin de non-recevoir, consistant à dire : Vous me réclamez des travaux supplémentaires quand i l s'agit d'un forfait,
il faut y appliquer l'art. 1793 du code civil qui dit que, faute d'un
écrit, on ne peut demander d'indemnité du chef d'agrandissements, de modifications qui auraient été faits aux plans qu'on s'était engagé d'exécuter. C'est purement et simplement cette action
qui était rejetéc par le tribunal de commerce de Bruxelles, qui
n'a rien statué quant au fond du débat. Il a dit qu'il y avait prétention de la part des Hertogs frères et C" d'avoir fait, en dehors
du cahier des charges qui limitait leur forfait, des travaux considérables ; que la Société Générale avait à rembourser ce libellé, à
dire s'il rentrait ou non dans le cahier des charges; que, dans les
soumissions que les entrepreneurs avaient souscrites le 51 juillet
1852, ils disaient qu'ils s'en rapportaient purement et simplement à la Société Générale pour accomplir toutes les obligations
de celle-ci vi^-à-vis de l'Etat d'exécuter les plans qui seraient approuvés par le ministre des travaux publics, soit qu'ils eussent
présenté par rapport au cahier des charges une diminution ou
une augmentation de dépenses, soit qu'ils fussent compris dans ce
forfait provisoire ou définitif; de sorte que la Société Générale
n'avait à supporter aucune dépense pour la construction ou l'entretien du chemin de fer jusqu'au cas prévu par les art. 89
et 90 du cahier des charges. Le tribunal dit dans son considérant : I l s'agit de savoir s'il a été fait les changements et
les augmentations que vous dites avoir été faits en dehors du
cahier des charges, en dehors des obligations assumées du
chef de votre soumission. Nous avons donc accepté le jugement, nous avons signifie nos observations contre le libellé;
l'affaire est pendante devant le tribunal de commerce de
Bruxelles.
Maintenant peut-on sérieusement soutenir que les ouvrages qui
se trouvent compris dans l'évaluation des travaux supplémcn-

taires puissent contrebalancer la créance de la Société Générale.
Déjà, comme je l'ai dit tantôt, une discussion non pas directe mais
indirecte a surgi à cet égard devant la cour d'appel de Bruxelles,
car nos adversaires se fondaient également sur cette contre-prétention' pour dire qu'ils n'étaient pas en faillite, et la cour a d é claré, dans son arrêt, qu'il est impossible de méconnaître, d'après
les éléments qui ont passé sous ses yeux, que ce compte de 3 millions et demi se trouve empreint d'une énorme exagération et
que, par conséquent, i l est impossible que jamais cette contreprétention annule la créance de la Société Générale. Nous allons
discuter quelques points de ce libellé, les passer en revue, et
vous allez voir comment les évaluations étaient faites et qu'elles
ne peuvent certainement pas servir de guide. Ainsi on a réclamé
une somme de 894,000 fr., presque un million, ce qui fait déjà
une différence entre les S millions et demi auxquels on voulait
arriver, pour tâcher d'annihiler nos prétentions et la créance de
la Société Générale de 4 millions et demi. On a dit : vous nous
devez une indemnité du chef de remise tardive des plans. La première condition est qu'il faut connaître les délais qui ont été fixés
par le cahier des charges, pour la remise de ces plans. Eh bien!
aucun délai n'a été fixe, i l ne pouvait pas en être fixé, parce que
les pJans devaient faire l'objet d'une discussion entre la Société
Générale cl le ministre des travaux publics, et que, par conséquent, l'époque de la remise de ces plans était nécessairement
plus ou moins incertaine. Aussi est-il dit, dans l'art. H de la
soumission du 31 juillet 1882, que les délais endéans lesquels les
entrepreneurs s'engagent à terminer chaque section, prendront
cours à dater de la remise des plans approuvés par le département des travaux publics. L'art. H dit, d'un autre côté, que la
Société Générale fixera, sur le rapport des ingénieurs, la prolongation des délais qui seraient exigés, si la remise des plans avait
éprouvé quelque retard et les entrepreneurs ne pourront se prévaloir de ces délais pour justifier l'inachèvement des ouvrages
qu'ils auront entrepris. On prévoyait le cas où, relativement à
certaines sections, les plans pourraient éprouver un retard, et l'on
déclarait que les entrepreneurs pourraient seulement demander
une prolongation de délais pour ces sections.
Ensuite, avant la signification de ces délais, jamais les entrepreneurs n'ont fait de réclamation du chef de remise tardive de
ces plans. Le seul délai fixé par le cahier des charges était le délai
d'achèveinenl de toutes les sections; le réseau entier devait être
mis en exploitation le 1 mai 1886. 11 a été mis en exploitation à
celte date, et par conséquent on ne voit pas sur quoi les entrepreneurs pourraient fonder leur demande d'indemnité, puisque
les plans leur ont été remis en temps utile. Du reste, sans vouloir entrer dans les détails, si l'on voulait vous lire la correspondance, vous y verriez que les entrepreneurs ont toujours été talonnés par le comité d'exécution, aux fins d'achever leurs travaux,
que même des sections qui devaient être mises en exploitation à
telle date ne l'ont pas été, que des délais ont dû être accordés aux
entrepreneurs pour l'achèvement des stations, délais pour lesquels
la Société Générale avait le droit de compter 1,000 fr. par jour
de retard, et la Société Générale avait de sérieux motifs de porter
cette indemnité en compte, car elle avait le plus grand intérêt à
l'exécution des obligations des entrepreneurs.
Nous avons interpellé plusieurs ingénieurs sur la question de
savoir s'il n'était pas arrivé que plusieurs sections avaient été reçues quand les travaux n'étaient pas achevés, et si la Société Générale n'avait pas de ce chef à payer des sommes assez considérables. Eh bien ! ils ont répondu affirmativement. Il a été payé par
la Société Générale une somme d'au delà de 80,000 fr. qu'elle
aurait été en droit de porter en compte aux Hertogs frères et O ,
et cependant elle n'en a rien fait. Quant à cette première indemnité, ce n'est pas sérieusement que l'on a dit : vous devez de ce
chef payer quoi que ce soit.
Maintenant, voyons les modifications qui ont été faites à Laeken. Ces modifications, les seules qui aient jamais été faites, l'ont
été à la demande du roi, qui désirait que la chaussée de Laeken
fût traversée au moyen d'un viaduc, afin de pouvoir y conserver
les arbres; le roi redoutait les conséquences d'un passage à
niveau par le chemin de fer.
La compagnie a souscrit au désir du roi et a fait apporter des
modifications aux travaux déjà exécutés ; elle a fait établir un viaduc sur la chaussée de Laeken, viaduc pour lequel i l a fallu rehausser le chemin de fer et relever également trois ponts qui se
trouvaient dans le voisinage et qui étaient achevés. La société n'a
jamais contesté que de ce chef une indemnité fût due aux entrepreneurs, seulement i l s'agissait d'en fixer le chiffre, en tenant
compte des travaux qui avaient été supprimés par suite de ce
changement et d'un autre côté en portant en compte les travaux
exécutés en plus.
Eh bien! de ce chef, dans le libellé que réclame-t-on? On réclame une somme de 485,000 fr. environ. Une expertise a eu lieu;
e r

je crois que sur la plupart des points nous sommes fondés à contester les chiffres de cette expertise, mais, dans tous les cas, les
experts n'allouent de ce chef aux entrepreneurs qu'une somme de
100,000 fr. environ, en y comprenant une indemnité de 33 p. c ,
c'est-à-dire d'un tiers en plus, en raison de ce que les travaux
auraient été exécutés avec précipitation. Quoi qu'il en soit, i l est
certain donc que, sous ce rapport encore, voilà au moins 300,000
francs qui viennent à disparaître.
On réclame d'autre part, et je cite seulement quelques exemples, du chef de terrains supplémentaires le long de la ligne, en
dehors des stations, sans dire où, une somme de 231,000 fr. Nulle
part la voie n'a été élargie et les experts de ce chef n'allouent absolument rien.
On nous porte pour 20,000 mètres de voies supplémentaires,
une somme de 29,000 fr. Ici encore les experts admettent, nous
contestons ce point, qu'il y aurait eu 9,000 mètres de voies supplémentaires, ce qui au même prix ne ferait que 11,000 fr. Voilà
donc une prétention réduite de 18,000 fr.
Les terrassements supplémentaires à Laeken et au pont du
Moulin des Etangs sont portés pour 300,000 fr.; les experts allouent de ce chef 138,000 fr.
On a demandé dans le libellé une somme de 2 millions et plus,
du chef d'agrandissement des stations. I l y avait trois stations
importantes : la station d'Alost, la station d'Ath cl la station de
Lokeren. Vous avez ensuite les petites stations qui certainement
ne contiennent que ce qui est nécessaire. Cependant, dans le rapport des experts, il est dit que relativement à la station de Gyseghem on aurait pu à la rigueur supprimer deux excentriques et
autant de voies d'évitement. Nous pensons, quant à nous, que
nous n'avions pas le droit de faire cette réduction, lorsque le gouvernement exigeait ce qui a été fait. Mais n'importe; prenons
pour base l'évaluation des experts; eh bien! encore, au lieu de
2 millions et autant, en admettant pour Alost la somme de
696,000 fr. sur laquelle nous allons nous expliquer, on n'arrive
pas à un million.
Je n'irai pas plus loin, messieurs, je dis qu'en prenant les
questions comme elles se présentent, en tenant même compte de
l'expertise qui a eu lieu en tant que cette expertise vous est favorable, dans ce cas encore, i l est démontré dès aujourd'hui, de la
manière la plus évidente, qu'en tous cas vous resterez notre débiteur et notre débiteur d'une somme considérable.
Maintenant voyons cette expertise: faisons remarquer quelques
chiffres que nous nous croyons en droit de contester.
La première question de M. le juge d'instruction parlait des
modifications qui ont eu lieu à Laeken. Il y était dit que les experts
avaient à tenir compte des travaux qui ont été exécutés en plus
et des travaux qui ont été exécutés en moins. Les experts, comme
je l'ai dit, arrivent à un chiffre de 100,000 fr. Comment y arrivent-ils? Ils disent qu'on a dû acquérir 89 ares de terrain supplémentaire. Nous croyons que c'est une erreur. Nous avons demandé à MM. les experts, notamment à M. Guioth, s'ils s'étaient
fait présenter les actes d'acquisition. M. Guioth n'a pu répondre.
Il n'en existe, à notre connaissance, qu'un seul d'une parcelle de
22 ares appartenant à M. Gheude. D'un autre côté, il est des terrains qui n'ont pas dû être empris, parce que les rampes de la
chaussée de Bruxelles à Malines ont pu être supprimées. Mais
quoi qu'il en soit, admettons que réellement il ait été acquis supplémenlairement 89 ares, quelle est la valeur que les experts
attribuent à cette acquisition? Le terrain a été acquis, d'après
l'acte, toutes indemnités comprises, à raison de f5,000 fr. l'hectare. Les experts croient pouvoir ajouter à ce prix consigné dans
l'acte d'abord 10 p. c , et je ne sache pas que l'expropriation se
faisant en vertu d'arrêtés, il y ait eu des frais d'acquisition ; et
ensuite ils allouent 53 p. c. du chef d'une prétendue exécution
anticipée. De sorte qu'en définitive ces 59 ares acquis à raison de
18,000 fr. l'hectare, reviennent à plus de 30,000 fr. l'hectare.
D'un autre côté, quant aux terrassements, i l n'a pas été tenu
compte des terrassements opérés en moins. Je devrais à cet égard
entrer dans une discussion de chiffres que je considère comme
oiseuse devant la cour, et par conséquent je ne m'y arrêterai pas.
Je désire seulement faire constater que dans cette somme de
116,000 fr., en tenant même ccvgiplc de tous les éléments qui
sont donnés par les experts, i l y a plusieurs exagérations. Quant
aux 33 p. c. ajoutés par les experts du chef d'exécution anticipée,
les experts n'ont certainement pas pris à cet égard des renseignements de la part des deux parties. Loin que les travaux aient été
exécutés d'une manière précipitée, on a mis près d'un an à les
faire; et d'un autre côté les experts eux-mêmes doivent reconnaître qu'à cet égard, ils n'ont pas eu des indications bien positives,
puisqu'ils se bornent à émettre cette simple hypothèse : « si leurs
renseignements sont exacts, •> et c'est sur celte simple hypothèse
qu'ils basent une majoration énorme de 28,000 fr. Nous disons
donc que, sur ce point encore, des réductions considérables de-

vront cire faites, lorsque ia question sera jugée contradictoirement.
La deuxième question posée portait sur la passerelle qui a été
construite à la campagne de M . Matthieu. Les entrepreneurs
avaient réclamé de ce chef une indemnité de 29,525 fr. Le principe d'une indemnité n'était pas contesté. Les experts n'aboutissent qu'à un chiffre de 10,000 fr., de sorte qu'encore une fois,
voilà une différence de 20,000 fr. sur ce chef seul des prétentions.
La troisième question portait sur les modifications qui ont eu
lieu à la station d'Alh. Lorsque le cahier des charges a été fait,
la ville d'Ath se trouvait être une forteresse. La station intérieure
ne pouvait pas recevoir le développement qu'elle devait avoir,
pour être à la fois une tête de ligne pour le chemin de fer de
Dendre et Waes et une station d'about pour le chemin de fer de
Tournai à Jurbise. Le gouvernement avait donc stipulé qu'il y
aurait à l'extérieur de la ville une station particulière qui serait
raccordée à la station intérieure par une branche de raccordement
passant par les fortifications. Postérieurement au cahier des
charges, le démantèlement de la place d'Alh a été décidé, et à la
suite de cela, les travaux ont été modifiés. La station extérieure a
été supprimée; la branche de raccordement, les ponts militaires,
les murs de profil que ce raccordement nécessitait, ont été supprimés; il n'est resté que la station intérieure à laquelle on a donné
plus de développements. Le juge d'instruction a demandé aux experts d'examiner d'une part la valeur des travaux qui auraient
dû être exécutés d'après le cahier des charges et d'autre part
la valeur des travaux exécutés. On nous réclamait de ce chef une
somme de près de 400,000 fr. Le juge disait : vous n'avez pas à
tenir compte du redressement des voies du chemin de fer de Jurbise à Tournai, parce que ce redressement avait constitué une
entreprise particulière qui avait été faite par MM. Hcrtogs et f>,
pour compte de l'Etat. Lcs.expcrts ont évalué les travaux, qui,
selon eux, auraient été suffisants pour la station intérieure et
pour la station extérieure. Nous ne voulons pas discuter ici leurs
chiffres; mais nous ferons remarquer qu'ils ont omis de tenir
compte de la branche de raccordement, c'est-à-dire de 500 mètres à double voie, d'un pont qui devait être construit sur la
Dendre, des murs de profils, etc. En parlant des démolitions
d'Ath, ils n'ont pas tenu compte non plus des matériaux de démolition. En ayant égard à ces divers éléments, loin que les entrepreneurs aient une indemnité quelconque à réclamer, i l est vrai
de dire, ce que nous avons toujours soutenu, que le démantèlement de la place d'Ath et les modifications qui en ont été la conséquence, ont été une source d'économie pour les entrepreneurs.
Nous ferons encore remarquer que dans l'indemnité de
135,000 fr. que leur allouent les experts, se trouve comprise une
somme de 25,000 fr. du chef des pertes qui auraient été essuyées
sur la ligne de Tournai à Jurbise. Eh bien! cette ligne nous
est parfaitement étrangère. Si donc de ce chef une perte a eu lieu,
ce n'est pas nous qui devons la supporter.
Voilà ce que nous avons à dire relativement à cette troisième
base d'indemnité. Et encore qu'une indemnité soit allouée de ce
chef aux entrepreneurs, vous voyez que dans tous les cas cette
indemnité resterait infiniment au-dessous de ce qu'on nous avait
réclamé par le libellé.
La quatrième question portait sur un pont dit pont du Moulinaux-Etangs, qui a été prolongé dans la station d'Ath. Une partie
de ce pont a été prolongée dans l'intérêt de l'Etat; l'Etat a payé
de ce chef ce qu'il devait. Une autre partie a été prolongée poulie chemin de fer de Dendre et Waes; par conséquent, incontestablement ce prolongement rentrait dans les termes du forfait de
l'entreprise; mais comme les entre)Teneurs avaient réclamé de ce
chef une somme de 28,000 fr. environ, et que, d'après les données fournies par nous, ce prolongement n'avait coûté que 0,000
francs, une question a été posée aux experts. Eh bien ! les experts
ont reconnu que la dépense ne pouvait s'élever qu'à 7,000 fr
environ. Seulement, ils ont cru qu'il y avait eu des difficultés
d'exécution, difficultés qu'encore une fois nous n'admettons pas
et qui résultent de renseignements que nous n'avons pas été à
même de contrôler. De ce chef, les experts disent que ce pont a
coûté 10,000 fr. Admettons ce chiffre cl nous resterons encore
une fois de 20,000 fr. au-dessous de l'évaluation qui avait été
faite dans le libellé.
Vient ensuite la cinquième question relative à la halte de Rebaix. La halte de Rcbaix est une halte supplémentaire. Le principe d'une indemnité n'a pas été méconnu. Cela est constaté par
la correspondance intervenue entre les parties depuis 1853. Dans
le libellé le coût total de cette halte était porté pour 52,000 fr.
Nous avions soutenu que de ce chef i l ne pouvait être dû qu'une
somme de 26,000 fr., dans laquelle les terrassements figuraient
pour 1,200 fr. Une question a été posée aux experts à cet égard,
et i l résulte de leur réponse, que ces terrassements que les en-

trepreneurs avaient évalués à 10,000 fr. n'ont pu coûter que
3,600 fr., et encore ce chiffre est loin de la vérité. De sorte, encore une fois, qu'il y a une différence de 6,000 fr. sur un aussi
minime objet.
La sixième question est relative à la halte de Papignies. La
halte de Papignies est formellement prévue par le cahier des
charges ; elle rentrait certainement dans les conditions du forfait.
Cependant dans le libellé on nous réclame de ce chef une somme
de 18,440 fr. Nous avions soutenu que toute la halle, y compris
terrain, terrassements, mobilier, n'avait coûté qu'une somme de
6,626 fr. C'est encore une fois pour voir jusqu'à quel point le
chiffre énorme qui nous était réclamé pour travaux supplémentaires de la halte de Papignies, était fondé, que la question a été
posée. Eh bien! les experts, en ajoutant même 10 p. c. pour imprévu, ce que nous croyons pouvoir contester alors qu'il s'agit
de travaux exécutés et non de travaux à faire, sont forcés de reconnaître que la halte tout entière n'a coûté que 8,690 fr., c'està-dire que le coût total est un peu plus élevé que ce qu'on nous
réclame pour travaux supplémentaires.
La septième question a trait à la halte de Gyscgcm. M. le juge
d'instruction a demandé si celte halte comprenait plus qu'elle ne
devait contenir. Les experts reconnaissent que celte halte est bien
simple, qu'elle ne renferme que ce qu'une halte dans des conditions pareilles doit nécessairement contenir. Cependant, ils disent
qu'on eût pu à la rigueur supprimer 150 mètres de voies d'évitement, et deux excentriques et que de ce chef on pourrait allouer
aux entrepreneurs une indemnité de 6,200 fr. Ici, évidemment,
les experts ont fait une erreur capitale. Us terminent la réponse
à la question en disant qu'il y aurait eu à la halte de Gysegcm
une dépense supplémentaire de 18,857 fr. Or de quoi se compose
celte somme? De celle de 6,200 fr. dont nous venons de parler
et ensuite du coût de tout le terrain cl du coût de la totalité des
terrassements. Evidemment les experts n'ont pu vouloir dire que
cette somme devait être payée en dehors du forfait de l'entreprise.
La halte de Gysegcm rentrait dans le forfait, et si je comprends
que du chef d'un agrandissement en dehors du cahier des charges
il y aurait quelque chose à réclamer, i l est hors de doute que
nous n'avons pas à payer les terrains et les terrassements de la
halte.
La somme de 1 million 200,000 fr. qui forme l'ensemble du
premier rapport des experts, se compose, vous le voyez, d'éléments de toute nature cl nullement de travaux supplémentaires;
à cet égard on pouvait avoir certains doutes ; on aurait pu croire
que les 1 million 200,000 fr. provenaient de travaux supplémentaires à l'entreprise.
Il n'en est rien.
Mais dans ce chiffre de 1 million 200,000 fr. figure pour environ la moitié la station d'Alost, qui fait l'objet de la huitième
question. A cet égard, comme nos adversaires ne manqueront pas
de dire qu'on leur alloue du chef de travaux supplémentaires une
somme de 600,000 fr., i l est important de voir quelle était la
question et comment elle a été résolue. Le juge d'instruction demande : » Y a-t-il égalité ou différence, quant à l'importance et
l'étendue des stations, entre l'ensemble des différentes indications
données par le cahier des charges, aux art. G5, litt. E, 67 et 68
pour la station d'Alost et celles de la station de Termonde, mentionnées à l'art. 65, litt. F, en y comprenant les indications données par le cahier des charges audit art. 65, litt. F?
« S'il y a différence, en indiquer la proportion.
« Les bâtiments et autres dépendances qui ont été exécutés à la
station d'Alost, dépassent-ils ce qui aurait dû être exécuté, d'après les indications données au cahier des charges, aux art. 65,
litt. E, 67 et 68, el en cas d'affirmative, de combien?
« L'étendue de la station d'Alost dépasse-t-elle l'étendue des
stations établies dans des situations analogues sur les autres
chemins de fer concédés? »
Ainsi.M. le juge d'instruction veut savoir s'il y a égalité, d'après le cahier des charges, enlrc la station de Termonde et la
station d'Alost?
Il n'y a pas égalité, et la preuve en est claire d'après le cahier
des charges même. Dans la station de Termonde, qui est une ancienne station de l'Etat, il n'y a à construire qu'un hangar aux
marchandises semblable à celui qui est projeté pour la station de
Grammont, la mise enétat de service de la remisedes locomotives,
qui existe dans l'ancienne station,et le rétablissement des dépendances relatives à l'emploi de cette remise, une machine à vapeur
destinée à pomper l'eau d'alimentation des locomotives el enfin la
démolition et la reconstruction éventuelle de la rampe pour bétail, chevaux et équipages. D'un autre côté, nous trouvons dans
le cahier des charges, pour la station d'Alost, la construction d'un
bâtiment des recettes; un hangar aux marchandises plus étendu
que celui projeté à la station de Grammont; une remise aux locomotives avec bâtiment destiné à un atelier avec forge; une ma-

chine à vapeur; une remise pour voilures avec deux pavillons latéraux, puits, pompes et réservoir; deux grues hydrauliques; un
hangar au coke et au bois d'allumage; «n atelier pour la visite
des voitures avec fourneau pour le dégraissage des coussinets;
des lieux d'aisance et des urinoirs; u n pont à peser; une rampe
pour bétail, chevaux et équipages; une jauge de chargement des
waggons; du côté extérieur de la station, une clôture composée
d'un grillage en fer reposant sur u n mur en brique avec tablette
en pierre de taille; du côté de la Dcndre, un mur de quai avec tablette. I l est donc évident que, d'après le cahier des charges, i l y
a une immense différence entre les travaux qui devaient être exécutes à Tcrmonde et les travaux qui étaient à exécuter à Alost.
Aussi les experts déclarent-ils que les articles qui se trouvent
dans le cahier des charges relativement à la station d'Alost, montent à 232,600 fr. et que les articles concernant la station de Termonde se montent seulement à 58,500 fr.; et cependant pour arriver au chiffre de 696,000 fr., les experts comparent les travaux
de Termonde aux travaux d'Alost et présentent, comme autant
de dépenses supplémentaires, du moins, c'est la conclusion finale
de leur rapport, tout ce qu'on a fait à Alost de plus qu'à Termonde, dépenses supplémentaires qui devraient être payées en
dehors du prix du forfait. I l est évident que la base est fausse,
puisque le cahier des charges déclare formellement qu'il y aura à
Alost une quantité de constructions qui n'étaient pas à faire à
Tcrmonde. Il est donc impossible de comparer ces deux stations,
et si les experts sonl partis de cette base, i l est clair que le chiffre
de 600,000 fr. ne signifie rien.
D'autre part, les experts constatent que des augmentations ont
été faites à la station d'Alost. Cela entre également comme élément d'appréciation, mais je tiens seulement à constater qu'il y a
là une différence de plus de 200,000 fr., qu'on porte à notre
charge cl que l'on ne pouvait y porter.
Mais indépendamment de cela, les experts évaluent ce que,
d'après eux, la station d'Alost aurait dû contenir. Ils parlent du
périmètre provisoire, dont il a été question dans l'instruction et
qui a élé indiqué dans un arrêté ministériel du mois de mai 1852,
mais c'était là un périmètre purement provisoire; tout le monde
savait que les plans définitifs devaient être approuvés plus tard ;
les entrepreneurs eux-mêmes le savaient si bien que dans leur
entreprise il est parlé d'une station provisoire qu'ils auraient à
construire à Alost. Nous ne croyons donc pas qu'une réclamation
puisse être admise à notre charge, de ce que le périmètre de la
station ait élé changé. Quoi qu'il en soit, je tiens seulement à
constater que, quels que soient les éléments que l'on admette, les
chiffres fixés par les experts devraient encore subir une notable
réduction.
La neuvième question est relative au pont sur la Dendre à
Alost. M. le juge d'instruction a demandé aux experts u si ce pont
sortait des conditions et du système employé jusqu'alors pour ces
sortes de travaux, et, en cas d'affirmative, quelle dépense en plus
en est résulté; on n'aura pas égard à l'emploi des longerons en
tôle au lieu de longerons en fonte. » On ne pouvait y avoir égard,
parce que, avant que la compagnie n'eût admis ce changement,
elle s'était adressée aux entrepreneurs el leur avait demandé si
de ce chef ils avaient une réclamation à fuire. D'après les experts,
o le pont sur la Dendre sort des conditions ordinaires des ponts
tournants par le fait bien simple qu'au lieu d'être établi perpendiculairement à l'axe du courant, il coupe cet acte de biais par un
angle très-aigu, » et que bien certainement il faut une dépense
plus forte pour un pont de biais que pour un pont droit. Ce
point n'est pas contesté, mais il s'agit de savoir si dans les conditions où ce pont devait être établi, conditions que les entrepreneurs devaient parfaitement connaître lors de leur entreprise,
ce pont pouvait être construit autrement que de biais. On dit
également, dans le rapport des experts, qu'il n'est pas question
de ce pont dans le cahier des charges, alors que toutes les dépendances des stations s'y trouvent soigneusement décrites. Cela est
vrai ; mais pourquoi n'est-il pas parlé de ce pont dans le cahier
des charges? Parce qu'il-y a un article qui dit que les ponts,
ponceaux, aqueducs devront être construits de telle manière. I l
est évident que le cahier des charges n'avait pas à spécifier tous
les ponts, ponceaux, viaducs et aqueducs qui seraient nécessaires. Les entrepreneurs, connaissant le Iracé'du chemin de fer
et visitant les lieux, devaient savoir par quelles voies navigables
ou autres, le chemin de fer devait passer. Le cahier des charges
n'avait donc rien à prévoir de ce chef. Les entrepreneurs pouvaient parfaitement voir par le tracé même que le pont sur la
Dendre à Alost devait être construit el qu'il devait être construit
eii biais et i l est certain que si le pont avait été ctabli-là, la dépense
eût clé beaucoup plus considérable.
Vient ensuite la dixième question, celle de Lokeren, sur laquelle le juge d'instruction a posé la question de savoir si l'étendue de la station dépasse celle des stations analogues des chemins

de fer concédés, etc. Nous pourrions, à cet égard, comme à tous
autres, dire que la station de Lokeren a élé faite d'après les plans
approuvés par M, le ministre des travaux publics, plans que nous
avons dû suivre.
J'ai un mot à dire à ce propos..
Tous les ingénieurs entendus ici ont dit qu'en général tout ce
qui était fait rentrait dans les conditions du cahier des charges ;
que la Société Générale, et cela est incontestable, loin de chercher
des majorations de dépenses, s'est efforcée à les diminuer; ¡1 y a
peut-être trente arrêtés ministériels qui, sur ses réclamations successives, ont accordé des diminutions ou des changements à l'effet
de diminuer les dépenses; toutes ces réductions s'élèvent à plus
d'un million.
M. Cabry est venu déclarer devant vous que M. Veydt lui
avait parlé d'un mouvement beaucoup plus considérable que
celui qui a existé jusqu'ici sur le chemin de fer de Dendre et
Wacs. Nous croyons que les souvenirs de M. Cabry doivent le
tromper.
Il est impossible que M. Veydt ait pu dire à ce fonctionnaire
qu'il y aurait un mouvement de 300 waggons par jour, et s'il l'avait dit, nous ne pouvons jamais croire que M. Cabry eût pris
une pareille chose au sérieux. Trois cents waggons de mouvement
à la station de Lokeren, représenteraient 3 millions de kilogrammes et à peu près 30 convois par jour. Il est évident que
cette exagération même vous prouve que ce propos, qui est, du
reste, dénié par M. Veydt, n'a pas été tenu ; au contraire, d'après
mes renseignements, de longues luttes ont eu lieu entre M . Cabry, qui cherchait à agrandir les stations, et la Société Générale,
qui voulait les réduire. Du reste, c'était au gouvernement, qui
exploitait ce chemin de fer, à juger en dernier ressort, d'après les
éléments qu'il pouvait se procurer, d'après le mouvement sur les
autres stations du chemin de fer de l'Etat, c'était au gouvernement, dis-je, de juger en dernier ressort de l'étendue à donner
aux stations, et, quand le gouvernement avait parlé, la compagnie
devait exécuter les plans, et les entrepreneurs devaient construire
ces stations comme elles étaient approuvées. C'était une chance
aléatoire du contrat. Du reste, si, comme on l'a dit, la station de
Lokeren pouvait être considérée comme assez étendue, il est certain qu'il y a plusieurs stations qui actuellement sont déjà insuffisantes aux besoins du service; on n'a pas méconnu hier, notamment, que toutes les voies dans diverses stations étaient occupées ;
que la station de Lessines a élé agrandie; il est question d'un autre
agrandissement à faire à Grammont. Ce n'est donc pas avec raison
que l'on peut venir soutenir qu'un développement exagéré aurait
été donné aux stations.
Nous terminerons ici la discussion de la première partie du
rapport. Je crois avoir suffisamment démontre que, même en
donnant au rapport plusieurs bases, la contre-prétention des entrepreneurs resterait encore au-dessous des 4 millions et demi
que nous leur réclamons en justice. Vous avez vu, d'autre part,
messieurs, que des erreurs ont élé commises par les experts, et,
qu'en supposant que certains de leurs principes fussent admis,
encore leurs chiffres subiraient-ils de notables modifications. I l
est incontestable que la plupart des questions ont eu pour but de
déterminer la valeur des réclamations et non pas des travaux supplémentaires en dehors du forfait. Voilà ce que nous avons à dire
sur la première partie de l'expertise.
Un supplément a élé fait à ce rapport.
Ce supplément part d'une toute autre base que Je forfait. J'aurais compris que les experts, voulant faire une appréciation générale, reconnaissant que sur tel et tel point le cahier dés charges
aurait élé dépassé, j'aurais compris que sur celte base là, calculant d'une part tout ce qui devait être exécuté par le cahier des
charges, évaluant d'autre part les travaux exécutés, j'aurais compris qu'on eût fait à cet égard un travail pour prouver que les
entrepreneurs avaient fait une mauvaise affaire; mais ici les experts ne sont pas partis des éléments du contrat, de la soumission, ni du cahier charges, mais des renseignements fournis pour
les entrepreneurs peut-être, consistant à dire : voilà les éléments
sur lesquels nous avons pu être renseignés. Il y avait en ce moment, en 1855, un travail fait six ans auparavant par M. l'ingénieur Desart, travail qui déterminait le coût présumé des ouvrages à faire sur le chemin de fer direct de Bruxelles à Gand :
un aulfe travail fait pour le chemin de Tournai à Jurbisc. On
nous a dit : Nous avons pris cet ensemble pour base de notre estimation, et, par conséquent, on devait nous payer tout ce qui
dépassait nos prévisions.
Sur une pareille base, on peut aller loin.
Nous n'avons pas à examiner où les entrepreneurs ont puisé
leurs renseignements; ils ont pu prendre le travail de M. Desart
jusqu'à un certain point pour guide, ils avaient à se renseigner
eux-mêmes et à voir quels étaient les chiffres auxquels ils pouvaient arriver. Il est évident que si l'on pouvait de cette manière
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à une grande fermeté, courir le risque de porter atteinte à des
réputations honorables, car, je le proclame très-haut, le ministère
public, pas plus que personne, n'est infaillible. Le ministère
public, institution moderne, participe à ses faiblesses, mais ce
que je revendique, au nom du ministère public, c'est le désir, la
volonté ferme, au nom de la société dont les intérêts lui sont confiés, de faire respecter la loi.
Voyons si ce but a été rempli, si l'intervention du ministère
public a été nécessitée par la faute des accusés.
Le 15 septembre 1859, la partie civile, M. de Mot, se présente
dans le cabinet du procureur du roi ; il dépose une plainte. Cette
plainte est aux pièces du procès. C'est le premier acte de cette
volumineuse procédure. Il signale dans cette pièce différents faits,
qui, à première vue, ne révèlent que le caractère de débat civil.
La faillite des accusés avait été prononcée la veille. Il importait
au ministère public de s'informer quel pouvait en être le caractère. Le ministère public ne connaissait ni la partie civile, ni les
accusés; il ne connaissait pas le premier mot des prétentions qui
devaient être élevées entre la partie civile et les accusés; i l ne
voyait que la faillite. Avec quel caractère se présenlait-clle? I n formations verbales furent prises par le ministère public, car
remarquez bien quela plainte est restée deux jours entre nos mains
et que ce n'est point à la légère que j'en ai saisi le juge d'instruction. J'ai pris des informations qui ont été confirmées par les
rapports des curateurs ; je savais que les accusés étaient en fuite
et j ' y ai vu une présomption de fraude. Ai-je à juger si vous fuyez
pour cacher votre véritable situation, ou si vous fuyez devant des
prétentions inadmissibles ou dommageables pour vous? Je n'ai pas
à m'en préoccuper, et pour moi l'acte que vous posez en fuyant
constitue une présomption de fraude. I l y a plus, je suis certain
que vous avez caché vos livres. Vous vous refusez à les produire ;
le curateur de la faillite l'affirme, le rapport qu'il adresse au
procureur du roi l'atteste. J'ouvre la loi sur les faillites, et je lis
l'art. 577 : « Sera déclaré banqueroutier frauduleux, celui qui
« soustrait ses livres. »
La qualification du fait n'amène pas d'équivoque. La loi ne dit
Voilà ce que nous avons à dire relativement à celte seconde pas pourra être, elle dit sera déclaré. Vous avez quitté volontairement le pays, vous avez souslrail vos livres, pour moi, vous
partie du travail des experts.
êtes banqueroutier frauduleux. La loi me force donc à rechercher
Nous avons dû rencontrer celte pièce; mais, nous n'avons pas
la fraude et à examiner quel peut avoir été le mobile de votre
besoin de le dire, elle ne peut nullement affecter notre droit.
action. Voilà pourquoi le ministère public est intervenu.
On nous a dénié notre qualité de créanciers, on a soutenu
Le premier acte qui a été posé, en présence de pareils faits,
qu'elle est inadmissible; vous avez le droit de faire des procès, c'était une perquisition au domicile des faillis. Dans le rapport du
d'élever des contre-prétentions; vous pouvez vous faire allouer curateur, j'avais remarqué que les faillis avaient fait opposition
une somme que nous sommes prêts à vous payer, mais jusque-là à la faillite. Je savais qu'une pareille affaire pouvait jeter une
notre qualité reste debout, et, comme je le disais dans le courant grande émotion dans la ville. Je devais être réservé d'une part,
de ma plaidoirie, nous avons le droil d'en accepter toutes les con- pour qu'on ne pût pas me dire que mon intervention hâtive avait
séquences légales. J'ai dit.
cherché à peser sur la décision civile ; cl, d'autre part, j'avais à
La parole est d o n n é e à M . Verdusscn, substitut du pro- ne perdre aucun temps, pour empêcher que des valeurs ne fussent
soustraites. J'avais ledroit deprésumer lasoustraction, puisqu'elle
cureur du r o i , qui s'exprime en ces termes :
existait déjà pour les livres.
• Messieurs, vous êtes pénétrés comme moi de l'importance de
Que fit le ministère public? I l s'informa du jour où la prononma mission. Nous avons vu se dérouler devant nous une lutte ciation de la faillite devait avoir lieu; ce jour fut fixé au 50 sepvive cnlre deux parties, la partie civile cl les accusés. Quand je tembre, si je ne nie trompe. Le même jour, alors que la délibédis lutte vive, je n'entends nullement méconnaître le calme qui ration du tribunal de commerce devait êlrc accomplie, alors que
a présidé aux débats, el je n'entends pas méconnaître non plus le la prononciation du jugement allait avoir lieu, quand les juges
calme que la partie civile a mis dans l'exposition de l'affaire. Mais étaient en quelque sorte en chambre du conseil, avant de venir
je dis lutte vive au dehors de celte audience, lutte vive qui en séance publique, le même jour, à la même heure, le ministère
amène aujourd'hui les accusés, dont l'honorabilité antérieure est public, ainsi qu'il avait le droit de le faire, fit une descente a u
incontestable, je le proclame bien haut avec les témoins à dé- domicile du Grand'Pré où demeurait Joseph Hcrtogs, l ' u n des
charge, et qui ont lutté toujours pour acquérir leur fortune. Et accusés. Là que se passa t-il ? Le juge d'instruction fit une visite
pourquoi sont-ils ici? Parce que, dans l'ardeur de la lutte, ils dans les pupitres, dans les cartons, parmi les livres. Le premier
ont violé la loi. La violation de la loi amène toujours des désas- objet de sa recherche furent les livres. Que répond le fils qui se
tres. La passion en rend responsables les hommes, et l'on ne veut préscnle? Notre père les a enlevés, il les a en sa possession. Le
pas accepter l'impulabilité qui pèse sur soi-même. Je le sais, fait de la soustraction devenait assez flagrant; i l y avait aveu au
l'homme est ainsi fait; il oublie ses propres fautes et en rend début même de la poursuite. On continue les perquisitions.
les autres responsables. Je dis que la faute de lout ce qui arrive J'abrège pour le momcnl les détails ; je vais aux fails principaux
est aux accuses et à nul autre. C'est par leur propre fait, par leur pour vous montrer, messieurs, par un aperçu rapide, la marche
fait seul, qu'ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. C'est le point de l'instruction. On arrive au coffre-fort et l'on y trouve une liasse
principal que je chercherai à établir dans la discussion des faits. de billets de banque. Un des deux conseils des accusés, qui avait
Je chercherai, comme vous, messieurs, à me dégager de loutes les été invité à être présent à cette perquisition pour faire acter
émotions qu'ont dû produire les incidents de celle affaire, pour telles conclusions qu'il aurait voulu, prétendait que les 150,000 fr.
la juger. Comme magistrat, i l faut faire taire ses émotions qui se trouvaient dans ce coffre provenaient du premier versement
d'homme, il faut faire appel à la raison, sans dépouiller son sur le crédit ouvert à Van Imschoot, et qu'ils devaient servir
cœur; mais il faut se pénétrer de ce calme, de celle réserve, qui dans une heure au tribunal du commerce. L e juge d'instruction
sont nécessaires pour rechercher la vérité, recherche souvent respecta cette allégation; il ne voulait pas empêcher que par une
bien difficile.
saisie pratiquée sur des fonds que l'on disait appartenir à autrui,
Vous me pardonnerez, messieurs, de vous présenter ces consi- il pût en résulter une difficulté quelconque devant le tribunal de
dérations générales, mais elles me pénètrent depuis que cette commerce.
affaire est soumise an ministère public, et aujourd'hui, à MM. les
Les fonds furent donc purement et simplement replacés dans le
jurés. I l a fallu au ministère public résister aux entraînements, coffre-fort, seulement, lorsque-l'opposition à la faillite eût été
d'une part, et sévir rigoureusement d'autre part; i l a fallu au rejelée, lorsque la situation des faillis devenait ainsi provisoireministère public, qu'on ne l'oublie pas, allier une grande réserve ment définitive, et lorsque je dis provisoirement définitive je

sortir du contrat, et dire voilà ce que j'ai cru, je me suis trompé
sur mes évaluations personnelles, je les ai rapportées à tel ou tel
document et maintenant le contrat doit être considéré comme
nul, il est certain qu'il serait inutile de faire des contrats à forfait, de faire même des contrats quelconques. C'est pourtant là
la base qui a servi aux experts à établir ce chiffre de 5 millions et
demi ; car, si les experts mentionnent dans leur rapport certaines
infractions au cahier des charges, il n'y a qu'à le lire pour voir
que ces infractions ne sont guère sérieuses. 11 y a les travaux de
Laeken;on n'a jamais contesté le principe de leur paiement en
dehors du prix du forfait.
Voyez à quoi doivent arriver les experts avec ces bases évidemment en dehors du contrat.
Pour le chemin de fer de M. Desart, en 1846, celui de la vallée
de la Dendre, le tracé a été indiqué, il a élé formellement modifié
d'après une stipulation du cahier des charges, et ce chemin de
fer, qui, d'après le projet de M. Desart, restait sur le plateau, a
dû passer par un pays très-accidenté, i l a fallu faire des ouvrages
d'art très-considérables, et c'est sur cela qu'on veut étayer ses
prétentions. Ainsi encore, relativement au chemin de fer de
Tournai à Jurbise, on tient compte de ce que, d'après les évaluations faites de ce travail en 1844-, la moyenne des ouvrages d'art
s'élève, par kilomètre, à 11,000 et quelques francs, et c'est cette
base que les experts croient pouvoir adapter au chemin de fer
d'Ath à Lokeren. Cela n'est pas sérieux. Dans la traverse de Termonde, il y a eu des travaux considérables ; ils étaient prévus par
le cahier des charg'es. I l n'y a là qu'un kilomètre et demi, et il y
eu pour 200,000 fr. de travaux, et cependant les experts, d'après leurs calculs, allouent de ce chef 11,000 et quelques francs
et tout le reste devrait être bonifié par la compagnie. C'est le
renversement du contrat, et d'après ce système il est parfaitement
inutile de faire des conventions. Une compagnie ne pourrait se
libérer d'une obligation quelconque ni pour, ni avec les entrepreneurs, si l'on peut après coup venir lui dire : Je me suis
trompé, et dès lors je viens renverser le forfait et vous demander
sur cette base toute la différence.

m'explique; lorsque l'opposition à la faillite avait été rejetéc et
que ce jugement devenait ainsi de par la loi exécutoire par provision, la situation des faillis vis-à-vis du ministère public, à supposer même qu'il ait pu attendre une décision, ce qui n'est pas,
au point de vue de la banqueroute, devenait plus nette que jamais.
L'instruction se poursuit; les offres réelles ayant été rejetées, i l
s'agissait de ravoir la somme de 150,000 fr. Le juge d'instruction
retourna nécessairement au domicile des faillis; on ouvrit le coffrefort; les 150,000 fr. en avaient disparu, En même temps, i l fut
déclaré que puisque les 150,000 fr. provenaient de M. Van Imschoot, ils étaient retournés à Gand cl que c'était Joseph Hcrlogs
qui s'était chargé de les reporter. Dépêche télégraphique du juge
d'instruction pour immédiatement interpeller M. Van Imschool
sur la question de savoir s'il avait reçu des valeurs importantes,
lesquelles et d'où elles provenaient. Le juge délègue M. le commissaire de police Locquet que vous avez entendu. M. Locquct demandeàM. Van Imschoot s'il a reçu des sommes importantes ou s'il
a reçu une somme de 150,000 fr. M. Van Icnsclioot répond : oui.
Le commissaire de police lui demande d'où proviennent ces sommes. M. Van Imschoot répond : elles proviennent de moi. Le commissaire de police, conformément àsonmandat,demande à vérifier
les livres. M. Van Imschoot lui offre immédiatement comme justification de ce qu'il avait avancé, l'acte de prêt de ¡300,000 fr. passé
par le notaire Van Gcnd. I l dit par conséquent, et il n'y a pas à
équivoqiicr sur les termes, c'est ce qu'a compris le commissaire
de police, et l'acte invoqué ne laisse à cet égard aucun doute; i l
dit,comme on a dit au juge d'instruction à Anvers -.les 150,000 fr.
viennent de moi en exécution de l'acte de crédit ouvert de
500,000 fr. au profit de MM. Hcrtogs. I l revendique donc la
propriété de ces 150,000 fr. Ces 150,000 fr. qu'il avait envoyés
à Anvers pour faire des offres réelles, lui revenaient et devaient
rentrer dans sa caisse.
Or, peu de temps après, la justice acquit la conviction que ce
prêt de 150,000 fr. n'était qu'une simulation, et voici comment
elle parvint à le savoir. Lorsque le juge d'instruction d'Anvers fut
, informé que les 150,000 fr. étaient retournés chez M. Van Imschoot, lorsque cette réponse eût été donnée par dépêche télégraphique, le juge d'instruction envoya une commission rogaloire à
Gand. I l ne suffisait pas d'interpeller M. Van Imschoot sur la
possession de ces 150,000 fr., i l était intéressant de savoir par
quelle raison le prêt de 500,000 fr. avait été amené. Le juge d'instruction fit appeler M. Van Imschoot. Cette fois M. Van Imschoot,
dans son interrogatoire devant le juge d'instruction, révéla immédiatement que les 150,000 fr. ne lui appartenaient pas ; que
ces 150,000 fr. lui avaient été remis par Ant. Hertogs, que l'acte
de crédit était un acte simule cl qu'il n'en avail agi ainsi que par
complaisance pour son beau-frère. Je n'insiste pas sur les détails,
dans la discussion qui se prolongera, nous aurons occasion d'y
revenir. Je prends les faits principaux, afin de vous permettre
d'embrasser dès l'abord l'ensemble de l'affaire.
M. Van Imschoot révèle donc ce fait ; le juge d'instruction
l'apprend: nouvelle fraude; nous arrivons non-seulement alors au
détournement des livres, à la fuite du failli, nous arrivons, par les
révélations et les aveux de M. Van Imschoot, à un détournement
de fonds flagrant.
Que fallait-il faire ? Fallait-il se croiser les bras ou fallait-il
déployer plus de fermeté que jamais? Ici nous avions nonseulemenl-le premier terme de l'art. 577 delà loi des faillites : soustraction des livres ; mais nous avions le second terme : soustraction
ou dissimulation d'une partie de l'actif.
Le juge d'instruction de Gand avait interpellé M. Van Imschoot
sur un autre fait, à savoir la détention fictive du matériel d'Audenarde à Gand, et M. Van Imschoot avait également déclaré que ce
matériel, i l ne l'avait détenu que fictivement, et que réellement il
appartenait aux prévenus.
Pendant que ceci se passait à Gand, André et Joseph Hcrtogs
fils, qui se trouvaient à Anvers, avaient appris que M. Van Imschoot avait fait des révélations. Ces révélations faites par M. Van
Imschoot, avaient jeté l'émotion dans la famille, et avaient nécessairement fait apprécier la position telle qu'elle devait être. Joseph
Hertogs n'a rien de plus pressé que de prendre une somme de
10,000 fr. que M. Van Imschoot lui avail remise ; i l remet 2,000
francs à André, i l part ; à la station de Lokeren, i l rencontre
M. Kaulman, et lui dit : Van Imschoot a révélé que les 130,000 fr.
ne lui appartenaient pas.
Le juge d'instruction n'avait plus à hésiter. La banqueroute
frauduleuse se présentait avec des caractères tellement graves qu'il
fallait immédiatement lancer des mandats d'amener. Ces mandats
furent lancés. André Hcrtogs fut arrêté. Au moment de son a prestation, il fut interrogé par le juge d'instruction qui lui demanda s'il
avait des papiers sur lui, le sommant de lui remettre ces papiers.
André Hertogs obtempéra à cette demande et remit des lettres
qu'il avait sur lui. Parmi ces lettres, i l s'en trouvait une dont je

tiens à vous donner connaissance pour vous faire comprendre
l'évolution des faits. Cette lettre élait adressée à M. Van Imschoot.
Noos savons que M. Van Imschoot avait d'abord habilement
caché au commissaire de police la simulation de crédit de 500,000
francs et avait laissé croire que les 150,000 fr. venaient réellement de lui. Nous avons vu que plus tard il avait fait une révélation contraire, et voici ce que nous trouvons dans une lettre qui
lui est adressée de Londres, le 4 octobre par Antoine Hertogs.
s J'ai bien reçu voire amicale du 2 courant, et je suis vraiment
peiné de l'embarras que vous a occasionné le plaisir que vous me
faites. »
Vous comprenez déjà dès à présent que Van Imschoot, après la
visite du commissaire de police, avait écrit à Londres; car sinon,
celte phrase ne se comprendrait pas : « J'ai reçu votre amicale
du 2 courant », et c'était le l
que le commissaire de police
était allé chez Van Imschoot. Le 2 donc, Van Imschoot écrit à
A. Hcrlogs et lui fait des observatious sur les embarras qu'il lui
cause. La lettre continue plus loin.
« J'espère que vous m'excuserez. Car je n'étais pas coupable.
La justice est injuste envers nous. »
Les faits que je viens d'exposer vous démontrent déjà combien
celle appréciation de l'accusé est contraire à la vérité. I l oublie
dans ce moment que tous les actes qui viennent l'accabler, résultent de sa propre faute; i l oublie qu'il était en faillite; il oublie
qu'il a soustrait ses livres et qu'il a déclaré aux curateurs qu'il ne
les donnerait que lorsqu'il lui plairait, c'est-à-dire lorsque le
jugement déclaratif de la faillite aurait été maintenu ; i l oublie que
les 150,000 fr. avaient fait l'objet d'une dissimulation et confondant l'action de ses créanciers avec celle de la justice, mêlant
le ressentiment qu'il éprouvait pour la partie civile au sentiment
pénible que lui ferait éprouver la justice criminelle, il accuse la
justice d'iniquité à son égard.
« La justice est injuste envers nous. Elle nous poursuit à
outrance sur l'accusation de notre débiteur. J'espère donc que
vous me pardonnerez tout l'embarras qu'on vous donne et que je
puis encore compter sur votre dévouement. Quanta la somme de
150,000 fr. que vous avez bien voulu tenir à noire disposition
pour l'affaire en question, je pense que vous pourriez encore en
avoir besoin, car je fais faire une proposition d'arrangement par
M. Kaulman, notre comptable, qui est venu hier et est reparti le
soir, de sorte que celte proposition sera faite demain. »
Vous le voyez, Van Imschoot a demandé à Ant. Hertogs :«On est
venu m'interpeller sur ces 150,000 fr.; que dois-jc faire? » Un
combat se livrait chez Van Imschoot sur la question de savoir s'il
allait suivre l'impulsion de sa conscience, ou s'il allait, au profit
de son beau-frère, cacher encore la vérité, et l'autre de lui répondre : « Quant aux 150,000 fr. que vous voulez bien tenir à notre
disposition pour l'affaire en question, je pense que vous pouvez
encore en avoir besoin. » Il supplie donc encore son beau-frere de
conserver ces 150,000 fr. à sa disposition pour servir dans une
transaction que l'on avait projetée avec M. De Mol.
Van Imschoot heureusement n'en fit rien. I l ne reçut pas cette
lettre. Cette lettre avait été interceptée, et Van Imschoot, dégagé
des influences de son beau-frère, révéla tout à la justice quant à
la participation d'Antoine Hcrtogs dans la remise et la simulation
de ces 150,000 fr.
M» VERVOORT. Quelle est la date de la lettre?
o

r

M. LE SUBSTITUT VEBDUSSEN. Le 4 octobre.

La lettre continue : » Un de mes grands chagrins, vous pouvez
m'en croire, c'est l'abandon de ma famille.... Pour moi, jè n'ai
plus confiance dans aucun tribunal du monde.... » La lettre se
termine par un post-scriptum fort intéressant, comme preuve de
l'intention et des sentiments d'Hertogs :
« P.-S. Détruisez bien toute la correspondance. »
Pourquoi? Voilà un failli qui emporte ses livres et qui écrit à
son beau-frère, avec lequel il a fait un acte simulé : » Détruisez
bien tonte la correspondance. » La justice était-elle en droit de se
défier d'un pareil homme ? A-t-il le droit de se plaindre des
rigueurs qu'on exerce vis-à-vis de lui ? Mais le négociant loyal,
l'homme qui n'a rien à se reprocher, produit sa correspondance
au grand jour, on trouve ses actes dans sa correspondance, dans
ses livres, dans ses papiers. Antoine Hcrtogs, non-seulcmeut
soustrayait ses livres au début de la poursuite, mais i l recommandait à Van Imschoot de bien détruire la correspondance. Plus
loin, i l ajoute :
» J'ai oublié de vous parler de nouveau pour les actions de la
brasserie. I l faudrait trouver un moyen pour cela et ne pas attendre. Il y en a six de 40,000 fr. disponibles sur lesquelles trois
versements de 2,000 fr. chacun, ont été faits. I l reste 4,000 fr. à
verser dont 2,000 fr. dans le courant du mois, 1,000 fr. le mois
prochain, et je pense, 1,000 au mois de décembre. L'argent ne
doit pas vous gêner; seulement je pense qu'une somme générale
sera nécessaire, si noire appel ne réussit pas, et alors vous devez

vous présenter comme actionnaire avec vos six actions au porteur
et soutenir, le cas échéant, qu'elles vous appartiennent. »
Expliquez le fait aujourd'hui. S'il est éclairci je le veux bien.
Mais lorsque dans une lettre que la justice saisit, elle trouve des
recommandations de celte nature, que doit-elle croire? Doit-elle
cesser ses rigueurs ou doit-elle y persévérer ? Une recommandation de cette nature n'est-elle pas frauduleuse ? Les idées de
fraude ne se présentent-elles pas avec toute la gravité possible
pour solliciter l'inlcrvention de la justice? Je pense que poser la
question, c'est la résoudre.
<> ... et soutenir, le cas échéant, qu'elles vous appartiennent.
Vous savez que ces papiers-actions sont considérés comme meubles
et possession vaut titre. Je pense donc que vous n'êtes pas tenu
de dire d'où vous les tenez. »
Vous le voyez, c'est le même système de dissimulation que pour
les 1 8 0 , 0 0 0 fr.

« Mais si c'était nécessaire, vous pourriez dire avoir fait souscrire d'avance par nous, mon frère et moi, et si vous croyez que
ce ne serait pas trop, tâchez d'en prendre aussi trois ; je ferai mon
possible pour pfacer les autres. »
Et puis une recommandation finale :
« Allons, aidez-moi à sauver ces pièces. »
Vous le voyez, l'explication que je viens de vous donner en
lisant le corps de la lettre, se trouve justifiée par la fin : aidezmoi à sauver ces pièces comme vous m'avez aidé à sauver les
1 8 0 , 0 0 0 fr. Mais ce qu'Ant. Hertogs ignorait, Van lmschoot avait
parlé : Et que fallail-il conclure de celte, lettre? Que Van lmschoot
élait détenteur de fonds. Les perquisitions qui jusque là n'avaient
pas été faites chez Van lmschoot, devenaient nécessaires. Van
lmschoot devait avoir des valeurs. Quelles étaient ces actions de la
brasserie? Nous avons su plus tard que ces actions étaient entre
les mains de M Ant. Hertogs. Mais, au début, ne devions-nous
pas rechercher ces titres? Comment? En faisant une perquisition
chez Van lmschoot, et celte perquisition eut lieu.
L'affaire devenait grave. L'opinion publique s'en émut. Deux
fols déjà la justice avait fait une descente chez Van lmschoot ou
l'avait appelé; une troisième fois, la justice arrive. Le juge d'instruction se présente de nouveau. Van lmschoot, momentanément
absent, rentre chez lui, et, cette fois, fait spontanément une déclaration par laquelle il reconnaît qu'il se trouve détenteur de valeurs
considérables appartenant à son beau-frère, lesquelles valeurs ont
été déposées chez lui i l y a environ trois mois.
Le juge d'instruction, dans un interrogatoire précédent, avait
interpellé Van lmschoot sur le point de savoir s'il avait encore
en sa possession d'autres valeurs. Mais je m'explique. Nous allons
jouer sur les mots et je me hâte de prévenir l'objection; on
demande à Van lmschoot s'il avait fait encore d'autres opérations
avec les Hertogs, et voici dans quels termes la demande est faite :
« Je demande, d'autre part, s'il a fait avec son beau-frère ou l'un
de ses coprévenus quelque autre opération et s'il a notamment
acquis des biens mobiliers ou immobiliers leur ayant appartenu. »
Le bon sens nous dit que dans les conditions où les choses se
présentaient, Van lmschoot, qui n'ignorait pas l'état de faillite
d'Ant. Hertogs, je pose ce fait et je le prouverais si on le dénie,
Van lmschoot, qui est un grand négociant, qui connaît les devoirs
imposés aux négociants et qui sait les conséquences attachées à
la faillite, aurait dû déclarer franchement ce qui en était. Eh bien !
à la question qui lui est posée, il répond purement et simplement.
Non. Eh bien ! je dis que, si même nous voulons jouer sur les
mots, ce que vous avez dit est encore inexact. Avez-vous fait
quelque autre opération ? Je dis oui. Lesquelles? Vous avez fait
négocier des valeurs à Bruxelles, et vous les avez portées en
compte courant. Le compte courant est-il une opération commerciale? Oui. Et vous avez dit non. Vous aviez un compte courant
au nom des Hertogs et ce compte soldait enjeur faveur par une
somme de 118,000 fr. Pourquoi répondiez-vous : non, au juge
d'instruction ? Parce que vous y mettiez encore une fois de là
résistance, parce que vous vous trouviez entre votre conscience
et l'intérêt que vous inspirait votre beau-frère, parce que vous
marchandiez la vérité à la justice.
Mais une troisième fois, à la suite de la lettre saisie, la justice
fait une descente, avec l'intention cette fois de faire des perquisitions, et alors mieux inspiré, par votre conscience? non ; mais par
les conseils de vos avocats, vous avez cru, avant de nous révéler
une chose que la morale devait vous faire divulguer, devoir consulter vos avocats, et c'est sur leurs conseils que vous nous révélez
que vous avez des valeurs considérables sur la trace desquelles la
justice eût été immédiatement mise, si la perquisition avait été
faite.
Vous le voyez, j'avais raison de dire que si les accusés ont
une position pénible, ils ne doivent en vouloir qu'à euxmêmes. Ils ont transgressé la loi à chaque pas ; .dans cette
poursuite, ils se sont défendus en violant la loi. Je vous le de-

mande, ne doivent-ils pas subir les conséquences d'un pareil acte?
Ne doivent-ils pas subir les conséquences de cette violation de la
loi, et se soumettre, sans murmurer, aux rigueurs de la justice ?
Sont-ils fondés à confondre la partie civile, comme ils l'ont fait,
avec l'action de la justice ? Les poursuites de la partie civile
ont-elles été rigoureuses à votre égard ? Je n'en sais rien, je ne
veux pas le savoir ; vos intérêts civils ne me concernent pas. Mais
je dis que si dans la lutte que vous engagez avec la partie civile,
vous violez la loi, j'interviens ; je veux savoir pourquoi vous avez
violé la loi. Si je suis intervenu avec fermeté, je l'ai fait en acquit
de mon devoir et c'est à vous à vous imputer le mal qui vous en
est arrivé.
Van lmschoot, sur ces faits, fut mis en état d'arrestation. I l
adressa une demande de mise en liberté provisoire. Cette requête
fut rejetée et la chambre des mises en accusation confirma ce rejet.
La justice répressive était donc bien définitivement saisie.
Le juge d'instruction avait l'affaire en main; i l n'appartenait
plus au ministère public d'arrêter les poursuites, l'action publique
ayant passé entre les mains du magistrat. Si je fais ces réflexions,
messieurs, c'est que je liens à relever un fait très-grave qui a été
révélé par M. Schull. Je n'ai pas à faire l'apologie de l'honorable
magistrat dont le nom a été mis en jeu ici, mais j ' a i à qualifier
sévèrement la conduite de la partie civile en cette circonstance;
si ses affirmations peuvent constituer un outrage, elles peuvent,
dans certaines circonstances, constituer la violation d'un autre
article du code pénal, et à cet égard, je crois devoir donner ici publiquement lecture de la lettre qui m'a été adressée par le chef du
parquet de la cour de Bruxelles. Ce magistrat s'est ému de l'outrage qui a été fait à sa personne. Voici cette lettre :
Bruxelles, le 5 0 mars 1 8 6 1 .

m o

MONSIEUR LE PROCUREUR DU ROI,

Je viens de lire dans l'Avertir, du 2 9 mars, n° 8 8 , la déposition
du témoin Schull, entendu le même jour dans l'affaire Hertogs.
D'après cette déposition,M. DeMotsc serait vanté auprès de Schull
d'avoir le pouvoir d'arrêter à sa convenance les poursuites criminelles dont il s'agit. 11 m'aurait même attribué à cet égard une
déclaration bien formelle, par laquelle je lui aurais donné l'assurance d'arrêter ou de ne pas arrêter les poursuites selon le désir
qu'il me manifesterait. Je ne sais pas si j ' a i vu M. De Mot plus de
deux fois au sujet de l'affaire Hertogs ; mais ce que je sais parfaitement bien, c'est qu'il n'y a pas un mot de vrai dans les propos
que M. De Mot m'aurait attribués, ni dans ma prétendue complaisance d'arrêter ou de ne pas arrêter les poursuites, scion son
bon plaisir.
J'aurais même trouvé bon de me mettre à la remorque de M. De
Mot, que la chose m'aurait été physiquement impossible, puisque
l'instruction avait commencé à la fin de septembre 1 8 8 9 ; que
l'accusé Van lmschoot avait été arrêté le 9 octobre; qu'un arrêt
du 2 0 avait maintenu sa détention préventive et qu'il n'a été mis
en liberté provisoire, moyennant 2 8 , 0 0 0 fr. de caution, que par
un arrêt du 1 décembre suivant ; i l n'est pas plus vrai que je serais le parent de M . Gendebicn et que celte parenté aurait été la
cause de l'influence que M. De Mot aurait exercée sur moi; i l n'y
a entre M. Gendebicn et moi aucune espèce de lien de parenté :
M. Gendebicn est uniquement le beau-père d'un de mes beaux-frères
et rien de plus : M. Gendebicn est d'ailleurs trop honnête homme
pour avoir jamais songé à me demander ce que j'aurais prétendument promis à M. De Mot. La conséquence de tout cela est que
M. De Mot, s'il a réellement tenu à Schull les propos que celui-ci
a rapportés dans sa déposition, se serait tout simplement attribué
le pouvoir ou le crédit imaginaire dont parle l'art. 4 0 8 du code
pénal.
Si on s'occupait encore de moi dans l'affaire Hertogs, vous
voudrez bien lire ma letlre en pleine audience.
Le "procureur général,
ER

(Signé) DE BAVAV.

Voilà, messieurs, comment le ministère public qualifie cette conduite de la partie civile, en raison des poursuites qu'elle exerçait
vis-à-vis de ses débiteurs. La passion, si le propos a été tenu, l'a
entraînée jusqu'à oublier le respect dû à la magistrature en toutes
circonstances.
M° DE KINDER. Je dois persister dans mes dénégations au nom
de M. De Mot, au sujet du propos qu'on lui attribue.
M CUYLITS. 11 est seulement fâcheux que ces dénégations n'aient
pas été faites en présence du témoin.
M. LE PRÉSIDENT. C'est également le regret que j'exprime.
M. LE SUBSTITUT. Messieurs, j ' a i hâte de parler du pot-de-vin
que l'on a si souvent cité dans le cours de ces débats. Quelle doit
être l'attitude du ministère public vis-à-vis de cette allégation ?
Quelle est son importance? Telle est la question.
Je veux dégager le débat de tout ce qui est passionné, pour
e

faits imputés aux accusés, d'une façon bien précise et bien complète. Ils comparaissent devant vous sous l'accusation de banqueroute frauduleuse, pour avoir, comme le dit l'acte d'accusation,
dans son résumé, étant commerçants faillis :
1° Soustrait leurs livres ; 2° pour avoir dissimulé tout ou partie
de leur actif; 3° pour s'être, dans des actes publics et authentiques, reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas.
Voilà les faits principaux à charge des quatre premiers accusés; les autres sont considérés comme des complices.
Sont-ils commerçants faillis? Us sont commerçants ; d'abord ils
étaient entrepreneurs de travaux publics. Ils se sont livres à des
spéculations industrielles et commerciales; ils étaient patentés
comme tels, ils sont donc incontestablement commerçants. Celte
qualité n'a du reste jamais été déniée par eux. Elle élait reconnue
devant la justice consulaire, elle était reconnue devant la juridiction supérieure de la cour d'appel, qui confirme, par son arrêt
du 30 janvier 1860, la mise en faillite des accusés. Ce que je
viens de dire répond à la question de savoir si, étant commerçants, ils sont en état de faillite. I l ne peut pas y avoir de doute
à cet égard ; la juridiction criminelle est parfaitement indépendante de la juridiction civile; je puis cependant invoquer certains faits indubitables dans la juridiction criminelle, ils vont apporter des preuves qui, dans la plupart des cas, sont souvent i n dépendantes de la juridiction civile.
En raisonnant d'une façon absolue, on pourrait dire : l'arrêt de
lacourqui a mis les accusés en faillite ne lie point le juge criminel.
Je produis cet arrêt, qui fait partie des actes de la procédure,
cl je le produis en disant : J'ai prouvé leur étal de faillite; je
puis même en invoquant l'autorité de la chose jugée vous le
prouver par un arrêt, solennel de la cour d'appel, en produisant
cet arrêt qui atteste l'état de faillite des accusés; cet arrêt déduit
tous les motifs pour lesquels, nonobstant toutes les prétentions
contraires des accusés, ils doivent, par leur propre fait, être considérés comme en état de faillite. Jusqu'à ce qu'une contestation
sérieuse s'élève, je crois pouvoir prendre pour point de départ
cet arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 30 janvier 1860. Je
dis, en réponse à la question qui est posée : oui, les accusés sont
des commerçanls faillis.
Nous avons à examiner si, étant commerçants, ils se sont mis
en état de banqueroute frauduleuse.
J'ai eu l'occasion hier de vous parler d'un premier fait, la soustraction des livres; ce fait est évident. I l n'élait pas contesté, i l
ne l'a jamais été par les accusés. C'est ce fait de soustraction des
livres, je vous l'ai dit et je le répète, qui dès l'origine a déterminé les poursuites de la justice; c'est celte disparition du siège
des affaires des accusés, de ces documents essentiels pour déterminer la situation d'un commerçant honorable, qui a déterminé les
poursuites criminelles.
Au moment de la descente au Grand-Pré, le fils Joseph Hertogs nous a dit que son frère avait emporté les livres qui, depuis
lors, ont été restitués. La descente de la justice eut lieu le 30 septembre 1859, cl le 6 octobre ce dépôt a élé fait chez le juge d'instruction. Le curateur procédant à l'inventaire, a trouvé la restitution incomplète. Ceci se vérifie plus tard, car, le 16 février, il
reçoit trois livres des faillis ; ce sonl, si je ne me trompe, trois
livres de caisse dont i l a élé question aux audiences précédentes,
et un carnet remis entre les mains de Van Hengcl qui disait : je
n'ai emporté aucun de mes livres, si ce n'est ce petit carnet. I l
est donc constant qu'une première restitution a eu lieu le 16 février 1860, qu'une seconde a eu lieu ensuite, et qu'enfin le
17 mars 1860 a été faite la troisième.
On ne restitue que ce qui était enlevé; pour resliluer, i l faut
avoir détourné, caché; indépendamment du flagrant délil, nous
avons la preuve, par les restitutions successives, de la soustraction des livres au moment de la faillite. Qu'est-ce qui a amené
cette restitution? C'est l'intervention de la justice, car c'csl le
5 octobre que les poursuites, par suite de saisies faites chez
L'audience est levée à une heure trois quarts.
André Hertogs, sont devenues rigoureuses à raison des indices
de fraude révélés à Gand et à Anvers.
Audience du 3 avril.
Voilà pour ce qui concerne la restitution des livres appartenant
L'audience est reprise à 9 heures un quart.
aux accusés Antoine et Joseph Hcrtogs. Qu'en est-il quant aux
M. LE SUBSTITUT VERDUSSEN. Messieurs, vous vous rappelez qu'à livres de Van Imschoot et de Van Hengel? Je dois le reconnaître,
l'audience d'hier, j ' a i cherché à caractériser, à bien spécifier l'in- en accusant, je vais essayer d'étayer mon accusation sur des faits;
tervention de la justice dans cette affaire. J'ai posé une prémisse je cherche à sortir du vague, de raisonner sur des hypothèses;
qui, je le pense, a déjà reçu une première démonstration, à savoir je dois déterminer d'une façon précise le fait qui constitue l'acte
que tout ce qui était arrivé était le résultat des fautes commises criminel au vœu de la loi.
par les accusés. J'ai apprécié l'altitude de la partie civile et des
Eh bien ! je dois le déclarer, on n'a pas trouvé dans l'origine
accusés, et j ' a i dit que le débat qui s'engageait enlre les parties les livres appartenant à l'association Van Hengel et Wambecq.
m'était complètement étranger. Au début des poursuites je ne le Van Hengel a dit : jamais je n'ai emporté de livres; je n'ai emconnaissais pas, je ne voulais pas le connaître. Ce qu'il m'impor- porté qu'un petit carnet (celui qui lui a été soumis à l'audience) ;
tait de savoir, c'était si la loi avait été ou non violée, et si la loi mes livres ont été retrouvés chez moi. Cela est vrai. Malheureua été violée, mon intervention était par cela même justifiée. Au- sement ces livres ont été trouvés dans deux coffres enfouis dans
jourd'hui, messieurs, i l importe de reprendre, de caractériser les le jardin. Qui donc les y avait placés? Si je me lançais dans le
pouvoir ensuite, avec plus de fermeté, examiner la fraude imputée
aux accusés.
On a parlé de pot-dc-vin. J'ai cherché vainement à découvrir,
en écoutant les témoins, en ce qui concerne M . De Mot, s'il a
participé au pot-de-vin. Je pose l'hypothèse que ce pot-de-vin
existe. Je dis que dans cette hypothèse même j'ai vainement cherché la preuve que M. De Mot ait louché quoi que ce soit.S'il l'avait
fait, je l'aurais blâmé parce qu'il est partie en cause, et que j ' a i
dès lors le droit d'apprécier ses actes. M. De Mot a rempli tous
ses devoirs dans le sein du comité exécutif. MM. Vcydt et Malou
vous ont dil leur impression à propos de ce pot-de-vin, ils vous
ont exprimé la conviction que le contrai Nauls n'était pas étranger
à M. De Mot, mais que, d'autre part, ce dernier avait loyalement
exécuté ses obligations d'associé et que jamais ils n'avaient remarqué une différence dans sa conduite. M. De Mot d'après la déclaration de ces messieurs, s'est donc conduit uniformément, il a, avec
une grande loyauté, cherché à sauvegarder les intérêts de l'association. Dans ce fait, comme homme, la conviction de MM. M:ilou et
Veydt peut exercer sur moi une influence, car cette conviction est
celle de deux hommes à l'abri de tout reproche, mais, comme
ministère public, je ne puis dire ici que M. De Mot ait réellement
participé à un pot-devin, si tant est qu'un pot-de-vin ait existé.
A-t-il existé ce pot-de-vin? Je ne l'examine point, je ne veux
point l'examiner, parce que j'aurais à discuter non-seulement une
chose jugée par le tribunal de commerce, mais j'aurais à discuter
une chose qui n'est pas au procès. J'aurais à louer ou à blâmer
M. Nauts. Je ne veux pas le faire. Si la nécessité de la vérité
m'obligeait à faire ce sacrifice, j'examinerais les actes tels qu'ils
se sont produits; mais cet examen est parfaitement étranger au
débat. Qu'importe, la partie civile l'a dit, que ce fait se soit passé
entre MM. Nauts et De Mot. Qu'importe avant tout, je vous le
demande, que le pot-de-vin ait été payé à n'importe qui ? Les
accusés, dans le cours de ces débats, s'en sont servis comme d'une
machine de guerre, ils en ont fait un piédostal sur lequel ils se sont
élevés. Ce pot-de-vin est immoral pour celui qui le reçoit, comme
pour celui qui le donne. Si vous aviez eu à faire à un fonctionnaire public, vous seriez poursuivis tous deux ; aujourd'hui vous
êtes en présence de simples particuliers, vous êtes les complices
de l'accusé. De quel droit l'accusez-vous? Mais vous êtes les premiers coupables, puisque vous lui avez donné les fonds; pourquoi?
Pour avoir son influence et une entrée dans le comité exécutif,
des moyens déloyaux et cela pour soumissionner et obtenir de
grands bénéfices. 11 s'agit ici dans l'intérêt de la vérité, de la justice, d'établir les parties dans leur véritable position. I l ne faut
rien exagérer. Les Hcrtogs, s'ils imputent si violemment à MM. De
Mot et Nauts d'avoir reçu ce pot-de-vin, s'accusent eux-mêmes; en
participant à une chose pareille, ils sont également blâmables, ils
ont posé un acte condamnable. Mais qu'importe au procès.
Hcrtogs, à tort ou à raison, pour des motifs que je ne veux pas
rechercher, parce qu'ils importent peu, Hertogs, dis-je, signale
le fait du pot-de-vin à M . Dupré, qui en parle à MM. Malou et
Veydt, ccux-ei n'en parlent pas à M. De Mot; ce n'est qu'en 1858
qu'on parvient à savoir ce qui s'esl passé, que M. De Mot apprend
ce qu'il appelle la calomnie que les Hertogs ont déversée sur l u i .
Mais je suppose que lesHerlogs aient calomnié M.De Mot, ou que,
au contraire, M. De Mot soit réellement coupable, cela indique
que le ressentiment de M. De Mot est justifié suivant qu'il ail reçu
ou non le pot-de-vin. S'il l'a reçu, il a tort de montrer tant d'animosité envers son complice ; s'il ne l'a pas reçu, je le comprends.
J'ai dit que depuis 1855 la lutte a commencé pour vous, je comprends que vous y preniez part, mais à une condition, c'est de
marcher au grand jour, de ne pas violer la loi dont le texte est
formel, de ne pas dissimuler votre actif, de ne pas détourner les
fonds qui appartiennent à vos créanciers. Voilà comment je vous
permets la lutte; je n'ai rien à y voir, mais permettez que si vous
violez la loi, j'intervienne à mon tour.
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champ des hypothèses, je dirais : vous avez dû donner des instructions à cet égard. Je ne veux pas le dire, je n'ai nulle certititudc à cet égard. I l se peut que Van Hengel soit parti brusquement, sans laisser aucune instruction, et que sa femme, ses parents, épouvantés des poursuites qui avaient lieu, aient enfoui
ces coffres; et cette peur qui les gagnait, on ne peut la leur reprocher. Ce que je recherche, c'est si réellement des instructions
ont été données par Van Hengel et Wambecq pour cacher ses l i vres. Eh bien! je dis que la preuve à cet égard me fait défaut. Je
ne puis donc les accuser de ce chef.
11 a été question, messieurs, des livres de caisse emportés par
Antoine Hertogs à Londres. Il a été discuté aux audiences précédentes, sur la question de savoir si ces livres étaient sincères ou
ne l'étaient pas. Vous vous le rappelez, une controverse s'est élevée à cet égard entre les experts. Un des experts dit : j'ai des
doutes sur la sincérité de ces livres de caisse. Les deux autres disent : ces doutes n'existent pas.
Une observation se présente ici naturellement : c'est qu'il
s'élève dans mon esprit un doute très-grave sur la question de savoir si Ant. Hertogs a bien fourni tous les livres qui sont en sa
possession et ce doute, je le puise dans les lettres qui ont été
trouvées au domicile d'Ant. Hertogs.
Kaulmau, le 8 octobre 1859, après avoir appris que les
150,000 fr. qu'il croyait appartenir à Van lmschoot, ne lui appartenaient pas, écrivait à André et à Joseph Hertogs qu'il avait
été trompé, et que désormais les relations devaient cesser entre
lui et eux, et i l leur donnait un conseil qui vous démontrera
qu'il existe sinon des livres du moins un livre important qui
peut-être eût été de nature à établir cette situation définitive que
les curateurs ont vainement cherchée dans les livres mis à leur
disposition. Les curateurs ont vainement cherché celte situation ;
les experts ont vainement cherché à l'établir à l'aide des livres.
Pourquoi? Parce que, ont-ils dit, il n'existe pas de comptabilité
centrale. Celte comptabilité centrale existe-tel le ? Je l'ignore. Les
Hertogs ont-ils réuni toutes leurs écritures dans un centre,
afin de pouvoir embrasser d'un seul coup toutes leurs opérations
successives? Je l'ignore; mais enfin un doute à cet égard existe
dans mon esprit, et ce doute, je le répète, naît de ce que les accusés eux-mêmes ont déclaré à Kaulman ce qui était avéré dans
la maison des frères Hertogs.
Cette lettre est assez longue. Dans la première partie que je
me dispense de lire parce qu'elle n'a pas trait au point que je discute, i l est question des 150,000 fr. et du refus de Kaulman de
vouloir désormais rester en relation avec les faillis. La lettre se
termine par le passage suivant : « Hier, à mon arrivée, j ' a i vu
également M Vanderspiet qui m'a dit de vous conseiller de produire non-seulement les livres du bureau, mais tous les autres y
compris voire livre de caisse. Je lui ai répondu que je crains
beaucoup un refus positif, parce que j'avais appris que ce livre
contenait des choses qui pourraient compromettre plus d'une personne honorable, occupant des positions élevées. I l m'a fait remarquer que dans la position où vous vous trouvez, personne ne
peut prendre de mauvaise part que vous vous justifiiez, fût-ce
aux dépens d'autrui. »
Vous le voyez, i l était avéré, il était reconnu qu'il existait un
livre que l'on cachait pour ne pas compromettre des positions
élevées. Voilà ce que l'on disait; voilà ce qu'Antoine Hertogs reconnaît lui-même et a reconnu à cette audience. 11 a dû reconnaître, sur les interpellations faites au sujet du contrat Nauts, qu'il
s'était trouvé dans la nécessité d'acheter ou qu'il avait volontairement, disons le mot, acheté certaines influences, et lorsqu'il a
restitué ses livres de caisse de Londres, en disant qu'il n'en possédait pas d'autres, j'ai immédiatement jeté les yeux dans ces l i vres pour pouvoir apprécier jusqu'à quel point et jusqu'à quel
degré ces contrats immoraux avaient affecté la position financière
des accusés, et je n'ai rien trouvé. Quand je dis je n'ai rien
trouvé, je me trompe. J'ai trouvé deux ou trois postes qui ne
s'élèvent pas ensemble peut-être à 500fr. J'en conclus qu'évidemment ce n'est pas là le livre de caisse auquel i l a été fait allusion
dans la lettre de Kaulman, qu'il en existe un autre qui contenait
le secret des opérations d'Antoine Hertogs.
Je n'entends en aucune façon faire à Antoine Hertogs un reproche de l'honorable susceptibilité qu'il éprouve à dénoncer qui
que ce soit ; j ' y applaudis, au contraire. Mais revenant sur un
argument antérieur, je lui dis avec plus de force que jamais :
éles-vous bien en droit, vous qui dans vos opérations aviez pour
habitude de passer par ces conditions immorales, de les rechercher, de les solliciter peut-être, êtes-vous bien en droit de qualifier aussi durement que vous l'avez fait le contrat dont il a été
tant parlé et que l'on a qualifié de pot-de-vin? Je vous dis avec
plus de force que jamais : vous vous êtes rendu coupable de complicité de ces faits, non-seulement aujourd'hui, mais dans tout
le cours de vos opérations commerciales, et la preuve, c'est qu'il
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existe un livre de caisse où toutes ces opérations sont réunies, et
que, par une susceptibilité honorable, je le reconnais, vous ne
voulez pas produire aujourd'hui.
Voilà la vérité, telle qu'elle résulte de la procédure, quant à
la soustraction des livres. Ces livres ont été restitués successivement; ils n'établissent pas la véritable situation des faillis; ces l i vres, comme les curateurs, comme les experts l'ont dit, ne peuvent, à défaut d'une comptabilité centrale, servir à établir une
situation sincère et réelle des accusés.
Ceci dit, je passe de ce chef de l'accusation que je considère
comme constant, au second point, à savoir la dissimulation de
tout ou partie de l'actif.
Hier déjà, en discutant les faits qui se présentaient à charge
de Van lmschoot, je vous ai dit comment la justice, à Gand, était
parvenue à connaître quelles étaient les valeurs détournées. Van
lmschoot hésite, combat depuis le 1 octobre jusqu'au 7. Qjand
je dis : depuis le 1 octobre jusqu'au 7, je ne veux rien exagérer; comme je vous l'ai dit, une première déclaration est faite
par lui le 3 et les autres viennent successivement après jusqu'au
7 octobre. Ainsi, pour rester dans les termes rigoureux de la vérité, le combat a existé chez lui depuis le 1 jusqu'au 3 octobre
et les aveux complets et sincères n'ont eu lieu qu'au 7.
Quelles étaient donc c.!S opérations que faisait Van lmschoot?
Respirent-elles la fraude? c'est ce que je vous demande. Sontelles des actes de complaisance d'une personne qui ne comprend
pas la portée de ses actions? C'est ce que vous devez vous demander. Est-ce par un sentiment d'affection aveugle que le beaufrère vient prêter son ministère à des actes dont il n'apprécie pas
la portée? Voilà ce que vous devez vous demander, et voilà ce
que nous allons voir.
On l'a dit, messieurs, Van lmschoot est très-bien posé à Gand;
vous avez reçu à cet égard les témoignages les plus concluants
portés par un échevin de la ville de Gand, des chefs d'établissements industriels et financiers de cette même ville; tous sont
venus rendre hommage à son honorabilité qui trouve, je dois le
déclarer, un témoignage de plus, par la présence de l'honorable
M Rolin, ici pour la défense de cet accusé; je n'entends nullement le contester. Je le dis hautement, vous étiez dans une belle
position, votre nom était honorablement connu à Gand, vous
inspiriez la confiance. La question est de savoir si, dans ces circonstances, la confiance n'était pas aveugle; je demanderai à tous
ces honorables citoyens d'entendre les faits que je vais exposer
devant vous, de préciser les dalcs que je vais vous citer cl je
leur demanderai alors s'ils maintiennent le témoignage d'honorabilité, d'impeccabilité, si je puis m'exprimer ainsi, qu'ils ont
donné à l'audience à l'accusé, et je ne crains pas de dire que l'hésitation au lieu de la certitude sera sur leurs lèvres.
Van lmschoot d'abord connaissait l'état de faillite, cela csl i n contestable. D'ailleurs, nous verrons l'importance que ce fait doit
exercer sur les opérations de Van lmschoot par le rapprochement
des dates.
Je rappelle ici, en passant, sauf à y revenir, que dès 1857 Van
lmschoot était en relation avec Antoine Hertogs. Qu'en 1857 la
société du chemin de fer d'Audcnarde à Gand, dans laquelle les
frères Hertogs étaient intéressés pour trois cinquièmes, Cotman
pour un cinquième et le capitaine Defaw pour un cinquième,
cette société veut acheter le matériel du chemin de fer de Dendre
et Waes, matériel qui était passé de l'association Hertogs frères
et C° en possession de la Société Générale. Celte sooiété, en effet,
lors de l'ouverture de crédit de 600,000 fr. avait dit aux frères
Hertogs et C : je vous donne 600,000 fr., 400,000 en espèces
et je reprends le matériel du chemin de fer pour 200,000 fr., ce
matériel du chemin de fer qui avait déjà servi.
Dendre et Waes se trouve aujourd'hui la propriété de la Société Générale. Or, la société du chemin de fer d'Audcnarde à
Gand, voulant acquérir ce matériel, s'adresse, par l'intermédiaire
d'Ant. Hertogs à Van lmschoot, et lui dit : en notre nom, vous
allez acheter ce matériel. I l y a mêmes des procès-verbaux de la
société d'Audcnarde à Gand qui autorisent les Hertogs à traiter
sur cette base avec Van lmschoot, lequel intervient donc là ostensiblement, mais fictivement, car le prix en est payé par la société
d'Audcnarde à Gand, dans laquelle sont intéressés les Hertogs
frères pour trois cinquièmes.
Jusque-là, direz-vous, le mal n'est pas grand. Mais, en. 1857,
arrivent les poursuites delà Société Générale, comme je vous le
dirai, en résumant les différents faits de fraude. Je dois poser
cette prémisse. Les frères Hertogs se trouvent dans cette position
de devoir dissimuler l'importance de leur actif, le capitaine Defaw
vous l'a déclaré et j'aurai à parler plus tard de ces actes fictifs
qui avaient pour objet de dissimuler la véritable situation des
frères Hertogs.
L'intervention de Van lmschoot dans l'achat du matériel étant
ainsi parfaitement justifiée à cc point de vue, Van lmschoot prête
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son nom pour l'achat de ce matériel, dont i l se déclare ostensiblement le propriétaire, alors que le propriétaire réel se trouvait
dans la société d'Audcnardc à Gand. Vous allez le voir, une saisie
est pratiquée sur le matériel, par la Société Générale et Van Imschoot intervient en disant, au moment où l'on mettait ce matériel en vente : ce matériel n'appartient qu'à moi et non aux
frères Hertogs. Cette intervention de Van Imschoot est d'autant
plus justifiée en apparence que Van Imschoot se trouvait journellement sur les travaux; c'est l'avocat Liefmans qui l'a dit. Quoi
de plus simple! I l était en relations d'affaires avec les Hertogs, i l
avait quelque chose à dire dans les opérations, il se déclarait, au
moyen d'un acte authentique, propriétaire du matériel, il le soutenait devant les tribunaux; il faisait passer cette conviction dans
l'esprit de ses avocats, il faisait plaider qu'il était propriétaire de
ce matériel, et, aujourd'hui nous le voyons, il n'en est rien. Van
Imschoot prenait donc une position fausse; il affirmait un fait
faux. Je dis qu'il n'ignorait pas le mobile de ce fait posé en
1857. I l ne pouvait ignorer les luttes qui existaient entre les
frères Hertogs et la Société Générale, et son intervention directe
par procuration n'avait d'autre but que de dissimuler, d'arracher,
si je puis m'exprimer ainsi, le gage qui appartenait à cette société.
Je dis que si en 1857 i l a pris celte position, en 1858, i l ne
pouvait pas ignorer la véritable position. Ainsi Antoine Hertogs
a toujours dit : vous saviez parfaitement ce qui se passait; i l le
lui a répété ici, à l'audience i l a dit : vous savez que j'ai cherché
à dissimuler mon actif non pour frauder, mais pour combattre
plus lard la Société Générale. Voilà la déclaration de l'accusé
Antoine Hertogs. Nous allons voir ce que Van Imschoot a fait en
réalité.
11 fait deux opérations sur lesquelles j'appelle toute votre attention. D'une part, il négocie des actions, et, d'autre part, il
prend part à un acte simulé, cet acte de crédit de 500,000 fr.
Les frères Hertogs, trois mois avant la faillite, déposent chez
Van Imschoot des valeurs considérables; ce sont celles que l'on
a trouvées chez l u i ; ce sont environ 256 obligations Hainaut et
Flandres, 133 obligations et actions diverses, moins celles qui
avaient été négociées entre-temps, telles que ces obligations négociées on non négociées avaient été remises à Van Imschoot par
Antoine Hertogs, trois mois auparavant; i l les avait remises dans
une caisse en bois et dans une caisse en fer. Cela est reconnu
dans les interrogatoires; i l n'y a pas de discussion possible sur
le fait matériel. Eh bien! c'est précisément l'époque où les poursuites de MM. De Mot et Gendcbien se présentèrent sous un aspect plus résolu qu'avant. Je n'incrimine pas la conduite de Van
Imschoot en ce moment-là; ce n'est pas parce qu'il a reçu ces
valeurs de son beau-frère que je lui dirais qu'il savait que ce
beau-frère allait se mettre en état de faillite, qu'il allait soutenir
une lutte contre la Société Générale et que lui Van Imschoot connaissait son intention frauduleuse de dissimuler son actif. Je ne
dis pas cela, mais je pose d'abord un fait incontestable que les
obligations étaient déposés chez lui trois mois auparavant avec
mission de les négocier; c'est d'ailleurs là encore un fait qui s'est
réalisé; nous allons voir comment.
11 est important de bien fixer les dates. Vous allez immédiatement, messieurs, par des rapprochements puissants, décisifs,
comprendre toute la portée de la conduite de Van Imschoot.
Lorsque les agents de change sont venus déposer ici qu'ils
avaient négocié pour Van Imschoot, on demandait quelle importance pouvait avoir l'affaire; on se disait : que nous importe de
savoir qui a négocié ou non ces fonds. Cela importe beaucoup
quand on considère l'ensemble des faits, la date des négociations.
Vous allez voir, messieurs, que Van Imschoot, pour la négociation de ces obligations s'était mis en rapport avec trois agents de
change, M. Coddron, à Bruxelles, Daclc à Gand, PlouvierDcwinter à Gand également, et que les négociations se font en son
nom; et, à mesure que la faillite approche, les négociations sont
plus actives, les réalisations sont plus complètes. Je trouve au
dossier des lettres émanées de M. Van Imschoot, lettres adressées
à l'agent de change Coddron, de Bruxelles, le 24 août 1859, les
2, 8 et 23 septembre 1859, et dans ces lettres, nous trouvons
celles-ci :
i J'ai l'avantage de vous accuser réception de votre honorée
« du 19 courant; bonne noté en est prise. Si, outre les obligao lions que je vous ai envoyées, vous pouviez en placer encore
u une centaine environ, je les tiendrais à votre disposition, etc. »
Ainsi, le 27 septembre, Van Imschoot donnait l'ordre de réaliser cent obligations Hainaut et Flandres. Qu'est-ce que cette
date du 28 septembre? C'était la veille du jour où i l envoyait
une procuration à Anvers pour faire au tribunal de commerce
l'offre d'une somme de 150,000 fr., provenant d'un crédit ouvert
dissimulé. Il négocie des obligations appartenant aux accusés
qu'ils savaient en faillite, et pour lesquels i l faisait faire des of-

fres réelles. Les négociations ont été entamées le 24 août, avec
M. Coddron, c'est-à-dire beaucoup de temps après cet acte de
crédit de 500,000 fr., portant la date du 8 a o û t ! 859.
Voyons les opérations faites par Daele et Plouvier.
La noie de négociation de Daele porte ce qui suit : le 12 septembre (veille de la déclaration de faillite), négociation de onze
pièces; le 20 septembre, trente pièces; le 24, six pièces. Ainsi,
non-seulement il faisait négocier à Bruxelles par M . Coddron,
le 23, cent obligations Hainaut et Flandres, mais, le même j o u r
où il envoyait la procuration simulée, i l négociait à Gand six obligations Hainaut et Flandres. I l continue, et, le 26, i l en négocie
encore trente-trois. Le I octobre, vous le savez, messieurs, les
150,000 fr. lui reviennent; il sait que l'opposilioD à la faillite a
été rejetée; que la déclaration de faillite est exécutoire, et nonobstant opposition ou appel, et que les 150,000 fr. reviennent,
parce qu'il ne peut pas aboutir à la transaction; le 4 octobre,
trois jours après, i l continue à donner des ordres, et i l négocie
trente et une obligations. Le 4 octobre, il n'avait pas encore r é vélé au juge d'instruction qu'il possédait ces obligations ; i l ne Ta
révélé que le 6 ou le 7 octobre, et vous savez, messieurs, dans
quelles circonstances, et c'est le 3 octobre qu'il avait dit n'avoir
fait aucune opération. Le juge d'instruction lui avait posé la
question de savoir s'il avait fait d'autres opérations avec Antoine
Hertogs, et il avait répondu négativement. Sous ce rapport donc,
il est évident que je le prends en flagrant délit de simulation ; et
j'établis qu'il ne fait pas une déclaration sincère. I l avait des valeurs en dépôt chez l u i , il était en compte courant avec Hertogs,
malgré la faillite.
Voulez-vous encore d'autres points concluants. Voici le compte
de Plouvier : les négociations avec celui-ci commencent le 29 juin
1858, et pendant cette année on négocie environ 180 obligations ;
mais voici que le 10 août 1889, deux jours après la passation de
l'acte de crédit de 800,000 fr., les négociations des obligations
Hainaut et Flandres deviennent actives; ce jour-là, je trouve la
négociation de 14 obligations; le 12, 11 obligations et ainsi de
suite jusqu'au 23 septembre, où se rencontre la négociation de
10 obligations. Ainsi, le 23 septembre, 100 obligations par Coddron; le 25 septembre, négociation par Plouvier, à Gand; le
24 septembre par Daele, à Gand.
Encore le 1 octobre, le même jour où Van Imschoot recevait
les 150,000 fr., soit qu'il eût donné l'ordre ce jour-là, ce que j ' i gnore, soit que l'ordre ait été donné dans un autre moment, dans
tous les cas, dans un moment très-voisin de la faillite, l'agent do
change Plonvier-Dcwintcr négocie ces valeurs.
Je vous le demande, les Hertogs étaient en fuite, Van Imschoot
pouvait-il l'ignorer? I l ne le pouvait pas; Antoine Hertogs, depuis le 12 septembre, avait abandonné le siège de ses affaires;
Van Imschoot le savait, mais il négociait des obligations en son
nom et aidait ainsi à consommer la fraude. Ce n'est pas là l'acte
de cet homme qu'on représentait ici hier comme un homme si
honorable, si bien posé dans l'estime de ses concitoyens. Ce n'est
pas l'acte d'un homme auquel le président de la Banque de Flandres, auquel un échevin de la ville de Gand sont venus rendre
un si éclatant témoignage. Ce témoignage était rendu pour le
passé, mais aujourdh'hui je révèle un fuit qui entame son honorabilité antérieure et l'entache à mon avis.
C'est pendant le cours de ces négociations que se produit l'acte
de crédit dont il a été question dans l'audience précédente.
Les quatre accusés se rendent à Gand, et l'on y passe devant le
notaire Van Gend, un acte de crédit de 500,000 fr. Si Van Imschoot ne comprenait pas la portée de son acte que devait-il dire?
Antoine Hertogs vient lui remettre 150,000 fr. ; d'où vient cette
somme? sur quel livre de caisse est elle mentionnée, où Antoine
l'a-t-il prise? Ces 150,000 fr. lui appartenaient à coup s û r , mais
nous ne les retrouvons pas dans ses livres. I l demande à Van Imschoot son intervention pour sauver cette somme et faire intervenir, grâce à son aide, un acte simulé. Van Imschoot était en
compte courant avec lui ; quoi de plus simple, pour l'homme de
bonne foi, que de dire : « Mais enfin vous m'avez fait négocier
des fonds en votre nom ; vous venez aujourd'hui me demander un
acte de crédit simulé, en grevant vos biens pour des fonds que je
ne devrai jamais vous remettre. Si vous avez besoin d'argent, je
liens à votre disposition 118,000 fr., solde de mon compte avec
vous. » I l n'en fait rien, il continue les négociations, il accepte la
comédie qui se joue.
Vous le voyez, messieurs, Van Imschoot conspirait avec Antoine
Hertogs, concourait avec lui à dissimuler la véritable situation; i l
négociait des valeurs en son nom; il créait un litre imaginaire à
son profit, titre hypothécaire, sur les biens des accusés. I l faisait
tout cela au moment de la faillite. I l connaissait si bien l'état des
faillis que c'est précisément en raison de cela qu'il a envoyé une
procuration àKaulman pour venir faire à Anvers des offres réelles.
Est-ce que cet ensemble d'opérations est loyal? Est-ce là cette
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grandeur du négociant qui traite à livre ouvert, ou bien y a-t-il là
une dissimulation, disons plus, une fraude.
J'ai fait le rapprochement des dates. Je n'ai pas à vous donner
mes propres convictions; elles ne sont rien dans ce proècs ; ce que
je dois avoir en vue, messieurs, ce sont les vôtres. Je dois me
pénétrer des faits, les éclaircir et vous mettre à même de bien
comprendre toutes les limites de mes devoirs. Vous apprécierez.
Je le répète, je n'ai pas à vous donner mes convictions, mais je dis
que, dans ces circonstances, je considère l'acte de Van Imschoot,
non-seulement comme déloyal, mais comme frauduleux.
Quel était en définitive, le résultat de ses opérations? quel était
le résultat de l'acte de crédit de b00,000 fr.? Le voici : Le titre
constitutif de ces 800,000 fr. était hypothécaire; on prenait inscription sur les biens des quatre premiers accusés, en vertu de ce
titre qui était simulé et sans cause.
Il était sans cause en ce sens que jamais Van Imschoot ne devait, de ses fonds à lui, réaliser le crédit ouvert jusqu'à concurrence de 800,000 fr. On prenait inscription hypothécaire sur
les biens des faillis. Qu'en résultait-il ? C'est qu'en cas de vente,
Van Imschoot prenait le surplus de la valeur des biens ; après
déduction des hypothèques antérieures au profit de la Société
Générale, on vendait. 11 y avait deux inscriptions, l'une au profit
de cette société, l'autre au profit de Van Imschoot. On vendait les
créances inscrites, absorbant le prix de vente, et Van Imschoot
venait en rang utile. Ne vint-il pas en rang utile, y eût-il eu la
moindre contestation possible à cet égard, la convention n'en
existe pas moins.
Soulèverez-vous la question de droit, une question de chiffres
pour savoir si réellement celte hypothèse devait se réaliser. Je n'en
sais rien; je cherche l'intention, je dis qu'à mon avis clic était
telle que je viens de vous l'exposer. En vertu de cet acte, Van
Imschoot, le cas échéant, venait réclamer à la masse une somme
de 800,000 fr. qui ne lui était réellement pas due ; et, d'un autre
côté, les accusés étaient vis-à-vis de lui débiteurs de sommes
qu'ils ne devaient pas.
Je m'explique. Quels sont ceux qui se sont reconnus débiteurs
des sommes qu'ils ne devaient pas? Je dis ostensiblement : les
quatre premiers accusés, Antoine Hertogs, Jos. Ilcrtogs, Van
Hengel et Wambeeq. Mais que s'cst-il passé? Et je n'argumente
pas d'une manière absolue de cet acte fictif. En malière criminelle
je vais plus loin : je sonde la pensée et je vois ce qui peut s'y
passer. Eh bien, Van Imschoot dit : Trois des accusés sont venus
chez moi, Antoine Hertogs, Van Hengel et Wambeeq. Antoine
Hertogs m'a appelé à part et m'a dit : Je vous remets ces 180,000
francs, parce que je veux que vous soyez le créancier en titre,
afin que plus tard si j'ai un recours à exercer vis-à-vis de mes coassociés, vous puissiez exercer ce recours en voire nom ; i l me
répugnerait de le faire au mien.
Voilà donc le motif ostensible. Mais d'où provenaient ces
180,000 francs? Ils appartenaient aux Hertogs frères. Les Hertogs frères étaient associés; ces capitaux leur appartenaient ; nous
pouvons l'affirmer à raison même de cette association. S'il n'en
est rien, qu'on prouve le contraire, qu'on démontre par quelle
caisse ces 180,000 fr. ont dû passer; mais jusqu'à ce qu'on le
fasse, je dis qu'il est inadmissible de croire que l'un des deux associés ait pu ignorer ce qui allait se passer. Je dis que quand Antoine Hertogs est allé avec les 180,000 fr., il y a une présomption
fort précise que Joseph Hertogs connaissait les démarches d'Antoine.
El était-il de même de Van Hengel el de Wambeeq? Je vous le
déclare, je n'en sais rien. Vis à-vis de Van Hengel et de Wambeeq, il peut se faire qu'Antoine Hertogs, se défiant tout à coup
de ses associés, de ses amis, ne voulant pas user plus tard de r i gueur vis-h-vis d'eux, craignant de ne pouvoir récupérer les
sommes qu'il avançait, ait voulu prendre des garanties. Mais ce
qui reste vrai, c'est qu'Antoine Hertogs au moins, sinon AntoineJoseph, s'est reconnu débiteur vis-à-vis de Van Imschoot de
sommes qu'il ne devait pas.
Ces sommes, on les réclamait, pourquoi? Pour satisfaire, d i sait-on, à la condamnation prononcée par les tribunaux. C'était le
8 avril. On revient à Anvers. Croyez-vous qu'on paie ce que l'on
devait payer en vertu du jugement? Croyez-vous que l'on exécute cetlc stipulation qui était la condition éventuelle du contrat? Nullement, les fonds restent à Anvers el ne voient le jour
qu'au moment de la déclaration de faillite, alors qu'il s'agit de la*
procédure devant le tribunal de commerce.
Voilà, messieurs, les trois chefs de prévention qui pèsent à
charge des quatre premiers accusés, soustraction des livres,
dissimulation de leur actif, reconnaissance de dettes simulées pour
des sommes qu'ils ne devaient réellement pas. Si l'on considère
l'ensemble des opérations faites par les accusés, surtout par Antoine et Joseph Hertogs, cette pensée devient encore plus évidente. Je vous ai parlé lout à l'heure de l'affaire du matériel

d'Audcnardc à Gand et je vous ai dit : La vente de ce matériel
n'avait d'autre but que de dissimuler vis-à-vis de tiers la véritable situation des frères Hertogs intéressés pour troiscinquièmes.
J'en trouve la preuve dans un acte, acte simulé, il est vrai, car
dans toute cette affaire où l'on place les accusés sur un piédestal
à certain point de vue, je ne vois que dissimulation continuelle,
je vois une persévérance dans des actes fictifs et dans des actes
simulés. Dans cette association d'Audcnarde à Gand, je vois qu'en
réalité Antoine et Jos. Hertogs sont intéressés pour trois cinquièmes, Cotman pour un cinquième et le capitaine Defaw pour
un cinquième. Eh bien, entre ces associés qui ont des parts réelles, i l se passe un acte fictif. Dans la procédure, le capitaine
Defaw s'en est expliqué. Il y a un acte de juillet 1886, par lequel
cette situation réelle est dissimulée. Le capitaine Defaw, à l'art. 3
de cet acte, n'a plus un cinquième, mais il a deux cinquièmes. On
lui demande : Etcs-vous réellement propriétaire de ces deux cinquièmes? 11 répond non. M. le président de la cour, interpellant
le capitaine Defaw, lui demande quel était le but de cette dissimulation. Je ne connais pas d'autres raisons, répond le capitaine
Defaw, sinon que Hertogs frères voulaient dissimuler leur situation, voulaient faire croire qu'ils possédaient moins qu'ils ne possédaient en réalité.
Et remarquez-le, c'était en 1886, à l'époque des poursuites
définitives de la Société Générale, à l'époque où la Société Générale allait assigner les Hertogs et C en paiement de leurs
dettes. En 1886 donc, Hertogs frères dissimulaient déjà leur
actif, cachaient déjà leur véritable situation, et lorsqu'en 1887,
par une opération dont nous allons parler, la Société Générale faisait pratiquer une saisie-arrêt sur les obligations qui
étaient la propriété de la société d'Audcnarde à Gand, le capitaine Defaw intervenait comme propriétaire de deux cinquièmes qui lui étaient effectivement attribués par l'acte de
1886. Vous le voyez donc, en 1856 déjà, acte fictif, acte simulé.
A propos de cette intervention el de cette simulation, voici ce qui
s'était passé :
Les accusés et le banquier Martens étaient en concurrence pour
la concession du chemin de fer du Couchant de Mons. M. Martens
dit aux accusés : Voulez-vous abandonner la concurrence, je vous
paie 100,000 fr. Les accusés acceptent. M. Martens, d'un autre
côté, s'engageait à acheter jusqu'à concurrence de 2 millions et
demi, si je ne me trompe, des actions du chemin de fer d'Audenarde à Gand, dont la concession était attribuée à MM. Hertogs
frères, Cotman et Defaw. M. Martens prend ces actions, et lorsqu'il s'agit de les payer, il se trouve en défaut. La société d'Audcnarde à Gand assigne M. Martens en paiement. Une transaction
intervient, M. Martens paie jusqu'à concurrence d'un million et
quelques cent mille francs el pour une somme de 550,000 fr., si
je ne me trompe, il paie les actions d'Audenardc à Gand par des
obligations de Hainaul cl Flandres. C'était une espèce de troc :
M. Martens donnait en paiement pour des actions d'Audcnardc à
Gand des obligations du chemin de fer du llainaut et Flandres.
Mais i l y avait une stipulation, qui changeait la nature du contrat
que je précise ainsi, pour me faire mieux comprendre, d'une manière trop absolue : c'est que le banquier Martens s'obligeait à reprendre contre paiement en espèces, endéans un délai déterminé,
les obligations Hainaut et Flandres qu'il avait données en paiement des actions d'Audcnarde à Gand. I l disait : Je vous paie vos
actions d'Audenarde à Gand avec mes obligations Hainaut et
Flandres, mais jusqu'au 2 septembre prochain, vous pouvez vous
présenter chez moi et je vous remettrai des espèces contre ces
obligations jusqu'à concurrence de 550,000 fr., ce qui représentait, si je ne me trompe, la valeur de 1,520 obligations.
C'était toujours à l'époque des poursuites de la Société Générale; le terme fixé pour cette restitution contre espèces des obligations Hainaut el Flandres approchait. Hertogs frères, porteurs
de ces obligations, et notamment Antoine, s'adressent à M. Martens pour obtenir le paiement en espèces, ou du moins il convoque ses associés. La Société Générale, qui sait qu'entre les mains
du banquier Martens se trouvaient des fonds appartenant à ses
débiteurs Hertogs frères, fait pratiquer une saisie. Et que se
passc-t-il alors? Un certain Goedvinck, un certain Van Opstal et
le capitaine Defaw interviennent et disent : Ces obligations
nous appartiennent.
Intervention fictive, usurpation de nom d'un tiers pour revendiquer ce qui appartenait réellement à Antoine Hertogs. Goetvinck, vous l'avez entendu, n'a jamais su de quoi il s'agissait ; i l
n'a jamais été porteur d'actions de cette nature. Il est allé un jour
chez un avocat, prétendument un fondé de pouvoirs est venu ici,
à Anvers, de sa part, i l ne se rappelle de rien. Van Opstal est
décédé depuis lors; mais il est certain qu'il n'avait jamais eu en
sa possession des obligations Hainaut et Flandres et qu'il avait
joué dans l'affaire le même rôle que Goctvinck. Aussi ni Goetvinck ni Van Opstal n'ont poursuivi l'instance en revendication
c

du produit de ces actions entre les mains de Martens. Le capiTelle est, messieurs, la pensée que révèle l'arrêt de la cour
taine Defaw seul revendique ces actions ; il dit : elles sontmicnnes d'appel de Bruxelles du 50 janvier 1860.
pour deux cinquièmes. Vous avez à ne pas respecter la saisie de
Voici l'autre : Je ne sais si c'est celle des accusés, mais je la
la Société Générale. J'interviens dans celte saisie, vous devez me produis dans l'intérêt de la vérité, dans leur propre intérêt ; car
payer nonobstant celte saisie ; car ces deniers n'appartiennent pas il ne s'agit pas de mettre la vérité sous le boisseau, i l faut la reaux débiteurs de la Société Générale, à Hcrlogs; ils sont à moi, chercher tout entière.
Defaw, et en vertu de quoi? En vertu des deux cinquièmes que
Eh bien ! je dis : les accusés se trouvent, en effet, avec une préj'ai dans la société d'Audenarde à Gand. Or, nous savons que la tention litigieuse de 2 millions en présence de la Société Générale;
propriété du capitaine Defaw était fictive ; qu'il intervenait dans la dette qu'ils ont contractée vis-à-vis de celte société est certaine,
l'intérêt des Herlogs; pourquoi? Pour détourner encore une fois, elle est liquide; la Sociélé Générale les poursuivra comme ils ont
au détriment de la Société Générale, qui avait des titres exécu- été poursuivis; ils seront exécutés, mis en faillite. Les accusés
toires à leur charge, l'actif qui corfstituait le gage des créanciers. ont pu se dire', nous avons des prétentions s'élevant à 2 millions;
Messieurs, si nous n'avions que cet acte de 1857 isolé, nous n'y nous les croyons fondées, mais enfin il n'est si bon procès qui ne
attacherions pas l'importance que nous y attachons aujourd'hui. se perde; nous pourrions,en faisant valoir nos droits ne pas réusSi cet acte était isolé, vous diriez peut-être : Mais cette opération sir. Nous pouvons gagner notre cause, i l est vrai ; mais i l y a
pourrait se justifier jusqu'à un certain point par la loyauté du chance que, par défaut de preuves valables,de preuves suffisantes,
capitaine Defaw qui, dans celte circonstance, se croyait créancier par mille circonstances comme il s'en rencontre dans les procès,
et a cru de bonne foi pouvoir en agir ainsi. Mais je cherche la nous ne parvenions pas à établir le chiffre qui nous est légitimepensée des accusés, et pour l'établir, je ne m'attache pas seule- ment dû ; et alors quelle sera notre situation? C'est que nous a u ment aux actes posés au moment de la faillite; je remonte plus rons tout perdu, que nous aurons absorbé une partie de notre
haut; je scrute leur conduite dans les années antérieures; je re- avoir dans un procès long et ruineux el que la Société Générale
cherche s'ils avaient l'habitude de dissimuler, de cacher leur qui a des li 1res certains, qui a une créance de 400,000 fr., et
actif ; je me demande s'ils voulaient, oui ou non, établir une si- 3 millions de titres certifiés par des relevés des ingénieurs, en
tuation sincère. Eh bien, je dis : non. Pourquoi? Parce que, de- viendra à nous exécuter. Nous aimons mieux, pour prévenir cette
puis 1887, vous avez trompé tout le monde, et la justice aussi. éventualité, pour prévenir les déboires, les chagrins d'une lutte
Car vous avez plaidé devant les tribunaux pour faire donner à des aussi vive, abandonner une partie de notre avoir et conserver certiers ce qui ne leur appartenait qu'en vertu d'actes fictifs; vous tainement l'autre partie.
avez obligé la justice à statuer sur des actes qui n'avaient aucune
Voilà, messieurs, sérieusement, à mon point de vue, les deux
raison d'être. Vous plaidiez à Bruxelles que M. Defaw était proexplications possibles, quant à la pensée de la transaction. Vous
priétaire de deux cinquièmes, alors qu'il n'était propriétaire que
choisirez, si tant est que cela doive exercer une influence sur vos
d'un cinquième, pour l'affaire d'Audenarde à Gand; vous avez
délibérations, celle qui est la plus rationnelle dans votre esprit.
plaidé que Van Imschoot était propriétaire, alors qu'il ne l'était
Quant à moi, il m'a semblé de mon devoir de vous établir la situapas. Eh bien, je dis que si, dès 1857, vous organisiez ce système
tion telle qu'elle ressortait des faits, telle qu'elle ressortait des prode dissimulation ; si, en 1889, on vous voit persévérant dans ces
babilités. Je dis donc aux accusés; je ne vous oppose pas d'une
actes fictifs, dans ce système de dissimulation, cette persévérance,
façon aussi absolue que j'aurais cru pouvoir le faire d'abord, ces
cette préméditation, cet ensemble de faits caractérisent bien réelpropositions de transaction, parce que, dans le secret de ma conlement la fraude aux yeux de la loi.
science, après y avoir réfléchi, je dis que la seconde hypothèse
Ah! si par hasard, par entraînement, par une circonstance est aussi possible que la première.
imprévue, vous aviez posé un acte qui ne serait pas tout à fait
Il me reste, messieurs, à vous parler d'autres actes. Ceux que
droit, et si après, votre conduite avait toujours été franche,
je viens de passer en revue sont les plus importants, j'ai hâte d'aloyale, sincère, si vous n'aviez rien dissimulé, je serais mal venu
bréger ces débats, j ' a i dit un mot des cessions qui ont été faites
à invoquer dans cette circonstance ce fait isolé. Mais lorsque je
par les Hcrlogs frères à Joseph et à André. Sur ce point, je m'en
vois qu'à partir des poursuites de la Société Générale, qui réclaréfère complètement à ce qui est dit dans l'acte d'accusation el à
mait l'exécution d'un titre certain, vous dissimulez, pour vous
l'appréciation qu'en a faite l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles
soustraire à vos engagements, vous posez une série d'actes fictifs,
du 30 janvier 1860. En terme de réplique, s'il y a lieu, je me réla dissimulation alors revêt le caractère de la fraude,cl je dis que,
serve d'établir, par des documents intéressants que j ' a i devant
lorsqu'en 1889 vous remettiez des actions entre les mains de Van
moi, comment les Hertogs frères n'ont jamais cessé un instant
Imschoot, votre intention était de les frauder; je dis que, lorsque
d'être les maîtres du matériel et des bois qu'ils avaient cédés prévous produisiez l'acte de prêt avec Van Imschoot, votre intention
tenduement aux Hertogs fils. Cette cession n'avait rien de sérieux.
était de dissimuler votre actif.
Cela est si vrai que le tribunal de commerce d'Anvers et la cour
Messieurs, il a été parlé, dans le cours des débats, de négocia- d'appel de Bruxelles, indépendamment de son arrêt du 50 janvier
lions et de transactions. C'est un point sur lequel je désire dire 1860, ont considéré celte cession comme simulée, comme fraudutoute ma pensée.
leuse. Je me réserve, je le répète, lorsque les faits qui sont artiSuivant moi, après avoir bien pesé les déclarations des accu- culés dans l'acte d'accusation auront élé rencontrés, d'établir par
sés, deux hypothèses sont possibles. Je n'en voyais d'abord les pièces de la procédure, par des actes intéressants, par des inqu'une, je dois le reconnaître ; je l'avais puisée dans l'arrêt de la structions données par les Herlogs frères que cette cession n'était
cour d'appel de Bruxelles du 50 janvier 1860. Mais, après avoir pas sérieuse, qu'elle concourait avec lous les autres actes que j ' a i
écouté les réponses des accusés el les avoir méditées, voici ce que passés en revue, à dissimuler l'acte formant le gage de la Sociélé
je trouve :
Générale ou de ses ayants droit,
Deux explications sonl possibles.
Reste l'acte de cession fait par Van Hengel et Wambecq en
La première semble être naturelle, frappante, concluante.
1857.
Je le reconnais, cet acte de cession ne se présente pas avec
Comment! vous prétendez être créanciers de la Société Générale
jusqu'à concurrence de 8 millions, ce qui, déduction faite des les mêmes caractères de fraude que l'acte imputé aux Hcrlogs
dettes que vous avez contractées vis-à-vis d'elle, peut en défini- frères. Il y a là une simple cession, remonlanl à 1857, à une épotive vous constituer créanciers d'environ 2 millions; je pose des que déjà éloignée, mais à une époque toutefois rapprochée des
chiffres ronds, plus ou moins. Vous invoquez une prétention poursuites de la Société Générale.
La situation des accusés Van Hengel et Wambecq, je dois le
précise que vous faites valoir depuis 1854, vous l'avez dit vousmême, et qui vous donne l'espoir de recouvrer 2 millions à charge reconnaître aussi, est loin d'être celle des Herlogs frères. Dans
de la Société Générale ; et dans les transactions, sans m'occuper toutes les opérations que nous avons examinées, Van Hengel et
pour le moment qui les a rompues ni comment elles ont été Wambecq ne sont pas intervenus. On impute à Van Hengel et
rompues.dans ces transactions, dans les propositions qui émanent Wambecq la soustraction de leurs livres, ce chef d'accusation, je
de vous-mêmes, vous offrez 600,000 fr. ! Vous dites à la Société ne puis le soutenir avec la persuasion qu'il importe d'avoir en paGénérale : Terminons notre différend ; finissons ces difficultés, reille matière.
Quant à la cession de Van Hengel et Wambecq, il y a une siabandonnez vos prétentions et j'abandonne les miennes, et je
mulation qui a été reconnue par la cour d'appel de Bruxelles. Je
vous paie 600,000 fr.
Or, dans une transaction, je comprends qu'on abandonne une maintiens cette simulation, quoique je reconnaisse qu'elle ne se
partie de ses droits, je comprends même qu'on les abandonne présente pas avec ce caractère de précision, avec le concours
entièrement ; mais que l'on consente à aller au delà, que de créan- d'autres actes compromettants que nous rencontrons dans la cescier on consente à devenir débiteur, qu'au lieu d'obtenir le paie- sion faite par les Hertogs frères à André et Joseph.
Voilà la vérité quant à cet acte de cession.
ment d'une dette de 2 millions, on consente à sacrifier 600,000
francs, c'est ce que je ne comprends plus, et je dis qu'au moins
Je passe sur d'autres détails. Je ne parle pas, pour le moment,
dans cette circonstance, la prétention que vous éleviez n'avait pas sauf à y revenir, de la dette fictive d'André Herlogs vis-à-vis de
ce caractère de certitude que vous invoquez aujourd'hui.
Crom.
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Je ne parle pas non plus de ce transport de caisses, de coffres,
de ce dépôt de valeurs, de titres, toutes choses qui concourent à
cette fraude principale dont nous avons parle tout à l'heure. Je
m'arrête à ces cinq métalliques dont il a été question tantôt et
dont nous ne retrouvons pas la trace. Les accusés ont dit : Nous
n'avons pas de fonds; je trouve cinq métalliques qui ne sont pas
renseignés. Ne sont-ce pas cinq métalliques envoyés de Rosendael
à Anvers? Je fais l'interpellation. Si l'on me répond catégoriquement, je reconnaîtrai la sincérité de la réponse à cet égard, sauf
vérification.
Il m'importe maintenant de vous parler de l'expertise ; j'ai passé
sur bien des détails afin de vous dire mon sentiment. Quant à
celte expertise dont je revendique toute la responsabilité, je l'ai
voulue,je l'ai provoquée devant le juge d'instruction, et là,en définitive, nous sommes tombés d'accord ; voici comment :
Il importe de préciser d'abord le caractère et l'importance de
cette expertise. Je n'ai pas entendu résoudre une contestation civile dans laquelle nous n'avons pas à intervenir.
Les accusés disaient à la Société Générale : Vous avez des litres
exécutoires, mais en définitive, je suis voire créancier; créance
liquide ou non, passons sur le terme, vous devrez me bonifier au
moins deux millions; si je vous résiste, c'est parce que je le veux,
ma créance m'en donne le droit. Si je vous résiste par des moyens
indélicats peut-être, mais non frauduleux, c'est parce qu'en définitive vous devrez me rembourser un jour avec usure. Eh bien,
si c'est ce sentiment qui a prévalu dans le cours de tonlc la lutte
avec la partie civile, si la preuve de la fraude devenait manifeste,
si cette contre-prétention de 5 millions était une machine de
guerre, les accusés deviendraient des banqueroutiers frauduleux
au premier chef. Etait-ce une machine de guerre? Il y avail certaines formes, il y avait la manière dont cela s'était produit, il y
avait certaines circonstances qui faisaient hésiter, et, pour les apprécier, voyons comment les accusés se sont mis en rapport avec
la Société Générale et comment a surgi celte prétention de S millions.
Je serai très-bref.
Vous le savez, messieurs, les entrepreneurs Hertogs et O ont,
en définitive, vis-à-vis de la Société Générale, repris la construction du chemin de fer de Dendre et Waes. Comment l'ont-ils
reprise? Par uncontratdeforfait absolu. Qu'est-ce que ce contrai?
Est-ce que cela veut dire que celui qui contracte avec les entrepreneurs pourra absolument leur faire faire tout ce qu'il voudra?
Evidemment non; cela serait absurde.
La première chose qu'il faut dans un contrat, c'est la chose certaine, un objet précis, une chose sur laquelle la commune intention des parties ne peut être douteuse. Que vous appeliez cela
contrat de forfait absolu, de forfait relatif, peu m'importe. Dans
tous les contrats du monde, la volonté des contractants ne peut
s'appuyer que sur une base certaine, réelle, non doulcuse, ni
vague. Eh bien, je dis que les entrepreneurs, en souscrivant ce
contrat de forfait absolu, tout aussi bien que la Société Générale,
ont commis peut-être une imprudence de s'aventurer dans une
chose litigieuse. Le contrat est fait dans les termes les plus absolus. On a dit : Vous exécuterez tous les travaux, mais sur les plans
approuvés par le gouvernement et sans égard aux modifications
en plus ou en moins qui pourraient êlrc ordonnées, conformément aux décisions de l'adminislration. Que l'on augmente les
travaux ou qu'on les diminue vous n'aurez rien à réclamer. Il est
évident que si telle est la limite du cahier des charges, vous devez y souscrire.
Maintenant je dis que le cahier des charges prescrit certaines
données suffisantes ou insuffisantes, pour lu moment je n'ai pas à
l'établir, mais prescrit, dis-je, certaines données d'après lesquelles
ces travaux devront être exécutés. Ainsi je n'en cile que deux
pour expliquer nia pensée.
On dit : Le chemin de fer de Bruxelles à Dendcrlectiw sera fait
conformément au mémoire de M. Desart en 1846; pour le surplus, on y déroge. De plus, les travaux seront fails suivant certains plans-types approuvés antérieurement par le gouvernement,
voilà la base. Cela revient à vous dire que le contrai à forfait absolu, s'il est absolu dans ses termes, ne l'est point en fait; c'est
que les entrepreneurs en contractant, devaient s'en rapporter au
cahier des charges, que la compagnie ne pouvait exiger que ce qui
élait dans ce document sainement, rationnellement interprété;
quand i l y a forfait absolu, i l ne faut pas changer l'essence même
des travaux ; ¡1 faut, comme le disait M. Lysen dans sa déposition,
ne pas demander une ville quand on veut faire un chemin de fer;
il ne faut pas, quand on vous demande un chemin de fer, en exagérer les proporlions; il ne faut pas sortir de la commune intention des parties, de ce qu'elles ont pu raisonnablement prévoir.
Voilà ce qu'il y a à considérer quant à ce contrat. Pourquoi faut-il
des forfaits absolus? Pour empêcher des chicanes, pour empêcher
que, sous un prétexte quelconque, les entrepreneurs ne viennent
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élever des prétentions excessives à propos de légères modifications qui ne touchent en rien aux types prévus par les cahiers des
charges. Mais si l'on louche à l'essence du contrat absolu, i l n'est
plus applicable, c'est en ce sens que le tribunal de Bruxelles a statué sur la portée de ce contrat absolu.
Je dis aux entrepreneurs : Vous avez commis une imprudence
en vous engageant dans un contrat aussi élastique ; mais à qui devez vous vous en prendre? Vous étiez sur les lieux, vous aviez
votre expérience pour vous, votre évaluation personnelle, vos
ingénieurs; vous avez contracté, malgré l'ingénieur Dupré, vous
avez voulu ce qui est arrivé. Si vous avez été imprudents, qui doit
en supporter les conséquences? Vous seuls et non pas nous. A
cela vous répondez : « On m'a communiqué un mémoire de 1844
de M. Desart relatif à la ligne de Tournai à Jurbise, le mémoire
du même ingénieur, relatif au chemin de fer de Bruxelles à Gand
par Alost de 1846 ; on m'a communiqué un devis estimatif dressé
par les ingénieurs à cette époque, etc. » Qui vous a communiqué
ces pièces? Est-ce votre partie contractante; est-ce la Société Générale, sont-ce des individus? Je n'en sais rien; jusqu'à présent,
vous ne l'avez point précisé; aucun témoignage n'est venu confirmer vos affirmations à cet égard. Mais cela fut-il vrai, cela prouverait que vous vous êtes entourés des renseignements dont vous
aviez besoin et que vous avez pris dans certains documents que
l'on vous avait signalés. Mais cela ne veut pas dire que vous deviez sortir du cahier des.charges, le seul document que vous deviez prendre pour point de départ.
Vous avez pris de faux renseignements, sur des hypothèses;
qui en est la cause? Ce n'est que vous-mêmes.
Ce que je disais hier, messieurs, à savoir que tous les fails doivent être imputés aux accusés, je le dis en déduisant l'origine du
contrat entre eux et la Société Générale.
Mais enfin, vous travaillez, vous exécutez des travaux, et, un
beau jour, vous vous dites : Je m'aperçois que je sors du cahier
des charges, que l'on me fait faire un chemin de fer beaucoup
plus considérable que je croyais qu'il dût l'être, puisque je pensais qu'il s'agissait d'un chemin de fer devant servir à un transport ordinaire, tandis que l'on en exige un maintenant sur lequel
doit s'opérer journellement un transport de 500 waggons; ce
sont là toutes modifications auxquelles je n'ai jamais pu m'attendre; je m'adresse à la Société Générale et je lui dis : Vous me
faites sortir de mon contrat. Elle répond : Vous avez un contrat
de forfait absolu, je vous l'oppose et je dénie que voire position
soit aggravée; et vous lui répondez que s'il en est ainsi, vous
n'êtes point d'accord; que faire dès lors? Etablir des réserves.
Vous dites à la Société Générale : Vous avez intérêt à ce que le
chemin de fer soit mis en exploitation, je presserai les travaux
avec activité, si vous consentez à ne point m'imposcr l'exécution
de ces travaux. La Société répond : Soit. Les réserves sont articulées dans la correspondance ; il y a des réserves générales, mais
voici une nouvelle imprudence commise par les entrepreneurs.
On s'adressait à la Société Générale, elle était maîtresse de la situation, clic était la partie contractante, il fallait s'adresser à elle,
elle avait les ingénieurs sons ses ordres; mais, pour de pareils
travaux, que fallait-il? Faire ce que vous avez fait dans beaucoup de circonstances : établir un débat contradictoire; quoi de
plus simple? L'avcz-vous demandé? Non. Quand je dis débat
contradictoire, entendons-nous : Non pas la discussion du point
de savoir si je devrai construire ou non; j'entends par débat contradictoire la constatation matérielle des lieux. Quoi de plus simple que de dire aux ingénieurs : Voilà des travaux qui vont m'enI r a i n e r trop loin ; je ne demande pas autre chose que de constater
maintenant quels sont les travaux que vous voulez faire exécuter
et qui, suivant moi, sont supplémentaires pour faire valoir, conformément à mes réserves qui sont acceptées, mon droit en tant
que de besoin.
La Société Générale, quand j'exposerai ces travaux, m'opposera son contrat et tout ce qu'elle voudra, mais il y aura une
chose certaine, la nature exacte de nos travaux. Les entrepreneurs n'ont rien fait de tout cela. Je dis qu'ils ont commis une
imprudence. Le fait de ne pas avoir pris vos précautions de cette
manière, de ne pas avoir constaté matériellement des travaux
aussi importants, ce fait, dis-jc, quelle en était la conséquence?
C'est que, lorsqu'on 1854, vous avez produit votre libellé, on a
dit : D'où vient que ces travaux supplémentaires se sont élevés à
un chiffre aussi considérable?
Est-ce que dans ces termes-là, on pouvait considérer dès l'origine les prétentions des entrepreneurs comme liquides, exigibles?
Je ne le pense pas. A qui la faute encore une fois? Aux entrepreneurs, et n'est-ce pas à eux-mêmes qu'il faut s'en prendre si leur
contre-prétention n'a pas été admise.
C'est la conséquence, je ne dirai pas de leur méchanceté, mais
de leur imprudence ; j'irai même plus loin, je prendrai leur argumentation, et je dirai: J'ai eu confiance dans la Société Générale.

Celle confiance élail parfaitement bien placée; je n'entends point
dire qu'elle ne l'était pas; mais, quand il s'agit d'une prétention
à faire valoir, vous devez vous mettre à même de le faire; or
vous vous bornez à envoyer en 1854 le libellé global qui a été produit plus tard. La Société Générale pouvait objecter que cela
était inadmissible; elle pouvait dire : Vous me demandez 5 millions, je n'ai jamais pu m'attendre à une prétention pareille de
votre part.
Vous le voyez donc, messieurs, qu'il s'agissait, comme je le
disais, de voir celle contre-prétention ; élait-ce une machine de
guerre ou non, elle arrivait, dès l'origne, avec un caractère douteux; on l'opposait pour la première fois en 1884, et devant les
tribunaux, en 1887.
En 1857, après les poursuites, Hcrlogs assigna la Société Générale en paiement de 5 millions. 11 lâcha d'établir la compensation; cette compensation a été écartée. Il était en effet impossible
de compenser quoique ce fût quand la situation était complètement ébranlée. I l fallait voir si la réfutation était une machine de
guerre. Je disais au juge d'instruction : Je ne m'inquiète pas des
réfutations de la partie civile, je ne veux point les connaître; la
partie civile les dépose au dossier, je n'accepte pas ces réfutations,
mais je veux savoir si oui ou non cette prétention est tellement
absurde que le moindre examen va la faire disparaître. Si tel
avait été le cas, j'aurais dil aux entrepreneurs : vous êtes des banqueroutiers frauduleux au premier chef. Si, au contraire, les prétentions des entrepreneurs avaient un fondement sérieux en raison de l'importance de cette contre-prélcnlion, en raison de l'activité de leur zèle, de l'honorabilité antérieure, il pouvait y avoir
une conviction qui n'était pas réelle, mais qui était respectable.
Les entrepreneurs ont-ils mis dans l'exécution de leurs travaux
cette bonne foi, cette loyauté, cette promptitude, il faudra leur
en tenir comple, dans tout le débat, de cet élément encore. C'est
ce que je disais au juge d'instruction. 11 faudra leur en tenir
compte, à eux qui ont achevé les travaux de telle sorte qu'ils
étaient mis en exploitation avant le terme du contrat et qui ont
ainsi rendu un service au pays, car je m'élève au-dessus des intérêts privés, je ne vois que des entrepreneurs qui cherchent à réaliser des bénéfices légitimes, je tiens compte du bien qu'ils ont
fait à la société; je dis que dans notre pays l'établissement d'un
chemin de fer bien construit, sa création dans de bonnes conditions, c'est là une chose dont il faut tenir compte à ceux qui l'exécutent. Eh bien! voici quel était mou raisonnement : Je ne voulais pas observer à bon droit que nous ne pouvions pas décider
votre question de contrat, puisque le juge d'instruction me fait
interpréter ce contrat; nous ne pouvions pas dire, tels travaux ne
rentrent pas dans le cahier des charges, tels autres y rentrent,
nous nous sommes dit : I l s'agit, indépendamment de l'interprétation du contrat, qui est du ressort de la juridiction civile, i l
s'agit de rechercher ce fait en nous plaçant au point de vue des
accusés. Nous avons jusqu'à présent cherché quelles fautes ils
ont commises, nous devons chercher aujourd'hui les actes qu'ils
ont posés de bonne foi. Je ne me dissimulais pas que, devant la
cour d'assises, on viendrait prétendre que cette créance avait été
produite de la meilleure foi du monde. Je disais au juge d'instruction : Nous allons prendre le cahier des charges, nous n'allons
point expertiser le chemin de fer de Dendre et Wacs, ce serait
absurde.
Notre lâche est difficile; malheureusement, Hertogs n'est pas
sur les lieux, c'est une difficulté. Van Hengel a surveillé quelques
sections, mais Hertogs était à même de fournir des éléments précieux pour la recherche de la vérité.
Quoi qu'il en soit, le juge d'instruction, qui d'abord ne partageait pas ma manière de voir, en ce qu'il craignait de décider une
question de droit civil, se rallia à mon avis, et l'expertise fut ordonnée.
Vous voyez, messieurs, comment cette expertise s'est produite,
quelle est sa place au procès. I l s'agit de savoir si dans tous les
actes des accusés, i l existe un élément quelconque de bonne foi, si
léger qu'il soit.
Qu'est-ce que l'expertise a démontré? Pour ma part, je dois le
déclarer, je n'entends nullement l'infirmer. I l faudrait un débat
contradictoire plus complet que celui qui a eu lieu dans ce but,
et cependant je dois, messieurs, appeler votre attention sur certains faits. En voici trois : c'est que d'abord tes experts, dans
une intention louable, mus par le désir de rechercher la vérité,
ont expertisé le chemin de fer de Dendre et Waes dans son entier; ils ont fait un aperçu général, alors que le juge d'instruction
ne leur demandait qu'un aperçu particulier, parce qu'il voulait
éviter cet écueil, de toucher à des points qui ressorlaicnt de l'interprétation du contrat même. Cet écueil n'a point été évité par
les experts. En expertisant comme ils l'ont fait cet ensemble de
chemins de fer, ils couraient le risque, non pas de constater purement et simplement certains faits matériels, mais de courir à des

interprétations de contrats. C'est ce qui n'a pas manqué d'arriver. Les experts ont dit : I l n'y a plus ici de contrat absolu,
c'est un contrat ordinaire, on doit payer un supplément de 3 millions.
La seconde observation que j ' a i à faire, c'est que dans cette
apprédlation générale de tous les travaux, les experts ont généralement compris même les travaux que la Société générale, par
convention spéciale, s'était engagée à payer. Dans ce chiffre de
3 millions, il est des sommes que la Société Générale reconnaît
devoir; si elles ne sont pas payées jusqu'à présent, elles ne sont
pas contestées réellement. Eh bien, je dis que le chiffre de 3 millions n'est pas sincère.
Et quand je dis pas sincère, je veux dire inexact. Je n'entends
en aucune façon employer le mot sincère au point de vue moral.
Je dis : Elle ne donne pas la situation vraie. Et je fais une troisième observation, c'est que la base qui a servi à l'expertise
n'est pas exacte. Les experts, par suite de renseignements qui
leur ont été donnés, se sont trompés dans leur appréciation générale, et voilà où je signale le danger qu'il y a en à sortir de la
mission directe que leur avait donnée le juge d'instruction. S'en
rapportant aux renseignements que leur donnaient les accusés
Van Hengel et Wambecq, les experts se sont basés sur les rapports de 1844 et de 1846, et en cela ils ont fait erreur. Ils se
sont basés sur un prétendu devis estimatif que je ne connais
pas, que j ' a i réclamé à la Société Générale, et celle-ci déclare
qu'en 1852 i l n'y a pas eu de devis estimatif. Les experts sont
donc, de la meilleure foi du monde, partis d'une base qui n'est
pas authentique, qui s'écroule, et dès lors leur appréciation,
toute consciencieuse qu'elle soit, ne peut vous donner une situation exacte. Cette appréciation, toute savante qu'elle se produise
devant vous, ne peut pas vous faire dire : Oui, i l est dû aux entrepreneurs 3 millions.
Je dois faire remarquer, cependant, que lorsque j'ai fait à l'un
des experts une objection quant aux rapports de 1844 et de 1846,
il nous a dit : Je ne tiens pas compte de ces rapports, mais de
quelque façon que l'on envisage la question, je prétends que le
chemin de fer de Dendre et Wacs, dans les conditions où i l se
trouve aujourd'hui , aurait dû constituer une soumission de
20 millions et non de 15 millions.
Les constructions sont exagérées, les travaux d'art sont magnifiques. Mais dans l'affaire qui nous occupe, je dis que c'est là une
appréciation personnelle, une conviction sans doute sincère ; mais
je ne découvre pas les raisons de science qui, lorsqu'on voit disparaître la base sur laquelle on a établi son expertise, conduisent
à dire : i l n'en est pas moins vrai qu'il reste dû aux entrepreneurs
une somme de 8 millions. Je dis donc que, comme magistrat habitué à apprécier tes documents authentiques qui sont au procès,
je ne puis affirmer d'une manière certaine que cette expertise
soit l'expression de la vérité, en ce sens qu'elle réponde à la réalité des faits. Qu'en est-il en définitive? Car enfin l'expertise doit
avoir produit quelque chose. Est-ce que je la repousse? Est-ce
que je l'admets? Messieurs, je prends l'expertise, je prends les
dépositions des témoins, je prends les débats contradictoires qui
ont eu lieu à cette audience, les appréciations diverses des ingénieurs, et je dis que la question est douteuse ; je dis qu'il est
avéré aujourd'hui qu'il y a une immense question à débattre, en
présence de ce que les entrepreneurs écrivaient en 1884 à la Société Générale; je ne dis pas qu'ils sont fondés à réclamer ni
4 millions, ni 2 millions, ni un million, ni 800,000 fr.; mais je
dis que, dans ma conviction, leur libellé n'était pas une machine
de guerre, et je dis que si cette machine de guerre disparaît, ils
ont pu être entraînés par une conviction errounée peut-être, mais
sincère à leurs yeux.
Voilà, messieurs, selon moi, la vérité d'après l'ensemble des
dépositions faites par les témoins, d'après les dépositions des ingénieurs et d'après les actes acquis au procès.
En définitive, le résultat que je cherchais en provoquant l'expertise, je l'ai obtenu; car si à l'origine je supposais qu'il pouvait
y avoir dans le libellé des entrepreneurs une machine de guerre,
cette machine de guerre pour moi disparaît aujourd'hui.
Quelle est donc la position des accusés? Est-ce à dire, comme
ils le prétendent, que parce qu'ils avaient à faire valoir une contre-prétention sérieuse dans leur conviction, ils ont eu le droit
de faire ce qu'ils ont fait? Nullement. Et qu'on ne se inéprenne
pas sur la portée de mes paroles. Nul ne peut se rendre justice à
soi-même. Voilà la vérité. Est-ce que, parce que vous avez une
contre-prétention sérieuse à faire valoir, vous pouviez ne tenir
aucun compte des jugements qui écartaient pour le moment actuel cette contre-prétention? Vous dites à la Société Générale :
Vous me demandez le paiement d'une créance de 400,000 fr. et
d'une autre somme de 5 millions, je vous oppose en compensation
ma demande ; reconventionnellement, je vous demande 2 raillions. La justice vous répond : Vous n'avez pas le droit d'opposer

une prétention à une créance certaine cl liquide. Respectez-vous
la chose jugée? Non-. Eh bien ! dans ce cas je vous arrête ; je vous
dis : Luttez de bonne foi avec la Société Générale ; mais si vous
violez la loi, j'interviens. Et si vous violez la loi, non pas une
fois, deux fois, mais pendant trois ou quatre ans, vous devenez
coupable et vous tombez sous l'application de la loi criminelle.
Vous l'avez librement voulu ; vous êtes entré ainsi en lutte, nonseulement avec une société financière ou avec MM. De Mot et
Gendcbien, cessionnaires de cette société, mais avec l'ordre public. Est-ce que l'autorité de la chose jugée, les tribunaux, les décisions judiciaires ne sont rien pour vous? Vous avez tout violé,
tout transgressé. Vous avez dit : Non, je n'exécuterai pas celte
condamnation ; non, je ne laisserai pas mon actif à l'action de mes
créanciers, on me condamne ; je n'obéirai pas à la condamnation ;
je m'y soustrairai, le cas échéant, par la fuite. Vous l'avez dit,
vous l'avez voulu et vous devez en subir les conséquences. Et si
j'admets qu'à l'origine votre prétention, dans votre esprit, pouvait êlre considérée comme sérieuse, j'établis votre véritable situation, voire situation criminelle aux débats, et je dis, c'est par
là que je termine : Oui, vous avez violé la loi, vous l'avez violée
criminellement, et vous êtes coupables. Vous n'êtes pas à la vérité
de ces banqueroutiers ordinaires, qui ne sont mus que par le désir de gagner au préjudice d'aulrui, d'enlever et d'emporter tout
ce que leurs créanciers peuvent légitimement compter de trouver
dans leur masse; mais vous êtes des banqueroutiers frauduleux
qui vous refusez à satisfaire à vos erigagements, malgré votre
solvabilité. Vous éliez en mesure de payer ce que vous deviez, et
vous ne l'avez pas voulu, et c'est une faute énorme que je vous
impute. Vous aviez une fortune, cela est constaté, que l'on établit aujourd'hui à 900,000 fr. Sonliendrez-vous qu'avec cette
fortune, il ne vous était pas possible de payer les termes du prêt
de 400,000 francs, échelonnés d'année en année? Le premier
terme était de 132,000 fr.; vous pouviez le payer, vous ne l'avez
pas voulu.
Quant à la prétention de 3 millions de la Société Générale,
les termes n'élaient pas fixés. Elle s'était réservé le droit, de
votre consentement, de fixer les termes. Et lorsque celte prétention de 3 millions serait arrivée, alors que vous aviez exéculé vos
engagements antérieurs, c'était le moment d'appeler votre compensation, et ainsi que cela est indiqué dans le réquisitoire de
M. l'avocat général Corbisier, alors que vous auriez payé les termes échus de votre deltc de 400,000 fr., et que la Société Générale en serait venue à stipuler des délais de paiement pour les
5 millions, rien n'était plus simple de votre part que de dire au
juge : La loi vous accorde le droit de me donner des délais. J'arrive devant vous de bonne foi, j'ai une contre-prétention à faire
valoir contre la Société Générale.
Je n'ai pas à préjuger ce que la justice civile aurait fait, mais
voilà, selon moi, la conduite que vous auriez dû lenir.
Au lieu de cela, qu'avez-vous fait? Je le répète, vous avez
fraudé la loi, vous avez combattu non pas votre créancier, mais
l'ordre public. Vous avez méprisé les décisions judiciaires. Dans
la vivacité de la lutte que vous souteniez contre votre créancier,
oubliant que vous aviez d'autres comptes à rendre qu'à l'institution financière, votre adversaire, que vous aviez des comptes à
rendre à la société même, vous avez violé la loi.
De ce chef, vous êtes coupables; de ce chef, votre condamnation, dans la conviction du ministère public, est légitimée,
sauf naturellement l'appréciation à faire des circonstances qui
peuvent limiter, quant à la hauteur de la peine, cette condamnation.
M DE KIXDER. Je demande à ajouter quelques mots à ma plaidoirie d'hier, relativement à un point seulement.
J'ai parlé du contrat qui avait été fait avec M. Nauls, et je l'ai
expliqué. Je l'ai expliqué tel qu'il résultait des titres et créances
existant au contrat; je vous ai dit qu'il avait été maintenu par
une décision judiciaire.
J'ai été heureux d'entendre l'honorable organe du ministère
public vous dire qu'il devait convenir avez nous que rien n'était
venu légitimer à cette audience les accusations qui, de ce chef,
avaient été portées contre 51. De Mot.
Mais voici le point spécial sur lequel je désire dire quelques
mots : Une décision judiciaire a reconnu le caractère sérieux de
la créance de M. Nauts. Mais, a-t-on dit dans cette enceinte,
M. Nauts, par un acte postérieur, après avoir présenté sa créance
à la faillite des accusés, s'est désisté; i l a renoncé purement et
simplement. I l s'est engagé à restituer non-seulement les 96,000
francs qu'il avait reçus, mais encore les intérêts et les frais.
Cette renonciation est vraie; mais, présentée ainsi d'une manière complètement isolée, le caractère en est entièrement dénaturé.
En effet, cette renonciation de M. Nauts se combine avec une
transaction qui était intervenue entre lui et MM. Gendcbien et
0

De Mot. Celte transaction se trouvait déjà constatée dans les lettres qui étaient écrites aux curateurs.
D'une part, M. Nauts déclarait renoncer à sa créance; d'autre
part, MM. De Mot et Gendcbien consentaient à ce que la somme
de 96,000 fr. fût imputée sur les dividendes qui pourraient leur
êlre attribués dans la masse. Celte transaction a été produite;
elle a été, sur la demande de M. le juge d'instruction, jointe aux
pièces. Elle porte que MM. Gendebien et De Mot imputeront sur
les dividendes qu'ils pourront recevoir, les 96,000 fr., et que
d'un autre côté, ils paieront à M. Nauts un dividende égal à celui
qu'ils pourront recouvrer des masses, sur un capital de 200,000
francs.
Vous le voyez donc, la renonciation de M. Nauts est tout simplement apparente. Car enfin cette masse, de quoi se composet-elle? Elle se compose, comme vous le savez, pour quatre-vingtdix-neuf centièmes peut être de la créance de MM. De Mot et
Gendebien. De sorte qu'en définitive si M. Nauls déclare d'une
part restituer, il ne le fait pas, d'autre part, puisque c'est uniquement par suite de l'imputation au compte de MM. De Mot et Gendcbien que le règlement se fait vis-à-vis de la masse. M. Nauts
renonce si peu à sa créance qu'il viendra toucher un dividende
sur la part qui sera attribuée à MM. De Mot et Gendebien.
Il est évident que si M. Nauts restait créancier de la masse,
le dividende de MM. De Mot et Gendebien serait diminué d'autant. Au contraire, M. Nauts se retirant de la masse, le dividende
de MM. De Mol et Gendebien se trouve augmenté d'autant et
sur la somme qu'ils reçoivent, ils paient une certaine part à
M. Nauts.
Maintenant, messieurs, comment expliquer cette transaction?
Mais cette transaction était éminemment naturelle. M. Nauts se
trouvait en face d'un procès, qui, quelque conviction qu'il pût
avoir sur le caractère sérieux et réel de la créance, n'en offrait
pas moins des chances diverses. D'un autre côté, MM. De Mot et
Gendcbien se trouvaient également en face de celte affaire. Si le
jugement en appel venait confirmer le jugement du tribunal de
commerce d'Anvers, ce jugement avait pour effet de faire admettre M. Nauts aux quatre masses pour cette somme de 400,000fr.,
sur laquelle i l avait le droit de venir toucher son dividende.
MM. De Mol et Gendcbien devant nécessairement, comme créanciers de la masse pour la plus forte parlie, supporter en définitive la plus grande part des frais de cette affaire, avaient encore
là un second intérêt.
Un troisième intérêt se présentait dans le désir d'activer autant
que possible la liquidation dans laquelle ces messieurs étaient les
principaux intéressés.
Voilà donc, messieurs, des intérêts réciproques et légitimes
qui expliquent parfaitement la transaction qui est intervenue.
On a cherché à dire qu'on avait dû arracher en quelque sorte
les intérêts et les frais. I l n'en est rien. I l a toujours été dans la
pensée des parties que, vis-à-vis de la masse, i l y avait une renonciation absolue, et dans la transaction qui est intervenue entre MM. De Mot et Gendebien d'une part et M. Nauts d'autre part,
il est déclaré formellement que MM. De Motet Gendebien apporteront non-seulement la créance de 96,000 fr., mais encore l'intérêt et les frais qui pourraient être dus. Quant à ces frais d'ailleurs ils étaient nuls, puisqu'ils ont été avancés par M. Nauts
dans l'affaire devant le tribunal de commerce d'Anvers, et qu'en
appel, aucuns frais n'avaient encore élé faits.
MM. De Mot et Gendebien consentent à imputer sur leur
créance cette somme de 96,000 fr., mais leur créance, d'après les
livres, s'élève à 4 millions 200,000 fr.; ils avaient la conviction,
ils l'ont encore, que la contre-prétention qu'on pourrait soulever
contre eux ne s'élèvera jamais qu'à 100,000 fr., 200,000 fr.;
mais prenez que celle créance s'élève à un million, prenez qu'elle
s'élève à 2 millions, toujours est-il que la créance réelle, constante, de MM. De Mot et Gendebien s'élèverait à un chiffre infiniment plus considérable que ce qu'ils auraient pu retirer de la
masse; de sorte qu'en définitive, s'ils restituaient les 96,000 fr.,
ce n'élait que comme imputation et pas autre chose.
Voilà l'explication que je désirais donner. J'ai voulu dans l'intérêt des deux parties intervenantes à cette convention, transaction d'une part, renonciation de l'autre, expliquer quels avaient
élé les motifs et quelle était la position réciproque qui en résultait de la part de M. Nauts; ce n'était pas une renonciation à des
droits qu'il aurait reconnu ne pas exisler, après les avoir soutenus et en avoir obtenu la confirmation par un jugement, au contraire les deux actes se combinant, vous voyez que cette convention implique de sa part le maintien le plus complet de ses
droits.
D'un autre côté vous comprenez l'intervention de MM. De
Mot et Gendebien, parce qu'il y avait des motifs sérieux d'en agir
de cette manière. Cette intervention se trouve parfaitement légitimée; ce but, vous le comprenez, et dès lors, je crois que sous

ec rapport encore, aucune imputation quelconque ne peut se produire, je crois que cette transaction ne peut être invoquée en
quoi que ce soit, pour justifier les accusations de l'interprétation
que l'on cherche à donner au contrat avec M. Nauts.
Voilà les quelques explications que j'ai voulu vous donner pour
compléter ce que j'avais dit sur ce contrat.
M. LE PRÉSIDENT. La parole esta la défense.
M" ROLIN. M. le président, M« Cuj lits est dans l'impossibilité
de prendre.la parole aujourd'hui ; il sollicite de la cour de bien
vouloir remettre l'affaire à demain. Au cas où i l se trouverait
dans l'impossibilité de prendre demain la parole, M Vervoort se
chargerait de la défense. Il vous prie de fixer l'audience à dix
heures pour qu'il ail le temps de se préparer.
M. LE PRÉSIDENT. MM. les jurés, je regrette ces retards, mais
en présence du motif invoqué par M" Cuylits, ¡1 serait difficile
d'exiger la continuation des débals. Nous la remettrons donc à
demain à dix heures.
M" VERVOORT. Si la cour l'avait jugé nécessaire, j'aurais pu
prendre aujourd'hui la parole. Mais, mon devoir est d'être bref
et clair, et je désire me préparer.

l'intime conviction qu'il n'y avait rien à leur reprocher, et pendant 18 mois, nous avons supporté avec confiance, avec patience
toutes les souffrances qu'on nous a infligées, parce que nous
étions sûrs qu'un jour la vérité devait luire ; et ce jour est enfin
venu ; et tout ce que nous avons pu espérer de ce chef s'est réalisé. Devant vous se sont révélés des faits nombreux : des faits
de simulation? Oui; des faits de fraude? Pas un; de la culpabilité? Rien de semblable n'a été articulé. Nous avons vu réaliser
toutes nos convictions, je le répète, el c'est par conséquent avec
confiance que nous allons présenter devant vous la défense des
accusés.
Je ne veux pa<, messieurs, dans cette affaire faire essai d'éloquence, je veux parler devant vous simplement; ne rechercher
aucune expression qui puisse prêter à des mouvements qui,
comme le dit le ministère public, s'attachent à votre cœur. Rien
de semblable. Je sacrifie à vous, à mes adversaires, mes paroles.
Je n'en fais aucun cas. Je veux être clair, simple; c'est par des
faits que je veux établir la vérité de ce que j'allègue.
J'invoque, messieurs, toute votre bienveillance ; je l'invoque
d'autant plus que je suis malade. Ce n'est qu'en accomplissement d'un devoir que je prends la parole dans cette affaire.
L'audience est levée à m i d i .
Mais j'invoque encore votre bienveillance à un autre titre;
e'est qu'il s'agit, vous le savez, dans l'espèce, du salut de cinq faAudience du 4 avril.
milles.
L'audience est ouverte à dix heures.
De quoi, messieurs, sommes-nous accusés? Ces personnes qui
M. LE PRÉSIDENT. Comment MM. les avocats se sont-ils partagés se trouvent sur les bancs, sont accusées de banqueroute fraudula défense?
leuse. 11 ne s'agit pas ici d'une question civile telle que celle qui
M ROLIN. M Cuylits prendra la parole pour M. Antoine Hcr- a été débattue jusqu'à présent. I l ne s'agit pas de savoir si un
négociant, qui laisse protester un effet, doit être déclaré en failtogs.
lite, quand même il serait créancier de sommes considérables.
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M" Cuylits.
M CUYLITS. Cette affaire, messieurs, présente un spectacle tout C'est là un débat qui vous est étranger. I l ne s'agil pas même
à fait exceptionnel. C'est d'ordinaire avec terreur que l'on s'as- de savoir dans cette affaire, si les accusés ont agi imprudemment,
sied sur le banc de la cour d'assises. Ce banc est un véritable si, comme le disait le ministère public dans la séance d'hier,
objet de terreur pour tous ; et il n'y a rien d'étonnant à cela, car ces gens sont la cause des poursuites qui s'exercent contre
rarement des innocents viennent s'y asseoir. Ce n'est pas, mes- eux.
sieurs, à la suite d'une première faulc, ce n'esl qu'à la suite de
Il s'agil de savoir simplement aujourd'hui, messieurs, si, oui
plusieurs crimes, d'une vie tout entière de désordres et de délits, ou non, ces gens sont coupables, de banqueroute frauduleuse,
que l'on arrive à ce banc, qui est la véritable dernière étape dans c'est-à-dire s'ils sont réellement au dessous de leurs affaires,
le chemin du vice : après cela, il n'y a plus que l'cchafaud ou le c'est-à-dire si ces gens, en posant les faits qui leur sont mis à
bagne.
charge ont véritablement agi avec fraude dans le but de spolier
Aussi, messieurs, ce n'est pas 600,000 fr., mais c'est leur for- leurs créanciers ; il ne s'agit pas de savoir s'il y a eu violation
tune entière, que les accusés auraient été heureux de sacrifier dos lois civiles, comme le soutenait le ministère public, il s'agit,
pour ne pas venir s'y asseoir. Et cependant, messieurs, ils ont au contraire, d'une fraude criminelle. La banqueroute fraudusalué avec bonheur le jour où ils s'y sont rendus volontairement. leuse n'est point l'effort d'un débiteur qui veut se soustraire au
Quelle est la cause de cet étrange spectacle? C'est que sur ce paiement de ses dettes, mais un crime qui participe du vol comme
banc de douleur devait au moins finir la longue suite de souf- vous le dit un des auteurs que nous avons le plus souvent l'hafrance, de torture, de ceux qui y sont assis. C'est que, entraînés bitude de consulter, qui offre de nombreuses affinités avec le vol,
sur ce banc, ils devaient s'en retirer non-seulement acquittés qui tue le crédit cl offre le spectacle d'une richesse mal acquise,
du crime qu'on mettait à leur charge, car quant à l'acquittement, insultant aux misères qu'elle a créées.
tout le monde semblait d'accord, mais ils devaient s'en retirer
Si donc, il n'est pas certain que ces gens soient au dessous de
avec leur honneur entier, réhabilités, vengés d'injustes accusa- leurs affaires, s'il n'est pas certain qu'ils aient agi avec fraude
lions; ils devaient rentrer au milieu de leurs concitoyens avec la dans le but de spolier leurs créanciers, leurs véritables créanrenommée d'une vie restée irréprochable comme ellç, l'a toujours ciers, nécessairement ils doivent sortir acquittés de cette enété.
ceinte.
Je parle, messieurs, dans celle affaire exclusivement en faveur
I l y a un siècle à peine, il y avait dans la société des castes différentes; il y avait des castes privilégiées el malheur au membre de M. Antoine Hertogs, cependant, en présentant sa défense dedu tiers étal qui avait irrité un amour propre, une passion chez vant vous, messieurs, je présente nécessairement et forcément
ceux qui appartenaient à ces castes; pour lui i l n'y avait d'autre celle de tous, car, vous l'avez vu, Antoine Hertogs c'esl l'âme de
ressource que la fuite. Sinon, les tortures, les inquisitions, la toute cette société. C'est lui qui dirigeait le débat, c'est lui seul
question devaient faire bonne juslice de celui que ces privilégies qui connaissait les actes passés, c'est lui seul qui assume la responsabilité entière de tous les faits qui ont été posés.
poursuivaient.
Vous devez être convaincus, messieurs, par les débats qui ont
Heureusement ces castes n'existent plus, et dans la grande révolution de 1792, ces restes de la féodalité ont disparu. Mais au- eu lieu ici, que, dans toute cette affaire, il n'y a qu'un coupable,
jourd'hui il existe une autre féodalité, la féodalité de l'argent et c'est Antoine Hcrtogs.
Si, au contraire, il est établi, comme vous devez en être concette féodalité est au moins aussi dangereuse que celle que les
institutions modernes ont supprimée. Si vous vous trouvez sur le vaincus sans même avoir entendu la défense, s'il est établi, dis-je,
chemin de ses puissants du X I X siècle et si vous venez entraver par le débat qu'il n'est point coupable, tous les autres doivent
une de leurs spéculations, si vous encourrez une de leurs rancu- être acquittés comme l u i .
C'est donc en présentant la défense d'Antoine Hertogs que je
nes, dépêchez-vous de fuir. A la vérité, ils n'ont plus à leur disposition les tortures et la question ; mais si vous voulez voir traî- présente celle de tous.
ner en prison (tout innocent que vous puissiez être) non-seuleAntoine Hcrtogs, comme ses coaccusés, a-t-il véritablement
ment vous, mais votre femme, mais vos enfants, mais vos amis, spolié ses créanciers étant au dessous de ses affaires? Nous disons
"mais tous ceux qui seulement vous onl connu, alors dépêchez- le contraire. Nous disons qu'il est dès aujourd'hui établi qu'Ant.
vous de fuir, car vous accusàt-on, d'après un proverbe souvent Hcrtogs et ses coaccusés ne sont non-seulement point au desrépété dans cette enceinte, d'avoir volé les biens de Notre-Dame, sous de leurs affaires, mais, que le fussent-ils, les aclcs posés par
dépêchez-vous de fuir.
eux ne révêtent pas le caractère de fraude.
Nous disons que, si effectivement Antoine Hcrtogs a posé les
MM. Hertogs ont eu le malheur de rencontrer cette féodalité
moderne, et devant elle ils devaient se briser; contre cette puis- faits qui lui sont mis à charge, la cause en est dans ce qu'il désirait se soustraire à la vengeance d'un ennemi implacable, parce
sance du X I X siècle la résistance était impossible.
Nous qui avons l'honneur de porter la parole pour eux, depuis qu'il défendait ses droits, parce qu'il ne tendait qu'à se mettre à
18 mois que durent ces souffrances, nous avons été convaincus même de pouvoir combattre à armes égales, contre celui qu'il
que ces souffrances étaient injustement endurées. Depuis dix-huit soutenait être son débiteur au lieu de créancier qu'il se pose.
mois, nous, confidents de toutes leurs pensées, nous avons eu
Si nous pouvons établir que l'origine de ce procès n'est autre
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ue la défense véritable de droits invoqués injustement par ceux mémoire justificatif que M. De Mot présentait à la Société Générale
ui se prétendaient ses créanciers et que, tout en présentant sa sur la conduite qu'on lui reprochait, nous trouvons la justification
défense, il n'a point posé un seul acte de fraude, je pense que la de notre allégation. Voici cc qu'écrivait M. De Mot lui-même : » Lorsqueles sieursHcrlogsfirentenjuillet I852leur proposition d'entremission que nous avons assumée doit être remplie.
Pour faire comprendre ce qu'il y a de vrai dans celte affaire, prise à forfait, MM. Veydl, Dupré et moi, nous fûmes chargés de
pour voir si notre système de défense pour les accusés est réel, prendre des renseignements sur leur compte ; c'est à Anvers qu'ils
ou si le système de nos adversaires doit être admis, il est indis- étaient domiciliés et particulièrement connus, et M. Veydt, s'épensable que vous connaissiez tous les faits, il faut que dans le lant adressé au bourgmestre et à des banquiers de ladite ville,
développement de ces faits, vous puisiez la conviction, de l'ori- reçut des informations excellentes sur la capacité, la moralité et
gine cl du motif qui a fait agir Hertogs, il faut que vous vous la fortune des entrepreneurs. Je m'adressai à MM. De Mot et
promeniez, permettez-moi celte expression, à travers la vie de Nauts, maison exclusivement composée, ainsi que le prouve le
ces hommes, et à travers tous les faits qui se sont passés, pour dépôt fait au greffe, de mon frère et de M. Charles Nauts, et les
que vous puissiez véritablement comprendre l'origine de la con- renseignements furent de la même nature que ceux obtenus par
duite des Hertogs dans tous les faits sur l'existence matérielle M. Veydt.
desquels nous sommes complètement édifiés.
Nous voyous donc, chose étrange dans un procès criminel, les
Quelles sont les personnes que vous avez devant vous, mes- accusés sur la moralité desquels i l n'y a qu'un concert d'éloges, et
sieurs? C'est déjà quelque chose de le savoir. Avcz-vous devant s'il y a quelque chose à reprocher à la conduite de quelqu'un, à
vous des hommes qui, habitues aux crimes, aux désordres de l'inverse de ce qui se présente d'habitude dans des affaires crimitoute espèce sont arrivés au bout de cette carrière qui doit les nelles, c'est sur le banc des accusateurs que tombe le blâme ;
menerà l'infamie; sont-ce des voleurs? Vous avez devant vous aucun reproche ne peut atteindre les accusés.
les fils de leurs œuvres; ce sont des personnes appartenant à la
C'est étrange, messieurs, c'est un spectacle extraordinaire, je le
classe ouvrière, qui ont reçu de leur père l'héritage du travail, répète, que de voir ainsi des hommes honorables, des hommes
et la voie qui leur était ainsi tracée, a été suivie par eux avec dont la loyauté n'a jamais rien laissé à désirer, mis sur le banc
une loyauté qui ne s'est jamais démentie. Liés intimement, dès des accusés, et des hommes dont la moralité est attaquée par tout
la perle de leurs parents, ils étaient tous charpentiers; ils fai- le monde, sur le banc des accusateurs. Non-seulement la loyauté
saient quelques petites entreprises, et, dans la maison originaire de MM. Hertogs est attestée par tout le monde, mais, et C'CJI là où
du Grand-Pré, ils faisaient les affaires que leurs parents avaient vous rencontrez surtout le signe essentiel auquel on reconnai t
faites; ils avaient pris la firme Hertogs frères. Plus lard, leurs l'homme, c'est dans l'appréciation des ouvriers, dans l'appréciaaffaires se sont étendues, et ils ont fini par devoir se partager les tion des hommes de la classe ouvrière. El que diriez-vous, mestravaux de plus en plus étendus. C'est ainsi qu'Antoine Hertogs sieurs, si vous saviez que pendant dix-huit mois qu'a duré cette
s'est mis à la tête de grandes entreprises, la construction des for- mortelle instruction, il n'y a pas de jour où six, huit,dix ouvriers
tifications de Diest, celle du chemin de fer de Dendre et Waes, ou des personnes qui ont été en relation avec ces messieurs, ne
du chemin de fer d'Audcnarde à Gand, en un mol, de toutes ces se sont présentés chez moi pour venir me fournir des détails en
grandes entreprises dont il était l'âme.
leur faveur, pour venir donner des démentis à des faits qui étaient
Comment se liquidaient entre eux et comment se faisaient ces articulés contre eux. Si vous saviez que des ouvriers viennent nie
dire : Voulez-vous que nous accordions deux jours de.notre traaffaires?
La maison du charpentier Joseph Hertogs tenait des livres, l i - vail, afin de leur rendre la fortune dont ils ont été dépouillés, et
vres que différents témoins entendus dans l'instruction, vous di- non seulement nous, mais tous les ouvriers d'Anvers sont prêts
sent être ceux qui sont ordinairement tenus dans la classe d'arti- à l'instant même à faire ce sacrifice pour sauver ceux qui n'ont
sans à laquelle appartiennent les Hertogs. En dehors de ces livres, jamais été que leur père; si vous saviez que, dans leur piété à
il y en avait d'autres spécialement tenus par M. Antoine Hertogs, eux, ces ouvriers adressent tous les jours des prières au ciel, pour
obtenir un acquittement qui, évidemment, viendra de votre jusrelativement à l'entreprise dont i l avait la direction.
Et ces livres étaient tenus non pas comme les tiennent de sim- tice? En disant cela, messieurs, je ne dirais que la vérité. Et est-il
ples entrepreneurs, mais comme les tiennent les véritables com- croyable que des voleurs, des fraudeurs soient ceux qui sont ainsi
pagnies dans toute la perfection de la comptabilité commerciale. l'objet d'un culte de la part de tout le monde? Ce sont cependant
C'est ainsi que malgré les incompréhensibles paroles de la partie là les hommes qui doivent s'asseoir sur les bancs de la cour d'ascivile, il est aujourd'hui clairement établi aux débats que les l i - sises; ce sont là les hommes que la présomption de crime vient
vres de Dendre et Waes ne laissent rien à désirer, que les livres atteindre. Enfin, messieurs, le premier magistrat de la cité vous
d'Audenarde à Gand sont tenus dans toute la perfection. Mais l'a dit : La popularité qu'environne ces hommes est immense ;
lorsque chacune de ces entreprises était terminée, les associés clic est sans exemple, et cc n'est pas le crime, cc n'est pas le vol,
partageaient les bénéfices et celte tenue des livres cessait avec ce n'est pas la fraude qui est populaire dans la ville d'Anvers;
c'est la loyauté, c'est le malheur; cette popularité est la récoml'entreprise.
On nous a reproché de ne pas avoir tenu ce qu'on appelle une pense, non pas du vice, mais de la vertu, et aucune somme,
comptabilité centrale. Je ne sais cc qu'on vent dire à ce sujet. Je quelle qu'elle soil, ne peut faire l'acquisition de cette popularité.
Si donc, messieurs, j'avais simplement à vous présenter des
sais que lorsqu'il s'agissait de verser de l'argent dans une de ces
entreprises, on le versait; lorsque l'entreprise était finie et qu'il présomptions, l'accusation tomberait par elle-même. Il est imposy avait un bénéfice à encaisser, on l'encaissait; mais je ne sache sible que de la loyauté la plus scrupuleuse, que d'une vie sans
pas que pour la fortune particulière de M. Antoine Hertogs ou de reproche, on soit devenu en un jour, en une heure, un voleur,
MM. Hertogs frères pas plus que pour la vôtre, il faille tenir des un faussaire. Cela n'est pas possible. Pour prélendre cela, il faut
des preuves évidentes; et ces preuves où sont-elles? Nulle part.
livres spéciaux.
Voilà de quelle manière étaient tenus les livres. Et cette obser- La preuve évidente du contraire, c'est à nous à vous l'apporter.
vation préliminaire était nécessaire, pour que vous pussiez suivre El voilà que notre tâche commence ; elle ne sera pas difficile à
remplir.
exactement le débat qui va se dérouler.
Commençons par un exposé de cette longue procédure.
Quelle était donc la réputation de ces gens? Je pense que jaVous connaissez l'origine de tous les malheurs des accusés. Vous
mais, dans les annales judiciaires, un spectacle sembla!) e à celui
qui passe devant nous ne s'est présenté. Tous les témoins, tant à savez que MM. De Mot et Gcndebicn étaient restés concessioncharge qu'à décharge, viennent déposer de l'honorabilité par- naires du chemin de fer de Dendre et Waes cl de Bruxelles vers
faite des accusés. Une phalange de témoins que nous avons pris Gand. Ils avaient apporté cette concession à la Société Générale
non pas au hasard, mais dans toutes les sommités des adminis- et lui avaient demandé d'ériger avec eux une société anonyme
trations publiques, parmi leurs concurrents les plus sérieux, pour l'exploitation de cette concession. Des statuts furent faits :
parmi les hommes jouissant de la plus haute considération, sont MM. De Mot et Gendcbien apportèrent leur concession et la Société
venus vous affirmer que la vie de ces gens élait restée depuis le Générale devait apporter le chemin de fer et l'exploiter. 11 fallait
commencement jusqu'à la fin immaculée. Jamais un reproche de trouver pour cela 22 millions; la Société Générale organisa la sodéloyauté n'a été articulé contre eux. Plus que cela, parmi les ciété de Dendre et Waes; elle prit toutes les actions. La société
témoins à charge, vous en trouvez dont la confiance dans les ac- constituée, il fallut songer à l'exécution du chemin de fer. Que
cusés est telle, qu'ils abandonnent aux Hertogs leur fortune en- fit-on? Suivit on dans cette affaire l'ordre habituel des choses?
tière, qu'ils leur donnent des sommes considérables sans reçu et Offrit-on à l'adjudication publique ce chemin de fer? Non. On
qui viennent vous dire que jamais leur confiance n'a été démen- était résolu, la raison ne m'importe guère, d'accorder ce chemin
tie, que les accusés ont répondu à tout cc qu'on avait attendu de de fer à l'amiable à celui que l'on trouverait convenable de désileur loyauté. Le ministère public est obligé de dire que ce sont gner. MM. Hertogs frères et C° qui, dans ce moment, avaient jeté
des gens d'une honorabilité parfaite. Il ne reste que nos adversai- les yeux sur des entreprises très-considérables, n'avaient pas
res, et nos adversaires vont vous dire,comme tout le monde,qu'à songea cette entreprise, lorsqu'un beau jour ils reçurent la visite
notre honorabilité il n'y a rien à objecter. En effet, dans un long d'un sieur Cotman. Cotuian était un homme que les Hertogs

avaient malheureusement connu, mais avec lequel ils avaient
rompu depuis quelque temps, qui depuis lors était devenu, je ne
dirai pas l'associé, je ne dirai pas l'ami, mais au moins l'intermédiaire habituel de M. De Mot. M. Cotman est un homme qui, à
la suite de quatorze ou quinze faux commis, avait été condamné à
six ans de travaux forcés par une cour de justice de France, et
nous avons l'arrêt à notre dossier.
Cotman venait tenir ce langage aux Hertogs : a II y a là une
o magnifique affaire. Un chemin de fer va être exploité par la
« Société Générale, ne voulez-vous point soumissionner? D'après
« les calculs que j'ai faits, il y a certainement beaucoup d'argent
« à gagner, et si mes renseignements sont vrais, i l y aurait à
« peu près une couple de millions à gagner si vous pouviez cn« treprendre ce chemin de fer pour quinze millions. Mais une
» condition est indispensable, c'est que sur ces deux millions de
« bénéfice il y ail 800,000 fr. ponr moi. C'est à ce prix scule« ment que vous pouvez obtenir la concession. » MM. Hertogs
s'adressèrent aux entrepreneurs avec lesquels ils s'étaient jadis
trouvés en relation, et ils se présentèrent enfin à la Société Générale pour faire leur soumission. Le pol-de-vin' fut accordé, et
vous allez voir tantôt, messieurs, dans quels termes MM. Hertogs
frères furent déclarés adjudicataires à l'amiable pour une somme
de 15 millions.
Cette entreprise était-elle une affaire chanceuse comme le soutient le ministère public, et avec lui la partie civile? Etait-ce une
affaire imprudente? Non. C'était une bonne affaire. C'était si bien
une bonne affaire, qu'aujourd'hui encore, au pied des termes du
cahier des charges, ces messieurs furent prêts à établir, à côté du
chemin de fer existant, un autre chemin de fer moyennant 15
millions, en ne sortant pas du cahier des charges bien entendu.
Je suis étonné que nos adversaires trouvent que cette adjudication à raison de 18 millions soit une mauvaise affaire, une affaire
imprudente, quand je vois tous les éléments qui existent au procès.
On avait remis aux Hertogs frères, qui avaient quelque expérience, il faut bien au moins le leur accorder, on leur avait remis
un devis d'ingénieur, que nous réclamions en vain, un devis que
la Société Générale, que MM. De Motet Gcndcbien ne produisent
pas, mais qui a existé par la raison très-simple que je ne pense
pas que jamais aucun entrepreneur ait fait aucune adjudication
qui ne fût accompagnée d'un devis joint à un cahier des charges.
Quant à moi, qui en ai eu beaucoup entre les mains, je n'en ai
jamais rencontré d'autre; mais un devis a existé,et nous en avons
enfin obtenu la preuve. Nous avons, dans notre dossier, d'abord
un extrait de ce devis; nous avons demandé à la Société Générale
le devis qu'elle déclarait ne point posséder; mais elle nous a envoyé toutes les pièces jointes au dossier; en dernier lieu, une répartition de toutes les dépenses estimatives par section, qui s'élèvent à 11,277,000 fr. Il est évident que, si l'on a pu répartir
cette somme par section, il y avait des données à ce projet; il est
évident que, dès lors, le doute n'est plus possible à ce sujet. Ainsi,
il est certain qu'il y avait un devis, il est impossible à qui que ce
soit au moTidc de faire une entreprise sans devis. Mais que nous
ayons fait une bonne affaire, cela résulte encore de deux autres
preuves; la première, ce sont des pièces de nos concurrents que
nous avons dans noire dossier. En effet, nous avons reçu par l'intermédiaire de M. Cotman,et avant l'adjudication, le devis de nos
concurrents, devis dont le premier montait à la somme de
18,756,000 fr. C'est M. Cotman qui nous l'a remis, immédiatement après la convention sur le pot-dc-vin. Nous avons dans
notre dossier le prix d'adjudication de M. Vandcr Elst, également
une concurrence, qui avait remis une soumission moulant à la
somme de 16,221,000 fr.
Cette dernière soumission était adressée à M. De Mot, directeur du chemin de fer de Dendre et Waes et de Bruxelles vers
Gand. Ajoutons à cela l'expérience incontestable de MM. Hertogs,
et vous ne saurez croire que, quand nous entreprîmes ce chemin
de fer pour 15 millions, nous ne faisions pas une bonne affaire.
M. Cotman, qui est bénéficiaire dans ce pot-de-vin. pense bien de
la même manière, et par conséquent, il n'est point douteux que
notre chiffre que nous formulions alors était un chiffre régulier.
La meilleure preuve nous en est donnée par nos adversaires. En
effet, nous avons au dossier une déclaration sous serment de la
pari de MM. Nauts et De Mot, qui nous disent que, d'après les
renseignements des hommes les plus haut placés, le chemin de fer
offrait un bénéfice de deux millions au moins. Voici cette déclaration dans l'interrogatoire sur faits et articles que M. Nauts a subi
à Anvers et où il dit ceci. On lui demande pourquoi l'acte que
nous aurons à examiner tantôt avait été passé, acte par lequel i l
se retirait d'une prétendue société en participation. 11 répond :
Peut-être parce que les associés Hertogs voulaient se réserver
pour eux seuls le bénéfice que l'on pouvait évaluer à deux millions; peut-être aussi pour éviter le contrôle sur les mesures qui
étaient à prendre. M. Nauts,sous la foi du serment, disait : J'avais

pris connaissance du cahier des charges. Je connaissais des hommes très-compétents, d'après lesquels on pouvait exécuter toute
la ligne moyennant 13 millions. J'avais confiance dans la loyauté
de ces messieurs.
Il me semble qu'il ne pouvait y avoir de meilleur juge que
M. De Mot, bénéficiaire du pot-devin; que M. Nauts, qui, sous
la foi du serment, dit qu'il avait consulté les hommes les
plus capables et qui lui affirmaient que le chemin de fer ne
pouvait coûter que 15 millions, et qu'en formant leur soumission à raison de ce chiffre, ils faisaient une magnifique affaire.
Sur ce, la soumission eut lieu, et MM. Hertogs frères et C° s'engagaient, non pas à exécuter un chemin de fer quelconque, à
n'importe quelles conditions, dût-on, d'après l'expression fort
pittoresque d'un témoin, bâtir une ville à côté, mais à pied du
cahier des charges et des conventions.
Tout allait au mieux à celle époque-là, et 96,000 fr. sur le potde-vin étaient payés; mais, tout à coup, soit sous la pression du
gouvernement, soit dans un autre but que nous examinerons,
au lieu de se renfermer dans le cahier des charges, la Société Générale commença à exiger des constructions fabuleuses; les types
des stations, qui d'abord étaient simples, très-simples, étaient
remplacés par des constructions tout exceptionnelles quant à leur
élégance; ces stations étaient triplées, quadruplées en étendue ;
des travaux commencés étaient démolis et remplacés par d'autres;
en un mot, des dépenses énormes, qui devaient aboutir à 20 millions au lieu de 15 millions, étaient ordonnées à MM. Hertogs,qui
curent à les supporter. C'est alors qu'ils ont commencé à réclamer et à dire qu'ils ne pouvaient continuer à marcher au prix qui
avait été stipulé. Les 15 ou les 15 millions que devait coûter
le chemin de fer sont insuffisants; si, au lieu de construire un
chemin de fer dans des conditions judiciaires, disaient les Hertogs, vous voulez nous imposer des travaux extraordinaires, nous
devons nous arrêter. Des réclamations nombreuses eurent lieu,
d'après ce qu'a dit M. Malou, non-seulement dans le courant des
travaux, mais encore après l'achèvement de ceux-ci, réclamations
verbales et écrites, qui sont aujourd'hui incontestables et incontestées.
Je ne veux point faire passer sous vos yeux, messieurs, les différentes pièces d'où résultent ces réclamations; mais, dans notre
dossier, nous trouvons, dès le 51 décembre 1853, des réserves
formelles faites de la part des Hertogs, des réclamations nombreuses formulées par eux et des reconnaissances de la part de la
Société Générale, constatant qu'effectivement ces réserves étaient
admises, et que tout le monde restait dans son droit pour soutenir, ou que le forfait était absolu, ou pour faire valoir des indemnités pour travaux supplémentaires. Non-seulement ces réclamalions eurent lieu par écrit, mais encore des mémoires entiers furent envoyés à la Société Générale, afin d'établir que, dès ce jour,
il y avait pour plus de 4 millions de travaux supplémentaires du
chef desquels les Hertogs réclamaient une indemnité. I l n'a jamais
été mis en doute que ces réclamations ont eu lieu depuis le commencement des travaux. Nous en trouvons encore la preuve dans
l'interrogatoire de M. Nauts lui-même.
En effet, malgré qu'aujourd'hui M. De Mot vienne plaider que
jamais nous n'avons fait de ce chef aucune espèce de réclamation,
lorsque M. Nauts est interrogé sous serment, il vient nous dire
ce qui suit : « Pourquoi,lui demande le juge-commissaire,n'avezvous pas demandé immédiatement le paiement de la totalité des
500,000 fr. auxquels vous aviez droit? « Et il répond : « A la
demande de M. Hertogs, qui me promettait et m'a juré que je
n'aurais jamais perdu un centime, je lui ai accordé des délais
jusqu'à l'achèvement des travaux. Ils devaient, disait-il alors,
rentrer dans des sommes énormes pour des travaux extraordinaires, » .
Voilà quels étaient les dires de M. Nauts lui-même, pendant
la construction du chemin de fer, bien longtemps avant la date
des réclamations écrites et des réserves formellement établies.
Il y a mieux que cela. Lorsqu'en 1858, les Hertogs vinrent
dire à la Société Générale : I l est impossible que nous continuions à travailler ; les ressources de la société sont complètement épuisées; il faut au moins que vous nous donniez des
avances de fonds et que vous puissiez régler quant aux travaux
extraordinaires que nous avons faits. On actait dans le contrat
même par lequel ces avances devaient être faites, que les droits
de tout le monde restaient saufs, cl que l'on aurait réglé plus tard
les travaux supplémentaires dont les Hertogs devaient être payés.
Voilà quelle était la position quand le chemin de fer fut
achevé. Le 1 mai 1886, et même un peu auparavant, le chemin
de fer élail livré à la circulation. C'était alors qu'il fallait régler
les comptes.
Les droits des parties avaient été nettement et clairement établis. La Société Générale avait dit à MM. Hertogs : Je vous ai fait
une avance de 400,000 fr. sur hypothèque; je vous ai fait avance
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de 3 millions 400,000 fr.; voilà ce que vous nous devez. Les
MM. Hertogs disaient à la Société Générale : Oui, mais vous nous
devez des travaux supplémentaires en vertu des réserves que
vous nous avez accordées; réglons nos comptes. Un débat trèsgrave surgit à celte occasion. La Société Générale persistait et elle
persiste encore aujourd'hui à soutenir qu'il y avait un forfait absolu tel que les entrepreneurs devaient faire n'importe quels
travaux qui leur auraient été ordonnés par la Société Générale ou
par le gouvernement. La Société Générale se trouvait en face
d'une autre prétention de MM. Hertogs, qui compensait la sienne.
Après avoir épuisé de longs délais à convenir du règlement de ce
chemin de fer,on n'aboutit pas,et de part et d'autre on était d'accord qu'il fallait recourir à la justice pour faire trancher les difficultés. Jusque-là tout était en ordre. Il est certain que la Société
Générale avait le droit de soumettre aux tribunaux la question de
savoir s'il y avait un forfait tellement absolu que, quels que fussent les travaux à exécuter, tous ces travaux rentraient dans le
forfait de 15 millions. C'était, d'après moi, une prétention insolite, une prétention absurde ; mais enfin elle était formulée et l'on
avait le droit de le faire. Les Hertogs s'attendaient donc à voir
franchement, ouvertement soumettre à la justice la solution de ces
questions.
Les poursuites commencèrent bientôt; comment sont-elles entamées? Par un véritable moyen de procureur. Au lieu de venir
sérieusement et franchement intenter le procès tel qu'il devait
être intenté, nous recevions, le 16 juillet 18S7, une citation
pour venir trancher les difficultés soulevées entre parties et
que la justice après tout devait trancher? Non, mais une assignation nous sommant de payer provisoirement une somme de
132,000 fr.
Ce n'était plus là une guerre loyale. C'était vouloir brusquer,
étouffer le procès; c'était vouloir, au moyen de contraintes et de
jugements provisionnels, arriver à forcer les entrepreneurs à renoncer à leurs prétentions, à passer par les fourches caudines de
la Société Générale. Aussi, aussitôt que cet exploit était lancé,
immédiatement après, MM. Hertogs frères lancèrent, de leur côté,
devant le même tribunal de commerce de Bruxelles, une citation
tendant au paiement de 5 millions 800,000 fr. On arrive devant le
tribunal de commerce. Croyez-vous que la Société Générale
veuille loyalement, délicatement, débattre cette queslion qu'elle
soutenait avec celte conviction dont vous avez eu le reflet à l'audience? Du tout ; le seul but de la Société Générale était de reculer la décision de ce procès. Et que vient-elle faire devant le tribunal de commerce de Bruxelles? Elle vient dire : Ces actions
sont distinctes ; il ne faut pas examiner la question des S millions
500,000 fr., i l faut la mettre de côté : il faut seulement nous
payer 132,000 fr. I l est vrai que si vous gagnez votre procès sur
les 5 millions 500,000 fr., vous ne devrez pas les 132,000 fr.;
mais n'importe, commencez par payer; et quant à débattre la seconde question qui a surgi, nous verrons après. Messieurs, ce
que je vous dis, je le lis dans les pièces authentiques qui sont au
dossier, en voici une : « Conclusions fondées sur ce qu'il n'existe
« aucune connexité entre l'action actuelle, fondée sur un litre auo thentique et exécutoire et la prétention dirigée contre la Société
» Générale par la société Hertogs et C°, prétention dénuée de
« titres et de preuves et repoussée en droit par l'art. 1793 du
« code civil ; dire que les personnes engagées dans les deux proa ces ne sont pas les mêmes, la demanderesse réclamant l'cxécu« tion d'un contrat fait avec MM. Hertogs et consorts personnel<• lement et non avec l'être moral la société Hertogs et C°. »
Ainsi la Société Générale faisait plaider dcvanl le tribunal de
commerce de Bruxelles que les 400,000 fr. dont elle nous demandait le premier terme n'avait rien de commun avec la
créance de 5 millions 500,000 fr. et qu'il ne fallait pas débattre
eetle dernière question, qu'il fallait simplement se laisser condamner à payer une somme de 132,000 fr. quand même plus
tard on eût été obligé de la restituer à ceux dont on l'aurait reçu
injustement.
Le tribunal de commerce, par des moyens de droit, accueillit
le système de la Société Générale et dit : d'une part, il y a un litre
exécutoire, i l y a un contrat notarié par lequel vous vous êtes
obligés à payer 100,000 fr. le 1 mai 1857; il est vrai que si
vous avea raison sur votre action principale, cette créance viendra
à tomber et la somme devra être rendue, mais n'importe ; la loi
est formelle; votre créance n'est pas claire, liquide, exigible; elle
est méconnue, on ne peut pas compenser une créance par l'autre ;
il faut payer, vous succombez de ce chef ; H ne peut pas y avoir
de connexité entre ces deux créances. C'était vrai en droit, messieurs ; ce n'était pas vrai en équité. Nous fûmes donc condamnés
par défaut, le 15 novembre 1857, à payer à la Société Générale
152,000 fr., et immédiatement des saisies-arrêts furent pratiquées
chez MM. Goetvinck, Van Opstal, Defaw, Plattcau et autres. Au
mois de février 1858, on pratiqua de nouvelles saisies-arrêts; et
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cette fois non plus pour la somme de 152,000 fr., mais pour une
partie de la créance cliirographaire. Voici une de ces saisiesarrêts : « Qu'en exécution d'une demande faite par MM. Hertogs
frères, l'exposante leur a avancé à titre de prêt :
« Le 21 août 1855, 50,000 fr.; le 29 août 1855, 115,000 fr.;
o le 8 septembre 1855, 125,000 fr.; total, 290,000 fr. »
Ainsi, pendant que l'on soutenait devant le tribunal do commerce de Bruxelles, que quant à la créance chirographaire, elle
n'avait rien de commun avec le prêt de 400,000 fr.; qu'il y avait,
quant à cette créance, un débat à vider entre parties, on faisait
pratiquer des saisies-arrêts en vertu de cette même créance, qui
ne devait être rencontrée qu'ultérieurement.
Voilà, messieurs, les poursuites dans cette première période,
et il faut avoir soin de ne pas la confondre avec les autres. C'est
souvent en confondant les dates que l'on arrive aux singulières
conséquences que le ministère public et la partie civile nous opposent.
Il y avait dans ce moment une guerre positivement organisée;
mais elle fut bientôt abandonnée. Dès la fin de 1857, dès le commencement de 1858, toutes les poursuites furent abandonnées.
On arriva en termes de transaction ; de longs débats sur cette
transaction eurent lieu ; mieux que cela, on était presque arrivé à
une transaction définitive. Et cependant l'acte d'accusation , et
cependant la partie civile, et cependant le ministère public prétendent que le célèbre crime de banqueroute frauduleuse sous lequel on nous place, remonte à 1857. Dès 1887, dit-on, les Hertogs, avec une malice, avec une méchanceté, avec une perversité
rare dont on ne trouve pas d'exemple, dit la partie civile, dans
les annales judiciaires, combinaient celle faillite.
Et qu'y avait-il depuis 1889? Des poursuites commencées et
abandonnées. Qu'y avait-il en ce moment? Des hommes qui voulaient mettre leur fortune à l'abri de leur prétendu créancier.
Mais, dans ces débats, des paroles ne signifient rien ; il faut des
faits. Eh bien! je dis que depuis 1857,au lieu de mettre leur fortune à l'abri de leurs prétendus créanciers, ils avaient immobilisé
pour 580,000 fr. de valeurs. Ce fait est incontestable; en voici le
détail :
1" Achat d'une campagne de M. De Liagre. . . fr.
24,700
2° Reconstruction d'une maison et façade d'un magasin, propriété, rue du Caillou
15,000
3° Construction d'une petite ferme à défrichement de
bruyères, bois à terre labourable a notre propriété, à Brecht
5,000
4° Nouvelle construction à la campagne habitée par
Antoine Hertogs
16,000
5° Achat de 7/14 du navire Jason, valeur . . . .
15,000
6° Remboursement d'une rente hypothéquée sur une
maison, rue Huykstract
4,500
7° Renouvellement d'une façade et reconstruction
d'une partie de la maison, rue des Augustins.
2,000
8° Achat d'uneobligal ion sur hypothèque à Bruxelles.
40,000
9" Intérêt dans la construction et exploitation d'une
brasserie à Anvers, 6 actions
60,000
10° Achat d'un terrain à Marienbourg avec construction d'un hangar en bois et maison pour le magasinier . . .
4,000
I I » Construction d'un hangar et maison pour le magasinier, magasin de bois à Charleroi . . . .
3,000
12° Achats de bois pour les dépôts de Charleroi, Mariembourg, et compléter les magasins à Anvers. 100,000
15» Matériels divers
50,000
14° Compléter notre ^rmeuWcmcnt et caves. . . .
10,000
Total. . . . fr. 349,000
11 résulte de eette longue liste, messieurs, qu'ils immobilisent
une grande partie de leur fortune, 350,000 fr.; et, indépendamment de cela, i l s'intéressaient dans une affaire, celle du ehemin
de fer d'Audenarde, et cependant sérieusement on soutient que
ees messieurs depuis 1885 et 1857 faisaient tous les efforts imaginables pour soustraire leur avoir à la poursuite de leurs prétendus
créanciers. Non, ils étaient tranquilles, non-seulement parce qu'il
n'entre pas dans les habitudes de la Société Générale d'exécuter
ses débiteurs jusqu'à la saisie corporelle, mais paree qu'ils étaient
d'accord sur les termes de la transactiou. En effet, i l y avait une
transaction sur laquelle, indépendamment des 400,000 fr. de
cautionnement hypothétaire, les Hertogs seuls devaient payer
150,000 fr. sans aucune solidarité. Cette transaction était faite;
mais, au moment où l'on venait pour la signer définitivement, on
a rencontré dans les livres de M. Hertogs un N , qui disait que
96,000 fr. avaient été payés. Là fut la perle de la transaction.
On disait : A qui celte somme de 96,000 fr., pourquoi a-t-elle
été payée? Nous voulons bien transiger, ce qui pour nous voulait
dire reconnaître l'insolite de la prétention de 4 millions; mais, au

moins, vous devez nous expliquer ces 96,000 fr. C'est alors que
l'on dit au conseil d'administration ce que trois membres avaient
déjà appris. Dès 1858, ce malheureux pot-de-vin était connu, non
pas, comme on l'a dit, parce que M. Herlogs l'avait fait connaître
au directeur de la Société Générale, mais, comme M. Dupré l'a
dit, par suite d'autres circonstances, et, en effet, quand Herlogs
disait : Je ne puis plus marcher par suite de Iravaux extraordinaires, on faisait faire un travail contradictoire pour voir jusqu'à
quel point étaient réelles, vraies, les allégations de Herlogs : la
Société Générale avait chargé M. Dupré de voir les ouvrages à
exécuter; MM. Dupré et Herlogs étaient bien d'accord à 800,000
francs près. D'où venait cette somme de 800,000 fr.? M. Herlogs
l'avait laissé ignorer, il n'en avait rien dit; mais, enfin, puisque
M. Dupré ne cessait de lui demander d'où venait celle différence,
il finit par avouer, sous le sceau du secret, à MM. Veydt, Malou
et Dupré, l'existence de ce pol-de vin. Ces messieurs, sous la foi
du secret qui leur était imposé, n'en avaient rien dit; mais,
quand la transaction était sur le point d'aboulir, la Société Générale vint imposer à M. Herlogs l'obligation de poursuivre M. Nauts,
en annulation de ce célèbre pot-de-vin.
Herlogs fut ainsi forcé d'intenler un procès. La Société Générale nous promit d'intervenir, de faire valoir les droits de tous
contre M. Nauts, et M. De Mot devint l'objet de reproches de la
part de ses collègues; c'est alors qu'il écrivit à la Société Générale
ce long mémoire dans lequel il cherchait à justifier sa conduite,
à son point de vue ; c'est alors qu'il protesta contre ce qu'il appelait l'injuste calomnie dont il était l'objet. A la réception de ce
mémoire, ses collègues lui répondirent ce qui suit :
Bruxelles, 19 avril 1888.
A M. De Mol, à Bruxelles,
Dans les explications purement personnelles que vous avez cru
nécessaire de donner à l'occasion de cet incident, vous ne contestez ni l'existence du contrat, ni les paiements faits en exécution
de cet acte jusqu'en 1855, époque à laquelle il a été connu, mais
vous déclarez que vous y étiez élranger et que vous en ignoriez
même l'existence. Vous demandez qu'une confrontation ail lieu
entre MM. Herlogs, ses associés et vous, devant le conseil de la
Société Générale.
Des molifs que vous apprécierez aisément empêchent la direction de se constituer juge ou arbitre des questions qui ne sont
point de sa compétence et qu'elle n'a pas les moyens d'eelaircir
soit en statuant sur la validité légale ou morale du contrat, soit
en obligeant, pour arriver en connaissance de cause à une telle
décision, les parties intéressées à s'expliquer sous la foi du serment et à produire toutes les pièces relatives au contrai et à l'exécution du contrat.
11 existe à cet effet un moyen plus direct et plus sûr.
Puisque M. Nauts, à partir de 1855, n'a plus réclamé en juslice la continuation des paiements jusqu'à concurrence de
500,000 fr., ce ne peut être que par l'un de ces deux motifs : ou
bien parce que, d'après les résultats de l'enlreprise, la demande
judiciaire n'aurait eu aucune chance de succès. Que des raisons
de droit ou des considérations de fait l'aient déterminé, il est évident que dans l'une ou l'autre hypothèse, ces motifs sont applicables aux paiements effectués
La direction incline donc à croire qu'il y aurait lieu , après
avoir pris l'avis d'un jurisconsulte, de réclamer de M. Nauts la
restitution des sommes que les entrepreneurs lui ont payées;
toutefois, elle ne croit pas devoir entrer dans celte voie avant de
connailre voire avis et celui de M. J.-B. Gendcbien, votre coassocié, avec qui elle vous prie de concerter.
Et, dans une nouvelle lettre, M. De Mol insistait pour une
confrontation, et la direction lui répond ces paroles dures :
« Puisque vous vous proposez aujourd'hui, monsieur, d'intenter
« une action en calomnie, et que vous nous demandez d'établir
« l'accusation, permettez-nous de vous faire remarquer que nous
« aurons nécessairement,quand vous aurez donné suite à ce pro« jet, des témoins que l'on invoquera de part et d'autre; chacun
» de nous est prèl à déposer -en justice sous la religion du scr« ment sur tous les faits qui sont à sa connaissance, sans dissi» muler la pénible impression que le contrai entre M. Nauts et
« les entrepreneurs a fait natlre, vous reconnaîtrez sans doulc
« que cette position est la seule honorable. » Et ce que ces messieurs de la Société Générale écrivaient, ils l'ont réalisé aujourd'hui; ils sont venus vous dire que, dans leur intime conviction
d'alors comme d'aujourd'hui, M. De Mot était pour quelque chose
dans ce célèbre pot-de-vin.
Mais arrêtons ici la partie civile dès le début, et ne lui permettons pas de qualifier celle affaire du pot-de-vin de calomnie. La
calomnie! Mais, messieurs, i l y aurait, ainsi que le disait M Verc

voort, beaucoup de calomniateurs dans celle affaire. Les calomniateurs ne seraient pas les Herlogs, mais M. Veydt, mais M. Malou, mais M. Dupré; la calomnie serait assise sur le banc de la
partie civile, car sur le sien esl M. Gendebien, qui serait aussi un
calomniateur, car l u i , comme les autres, a flétri votre conduite
dans celle affaire.
Le procès s'inlenle contre notre gré, ne l'oubliez pas, et
M. Nauts vient, devant le tribunal de commerce, parler de là*
somme de 404,000 fr. qu'il devait'toucher encore. Je vais vous
lire l'acte sur lequel on se fonde, el vous prouver que ce n'est
point pour le plaisir de vous accuser que nous soulevons ce débat,
ainsi que le disaient la partie civile et le ministère public, mais
pour qu'on puisse la juger, pour que nous puissions nous défendre ; car, qu'on ne s'y trompe point, c'est vous en ce moment qui
vous trouvez sur le banc de l'accusation, nous sommes sur celui
de la défense.
Voici donc ce contrat, messieurs ; si je ne vous le lisais pas,
vous ne sauriez comprendre toute la portée de l'affaire.
(L'oraleur donne lecture de ce contrat.)
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Entre les soussignés, d'une part, MM. Hertogs frères et C , entrepreneurs de travaux publics à Anvers, agissant pour eux et
pour les personnes qui composent leur société dont ils se portent
fort, et qu'ils déclarent être les suivantes, eux compris, savoir :
MM. Joseph Herlogs, à Anvers ;
Antoine Hertogs, à Anvers;
Joseph Wambecq, à Anvers;
Joseph Van Hengel, à Anvers ;
Jean Buelens, à Heverlé lez-Louvain ;
Auguste Cornant, à Heverlé lez Louvain ;
Jacques Maton, à Dicsl.
Tous entrepreneurs de travaux publics.
Et, d'autre part, M. Charles Nauts, négociant, demeurant à
Anvers, a été reconnu et convenu ce qui suit :
Une société civile en participation avait été formée entre les
parties soussignées dans le but d'entreprendre à forfait l'exécution du chemin de fer de Dendre et Waes (d'Ath à Lokeren) et de
Bruxelles vers Gand par Alost, et cette entreprise devait être faite
au nom des premiers soussignés, seuls responsables envers les
tiers, mais en compte à demi pour les pertes et les bénéfices entre
eux et le second soussigné, les conditions de l'entreprise, les mesures d'exécution et généralement toutes les décisions à prendre
devaient être arrêtées de commun accord.
MM. Herlogs frères et C préférant actuellement organiser et
diriger seuls cette entreprise, ont proposé à M. Nauts de le désintéresser et de reprendre sa participation à forfait et à leurs risques et périls ; moyennant le paiement qui lui serait fait d'une
somme de 500,000 fr. M. Nauls ayant accepté cette proposition,
la société en participation susdite est dissoute et par contre les
parties ont fait la convention suivante :
Art. 1 . MM. Hertogs frères et C" s'engagent à payer à
M. Nauts qui accepte, une somme de 500,000 fr. payable par
fraction au fur et à mesure et au moment des paiements qui leur
seront faits pour travaux exécutés, ou des sommes qui seront
portés de ce chef à leur débit, à valoir sur le prix de l'entreprise
du chemin de fer susindiqué qui lui sera concédée par la Société
Générale pour favoriser l'industrie nationale.
Chaque fraction à payer devra être égale à six et un quart pour
cent du montant des paiements ou sommes mentionnées ci-dessus
et ce jusqu'à parfait acquit des 500,000 fr. stipulés : les sommes
complémentaires pour solde devant être payées s'il y a lieu au
plus tard le I mai 1856. Tous les paiements devront être effectués au domicile de M. Nauts à Anvers.
Art. 2. Le présent acte sera nul et non avenu si, avant le 5 avril
prochain, il n'était pas intervenu une convention au sujet de
l'entreprise dont i l s'agit entre MM. Hertogs frères et C" et la
Société Générale pour favoriser l'industrie nationale. Par contre
le présent acte deviendra définitif et obligatoire par le fait de
l'existence de cctlc convention, pourvu qu'elle soit intervenue
d'ici au 5 août prochain, quelles que soient d'ailleurs les conditions et l'importance de l'entreprise.
MM. Herlogs frères et C», s'obligent à remettre à M. Nauls une
copie de la convention qui interviendra.
Art. 3. Si, par suite de contestation, le présent acte était
soumis à l'enregistrement, les frais seraient à la charge de la
partie succombante.
Art. 4. Pour l'exécution des présentes, les parties ont élu domicile à Anvers, etc.
Fait en double à Anvers, le 29 juillet 1852.
Approuvé l'écriture et le contenu,
e

e r

e r

(Signé) HERTOGS FRÈRES ET C .

Approuvé l'écriture et le contenu,
(Signé) Cu. NAUTS.
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Ce contrat était valable ; i l était fait le 29 juillet ; i l était valable
à condition que l'cnlreprise eût été accordée avant le S août. Si à
cetlc date elle n'était pas accordée, l'acle devenait nul. La soumission fut acceptée le 31 juillet, et, au même moment, MM. Hertogs frères écrivirent à M. Nauts une lettre de nature à sauvegarder complètement la situation de ce dernier.
Et savez-vous, messieurs, qui a rédigé celte lettre? M. Nauts.
Nous avons dans notre dossier la minute écrite de sa main.
Mais la Société Générale intervient donc dans le procès el son
avocat, M Barbanson,la représente ; seulement, avant d'admetlrc
cette intervention, nous avons adressé à la Sociélé Générale les
paroles que voici : Vous savez qu'entre nous il y a un débat,
débat contradictoire, consistant à voir si vous avez ou non un forfait absolu. Dès que nous allons vous admettre à plaider devant
le tribunal de commerce, nous allons faire valoir nos réserves.
Ce langage que moi-même je lins fut réalisé jusqu'au dernier
jour; celte même décision contradictoire des deux parlies, ces
réserves furent actées; la Société Générale nous donna la déclaration que voici : « La direction déclare, comme M Cuylits, avocat
« de MM. Herlogs frères, le demande, qu'elle s'interdit la faculté
u de se prévaloir en dehors du procès Nauts, de la reconnais« sance que font MM. Hertogs de leur dette envers la Société
« Générale. »
La transaction était presque atteinte; i l ne s'agissait plus que
de la signer. Les deux parties reconnaissaient chacune formellement leurs réserves.
Bien nous en a pris, car il est curieux de voir quelle va être
la première défense de M. De Mot ou de M. Nauts devant le
tribunal de commerce d'Anvers. Ils viennent plaider que tout
ce que nous disons dans notre demande à la Société Générale
n'est qu'une exagération monstrueuse. Il y a un forfait absolu,
disent-ils; la Société Générale ne doit rien. Mais si je venais vous dire que dans des pièces authentiques, MM. Nauts
et De Mot disent que nos créances sont sérieuses et réelles,
que diriez-vous alors? Eh bien! messieurs, c'est ce qu'ils
ont dit.
C'est M" De Kinder, au nom de MM. De Mot et Nauts, qui a
établi devant le tribunal de commerce que notre prétention pour
travaux supplémentaires csl sérieuse, que nous avons de ce chef à
recevoir de fortes sommes; il le constate de la manière la plus
formelle, la plus catégorique.
Et ainsi MM. De Mol cl Nauts tiennent en réalité un langage
semblable à celui que nous tenons. Qu'est-ce que nous devons?
Nous ne sommes pas vos débiteurs, mais vos créanciers; tout le
monde le reconnaît aujourd'hui. Voilà ce que vous dites en justice
et quand vous êtes devant vos juges naturels, que dites-vous? Vous
tenez le langage que je tiens. Je ne sais quelle preuve il faut, si
des paroles authentiques ne sont pas suffisantes. On insiste tellement sur ce point que le tribunal de commerce est obligé de leur
dire qu'ils doivent contester à toutes fins, el que leur prétention,
qui consiste à dire que celles de la Société Générale ne sont pas
compatibles avec celles des entrepreneurs, ne peut pas exister
parce que cette créance n'est pas liquide.
Si vous avez jamais eu la bonne fortune d'assister à une plaidoirie du célèbre avocat M Barbanson, vous devez vous demander tout ce qu'il y avait de sel, d'esprit vif et incisif dans sa parole. Cependant, la Société Générale plaidait pendant trois mortelles audiences; M. De Mot seul dirigeait le procès; M. Nauts
n'y venait pas; M. De Mot seul portait les pièces, seul soutenait
le débal, seul il y parlait ; pendant trois audiences, dis-je, M Barbanson prouva aussi clairement qu'il est possible, que les paroles
de M. Malou étaient vraies, c'est à-dire que ce procès ne soutenait
pas un instant la discussion.
On lui dit : Mais, M. Nauts, où trouvez-vous donc que cet acte
puisse un instant être reconnu? Vous dites que vous n'en avez jamais parlé à personne, que vous n'avez jamais lu le cahier des
charges, si ce n'est dans le Moniteur; que vous n'en avez jamais
parlé dans vos lettres ; pourquoi auriez-vous fait celle proposition, M. Hertogs? Quel service M. Nauts pouvait-il vous rendre?
Il ne connaissait rien à l'cnlreprise. Et vous ne savez que dire!
Quelles étaient au moins les conditions de cet acte? On ne s'engage pas pour 5 millions sans avoir un écrit, cl ici vous vous êtes
engagé dans une entreprise qui peut vous ruiner ; vous dites n'avoir jamais connu les accusés, et cela résulte de votre interrogatoire. Comment est-il possible qu'on fasse ainsi les choses? Vous
produisez des notes qui ne peuvent émaner que de la Société Générale; qui vous les a données, sinon M. De Mot? Enfin, M Barbanson, au nom de la Société Générale, établit, en présence d'un
grand nombre de personnes qui étaient là, que tout ce que la Société Générale avait dit était la vérité; que M. Nauts n'était pas
autre chose que le prêle-nom et que le pot-dc-vin était stipulé en
faveur de M. De Mot.
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Mieux que cela. Plus tard, le juge d'instruction s'empare de
M. Nauts : — Vous dites avoir reçu les 96,000 fr.; les avez-vous
au moins inscrit à vos livres? — Non, dit M. Nauts. — Mais
qu'en avez-vous fait? — Je les ai employés à mon ménage. —Oui,
mais cela n'est pas sérieux. — J'ai acheté des métalliques. — Mais
dites-moi au moins par l'entremise de qui vous les avez achetés.
— Je ne le sais pas.
Voilà, messieurs, celte malheureuse discussion sur l'origine de
ce procès. Flétri dans l'opinion, il ne faut point le méconnaître,
c'est là que M. De Mot a juré la vengeance, c'est là où il a prononcé ces paroles qu'il a si malheureusement réalisées : « Je ne
« vous laisserai pas une chaise; mon cœur est plus dur que le
o bois de cette table. Je ne connais que la vengeance et mon in« térêt pécuniaire. Non-seulement je vous ruinerai, mais je vous
« ferai venir sur la Grand'Place d'Anvers. » Et c'est là, messieurs, où, malheureusement, contre notre intention, nous avons
dû voir surgir cette triste affaire.
S'il y avait au commencement du procès encore quelque doute
sur tous ces points, il n'y en a plus en ce moment.
Le procès était terminé le 4 juin 1889, n'oubliez pas la date.
La Société Générale mit en avant cette prétention : Si vous gagnez
votre procès, comme vous devez nécessairement le gagner, nonseulement les 96,000 fr. que M. Nauts devra rapporter entreront
dans notre caisse ; mais vous payerez les frais d'avocat. Si au contraire vous perdez, vous payerez tous les frais.
Ceci, je dois le dire, c'était par trop dur. Je comprends que la
Sociélé Générale transige avec les Hertogs par 150,000 fr.; et
que les Hertogs viennent revendiquer par clic les 96,000 fr; mais
que, même alors que nous devons lui faire gagner à elle ce potdc-vin, nous devons, indépendamment de cela, payer tous les
frais de justice ; c'était trop. On refusa. Eh bien, alors, tout l'arrangement à l'amiable, toulc l'entente existant entre la Société
Générale et les Herlogs frères vint à se rompre, et le 15 juin commence la seconde série de poursuites. Les poursuites abandonnées depuis deux ans furent reprises, et l'on notifia une saisie de
meubles. Nous fîmes opposition et nous plaidâmes devant le tribunal d'Anvers au nom des frères Herlogs, de Wambecq et de
Van Hengel ; voici ce que nous vinmes dire devant lo tribunal
civil d'Anvers : Vous voulez saisir nos meubles purement et simplement, en vertu du jugement du tribunal de Bruxelles du mois
de novembre 1857; eh bien, c'est à tort et voici pourquoi :
1° Parce qu'il y a péremption do la procédure;
2° Parce que vous avez entre les mains, en valeurs claires et
liquides, plus que les 152,000 fr. que vous nous demandez.
Vous savez même, ou vous ne savez pas, qu'un jugement par
défaut doit être exécuté dans les six mois; que, sinon, i l n'existe
plus.
Or le jugement par défaut datait de deux ans. Nous disions
donc devant le tribunal civil d'Anvers : Votre commandement est
nul, mais, en fût-il autrement, vous avez entre les mains plus de
valeurs que vous ne nous en demandez. Ce système fut complètement admis pour Van Hengel et Wambecq, mais les Hertogs perdirent leur procès sur ce point, et pourquoi? Parce que sur une
saisie-arrêt ils avaient eu le malheur de constituer avoué. On disait dès lors : Vous avez adhéré au jugement et par conséquent
la péremption n'existe plus.
Nous disons à la Sociélé Générale : Vous avez reçu pour nous
plus de 132,000 fr. provenant de la vente d'excédants de terrains.
Comment pouvez-vous nous demander ces 152,000 fr.? Veuillez
nous dire quel est le montant des terrains que vous avez vendus
pour nous? Pas de réponse. Exploit par lequel nous mettons la
Société Générale en demeure de nous dire quels sont les terrains
qu'elle a vendus pour notre compte et voici ce que répond cette
société ; elle reconnaît avoir reçu une somme pour le produit des
excédants de terrains, terrains acquis par elle et qui lui appartiennent, mais clic soutient que, par une convention spéciale, les
prix de ces terrains sont versés entre ses mains et y restent à litre
de cautionnement; ainsi nous avions demandé à la Société Générale la somme qu'elle avait reçue pour nous et la Sociélé Générale
ne voulut nous répondre que par une explication. Nous fûmes
obligés d'aller nous-mêmes chercher auprès de tous les notaires
quel était le montant de ces excédants de terrains et nous produisîmes au procès des preuves constatant que dans ce moment la
Société Générale avait reçu pour nous au delà de 265,000 fr. qui
nous appartenaient.
Néanmoins, le tribunal d'Anvers donna gain de cause à la partie civile. Que fit celle-ci? Le système qu'elle plaida alors, elle le
plaidera encore aujourd'hui, c'est-à-dire : Soyons malins, soyons
fins : ne rencontrons jamais le débat en face; nous succomberions, mais des moyens de procédure, des fins de non-recevoir,
des exécutions provisionnelles, voilà ce qu'il nous faut. C'est ce
que vous avez fait. Vous avez dit devant le tribunal : Quand
même nous aurions reçu 265,000 fr., valeur des excédants de

terrains réalisés, i l est vrai que ce que nous vous demandons,
c'est une partie du cautionnement, mais c'est égal, il y a un acte
exécutoire; vous devez commencer par payer les 132,000 fr. et
nous vous rendrons compte un jour de ce que nous avons reçu
pour vous. C'est une fort belle trouvaille en vérité, et je fais mon
complimenta l'homme de loi qui invente des moyens semblables.
Mais je ne parle pas devant des hommes de loi, je parle devant le
jury, et je demande si c'est équitable que vous commenciez par
nous faire payer 152,000 fr., quand il est constant que vous ne
deviez pas les avoir?
Voilà le résultat de la poursuite :
La perte de ce procès devant le tribunal civil d'Anvers est un
argument des plus forts en faveur de la défense, i l vient nous démontrer que dans tout cela un seul fait devait être atteint par nos
adversaires, c'était de nous ajourner aux calendes grecques; c'était de ne jamais aborder le débat en face; c'était de nous forcer
à une transaction par des moyens indirects.
Voilà ce que nous disions devant le tribunal d'Anvers. Mais,
d'un autre côté, nous avions aussi notre arme. On avait abandonné les poursuites devant le tribunal de commerce de
Bruxelles.
A notre tour, aujourd'hui, nous les reprenons, et pendant qu'on
nous poursuit à Anvers, nous recommençons de vrais débats devant le tribunal de commerce de Bruxelles. Nous venons vous
dire : Vous nous devez 5 millions 800,000 fr.; venez vous expliquera cet égard. El ce qui a élé dit devant ce tribunal doit témoigner hautement contre nos adversaires; ce qui s'est passé devant
cette juridiction, indépendamment de toulc autre considération
au procès, doit nécessairement nous donner gain de cause. Car le
point sur lequel on se fonde encore pour nous poursuivre est résolu; il est passé, pour me servir de l'expression favorite de nos
adversaires, en force de chose jugée.
L'affaire esl donc introduite devant le tribunal de Bruxelles.
Et qu'y plaidet-on? Exactement la même chose que ce qu'on
plaide aujourd'hui. Les conclusions de la Société Générale tendent toujours au même but; c'est toujours le même système que
l'on plaide encore aujourd'hui, à savoir, qu'il y avait un forfait
absolu; que nous n'avons plus rien à réclamer, par conséquent
que toutes les sommes qui nous ont été données doivent être rendues par nous. C'est le système qui a constamment guidé la Société Générale et qui la guide encore en ce moment; malgré ce
qui a eu lieu, ne tenant aucun compte de jugements passés en
force de chose jugée, elle persiste toujours dans ce système; il
est exprimé par elle de la manière la plus violente. Voici l'expression de l'un des témoins, vous l'avez entendue à l'audience : Cette
prétention, a-t-il dit, n'a pas le sens commun.Celle parole émane
de M. Veydt. A la bonne heure; c'est une conviction forte et
j'aime les convictions fortes, mais enfin voyons ce que le tribunal
de commerce de Bruxelles a décidé. Ecoutez! (M CUYMTS donne
lecture du jugement.)
C'est également, messieurs, ce que nous avons plaidé devant
vous que dit le tribunal de commerce de Bruxelles. 11 dit que
nous avons raison, qu'il n'y a pas de forfait absolu; que la Société Générale doit rencontrer, article par article, la demande des
5 millions 800,000 fr. que nous formulons; qu'il faut voir quels
sont les travaux extraordinaires, quels sont ceux qui ne le sont
pas; en un mot,-il nous donne gain de cause complet; l'expertise
telle que nous la demandons, le tribunal de commerce l'admet.
Voilà donc le système tant soutenu par la Sociélé Générale renversé; voilà que le forfait absolu, d'après la justice, n'existe pas.
Il est dès aujourd'hui décidé que tout ce qui esl travaux supplémentaires, travaux extraordinaires, doit être payé; il est décidé
que s'il y a des travaux extraordinaires, comme vous le reconnaissez un peu tard, et que ces travaux extraordinaires se montent à 8 millions 800,000 fr., je suis votre créancier au lieu d'être
votre débiteur. Je comprends que cette décision du tribunal de
commerce de Bruxelles vient porter un coup violent au système
de M. De Mot et de la Société Générale; je veux bien^que celleci, dans sa conviction intime, continue à appeler ce système un
système qui n'a pas le sens commun; mais i l n'en existe pa3
moins.
La transaction avait donc été rompue. Eh bien ! ici se présenta
pour M. De Mot la plus magnifique occasion de réaliser ses menaces de vengeance. Cette occasion se présentait sous des auspices
d'autant meilleurs, qu'en même temps que l'on pourrait savourer
toutes les jouissances de la vengeance, il y avait à faire une spéculation pécuniaire lucrative. Vous avez voulu transiger avec les
MM. Hertogs pour 850,000 fr., messieurs de la Société Générale;
eh bien, a dû dire M. De Mot, je vous les paie ; donnez-moi votre
créance. Et c'est ce qui se fait. La Société Générale y consent et
dès lors tous nos malheurs arrivent.
Comment faut-il qualifier cette conduite de la Société Générale,
c'est elle qui nous a attiré la baine de M. De Mot. Nous voulions
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lui payer le pot-de-vin, un témoin vient vous le dire. Elle nous
force à l'attaquer; elle nous force à le diffamer; elle enverra son
avocat à côté de nous pour le diffamer d'aulant mieux. Car qu'étaient-ce que nos faibles paroles à côté de celles de M" Barbanson,
qui représentait la Société Générale. Rien, j'en appelle aux souvenirs de tous ceux qui ont assisté à ces débats, qui ont duré pendant trois mortelles audiences. Eh bien! lorsque la Société Générale nous avait exposé à la haine de cet homme, lorsqu'elle avait
attiré sur notre lélc toules ses foudres, elle nous abandonne à lui.
Comment appelez-vous cette conduite? Quand je prends un
homme, que je l'entraîne devant le feu, et que, lorsque la décharge arrive, je me sauve et le laisse tuer, comment appelezvous cette conduite? Quant à moi, je n'hésite pas à la qualifier de
lâche. Il parait que, dans le langage des financiers, cela a une autre dénomination ; c'est un beau coup qu'on a fait; on s'est sauvé!
Choisissez entre ces deux expressions; quant à moi, je liens à la
mienne. Si j'expose un homme au feu, je mourrai à côté de l u i ,
s'il le faut, mais je ne l'abandonnerai pas.
Le 29 juillet, on fit un acte, et cet acte nous fut immédiatement
signifié. La Société Générale céda à MM. De Mot et Gendebien la
créance, la malheureuse créance contre les frères Hertogs. Pour
combien? Nous avons en vain demandé des explications à cet
égard ; impossible d'en obtenir, et nous savions d'avance qu'il n'y
en avait pas à recevoir. Nous avons sommé la Société Générale de
nous donner des explications sur ce point. Nous n'avons pas pu
les obtenir. Cependant l'acte porte ce qui suit :
» Entre M. le comte Meeus d'une part et MM. De Mot et Gendebien d'autre pari ;...
« A r l . 1 . Ledit avoir se composant de diverses valeurs mobilières et immobilières a été, après évaluation faite amiablement
entre les copartageanls, divisé en deux lois de valeur égale, dont
le premier, etc. »
Après estimation amiablement faite, où est cette estimation?
C'est celle-là que je vous demande. Nous avions espéré la trouver
dans un rapport des directeurs; nous avions espéré la trouver
dans un procès-verbal, i l n'y en a pas. Cependant, i l y a eu évaluation. On ne veut pas nous la livrer. Nous verrions dans celle
évaluation à quel prix la créance a clé cédée, cl nous avons quelque intérêt à le savoir, car nous verrions ainsi la vérité de ce que
j'avance, que c'est moyennant le prix auquel nous avons voulu
transiger avec la Société Générale que celle créance vous a été
comptée. Nous avons même peut-être un autre intérêt à le savoir,
et surtout nous avons intérêt à vous dire qu'il esl difficile que la
Société Générale ait évalué à 4 millions 200,000 fr. une créance
qu'elle vend pour 880,000 fr.
Nous n'avons pu nous faire délivrer cette évaluation. Mais
faute de l'obtenir, nous avons fait nos calculs à nous, et i l en
résulte de la manière la plus claire que c'est effectivement à
raison de 580,000 fr. que la créance de la Sociélé Générale a
élé cédée. Puisque notre partie adverse ne veut pas nous donner les détails de cel acte de partage, examinons-les un peu ensemble.
Quel est le lot de la Société Générale qui est d'une valeur
égale à celle du lot de MM. De Mot et Gendcbien? Les fonds
en caisse à ce jour, soit 652,870 fr. 62 c., la créance à charge de
la ville d'Alosl 15,000 fr.; les terrains situés à Alost, acquis des
enfants Burnet, etc., 21,770 fr. Voilà une somme de 692,000 fr.
que forme le lot de la Société Générale, plus 158,000 fr. de soulte
que doil payer M. De Mol ; total 850,000 fr.
Maintenant quel est le lot de MM. De Mot et Gendcbien? Les
excédants de terrains; c'étaient des bagatelles, disait-on. Grâce
aux pièces que la Société Générale, par l'obligeante entremise de
M. le procureur du roi, nous a envoyées, nous savons aujourd'hui que ces excédants de terrain valent 205,158 fr. 18 c. Nous
avons en second lieu une locomotive, un tender, le matériel, les
matériaux restant disponibles jusqu'à ce jour ainsi que les instruments et mobilier ayant servi aux ingénieurs et à leur personnel;
du même état qui nous a été communiqué, il résulte que ce chiffre
monte à 59,145 fr. d'une part et 4,715 fr. de l'autre.
Enfin nous avons une créance à charge de l'Etat belge que
nous croyons s'élever, d'après l'état qui nous a été communiqué,
à 61,912 fr. 59 c.; total 530,907 fr. Faites la différence et ajoutez à cette différence les 158,000 fr. de soulte, et vous trouverez
que dans le lot de M. De Mot, la créance de la Société Générale
est portée à 550,000 fr.
Voilà donc l'explication qu'à genoux nous demandons devant
le tribunal de commerce d'Anvers et partout cl que nous ne pouvons pas obtenir. Nous disons à M. De Mot, présent au tribunal
de commerce; mais dites-nous à quel prix vous avez acheté celte
créance? I l nous répond dans un langage très-pilloresquc qui lui
est propre, en tenant un encrier à la main : Mais i l n'y a pas
d'évaluation, on « mis cela dans notre lot comme on y mettrait
cet encrier. Mais quand on y mettrait ecl encrier, i l aura une
e r

valeur, ne fùt-cc que de 5 centimes et i l faut bien convenir de
cette valeur. M . De Mol nous répondait: i l n'y a pas eu de valeur
fixée. Eh bien, voilà la valeur. Y a-t-il erreur? Démontrez-le.
Mais il est impossible que vous trouviez au delà de 5 à 6 0 0 , 0 0 0 fr.
pour cette prétendue créance.

le 1 3 septembre la faillite est déclarée et M. Van Dael en est
nommé curateur avec M. Van der Meersch. Quand M. Kaulman,
au nom de MM. Hertogs, s'adressa au tribunal de commerce et
qu'il demanda pourquoi la promesse donnée n'avait point été
exécutée, on lui répondit que cela n'était point dans les usages,
M ° DE MARTELAERE. 6 5 0 , 0 0 0 fr.
el que le tribunal ne pouvait pas attendre.
M" CUYLITS. Je ne le crois pas, je crois que c'esl 5 5 0 , 0 0 0 fr. cl
Vous comprenez, messieurs, qu'à l'instant même, nous devions
j'ai des motifs sérieux de le croire, mais admettons 6 5 0 , 0 0 0 fr.! nous opposer à la faillite.
Elle vaut donc 6 5 0 , 0 0 0 fr. La conséquence que je tire de cette
Aussi la loi, dans son art. 4 7 3 , dit que l'on a le droit de s'opconsidération, ce n'est pas que la créance ne vaut pas 4 millions, poser à une faillite prononcée sans aucune assistance. Dès qu'on
personne n'en donte, on dit même que vous le reconnaissez ; formule une opposition au jugement de faillite, le jugement
mais ce que j'en conclus, c'est que vous faisiez une bonne spé- n'existe plus; il faut que l'un déballe la question de savoir si la
culation, indépendamment de la vengeance que vous vouliez faillite est maintenue ou non, ce n'est que lorsque l'opposition
exercer.
est rejelée, qu'il y a faillite; si elle ne cesse point, la faillite est
Après cette notification, MM. Hertogs connaissaient le sort qui retirée.
leur était réservé. Aussi dès ce moment, leur système changea
Nous formâmes opposition à ce jugement déclaratif de faillite
complètement. Jusqu'alors ils avaient immobilisé leur fortune, dans lequel tous les membres de la famille Hertogs étaient comils avaient employé toutes les parties disponibles de leur fortune pris. Ses ennemis, ceux qui avaient plaidé contre l u i , M. Rueen immeubles qui pouvaient tomber dans les mains de leurs lcns, la famille Rodant, ne sont point englobés dans la mesure,
créanciers. Alors ils s'adressèrent au notaire Van Sulpcr et lui mais le malheureux Wambecq, qui ne sait pas même jusqu'à
tinrent le langage que voici : il s'agit de combattre contre un en- l'heure actuelle de quoi il s'agit et pourquoi il se trouve ici, est'
nemi implacable. Nous comprenons tout le danger de notre si- également déclaré en faillite. Nous plaidâmes devant le tribunal
tuation. Que faut-il faire? I l faut arriver à faire trancher la et nous vînmes dire que nous n'étions pas véritablement en failgrande question qui se débat entre nous. On recule; on ne veut lite, que nous étions en réalité des créanciers, qu'il n'y avait
pas la débattre; on fait tout ce qu'on peut pour retarder cette d'exigible que 1 3 2 , 0 0 0 fr. pour lesquels on avait fait des saisies
discussion et nous déclarer en faillite. 11 n'y a qu'un moyen : au moins équivalentes ; et, au nom de M. Van Imschoot, que nous
c'est de vendre immédiatement nos immeubles; il n'y a actuelle- prétendions être propriétaire des fonds avancés, nous disions :
ment d'exigible que la créance de 4 0 0 , 0 0 0 fr. Us chargèrent voilà 1 5 0 , 0 0 0 fr., ne me incitez pas en faillite. Vous voulez
M. Van Sulper de vendre leurs immeubles. M. Van Sulpcr en soutenir que je suis votre débiteur; je ne demande pas mieux
prévient la partie adverse, i l lui dit : loin de vouloir vous frus- que de débattre ce litige.
trer, je vous préviens que si je vends des immeubles, c'est pour
Rien n'y fit, messieurs, et le 3 0 septembre 1 8 5 9 la faillite fut
vous payer. Il en prévient M De Martelaere. I l l'invite à venir à confirmée. Nous interjetâmes appel, le 5 octobre 1 8 5 9 , veuillez ne
la séance fixée pour la vente.
point oublier les dates. Jusqu'alors le tribunal n'avait point statué
Si, au contraire, M. Hertogs ne pouvait pas arriver à avoir encore sur le créancier Nauts; quoique plaidéc au mois de juin 1859,
les immeubles dégagés avant l'exécution des poursuites, qu'il sa- il n'y avait point de jugement; mais quand le 5 octobre nous avons
vait devoir être sans remise, alors que devait-il dire? I l devait interjeté appel du jugement du tribunal de commerce, le lendedire : réalisons tout ce que nous avons en valeurs mobilières afin main le jugement Nauts fut prononcé, et le tribunal déclarait,
de pouvoir payer la Société Générale. Il alla plus loin et dit au contrairement à l'opinion de tout le monde et de M. Malou, qui
notaire Van Sulpcr : Je ne puis point assez réaliser pour payer s'y connait un peu je crois, que la créance Nauls était sincère et
les 4 8 0 , 0 0 0 fr. indépendamment des 2 9 0 , 0 0 0 fr.; si je ne puis que M. Nauts était véritablement associé avec MM. De Mot et
point suffire avec mon propre argent, je voudrais trouver un Gcndebien cl qu'il était véritablement sorli de cette société.
homme qui veuille m'en prêter; n'y a-l-il pas moyen de trouver
Ce n'est rien encore, les jugements humains sont faillibles;
cet argent chez un ami sans pouvoir l'exposer pécuniairement? mais, dans le code de procédure, i l y a un article qui dit : « Les
Oui, lui dit-on, i l y a un moyen, c'est de faire un acte d'ouver- tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire
ture de crédit. Du moment où cet ami vous prête par exemple de leur jugement, nonobstant opposition ou appel, lorsqu'ils se2 0 0 , 0 0 0 fr. dertincs à payer la créance de M. De Mot, il est su- ront basés sur litres non contestés. »
brogé dans le droit hypothécaire de ce dernier. Ainsi vous pouDans l'espèce, l'exécution provisoire n'était point nécessaire,
vez emprunter sans risque : Si effectivement Van Imschoot, je car i l y avait faillite; elle fut prononcée. Celte exécution provicite ce nom, quoiqu'il ne fût point prononcé en celle circon- soire était notre coup de mort. Ce jugement devant la cour d'apstance, donnait 2 0 0 , 0 0 0 fr. pour payer M. De Mot, il était su- pel de Bruxelles devait nous écraser complètement. Devant la
brogé dans les droits de ce dernier?
cour d'appel, on devait nous dire : Comment, vous n'êtes pas
Voilà ce qu'il a voulu faire; voilà son seul but. C'était le but en faillite, or, voilà un jugement qui vous condamne à payer
que tout le monde cûl voulu atteindre en ce moment-là. M. De 4 0 1 , 0 0 0 fr. à M. Nauls et ce jugement est exécutoire nonobstant
Mot était prévenu qu'il allait être payé, son avocat le savait. II appel et sans caution.
C'était le coup qui devait nous frapper; vous allez le voir.
était prévenu que l'on allait vendre. Ce n'était pas ce que M. De
11 fallait de suite interjeter appel de ce jugement; c'était inMot voulait. Il ne voulait pas être payé; il voulait voir M. Hertogs en prison et pas autre chose. Aussi quand on l'appelait à dispensable. Nous demandâmes au curateur de vouloir interjeter
cette séance de la chambre des notaires où le conseil de M. De appel, i l ne le voulut point. Enfin, i l a fallu recourir à un exMot était convié, savez-vous pourquoi on l'y appelait? Pour lui ploit qui sommât les curateurs d'avoir à prendre cette mesure de
tendre un piège et pour le prendre dans une souricière; car conservation pour la masse.
comme M. le notaire Van Sulper vous l'a déclaré, les records
Alors l'appel fut interjeté. Mais de son côté M. De Mot avait i n étaient là pour mettre la main sur M. Hcrtogs et s'il avait été pris terjeté appel, par un acte du 5 septembre 1 8 5 9 qui est aux pièet conduit à la maison de justice, i l n'en serait plus sorli, que ces, du jugement du tribunal de Bruxelles, qui avait déclaré que le
grâce à votre arrêt, messieurs. De l'argent! Pas du tout c'était forfait n'était pas absolu, et qui a été invoqué contre nous d'une
l'homme qu'il fallait mettre en prison.
manière qui semble victorieuse. Nous devons cependant bien voir
La chose avait manqué; les amis de M. Hertogs avaient vu les la portée de cel arrêt. La cour, après de longs débats nous disait :
« Vous devez êlre maintenus en état de faillite, parce qu'il y a
records qui se promenaient devant la porte de la salle de vente,
ils sont allés le prévenir à la station, alors qu'il arrivait de Lou- une créance Nauts qui est déclarée exécutoire nonobstant oppovain, et i l ne s'est point rendu à la salle. Le but que l'on voulait sition ou appel, o
La créance de la Société Générale, aujourd'hui De Mot et Gcnatteindre avait manqué; mais ne vous le dissimulez pas, c'était
debien, se compose de deux parties distinctes : une partie hypobien celui que l'on voulait atteindre.
Ce but ayant manqué, qu'avions-nous à craindre? La faillite. thécaire, 4 0 0 , 0 0 0 fr., et une autre partie chirographaire. Voici
Nous nous sommes adressés au tribunal de commerce et nous lui ce que, devant la cour d'appel, disaient MM. Vervoort et Masavons dit : Il est probable que M. De Mot viendra demander la cart : Quant à la créance Nauts, il est impossible que ce jugement
déclaration de faillite, mais nous vous prévenons que ce serait à reste debout, s'il est frappé d'appel. En ce qui concerne la créance
tort, car nous nous prétendons son créancier. Si une requête de 4 0 0 , 0 0 0 fr., elle est exigible, mais quanta la créance chirovous est présentée pour nous déclarer en faillite, veuillez nous graphaire, elle ne l'est point.
On a dit qu'il y avait eu simulation, fraude, que les créances
entendre; nous vous donnerons des explications sur le fait.
Cette proposition fut acceptée; elle était juste. Or, celle re- formulées étaient de toute exagération. Eh bien, messieurs, le
quête se présente dans laquelle MM. De Mot et Gendcbicn disent remarquable avocat qui plaidait celte affaire disait : Quant à
que M. Hertogs ne voulait point payer et qu'il n'était pas con- l'exagération, nous n'avons rien à vous dire, nous sommes désartraignable par corps. Le contraire leur avait élé dit cependant, més, nous n'avons aucune pièce. Quanta ce qui concerne le prénous ne lui demandions que de pouvoir le payer, et cependant tendu fait de fraude, nous n'ayons rien à dire, que ce fait soit
c

simulé ou non, cela ne regarde en rien la juridiction civile, il ne
s'agit ici que du point de savoir s'il y a faillite ou non. Eh bien
messieurs, voici ce que la cour disait relativement à l'affaire
Nauts : « Attendu qu'à ces dettes considérables vient s'ajouter la
créance du sieur Nauls, au chiffre de 4 0 4 , 0 0 0 fr.; attendu que
cette créance malgré l'énergie avec laquelle elle a été attaquée, a
néanmoins reçu une première consécration de la justice, puisque
par jugement du 6 octobre 1 8 5 9 , exécutoire par provision nonobstant appel, le tribunal de commerce, condamne solidairement et
par corps le sieur Hertogs à payer, etc. »
N'est-ce pas qu'un coup mortel nous avait été porté? On nous
disait : vous avez sérieusement attaqué cette créance, mais elle
reste ; si le tribunal d'Anvers n'avait pas déclaré le jugement
exécutoire, vous pourriez le contester, mais il est exécutoire,
vous devez payer, et si vous ne payez pas, vous êtes en état de
faillite.
Voilà le premier moyen qui nous échappe. Quant à la seconde
créance, celle dé 3 millions 4 0 0 , 0 0 0 fr., la cour disait qu'elle
était certaine, liquide et exigible. M. De Mot avait frappé juste.
Voilà, messieurs, ce que l'on disait; on ajoutait: Mais vos
actes de fraude sont nombreux, et ils prouvent effectivement que
vous êtes définitivement en faillite, mais personne ne prouvait
l'existence de la fraude. Ces actes nous devons vous les expliquer : Des actes de simulation, oui; des actes de fraude non. Si
nous avions eu à débattre cette question, nous aurions démontré
qu'il n'y a point eu un seul acte de fraude dans celte affaire ; mais
à quoi bon du reste, qu'est ce que cela faisait au procès civil;
rien.
L'exagération de la créance, nous dit-on, mais de quel droit en
parle-ton? Nous étions à Londres, nous n'avions pas une seule
pièce; il a fallu aux experts deux mois pour en avoir une idée,
toutes les pièces étaient saisies par M. De Mot, et il a été impossible de rencontrer un seul chiffre el l'on nous dit que cette
créance est exagérée. Comment le savez-vous?
L'arrêt nous dit, vous êtes en faillite, parce qu'il y a des
créances exigibles contre vous. C'est inique, peu importe, c'est
légal; dès qu'un négociant ne paie point une créance exigible, il
faut le déclarer en faillite. Voilà ce que la cour a dit dans ces
circonstances el si cependant elle avait aujourd'hui devant elle
les éléments que vous avez devant vous, messieurs, l'arrêt
eut-il élé le même, l'eût-il été si l'on était venu dire que M. Nauts
a abandonné toute sa créance, qu'il a reslilué 9 0 , 0 0 0 fr. à la
masse?
Nous avons été déclarés en faillite parce que M. Nauts avait
une créance de 4 0 4 , 0 0 0 fr., elle a disparu, et si aujourd'hui
nous avions produit une expertise, celle dont vous connaissez le
résultat et qui établit que nous sommes créanciers, la cour eûtelle encore rendu le même arrêt? Je me permets d'en douter.
Maintenant on laisse tomber l'affaire devant la cour d'appel
quand elle est sur le point d'aboutir, el savez-vous quelle en est
la conséquence? Vous allez le voir.
L'audience est suspendue à une heure et reprise à une
heure et demie.
e

M CLYLITS. L'un des motifs sur lesquels avait élé fondée la
faillite, était la créance Nauts. Après l'appel interjeté, i l fait une
renonciation complète à cette créance.
Nous insistons et à côté de la renonciation à sa créance de
4 0 4 , 0 0 0 f r . , p o u r laquelle il avait déjà été admis à la masse créancière, il rapporte des dividendes reçus, et il demande si nous
acceptons. Nous répondons que non; nous disons que non-seulement il nous faut l'abandon de 4 0 4 , 0 0 0 fr., qu'il faut les 9 6 , 0 0 0
francs qu'il a touchés et les dividendes ; qu'il nous faut encore
tous les intérêts et les frais, et M. Nauts déclare qu'il csl prêt à
payer les intérêts el les frais ; il paie à la masse les 9 6 , 0 0 0 fr., Ic
dividende reçu, les intérêts et les frais.
Voici les lettres qui furent écrites à ce sujet :
Anvers, 5 novembre 1 8 6 0 .
A M. l'avocat Van der Spiel, à Anvers.
Cher confrère,
Nous venons, après une laborieuse négociation, de terminer
l'affaire Nauts, sur le pied des propositions contenues dans les
deux lettres ci-jointes.
Nous aimons à croire qu'en votre qualité de représentant des
faillis Wambeeq et Van Hengel, vous ne pourrez qu'être satisfait
de ce résultat et que vous penserez comme nous, qu'il convient
de donner désistement de l'appel que nous avons interjeté.
I l est à remarquer qu'étant à la veille de distribuer un
deuxième dividende, les sommes payées rentreront immédiatement à la masse.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) NORB. VAN DAEL.

{Signé) E D . VA.NDER MBBRSCH.

Anvers, le

octobre 1 8 6 0 .

A MM. Van Dael el Vander Meersch, curateurs aux faillites des
sieurs Hertogs frères, Van Hengel et Wambeeq.
Messieurs,
J'ai l'honneur de vous informer que, par suite d'une convention transactionnelle entre M M . Gendebien et De Mot et moi, je
renonce à faire valoir contre les faillis, dont vous administrez les
masses, le bénéfice du jugement que j ' a i obtenu contre eux devant le tribunal de commerce d'Anvers, le 6 octobre 4 8 5 9 . En
conséquence je vous autorise à rayer du passif desdites masses
les sommes pour lesquelles j ' a i élé admis, soit provisoirement,
soit définitivement et je tiens à votre disposition les 3 , 7 5 0 fr. que
vous m'avez payés comme premier dividende dans les masses
d'Arn.-Jos. et Guill.Ant. Hertogs.
(Signé) CHARLES NAUTS.

Bruxelles, le 2 9 octobre 1 8 6 0 .
A MM. Van Dael et Vander Meersch, curateurs aux faillites des
sieurs Hertogs frères, Van Hengel et Wambeeq.
Messieurs,
Par suite d'une convention faite entre nous et M . Ch. Nauts
d'Anvers, nous venons vous déclarer que nous consentons à ce
vous vous réunissiez à l'actif de la masseGuillaumc-Antoine Hertogs, les 9 6 , 0 0 0 fr. dont ce dernier a demandé le rapport de
M . Nauls devant le tribunal de commerce d'Anvers, et à ce que
ladite somme nous soit imputée sur le second dividende que vous
nous payerez dans la masse susdite, à valoir sur nos créances à
charge de Guill.Ant. Hertogs cl de ses coassociés.
Recevez, messieurs, l'assurance, elc.
(Signé) J.-A. DE MOT.
(Signé) J.-B. GE.\DEBIEN.
Evidemment, messieurs, il n'y avait pas moyen de méconnaître
la signification de ce fait. Et cependant c'était un des motifs pour
lesquels nous avions été déclarés en état de faillite, et la cour
d'appel avait déclaré que nous devions être maintenus en état
de faillite, parce que le jugement Nauts était exécutoire. Nous
avions été déclarés en faillite en vertu d'une créance qui n'en
était pas une.
Mais comment a-t-ellc disparu, cette créance? Cela n'était pas
compréhensible. Aussi M . le juge d'instruction demande à M. Nauts:
comment se fait-il que.vous renonciez à une créance, lorsque vous
aviez un jugement en votre faveur? El M . Nauts répond qu'il
faillait un arrangement quelconque. Dans sa déposition devant le
juge d'instruction, un des curateurs, M. Van Dael, venait dire :
c'était pour ces messieurs une chose très simple. Ils sont créanciers de la masse pour dix-neuf vingtièmes. Si M. Nauts perdait
son procès et rapportait les 9 6 , 0 0 0 fr. à la masse, MM. De Mol et
Gendebien touchaient dix-neuf vingtièmes de ces 1)6,000 fr. Si
M. Nauts gagnait son procès, si sa créance était admise au partage de la masse, c'étaient MM. De Mot et Gendebien qui payaient
les dix-neuf vingtièmes du dividende. Eh bien, ces messieurs ont
dit : c'est une espèce de compensation, i l ne vaut pas la peine de
soutenir un procès. Et laborieusement, dans un chef-d'œuvre de
rédaction, on fabrique entre MM. Nauts et De Mot une convention
que je ne vous lirai pas; cap vous l'entendriez lire que vous ne la
comprendriez pas. M" De Kinder vous en a donné l'explication dans
la dernière audience, el vous ne l'avez pas probablement non plus
comprise. Cela n'est pas étonnant; nous qui connaissons bien toute
cette affaire, nous ne l'avons pas comprise davantage. Mais voici
le plus clair de cette affaire : C'est que M. Nauls avait 9 6 , 0 0 0 fr.
en sa possession, et en supposant que la masse donne 2 0 p. c ,
il avait sur 4 0 4 , 0 0 0 fr., à attendre 8 0 , 0 0 0 fr. Il devait donc
s'attendre à 1 8 0 , 0 0 0 fr. c'est-à-dire 1 0 0 , 0 0 0 fr. qu'il avait déjà,
en tenant compte du premier dividende distribué, et 8 0 , 0 0 0 fr.
pour les dividendes suivants. M. Nauts abandonne tout cela et
transige avec son beau-frère M. De Mot. I l dit : quant aux 9 6 , 0 0 0
francs je les garderai, quant au dividende je le garderai; par
conséquent je garderai 1 0 0 , 0 0 0 fr. Mais, au lieu de venir à la
masse pour 4 0 0 , 0 0 0 fr., j ' y viendrai pour 2 0 0 , 0 0 0 .
Voyez donc, ont dit nos adversaires, mais c'est une magnifique
affaire. M. Nauts, s'il avait dû soutenir son procès, avait quelques
chances de le perdre (je le crois bien). Elle valait donc mieux,
celle transaction. Je trouve en effet que la convention est trèsheureuse pour M. Nauts. Mais qui paie les 4 8 0 , 0 0 0 fr? Est-ce la
masse? Elle ne paie pas un centime. Qui donc les paie? C'est
M. De Mot. Cela est évident; et après une transaction semblable,
je me demande s'il est possible de soutenir que tous ceux qui ont
pensé que M. De Mot était pour quelque chose dans ce célèbre
pot-de-vin, avaient tort. Mais dites-moi donc, M. De Mot, pourquoi vous payez à M. Nauts 4 8 0 , 0 0 0 fr. Je comprends qui si

MM. De Mot et Nauts étaient une même personne, c'eût été une
excellente affaire. Et vous étiez tellement une seule et même
personne que dans votre transaction vous l'avez cru vous-même
et que vous avez dit : ce que d'une part nous perdons dans la
masse, nous le gagnons de l'antre; tant vous avez la conviction
que M. De Mot et M. Nauts étaient une seule cl même personne.
Voilà, messieurs, la créance de M. Nauts abandonnée et nous
nous trouvons devant la faillite. Quelle est maintenant notre position devant cette faillite? Nous sommes cités devant les curateurs pour voir vendre nos immeubles, nos valeurs, nos obligations, avant qu'il n'y ait un concordat. Nous disons aux curateurs
devant le tribunal de commerce, mais pourquoi donc? Vous avez
entre les mains 200,000 fr.; il y a bien assez pour couvrir les frais
de la masse. Pourquoi n'attendezvous pas jusqu'au concordai?
S'avcz-vous s'il n'y aura pas de concordai? Et s'il y en un, il est
inutile de jeter au vent des propriétés si laborieusement acquises.
Nous avons succombé, messieurs. Le tribunal de commerce a
ordonné que la vente eût lieu de toutes les valeurs quelconques.
M. Nauts se présente à la masse. Je demande à ce que M. Nauts
au moins ne soit pas admis définitivement, à ce qu'il ne soit
admis que provisoirement. Il y avait un appel cl la cour d'appel
avait dit elle-même que cette créance était sérieusement contestable. Pourquoi admettre définitivement cette créance, quand elle
est contestée? Rien n'y fait et M. Nauts est admis définitivement
comme créancier.
M DE MAIITELAERE. Pour 75,000 fr.
M CUYLITS. Oui, parce qu'il n'avait demandé .provisoirement
que 75,000 fr., ne voulant pas payer l'enregistrement sur les
404,000 fr. M. De Mot est aussi présent à la masse, et il demande
à êlre admis.
M" DE MARTELAERE. Pour combien?
M CUYLITS. Pour 4,200,000 fr.; et cependant nous allons vous
prouver tantôt que, de votre propre aveu, vous n'aviez pas droit
à celte somme. Nous disons au tribunal : Pourquoi voulez-vous
admettre MM. De Mot et Gendebicn ; nous avons un débat contradictoire; nous sommes à nous demander qui de nous deux est
créancier ou débiteur. Admettez les provisoirement si vous le
voulez, mais attendez la décision de la justice civile. Et MM. De
Motet Gendebicn sont admis pour 4,200,000 fr.
Messieurs, tous ces jugements obtenus, nous sommes complètement dépouillés. Les propriétés que nous avions si laborieusement
acquises au bout d'une vie entière de travail, sont englouties.
Tous nos immeubles sont vendus; tous nos meubles sont réalisés
à des prix fabuleusement réduits. I l ne nous reste plus rien; nous
sommes ruinés de fond en comble. La première partie du programme de M. De Mot est accomplie, il ne devait pas nous rester
une chaise; i l ne nous en resta pas une.
Son programme, je le répète, était accompli ; non-seulement
nous étions ruinés; sa victime était à ses pieds, il fallait la voir
expirer.
Expirer! Vous pensez peut-être que c'est une métaphore? Oh !
non, c'est une vérité. Il fallait faire mourir ses victimes de faim.
Je vais vous le prouver par des pièces authentiques. Le programme devait être dépassé.
Les MM. Hertogs, arrivés à Londres, n'avaient pas même
de quoi satisfaire à leurs premiers besoins; ils n'avaient plus
rien. Nous demandons au tribunal qu'au moins on leur accorde
une pension pour vivre. Car ils n'avaient rien, je le répète, et
cela a été plus tard constaté. Itefus! messieurs, et cependant la
loi disait : «Art. 27(5. Les curateurs pourront, avec l'autorisation
« du juge-commissaire, délivrer au failli et à sa famille, des vêlc« ments, bardes, linges, meubles et effets nécessaires à leur pro« pre usage. Les curateurs rédigeront un état de ces objets.
« Le failli pourra, en outre, obtenir pour lui et sa famille des
« secours alimentaires, qui seront fixés par le tribunal, sur la
« proposition des curateurs et le rapport du juge-commissaire. »
El l'auteur que nous consultons le plus volontiers sur cette loi,
Renouard, ajoute : •> L'ancienne loi, plus sévère, ne s'adoucissait
« pour le failli qu'après la formation de l'union; mais la nouvelle
« a considéré que les droits de l'humanité étaient de tous les
« temps, de toutes les époques et cite les a respectés aujourd'hui;
« la délivrance des objets que notre article énumère se fera donc
« immédiatement et le failli pourra obtenir des secours alinien« taires pour lui et sa famille. I l vaul mieux, en effet, lui accorder
« régulièrement de faibles secours, que de le contraindre, sous
« peine de mourir de faim, à se faire lui-même sa part et à se
« créer des ressources illégitimes.»
La loi disait : il faut cependant ne pas laisser mourir de faim
ces gens. Si vous voulez les laisser mourir de faim, il ne leur reste
plus qu'à voler. MM. De Mot et Gendebicn font opposition; et i l
n'est que trop vrai que si MM. Hertogs n'avaient compté de
nombreux amis dans une population qui sait respecter le malheur
et la loyauté, ils devaient mourir. Mais des amis, vous les con0
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naissez, je ne veux pas les nommer, ont eu assez de générosité
pour leur envoyer les fonds dont ils avaient besoin pour vivre.
Il nous restait une ressource; il nous restait le concordat. Et
en effet l'art. 531 du code dil : « Immédiatement après le rejet
« du concordai, les créanciers assemblés seront consultés sur le
a maintien du secours alimentaire accordé en vertu de l'art. 476
« ou sur celui qui pourra être accordé ultérieurement au failli
« et à sa famille sur l'actif de la faillite. Si la majorité des créance ciers présents y consent, le secours sera maintenu ou pourra
u être accordé. Les curateurs en proposeront la quotilé qui sera
« fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de la
« part des curateurs seulement. »
Les créanciers sont donc réunis el les Hertogs font une proposition de concordat. Ils offrent l'abandon de tout ce qu'ils possèdent. Il y avait plusieurs créanciers présents pour des sommes
très-petites; car les MM. Hertogs n'ont pas, à proprement parler,
d'autres créanciers que MM. De Mol et Gendebicn. Tous ces
créanciers acceptent le concordai; mais MM. De Mot et Gendebicn,
qui étaient cités devant le tribunal du commerce, le refusent.
D'après la loi, il faut trois quarts en somme et la moitié en nombre pour pouvoir obtenir un concordat. MM. De Mot et Gendebicn, M. Nauts, créanciers alors, refusent le concordat, il est
rejeté.
La loi, ensuite, accorde un suprême recours à l'accusé, et elle
dit aux créanciers : vous avez à statuer sur le sort des faillis.
Dans le concordai, c'est la finance qui domine, mais lorsqu'il
s'agit de laisser vivre ou-de faire mourir un homme, ce n'est plus
la finance qui tranche la question, c'est la majorité des créanciers ;
si la majorité des créanciers décide que le failli doit avoir de quoi
vivre, il faut qu'on le lui donne. Qu'avons-nous vu, cependant,
dans l'occurrence? Nous avons vu des créanciers qui avaient des
privilèges et qui n'avaient pas par conséquent le droit de voter,
abandonner leur privilège pour venir au secours de ces malheureux ; nous avons vu des administrations publiques abandonner
le privilège de l'administration, pour aider à donnerai! moins un
morceau de pain à ces malheureux. On demande s'il y a lieu de
leur donner un morceau de pain ou s'ils doivent mourir. Tout le
monde répond oui, excepté MM. De Mot, Gendebicn et Nauts. Le
programme de M. De Mot était dépassé, non-scuirmeni ces malheureux étaient ruinés. Ils devaient mourir de faim. Heureusement MM. De Mot et Nauts n'étaient que deux contre tout le
monde.
Nous voilà sauvés, croyez-vous? Non, nous ne sommes pas au
bout de nos malheurs. Monsieur le juge-commissaire accorde aux
faillis une pension de 200 fr. par mois. Ils étaient neuf, on leur
donne 200 fr. et l'on alloue une pension pour les enfants, Joseph
Hertogs en a sept, qui étaient placés dans des pensions à Anvers.
Monsieur le juge-commissaire va à Londres, c'élait M. Selb, il va
constater par lui-même que les messieurs Hertogs sont dans la
dernière misère. Il revient à Anvers, et sur une requête qui lui
est présentée, il fait un rapport favorable, fait connaître la situation déplorable dans laquelle les Hertogs se trouvent et la nécessité d'augmenter leur pension et il leur accorde 500 fr. au lieu de
200 francs. Et le tribunal d'Anvers, par un jugement du 14 novembre 1800, prenant en considération que les enfants de Joseph
Hertogs doivent recevoir leur éducation, alloue de ce chef une
pension trimestrielle de 1,050 francs.
Vous croyez que nous voilà en dehors de nos peines. Nous
avons une ordonnance du juge-commissaire de la faillite, qui
nous donne une pension de 300 fr. par mois, avec laquelle nous
pouvons ne pas mourir de faim; on accorde à nos enfants 1,050 fr.
de pension trimestrielle, ce sont des jugements que la loi déclare
inattaquables; aucune opposition n'est permise; il faut que ces
jugements soient exécutés. Vous vous trompez; avec des adversaires comme M. De Mot, rien n'est impossible, vous allez le voir.
Ce jugement est prononcé; voici l'exploit notifiée par MM. De Mot
et Gcndebien le 21 novembre 1860. (M CUYLITS donne lecture
de cet exploit.)
Ainsi M. De Mot fait défense à messieurs les curateurs de payer
malgré le jugement. Messieurs les curateurs qu'avaient-ils à
craindre? Ils obéissaient à un jugement exécutoire; ils devaient
payer; la loi avait dil que personne n'avait le droit de s'y opposer.
Les curateurs ne paient pas cl nous recevons une citation devant
le tribunal de commerce d'Anvers, dans laquelle messieurs les
curateurs qui n'avaient pas le droit de former opposition au jugement, forment tierce opposition.
Ils demandent que le jugement qui nous alloue de quoi ne pas
mourir de faim, soit rapporté, parce qu'ils se trouvent devant la
menace de MM. De Mot et Gendebicn, de voir disparaître le chiffre
à leur payer, en vertu d'ordonnance de justice, du compte d'honoraires et de frais.
Nous plaidons cette incroyable affaire. Sur quoi était-elle fondée? Sur ce que messieurs les curateurs n'avaient pas été euten0

dus. M. le juge-commissaire était exaspéré. N'avait-il pas vu par
lui-même, grâce lui soit rendue de son zèle et de son humanité, la
nécessité du secours? Voici ce qu'il fait. I l fait comparaître devant
lui en chambre du conseil, MM. Van Dael et Vandermersch et
leur fait subir un interrogatoire en présence de M. De Kinder,
représentant de MM. De Mot et Gendebien, et de M Biard, représentant de MM. Hcrlogs.
Gomment, M. le juge-commissaire était allé à Londres; i l était
allé constater par lui-même que les frères Hertogs étaient dans la
misère et MM. De Mot et Gendebien viennent demander que tout
ce qui avait été fait fût annulé et que ces malheureux meurent de
faim ! Aussi, messieurs qu'arrive-t-il ; le jugement du tribunal de
commerce d'Anvers est réformé cl par le même tribunal nous
n'avons plus de pension. Et cela sous le prétexte que les curateurs
n'avaient pas été régulièrement consultés; nous n'avions plus de
pension pour nos enfants, parmi lesquels i l en était de bien malheureux.
Nous étions sans pain à Londres et M. De Mot avait dépassé son
programme; il ne devait pas ruiner ces gens, i l devait les faire
mourir de faim. Je l'ai dit, Messieurs, des amis des frères Hertogs sont venus à leur secours, comme toujours, parce que dans
Anvers ils ne comptent que des amis; niais sans cela le programme de M. De Mot était réalisé et ces pauvres gens seraient
morts de misère! Et on nous dit qu'il n'y a aucune espèce de méchanceté dans la conduite de M. De Mot! Ce n'est pas parce que
nous étions sous la domination de cet implacable ennemi ce n'est
point pour cela que nous sommes en faillite ; il a fait tout ce qu'il
pouvait, il défend ses intérêts, mais il ne veut aucun mal aux Hertogs !
Je ne pense pas, Messieurs, que parmi nous, parmi ceux qui
défendent M. De Mol, il y en ait un seul qui refuse à l'homme qui
lui a fait le plus de mal possible, à l'homme qui l'aurait ruiné de
fond en comble, qui refuse à cet homme, dis-je, au moins un
morceau de pain. (Applaudissements). I l n'y a que l'homme d'argent qui soit capable de cela !
La première partie du programme est donc réalisée; mais il en
reste une deuxième.
Ces gens étaient ruinés, mais il leur restait l'honneur; or, monsieur De Mot avait d i t : Non-seulement je leur enlèverai leur dernière chaise, mais encore leur honneur; ils viendront sur la
Grand'Placc d'Anvers. I l n'a pas dépendu de lui qu'ils y fussent,
il dépendra de vous, Messieurs, qu'ils n'y viennent point.
Le 15 la faillite est déclarée; le bon M. De Mol, qui ne demandait rien que la poursuilc de ses droits, déclare le ii, qu'effectivement il faut que le ministère public poursuive et renvoie devant les assises, qu'il fasse venir MM. Hertogs et consorts sur la
Grand'Place de la ville.
La dénonciation au parquet a encore obtenu l'effet le plus considérable. Un mandat d'amener a élé lancé contre les faillis, contre
leurs femmes, leurs fils, leurs amis, contre tous ceux qui les
avaient approchés de loin ou de près. Nous reviendrons sur ces
points, Messieurs, quand nous aurons à répondre au ministère
public. Mais, dans tons le cours de cette longue procédure, les
insistances de M. De Mot ont toujours été restreintes par le parquet, je le dis à son honneur, dans des limites plus étroites que
celles indiquées par M. De Mot; car, s'il avait fallu arrêter tous
ceux que M. De Mot avait signalés à la vindicte du parquet, il y
aurait eu plus de seize accusés qui auraient comparu devant cette
Cour.
Nous pourrions en citer bien d'autres qui étaient dénoncés
comme des complices des Hertogs; tout le long de celte procédure,
c'est lui qui fournissait toutes"les indications possibles à chaque
dossier. Il y a des faits de fraude, de banqueroute frauduleuse,
annotés par M. De Mot. C'est lui qui fait même en grande partie
les fonctions de juge d'instruction, c'est lui qui fait ces recherches, c'est lui dont nous trouvons les conseils, copiant au greffe
chaque pièce de celte procédure pour pouvoir soutenir jusqu'au
bout devant la Cour d'assises la deuxième parlic de son programme
qui tendait à faire arriver ces malheureux sur la Grand'Place,
ce sont là ses expressions.
L'affaire avait ainsi marché, quand tout à coup un revirement
complet eut lieu. M. le juge d'instruction Van Cutscm-Molyn,
dont la loyauté comme la fermeté dans toute celle affaire font
réellement l'honneur de la magistrature, et l'honorable ministère
public qui siège en ce moment devant vous, Messieurs, se tenaient
ce langage bien simple mais qu'ils auraient pu tenir le premier
jour de ces débats. Ils se disaient : qu'y a-t-il dans celle affaire?
On ne peut être banqueroutier frauduleux que pour autant que
l'on soit au-dessous de ses affaires. On a enlevé de la masse des
Valeurs. Eh bien! comme le disait hier l'honorable ministère public, i l faut examiner si la créance, produite par les frères Hertogs, est une machine de guerre, ou si elle est une chose sérieuse.
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Il n'est point nécessaire que cette créance soit justifiée dans tous
ses points, cela est parfaitement inutile; mais si effectivement les
sieurs Hertogs ont jeté cette machine de guerre pour se soustraire
aux poursuites de la Sociélé Générale, si ce n'est la qu'une manœuvre, qu'un ballon d'essai, ils sont évidemment des banqueroutiers frauduleux ; niais si au contraire celte prétention est
sérieuse, il faut être juste avant tout.
Si ces gens ont pu croire qu'effectivement ils étaient créanciers
de la Sociélé Générale pour 8,300,000 francs, nous devons examiner ce point; à cet effet, nommons des experts et posons-leur
quelques questions. Si les experls nous disent que cette réclamalion n'est que feinte, nous traduirons ces gens en Cour d'assises.
Les experts sont nommés. C'est alors que les batteries changent
immédiatement de face. M. De Mot, qui auparavant faisait tout ce
qu'il pouvait pour arrêter la décision civile, la précipite; l'expertise allait l'entraver, le tuer, elle allait dire que ce n'était pas une
machine de guerre, qu'en effet c'était une créance sérieuse et véritable, qu'il n'y avail qu'un moyen, c'était de donner suite à la procédure qu'il avait entravée; que fait-il? I l renonce à son acte
d'appel qu'il avail interjeté contre le jugement du tribunal de
Bruxelles, et il cite MM. Hertogs, moyennant un délai de quelques
jours, pour comparaître devant le tribunal de commerce de
Bruxelles et pour qu'il fût statué sur la créance de 8,900,000 fr.
Enfin, au lieu d'attendre que l'expertise eût fait connaître ses
résultats, le ministère public fit une réquisition à la chambre du
conseil, afin que les accusés fussent renvoyés devant la cour d'assises. Le tribunal d'Anvers, auquel cette prétention insolite fut
soumise, dit : Vous avez demandé vous même l'expertise, pourquoi n'en attendez-vous pas le résultat? Il repoussa sa demande.
Appel de la part du ministère public, et quand l'affaire a été soumise à la cour d'appel, l'expertise est arrivée, et, malgré les conclusions de cette expertise, les Hertogs ont été renvoyés en cour
d'assises. C'est devant les assises qu'ils se sont constitués, c'est
devant vous, messieurs, qu'ils ont tenu à comparaître; fidèles au
système qu'ils avaient suivi depuis le commencement de celte procédure, le lendemain de leur déclaration de faillite, ils ont déclaré aux curateurs, à tout le monde, qu'ils ne se considéraient
pas en étal de faillite; que, par conséquent, ils formaient opposition contre cette décision ; que, bien que créanciers, ils n'auraient fourni aucun livre, ni aucun renseignement avant que le
tribunal n'eût positivement statué sur la faillite, et, le lendemain
du jour où la cour a slalué et a déclaré le maintien de la faillite,
depuis ce jour-là ils ont envoyé tous leurs livres, le peu de valeurs qu'ils avaient, leur bilan, toutes les indications enfin que les
curateurs ont voulu demander. Ils ont dit qu'ils n'avaient nullement envie de passer dix-huit mois dans le palais qu'on appelle
maison de sûreté ; que, lorsqu'ils seraient appelés devant la cour
d'assises et devant des magistrats, ils se constitueraient. C'est ce
qui a eu lieu. Et le programme était accompli jusqu'au bout.
Ils se sont rendus ici librement; ils y ont rencontré leurs adversaires; ils sont destinés à recevoir leur dernier coup de pied ;
car l'intervention qui existe ici n'est pas une intervention,, une
partie civile sérieuse. On n'a jamais cru que l'on pût demander
dus dommages-intérêts. Cela ne se soutient pas un instant; mais
il fallait leur lancer le dernier coup de pied. Et cependant, messieurs, le jour où ils sont venus s'asseoir sur ce banc d'ignominie
a été pour eux un jour de bonheur, parce que les souffrances morales el physiques qu'on leur a fait endurer jusqu'à présent sont
près de finir.
Voyez maintenant ce qu'on fait pour justifier la conduilc
que l'on a tenue à leur égard. On fait appel à une immense
quantité de fails, qui ne sont pas des faits de fraude mais de simulation; on lâche par la quantité de suppléer à la qualité; et
dans l'acte d'accusation el partout on accumule sans cesse !e mot
de fraude.
Le ministère public, dont j ' a i souvent admiré l'impartialité
dans ces débats, a dit aux accusés : Tout ce qui est arrivé, vous
en êtes la cause; vous avez mal agi, et comme s'il était juge souverain, il nous a fait la part qu'il a bien voulu nous faire. Eh bien !
je ne puis accepter cela. Je suis ici l'égal du ministère public.
Vous venez m'accuser, j ' a i le droit de me défendre. Descendons
donc de ce piédestal cù le ministère public a prétendu que nous
avions placé les accusés et où il s'est placé lui-même ensuite ; descendons-en l'un et l'autre, et, nous mesurant à armes égales,
voyons qui de nous deux a raison.
Je n'interviens pas dans vos débats, dit le ministère public;
tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de voir les faits ; or, qu'est-ce que
j'avais devant moi? Un homme qui soustrait ses livres. Mais avezvous devant vous un homme qui spolie, qui dérobe? Le contraire
vous est démontré; vous savez qu'il vous a déclaré qu'il aurait
remis les livres le lendemain de la déclaration de faillite. A-t-il
souslrait quelque chose de son aelif? Du tout, puisqu'il fait offrir

Qu'est-ce que cela? Des obligations au porteur que j'aurais mises
dans ma poche; si j'avais voulu la fraude, je les aurais emportées
et je les aurais vendues à la Bourse de Londres. Maintenant,
quand je les aurai vendues, qu'est-ce que j'aurai ? Des pièces de
S fr. Aurai-je fraudé plus la masse, quand j'aurai dans ma poche
des pièces de 5 fr. que quand j'aurai des obligations au porteur?
Je le répète, si j'avais voulu frauder la niasse, je prenais ces obligations ; elles étaient plus faciles à porter que des rouleaux d'or.
Mais où est donc la fraude? Dois je quitter la robe que j'ai l'honneur de porter? Esl-ce que je ne comprends plus le sens des
mots?
Troisième fait : MM. Martcns et Dessigny devaient me reprendre des obligations Hainaut et Flandres à raison de 265 fr. Elles
valaient 250 fr. Je m'adresse à MM. Martens et Dessigny et je
leur dis : Veuillez nie donner 205 fr. contre une obligation de
250 fr. ; ce prix était le résultat d'une convention régulièrement
conclue; c'était M. Lamy Murray, qui, par l'intermédiaire de
MM. Martcns et Dessigny, devait cette somme. Or, il va faire v i site à la direction de la Société Générale, c'était au moment de
la première poursuite, et lui dit : Je dois rembourser, à raison
de 205 fr., des obligations Hainaut et Flandres appartenant à
M. Hertogs; venez pratiquer une saisie-arrêt entre mes mains,
moyen très-simple de ne pas payer. Cela a lieu. Que font
MM. Hertogs pour ne pas voir frapper ces valeurs de la saisiearrêt de la Société Générale? Ils s'adressent à M. Goelvinck qui,
par parenthèse, donne son consentement dans mon bureau même,
à Van Opslal,à Defaw, quiétaient véritablcmentpropriétaircs.Ccs
messieurs vont réclamer les valeurs des obligations. Voilà le
crime : Mais n'ai-je pas ici à répondre, comme tout à l'heure, en
quoi est-ce que j ' a i fraudé la niasse? Esl-ce que j'aurais fraudé
la masse, si, au lieu d'avoir dans ma poche une obligation de
250 fr. au porteur, j ' y ai 208 fr.? Si la saisie-arrêt n'avait pas
eu lieu, j'aurais eu 205 fr. Vous n'en avez que 250. Vous m'avez,
causé 15 fr. de perle, voilà tout; car celle obligation au porteur,
je l'ai convertie en écus pour pouvoir vous payer; si j'avais pu
me la faire rembourser plus tôt, j'aurais eu 15 fr. de plus. Où est
la fraude?
L'affaire Grégoire? Je ne vous en parle pas. Car d'abord, s'il
y avait eu un coupable, ce coupable ne serait pas devant vous. Je
n'ai rien déposé chez M " Grégoire; c'est M Hertogs qui y a
déposé quelque chose, et M Hertogs est mise hors de cause; je
n'ai pas à la défendre. Seulement, je dois dire que ce prétendu
crime est de la même farine que tous les autres. En effet, ce qu'il
y avait de plus simple pour M' Hertogs, quant aux actions de la
brasserie remises à M " Grégoire, si elle avait voulu les frauder à
la masse, c'était de les emporter. Voilà ce que je répondrais, si
j'avais à répondre.
Qualrième crime : Lorsque j'étais à Londres, j'ai écrit à
M. Van Imschoot : I l faut aller à la brasserie vous présenter
à l'assemblée générale, et vous y conduire comme propriétaire des actions. En fait de meubles, possession vaut litre, et
vous n'avez pas à répondre à ceux qui vous demanderaient des
explications.
C'est une fraude !
Cette fois, messieurs, je commence à avoir peur; car il m'est
arrivé au moins une demi-douzaine de fois de commettre une
pareille fraude; cela m'est arrivé il y a quinze jours à peine. Et
cependant je suis tranquille, je ne crains pas le ministère public.
Quand on se présente à une assemblée d'actionnaires, si les actions sont au porteur, la ehosc est toute simple; il suffit de se
présenter; si les actions ne sont pas au porteur, il y a simplement à en faire opérer le transfert sur les registres de la société. 11 n'y a pas encore un mois que je me suis présenté, et un
de mes honorables contradicteurs à côté de moi,à la réunion d'actionnaires d'une société d'assurances; et nous nous sommes prés'iités, mon honorable contradicteur et moi, comme étant propriétaires d'actions; nous avons réclamé le droit de voler et nous
avons voté. Tous les avocats qui m'entendent et beaucoup de négociants en font autant. Quelle était donc la fraude dans cette
opération? Pourquoi MM. Hertogs la demandaient-ils à M. Van
Imschoot? Pour empêcher que la société ne tombât. I l n'y avait
pas encore faillite ou il y avait tout au moins opposition à la faillite. Il fallait que quelqu'un se présentât à la réunion des actionnaires de la brasserie pour voter an moyen de ces actions. Voilà
ce que M. Hertogs a demandé à son beau-frère, et le ministère
public et la partie civile voient dansée fait un crime. Crime impossible, fraude impossible; car ces actions n'étaient pas au porteur; pour les transférer, il fallait l'autorisation de l'assemblée,
et en second lieu, il fallait justifier qu'on était propriétaire de
ces actions. Hertogs demandait donc à son beau-frère un service
Il y a une deuxième fraude : J'ai fait négocier une obligation que je lui aurais rendu moi-même.
Quant au vin chez Van Imschoot, je n'en parle plus; vous avez
Hainaul et Flandres par M. Van Imschoot; mais où est la fraude?
Je me le demande encore : Des obligations Hainaul et Flandres? eu l'explicalion d'un dus témoins ; c'est assez là-dessus.

150,000 fr. au nom des faillis, argent qui lui appartient. D'où
concluez-vous à la fraude?
Vous savez qu'il y a deux hommes en présence, qu'il y avait
lutte très-vive entre la partie civile cl la défense; de quel droit
venez-vous agir ainsi avec une rigueur que l'on ne déploie même
pas quand la patrie est en danger, alors surtout que rien ne justifie la position que vous prenez à l'égard de ces hommes.
Une simple explication vous suffisait. Si vous l'aviez demandée,
vous l'auriez obtenue.
Ces hommes, dit le ministère public, n'ont pas voulu la fraude,
mais ils ont fait des simulations; ils ont violé la loi. Ils doivent
en rendre compte à la justice. Oui, s'il s'agissail d'une loi criminelle, mais non pas d'une loi civile; s'ils ont violé l'article du code
pénal que vous invoquez contre eux, alors effectivement le débat
entre la partie civile et les accusés ne vous regarde plus; vous
devez appliquer la loi. Si ces hommes n'exécutent point une loi
civile, si, au contraire, condamnés à payer 150,000 fr., ils ne les
paient point, cela ne vous regarde pas; c'est une contestation civile dans laquelle vous n'aviez pas à intervenir avec rigueur, en
faveur de l'une et contre l'autre partie.
Pour que vous puissiez intervenir, il faut trois conditions : la
première, c'est que ces hommes soient au-dessous de leurs
affaires. Ils ne le sont pas. La seconde, c'est qu'ils soient
commerçants. Cela est. La troisième, c'esl qu'ils aient dissimulé ou détourné une partie de leur actif. Or, c'est ce qu'ils
n'ont pas fait.
Quels sont maintenant les faits sur lesquels s'élaio cette grave
accusation? En rencontrant ces faits, je crois que je fais chose
inutile; car tous ces faits seraient aussi exacts, aussi frauduleux
qu'ils le sont peu, que les considérations générales dans lesquelles nous sommes entrés, les innocenteraient complètement et
rendraient toutes ces objections entièrement irrélevanles. Cependant, M Rolin vous l'a dit, nous réduirons à néant tout ce qui se
trouve dans cette procédure. C'est celte promesse que nous
tenons à exécuter, et nous vous demandons encore quelques
moments d'attention pour vous établir que, dans cette énorme
quantité de faits isolés, groupés avec art cl délayés dans l'acte
d'accusation, il n'en est pas un seul qui présente le moindre caractère de fraude.
Suivons-les. Quels sont les énormes crimes commis par ces messieurs? N'en oublions aucun.
Le premier, c'est l'ouverture par Van [mschoot d'un crédit de
800,000 fr. Ce sont ces 180,000 fr. qu'il donne comme lui appartenant, tandis qu'ils appartenaient aux Hertogs. Je serai très-bref
sur ce point. M Rolin, pour son client Van Imschoot, vous expliquera ce fait. Mais je me demande, moi, qui ai l'honneur de
parler devant vons et qui ai à combattre des adversaires aussi
distingués que le ministère public et les avocats de la partie civile,
si décidément je perds l'esprit, si je ne comprends plus la portée
des mots. I l y a une fraude dans tin crédit ouvert? Mais je vous
ouvrirai demain un crédit de 100,000 fr., si vous le voulez; screz-vous pour cela mon créancier d'un centime? Quand deviendrez-vous mon créancier? Quand j'aurai payé. Qu'y a-t-il donc là
de frauduleux? Pourquoi le crédit a-t-il été ouvert ? On vous l'a
dit : Pour qu'un jour on pût payer à M. De Mol des sommes
quelconques prises dans la poche d'un homme, lequel homme s'élait subrogé dans les droits de celui qui payait. Et si en vertu de
ce crédit ouvert, M. Van Imschoot avait payé 150,000 fr. qui seraient passés dans les mains de M. De Mol, quel crime aurait-il
commis? Mais M. Van Imschoot a prèle 150,000 fr. pour paver à
M. De Mol; il les tenait de M. Hertogs, et il a dit que c'était son
argent, lia menti à la justice cl M. Hertogs aussi. Ils oui eu lièsgrand tort et ce n'est pas moi qui a été le dernier à le leur dire.
Le mensonge ne s'excuse jamais. Mais quant à la fraude, je me
demande où elle est et je ne puis le comprendre. Je suppose que
moi, l'avocat d'Hertogs, j'aille chez M. De Mot et que je lui dise :
Voilà une somme de 180,000 fr. que je vous paie de mon argent. J'aurai menti, niais où sera l'acte frauduleux? J'aurais pu
frauder un jour, direz-vous. Oui, mais je n'ai rien fraudé.Si après
avoir payé ces 150,000 fr. j'étais venu à la masse; si j'étais
venu à la faillite et" si j'avais dit aux curateurs : J'ai payé
150,000 fr. de ma poche, veuillez m'admettre à la niasse pour
180,000 fr., j'aurais fait une fraude. Mais en payant, au nom
d'un autre, entre les mains de M. De Mol, je me demande où est
la fraude. M. Van Imschoot s'expliquera plus longuement à cet
égard par l'organe de son défenseur. Mais quant à moi, je le déclare dans la sincérité de ma conscience, je ne puis comprendre
comment on peut voir une fraude dans ce fait. J'y vois un mensonge que je blâme, n'importe dans quelles circonstances; je n'y
vois pas de fraude.
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La vente du matériel. Voyez donc la fraude. On a vendu ce faut que je sois au-dessous de mes affaires; en troisième lieu, il
matériel et c'était évidemment pour frauder la masse. On avait faut que j'aie agi avec fraude.
d'abord exposé ce matériel en vente au nom de M. Hertogs, et
Suis-je commerçant? Oui.
tout à coup on change la déclaration de vente; on la met au nom
Suis-jc au-dessous de mes affaires? Je le nie. La seconde conde M. Van Imschool. Tout ce qu'on a fait là était de la régularité dition manque.
la plus complète, et si c'était à recommencer, je voudrais savoir
Ais-jc commis un acte frauduleux? Je le nie encore. La troicomment on s'y prendrait autrement. MM. Hertogs frères, entre- sième condition manque.
preneurs de Dendre et Waes, doivent vendre leur matériel. A qui
I c i , messieurs, pour me permettre une locution familière,
pouvaient-ils le vendre? Est-ce que Hertogs frères pouvaient ven- jouons cartes sur table. Le ministère public vous a dit : Je recondre à Hertogs frères? Que fait-on? On prie M. Van lmsclioot,qui nais l'indépendance de la justice criminelle et de la justice civile.
avait des relations nombreuses avec la société de Hainaut cl Flan- Mais j'ai devers moi un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles condres, de prêter son nom pour faire le transfert de lasociélé de firmant un jugement du tribunal de commerce d'Anvers, qui
Dendre et Wacs à la société du chemin de fer d'Audcnarde à vous déclare en état de faillite. Vous l'êtes donc; je vous arrête.
Gand. Eh bien! que fait M. Van Imschoot? I l achète au nom de Acceptez-vous, oui ou non, que la décision de la cour d'appel de
la sociélé de Gand a Aiidcnardc, et cela est consigné sur les livres. Bruxelles ne doit avoir aucune influence sur la décision du jury?
Il est certain que c'est pour la société de Gand à Audcnarde que Tout est dit. Si vous ne l'acceptez pas, je vous le prouverai.
l'on a acheté. J'ai communiqué au ministère public les procèsNon, messieurs, la décision de la cour d'appel de Bruxelles ne
verbaux originaux de ces décisions, et i l résulte de ces procès- vous concerne en rien. Vous avez le droit incontestable de dire
verbaux que ces opérations sont des plus régulières, des plus na- que nous ne sommes pas au-dessous de nos affaires. Cela est raturelles, des plus loyales cl des plus légales à la fois.
tionnel, et je vous l'établirai.
Cela est rationnel, parce que aulrc chose est être en faillite
Ainsi, il esl établi par des documents certains et parles livres
de Gand à Audcnarde, donl la régularité est à l'abri de tout re- commerciale et autre chose esl êlre au-dessous de ses affaires
proche, que ce n'est pas pour lui, que c'est pour la société de criminellement. Lorsque vous êtes mon débiteur d'un million et
Dendre et Waes que M. Van Imschoot a acheté ce matériel. Et que j'ai eu le malheur cependant de souscrire un effet de 500 fr.
cependant la partie adverse prétend que c'est encore là un de en votre faveur, vous viendrez devant le tribunal de commerce,
nos crimes. Mais oublions même toutes ces circonstances ; en vous prendrez contre moi un jugement, et vous m'exécuterez
quelle année ces faits se passent-ils? En 1856. C'est un des crimes pour les 500 fr. si je ne vous paie pas ; vous me déclarerez en failque j'ai commis en vue de la faillite que je prémédite pour 1859, lite cl le tribunal de commerce maintiendra la faillite. Mais, lorslorsque, depuis lors, au lieu de vouloir cacher mon avoir sous que je me présenterai devant la justice criminelle, alors je conle nom d'un autre, au lieu de vouloir mobiliser ma fortune, j ' a i , testerai mon état de faillite. Et pourquoi? Parce que la justice
comme je l'ai dit tantôt, immobilise des valeurs pour un demi- criminelle est indépendante de la justice civile; parce que la failmillion. L'allégation du fait lui-même lui donne le démenti le plus lite commerciale et la faillite criminelle sont deux choses distinctes
qui n'ont rien de commun. Ainsi, lorsqu'un débiteur convoque
formel.
EnCn, messieurs, nous avons la célèbre cession, et c'est là ses créanciers, et qu'au lieu de faire déclarer la faillite, les créanle dernier crime dont j ' a i à me justifier. Celte affaire concerne ciers acceptent un contrat d'atermoiement, un arrangement à l'aplutôt M. H.nghe,ct je n'entrerais pas dans ce débat si je n'avais à miable, croyez-vous que le ministère public soit désarmé?Non,cet
vous expliquer des faits qui sont à ma connaissance personnelle. homme n'est pas en faillite, et le ministère public viendra traîner
MM. Hertogs ne voulaient pas céder leurs affaires en général; ils cet homme devant votre banc, il lui dira : Vous êtes un banquen'en avaient aucune envie; mais ils voulaient céder le petit routier frauduleux, parce que vous êtes au-dessous de vos affaires.
commerce du Grand'Pré; depuis longtemps ils avaient pris cette Et il aura raison. Je vois un signe d'assentiment du ministère
résolution et les preuves abondent. Antoine Hertogs s'était retiré public, mais nous sommes donc d'accord.
de la maison et s'était bâti la campagne que vous connaissez.
Ainsi la décision du tribunal de commerce n'a rien de commun
M. Jos. Hertogs venait d'acheter la campagne de M. De Liagrc et avec la décision de la justice criminelle. La déclaration de faillite
s'y était retiré ;vvcc sa femme. Il ne voulait plus s'occuper que de par le tribunal de commerce esl une affaire civile; ce n'est pas
grandes affaires comme celles qnc vous connaissez. Ce que je vais une déclaration de faillite par suite d'un état de négociant auvous dire peut êlre mis en doute par la partie adverse. Mais voici dessous de ses affaires, ne pouvant payer les dettes qu'il a conce qui s'est passé au mois de mai 1859. M. Hertogs est venu chez tractées. Un mot, messieurs, pour qu'il n'y ait à ce sujet aucune
moi et m'a soumis un acte de cession, nie disant que c'était la espèce de doute. Je veux consulter l'ouvrage qui a le mieux traité
réalisation de ce qu'il voulait faire. Je le lui ai déconseillé cl j'ai celle question, et qui est notre vade-mecum en cette matière, l'oudit : Je sais que telle est votre intention, mais c'est un mauvais vrage sur le code pénal de MM. Chauvcau et Hélic, nous y lisons
moment, vous éles en transaction avec la Sociélé Générale. C'était la démonstration la plus complète, la plus péremptoire, que les
bien avant les poursuites.
sieurs Hertogs ne se trouvent sous aucun rapport dans lecas prévu
par la loi criminelle.
M. LE SUBSTITUT VEKOLSSEN. En quelle année?
Ce point est constant; s'il était contesté, mes honorables conM CUYLITS. En mai 1859. Tant que la transaction avec la Sociélé Générale n'est pas signée, vous pouvez avoir des difficultés à frères sauraient répondre aux objections qui pourraient êlre
ce sujet. Ils m'ont dit : Nous n'avons aucune espèce de difficulté à faites. Une quantité de décisions existent sur celte question, je
ne veux pas les citer, mais il est certain que la décision de la
attendre, rien de plus réel, de plus sérieux que cet acle.
Eh bien! qu'est-ce que ces actes disaient? Ils portent par eux- cour d'appel, du tribunal civil n'a rien à y voir. La question de
mêmes la preuve du défaut de fraude. Si les frères Hertogs avaient faillite vous sera soumise par M. le président; vous aurez à vous
voulu frauder la masse, ils n'avaient qu'à dire qu'ils avaient cédé prononcer sur celte question, sans vous préoccuper des actes qui
les affaires à leurs fils, et que le paiement comptant avail eu lieu. existent; quand vous irez dans votre chambre de délibérations
Qu'est-ce qu'ils viennent vous dire? Ils viennent vous affirmer vous y trouverez la recommandation que la loi vous donne. Celle
qu'au contraire rien n'est payé sur celte cession; que leurs fils recommandation est la justification de ce que nous disons; elle
doivent payer le tout, et ils font souscrire à leurs fils des billets vous dit : N'ayez aucun égard aux pièces qui sont devant vous ;
pour la totalité de la valeur, à l'exception de 400 fr. Qu'nsl-ce sauvez votre conscience. Demandez-vous si les accusés sont ou
qu'ils faisaient? Ils créaient un débiteur de plus à la masse. M. De non coupables; s'ils ne le sont pas, comme j'en ai la conviction
Mot était certain de trouver entre les mains des fils plus qu'il ne intime, vous ne pouvez les condamner comme banqueroutiers
pouvait trouver entre les mains du père seul; car il avait non- frauduleux.
seulement la solvabilité du père, il avail aussi celle des fils, et il
Mais qui oserait dire que je sois débiteur de M. De Mot?
avait la marchandise devant lui.
Vous avez devant vous, messieurs, trois hommes d'une imparMais i l y a plus. Savez-vous celui qui a fait tort à la masse tialité que personne n'a contestée encore, ce sont des hommes
relativement à ces actes de cession? Celui qui les a fail rapporter. que je ne connaissais pas; aucun d'eux ne m'avait jamais parle;
Car avant que les actes fussent rapportés, il devait revenir plus à ils sont nommés par la juslicc, qui leur dit : Est-ce que MM. Herla masse qu'il ne lui reviendra aujourd'hui. Les matériaux réalisés togs sonl débiteurs ou créanciers? Et ils vous répondent : Ils sont
par l'intermédiaire de messieurs les curateurs ont produit beau- créanciers dès aujourd'hui de 5 millions 500,000 fr. M. Lysen,
coup moins qu'ils ne devaient produire entre les mains des fils. interpellé par vous, répond : Si j'avais à entreprendre un chemin
Voilà, messieurs, les faits que j'avais à démontrer, mes hono- de fer d'après le cahier des charges, je le construirais pour
15 millions; si je devais le faire Ici qu'il existe en réalité, je ne
rables confrères y ajouteront ce qu'ils jugent convenable.
Veuillez, messieurs, prendre le débat de plus haut et voir ce le construirais que pour 20 millions, et on demande si de ce fait
qu'il a au fond de celte affaire. De quoi sommes-nous accusés? il croit que nous soyons effectivement débiteurs, et que, comme
tels, nous sommes faillis criminels. Quels sont les nommes que
D'êlre banqueroutiers frauduleux.
Quefaul-il pour êlre banqueroutiers frauduleux? Trois condi- vous invoquez contre l'expertise; où sont-ils? Nulle part. Perlions : d'abord il faut que je sols commerçant; en second lieu, il sonne n'oserait attaquer leur œuvre. I l y a deux hommes qui ont
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un intérêt personnel dans l'affaire, qui étaient les mandataires de
MM. De Mot et Gendebicn, qui, comme tels, sont allés soumettre
leurs observations aux experts, qui les ont éconduits et qui leur
ont demandé de dire dès aujourd'hui que M. De Mot était créancier au lieu d'être débiteur. Non, messieurs, ils ne le font pas, et
un jour il sera acquis, dans les fastes de la procédure criminelle,
un fait inouï déjà signalé par Ant. Hertogs, que c'est le débiteur
qui fait incarcérer son créancier et qui le poursuit comme coupable de banqueroute frauduleuse.
La seconde condition n'existe pas; voyons si la troisième
existe.
Le ministère public nous dit : Vous violez la loi. Oui. J'ai eu le
malheur de ne point me mettre entre les mains de l'huissier
chargé de m'arrêter cl de ne pas aller loger rue des Béguines
(maison de sûreté) J'ai un jugement commercial qui me condamne
à payer 152,000 fr. à la Société Générale. Mais où est la loi criminelle qui dit que le débiteur qui ne. rapporte point ce qu'il'doit
à son créancier doit être déclaré banqueroutier frauduleux?
Quand vous me l'aurez montrée, je courberai la tête. Mais j'aurais pu tout emporter à Londres et je ne n'ai rien emporté. Au
lieu d'emporter des valeurs au porteur, je les ai laissées ici. Où
donc est la banqueroute frauduleuse, je vous le demande? J'ai
voulu payer, des témoins vous le disent, et, maintenant, en 1857,
par une espèce de machine de guerre,vous déposez saisic-arrétsur
toutes les valeurs quelconques pour une créance que je demandais
de pouvoir payer régulièrement alors. Quand je vous sommais de
discuter nos droits en justice, vous reculiez. Qu'est-ce que j ' a i
fait? J'ai défendu mon bien, mon droit; je n'ai rien emporté et
je vous ai déclaré, deux témoins l'ont attesté, que si c'était nécessaire, je vous montrerais cinq lettres dans lesquelles on disait :
Nous sommes créanciers, nous le croyons fermement, mais si
nous sommes déclarés débiteurs, nous reviendrons tous. De quel
droit dites-vous que ce n'est pas la vérité? Est-il un seul acte dans
notre carrière qui ne proteste contre une allégation contraire à la
vérité? Dans toute cette affaire on allègue la fraude, là où i l n'y a
eu que simulation. L'une et l'autre sont tromperie, mais l'une
est une tromperie de bonne foi, l'autre en est une de mauvaise
foi : la simulation a élé faite pour me défendre ; j'ai simulé, je
n'ai pas fraudé. La différence est du tout au tout, car l'une est un
acte criminel, l'autre est du ressort des lois civiles. Les Hertogs
ont-ils voulu spolier leurs créanciers? Ont-ils, au moyen d'une
richesse mal acquise, voulu insulter aux misères de leurs créanciers? S'ils sont coupables aux yeux de la loi, frappez-les, messieurs; mais si, au contraire, ils n'ont fait que défendre leurs
droits; que pour la défense de leurs droits ils ont recouru à tous
les moyens, pour rendre celte défense utile, efficace, puisqu'ils
ont voulu payer, afin de dégrever leurs immeubles, acquittez-les,
messieurs, car ils ne sont point coupables, car ils n'ont fait aucune fraude.
II y a une différence du tout au tout entre l'homme pratiquant
la simulation, et le voleur et le faussaire, que la loi qualifie banqueroutier frauduleux. Les Hertogs n'ont fait autre chose que de
se soustraire au paiement d'une condamnation provisionnelle
exécutoire nonobstant appel; est-ce là poser un acte de fraude
tendant à la spoliation? Je vous ai établi cette différence, que j'ai
trouvée réalisée d'une manière frappante par l'un de mes honorables contradicteurs, et, sous sa dictée, j'ai noté ces paroles de
M" De Maertelaere, qui disait : Quand on doit recevoir 5 ou
& millions, on ne paie pas 200,000 fr.
M DE MAERTELAERE. Quand tous deux sont exigibles.
M CUVLITS. Voilà le débat. L'exigibilité est une création nouvelle. Ces paroles m'ont frappé. La chose est trop simple, messieurs; c'est dans ces limites seulement que vous devez restreindre la question et ne plus vous occuper de ces petites circonstances
que le ministère public a ainsi alignées dans l'acte d'accusation.
Vous le voyez, ce que je voulais établir depuis le commencement de ma plaidoirie a été complètement constaté. Je vous ai dit
que le jour de bonheur était arrivé pour les accusés, quelque horrible que soit leur position, parce que devant la cour d'assises ils
doivent trouver non-seulement un acquittement, mais une réhabilitation radicale, complète, ineffaçable. Ils sont au bout de leurs
souffrances; personne ici ne méconnaît la vérité de ce que j'ai allégué. J'ai dit que les accusés doivent retrouver ici leur honneur
immaculé et cet honneur leur sera rendu — non, ils ne l'ont
jamais perdu, — il leur sera maintenu intact dans cette enceinte;
ils sortiront de cette salle aussi respectés qu'ils l'ont jamais été.
Ils seront pauvres encore, c'est vrai ; mais un jour arrivera où, à
côté de la réhabilitation morale, viendra aussi la réhabilitation de
la fortune. Depuis dix-huit mois, dans mon intime conviction,
j'ai voué mon existence à leur défense, parce que je connaissais la
dernière de leurs pensées et que j'étais certain qu'ils étaient inno0
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cents; qu'il n'y avait pas un mot à leur dire, pas un reproche à
leur faire, si ce n'est d'avoir douté un instant de la justice de leur
pays, et pourtant, qui n'aurait pas douté en présence des rigueurs
inutiles si largement déployées. Et voyez, moi, qui ai l'honneur
d'appartenir au barreau, je dois recueillir de temps en temps mes
souvenirs pour n'avoir point cette horrible pensée que l'on finit
par douter de la justice de son pays.
Je suis au bout de ma tâche et de mes forces. Ce que j ' a i constamment prévu de la part de ces gens s'est réalisé jusqu'au bout.
Ils sont restés honorables, pas un acte qui a pu leur être reproché
dans leur carrière d'ouvriers. Eh bien! si aujourd'hui ils sont
pauvres, s'ils doivent attendre longtemps que la réparation civile
vienne suivre la réparation criminelle, qu'ils ne s'en plaignent
pas. J'aimerais leur position de pauvre, qu'une position do riche
acquise comme s'acquièrent certaines positions. (Mouvement
dans l'auditoire.)
Ma tâche est accomplie. Je sais ce que j'accumule de colères et
de rancunes à l'entour de moi; cela ne m'inquiète point un seul
instant, j ' y suis habitué depuis dix-huit mois que j'ai vu ce que
mon devoir m'obligeait de faire; je rencontre non pas seulement
parmi mes adversaires, mais presque parmi mes amis, des reproches qui me sont adressés personnellement, au sujet de là passion
que je déploie à défendre cette affaire; j ' a i répondu à ces reproches par la parole d'un homme qui honorait le plus la robe que
nous avons l'honneur de porter. Voici ses paroles :
* La passion est un élément essentiel de tout débat judiciaire,
« elle se fait jour surtout dans les affaires criminelles.
« Défenseur d'une cause privée, l'avocat rassemble sur ce
a point unique toutes les forces de son âme et de sa pensée. 11 a
« senti les angoisses de son client, i l s'est animé de ses passions.
» il s'est rempli de ses douleurs (I).
a La première disposition que noire ministère exige est ec
« sentiment vif et profond du juste offensé, que l'oppression ir« rite, que toute iniquité révolte. Il faut braver des inimitiés
« puissantes et lutter contre le pouvoir qui se ferait oppres» scur (2). o
« C'est à l'avocat, pénétré du sentiment de tous ses devoirs,
» que l'on vient demander de comprimer ses émotions, de les
a refouler au fond de son cœur et de rester froid et impassible!
u Une telle prétention ne saurait supporter un examen sérieux. »
Quand on me reprochera la passion injuste, je m'en défendrai,
niais je ne me défends pas de la passion véritable. Oui, j ' a i la
conviction intime que les accusés assis sur cc banc sont innocents,
je ne me suis pas trompé; je leur ai dévoué tous mes instants;
on no viendra pas me dire que je n'ai pas rempli mon devoir, et
j'entends que l'on dépose ma robe d'avocat sur ma tombe sans
qu'il y ait une tache qui la souille. (Applaudissements unanimes,
aussitôt réprimés.) Le ministère public vous a dît : Défiez-vous
des élans du cœur ; ces émotions n'ont rien à voir dans cette affaire. Non, vous avez raison. Je ne m'attaque pas à votre cœur;
vous ne trouverez pas dans ma voix la moindre supplication; je
ne vous adresserai pas un mot de prière, c'est à votre esprit seul
que je parle, c'est dans votre esprit que je veux porter la conviction qui anime le mien. Je ne vous réclame point de faveurs, je
vous demande un acquittement, messieurs, parce que vous êtes
justes. J'aî dit. (Applaudissements.)
M HAGUE. La défense présentée par M " Cuylits est complète,
et, pour abréger les moments de la cour, i l serait peut-être désirable que la partie civile commençât dès maintenant ses répliques.
M D E MAERTELAERE. NOUS avons cinq adversaires, nous voudrions pouvoir répondre à tous. Nous n'avons point les derniers
la parole, c'est un désavantage considérable. Nous ne voulons
rien céder du terrain; nous voulons que nos adversaires présentent chacun leurs arguments.
M. LE PRÉSIDENT. Je voudrais savoir si un seul avocat étant
chargé de la défense un seul serait chargé de la réplique.
M" HACHE. Non, dans ce cas je retire ma demande.
E
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M HAGHE. Messieurs, je suis chargé de présenter la défense
de M. Joseph Hertogs et de ses deux fils, André et Joseph.
Je dois déclarer que je n'ai rien à ajouter à la magnifique et
courageuse plaidoirie de M" Cuylits. Je ne saurais que la résumer. Aussi j'aurais désiré renoncer à la parole; mais vous l'avez
entendu, la partie civile s'y est refusée. Puisqu'elle veut que je
parle, je le ferai.
(2) PH. DUPIJI,

M. LE PRÉSIDENT. La partie civile n'a pas entendu cela ainsi.
J'ai demandé à la défense s'il lui convenait de se partager de
façon qu'un seul de vous répliquât, et c'est sur mon observation
que M M " Dclvaux et Rolin ont déclaré que cela ne leur convenait
pas.
M° HAGHE. Je l'ai compris autrement, car je pense que nous
étions d'accord pour faire commencer les répliques immédiatement.
M. LE PRÉSIDENT. Je vous demande pardon, c'est du banc de la
défense qu'est venu le refus.
M° HAGHE. Dans tous les cas, je me propose de parler avec
d'autant plus de calme et de modération que .dans un but facile à
comprendre, l'on a fait courir le bruit que je veux faire du scandale. Je proteste contre cette injure faite à mon caractère; si je
suis venu me placer au banc de la défense, c'est parce que
les accusés ont fait appel à mon dévouement, c'est parce que je
n'ai pu rester impassible devant la lutte qui était engagée, lutte
du faible contre le fort, lutte de l'opprimé contre l'oppresseur;
j'ai pensé que la mission de l'avocat n'est pas seulement de plaider
des questions de murs mitoyens; qu'à un moment donné son devoir lui commande de se dresser entre le bourreau et la victime.
Ce devoir, je viens le remplir, je fais violence à mes goûts qui
m'éloignent des débats judiciaires en cour d'assises. Et si j'avais
besoin d'encouragement pour remplir ce devoir, je n'ai qu'à jeter
les yeux autour de moi. M" Cuylits, bâtonnier de l'ordre du barreau d'Anvers, est au banc de la défense, et, à côté de lui, les
sommités du barreau de Gand, de Bruxelles ; toutes ces sommités sont venues au secours de l'innocence opprimée, persécutée.
Nous avons à combattre deux adversaires, d'abord le sieur
De Mot, industriel, domicilié à Bruxelles, beau-frère dcM. Charles
Nauts.
D'après moi, et le doute n'est plus possible, M. Gendcbien ne
figure ici que pour la forme, car vous devez vous rappeler la déposition de M. Malou ; il est venu vous faire part des impressions
douloureuses, pénibles, que M. Gendcbien a éprouvées, qu'il a
exprimées quand i l a appris le partage du pot-de-vin de 500,000
francs.
C'est donc là notre premier adversaire, l u i , la cause de tous
les malheurs qui ont accablé les accusés depuis dix-huit mois.
Le second adversaire, c'est le ministère public; mais, malgré
son éloquent réquisitoire, qu'il me permette de le lui dire, je ne
pense pas qu'il soit bien redoutable; il me semble avoir remarqué en lui un embarras qui ne lui est pas naturel ; je suis porté à
croire qu'il penche vers l'acquittement et je pense encore en ce
moment qu'il nous ménage cette agréable surprise.
Occupons-nous donc seulement de la partie civile.
Je ne parlerai pas, par respect pour la magistrature, d'un troisième adversaire dont on a jeté le nom dans celte arène. Ce sont
là des forfanteries dignes de M. De Mot ; nous devons les repousser avec dégoût.
Voyons de quoi nous accusent le sieur De Mot, et après l u i , le
ministère public : de banqueroute frauduleuse. Joseph Hertogs et
ses deux fils sont accuses de ce crime et M. De Mot se fait représenter au procès par deux avocats. Pourquoi? A-t-il ce double
but de faire condamner les accusés comme banqueroutiers frauduleux aux travaux forcés, et en second lieu d'obtenir de la cour
des indemnités plus ou moins considérables, sans doute pour partager encore celles-ci avec le sieur Nauls, et, comme i l a déjà
ruiné tous les accuses, comme ils sont insolvables, et qu'une condamnation pécuniaire peut être illusoire pour lui, qu'a-t-il fait?
Il a jeté son embargo sur M. Vau Imschoot, le seul solvable encore; i l l'a fail impliquer dans la présente accusation. Eh bien!
messieurs, voyons cette accusation, analysons un peu ce cadavre.
D'après l'acte d'accusation, nous avons à répondre à plusieurs
griefs, à plusieurs chefs d'accusations qui sont résumés ainsi.
Veuillez remarquer, messieurs , que les questions qui vous
seront posées, seront déduites de ce résumé de l'acte d'accusation.
Nous sommes accuses :
1" D'avoir soustrait nos livres ;
. 2° D'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de notre
actif;
3* D'avoir frauduleusement, par des actes publics ou des engagements sous signature privée, reconnu des sommes ou valeurs que nous ne devions pas, et, quant à Joseph et à André
Hertogs fils, ils sont accusés de complicité.
Avant de pénétrer au cœur de l'accusation, permettez-moi,
messieurs quelques courtes observations qui ont pour but d'éviter des malentendus, observations parfaitement inutiles si vous
étiez tous des jurisconsultes, mais que dans la cause actuelle, je
ne puis passer sous silence. C'est que toutes les questions qui vous

seront posées, quels qu'en soient les termes, rentrent dans la
question de banqueroute frauduleuse, crime dont nous sommes
accusés. Ainsi ne croyez pas, comme cela pourrait arriver, que
vous allez être appelés à examiner des questions de faits matériels. Les questions qui vous seront posées impliqueront nécessairement l'accusation de banqueroute frauduleuse. Donnons un
exemple pour mieux nous faire comprendre.
Je viens de vous dire que, d'après l'acte d'accusation, nous
sommes accusés d'avoir soustrait nos livres. Ainsi l'une des questions qui vous sera nécessairement posée se traduit ainsi :« L'accusé est-il coupable d'avoir soustrait ses livres de commerce ? »
Vous le comprenez, messieurs, ce n'est pas ici un fait matériel
sur lequel vous devrez vous prononcer. Mais on vous demande
si l'accusé est coupable d'avoir commis cette soustraction avec
l'intention de fraude. Ainsi, en admettant hypothétiquement qu'il
y ait eu soustraction des livres de commerce, et que le fait
matériel existe, vous auriez à examiner si ce fait a été accompli
dans une intention de fraude; et si vous avez la conviction,comme
sans doute vous l'avez dès à présent, qu'il n'y a eu, de la part
d'aucun des accusés, la moindre intention de fraude, vous devez
forcément répondre non à la question qui vous sera posée, alors
même que vous admettriez, avec le ministère public, que le fait
matériel existe.
Cet exemple, je pense, est suffisant pour pouvoir m'arréter ici,
et avant de continuer ma plaidoirie et dans le but d'épargner les
moments de la cour et de MM. les jurés, je désire que le ministère public me dise si nous sommes d'accord, car si nous ne
sommes pas d'accord, j'entrerai dans plus de développements.
Mais je pense que ce sont là des notions élémentaires de droit
pénal.
M. LE PRÉSIDENT. La question, M Haghe, est en effet posée en
ces termes : l'accuse est-il coupable d'avoir détourné ses livres?
M HACHE. Oui, le président, mais je pense que le ministère
public doit reconnaître aussi que si dans l'opinion de MM. les
jurés i l n'y a aucune fraude à imputer aux accusés, ils doivent
répoudre non sur toutes les questions.
M. LE SUBSTITUT VERDUSSEN. Cela est tellement élémentaire qu'il
n'entre pas dans l'esprit d'un jurisconsulte, d'une personne quelconque, de laisser soupçonner le contraire.
M° HAGHE. Nous sommes donc parfaitement d'accord ; mais
l'expérience, dans d'autres occasions, m'a appris que des personnes avaient été induites en erreur par un malentendu, que
des jurés n'avaient pas compris les questions posées par la
cour.
.
Aujourd'hui toute discussion vient à cesser ; c'est un point certain, reconnu solennellement, que vous avez à répondre non à
toutes les questions, de quelque manière qu'elles soient posées ;
s'il est établi :
1° Que le fait matériel, qui fait l'objet de l'accusation, n'existe
pas;
2° Qu'alors même qu'il existerait, il aurait été posé sans i n tention frauduleuse. Ainsi pas de malentendu possible. Nous pouvons maintenant aborder l'accusation, nous pouvons continuer à
disséquer cet acte, ce corps mort.
Voyons, d'une part, si les faits matériels, auxquels l'accusation fait allusion, existent et, d'autre part, si les faits ont été
posés avec une intention frauduleuse. Je pense qu'il vaut mieux
commencer par ce dernier point. Car si la bonne foi des accusés
est établie, pourquoi perdre notre temps à discuter des questions
oiseuses? Qu'importe ce qu'on a fait des livres, si la bonne foi
est établie, si l'absence de fraude est constatée? Or, à cet égard,
le doute est-il possible? Le ministère public lui-mmee a commencé
son réquisitoire, en rendant un hommage parfait à l'honorabilité
des accusés. Les hommes les plus haut placés de la ville sont venus
à cette audience apporter les mêmes témoignages. Ainsi quand le
bourgmestre d'Anvers vient exprimer non-seulement son opinion
personnelle, mais ce qui, d'après lui, est l'opinion générale de la
ville, vous ne ferez accroire à qui que ce soit que nous avons devant nous des banqueroutiers frauduleux.
En définitive, qu'est-ce qu'un banqueroutier frauduleux? C'est
un homme qui spolie ses créanciers, c'est un homme qui pense à
faire le plus de dupes posssibles, c'est un homme qui ruine les familles pour s'enrichir; eh bien! les spoliés où sont-ils? Mais ce
sont les accusés. Les victimes? Mais ce sont les accusés. Et vous
voulez les transformer en banqueroutiers frauduleux, et la partie
civile n'a pas hésité à provoquer des poursuites de ce chef.
Voyons, qui donc étes-vous, partie civile, étes-vous le créancier
ou étes-vous le débiteur? Etes-vous le spolié ou le spoliateur.
C'est là le coeur de l'accusation ; nous allons le voir, nous allons
l'examiner de près, et vous verrez, quand nous aurons disséqué
cet organe, qu'il n'en restera plus rien.
C'était dans le courant de l'été de 1859, j'entre accidentellement dans l'auditoire du tribunal de commerce d'Anvers. J'étais
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complètement étranger à l'affaire. J'y vois d'une part M Cuylits
plaidant pour Antoine Hertogs, M° Barbanson plaidant pour la
Société Générale, et j ' y vois d'aulrc part M . De Mot. Cependant,
il ne s'agissait pas d'un procès intenté par M . De Mot; il s'agissait d'un procès intenté par le sieur Nauts, ayant pour but de se
faire adjuger par le tribunal le solde d'un pot-de-vin, c'est-à-dire
404,000 fr. Je ne fus pas peu surpris, vous le comprenez, d'apprendre que le sieur Nauts, qui à cette époque faisait même partie
du tribunal de commerce, avait intenté une semblable action.
J'assistai à ces longues plaidoiries uniquement parce que j'étais
surpris d'un pareil spectacle. J'ai vu le sieur De Mot courbé sous
les apostrophes vigoureuses de M Barbanson parlant au nom de
la Société Générale, j ' a i entendu les reproches qui lui ont été faits
en audience publique. J'ai aussi entendu lire cet acte au moyen
duquel on voulait justifier le pot-de-vin de 300,000 fr. Cette
pièce, comme vous le savez, est une espèce d'acte d'association
ou plutôt un acte ayant pour but de régler une association qui
n'a jamais existé : c'est un acte inventé pour les besoins de la
cause et dans lequel, à titre de dédit, on s'engage à payer une
somme de 800,000 fr. Cet acte m'a fait sourire de pitié, je n'ai
jamais pensé que quelqu'un pût le prendre au sérieux. La Société Générale n'a certes pas, dans cette circonstance, ménagé le
sieur De Mol. Mais ce qui m'a le plus' scandalisé dans cette affaire, cl si j'entre dans ces détails c'est parce que vous allez voir
où ils nous mènent, ce n'a pas élé d'assister à un débat de celte
nature, ce n'a pas été d'apprendre des stipulations de pot-de-vin,
c'est là la lèpre du siècle, mais c'a été de voir que celui qui avait
stipulé ce pot-dc-vin à son profit n'hésitait pas à venir soutenir
la légitimité de sa créance devant la justice, qu'il n'hésitait pas à
appuyer sa défense d'un serment lors de l'interrogatoire sur faits
et articles, et de renouveler deux fois ce serment, d'abord lors de
la déclaration des créances à la faillite et ensuite lors de sa comparution devant le juge d'instruction. Et le ministère public,
malgré l'évidence de l'illégitimité de la créance, se montre incrédule, i l n'y croit pas, j'ai relu son réquisitoire; je croyais avoir
mal compris, i l a exprimé des doutes sur la nature de cette
créance, je ne pense pas avoir jamais rencontré dans l'honorable
organe du ministère public autant d'incrédulité.
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Vous ne croyez pas à l'existence de cette stipulation au partage
du pot-de-vin entre MM. Nauts et De Mot, vous prétendez même
que ce fait est complètement étranger au débat ; mais c'est là une
série d'erreurs bien graves; c'est tout le procès. Dans son éloquente plaidoirie d'hier, M° Cuylits vous l'a démontré, je ne
saurais assez le répéter; car ce sont ces débats publics devant le
tribunal de commerce qui ont ulcéré le cœur de M. De Mot, et
qui lui ont inspiré ces sentiments que vous connaissez, ce sentiment de la vengeance qui a eu pour résultat de conduire les accusés aux assises. Eh bien! puisqu'un homme aussi éclairé que
l'organe du ministère public doutait, puisqu'il doute peut-être
encore, rappelons la démonstration qui a été faite. Et d'abord
vous ne pouvez pas écarter légèrement les dépositions si précises
de MM. Malou, Vcydt et Dupré. Il est facile de dire que ce sont
des impressions personnelles ; c'est quelque chose de plus qu'une
simple impression, c'est une conviction profonde basée sur des
faits que ces messieurs nous ont rappelés à l'audience ; niais il
fallait que cette conviction fût bien entière, qu'aucun doute ne
fût possible, car sans cela la Société Générale eût-elle engagé un
débat devant les tribunaux, pour venir y flétrir M. De Mot.
Il est évident que le ministère public, dans plus d'une circonstance, s'est contenté de dépositions bien moins concluantes pour
admettre des faits servants de base à une condamnation. Vous ne
pouvez écarter légèrement ces dépositions ni ce procès devant le
tribunal de commerce; il y a là les éléments d'une conviction
pleine et entière.
Mais, faisons un pas de plus. A-t-on au moins justifié la créance
de 800,000 fr.? A-ton donné à ce sujet des explications admissibles pour un homme plus ou moins éclairé. Est-on venu avec
des contrais de nature à inspirer des doutes sérieux sur la légitimité de la créance? Pas le moins du monde ; on n'a rien justifié.
Il n'y a que celte lettre dont on vous a donné connaissance hier,
cette lettre minutée par M. Nauts lui-même et qu'il a fait signer
par M. A. Hertogs.
"
Et puis la restitution faite après avoir oblenu un jugement favorable, ne vous ouvre-t-clle pas les yeux ? Ne mel-t-elle pas le
sceau à la conviction, cette restitution que l'on veut expliquer,
mais qui ne peut s'expliquer que d'une seule manière, c'esl-à dire
que M. Nauts a reconnu qu'il n'avait point droit à la somme stipulée. Et s'il y a renoncé alors, je vous démontrerai le mobile qui
l'a fait agir, dans une question où l'honneur des parties plaidantes
était engagé.On a renoncé, après avoir obttnu un jugement favorable, à des sommes considérables; or, on ne vient pas restituer
96,000 fr. avec les intérêts et les frais. On a exigé les frais pour
qu'on ne pût pas dire : il y a eu transaction. Non, i l n'y a pas

eu transaction, mais restitution. Eh bien! concevez-vous qu'un
homme contre lequel on dirige une accusation flétrissante, après
avoir fait consacrer une erreur judiciaire, vienne, dans une question d'honneur et de dignité, renoncer à sa créance, restituer
96,000 fr., y compris les intérêts et les frais.
Qui nous fera croire chose pareille? Et comment s'opère cette
restitution? C'est ici que l'honorable ministère public doit ouvrir*
les yeux ; c'est ici que sa conviction doit se former d'une manière
définitive. Cette restitution s'opère avec l'argent de M. De Mol.
Il consent à laisser déduire de son dividende à la faillite une
somme dont la masse avait été privée par le paiement des 96,000
francs. Cela ne vous démonlre-t-il pas qu'une grande partie de
la somme avait été transvasée, si je puis m'exprimer ainsi, de la
poche de M. Nauts dans celle de M. De Mot, et allez-vous admetIre que quelqu'un opère le remboursement d'une somme aussi
considérable dans des conditions semblables.
N'insistons pas davantage. L'entretien du sieur Nauts avec le
témoin M. Schul, entretien qui a élé rappelé à cette audience,
n'est-ce point encore une nouvelle preuve? Combien vous en
faut-il donc? L'interrogatoire du sieur Nauts devant le juge d'instruction, n'cst-elle pas encore une autre preuve décisive?
J'ai entendu l'honorable organe du ministère public conclure à
des condamnations en ayant dix fois moins de preuves que nous
n'en avons ici pour démontrer l'existence d'un pot-de-vin. M. le
juge d'instruction a compris lui-même que cette restitution de
96,000 fr. offrait bien un caractère décisif à ses yeux. Aussi,
voici la question qu'il pose au sieur Nauts, dans l'interrogatoire
qu'il lui fait subir le 11 janvier 1860. N'avez-vous point songé,
dit le juge, que, dans une affaire de la nature de celle dont il est
question, il eût été désirable qu'une juridiction supérieure prononçât sur ce litige entre vous et les sieurs Hertogs? Celte interpellation est très-naturelle, elle se présente immédiatement à
l'esprit. Ce n'est pas ici un débat ordinaire, mais un débat qui
implique à un point considérable, l'honneur et la dignité des partics plaidantes, et le magistrat instructeur l'a si bien compris,
qu'il pose la question à laquelle on répond : je croyais qu'une
transaction valait toujours mieux qu'un procès.
Mais on ne transige pas sur des questions d'honneur. Du reste,
il ne s'agit pas de transaction, mais de restitution , et, pour
que tout caractère de transaction soit enlevé au fait du remboursement, on exige le paiement des frais, d'une bagatelle, d'une
misère.
M. le juge d'instruction fait un pas de plus, car il est vraiment
fâcheux que le ministère public n'ait pas cité le sieur Nauts comme
témoin à charge, nous aurions entendu cette instruction se renouveler à l'audience, M. le juge d'instruction lui demande s'il n'a
pas noté des paiements dans ses livres; avez-vous passé écriture
des différentes sommes partielles, reçues par vous et qui s'élèvent à 96,000 francs? Voici la réponse : Non ; c'était une affaire
particulière et je ne tiens aucune note de ces sortes d'affaires. —
Pouvcz-vous m'expliquer l'emploi que vous avez fait de cette
somme qui vous a été payée dans l'intervalle d'une année? — Je
l'ai utilisé de différentes manières, entre autres pour mon ménage. Je me rappelle avoir acheté quelques métalliques, j'en ai
fait acheter pour une somme assez notable, sans que je m'en rappelle le montant. — Quelle minime fortune ce doit être pour
qu'on ne se rappelle pas cela! — Mais vous avez acheté ces métalliques en plusieurs fois? — Oui, au fur et à mesure que j'avais
des fonds disponibles.
On passe une foule de questions sous silence. Le juge demande
qui a acheté ces métalliques, on lui répond : i l me serait impossible de vous le dire, car j'employais tantôt l'un, tantôt l'autre à
ces sortes d'opérations.
Voilà bien évidemment l'aveu implicite et légitime de la stipulation dont il s'agit. Et le ministère public doute encore! Je pense
que ce doute a pu s'expliquer à l'origine du procès. Le ministère
public, après les débats qui se sont déroulés devant vous, messieurs, doit aujourd'hui avoir une conviction contraire à celle qu'il
avait d'abord, et j'aime à croire qu'il reconnaîtra son erreur. Je
suis convaincu que s'il avait été appelé auprès du Tribunal de
commerce, de pareilles erreurs judiciaires n'auraient jamais été
consacrés.
Mais le pot-dc-vin dont l'existence est maintenant constatée
définitivement va se métamorphoser en un calice plein d'amertume pour les sieurs De Mot el Nauts. Se voyant accusé jusqu'à
un certain point d'improbité par la Société Générale qui avait
forcé, comme on vous l'a dit hier, le sieur Ant. Hertogs à intenter le procès, le sieur De Mot arrêta un plan machiavélique que
vous avez vu se dérouler devant vous hier. On plaidait au mois de
juin, et ce n'est, remarquez bien la date, que le 6 octobre 1889,
après la déclaration de faillite, que le jugement a été rendu.
Ce long intervalle fut mis à profit par la partie civile; elle
j parvint par les manœuvres que M° Cuylits vous a fait connaître,"

à se faire céder la prétendue créance de la Société Générale à
charge des Hertogs. Le sieur De Mol faisait évidemment cela pour
se procurer une arme formidable, au moins momentanément; il
devint le cessionnaire, comme dit M. Veydt, de cette prétendue
créance 1° de 400,000 francs, et 2» d'une autre créance prétendue de plus de 3 millions et demi.
On nous a dit qu'il avait, reçu cette créance en partage; nous
en parlerons quant au fond et au point de vue du débat actuel,
c'est une véritable cession.
Je disais une prétendue créa née de la Société Générale, car que
valait-elle? Nous avons d'une part 400,000 francs de garantie;
d'autre part, une créance de 3 millions et demi et au-delà. Savezvous pour combien la Société Générale avait voulu céder celte
prétendue créance,ou avait voulu transiger avec l'accusé Hertogs?
Pour 1,500,000 francs. Ce capital de 3 millions et demi valait à
ses yeux 15 cent mille francs.
C'est-à-dire quelle voulait satisfaire son amour-propre plutôt
que se procurer une somme quelconque. Ce seul fait doit vous
démontrer que dans l'idée de la Société Générale, celle créance
n'a jamais eu un caractère sérieux. On ne consent pas à terminer
toute discussion pour 150,000 fr., quand on prétend avoir une
créance aussi formidable. I l est vrai que le remboursement des
400,000 fr. devait se faire en dehors du paiement de 150,000 fr.,
parce que ce capital était garanti par hypothèque.
Ici, messieurs, je suis étonné de n'avoir entendu prononcer par
l'organe du ministère public aucune parole de blâme contre la
conduite qui a été tenue dans cette affaire par la Société Générale,
conduite qui a été sévèrement et justement qualifiée hier par
M" Cuylits. C'était la Société Générale elle-même qui tenait ce
langage à Hertogs : pas de trêve entre nous, pas de transaction,
sans que vous attaquiez le sieur Nauts; il faut faire annuler ce
contrat que nous considérons comme immoral. Je vous l'ai dit,
c'est elle qui intervient au procès; et pendant que le Tribunal
délibère sur l'affaire, elle n'hésite pas à livrer Hcrtogs, pieds et
poings liés, à son ennemi implacable qui avait élé humilié eu
pleine audience publique. Je le répète, je pense qu'une pareille
conduite méritait, surtout dans la bouche de l'organe du ministère
public, un blâme sévère.
Pour quel prix cette cession a-t-elle eu lieu? On l'ignore, on
connaît le prix pour lequel Judas a livré son maître, mais on ne
connaît pas le prix pour lequel la Société Générale a livré Hcrtogs au sieur De Mot. On n'en sait rien. Et c'est ici que commence une lutte atroce entre Hertogs et De Mol; une fois en possession de son titre de 400,000 fr. appuyé de ce jugement et de
cette prétendue créance de 5 millions et demi constatée au moyen
de récépissés, le sieur De Mol se jette sur sa victime. I l pouvait
immédiatement l'exterminer, son but était double : il devait terrasser Hcrtogs et i l devait en même temps parvenir, en écartant
ainsi du débat la Société Générale, à gagner son procès sur le potde-vin de 500,000 fr.; aussi plus de trêve, plus de repos. En vain,
le notaire Van Sulper intervient et met en vente les immeubles
de Hertogs comme on vous l'a dit, ce n'était pas seulement de
l'argent qu'on recherchait; i l fallait avant tout assouvir sa vengeance; Hcrlogs se trouve en présence d'un titre hypothécaire de
400,000 fr. Pour satisfaire au paiement de cette dette, il consent
à mettre en vente ses immeubles, i l cherche à se procurer de l'argent par tous les moyens possibles pour satisfaire aux termes exigibles, non ; on a une vengeance à assouvir et on place des recors
à la salle de vente pour emprisonner Hertogs, cl celui-ci est obligé
de quitter le pays. Immédiatement, par des manœuvres dans le
détail desquelles nous n'avons pas à entrer, on parvient à précipiter une déclaration de faillite. Le lendemain, 14 septembre,
plainte en banqueroute frauduleuse et aussitôt on fait arrêter les
femmes, les enfants, les commis, Kaulman, Schepcrs, le beaufrère Van Imschoot, toutes ces personnes sont immédiatement arrêtées, emprisonnées.
Voilà, messieurs, la situation au mois d'octobre 1859, et le
6 octobre, la faillite étant du 13 septembre, on rend le jugement
concernant le pot-de-vin, jugement qui écarte les moyens plaides
par la Société Générale. On consacre l'erreur judiciaire dont la
démonstration a été faite ici, à cette audience. C'était une nouvelle arme placée entre les mains du sieur De Mot. Au moyen de
ce jugement rendu exécutoire, on pouvait venir, comme on est
venu le plaider devant la cour d'appel, soutenir que l'on avait à
charge des Hcrtogs, une créance exigible constatée par son jugement. Et effectivement vous vous rappelez que parmi les considérants de la cour d'appel i l y en a un qui fail une allusion directe
à ce jugement consacrant le pot-de-vin de 500,000 fr.
Mais ce jugement pouvait devenir un grand embarras pour ceux
qui l'avaient obtenu, une fois qu'il y avait poursuite en banqueroule frauduleuse, et je pense que c'est là le motif qui a fait renoncer au jugement, i l y a un art. 575,§ 2, du code de commerce,
-de la loi sur les faillites et banqueroutes, qui menace de la peine

de banqueroute frauduleuse celui qui se présente dans une masse
faillie avec une créance fictive, celui qui vient cl se présente au
vole du concordat avec une créance fictive. On n'avait cependant
pas hésité à venir avec ce jugement voler au concordai, refuser la
pension alimentaire. On avait fait usage de ce jugement.
Mais on comprit un peu tard que cela pouvait devenir fort
dangereux,et qu'un jour le ministère public pourrait bien s'aviser
de demander compte de l'usage que l'on avait fait de ce jugement,
alors que plus tard la démonstration de l'erreur était faite. Je le
répèle, je pense que c'est par ce motif et aussi parce qu'appel
avait été interjeté du jugement et que l'on craignait le débat devant la cour d'appel, qu'après avoir consulté cinq ou six avocats
de Bruxelles, on a renoncé au bénéfice de ce jugement.
Voilà, messieurs, la véritable explication de celte renonciation,
et toute autre explication, je n'hésite pas à le dire, est ridicule. Je
ne saurais me rappeler l'explication qu'on a donnée; je ne l'ai
jamais comprise. On a justifié la stipulation de la renonciation au
pot-de-vin en disant que M. De Mot consentait à déduire de son
dividende la somme de 96,000 francs et que moyennant cet arrangement, M. Nauts renonçait au jugement. Mais c'est précisément là la condamnation du sieur Nauts. Ce fait implique l'aveu
de tout ce que nous venons affirmer ici.
Nous voici en octobre 1859 ; arrêtons-nous un instant, et examinons le champ de bataille, le champ de carnage, dois-je dire.
D'une part, nous voyons les Hertogs, Van Hengel et Wambccq
terrassés. Le sol est jonché de leurs dépouilles; les uns sont emprisonnés, les autres sont condamnés à un exil momentané. Nous
voyons disparaître le fruit du travail de deux générations, pour
passer dans la poche du sieur De Mot. Enfin, nous voyons debout
sur ce champ de carnage, le sieur De Mot et le sieur Nauls. Mais
le sieur De Mot qui se pose ici en créancier, est-ce un créancier
sérieux? Je vous l'ai déjà dit, c'est un cessionnaire el pas autre
chose. Il avait des intérêts communs avec la Société Générale, et,
la Société Générale lui a donné, soyez-en persuadés, sur sa demande, sur ses sollicitations, cette créance en partage. Ce n'est
pas le hasard qui a l'ait tomber celte créancedans le lot de De Mot ;
M. Malou vous l'a déclaré. La Société Générale fail cela volontairement, et je suis autorisé à croire et à affirmer, d'après
loulcs les circonstances du procès, que cela a eu lieu sur les sollicitations de De Mot. I l est impossible qu'il en soit autrement.
Et quelle créance? Un fantôme, pas autre chose. La Société
Générale reconnaît elle-même qu'elle devait à Hcrlogs 200,000 fr.
pour travaux extraordinaires; c'est le chiffre indiqué par les témoins. Croyez-vous qu'elle déduise ces 200,000 francs de la
créance exigible de 400,000 francs? Pas du toul. Elle exige le
titre en entier, sauf, comme on l'a dit, à décompter plus tard;
elle ne déduit rien. Voilà pour les 400,000 francs. El quant à la
créance de trois millions et demi, je vous l'ai déjà dit, elle n'est
pas sérieuse; on ne peut la comprendre autrement que nous ne la
comprenons, c'est-à-dire comme de simples avances faites sur les
travaux supplémentaires.Car enfin,qui nous fera accroire qu'alors
que l'on prend toute espèce de garanties pour la créance hypothécaire de 400,000 francs, alors qu'on ne veut pas prêter ces
400,000 fr. sans bonne hypothèque, on aille prêter la somme
énorme de 3 millions et demi sur de simples récépissés? Cela n'est
pas admissible. La Société Générale reconnaissait évidemment
elle-même que cette somme représentait la valeur de travaux supplémentaires qui devaient s'élever à un chiffre à peu près égal à
celui de ses avances. Du reste, la contre-prétention des frères
Herlogs est démontrée à toute évidence. L'expertise de MM. Splingard, Guiolh et Leyscn est là ; on ne l'écarlera pas du débat. Elle
a été provoquée par le ministère public. Des experts onl élé nommés par le juge d'instruction en dehors de tout procès civil,
c'était certainement une nomination faite dans les conditions les
plus convenables pour arriver à la découverte de la vérité. On ne
peut soupçonner ni les lumières, ni l'honorabilité des experts désignés par la justice pour faire ce travail. Eh bien? pour la première fois de ma vie, j'entends un ministère public repousser
jusqu'à certain point son expertise, ne pas la prendre au sérieux,
ne pas croire que les résultats auxquels ses experts sont arrivés,
sont véritables. Evidemment le ministère public a été induit en
erreur par les dépositions de MM. Dessart et Drugman. Et cependant voilà des dépositions qu'il faut écarter du débat, car voilà
deux parties intéressées.
Mais, nous dit le ministère public, est-ce à dire que vous suspectez l'honorabilité de ces témoins? Celte interpellation me sem' blc, dans un pareil débat, tout-à-fait déplacée; je ne dois pas
I suspecter l'honorabilité; mais j ' a i le droit d'écarter les lémoi; gnages de lous ceux qui onl un intérêt dans ce procès. Et ce n'est
I pas moi qui fais ainsitinjurc à un témoin, c'est la loi qui nous dit,
! en droit de procédure : tout témoin qui a un intérêt dans un pro! ces doit élre écarté, on a le droit de récusation. C'est à ce point
' de vue que le ministèro public devait se placer, lorsqu'il a appré-

cié ces dépositions et qu'il a adressé à quelques-uns de nous celle
interpellation : Voulez-vous en conclure que ces messieurs ont fait
un faux serment? Ce n'claM pas à cette conséquence qu'il fallait
arriver. Nous avions le droit de faire remarquer l'intérêt qu'ils
avaient au procès. Et si j'insiste sur ce point, c'est qu'à l'expertise on n'a opposé que ces deux dépositions, celle de M. Dessart
et celle de M. Drugmnn. Si nous écartons ces deux dépositions,
que rcslera-t-il ? Il ne restera plus une seule objection sérieuse
contre l'oxpertisc.
Je dis donc que ces dépositions ne sont rien, eu égard à l'intérêt de leur auteur dans le débat, et que le jury ne peut en tenir
aucun compte. Quand M. le président demande à chaque témoin,
avant qu'il ne prèle serment, s'il n'est pas parent, allié ou au service des accusés, pourquoi le fait-il? C'est pour connaître la véritable situation du témoin, pour savoir s'il n'a pas un intérêt de
famille ou de toute autre nature au procès. C'est la preuve que,
d'après la loi, tout témoin qui a un intérêt direct au débat, doit
en être écarté; quelquefois, en matière criminelle, on doit recourir
à la déposition de témoins qui sont au service des accusés.
Mais le curateur est là pour tenir compte de ces propositions
dans les limites de la conscience humaine. Voilà, messieurs, pourquoi nous sommes autorisés à dire quo MM. Drugman et Dessart
doivent disparaître à nos yeux de ces débats. Ce sont les deux
colonnes de l'accusation au point de vue de l'expertise. Vous
voyez bien que,sans être Samson,on les réduit assez facilement eu
poussière ; le ministère pulilic doit reconnaître que c'est, suivant
moi, mal à propos qu'on a voulu méconnaître cet intérêt des
témoins dont il s'agit dans le procès actuel cl cet intérêt a dû
nécessairement ou involontairement le poussera des conséquences
où il ne serait point arrivé si le témoin avait été désintéressé.
L'intérêt est la source de tous les crimes. Si la partie civile
comprenait son intérêt, aurait-elle agi comme elle le fait aujourd'hui? Elle nous rendrait tous nos biens, et elle demanderait pardon à Dieu et aux hommes du mal qu'elle nous a fait.
Du resle, ne prolongeons pas cette discussion sur l'expertise.
L'expertise judiciaire est restée debout. Il n'y a pas de contradicteur sérieux.
Il ne serait point vrai, comme l'affirment les experts, que des
sommes considérables sont ducs aux accusés, sommes qui peuvent
s'élever jusqu'à cinq millions, soupçonnons que cela ne soit pas
vrai, mais ils sont tenus d'affirmer sous la foi du serinent comme
cxpcrls, et vous vous étonnez que les accusés partagent la même
opinion. Vous le voyez, aucun doute n'est possible, et jusqu'aux
témoins à charge, et ceux de la partie civile sont venus confirmer
complètement les résultats auxquels les experts sont arrivés. Ainsi
le témoignage écrasant de M. Cnbry doit encore être présent à vos
souvenirs, il est écrasant quoiqu'il soit cilé par la partie civile; je
dois le reconnaître, tous les principes posés par les experts Leyscn
et consorts ont établi que l'on était allé au-delà de toutes les prévisions. Aujourd'hui par un jugement passé en force de chose
jugée, le jugement du Tribunal de commerce, à l'appel duquel la
partie civile a renoncé, le principe a été irrévocablement décidé
et, malgré tous ces faits, i l y a encore une accusation de banqueroute frauduleuse. Je n'y comprends rien.
Il m'a suffi de prouver au moyen des faits que je viens de rappeler, au moyen de l'expertise de M. Lcysen, que la bonne foi
des accusés est incontestable ; ils ont pu se croire légitimement
créanciers, et en effet ils le sont comme cela sera prouvé plus
tard.
Messieurs, nous arrivons à peu près au bout de notre tâche,
tout est fini ; car je n'avais point à prouver autre chose si ce n'est
que nous sommes en présence de deux triomphateurs. Tous deux
armés d'un poignard, l'un c'est le jugement concernant le pot-devin ; l'autre, c'est la cession des prétendus droits de la Sociélé
Générale.
•
Les Hcrlogs se trouvent dans une horrible position ; devant
ces deux hommes, ils sont désarmés. La faillite a été déclarée.
Je suppose que dans un pareil moment ils se soient livrés à tous
les actes que vous leur reprochez, qu'ils aient caché des livres,
tout ou partie de leur avoir; je le suppose un instant. Eh bien!
sont-ils pour cela coupables de banqueroute frauduleuse. Mais
je viens de prouver la bonne foi des accusés. Vous dites : 11 y a
violation de la loi. Mais c'est une erreur fondamentale. On viole
"" la loi quand on se soustrait aux poursuites d'un créancier légitime; quand, pour s'y soustraire, on pose des actes comme ceux
qui sont énoncés dans l'acte d'accusation. Mais supposez un
instant un malhaiteur qui vous attenil au coin d'une rue pour
vous assassiner; violez vous la loi quand vous parvenez à l'abattre? Ferez vous poursuivre pour coups el blessures? Pour assassinat? Mais évidemment non. De même supposons qu'une personne s'empare illégitimement d'une lettre de change, qu'elle la
trouve dans la rue et que, munie de cette lellre de change, elle se
présente devant le tribunal de commerce cl qu'elle demande

jugement. Est-ce que celui qui veut se soustraire à l'exécution
de ce jugement viole la loi? Mais évidemment non. Il y a là la légitime défense. Aucune loi n'ordonne, ne veut l'exécution des
jugements rendus dans de pareilles circonstances. Et si une loi
n'existait pas à ce sujet, il y aurait une loi supérieure, celle
de la conscience humaine, qui légitimerait la défense dans de
pareils cas.
Quelle est la loi, je le demande au ministère public, qui ordonne
à un débiteur de payer au créancier qui n'en est point un, qui se
serait emparé illégitimement d'un titre au moyen duquel il aurait
obtenu un jugement. Ainsi, n'invoquez point en faveur de M. De
Mot le système que vous défendez ; ce système tombe à néant; car
il n'est point créancier, nous avons de légitimes motifs de le
croire, cl je suis persuadé qu'au contraire il sera reconnu un jour
que M. De Mol csl le débiteur des frères Hcrlogs.
Mais n'outrons point dans ce détail; quant à l'entière bonne foi
des accusés, je crois qu'elle est suffisamment constatée au moyen
de l'expertise.
Ainsi, messieurs, c'est une erreur fondamentale de la pari du
ministère public que de parler de la violation de la loi dans la
circonstance que je viens d'énoncer, alors qu'il n'y a que légitime
défense. A la place des Hertogs, j'aurais poussé cette légitime
défense plus loin; la lutte eût été plus formidable et peut-être les
choses ne seraient-elles pas arrivées au point où elles sont aujourd'hui.
Ainsi, messieurs, point de violation de la loi, cela est constaté;
et si je faisais au ministère, public celle énorme concession qu'il y
a eu violation de la loi, serait-il autorisé à en conclure à la banqueroute frauduleuse ? Il faudrait encore que celle violation de la
loi eût eu lieu dans un but de fraude; c'est la fraude que vous
devez établir, c'est ce que vous ne pouvez pas. Or, c'est nous qui
sommes les dupes, qui sommes les victimes.
Vous devez donc, messieurs, répondre négativement à toutes
les questions qui vous seront posées, parce que l'absence de fraude
est admise, constatée. Dès lors, pourquoi perdre votre temps à
discuter des fails matériels? Pourquoi entrer dans le détail des
dépositions des témoins, par exemple de M. Bellemans, l'agent
qui constate le parlait état des livres? Pourquoi analyser la déposition du témoin Scheppers, qui a constaté que les cessions que
vous nous reprochez ne sont point fictives ; qu'en réalité André
Hertogs avait fait des fournitures pour son compte personnel à la
brasserie anvorsoise, et que c'est lui qui a payé? Pourquoi vous
rappeler les dépositions des témoins Kaulman et De Crom,qui ont
conslalé que Joseph et Antoine Hertogs voulaient consacrer leurs
soins aux grandes entreprises, et ont cédé leur commerce de détail à leurs fils. Mais, dites-vous, il y a là une coïncidence de dalc.
Oui, elle existe; si elle n'existait point, vous ne pourriez pas en
parler. Mais celte coïncidence établit-elle la fraude? Pas le moins
du monde. Du reste, dédaignons ces détails. C'est une perte de
temps. Il est évident que ces actes peuvent être expliqués comme
ils l'ont été, que ces actes de cession sont réels et qu'ils ont eu
lieu à une époque à laquelle on ne pouvait pas s'imaginer les
énormités auxquelles s'est livré M. De Mot depuis lors.
J'ai plaidé jusqu'ici l'absence de fraude, la parfaite bonne foi
des accusés; j'ai supposé un instant qu'il y avait faillite, car s'il
n'y a point de faillite, il n'y a poinl'de banqueroute. Or, y a-t-il
faillite? Ce fait est-il démontré? car, remarquez, messieurs, que
dans toutes les questions qui vous seront posées, seront intercalés
les mots de commerçante faillis. Eh" bien! le fait capital n'est
point démontré, puisque la Sociélé Générale, qui avait voulu
transiger pour 1 million 500,000 fr., trouve à propos, dans un
but peu avouable, de céder une créance de 3 millions et demi.
Vous allez en conclure qu'il y a là une créance devenue une dette
réelle. Pas le moins du monde, car enfin si celte detlc élait réelle,
que diraient les actionnaires de la Sociélé Générale? Comment,
voilà un capital de 5 millions et demi que l'on cède pour une misère à M. De Mot, qui va se substituer au droil des obligations
de la Société Générale pour atteindre le but que j ' a i fait connaître. Mais celte prétention n'engendre point de nouveaux droits
tant qu'il n'est point prouvé qu'il est créancier. Comment dilesvous qu'il y a faillite? Il n'y en a point, puisque notre prétention
est supérieure à celle de la Sociélé Générale, puisque nous aurons
droit à des indemnités du chef de travaux supplémentaires et
que l'importance de ce qui vous reviendra dépassera le montant
des avances. 11 n'y a donc ni banqueroute, ni même faillite. Dès
lors, l'acte d'accusalion tombe d'après moi ; i l n'en resle plus que
quelques tristes lambeaux.
Nous ne voulons pas entrer dans les détails; cela nous parait
complètement inutile.
Nous verrous du reste la réponse du ministère public. Quanta
moi, je crois que l'absence de fraude étant établie, la parfaite
bonne foi des accusés était constatée, la faillite n'existant point,
il n'y a pas un moment d'hésitation pour le jury, tant sur les*

questions principales que sur celles de complicité; que sa réponse
doit être négative, car on v o u s demandera s'il y a culpabilité, et
elle ne peut exister qu'au point de vue de la fraude, de la banqueroute. Vous répondrez donc non à ces questions.
Ce procès s'est élevé à la hauteur d'une question de moralité
publique, et nous espérons que, par un verdict unanime, vous
résoudrez ces questions de manière à soulager les souffrances de
ceux qui ont foi dans la justice. Par un verdict unanime, nous
espérons que vous donnerez une terrible leçon à la partie civile,
qui doitregretter maintenant la lutte horrible qu'elle a commencée. Ses regrets sont tardifs. Les accusés peuvent dire à M. De
Mot : Vous avez peut-être encore quelques courtes années à passer ici-bas; pendant ce temps, vous voulez jouir de notre fortune; eh bien, jouissez en ; nous préférons mendier notre pain,
entourés d'une sympathie universelle; quand nous serons rendus
à la liberté, nous pourrons lever fièrement la tête; nous vous
verrons le long du chemin de la vie vous traîner péniblement avec
deux fardeaux : le premier composé de nos dépouilles; le second,
celui du mépris public. J'ai dit.
M" DELVAUX fils. Messieurs de la cour, messieurs du jury, i l y
a quelque témérité pour moi de prendre la parole quand je me
vois entouré à ce banc des sommités du barreau d'Anvers, de
Bruxelles et de Gand. Cependant, je le fais sans trop grande inquiétude, je dirai même avec une certaine confiance pour les intérêts qui me sont dévolus. En effet, messieurs, le bon droit donne
au plus faible une énergie et une force qui se passent de l'expérience et du talent; l'opinion publique, la sympathie générale qui
entoure et protège cette cause permettent aussi au défenseur inexpérimenté cl jeune de se passer de talents et d'éloquence.
D'ailleurs, messieurs, ma tâche est bien plus modesle que celle
des honorables avocats qui ont parlé hier et aujourd'hui ; après le
magnifique discours de M Cuylits, qui n'est pas seulement une
belle plaidoirie, mais une noble et Courageuse action, après ce
vigoureux plaidoyer, il me reste peu de chose à dire; d'autant
plus, que je parle pour Van Hengel et Wambeeq. Or, une voix
plus forte que la mfenne, un défenseur inattendu, a surgi pour
ces deux accusés, c'est celle de l'organe de la loi, c'est le ministère public; car enfin, messieurs, les trois chefs d'accusation portés à leur charge et que j'examinerai tantôt sommairement, ont
été anéantis par celui-là même qui devait soutenir l'accusation ;
ces trois chefs que vous avez dans l'acte d'accusation soumis à
vos délibérations, sont les suivants : soustraction de livres, participation à l'acte fictif de M. Van Imschoot, cession d'affaires.
Que reste-t-il donc de ces trois faits? Je prends textuellement les
paroles du ministère public : La soustraction des livres, elle
n'est pas prouvée; la participation à l'acte fictif de Van Imschoot,
concernant l'ouverture de crédit, acte simple, comme M Cuylits
l'a établi : notre bonne foi est prouvée par le ministère public.
La cession à nos enfants, que l'acte d'accusation semblait rendre plus grave que la cession des Hertogs, qui sont, comme
M" Haghe vous l'a fait connaître, des faits bien simples, ne revêt
pas les caractères frauduleux voulus pour la criminalité. C'est le
ministère public qui le dit. Que resle-t-il? E n vain je le demande.
Je ne découvre plus aucune charge, aucun grief. Et cependant,
après des paroles ûjue je crois avoir textuellement reproduites,
dans leur sens au moins, le ministère public conclut à une condamnation pour banqueroute frauduleuse. Si jamais insulte a été
faite à la logique et au bon ^ens, c'est certainement en cette circonstance. Comment, aucun grief ne subsiste contre Van Hengel I
et Wambeeq, aucune charge n'entache notre honorabilité que
vous avez reconnue excellente et parfaite, et cependant vous concluez contre nous à une condamnation ignominieuse. Mais quel
est donc le motif, quelle est donc la raison qui vous fait, après
ces prémisses vraies cl justes, conclure à une chose inouïe? Messieurs, ce molif, je ne lu comprends pas, je me le demande en
vain; j'ai creusé ma tête depuis trois jours, je l'ai demandé à
tout le monde el personne n'a pu me répondre : Et vous ne
pourrez pas me répondre non pins. Vous ne pourrez comprendre comment le ministère public, après avoir détruit son œuvre, vient, je ne sais pour quelle raison, la maintenir en dernier
ressort.
Il faut cependant qu'un grief quelconque subsiste, qu'un nuage
quelconque puisse encore planer sur l'honorabilité de Van Hengel et de Wambeeq, car enfin j'aime à rendre justice à mes adversaires et j ' a i , dans maintes circonstances, reconnu la loyauté
de l'organe de la loi. Si donc il demande une condamnation, c'est
qu'il est probable qu'un doute plane encore sur mes clients. Eh
bien! ce doute, je dois le dissiper, parce qu'il faut que pas le
moindre doute, pas le moindre blâme, pas la moindre flétrissure
puisse ternir ces hommes qui ont trop longtemps souffert.
J'examinerai donc très brièvement, car j'ai hâte de voir terminer ces longs débats, de voir rendre à la liberté des hommes qui
en sont privés depuis si longtemps; j'examinerai très-brièvement
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les trois points de l'accusation. Puisque, pour quelques-uns de ces
points, des paroles dubitatives ont élé prononcées par le ministère
public, il faut que la vérité des faits«viçnne remplacer toole incertitude.
La soustraction des livres! Elle consiste, comme vous le savez,
dans l'enlèvement par Van Hengel d'un petit carnet dans lequel il
inscrivait ses dépenses de ménage. Evidemment, ce fait reconnu,
avoué, ne peut constituer un délit, ne peut constituer un crime.
Ce n'est pas là un livre de commerce, ce n'est pas même à ce livre
que le ministère public faisait allusion.
Mais un autre fait s'est produit : L'acte d'accusation nous dit :
On n'a pas découvert à votre domicile vos livres de commerce.
C'est tout simplement une naïveté. Il est évident que l'on n'a pas
découvert nos livres de commerce; nous n'en avions pas. C'était
notre fils qui tenait des livres, et ces livres on les trouvés. Donc,
je ne comprends pas la valeur de l'accusation.
Mais, dit le ministère public, on a découvert, enfouis en terre,
dans deux coffres, toute une pacotille de livres, et ces livres, ce
sonl les livres de commerce de Van Hengel et Wambeeq. Erreur!
messieurs; j'allais presque dire mensonge! Car il est triste de
voir dénaturer les faits d'une semblable n.anièrc; il est triste,
lorsqu'un expert, auquel on a soumis ces livres, est venu vous
dire que c'était des vieilleries, des livres de IN50 à 1842, de voir
encore venir prétendre que c'étaient là les livres de la maison
Van Hengel et Wambeeq. Nos livres de commerce, vous le savez,
ont élé trouvés à noire domicile par les curateurs, car ce sont ces
livres que nous avions cédés à notre fils en lui laissant nos affaires
en 1857.
Et qui donc a caché ces vieux livres en terre? Mais l'auteur de
cet acte ne l'a-l-on donc pas connu? De prime abord, lorsque par
ce mouchard, que vous avez entendu déposer ici, le nommé Gcuvens, la police a eu connaissance du fait, celui qui l'avait commis,
Jacques Wambeeq fils, et non pas l'accusé, a dit : Oui, c'est moi
qui ai enfoui ces livres en lerre. Et le molif en est simple. QUCIIPS
étaient les circonstances dans lesquelles ce jeune homme se trouvait? Son père était en fuite; Van Hengel, son oncle, était on
fuite, poursuivi aussi par la vengeance de M. De Mol. Sa tante,
M" Van Hengel, incarcérée; un de ses neveux, Eugène Van
Hengel, incarcéré aussi; André Hertogs, en prison; Kaulman,
Sclieppcrs, en prison; seize mandats d'amener décernés; enfui
une émotion complète el un trouble des plus naturels, des perquisitions domiciliaires depuis le matin jusqu'au soir, tant au domicile des Hertogs, qu'au domicile de Van Hengel et de Wambeeq. tout cela était bien de nature à jeter l'émotion et llofiïoi
dans l'esprit de ce jeune homme.
Il voit qu'il y a chez lui des livres : il n'en sait pas le caractère.
Ces livres se trouvaient dans sa cave. I l se dil : Cela est peut-cire
compromettant pour mes parents, el i l cache ces livres. Voilà le
fait tel qu'il a élé reconnu de prime abord et qui apparaît cependant dans l'acte d'accusation comme une charge accablante poulies accusés. Vous voyez comment ce fait se réduit à néant.
Je passe rapidement sur le second fait : c'est l'acte de crédit de
Van Imschoot. Je ne puis insister; le ministère public a reconnu
notre bonne foi; toul disparaît.
.
J'arrive aux cessions faites en 1857. Dans quel but, dans
quelles circonstances se sont-elles produites? Les circonstances
sont bien simples. En 1857, l'cnlreprise de Dendre et Waes venait d'être terminée. Van Hengel et Wambeeq voulaient continuer
les grandes entreprises et donner un établissement à leurs enfants. Ils cèdent leur commerce à leur fils Eugène, jeune homme
de 21 ans, parfaitement au courant du genre d'affaires traitées
par son père. Dés cette date, comme des témoins l'ont établi, il
continue lui-même le commerce; il fait plusieurs entreprises; il
construit l'élablissement de la Concorde; il construit un pont à
Anvers pour le génie militaire, il travaille sous la direction de
M. Van Opstal.
Mais cet acte dé cession ne cachc-l-il pas un détournement?
N'est-ce pas pour dissimuler leur avoir devant les poursuites de
la Société Générale que les accusés ont fait celle cession? Or, à
cette époque, il ne s'agissait pas de poursuites. En septembre
1857, la Société Générale était au mieux avec les entrepreneurs.
Je sais bien qu'à cette époque une citation était lancée; mais c'était une citation pour constater des droits, plutôt que pour exécuter les entrepreneurs. La preuve en est qu'en novembre 1857,
trois mois après, la transaction, dont on a si longuement parlé,
était sur le point d'être conclue. Une lettre qui se trouve au dossier prouve qu'en novembre 1857 les entrepreneurs et la Société
Générale étaient dans un accord parfait. En novembre 1857, par
conséquent, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir cl on n'avait pas
de craintes pour l'avenir; M. De Mot n'avait pas encore surgi aux
débats. Celle immorale cession, se cachant sous un acte de partage, n'était pas venu répandre l'inquiétude ni l'angoisse chez les
entrepreneurs. Tout était calme; rien alors par conséquent ne
18

forçait les entrepreneurs à dissimuler leur avoir. Le but n'était i l
pas légitime? Les moyens employés n'ont-ils pas été légitimes?
Les cessions ont été payée» intégralement et comptant par Eugène Van Ilengcl. De quel argent? De l'argent, comme le disent
le ministère public et l'acte d'accusation, de ses parents? Erreur
et mensonge, car les pièces établissent le contraire.
Elles établissent que le prix des actes des cessions a été payé
de l'argent de M Van Heugcl. On dira : c'est à peu près la
même chose? (M. le substitut du procureur du roi sourit.) Votre
sourire ne prouve rien et je vous démontrerai que ce n'est pas du
tout la môme chose. Si vous avez vu les pièces, vous ne soutiendrez pas qu'il n'y a point de différence. L'argent a été avancé par
jjmc Van Hcngcl et cet argent était la dot de M Van Hengcl ;
elle était mariée sous le régime de la communauté d'acquêts. Son
contrat de mariage le prouve, c'est à-dire qu'elle avait la disposition libre et complète de sa dot, qu'elle avait par conséquent le
droit de disposer, comme elle l'entendait, de sa dot de 15,000 fr.,
et celte dot elle la prête à son fils par un acte qui se trouve aux
pièces et en vertu duquel Eugène Van Hcngcl s'engage à la restituer dans un terme, je crois, de dix années. Qu'y a-t-il donc de
frauduleux dans celte cession? Absolument rien. Qu'y a-t-il donc
de frauduleux dans l'acte entier? Est-ce sa contcxlure?
Mais on a aussi incriminé ce fait que la firme des parents a été
continuée aux fils? Et c'est à Anvers, dans la place commerciale
par excellence, que le maintien d'une firme à un fils constituerait
un acte de fraude, alors que nous voyons tous les jours des étrangers hériter d'une firme commune. Vous voyez qu'il n'y a rien de
sérieux, dans l'accusation, rien de criminel en tous cas et que réellement j'aurais mauvaise grâce à abuser de votre bienveillante
attention en insistant longtemps sur ce point. Il y a un autre fait
que l'on a mis à notre charge; car, dans la tâche très-courte que
je remplis, il faut que je ne laisse de doute sur aucun point.
Il y a un fait que la partie civile a été déterrer je ne sais où, et
à cause de ce fait elle semble vouloir rendre Wambccq le plus
coupable de tous les accusés, car, c'est l u i , d'après l'un des organes de la partie civile, qui a donné l'exemple des simulations,
l'exemple des détournements et des fraudes nombreuses qui se
sont manifestés ensuite. Ce fait, c'est l'acte de donation fait à
M
Suykens. L'honorable organe du ministère public, l'acte
d'accusation, si prodigue cependant en charges et en griefs
contre nous, ne parlent pas de ce fait. Eh bien! ce fait est faux,
ce fait n'est pas une charge de l'accusation, et je renvoie, par
conséquent, la partie civile à la partie publique. Je ne m'en inquiète pas.
Mais je veux relever deux autres faits : ce sont deux insinuations méchantes, insérées dans l'acte d'accusation.
M. LE PRÉSIDENT. Méchantes ! dites-vous; M Delvaux, vous ne
pouvez supposer des intentions méchantes au rédacteur de l'acte
d'accusation.
M" DELVAUX. M. le président, le mol est peut-être vif, je le
retirerai, si vous le voulez. Je rendrai ma pensée d'une autre
manière. Je dis que ces deux faits dans l'acte d'accusation y ont
été insérés avec une légèreté inouïe, parce que la vérité apparaissait dans les pièces mêmes de la procédure. Ces deux faits,
c'est d'une part la participation que l'on prétend que nous avions
dans la propriété du matériel qui a été vendu par la Société
Générale, en 1855, à la société du chemin de fer d'Audcnarde
à Gand, par l'entremise de M. Van Imschoot et qui a été retrouvé sur les chantiers de M. Van Imschoot aux débuts de la
faillite. Il y a là un fait de fraude, dit-on à Van Imschoot et à
Ant. Hertogs.
M" Cuylils a suffisamment prouvé combien cette accusation
était peu fondée. Mais enfin on dit que nous avions un intérêt
quelconque dans cette affaire, que par conséquent nous sommes
complices de ce fait. Eh bien, on le sait, les dépositions des témoins, les pièces, l'interrogatoire de Van Hengcl prouvent que
nous n'avions aucun intérêt dans la Société d'Audenarde à Gand.
Pourquoi donc venir nous attribuer ce grief? Et ne suis-je pas
en droit de dire que c'est avec légèreté que cet acte d'accusation
a été rédigé.
Il est rédigé avec d'autant plus de légèreté que ce n'est pas le
seul fait matériel qu'il dénature. Une autre erreur s'y est glissée.
On attribue à Van Hcngcl cl à Wambecq une part dans les bois
cédés par les Hertogs à leurs enfants ; comment donc taxer cela?
Si ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la folie. Je ne trouve pas
d'autre nom.
D'ailleurs,quant à cet acte d'accusation,le mot de légèreté que
je lui ai appliqué n'est que trop mérité. Lorsqu'on a l'honneur
d'être magistrat de la cour d'appel,on devrait examiner les pièces
avec un peu plus de calme. Il y a dans cet acte d'accusation jusqu'à des erreurs d'orthographe sur des noms propres, qui se
maintiennent constamment. Ainsi le nom de M. Kaulman est constamment écrit Kolman, tandis que dans toutes les pièces de l'inm o
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struction il est écrit Kaulman. Ne dirait-on pas, messieurs, que
cet acte d'accusation est comme l'écho d'une conversation. Je ne
le suppose pas, je respecte trop l'honorable avocat général qui l'a
rédigé, mais c'est là une pensée involontaire que vient à l'esprit
quand on l'examine.
Messieurs, j ' a i passé rapidement en revue les quelques faits
qui existaient encore. Je terminerai par une réponse que je dois
à l'honorable organe du ministère public. Vous l'avez entendu,
lorsqu'il commença son remarquable réquisitoire, expliquer pourquoi i l avait mis en mouvement l'action criminelle; i l a, pendant
trois quarts d'heure, tâché de justifier sa conduite. I l a même
fait étalage de sa modération et de son calme. Q.iant à ce qui lui
est personnel dans l'exercice de l'action criminelle, je n'ai rien à
critiquer.'
Cependant, au nom de Van Hengcl et de Wambecq, i l mc
semble que je puis protester énergiquernent contre les rigueurs
qui ont été exercées dans celle affaire. Je n'incrimine personne,
niais je dis que des rigueurs inouïes, atroces, ont été déployées
dans celte procédure. C'est au nom de la violation de la loi que
vous agissiez, dites-vous, mais dites-moi donc, s'il vous plaît,
pourquoi M " ' Van Hengcl a été, pendant trois semaines, incarcérée dans votre infâme maison cellulaire. Quelle loi avait-elle
violée? Le seul crime qu'on put lui imputer, c'est qu'elle était
notre épouse, rien d'autre, car c'est à peine si on l'a interrogée;
et cependant pendant trois semaines elle est restée enfermée dans
le cabanon du vice.
Quelle loi Eugène Van Hengel a-t-il violée? Et cependant pendant trois semaines, il a été retenu captif dans la cellule des condamnés. Quelle loi avons-nous enfin violée nous-mêmes, car i l
faut bien que vous le disiez? Plus rien ne reste de l'acte d'accusation. Nous sommes des gens parfaitement honorables, de votre
aveu, de l'avis de la ville et de la population toute entière. Quelle
loi avons-nous donc violée? Voilà deux mois que nous sommes en
prison, que nous souffrons et gémissons dans cette infâme cellule
où l'on nous tient encore. Voilà deux mois que Van Hengel et
Wambecq sont là.
Van Hengcl, souffrant de l'âme et du corps, a demandé, i l y a
trois semaines, son transfert à l'hôpital, et ce transfert lui a été
refusé. Ce qu'on ne refuse pas aux criminels a été refusé à l'homme
qui est réputé innocent par la loi. Ne sont-cc pas là des sévérités
inouïes? Je sais ce qu'on nous répondra, on invoquera des règlements qui ne prévoient pas le cas. Eh bien! au nom de l'humanité,
n'ai-je pas le droit de proteslcr contre ces sévérités inutiles?
N'ai-jc pas le droit de dire que cette modération dont on parle
n'était que de la modération dans les mots, qu'elle n'était pas dans
les faits. Vous nous délivrerez, messieurs, le plus tôt possible de
la modération du ministère public; elle mc fait peur, et vous rendrez bientôt à la liberté ces victimes et ces martyrs, lavés, purifiés et réhabilités !
M. LE PRÉSIDENT* L'audience est suspendue et sera reprise à
midi et quart.
I l est neuf heures et demie.

L'audience est reprise à m i d i et quart.M. LE PRÉSIDENT. Pour terminer l'affaire demain, i l sera nécessaire d'avoir une audience du soir. M° Rolin pourra occuper
l'audience du matin, la partie civile prendra l'audience du soir.
Demain nous aurions la réplique du ministère public et celle de la
défense.
La parole est à M" Rolin.
M ROLIN. M. le président, messieurs de la cour, messieurs les
jurés, en prenant la parole pour la défense de l'accusé Van I m schoot, je ne puis pas vous dissimuler que je suis pénétré du
sentiment de l'inutilité de mes efforts. Dès avant qu'aucune voix
ne se fût élevée du banc de la défense, la conscience publique,
celte |voix populaire qu'on appelle la voix de Dieu, avait devancé l'arrêt que vous êtes appelé à rendre, et je ne crains pas
de le dire, grâce aux mi!lc échos de la presse, i l n'y avait pas en
Belgique un seul individu sachant lire, excepté peut-être le
cœur sec que vous savez, qui n'eût proclamé l'innocence des
accusés.
Mais hier, la défense s'est fait entendre, et quelle défense, simple au début, pleine de clarté et de logique, et bientôt s'élevant
aux plus grandes hauteurs de l'éloquence, et imprimant au front
de l'implacable ennemi des Hertogs une flétrissure indélébile.
A mesure que ces faits, dont je n'avais nulle connaissance et
dont la réalité dépasse l'imagination, se déroulaient sous nos
yeux, mon cœur se soulevait de colère et de dégoût pour les auteurs de ces poursuites impitoyables, en même temps qu'il se
brisait de pitié pour leurs malheureuses et innocentesjriclimes :
et les frémissements de l'auditoire, que le respect de celte eua

ceinte avait peine à contenir, me prouvaient que les cœurs sur
lesquels tombait cette parole ardente et convaincue, battaient à
l'unisson du mien.
Messieurs, je ne dirai rien de plus pour l'éloge de celte admirable plaidoirie qui est — ainsi que vous l'avez entendu par la
bouche d'un jeune confrère, aux premier» efforts duquel j'ai applaudi et qui promet de devenir le digne élève d'un tel maître —
qui est avant tout une œuvre d'énergie et de courage, et qui suffirait à elle seule pour honorer toute une carrière. Mais ce que je
me permettrai d'ajouter, au nom *de mon confrère de Bruxelles
autant qu'en mon propre nom, c'est que si, ce qu'à Dieu ne
plaise, une pareille plaidoirie devait attirer à notre confrère
d'Anvers une inimitié puissante, nous solliciterions comme une
faveur d'être placé à côté de notre confrère du barreau d'Anvers,
pour lui faire un rempart de notre vénération el de nos sympathies.
Messieurs, je ne vous entretiendrai plus des turpitudes qui
vous ont été signalées lant de fois; je ne veux pas vous parler de
ces tripotages d'influences, de ces récompenses de services honteux et innomés. Je n'en éprouve, quant à moi, nul besoin,
je veux faire taire autant que possible mes sentiments et parler
à vos froides raisons. Je veux plus encore, nous avons .souvent
fait entendre des plaintes amères contre les rigueurs dont les
accusés ont été l'objet, pendant le cours de l'instruction. Qui
sait! peut-être encore dans le cours de cette plaidoirie, m'en
échappera-t-il malgré moi ; mais dès à présent, pour que personne ne s'y trompe, je vous prie bien de croire qu'aucun de
nous n'a jamais douté de la loyauté, de l'honorabilité parfaite de
l'organe du ministère public. Je respecte, pour mon compte, trop
profondément la magistrature de ce pays, que j'estime pour la
plus belle du monde, que j'estime surtout parce que je la considère comme étant, dès aujourd'hui, cl comme élanl destinée
à rester à tout jamais, le suprême gardien de nos libertés. Il n'y
a pas un des plus humbles magistrats de ce pays qui ne soit prêt
à dire chaque jour, et à répéter les paroles d'un illustre magistrat
de France : « Quelle que soil l'influence qui vienne et de quelque
« part qu'elle nous vienne, nous rendons des arrêts et non des
« services. »
Maintenant, messieurs, c'est à lui aussi que s'adresseront mes
paroles ; mon ambition va loin : j'espère qu'après le peu d'éclaircissements qu'il nous reste à fournir, i l n'y aura plus dans l'âme
du ministère public l'ombre d'un doute sur l'innocence des
hommes qui sont sur ce banc. J'espère plus, messieurs, j'espère
qu'il rendra hommage à la droiture, à la loyauté de l'accusé Van
Imschoot, pour lequel j'ai mission de parler.
A quoi se réduit en définitive l'accusation, quant aux frères
Herlogs? Et si je vous en parle, messieurs, c'est, parce qu'ainsi
que vous le disait mon honorable confrère dans l'audience d'hier,
si la culpabilité des accusés principaux disparaît, il ne doit plus
être question de la culpabilité d'un complice. Je crois que la culpabilité, quant aux Herlogs, peut être réduite à quelques termes
très-simples : ont-ils pu croire, de bonne foi, qu'ils étaient non
pas les débiteurs, mais les créanciers de la Société Générale, et
aujourd'hui des parties civiles qui sont entrées dans les droits de
celle société.
Remarquez-le, messieurs, ce n'est pas vous qui êtes appelés à
trancher le débat civil, qui êtes appelés en définitive à dire ce qui
est résulté, pour nous, des débats; esl-il vrai que la Société Générale soit créancière de 3,400,000 fr., ou de 5,380,000 fr., ou
bien, esl-ce Herlogs qui, comme il le prétend, est créancier de
la Société Générale pour une somme de 5,500,000 francs? Non,
telle n'est pas la question qui doit vous occuper. S'il vous était
démontré, si la partie civile était forcée par nous d'avouer que ce
débat est resté loul au moins douteux, qu'il y a le partage d'opinion le plus sérieux et le plus grave, sur la question de savoir
•qui sera en définitive le créancier et qui le débiteur, tout serait
dit pour vous. La fraude dès ce moment est devenue impossible
et la question n'est plus restée la même; depuis le jour de l'instruction, elle a fait d'énormes pas. Je dois le dire, toutes les probabilités sont en faveur des droits des accusés; vous allez le voir.
Au début du procès, l'on pouvait se dire : il existe un forfait
absolu. Quelles que pussent être les conséquences de l'entreprise
que les frères Hertogs avaient acceptée, ils s'y étaient soumis
d'avance, d'une manière absolue; quelles que fussent les exigences de l'Etal, ils devaient les subir, c'était la loi du contrat; ils
l'avaient accepté imprudemment, c'est possible; mais ils l'avaient
accepté, ils n'avaient plus le droit de le répudier. Ce débat a été
soumis à la justice consulaire; elle y a fait droit. Elle a dit, ces
deux mots : oui le forfait est absolu; mais i l ne l'est que dans
certaines limites, dans celles du cahier des charges de la concession, et point au delà. Le ministère public, dans sa loyauté, l'a
reconnu de la manière la plus explicite. Indépendamment de la
chose qui a été jugée par le juge consulaire, el à laquelle, en dé-

finitive, la partie civile s'est soumise, le ministère public l'a reconnu. En effet, qu'a-t-il dit? Mais il faut avanl tout qu'un contrat ait un objet certain, précis, déterminé. Il est impossible de
concevoir une entreprise qui ne serait soumise à aucune limite;
ce ne serait pas alors un contrat sérieux. Tel a été son langage el,
nous faisant pénétrer dans sa conscience, il a expliqué de celte
manière comment, lorsque le doute vint surgir dans son esprit,
il a lui-même provoqué une expertise. C'étaient des hommes
commis par la justice en dehors de telles influences doril plusieurs sont connus de vous, d'une intelligence élevée, d'une moralité à l'abri de tout reproche; ces hommes sont appelés à examiner une série de questions que le juge leur soumet, et puis,
étant libres dans leur appréciation, comprenant le contrat dans
son véritable esprit, allant au but que le juge d'instruction el le
ministère public avaient voulu atteindre, ils examinent quelles
sont, quelles peuvent être les limites du forfait ; et quelles sont,
eu égard à ces limites, les charges que les entrepreneurs devaient accepter el de combien ces charges ont été excédées. Les
experts ont fait et publié un travail remarquable de lucidité, remarquable de logique. Ils nous ont fait voir par quelles séries de
raisonnements ils étaient arrivés à démontrer, qu'en n'appréciant
qu'une partie du contrat, ils croient qu'il est dû aux frères Herlogs pour supplément de travaux une somme de 3 millions; et ils
vous disent que ce n'est pas tout. Vous avez entendu deux de ces
hommes, vous avez entendu surtout M. Leyscn, vous l'avez entendu vous expliquer de la manière la plus claire, les raisons qui
ont déterminé sa conviction. Il est placé en regard de l'ingénieur
en chefDessart,ct répondant aux objections qui lui étaient présentées, il les bouleverse. On lui demandait entre autres si, par hasard, i l croyait qu'on pourrait tracer des lignes de chemins de
fer d'une manière droite ou en suivant toutes les inclinaisons du
terrain, vous avez entendu comment il a répondu : a Oh! non,
nous n'avons pas fait un travail aussi absurde, nous avons procédé comme d'ordinaire pour l'exécution d'un chemin de fer, cl
nous nous tenions dans ces conditions ordinaires, quand nous
avons établi nos calculs. i> La discussion ici à l'audience nous a
donc été en tous points favorable, bien plus, les témoins à charge
nous sont venus en aide, et le plus compétent parmi eux, M. l'inspecteur général Cabry, vous avez entendu le langage qu'il vous
a tenu : toutes les exigences du gouvernement ont été outrées,
elles l'ont été par la faute môme de la Société Générale qui nous
avait fait prévoir un trafic considérable et qui a excédé toutes nos
prévisions. I l était de notre devoir d'établir le chemin de fer dans
des conditions qui pussent suffire à une exploitation de cette nature, et il est arrivé que là où. l'on prévoyait un mouvement de
500 waggons par jour, i l en est venu 8; i l est constant que des
excentriques, qui avaient été établis, n'ont jamais donné passage
à aucun vvaggon, que des plates-formes n'ont jamais eu à supporter le moindre poids : au surplus qu'avions-nous besoin à cet
égard, même du témoignage des experts, on devait établir un
chemin de fer dans des conditions telles que le cahier des charges le prescrivait, et, au lieu de cela qu'a-t-ou fait? Un chemin
de fer de haute fantaisie. On a voulu en faire le modèle de tous
les chemins de fer. On a élevé des constructions luxueuses qui
ne répondent nullement aux besoins du service; on a multiplié
les voies, multiplié les plates formes, étendu outre mesure les stations et l'on esl ainsi arrivé à ce que toutes les prévisions ont été
naturellement dépassées. En vous rendant à l'obligation qui vous
était faite, vous avez posé un acte de haute imprudence. L'ingénieur Dupré vous l'a dil ici, messieurs, i l s'y était opposé de
toutes ses forces, il prévoyait ce qui est arrivé, i l savait qu'une
entreprise passée dans de pareilles conditions devait naturellement donner lieu à de nombreux procès, i l avait éclairé autant
qu'il était en lui la Société Générale, i l ne s'était pas mis en rapport avec les entrepreneurs, et l'on a passé outre.
Mais est-il à dire que , parce que les entrepreneurs ont
contracté un forfait , les exigences , quelles qu'elles soient,
doivent surcharger d'autant les entrepreneurs. Non, non, i l
n'en est rien. Comme nous vous le disions tout à l'heure, le chemin de fer a élé entrepris sous la condition d'un forfait qui ne
pouvait point excéder les limites d'un cahier des charges, et
quelles étaient ces limites?
On a paru croire que le cahier des charges avait abandonné
tout au caprice du gouvernement, à son arbitraire et que la Société Générale avait voulu s'exonérer, même par les entrepreneurs, de tous les dangers, de l'éventualité des caprices imprévus
et exagérés. Non, le cahier des charges a admis des conditions, à
certains égards soumises au gouvernement, mais qui reposaient
sur des bases fixes et déterminées. Déjà l'art. 2 du cahier des
charges dit quel sera le (racé ; i l eu existait un pour une partie
de la route; M. l'ingénieur en chef Dessart en était lui-même
l'auteur. Pour une autre partie de la route, i l y avait un autre
tracé, l'œuvre d'un autre ingénieur de la Société Générale.
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On commence donc par établir le tracé de tel point à tel autre,
suivant le mémoire qui a été fourni par l'ingénieur en chef M. Desart, en 1846; et puis arrive pour toute nature de travaux une
indication précise des données qui devaient servir de base à
l'exécution des travaux. Ces articles sont nombreux : ce n'est
pas un seul article, comme on a pu le croire; les art. 15, 16,
20, 39, 45, 54, 60, 05, 67, 69 et 70 tracent des limites précises.
Je ne veux pas vous entraîner dans une longue discussion de
ces articles, messieurs, parce que je veux me tenir dans les limites que je me suis tracées, je ne veux vous en donner qu'une
simple explication.
L'art. 15 dit :
Les ouvrages d'art, pour les deux lignes de Bruxelles à Schellebclle cl de Dcndre etWacs, s'effectueront, en ce qui concerne
les viaducs, ponts ordinaires, ponceaux, aqueducs, buses et cascades, d'après des plans conformes aux types déjà approuvés,
sons la date du 2 avril 1850, par le ministre des travaux publics
pour l'exécution du chemin de fer direct de Bruxelles vers Gand.
Il est entendu, toutefois, que l'approbation des plans par le département ne portera que sur l'élévation des ouvrages et non sur
le mode de leur fondation, lequel sera fixé de la manière indiquée à l'art. 18 ci-après.
L'art. 16 parlait des modifications à faire, mais vous allez voir
dans quelles limites. L'administration pourra, lors de l'exécution,
apporter aux projets approuvés des modifications de détail, en
tant que celles-ci n'altèrent pas le système général, ni sous le
rapport des matériaux à mettre en œuvre, ni sous celui de l'épaisseur des maçonneries.
L'art. 20 dit que les maçonneries seront exécutées conformément au projet mentionné à l'art. 18; l'art. 59 dit que le coffre
de la voie, l'ensablement, etc., seront exécutés conformément aux
plans approuvés par le ministre des travaux publics, le 2 avril
1850.
L'art. 45 nous dit encore que les rails auront leurs surfaces
supérieure et inférieure parallèles et seront rigoureusement conformes aux dessins approuvés par le département des travaux
publics, le 2 avril 1850.
L'art. 54 contient les mêmes stipulalions pour la clôture des
routes; enfin pour les pierres de taille et plusieurs autres articles
il rcnfernft des stipulations de même nature.
11 y avait un ouvrage d'une nature plus importante, mais pour
lequel il n'existait point de plan approuvé et, pour que rien ne
fût laissé à cet égard au hasard, on établissait des similaires, des
types auxquels on devait conformer ces sortes d'ouvrages, et où
étaient pris ces types? Encore, suivant l'expression du témoin
RI. Malou, ils étaient tires dans les stations de ce qu'en fait de
chemin de fer, il y a de plus laid au monde : le chemin de fer de
Tournai à Jurbisc.
Mais quels étaient donc ces plans approuvés par le ministre
des travaux publics, le 2 avril 1850? A quelle occasion et dans
quel but avaient-ils été dressés? Qui en était l'auteur? M. le président interpelle l'ingénieur en chef Dcsart, qui lui fait connaître
que ces plans sortent des plans annexés à son mémoire de 1846.
Or, qu'ont dit les accusés Hertogs devant vous, messieurs, qu'avaient-ils dit à une autre époque à la Société Générale elle-même,
et celte époque n'est point suspecte? Voici ce qu'ils disent :
Quand nous nous sommes présentés pour contracter avec vous,
il nous a été soumis des projets, des devis estimatifs, des plans;
il nous a été communiqué des mémoires, et ils les précisent :
suivant les devis estimatifs, les travaux que nous avions à exécuter ne devaient coûter, bénéfice compris, que H millions, et
nous avons entrepris pour 11 millions 277,000 fr. et i l se fait
que nous avons dépensé, suivant votre propre aveu, une somme
de plus 5 millions au delà, et suivant nous, pour une somme de
5 millions 500,000 fr.
Ce débat était-il sérieux, ou croyez-vous que ce ne soit là
qu'une machine de guerre? Eh bien! messieurs, je dis qu'après
tout ce que vous avez entendu, le doute n'est plus possible, et
qu'il ne peut rester un seul instant dans vos esprits; et qui est
mon témoin? c'est le ministère public qui vous a déclaré luimême qu'il n'était point convaincu. I l nous dit que le doute est
devenu pour lui très-sérieux, qu'il y avait là un débat immense.
Quel est l'objet de ce débat? C'est de savoir si en définitive c'est
la Société Générale qui est créancière des Hertogs ou si ces derniers sont créanciers de la Société Générale ; et c'est en présence
de celte incertitude qu'il pourrait venir à l'esprit de quelqu'un
de se dire : sans m'inquiéter de savoir si la Société Générale est
créancière ou non, sans m'occuper de savoir si les Hertogs sont
bien au dessous de leurs affaires, je les déclare provisoirement
coupables de banqueroute frauduleuse. Là est toute la question.
Je pense que la question ainsi posée, ne peut guère souffrir l'ombre d'un doute. Mais j'ai à rencontrer une objection qui, à mon
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plus grand étonncmcnl, s'est reproduite dans plusieurs documents
et que j'ai entendu répéter même ici à l'audience.
Dans l'arrêt de la cour de Bruxelles, se trouve cet étrange considérant :
«Que cette manière de voir(à savoir l'énorme exagération,selon
la cour de Bruxelles, de la prétention des frères Hertogs) trouve
sa confirmation dans les tentatives d'arrangement qui ont eu lieu
de la part des sieurs Herlogs et consorts en mars 1858 et même
déjà dès 1857, quand ils proposaient à la Société Générale de
mettre à néant toutes leurs prétentions réciproques moyennant
paiement, y compris les intérêts, de la somme de 400,000 fr.,
objets des actes des 28 avril et 9 mai 1888, et d'une seconde
somme de 180,000 fr., payables par tiers, à laquelle les sieurs
Herlogs proposaient à la Société Générale d'arrôler son crédit du
chef de toutes autres convenions existantes entre parties; qu'à la
vérité celte ouverture d'arrangement n'a pu aboutir par suite du
refus de la Société Générale; on doit dès lors la regarder comme
non avenue; mais qu'elle est tellement inconciliable avec la prétention des appelants que bien évidemment ils ne l'eussent pas
faite s'ils n'avaient été convaincus qu'ils étaient les débiteurs de
la Société Générale, même du chef des avances qui constituent la
seconde créance. »
Messieurs, je ne pense pas que nul pût répondre mieux à cette
objection que moi et voici pour quels motifs.
Au mois de mai 1857, la Société Générale rappela aux frères
Hertogs qu'ils devaient le premier terme de la créance hypothécaire de 400,000 fr., s'élevant, avec intérêts à une somme de
152,000 fr.; elle finit par les menacer de poursuites.
C'est alors que les frères Herlogs s'adressèrent à moi pour me
solliciter d'intervenir en leur faveur auprès de la Société Générale. J'intervins, je m'adressai à ces messieurs et je dois reconnaître qu'à cette époque tous les dircclcurs paraissaient animés
des sentiments de la plus grande bienveillance envers ces entrepreneurs. Les négociations durèrent pendant plusieurs mois, et,
quand elles eurent abouti à des conditions que je considérais
comme acccplablcs, tous les entrepreneurs et tous les conseils
furent réunis pour entendre le résultat de mes démarches.
Ah! messieurs, s'il y avait une présomption de cette nature
à tirer de la disposition dans laquelle les Herlogs ont été à cette
époque, c'est sur nous que devrait retomber avant tout cette
responsabilité, car, j'en atteste mes confrères ici présents et qui
étaient présents à celle entrevue, quand ce rapport leur fut fait,
ils résistèrent avec la plus grande violence, avec la plus grande
énergie, à toutes les supplicalions que je leur fis pour accepter
cette ouverture. M. Antoine Hertogs tout le premier médisait :
mais comment csl-il possible de me proposer un sacrifice, alors
que j'ai la conviction que je suis créancier? et ce furent nous qui,
avec notre'longuc et triste expérience, qui éclairés par tous les
dangers des procès, et lisant, et ne lisant que trop bien dans l'avenir, prévoyant tous les malheurs qui pouvaient les atteindre,
nous les adjurâmes, au nom de leurs femmes, de leurs enfants,
d'écouter noire voix, de se soumellrc au conseil que nous leur
donnions, de ne point affronter une lutte inégale, de ne point
s'aslreindre à lullcr contre la Société Générale, armée de titres
exécutoires, alors qu'ils n'avaient aucune prétention qui pût être
admise immédiatement comme compensation aux créances que
l'on avait contre eux. Donc, des deux choses l'une : celte présomption doit disparaître, ou, si elle est maintenue, nous en acceptons la responsabilité tout entière. Eh bien, les conseils de
Hertogs n'avaient que trop raison de leur conseiller dans celte
circonstance, comme ils le font encore, la voie de la transaction
plutôt que les voies judiciaires.
Maintenant, messieurs, croyez-vous bien qu'il me soit permis
de dire que, quand les frères Hertogs nous disaient, nous sommes
créanciers, non pas débiteurs de la Société Générale, ils parlaient
de bonne foi, et que ce n'était pas là une machine de guerre,
mais un argument sérieux à toutes les époques, en 1854, 1855,
1856 et en 1857, alors que nous combattions leurs convictions
pour leur conseiller la transaction en 1858, 1859 et aujourd'hui
encore? Et si nous sommes autorisés à dire que le doute sur ce
point n'est pas possible, alors l'accusation disparaît, i l n'en reste
plus rien.
Quant à leur bonne foi, messieurs, je n'en parle même pas.
Elle est tellement éclatante en présence de tout ce que vous avez
entendu, elle ressort tellement du langage qu'ils ont constamment tenu et par écrit et de vive voix; elle ressort tellement des
dépositions des témoins qu'ils ont fait entendre pour leur défense, que toute démonstration à cet égard serait inutile. Je ne
veux pas même insister davantage sur ce point, parce qu'une
voix plus éloquente que la mienne saura an besoin répondre aux
objections que nous pourrons rencontrer de l'un ou de l'autre
côté, et je passe immédiatement aux faits qui sont reprochés à
Van Imschoot, dont la présence à ces débats est restée pour moi

incompréhensible. I l n'y a pas un seul de ces faits qui, à part
même la question de moralité, puisse soutenir, telle est ma conviction la plus profonde, le moindre examen, pas un seul qui
présente les conditions même matérielles d'un délit quelconque.
Et la preuve n'en sera pas difficile.
Vous savez, messieurs, qu'il y a trois faits différents qui ont
été relevés par l'accusation. Je vais les passer rapidement en
revue.
Le premier fait, qui n'est pas reproché à mon client comme
un fait de fraude ou du moins de banqueroute frauduleuse, mais
que le ministère public rappelle pour y rattacher les faits qui se
sont passés postérieurement et pour déuiontrer la fraude des
derniers faits, par l'esprit de fraude des faits antérieurs, est le
suivant :
Hertogs avait eu, pour l'exécution du chemin de fer de Dendre
et Waes, un matériel considérable. En 185b, lorsqu'il sollicita de
la Société Générale de nouvelles avances pour continuer d'exécuter les travaux qui lui étaient imposés, il offrit des sécurités de
diverses natures et entre autres la reprise du matériel de construction du chemin de fer. 11 intervint une convention à cet
égard; le matériel fut repris. Le chemin de fer exécuté, la Société Générale voulut revendre le matériel. Hertogs construisait,
à celte époque, le chemin de fer d'Audcnarde vers Gand et il lui
importait d'acquérir pour la société qui s'était constituée à cet
effet, cc matériel devenu inutile à la Société Générale. I l employa à cet effet l'intermédiaire de Van lmschoot; quel était son
but? Je ne le sais pas; mais je le devine, ou plutôt je veux supposer avec le ministère public que, prévoyant des difficultés futures avec la Société Générale, i l a voulu que celle-ci n'y pût
mettre la main. La concession, comme vous le voyez, est trèslarge. I l s'adressa à son beau-frère Van lmschoot qui acquit le
matériel en son nom, non pas pour compte du sieur Herlogs,
mais pour compte de la société qui s'était établie pour l'exécution
du chemin de fer d'Audenardc vers Gand. Etait-il en droit de le
faire? Et qui donc en doute? Mais est-ce qu'il ne lui importait
pas, en engageant les fonds de cette société dans l'acquisition de
ce matériel, de mettre cette société nouvelle à l'abri d'une poursuite qui ne pouvait la concerner?
Plus tard la Société Générale fait pratiquer une saisie-arrêt,
dit-on, et Hertogs, après l'exécution du chemin de fer d'Audenardc vers Gand, remet le matériel en vente. On avait d'abord
commencé la vente au nom de Hertogs ; arrive ensuite l'ordre
(de qui? L'instruction ne l'a pas établi) de substituer le nom de
Van lmschoot à celui de Hertogs.
A-t-on fait une chose légitime? Et qui en doute? Mais ce matériel n'était pas la propriété de Herlogs, i l l'a répété à satiété,
ses livres le prouvent; c'était la société d'Audenarde vers Gand
qui Pavait payé de ses écus, cela figure dans ses livres. Eh bien !
le propriétaire en nom fait vendre la chose en son nom et il la
vend an profil de qui? Au profil de la société d'Audenarde vers
Gand. Et le produit de celle vente figure de nouveau dans les l i vres. Et qui donc, au nom du ciel, trouverait quelque chose à
redire à cette opération? Je ne parle pas maintenant dans l'ordre
criminel, mais dans l'ordre civil. Je m'adresse à vos consciences
et je vous demande s'il y a le moindre scrupule de légalité ou de
délicatesse qui puisse empêcher d'en agir ainsi.
Voilà quant au premier fait. Et du reste, messieurs, il est étranger à l'accusation. I l sert seulement d'étai aux deux faits qui vont
suivre.
Vous savez qu'au mois de juin 1859, la Société Générale reprend ses poursuites, à fin de remboursement du prêt hypothécaire de 400,000 francs ou du premier terme de ce prêt, et le
29 juillet un nouveau créancier, le créancier que vous savez, est
substitué à la Société Générale. Dès lors i l est évident que les
poursuites vont prendre un tout autre caractère. Herlogs sait que
De Mot usera contre lui de tous les moyens en son pouvoir et i l
prend ses mesures. I l fait, à ce sujet, ses confidences à tout le
monde. 11 résistera jusqu'au bout. I l fera valoir sa créance. I l
attendra les débats judiciaires; mais i l peut être exécuté pour le
remboursement du prêt de 400,000 fr. I l prévoit cette nécessité.
Il s'adresse à M. le notaire Van Sulper, lui demande de mettre
ses propriétés en vente et vous savez comment fut entravée cette
vente, dont le produit devait entrer directement dans la caisse
de M. De Mot. Elle fut entravée, parce que celui-ci avait établi,
comme dans une espèce de traquenard, les recors qui devaient
saisir Hertogs au passage. I l lui importait d'avoir son débiteur et
non pas sa créance. Hertogs, prévoyant ces poursuites, songe à se
créer les ressources nécessaires pour pourvoir au paiement du
premier et même du deuxième, et même du troisième terme. Je
le répète, ses confidences, i l les fait à nombre de témoins, qui
vous les ont répétées à l'audience. I l avait demandé au notaire
Van Sulper quel était le moyen le plus simple à employer à cet
égard.

N'ayant pas pu vendre ses biens immeubles, i l songe à contracter un emprunt par voie de crédit ouvert, et le notaire Van Sulper
lui demande s'il ne pourra pas trouver un ami qui lui fasse une
ouverture de crédit. Cet ami, Hertogs, a pu le trouver dans la
personne de son beau-frère, mais i l sait parfaitement que son
beau-frère est hors d'état de retirer immédiatement 150,000 fr.
de ses affaires. I l s'est procuré lui-même ces fonds, i l se rend à
Gand, on fait l'ouverture du crédit, Herlogs remet les fonds à
son beau-frère, qui, entrant ensuite dans la chambre où se passe
le contrat, fait l'avance des 150,000 fr. à compte d'un crédit ouvert de 500,000 fr., à Hertogs, emprunteur apparent.
Je n'ai, messieurs, qu'à vous rappeler les arguments qui vous
ont été présentés par mon confrère M' Cuylits à voire audience
d'hier, pour vous convaincre que, à quelque point de vue qu'on se
place, i l serait impossible de trouver dans cette simulation, qui
n'a jamais été déniée, la moindre apparence de dol ou de fraude,
la moindre apparence d'une criminalité possible. I l semble, en
effet, qu'on ignore tout à fait ce que c'est qu'une ouverture de
crédit; mais l'ouverture de crédit, ce n'est pas autre chose que
l'engagement que contracte une personne de mettre sa caisse à la
disposition d'un tiers, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Cette ouverture de crédit, comme vous le disait M" Cuylits,
n'établit aucune espèce d'obligation pour l'emprunteur, qui use
du crédit ou qui n'en use pas, selon ses convenances. Donc l'ouverture de crédit par elle-même était complètement inoffensive ;
et cependant on y voit un crime sous une double face.
En premier lieu, dit-on, en vertu de cette ouverture de crédit,
il était assuré à Van lmschoot une hypothèque sur tous les biens
de Hertogs. Les biens étaient ainsi affectés pour sécurité d'une
créance vainc et qui ne devait jamais exister. C'est la première
face. Van lmschoot est donc accusé d'avoir créé à son profit un
titre hypothécaire qui n'avait pas de base.
En second lieu, en se faisant donner une quittance de 150,000
francs qu'il était censé avoir payés et qui appartenaient à son emprunteur, i l se posait comme créancier d'une somme qui ne lui
appartcnait'pas, qui n'était jamais sortie de sa caisse. I l affirmait
donc la chose qui n'existait pas. I l grevait d'avance la masse
d'une créance qui n'avait pas de réalité. C'est le crime sous sa
seconde face.
Eh bien, messieurs, rien de tout cela, qu'il me soit permis de
le dire, ne soutient le moindre examen.
D'abord je ne sache pas que quelqu'un ait jamais enseigné qu'il
y eût crime à accepter un litre de créance même à charge d'un
débiteur failli. Ce n'est pas l'existence du titre qui forme un élément de criminalité, c'est l'affirmation de la créance. El veuillez
bien le remarquer, messieurs, il existe dans la loi de la faillite
antérieure à celle sous le régime de laquelle nous nous trouvons,
une disposition spéciale à cet égard : « Seront déclarés complices
des banqueroutiers frauduleux et seront condamnés aux mêmes
peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être
entendus avec le banqueroutier pour receler ou soustraire tout
ou partie de ses biens, meubles ou immeubles, d'avoir acquis sur
lui des créances fausses et qui, à la vérification et affirmation de
leurs créances, auront persévéré de les faire valoir comme sincères et véritables.
« À cette disposition le législateur en a substitué une autre qui,
voulant donner au juge une latitude plus grande, a fait dépendre
la complicité des caractères généraux que lui attribue l'art. 59 du
code pénal. Mais est-ce à dire pour cela que le législateur a songé
à faire un crime de l'existence de semblables titres indépendamment de l'affirmation de la créance? Celte pensée n'a jamais existé
dans l'esprit de personne, et elle serait absurde au premier chef.
En effet, quand j'ai entre les mains un titre simulé, de quelque
importance qu'il soit, à charge d'un débiteur fictif, ce titre par
lui-même ne fait tort à personne. Le tort ne se produit que lorsque, usant de ce titre, je prétends que je suis créancier. Jusque-là,
si j'ai un litre entre les mains et si je n'en fais pas usage, tout ce
qu'on peut me dire, c'est que je me suis créé un grand danger
pour ma conscience et qu'il aurait bien pu m'arriver un jour de
la violenter, de commettre un crime. Mais est-ce de cette
possibilité de commettre un crime qu'il peut s'agir ? I l s'agit du
crime commis, du tort causé et pas d'autre chose.
Vous le voyez donc, sous ce rapport, la quittance de 150,000 fr.
ne constituait pas même un élément matériel de crime.
Mais l'inscription hypothécaire, mais cette créance fictive, ce
lien imposé aux immeubles et qui pouvait un jour grever la masse
au profit d'une créance fictive, n'est-ce donc rien? C'est la circonstance que le ministère public a relevée; en réalité c'est un
acte des plus simples. L'hypothèque, qui est consentie en vertu
d'une ouverture de crédit, n'est rien, exactement rien. La créance
hypothécaire inscrite pour la totalité de l'ouverture du crédit
n'exerce son effet que pour la somme qui a été réellement avancée

sur le montant du crédit ouvert et qu'on affirme avoir avancée; beau-frère, vis-à-vis de ses associés, et afin que, par mon interjusque-là ce n'est rien ; c'est une ombre.
vention, i l ne dût pas être considéré plus tard comme leur béte
Voilà, messieurs, pour la matérialité du crime. Mais, si je me noire, lorsqu'il viendrait à les exécuter pour rentrer dans ses
demande: dans quel but cela a-t-il été fait, dans quel esprit? avances.
Existait-il chez Van Imschoot la moindre intention criminelle? Se
Plus loin :
révèlc-t-il la moindre présomption? Les réponses abondent de
« D . D'où provenaient ces valeurs?
telle manière que le ministère public, j'ose le croire, ne pourra
« R. Elles provenaient de mon beau-frère, Antoine Hertogs,
pas résister à la conviction que je désire produire dan son esprit. qui me les avait remises dans mon domicile, en dehors de la préDans quel but l'ouverture du crédit avait-elle été consentie? sence de ses associés, dans une autre chambre ; quelques instants
Quel intérêt pouvait-on avoir à emprunter celte forme? Hertogs, après, je me suis rendu dans une chambre en face de la première,
dès le principe, l'a expliqué de la manière la plus simple. Van où ses trois associés étaient réunis et où il m'a suivi. J'ai annote
Imschoot l'a déclaré dans ses réponses; des témoins nombreux la remise sur le journal-brouillon, ainsi que je puis vous le faire
entendus séparément, alors que le secret existait dans toute sa voir, mais les valeurs étant provenues d'Antoine Hertogs, rien n'a
rigueur, ont concordé dans leurs dépositions. Van Hengcl lui- dû être annoté sur mon livre de caisse.
même, qui ne savait rien de la simulation, cela est bien établi,
« D . Connaissiez-vous la position financière des crédités, lors
est venu confirmer la déclaration de tout le monde. Hertogs, vous de cette remise?
le savez, était celui de tous les associés qui pouvait le plus facile« R. Non.
ment parer aux besoins que pouvaient créer les poursuites rigoua D. Ne saviez-vous pas notamment qu'ils étaient sous le coup
reuses de M. De Mot. Mais il était de son intérêt, vous le compre- d'une condamnation et de saisies auxquelles leur avoir ne pouvait
nez, d'exercer son recours, dans les limites du possible, contre ses suffire?
co-assocics ; s'il leur avait fait connaître que les moyens lui abon« R. J'ai appris, depuis leur mise en faillite, qu'ils étaient sous
daient, il aurait eu grand' peine à exercer son recours contre eux. le coup d'un jugement par défaut et de prise de corps, mais du
Il leur laisse ignorer que les fonds viennent de l u i ; i l emprunte reste j'ignore si le passif dépasse l'actif. »
l'intermédiaire de Van Imschoot qui avance les fonds, et est ainsi
Ainsi, dès l'abord, sans difficulté aucune, sans qu'il soit pressé
subrogé dans les droits des créanciers, plus tard si cela devient par le juge, à la première question qui lui est faite, i l déclare la
nécessaire, et dans des limites que la générosité naturelle du cœur chose telle qu'elle s'est passée, j'ose le dire, avec la plus parfaite
des Hertogs aurait apportées à ces poursuites. Van Imschoot pou- innocence. Ne voulant rien déguiser, i l dit : les fonds venaient
vait ainsi exercer son recours contre les anciens associés de son d'Antoine Hertogs; ils m'avaient été remis pour pourvoir aux
beau-frère, pour la partie de ce paiement qui leur incombait. premiers besoins de la condamnation qu'il avait subie.
Voilà le secret de cette simulation que l'on interprête comme criUne autre question lui est adressée :
minelle. Y a t-il là quelqucchosc qui puisse inquiéter la conscience
« D. Avez-vous annoté, samedi dernier, sur vos livres l'entrée
de personne?
d'une somme de 150,000 francs.
Mais la bonne foi de Van Imschoot, vous allez l'entendre et
a R. Non, puisque cet argent ne m'appartenait pas. »
vous serez étonnés, je crois, de la simplicité des développements
Voilà, messieurs, le premier interrogatoire. Vous avez entendu
très-courts, du reste, que je dois donner à la défense. J'aurai per- tout à l'heure comment dans la supposition de l'existence d'une
sonnellement peu à dire. Je laisserai parler pour moi l'accusé lui- faillite, comment dans la supposition de la mauvaise foi du débimême et vous verrez dans quelles circonstances i l a été arrêté teur failli, comment dans la supposition que la dette excède l'actif,
préventivement.
comment alors encore i l faudrait que celui au profit duquel on a
Le 50 septembre, les 150,000 francs étaient à Anvers. L'exis- créé un titre fictif, affirmât qu'il est créancier pour qu'il fût coutence dans, les coffres des Hertogs en avait été constatée par le pable. Et Van Imschoot, loin d'affirmer quoi que ce soit, dès qu'il
juge lui-même. Un confrère d'Anvers déclare que les fonds étaient est placé devant le juge d'instruction, dit au magistrat avec la
destinés à faire l'offre réelle de 152,000 francs à M. De Mot. Pro- bonne foi la plus complète, ce qui est arrivé et lui remet les fonds
curation fut donnée par Van Imschoot, l'offre fut faite au Tribu- qu'il reconnaît ne pas lui appartenir!
nal de commerce et refusée. Elle fut refusée toujours par ce motif
Je passe rapidement, messieurs, à une autre question à laquelle
qu'il n'importait pas à De Mol d'avoir le paiement de sa créance,
l'accusé Van Imschoot a fait une réponse dont on lui a fait un
mais d'avoir son débiteur à sa merci.
L'offre étant refusée, les 150,000 francs furent retournés à Van crime. Le juge d'instruction lui demande s'il a fait avec son beauImschoot le 1 octobre; le même jour, arrive, par dépêche télé- frère où l'un de ses co-prévenus quelque autre opération et nographique, l'ordre de faire une descente judiciaire. Le commissaire tamment s'il a acquis des biens meubles et immeubles leur ayant
de police se rend chez Van Imschoot, et vous ne serez probable- appartenu. Van Imschoot répond : non, et vous allez voir tout à
l'heure la suite de cette réponse.
ment pas étonné que celui-ci éprouve quelque trouble.
L'interrogatoire que vous venez d'entendre avait été subi lo
Ah, messieurs, les personnes qui n'ont point éprouvé les angoisses d'une poursuite judiciaire et d'une poursuite criminelle, 3 octobre. Dans l'intervalle, Van Imschoot, obéissant à d'honoramême alors que leur conyscicnce est le plus tranquille, ne peuvent bles scrupules, va consulter ses conseils, il leur raconte ce qui est
point comprendre à quels tourments est exposé celui qui la subit. arrivé. J'ai fait, dit-il, une ouverture de crédit qui était fictive;
Le commissaire de police fait une simple question à Van Im- je l'ai dit au juge et je lui ai remis les fonds qui ne m'appartenaient pas. Mais, mon beau-frère m'a confié d'autres valeurs dont
schoot :
il m'a fait dépositaire ; il l'a fait dans un but honorable, afin de se
Avez-vous reçu aujourd'hui 150,000 francs, d'où vous vienménager les fonds nécessaires pour parer au paiement du second
nent-ils? Oui, aujourd'hui même, j'ai reçu d'Anvers 150,000 fr.
cl au besoin du troisième terme d'une créance de 400,000 fr. de
De qui sont-ils? De mol. Et comment? Ils m'ont été envoyés en
la Société Générale. Ces fonds sont chez mol.
conséquence d'une ouverture de crédit.
Je parle de la manière dont la question fut posée et puisque
Comme vous l'a dit l'honorable organe de l'accusation, i l y avait
là peut-êlre une équivoque. Van Imschoot, rigoureusement par- l'instruction a déchiré le voile, je n'éprouve pas la moindre répulant, pouvait dire que les fonds étaient arrivés de l u i , parce que gnance à déclarer qu'un des conseils qui furent consultés à cet
c'était lui qui les avait envoyés à Anvers et que c'était d'Anvers égard, ce fut moi. Voici notre entrelien : Et pourquoi n'avezqu'ils étaient retournés chez lui ; on avait encore raison de dire à vous pas déclaré que vous étiez dépositaire de ces valeurs? La
la rigueur que les fonds avaient été donnés, en conséquence d'une question ne m'a pas été posée. Mais qu'esl-ce qui vous a été deouverture de crédit du 8 août précédent. Mais ce n'était pas la mandé? On m'a demandé si je n'avais pas acquis des biens meubles ou immeubles, et je n'ai rien acquis, je ne suis propriétaire
vérilé vraie, je le reconnais.
Le 3 octobre, le juge d'instruction vient et l'interroge; et vous de rien. Ces fonds existent dans mes mains à titre de dépôt, dans
allez voir avec quelle bonne foi il répond. Vous voudrez bien re- un but honorable. Faut-il maintenant que je les dépose entre les
marquer, messieurs, que cette démonstration que je vous fournis mains du juge, au péril de soulever contre un beau-frère que
en ce moment est inutile à la défense et qu'il suffirait de toutes les j'aime, des présomptions qui pourraient tourner contre lui?
La réponse ne fut pas douteuse : Vous devez à la justice la dédémonstrations que je vous ai données jusqu'ici pour que vous
soyez autorisés à prononcer l'acquittement de Van Imschoot. Mais claration de la vérité tout entière. Vous la devez, parce que ce
je veux montrer jusqu'à quel point sa bonne foi a été poussée dès devoir vous est prescrit par la loi et vous la devez même, comme
prudence. Vous êtes père de famille avant tout et vous devez
le début. Voici donc son interrogatoire :
« D. Quelles étaient vos intentions au sujet des 150,000 fr., faire taire vos affections de frère, pour accomplir vos devoirs de
dont les prévenus s'étaient reconnus vos débiteurs le 8 août 1859, père de famille.
Obéissait-il à un remords, messieurs, lorsqu'il venait ainsi
à la suite de l'acte d'ouverture de crédit et par quittance délivrée
consulter ses avocats? Je n'ai jamais entendu, que je sache, que
sous seing privé?
« R. Je n'ai jamais eu l'intention de me prévaloir de cette quit- le remords ait précédé le crime et vous verrez tout à l'heure qu'il
tance; ma seule pensée a été de donner plus de pouvoir à mon n'y a pas possibilité d'apercevoir, dans ce fait si simple, même
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l'élément matériel du crime, indépendamment de toute condition
de moralité.
Mais enfin le devoir lui avait élé tracé et quelque pénible qu'il
fût, i l résolut d'y obéir. I l lui avait été recommandé même de ne
pas attendre la visite du juge, d'aller à sa recherche au besoin, et
de le faire confident des faits. I l rentre chez lui. Le juge d'instruction y était déjà installé et sans attendre ses interpellations, le
procès-verbal le constate, Van Imschoot déclare la vérité toul
entière. Voici ce que dit son interrogatoire :
Nous allions procéder à un nouvel interrogatoire, lorsque, de
son propre mouvement, Van Imschoot nous a fait connaître ce
qui suit :
« Lorsque vous êtes venu la première fois me poser diverses
questions, et que, notamment vous m'avez demandé si je n'avais
rien acquis, soit de mon beau-frère Ant. Hertogs, soit de ses assocfés, j ' a i répondu négativement; mais ce matin étant sorti pour
consulter les avocats BalIiu et Rolin père, sur le point de savoir si
je devais spontanément déclarer que j'étais détenteur d'obligations
et de valeurs appartenant à Ant. Hertogs, ou bien s'il fallait
attendre l'interpellation qui me serait faite à cet égard, il m'a été
conseillé de faire immédiatement ma déclaration de ce chef et de
vous remettre de suite toutes les obligations et valeurs dont je
suis détenteur.
« Aussitôt M. Van Imschoot va chercher au bureau deux paquets déposés dans un secrétaire et une caisse en fer déposée au
grenier.
« M. Van Imschoot ajoute à ce qui précède qu'il a reçu les
valeurs et obligations dont il s'agit, il y a trois mois ou à peu
près, de son beau-frère Ant. Hertogs, qui les lui a apportées l u i même dans deux caisses, savoir dans la caisse en fer dont mention
ci-dessus et dans une autre caisse en bois qu'il met à notre disposition. »
Voilà le but criminel : c'était de faire aller les valeurs où elles
devaient aller, entre les mains des créanciers. Van Imschoot
ajoute :
« Chaque obligation devait être négociée au inoins au cours de
250 francs.
o Indépendamment de tout cela, i l existe entre mon beau frère
et moi un compte-courant, au sujet de la vente d'une partie
d'obligations Hainaut et Flandres et d'autres opérations commerciales.
« Pour le moment, je ne puis vous donner à cet égard un extrait complet de mes livres. Quelques obligations non encore négociées peuvent se trouver entre les mains de M. Caudron, agent de
change à Bruxelles, rue d'Assaut, avec lequel j'ai été en rapport.
o Je m'assurerai demain quelles sont les obligations vendues,
et combien il en reste encore à vendre. Après cela je pourrai vous
remettre une copie exacte du compte-courant, ainsi que les pièces
à l'appui. »
Le juge, qui comprend qu'il y a avant tout à s'inquiéter du but
dans lequel ces affaires ont été faites, lui demande : « Dans quel
but Ant. Hertogs a-t-il déposé chez vous les obligations et actions
renfermées dans 18 caisse en fer? » Van Imschoot ignorait le contenu de cette caisse : « Je l'ignore, mon beau-frère n'est entré à
cet égard, dans aucune explication. Il ne m'a parlé des obligations
Hainaut et Flandres, que dans le sens prémentionné, au sujet des
150,000 francs dont le prévenu s'était reconnu son débiteur le
8 août 1855, ensuite de l'acte d'ouverture de crédits, et après
quittance délivrée sous seing privé. Je n'ai jamais eu l'intention
de me prévaloir de cette quittance ; ma seule pensée était de donner plus de pouvoir à mon beau-frère vis-à-vis de ses associés, et
afin que, par mon intervention, il ne dût pas être considéré plus
tard comme une bête noire s'il tenait à rentrer dans ses avances.»
Je ne sache pas que vous puissiez imaginer une plus grande
bonne foi. I l annonce au juge que le lendemain il va se rendre à
Bruxelles, demander à M. Caudron les valeurs qui existent encore
entre ses mains, et renvoyer le tout avec le solde en caisse. Le
lendemain en effet i l exécute son engagement, il se rend à Bruxelles et rapporte les valeurs et le solde en caisse. I l revient dans
l'après-dîner. Sa femme et sa fille étaient h l'attendre ; mais à un
coin de la place l'attendait un commissaire de police ; le télégraphe
avail apporté l'ordre de le conduire en prison. Je le demande,
messieurs, quel est le sentiment que vous éprouvez vous-mêmes,
après une pareille conduite de Van Imschoot? Je le déclare, les
bras m'en sont tombés de stupeur. Le lendemain, je vis celle
femme malheureuse, qui était sur le point de devenir mère. Elle
se tordait de désespoir. (M" Rolin est en proie à une vive émotion ; des larmes abondantes sillonnent ses joues.)
Voilà, messieurs, les faits. Maintenant je m'intéresse à la bonne
foi de mon client. Veuillez bien le remarquer, je ne demande pas à
l'accusation de me produire les preuves de l'esprit de dol et defraude
qui l'aurait animé, c'est nous qui nous chargeons de vous démontrer
que le doute à cet égard n'était point possible. Avez-vous jamais

entendu parler d'un receleur qui allait chez des avocats pour leur
demander ce qu'il avait à faire de la chose recelée et qui leur
soumet tout à la fois une question de droil et une question de
conscience?
Placé entre ses affections, condamné à fournir à la justice une
arme contre son beau-frère, qu'il sait innocent, et, d'un autre
côlé, entre ses devoirs de père de famille, il déclare la vérité; i l
se soumet à cette pénible nécessité de déclarer au juge les faits
tels qu'ils se sont passés; dans cette démarche même, n'y a-t il
point la preuve de l'absence complète de toute espèce de dol?
Bien plus, quand la justice descend chez lui et quand, non pas
longtemps après, mais presque immédiatement après son premier
interrogatoire, il déclare tous ces faits, que dit-il au juge? Il
montre ses écritures, et savez-vous ce qu'elles constatent? La vérité, les négociations successives de toutes ces valeurs dans un
compte courant par lequel se reconnaît débiteur d'Hertogs. Le
1 avril, son beau-frère lui était venu demander une somme de
10,000 fr.; le lendemain, quelques jours après la prononciation
de la faillite, il les porte à son crédit, fournissant ainsi contre lui
la meilleure arme possible pour qu'on lui demándele rapport de
cette somme. Seconde preuve d'innocence.
Ce n'est pas tout : c'était le 1 octobre, comme vous le savez,
que devaient revenir les 150,000 fr., dont l'offre réelle avail été
refusée. Cette somme, dans l'hypothèse de l'accusation, recelée,
il fallait chercher à en faire dérober les traces. Que fait ce receleur d'une nouvelle espèce? Dans la matinée, il va à l'Union du
Crédit et i l demande si celte société ne peut pas accepter une
somme de 150,000 fr. et quels intérêts elle pourra en payer :
troisième preuve éclatante de sa bonne foi. Mais il y a plus que la
déclaration des Hertogs, c'est celle du notaire Van Sulper, de
Kaulman, de Schepcrs. Toutes ne concordent-elles pas, pour
vous faire connaître le but de ce dépôt et de ces négociations?
Toutes concordent avec les déclarations de Van Imschoot, que
son beau-frère avait à satisfaire au troisième ternie de son obligation hypothécaire; i l voulait se mettre en mesure de le payer;
il lui confie le soin de celte opération. Je vous le demande, estce que tout cela ne prouve point l'absence complète de mauvaise foi?
Cependant, j'ai promis de vous démontrer que les conditions
matérielles du crime faisaient même défaut et j'en ai pour témoin
l'honorable organe du ministère public : l'acceptation du dépôt a
constitué des doutes sur Van Imschoot. Mais vous accepteriez
mille fois un dépôt que personne ne peut vous le reprocher. Le
ministère public l'a reconnu d'une manière expresse. Mais pourquoi la négociation, dit-il, comment l'avez-vous faite et à quelle
époque? Veuillez écouter la déposition de MM. Daele, Plouvier et
Coddron; on nous a dil : Nous vous avons pris en flagrand délit
d'opération. Qu'est-ce que cette nouvelle espèce de délit? J'ai
bien entendu parler d'un crime de détournements, mais d'un délit d'opérations, jamais. Qu'est-ce qui pouvait rendre mon acte
coupable? Qu'est-ce donc qui pouvait constituer la culpabilité?
Mais, comme l'a fort bien dit M Cuylits, ce n'était point à coup
sûr la transformation de valeurs en écus; les écus, comme les papiers, existaient à titre de dépôt entre mes mains, cl, aussi longtemps que ne s'est point révélé pour vous, messieurs, le fait de
détournement, aussi longtemps que l'intention n'est pas manifestée chez moi, de quel droit m'accusez-vous d'un crime?
Je n'ai nulle envie de m'appesantir sur celle plaidoirie déjà
beaucoup trop longue, el qui, après les vives émotions par lesquelles vous avez passé, a dû vous paraître bien froide. Je vais
terminer.
Voilà, messieurs, les faits qui ont amené l'accusé Van Imschoot
devant vous; voilà les faits pour lesquels il a subi un emprisonnement préventif d'abord de 00 jours et ensuite de plus de
iO jours, livré pendant toute celle première période aux douceurs du régime cellulaire, dont je ne veux pas dire trop de mal,
mais que je ne voudrais pas qu'on défendit à un accusé de maudire. Livré pendant tout ce temps à son propre désespoir, à la
pensée de son crédit compromis, de sa réputation altérée, de sa
famille absente, de sa femme surtout, une femme bien aimée, qui
élail sur le point de devenir mère, dont les jours ont été en péril
et qui devait perdre l'enfant qu'elle portait dans son sein. A h !
messieurs, me scra-t-il permis de gémir sur celte position qui lui
est faite? Vainement j'ai sollicité de la justice, à tous les degrés,
d'obtenir la mise en liberté provisoire de cet homme attaché par
tant de liens à sa patrie, et clic m'a été refusée; vainement je me
suis adressé partout, tout était gardé par cet ennemi implacable,
qui avait partout ses grandes et ses petites entrées. Eh bien, messieurs, dans ces circonstances, je ne crains pas de le dire, ce so'.t
là les résultats d'une déplorable erreur judiciaire et d'une incroyable prévention qui a résisté presque jusqu'au bout cl qui
n'est venue expirer qu'à la lumière des débats. Que le magistrat
qui nous a permis de suivre les combats qui se sont livrés en lui
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nous permette de le conjurer au moins, de réparer autant qu'il
est en son pouvoir le mal qui a été fait ; qu'il veuille bien le réparer , non-seulement en abandonnant une accusation devenue
désormais impossible, mais en déclarant solennellement que l'accusé Van Imschoot n'a jamais démérité de l'eslirrte et de la considération de ses concitoyens.
M. LE PRÉSIDENT. M" Rolin, je n'ai pas voulu vous interrompre, alors que tous nous élions sous le charme de voire plaidoirie,
mais j'ai nne observation à vous faire. Van Imschoot a demandé
la cour d'appel sa liberté provisoire et l'a obtenue.
M" ROLIN. En dernier lieu.
M. LE PRÉSIDENT. Oui, mais il l'a obtenue dans tous les cas, et
vous ne pouvez pas supposer que c'est sur les instances de M. De
Mot que la cour la lui ait refusée. Ensuite, l'accusé Van Imschoot
a demandé sa liberté provisoire à la cour d'assises, et c'est sur des
raisons de droit que la cour s'est appuyée pour ne point la lui accorder.
M ROLIN. M. le président, j'accueille cette observation avec le
plus grand respect, et je vous prie de bien croire qu'il n'a jamais
été dans ma pensée que la cour d'appel put élre influencée par
quelques démarches que ce fussent. Je croyais m'étre exprimé de
telle manière, au début de ma plaidoirie, que je ne pouvais pas
même être suspecté d'une pareille pensée. J'ai voulu seulement
dire el j'ai dit que, dès le lendemain de l'arrestation, je suis venu
dire ici que l'emprisonnement me paraissait bien inutile, puisque
Van Imschoot avait été franc jusque dans ses dernières limites.
Et, en effet, je prie MM. les jurés de remarquer toute la suite de
l'instruction; tous les débats qui ont eu lieu n'ont rien fait connaître de plus que ce qui a été déclaré au début. Mes efforts ont
été inutiles. J'ai adressé une requête et je suis bien sûr que c'est
dans toute l'indépendance de leurs convictions que les magistrats
l'ont repousséc.
Mais avant que la requête eût été produite, nous nous sommes présentés par voie d'appel devant la cour de Bruxelles, l'instruction était alors complète, el la cour a encore repoussé notre
demande. Ce n'est qu'après 60 jours de détention préventive,je le
répète, qu'a été obtenue la mise en liber té moyennant une caution de
25,000 fr. Nous nous sommes présentés à la cour d'assises au moment où l'ordre nous était intimé et nous nous sommes adressés à
l'honorable président, qui vient de me faire cette observation; je
crois devoir protester des sentiments de respect profond que je
professe pour l u i ; il n'a du reste pas besoin de ce témoignage,
car i l est placé au-dessus de mes éloges; mais il s'est trouvé
en présence d'une impossibilité. Nous saisissons celte occasion
pour le remercier solennellement de la bienveillance qu'il nous a
accordée.
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L'audience est suspendue.
L'audience est reprise à 6 heures.
M DE MARTELAERE. Je ne puis dissimuler, au moment de
prendre la parole, que je viens à peine de me dégager de l'émotion que m'a fait éprouver la parole brillante et consciencieuse de
l'honorable orateur que nous avons entendu tantôt. Oui, messieurs, moi-même, qui représente ici des intérêts opposés à ceux
qu'il défend, je n'ai pu me soustraire à l'émotion que tout l'auditoire a éprouvée. C'est qu'en effet ou est trop souvent disposé à
juger les choses par le cœur, trop souvent, quand on cherche la
raison, on se laisse guider par les émotions, et l'esprit est,
comme vous le savez, souvent dupe du cœur; l'émotion est
quelquefois une mauvaise conseillère quand on veut chercher la
vérité.
Celte émotion qui s'est produite ici, s'est également produite
ailleurs, et je reconnais franchement qu'une grande popularité
entoure les accusés; je le reconnais volontiers, parce que moimême, si j'avais dû apprécier, sous un autre point de vue que celui de notre droit, les faits, j'aurais éprouvé pour ces hommes
récemment entourés de l'estime et de l'amitié de leurs concitoyens
assis sur le banc de l'accusation, j'aurais éprouvé pour eux un
sentiment de sympathie. Mais, messieurs, nous nous trouvons ici
dans une enceinte où la raison avaut tout a ses droils, où la justice et la loi seules ont leurs prérogatives. A ce point de vue, je
sais que je viens accomplir une mission peut-être pénible, mais,
après lout, une mission élevée. J'ai à rechercher si, conformément
à la conviction qui me domine, la loi a été violée el si cette violation peut être faite impunément.
J'ai une mission encore, messieurs, el vous l'avez déjà pressentie.
Mon caractère, mon esprit, mes désirs me placent toujours au
banc de la défense; c'est là que jusqu'ici j'ai passé ma carrière;
c'est la première fois que ma voix s'élève dans cette enceinte, je
ne dirai pas pour accuser, telle n'est pas ma mission, mais pour
ne pas défendre. Je me trompe, je m'attendais à ce que ceux dont
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j'ai à représenter les droits seraient l'objet d'attaques violentes.
Je viens donc non-seulement dans un intérêt purement civil exposer les actes qui nous ont porté préjudice, mais je viens encore
avec modération et avec raison, faisant la part de tout le monde,
défendre ceux qui sont attaqués.
Quels sont les hommes qui se sont portés partie civile el qui
ont vu déverser sur eux le blâme dont ils étaient l'objet? La partic civile, cl on l'a trop longtemps caché jusqu'ici, ne se compose
pas de M. De Mot seul : l'homme qui siège à côté de lui pour défendre ses intérêts et qui assume avec lui la responsabililé de
l'action civile intentée, est M. Gendebien; on a évité de parler de
lui, pourquoi? Parce qu'il porte un des noms les plus purs et les
plus populaires de la Belgique ; on savait que l'on n'aurait pu
toucher à lui, parce qu'il porte un nom que le pays entier a l'habitude de respecter. On a fait l'historique des Hertogs; qu'il me
soit permis de m'arréter un instant au nom de Gendebien, qui a
pour nous quelque chose de glorieux.
Son père, membre du Corps législatif, ensuite des Etats-Généraux, est entré dans le Congrès entre ses deux fils, entre Alexandre Gendebien, membre du gouvernement provisoire, cl JcanBaptislc Gendebien, pour lequel nous prenons.en ce moment la
parole. Ce sont là des souvenirs qui restent, des faits connus à
lous, et, si la défense ne s'est pas attaquée à ce nom, c'est qu'elle
savait que, si elle le l'avait fait, il y aurait eu une indignation immédiate dans tous les cœurs belges. On pouvait s'en prendre à
M. De Mot, qui. après tout, était inconnu à Anvers. On pouvait
l'attaquer, le vilipender, lui imprimer un stigmate dont l'appréciation saine des faits effacera la trace. Et cependant M. Gendebien est à côté de l u i ; i l n'est pas un acte de cette procédure
qui n'ait été signé par lui comme par M. De Mol ; on a en soin
de ne pas en parler; on en a fait en quelque sorte une espèce de
comparse, qui aurait aidé M. De Mot dans ses poursuites de vengeance.
M. Gendebien appartient à une famille de jurisconsultes, plusieurs membres de cette famille appartiennent au barreau de
Bruxelles, et pensez-vous, messieurs, qu'avant de prendre la décision qu'il a prise, i l ne l'ait pas fait passer au crible de leur examen; croyez-vous qu'il n'ait pas consulté sa famille, que cette
décision ait été prise à la légère et qu'il se serait laissé traîner à
la remorque de M. De Mot? Il n'en est rien. J'ai plusieurs fois
assisté à des conférences qui ont eu lieu cnlre ces messieurs; il
n'est pas une décision qui ait été prise sans que M. Gendebien ne
fût consulté. N'cst-il pas étrange de voir à côté de celui que l'on
veut flélir, celui qui esl enlouré de considération, d'estime et
dont mes adversaires évitent de prononcer le nom, comme s'il
n'était pas au procès!
Quant à M. De Mol, les explications dans lesquelles nous aurons à entrer l'exposeront sous son véritable jour; oui, il a fait
usage de son droit; oui, il a des titres exécutoires avec M. Gendebien. Je me demande si, dans un pays de sentence, de droit et
de lois, on écartera des décisions judiciaires sans qu'il soit permis de les exécuter.
Que rcproche-l-on à ta partie civile? A-t-e!le des titres ou non?
On ne le conteste pas; elle avait des jugements rendus et nous ne
sommes pas parvenus à les faire exécuter.
Nous avons cherché constamment à connaître la véritable situalion des accusés ; nous ne sommes pas parvenus à la connaître :
on a dit dans une des plaidoiries que nous avons entendues, que
les livres des faillis étaient faits dans toute la perfection de la
comptabilité; au point de vue artistique, c'est possible; au point
de vue des chiffres qui se balancent, cela peut être; mais qu'il
soit possible d'y voir la position vraie des débiteurs, c'est ce que
je nie et i l me sera facile de démontrer que j'ai raison.
Il y a d'abord les livres d'Audcnarde. Vous vous rappelez, messieurs, que les frères llcrtcgs ont été intéressés dans l'entreprise
du chemin de fer d'Audcnarde à Gand. Ces livres ont été soumis
aux experts. Sont-ils exacts? Sous la forme extérieure, oui. Mais
le sont-ils au fond? Que m'importe à moi de voir si les chiffres se
balancent, si le solde est celui qui peut être indiqué cnlre le débit
et l'actif? Ce qu'il me faut, c'est de voir si les chiffres sont sincères, si les écritures sont exactes. Je fais ces recherches et des l'abord je découvre, quoi? Dans la base même de ces écritures quelque chose de simulé, quelque chose d'inexact que nos débiteurs
reconnaissent eux-mêmes. Dans ces livres, M. le capitaine Dcfaw
est indiqué comme étant intéressé dans l'entreprise pour 2/5, et
l'instruction a démontré et il résulte de l'aveu des accusés que
M. Defaw n'est intéressé que pour 1/8. Voilà ces livres tenus dans
les règles delà plus parfaite comptabilité.
Nous trouvons que le matériel a été vendu à M. Van Imschoot
pour la somme de 80,000 fr. ; M. Van Imschoot a-t-il acheté ce
matériel? Le matériel a été acheté par Hertogs. 11 fallait porter
sur les livres la recette; elle s'y trouve. Mais il fallait également
faire sortir de ces livres les 80,000 fr., et nous trouvons, à l'é-

poque de ce marché, les 80,000 fr. sortis de la caisse. Mais sous
quelle forme? Est-ce sous une forme sérieuse? Voyez de quelle
manière le chiffre de 80,000 fr. sort de la caisse :
Paiement fait à M. X . . . . fr. 20,000
—
J
15,600
—
L
10,000
et ainsi jusqu'à la somme de 80,000 fr.
Est-ce là une sortie régulière? Des paiements réguliers? Ne
sommes-nous pas fondés à dire qu'une comptabilité pareille ne
nous renseigne rien et nous laisse, quant à la position de nos débiteurs, dans l'incertitude la plus complète ?
Enfin, et je finis par là pour l'examen de ces livres, car je ne
dois pas prouver la culpabilité des accusés; je ne suis ici que
pour défendre les intérêts civils que je représente et pour prouver que celte faillite m'a causé du préjudice; enfin, nous trouvons sur ces livres comme rentrée une somme de 25,000 fr,; et
M. Liefmans, qui a acheté les excédants de terrains, interrogé,
déclare que celte somme n'a pas été payée par lui, qu'elle est encore due en partie.
Ai-je besoin d'aller plus loin? Je le pourrais. Mais je m'arrête
à ces trois points; ils suffisent amplement pour démontrer que
les livres d'Audcnarde ne contiennent, pas plus que les autres
que l'on nous a fournis, une comptabilité exacte et que, si l'on
nous avait donné ces livres à l'époque où nous demandions à voir
clair dans la position de nos débiteurs, ces livres ne nous auraient pas renseignés plus qu'ils ne nous renseignent aujourd'hui.
En second lieu, on a fourni les livres de comptabilité de Dendre et Waes. Ils sont d'une écriture très-régulière qui pourrait
servir de modèle de calligraphie. Mais ces livres sont-ils exacts?
Ils n'ont pas été l'objet d'un examen; je ne pourrais le dire. Mais
ce qui me fait douter de leur exactitude, c'est un incident qui
nous a été révélé par une lettre que la justice a saisie. Je n'aurais pas parlé de cette lettre, si déjà i l n'en avait élé question.
C'est la lettre envoyée à mon confrère M" Cuylits, mais, comme
il a reconnu lui-même qu'elle était jointe au dossier, je crois pouvoir l'invoquer.
Eh bien ! que trouvons-nous dans cette lettre? Il y est dit : « Il
faut bien éviter que ces livres soient communiqués à M. De Mol,
parce qu'il est si facile d'en faire égarer une pièce, et la lecture
d'une seule pièce peut compromettre noire grand procès. »
Ainsi, i l y a là quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, à la vérité qui doit, dit-on, vous faire gagner ce procès ; et
vous avouez que la lecture d'une seule pièce qui se trouve dans
cette comptabilité peut compromettre le résultat de votre grand
procès.
Enfin, une troisième catégorie de livres, ce sont ceux du
Grand-Pré. Nous trouvons là, d'abord, un brouillon mentionnant
les ventes faites
un livre de compte courant, qui en est la mise
au net. C'est bien peu de chose. Je reconnais que dans le commerce du genre de celui dont i l s'agit, les écritures ne sont pas
toujours régulières. Aussi ce n'est pas ce que nous demandons,
ce qnc nous recherchons, ce n'est pas non plus le livre que vous
avez envoyé de Londres cinq mois après la faillite, mais c'est ce
livre, dont i l a été parlé si souvent et dont nous avons toujours
refusé la reproduction. Ce que nous recherchons, c'est votre position réelle; or, ce ne sont pas les deux livres dont je viens de
parler qui peuvent nous renseigner à ce sujet. Les livres envoyés
de Londres indiquent des rentrées faites pour loyer, des paiements faits à des ouvriers, puis, de temps à autre, des sommes
considérables versées par Antoine Hertogs dans la caisse. Eh
bien ! nous voulions voir les livres d'Antoine Hertogs ; les experts
nous ont parlé d'une comptabilité centrale qu'ils auraient voulu
trouver. Je n'exige pas une comptabilité centrale régulière ; je ne
demande pas qu'il soit, indépendamment de ces livres, tenu des
écritures nombreuses, mais ce que je ne puis admettre, ce qu'aucun homme de pratique n'admettra, c'est que M. Antoine Hertogs, qui verse de temps à autre dans le commerce du GrandPré des sommes considérables, qui fait des bénéfices importants,
comme dans l'entreprise d'Audcnardc à Gand, qui, en 1858, a
fait des opérations en fonds publics, qui enfin, le 7 avril 1859,
est en possession d'une somme de 150,000 fr., n'aurait pas un
livre quelconque où tout cela se trouverait mentionné. Ce livre
doit exister, et il a une importance que nos débiteurs connaissent
très-bien, et dont nous trouvons la démonstration dans la bouche
de M. Kaulmao, quand i l écrit : > J'ai vu M. l'avocat Vandcrspiet; i l vous engagea produire vos livres. Ils peuvent compromettre certaines personnes, c'est possible; mais i l s'agit de votre
honneur personnel à vous, et quand l'honneur est en danger, i l
ne faut plus consulter ces sortes de susceptibilités. •
Eh bien! cela peut-il s'appliquer aux livres envoyés de Londres? Le souliendra-t-on séricuscmcnl? Mais c'est tout au plus si

dans ces livres il y a 2 à 500 fr. renseignés comme sortis sous des
initiales.
Il y a donc un autre livre. Nous voulions voir ces livres, nous
voulions connaître la position réelle de nos débiteurs. Cette exigence est-elle exagérée? Sommes-nous des cœurs de fer, parce
que«ous voulons voir ce que nos débiteurs peuvent nous payer?
Que leur disons-nous? Faites-nous voir ce que vous avez, ce que
vous pouvez payer; nous ne voulons pas votre mort, quoi qu'on
en ait d i t ; nous voulons vous laisser la somme nécessaire pour
continuer vos affaires. Est-ce demander trop? Mais c'est réclamer ce que tout homme prudent exigerait de son débiteur, à
moins de se laisser guider par lui et de se soumettre à toutes ses
exigences.
Nous allons maintenant, messieurs, suivre sommairement, car
je comprends à quel point ces longs débats ont dû fatiguer voire
atlention, les différantes phases de ce procès et les faits qui s'y
rattachent.
Remontons au moment où les Hertogs font l'entreprise. A entendre nos contradicteurs, un sieur Cotman, avec lequel ils
avaient eu précédemment des rapports, mais avec lequel ils
avaient rompu, qu'ils ne connaissaient plus, est venu les trouver
pour leur parler de celte entreprise, et, contrairement à tous les
usages reçus, l'entreprise importante de la construction du chemin de fer de Dendre et Waes a eu lieu sans adjudication publique.
D'abord, i l n'est pas contraire à tous les usages reçus que ces
sortes d'entreprises aient lieu sans adjudication publique et j'affirme même que lorsqu'il s'agit d'un forfait absolu, une adjudication publique est impossible et non pratique. On peut adjuger des
travaux séparés, on peut surtout faire l'adjudication de fourniturcs, mais l'entreprise dont il s'agit, i l n'était pas et ne pouvait
être dans l'intention de la Société Générale, d'en faire l'objet
d'une adjudication publique..
Ce M. Cotman, dont nous parlerons à l'instant, vient trouver
les messieurs Hertogs, qui ne pensaient pas, dit-on, le moins du
monde à l'entreprise de Dendre et Waes. Messieurs, les nécessités de la cause font quelquefois singulièrement dénaturer les faits.
Mes adversaires doivent bien savoir qu'au moment où les MM. Hertogs ont été mis en relation avec la Société Générale, pour faire
l'entreprise du chemin de fer de Dendre et Waes, ils connaissaient
parfaitement le projet, et ce qui est plus, ils étaient même à cette
époque déjà entrepreneurs pour une partie. Ils avaient, en effet,
entrepris, le 5 juin, la construction des murs de quai et les maçonneries des bâtiments et dépendances de la station d'Alost.
M. Cotman donc est venu trouver les MM. Hertogs. Ils l'avaient
connu, mais ils avaient rompu avec lui et l'on vous parle de
M. Cotman dans les termes que vous savez; messieurs, i l n'entre
pas dans mes goûts d'examiner ni la position, ni les précédents,
ni la vie antérieure d'un homme qui n'est pas ici pour se défendre. Ce M. Colman, quel qu'il soit, était bien l'homme des
MM. Hertogs, et cela est facile à démontrer, d'autant plus facile
que nous rencontrons M. Cotman dans le procès à diverses reprises. Nous le trouvons d'abord nans la déposition de M. Desart,
qui nous dit que M. Cotman était chargé par les Hertogs de venir
lui parler à propos des travaux lorsqu'ils étaient en exécution.
Nous trouvons M. Cotman comme associé de M. Hertogs dans la
construction du chemin de fer d'Audcnarde à Gand. Enfin nous
trouvons M. Cotman comme leur employé. Car dans la comptabilité de Dendre et Waes, il figure parmi le personnel actif aux
appointements de 3,000 francs par an. M. Cotman n'était donc
pas notre homme, c'était le vôtre. Si cet homme a un passé fâcheux, ce n'est pas nous qui vous avons fait faire sa connaissance;
c'est vous qui l'avez mis en rapport avec nous.
M. Cotman a dit aux MM. Hertogs : l'entreprise csl bonne, et
l'entreprise devait être bonne en effet, nous dit-on, nous nous
sommes renseignés sur le devis que M. Colman nous a donné.
Nous voudrions bien avoir ce devis, il prouverait que nos calculs
étaient exacts, et que si on l'avait suivi, l'entreprise nous aurait
laissé un bénéfice.
Mais ce devis, où est-il? Si vous l'avez eu, vous devez l'avoir
encore, nous l'avons demandé à la Société Générale, elle nous affirme qu'il n'y en a pas. Il y a eu, i l est vrai, une répartition des
travaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette répartition? Cette répartition a été faite en vertu de l'arl. 5 de la soumission, afin de
déterminer les à-comptes qui avaient élé payés aux entrepreneurs
au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Vous comprenez,
l'ulilité de celle répartition, mais vous comprendrez immédiatement aussi qu'elle n'a pas pu servir d'indication aux entrepreneurs quant à l'importance des travaux qu'ils s'engageaient à
exécuter. D'abord cette répartition porte la date du 27 décembre
1853. On travaillait donc déjà depuis un an et demi. Ensuite celte
répartition porte simplement que le chiffre total de l'entreprise
sera reporté sur les différentes sections de la ligne, et elle déter-

mine l'importance des à-comptes à payer pour chaque fraction
d'après l'importance des sections. Quant à celle de l'entreprise
totale, c'est-à-dire que si l'entreprise totale avait été soumissionnée à un chiffre supérieur, les fractions de chiffre ajustées sur
chacune des sections devait augmenter dans la même proportion.
Cet état ne prouve donc rien. I l n'a pu guider les entrepreneurs,
il a été fait lorsque l'entreprise avait eu lieu depuis longtemps et
de plus, il a pour but le prix de l'entreprise lui-même.
L'entreprise était bonne et nous en trouvons, dit-on, la preuve
chez nos adversaires. M. Nauts, dans son procès, a, dans un i n terrogatoire sur faits et articles et sous la foi du serment, affirmé
que l'entreprise était bonne.
Nous répondons à cela : M. Nauts a pu le croire et i l l'a cru,
puisqu'il a été sur le point de s'associer avec les entrepreneurs,
mais cette circonstance est pour moi la démonstration la plus
évidente que cc prétendu pot-de-vin, dont nous aurons aussi à
nous occuper, est complètement étranger à M. De Mot. Car si
M. De Mot avait été intéressé dans le procès Nauts, i l ne serait
pas venu, lui qui devait soutenir le contraire vis-à-vis les entrepreneurs, faire, par la bouche de M. Nauts, un aveu qui devait
tourner contre l u i .
Que l'entreprise fût bonne et que vous l'ayez cru, c'est possible, mais ce n'est pas à ce point de vue que nous avons à nous
placer. Nous avons à voir quelle est la portée de vos engagements,
car vous avez entrepris la construction du chemin de fer de
Dendre et Waes à forfait absolu. Celte entreprise peut constituer
une affaire téméraire et de casse-cou, c'est possible ; elle peut être
hasardeuse, je veux bien le reconnaître; c'est une opération de
jeu, si vous le voulez, c'est trop dire, mais je l'admets pour un
instant. Est-ce une raison pour ne pas exécuter vos engagements?
Que direz-vous d'un négociant qui, ayant acheté des balles de
coton, ne voudrait pas demain, parce qu'il serait survenu une
baisse considérable, payer le prix de la marchandise? Dans toute
entreprise, i l y a des chances plus ou moins fortes. La chance
vous a été contraire, c'est possible! Si elle vous avait été favorable, si vous y aviez gagné deux millions, nous y aurions applaudi. Mais parce que vous soutenez que la chance vous a été
contraire, en êtes-vous moins tenu de remplir vos engagements?
Tout allait bien après l'entreprise, dit-on, mais bientôt le gouvernement poussa les exigences jusqu'aux dernières limites. Le
type des bâtiments fut changé, on nous en a encore parlé cc
matin.
*
Vous savez, messieurs, que d'après le cahier des charges, il
fallait faire les bâtiments sur le type du chemin de fer de Tournai
à Jurbisc. C'était, ainsi que le disait M. Malou, ce qu'il y avait le
plus laid dans les constructions de ce genre. Eh bien! c'est parce
que c'était ce qu'il y avait de plus laid dans les constructions de
ce genre, que nous avons voulu faire quelque chose de mieux.
Nous avons changé le type, et nous conformant aux plans de
M. l'architecte Cluysenacr, nous avons exécuté des bâtiments que
tout le monde remarque dans les stations du chemin de fer de
Dendre et Waes. Que ces bâtiments soient d'un goût architectural
parfait, ou qu'ils ne le soient' pas, que ce soit des bâtiments coûteux ou non, peu importe à l'affaire. Car nous avons consenti à
vous bonifier la différence entre le type que vous deviez exécuter
et celui que vous avez réellement exécuté. Et il y a pour déterminer cette différence un guide infaillible, c'est le compte de
l'architecte lui-même. L'architecte a indiqué le coût lotal des
constructions et sur cc coût une bonification vous a été faite. Si
donc vous parlez de cette modification au type des constructions,
c'est que vous avez besoin d'attirer l'attention sur un changement
que tout le monde connaît. Oui, vous avez fait des bâtiments
autres que ceux qui avîTienl été donnés comme types, mais nous
vous les portons en compte. Nous reconnaissons que la différence
entre le prix de ces bâtiments et celui des types indiqués, vous
est dû.
J'entends dire : vous le reconnaissez peut-être, mais vous ne
payez pas. C'est l'objeclion qu'on a produite également devant la
cour d'appel. Mais il est évident que deux dettes liquides se compensent. I l serait étrange, qu'alors que nous avons contre vous
une créance reconnue exigible, de 4 millions, nous irions vous
payer la somme qui vous revient du chef d'embellissement des
stations. Et ici je rencontre d'emblée l'objection que m'a faite
M" Cuylits. I l s'est servi de mes paroles pour vous dire : vous
reconnaissez que si vous devez avoir de quelqu'un 4,000 francs,
vous ne lui en payez plus 100. Je distingue. Si j ' a i une créance
de 4 millions, liquide, exigible, et si je dois à mon débiteur
200,000 francs, la conséquence est, qu'au lieu de me devoir
4 millions, i l ne me doit que 3,800,000 francs. Eh bien! c'est ce
que nous avons fait.
Les stations ont été quadruplées, les plans ont été modifiés ! I l y
a eu messieurs, une seule station dont les plans aient été, je ne

dirai pas modifiés, mais une seule station au sujet de laquelle
l'observation présentée a un air de vraisemblance qui disparait
immédiatement quand on entre au fond des choses. Tous les plans
des stations devaient être approuvés par le gouvernement, le cahier des charges le porte. Les plans ont été fournis; ils ont été
exécutés. 11 y a eu, i l est vrai, pour la station d'Alost, un arrêté;
mais quelle en est la portée? Je l'ai ici ; permettez-moi de vous en
donner lecture :
« Le ministre des travaux publics,
« Vu le plan joint à la lettre de la société anonyme des chemins de fer de Dendre et Waes et de Bruxelles à Gand par Alost,
en date du 24 mai courant, relatif à la station à établir à Alost ;
a Considérant, d'une part, que'les abords de cette station du
côté d'amont, ne sont pas déterminés, et, d'autre part, que le
mode de traverser la Dendre n'est pas indiqué;
u Considérant, en troisième lieu, que le périmètre de la station
ne pourra être définitivement fixé, que lorsque l'axe du tracé
aura été adopté, ainsi que la disposition des voies et dépendances ,
« Arrête :
« Le plan susmentionné n'est approuvé que sous la réserve
expresse que le déparlement des travaux publics pourra y apporter telles modifications qu'il jugera nécessaires lorsque les différents points mentionnés auront été définitivement réglés par l u i .
« Bruxelles, le 28 mai 1852.
« (Signé) Eiw. V A N H O O R E B E K E .
»

Vous le voyez donc bien, cet arrêté n'approuve le plan que
provisoirement et dans l'intention dont je viens de vous entretenir. Quant aux autres stations, pas une seule n'a été modifiée;
toutes ont été exécutées selon le plan approuvé.
Il y a eu, dit-on, des travaux complètement achevés et reconstruits. Nous trouvons cela dans le rapport des experts. Nous recherchons quels ont pu être les travaux achevés et reconstruits, et
nous ne trouvons que ceux faits à la traverse et la chaussée de
Laeken. Nous aurons occasion d'en parler tantôt. Mais, encore
une fois, la différence est tenue en compte, de ce chef, aux entrepreneurs et ils n'ont rien à réclamer.
Maintenant que cette différence, et nous allons vous démontrer
ce qu'elle peut être, soit plus ou moins élevée, cela ne peut modifier les prétentions des parlies que dans des proportions minimes. Qu'il y ail eu des travaux exécutés en plus; qu'il y ait eu
des changements dans les plans ; que des travaux aient élé démolis et reconstruits, ceci, ne manque-ton pas de dire, ressort de
votre propre aveu. Et cet aveu quel csl-il? C'est encore la déclaration qu'a faite M. Nauts dans son interrogatoire sur faits et articles. Mais ne voyez-vous pas, je vous le demande de nouveau,
que l'arme dont vous vous servez vous blesse? Car si M. Nauts a
fait cette déclaration, n'cst-il pas évident que ses intérêts étaient
autres que ceux de M.De Mot? M. De Mot,à l'époque où M. Nauts
faisait cette déclaration, soutenait, avec M. Gcndcbien et avec la
Société Générale, que les travaux dont on demandait le paiement,
sous prétexte que c'étaient des travaux supplémentaires, n'étaient
dûs qu'en très-minime partie et il aurait fait déclarer le contraire
par M. Nauts. Mais ceci n'cst-il pas la preuve la plus convaincante que les intérêts de l'un étaient tout contraires à l'intérêt de
l'aut-re?
Voilà donc les travaux achevés. Nous aurons occasion de revenir tantôt sur l'importance des travaux supplémentaires, dans
l'examen très-sommaire que nous ferons de l'expertise ordonnée
en justice.
Le 1 mai arrive l'échéance du premier termedu prêt de 400,000
francs. Vous vous rappelez qu'en 1855, la Société Générale avait
ouvert aux entrepreneurs un crédit de 400,000 fr. par acte
passé devant le notaire Annez. Il avait été formellement stipulé
dans cet acte que le remboursement de ces 400,000 fr. serait
fait par quart. Le premier quart devait être payé le 1 mai 1857.
Alors, nous dit-on, la Société Générale réclame ce premier quart;
mais des pourparlers s'engagent; une correspondance a lieu;
on convient, en quelque sorte, que l'on doit faire un décompte,
disent nos adversaires, et c'est dans ce moment où les parties sont
en pourparlers et qu'à bon droit les entrepreneurs pouvaient
compter sur un changement, que tout à coup arrive une citation
devant le tribunal.
Il est curieux, messieurs, de savoir à quoi s'en tenir sur cc
point. La Société Générale écrit d'abord à MM. Hertogs pour leur
rappeler qne le 1 " mai ils auraient à- payer le premier quart de
leur dette. La lettre reste sans réponse. Une lettre de rappel leur
est adressée, et c'est alors seulement qu'à la date du 16 mai, ils
écrivent :
e r

e r

« Bruxelles, le 16 mai 1887.

Du reste ce mayen de procureur est si évident que la cour d'appel de Bruxelles a maintenu la décision du tribunal de Bruxelles.
Ce moyen de procureur, nous le verrons reproduit dans un jugement du tribunal d'Anvers même.
Aussi, en présence de l'invocation de notre droit que voyons'
o Mon sicurle gouverneur,
« Nous sommes en possession de vos honorées des 4 et 13 de nous? Nos débiteurs cherchent par tous les moyens en leur pouce mois, et nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien voir à celer leur avoir, à simuler leur situation par des actes ficnous excuser, si nous n'avons répondu plutôt à la première; une tifs, à poser des actes qui tendent à soustraire leur biens à l'action
réunion de tous les associés étant nécessaire, n'a pu encore avoir légitime de leurs créanciers.
On nous objecte qu'à cette époque même ils immobilisent une
lieu, par suite de l'indisposition d'un de ces messieurs.
i Nous venons de fixer une nouvelle réunion pour mercredi partie de leur fortune.
Ne voyez-vous pas, nous dit-on, qu'à cette époque même nous
prochain et nous avons pris nos mesures de manière à pouvoir
vous assurer, monsieur le gouverneur, une réponse pour jeudi, réalisions en grande partie toute notre fortune, que nous l'immobilisons, nous faisions des acquisitions sur lesquelles vous
de laquelle nous espérons que vous serez satisfait.
o Veuillez,monsieur le gouverneur,agréer l'assurance de notre pouvez mettre la main, comment nous achetons des immeubles,
des fermes, des bruyères, nous faisons une brasserie, nous acheconsidération la plus distinguée.
tons des bois à Maricnbourg, nous faisons l'affaire d'Audcnardc à
i HERTOGS, frères, et C . »
Gand.
Nos débiteurs seraient, prétend-on, nos créanciers. Voilà donc
Ces exemples sont très-mal choisis, car voyons cc que sont ces
ces prétendus créanciers qui reçoivent une lettre par laquelle on acquisitions et à quels résultats vous êtes arrivés.
leur fait savoir que le 1 mai l'échéance de la première partie de
Vous vous intéressez dans un navire; nous savons ce que vous
leur dette est venue et qui disent : nous n'avons pu encore nous avez voulu en faire. M. Slorms achète ce navire dont une part firéunir et nous allons vous faire une réponse dont nous pensons gure au nom de Jos. Hertogs père. Deux jours après la déclaration
que vous serez satisfait. Cette réponse arrive, elle porte la date du de faillite, Joseph Hertogs fils, vient lui demander, au nom de son
21 mai, et au lieu d'annoncer le paiement, on nous demande des père, de changer le nom sur les livres et de mettre le navire
délais, alors la Société Générale répond :
à son nom. Voilà comment vous mettez votre fortune au grand
jour et, quand nous voulons en faire le gage de notre dette, ce qui
« Bruxelles, le 12 juin 1887.
est notre droit le plus puissant, vous la soustrayez à l'action de
• Messieurs,
vos créanciers. La brasserie était encore une propriété que nous
o Répondant à votre lettre du 21 mai dernier, la direction re- ne pouvions pas saisir, elle était construite au moyen d'actions
grette de devoir vous informer qu'elle ne peut consentir à vous aux porteurs.
On nous a dit que noire accusation, quant à l'intervention de
accorder le délai d'une année, pour acquitter la somme de
132,000 fr., échue depuis le 1 mai, et que vous devez à la So- Van Imschoot comme porteur des actions delà brasserie, était anodine, bien des personnes, nous a-t-on dit, qui ne sont pas prociété Générale, en suite des engagements que vous avez pris.
« La direction se voit donc forcée, messieurs, de remettre cette priétaires réels d'actions se présentent dans les assemblées pour
affaire entre les mains de l'avocat de la Société, à qui les pièces défendre les intérêts des véritables propriétaires. L'honorable convont être envoyées, elle ne peut que vous engager à satisfaire sans frère qui faisait cette observation nous rappelait à mon confrère
M De Kinder et à moi que nous avions assisté ainsi à des assemaucun retard à vos promesses et engagements.
blées générales, mais ce que nous ne faisions pas, c'était d'aider
« Recevez, etc.
à soustraire des actions aux créanciers, et voilà où est le mal,
« Le gouverneur,
Ainsi donc, ne parlez point de la brasserie que nous ne pouvons
« Le secrétaire,
« (Signe) : comte F. DE MEEL'S »
point saisir. Vous avez acheté à Charleroi et à Mariembourg des
« (Signé) : H . DOFFIONIES. »
bois; vous savez où ils étaient passés; quand nous avons voulu
En effet, les pièces sont communiquées à l'avocat de la Société agir, ils étaient passés au nom des fils. Vous immobilisez votre
et signification est faite aux entrepreneurs d'avoir à comparaître fortune, mais de manière à ce que l'action s'éroousse dès que nous
devant le tribunal. Eh bien ! si jamais une prétention était liquide voulons obtenir le paiement.
et ne devait donner lieu à auciine contestation, c'est celle dont i l
L'affaire d'Audenardc à Gand est colossale, mais elle est antés'agit.
rieure à 1889. Or, nous vous reprochons d'avoir, depuis que l'acComment, on agit en vertu des actes formels, des actes passés tion de la Société Générale a commencé, d'avoir commencé les
par le notaire; il y a reconnaissance de la dette, constatée bien actes dont nous nous plaignons. Ensuite cette affaire d'Audenardc
solennellement. I l y a plus, au moment de l'échéance vous dites à Gand n'est pas de plus claires et, n'avons nous pas vu le capivous-même devoir, et vous sollicitez un délai et, quand vous êtes taine Defaw figurer pour deux cinquièmes alors qu'en réalité, i l
assigné devant le tribunal pour payer, vous mettez en avant une n'était propriétaire que d'un cinquième; n'avons-nous pas vu la
machine de guerre et vous dites qu'au lieu d'être débiteur vous vente du matériel sous le nom de Van Imschoot?
êtes créancier. Pour la première fois surgit alors ce compte de
Quant aux immeubles que vous avez acquis depuis, ils étaient
S millions et demi que nous n'avons jamais vu, ce compte fait avec soustraits à l'action des créanciers au moyen de cette ouverune précipitation, dont tout porte les indices. C'est alors seule- ture de crédit consentie par hypothèque au profit de Van Imment que vous soulevez cette prétention de S millions et demi à schoot. Tous ses actes faits au grand jour, étaient autant d'accharge de la Société Générale. A qui ferez-vons croire que si vous tes qui, au moment où l'on voulait agir contre vous, nous échapaviez eu 8 millions et demi à réclamer vous auriez attendu jus- paient quant aux bénéfices qu'ils pouvaient offrir pour vos
qu'en 1887; mais c'est là un chiffre énorme même parles intérêts créanciers.
qu'il représente, c'est quelque chose comme 800 francs par jour,
Arrivons maintenant à un fait qui, nous le reconnaissons, doque vous perdez à chaque jour de retard, apporté à votre récla- mine cette affaire au point de vue de la moralité. I l en a été
mation, et au mois de mai 1886, vos travaux étaient à peu près question à plusieurs reprises dans ces débats. Je veux parler du
achevés. Et vous direz que vos prétentions sont sérieuses; pas un pol-dc-vin.
homme pratique ne l'admettra; vous ne les produisez qu'au moH faut rechercher de quelle manière il en a été parlé pour la
ment où on rélame; vous nous opposez, au tribunal, cette contre- première fois. C'était en 1885. M. Dupré a dit qu'H a révélé la
prctcnlion. Eh bien ! alors nous disons que notre dette est liquide circonstance du pot-dc-vin, que chargé de faire les devis des traet que la vôtre ne l'est pas ; et le moyen de nous faire obtenir le vaux il se trouvait constamment en désaccord jusqu'à concurrence
paiement de cc que vous reconnaissiez quelques jours auparavant d'une somme de 800,000 fr. Cette circonstance le frappe, i l veut
nous devoir, c'est un moyen de terreur; vraiment, i l y a quel- connaître les choses, i l interroge les entrepreneurs pour connaître
que chose de singulier dans le système de nos adversaires; cha- ce que c'est que cette somme, si elle ne résulte pas de cc qu'un
que fois qu'ils se heurtent contre une décision judiciaire, chaque pot-dc-vin était promis. Cette révélation, tout le dit, a dû être
fois qu'ils rencontrent un jugement ou un arrêt, ils disent : faite, dans d'autres circonstances. Voyons si les choses se passent
c'est un moyen de procureur. C'était un moyen de procureur ainsi que le dit M. Dupré. Je crois que sa mémoire lui fait défaut.
que de dire que la dette était liquide. Nul ne le croira, car c'est Je ne puis expliquer que les Hertogs auraient fait cette révélalà en définitive la garantie et la sauve-garde des véritables lion, et voici pourquoi. I l faudrait supposer, cc qui n'est pas, que
créanciers.
les devis de la Société Générale étaient conformes à ceux des
Que feriez-vous, messieurs, si vous deviez exécuter un débi- entrepreneurs pour qu'il put y avoir une différence de 500,000 fr.
teur récalcitrant, lequel quand vous demanderiez des loyers, ne entre ces deux devis, et de plus, M. Dupré n'était chargé que de
les paie pas, et vous réclamera des constructions ou des travaux à présenter les devis de la 2« section.
Mais, M. Veydt nous renseigne snr l'origine de ces révélation»
la maison qu'il habite, quel moyen vous rcsle-t-il, si ce n'est d'inqui ont eu lieu dans les circonstances suivantes :
voquer l'exigibilité de la délie et d'agir en conséquence.
« A Monsieur le gouverneur de la Sociêlè Générale pour favoriser
l'industrie nationale, à Bruxelles.
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Les entrepreneurs sollicitent un crédit de la Société Générale ;
c'était en avril 185b. M. De Mol, qui était, comme vous le savez,
le membre le plus actif du comité d'exécution du chemin de fer
de Dendre et Waes, est délégué pour examiner la position des
entrepreneurs. Une réunion a lieu; examen fait, M. De Mot a
apprécié leur demande; i l veut connaître leur position vraie,
exacte, il veut avoir la garantie qu'il désire, i l veut voir si la
Société Générale ne court aucun risqué en faisant l'ouverture du
crédit. Eh bien! cette garantie lui est refusée, i l s'en plaint, et il
dit que dans ce cas il ne croit pas pouvoir appuyer leur demande.
C'est à la suite de ce refus que M. Hertogs se rend chez MM. Veydt
et Duprc et fait la révélation du prétendu pot-de-vin.
Je dis que quant à M. De Mot il ne peut pas rester l'ombre d'un
doute sur le point de savoir s'il était l'objet d'une calomnie,
comme, pour ma part, je le démontrerai à toute évidence.
Mais voyons ce que c'était avant tout, en réalité, que cette histoire du potde-vin.
Avant l'entreprise, M. Hertogs s'était mis en rapport avec
M. Nauls. MM. Hertogs et Nauts s'entendent sur l'entreprise. Ce
dernier reprendra, de compte à demi, l'affaire de Dendre et
Waes. Y a-l-il là une opération en dehors des opérations ordinaires? Que trouvez-vous là de si insolite, de si extraordinaire?
Ensuite au moment où l'entreprise va être adjugée, on propose à
M. Nauts de sortir de l'association; il avait un titre, on lui propose un dédit qui est accepté aussitôt. Ce dédit porte qu'il ne sortira ses effets que pour autant que l'entreprise ait lieu avant le
5 août.
Remettons un peu les parties dans leur position. M. Nauts est
associé pour l'entreprise de Dendre et Waes et i l consentirait à
ne point s'associer pour le cas où l'entreprise n'aurait pas lieu le
8 août. Il est évident qu'il voulait s'associer sérieusement. Pourquoi sans cela celle date fatale? Aussi, nic;sicurs, lorsque l'affaire
a été plaidéc dans tous ses détails devant le tribunal de commerce,
que toutes les pièces ont été produites, qu'elle a été enfin décidée
après plusieurs audiences, quand pour combattre les prétentions
de M. Nauls, on a eu recours à la parole brillante, éloquente de
M° Barbanson, le tribunal de commerce a décidé que le contrat de
MM. Nauts et Herlogs élait sérieux, et parmi ceux qui siégeaient
dans celte affaire se trouvait un homme auquel mes adversaires
ontdonnélcslémoignagesles plus éclatants d'honorabilité,M. Selb.
Dans le procès aclucl on n'a pas manqué, quand on a parlé de
M. Nauls, de l'appeler Nauts-De Mot; il en est résulté que ceux
qui ont assisté à ces débals oui cru que M. De Mot était en cause,
lors du procès Nauts. Mais maintenant que vous savez que le procès a été soutenu par M. Nauts seul, le doute qu'on a voulu établir n'existe plus.
.
Mais, dit on, si Nauls avail réellement une créance sérieuse du
chef de ce dédit d'une association, expliquez-nous comment il a
renoncé, dans la faillite, à faire valoir sa créance. I l a affirmé la
sincérité de cel créance el nous le voyons plus tard, non seulement renoncer à la partie de la créance qu'il n'a pas touchée,
mais même aux 96,000 francs qu'il a reçus précédemment. N'estce point la reconnaissance la plus formelle du non-fondement de
sa prétention? Quand j ' a i entendu ce langage dans la bouche de
nos adversaires, je me suis demandé si j'avais bien compris et
comment il se fait que des hommes sérieux qui sont tous les jours
appelés à apprécier la valeur des contrats, n'ont point vu qu'il n'y
a là qu'une transaction entre M. Nauts et les seuls créanciers,
MM. De Mot et Gendebien, car les autres n'y sont que pour une
somme très-minime. Si donc M. Nauts remet dans la masse une
somme de 96,000 francs, la plus grande partie, 98 ° / environ,
doivent en revenir à MM. De Mot et Gendebien. Cela est incontestable. Eh bien ! représentant à eux seuls les créanciers dans une
proportion colossale, ne pouvaient-ils point s'entendre directement et transiger? Le pouvaient-ils, le devaient-ils? Oui. Parce
que là où i l y a faillite, i l n'y a pas moyen de transiger sans le
consentement du failli.
Une transaction était-elle désirable? Je n'hésite point à répondre affirmativement. On dit qu'il s'agit d'une question d'honneur ;
or M. Nauts a reculé devant les débats de la Cour d'appel, non pas
pour la question d'honneur, mais il y avait cinq ou six exceptions
de procureur que vous nous opposiez et M. Nauts ne désirait pas
faire discuter tous ces questions devant la cour d'appel.
Je tiens énormément aux solutions d'honneur, mais j'avoue que
si M. Nauls m'avait consullé, je l'aurais engagé à consentir à une
transaction. Pourquoi? Parce que dans ces sortes de débats les
insinuations que l'on fait laissent toujours subister quelque chose.
Il suffit qu'une insinuation soit lancée pour qu'immédiatement
elle se propage. I l était donc de l'Intérêt de M. Nauts de faire une
transaction plutôt que de soutenir un nouveau procès. M. Nauts
transigeait parce que, indépendamment d'un moyen principal, i l
y en avait cinq ou six tirés de ce que l'acte n'avait pas élé régulièrement inscrit.
0
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Dans l'espèce, les 98 centièmes de créanciers n'étaient que
MM.DcMot et Gendebien qui absorbaient presque tout l'actif. Une
transaction avec M. Nauts entraînait comme conséquence évidente
la restitution à la masse des sommes que M. Nauts avait, non pas
à rendre, mais à décompter avec les créanciers principaux. Cette
restitution qu'on a fait sonner si haut, n'en est en réalité pas une,
et aucun homme pratique ne se trompe sur la nature de la convention intervenue sur cette affaire. Maintenant y a-l-il eu en réalité
pot-de-vin? Là n'est pas la question. La nature des actes inlcrvenus prouve qu'il n'en esl point ainsi. Mais quand bien même le
potde-vin aurait existé au profit de M. Nauts, rien, mais absolument rien, ne prouve que M.De Mot yait eu une pari quelconque.
Avant d'examiner ce point, une circonstance m'a échappé. On a
beaucoup parlé de ce que M. Nauts n'a point porté sur ses livres
les différentes sommes qui lui ont été remises du chef de ce contrat et on ne manque pas de s'écrier comment i l aurait touché
96,000 francs, sans les porter sur ses livres. M. Nauts ne devait
point passer écrilurc sur des livres qui étaient relatifs,non pas à
ses affaires personnelles, mais à la sociélé De Mot-Nauls, ce qui
était tout autre chose.
Et remarquons que M. De Mot de la firme n'est pas celui qui est
au procès. I l y a plus de dix ans qu'il y est étranger.
Maintenant, on demandé à M. Nauts quel emploi i l a pu faire
de cet argent. Il répond : J'en ai appliqué une partie à mon ménage et j'en ai acheté des métalliques.
Cela csl-il vraisemblable? Mais s'il avail reçu les 96,000 fr. en
une fois, je comprends que la justification de l'emploi de cette
somme pût se faire immédiatement. Mais cette somme a élé payée
au moyen d'à-comptes relativement minimes et échelonnés à des
époques éloignées. Et l'on comprend, dès lors, que la justification
de l'emploi de ces à-comptes devienne difficile, surtout lorsque
c'est plusieurs années après qu'on a à s'en expliquer.
La question encore une fois n'est pas là. Elle consiste à savoir
si M. De Mot a eu une part à ce prétendu pot-de-vin; si, en définitive, i l a été stipulé à son profil, si tant est qu'il y ait eu un
pol-de-vin.
Nos adversaires nous disent que la contenance de M. De Mot
dans le procès Nauls a prouvé qu'il était pour quelque chose dans
les débats. M Haghc nous affirmait ce matin que, pendant l'été
de 1859, étant accidentellement entré au tribunal de commerce,
il y entendit plaider le procès Nauts contre Hertogs cl qu'il vit
M. De Mot prendre une part très-aclive à ce procès. Si M Haghe
élait venu au commencement des débats, i l n'aurait pas vu M. De
Mot à côté de nous; mais voici dans quelles circonstances M. De
Mot y est venu. Je le déclare, au commencement de ce procès,
nous manquions complètement de renseignements. Nous ne savions appuyer notre dire que sur les pièces incomplètes en noire
possession. Certains faits qu'il nous importait de connaître nous
étaient parfaitement inconnus. Que s'est-il passé? Nous avons fait
tout ce qui élait possible pour obtenir ces renseignements; nous
avons tâché d'en obtenir de M. De Mot et de la Société Générale ;
cela nous a élé refusé; mais lorsque, dans les débats, l'honorabilité de M. De Mot était chaque instant attaquée, lorsque ce procès se faisait beaucoup plus contre lui que contre M. Nauts, nous
avons immédiatement informé M. De Mot de ce qui se passait.
Nous lui avons dit : Ce n'est plus votre intérêt pécuniaire qui est
engagé, c'est votre honneur qui est mis en jeu dans ce procès;
vous devez nous donner des renseignements pour nous permettre
de repousser les insinuations et les calomnies dont vous êtes
l'objet à l'occasion du contrai de M. Nauts avec les Herlogs. C'est
alors que M. De Mot est arrivé à Anvers. C'est à partir de ce
moment qu'il nous a donné des renseignements relativement à ce
qui pouvait l'intéresser, au point de vue de savoir s'il était ou
pouvait être pour quelque chose dans ce procès. Mais nous avons
la conviction intime que cela ne pouvait être. Car contre qui se
faisait ce procès? Contre qui M. Nauts réclamait-il le paiement
de ce prétendu pot-de-vin? Contre M. De Mol. Car enfin qui devait payer ce pot-de-vin? Mais MM. Gendebien et De Mot; de
sorte que M. De Mot serait venu à Anvers jouer cette singulière
comédie de se faire un procès à lui-même. Oui, messieurs, ce
procès se faisait contre M. De Mol, et voici comment. MM. De
Mol et Gendebien devaient un jour liquider avec la Sociélé Générale; la créance Hertogs, cela était dès ce moment certain, devant
passer dans leur lot et la Société Générale ayant le droit de choisir sa part, la partie contestée devait donc revenir à MM. De Mot
et Gendebien. Eh bien! plus la somme était forte, illiquide, plus
les avantages à en retirer par MM. De Mot et Gendebien pouvaient
être grands. Plus cette partie était restreinte, plus leur part se
trouverait également restreinte. Cela est si vrai que, si' M. Nauts
avait eu à remettre les 96,000 fr. à M. Hcrtogs, ces 96,000 fr.
auraient dû être restitués à la Société Générale, et comme ils appartenaient- à la créance Hertogs, ils auraient passé à MM. De
Mot et Gendebien. J'ai donc raison de dire que, si M. De Mot était
c
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venu soutenir ce procès à Anvers, i l se serait fait le procès à luimême.
On nous dit encore : La preuve que M. De Mot était pour
qnelquc chose dans le pot-dc-vin, c'est l'appréciation personnelle
de M. Veydt,. de M. Malou et même de M. Gendcbicn. Le ministère public vous a dit avec raison qu'une appréciation personnelle
n'est pas une preuve. Mais une appréciation personnelle n'est pas
une preuve surtout lorsqu'elle ne veut pas s'éclairer. Lorsque
MM. Malou et Veydt eurent entendu ces prétendues révélations,
ne vous semble-t-il pas que leur devoir était d'en parler immédiatement à leur collègue? Ils siégeaient constamment avec lui
dans le comité exécutif. Il eût clé bien simple de leur part de lui
dire : Voilà ce qui se passe, qu'en est-il? Eh bien ! ces messieurs
n'en font rien; ils ne veulent pas s'éclairer. Quelle est la portée
alors d'une pareille appréciation? M. Gendcbicn, lorsque deux
ans plus tard on lui fait cette révélation, ne suit pas le même système; il veut savoir à quoi s'en tenir. I l rapporte immédiatement
à M. De Mot ce qui lui a été dit et une justification est à l'instant
même produite. N'était-ce pas là la conduite qu'auraient dù suivre, en 1858, MM. Malou et Veydt? C'était, dans tous les cas, la
plus digne. S'ils avaient interrogé M. De Mot, s'ils ne s'étaient
pas cachés de M. Gendcbicn, car ils ne lui ont pas communiqué
alors ce qui leur était dit par les entrepreneurs, il y eût eu des
explications, la vérité se serait fait jour, et j'ai la certitude que
les appréciations de MM. Veydt et Malou auraient été modifiées
du tout au tout.
Une preuve encore que M. De Mot n'a pu être pour rien dans
celle affaire, c'est la conduite que nous le voyons tenir dès l'origine de l'entreprise. M. De Mot aurait eu 500,000 fr. Pourquoi
faire? Pour procurer aux entrepreneurs l'entreprise? Mais leur
soumission était la moins élevée; ils n'avaient pas besoin de la
protection de M. De Mot. Pour leur accorder dej avantages pendant l'entreprise? Nous avons interrogé plusieurs témoins au
courant de ce qui s'est passé; ils ont été unanimes poue déclarer
que M. De Mot était un des membres les plus aelifs du comité
d'exécution et celui qui se montrait le plus sévère dans l'exécution des engagements contractés par les entrepreneurs. Enfin,
nous voyons en 1858 les entrepreneurs solliciter un crédit. M. De
Mot peut les favoriser, i l peut leur faire procurer 600,000 fr.,
sur lesquels i l devait avoir sa part, puisque, d'après nos adversaires, i l pouvait leur réclamer cette part du chef du prétendu
pot-dc-vin. Mais le bon sens ne dit-il pas que, s'il en est ainsi,
M . De Mot va faire un rapport favorable? Et que fait-il? 11 engage
la Société Générale à ne pas faire l'avance de 600,000 fr. sollicitée par les entrepreneurs.
Enfin l'interrogatoire et la procédure intervenus dans le procès
Nauts, ne vous donnent-ils pas la conviction la plus complète que
M. De Mol n'a pu participer en rien à ce prétendu pot-dc-vin?
Mais toutes les déclarations, je le répète, faites par M. Nauts, les
réponses données par lui dans son interrogatoire sur faits et articles, ne prouvent-elles pas que son intérêt était tout différent
de celui de M . De Mot? Rappelez-vous que M. De Mot soutenait
auprès de la Société Générale que les entrepreneurs n'avaient
rien à réclamer, et M. Nauts vient prétendre qu'ils ont à réclamer. M. Nauts l'a soutenu et a pu le soutenir de très-bonne foi,
mais je répète de nouveau que cette affirmation me donne la conviction la plus complète que M. De Mot n'a pas pu participer à
cette affaire.
Voilà, messieurs, ce que nous avons à dire à cet égard, et il
est une remarque que nous avons à faire : c'est que tous les faits
que nous avons à invoquer sont appuyés de décisions judiciaires.
Dans celte affaire, dont nous venons de vous parler, comme dans
toutes les autres dont nous avons à vous entretenir encore, nous
avons à invoquer des jugements et des arrêts. Le tribunal a élé
appelé à statuer sur ce point; i l nous a donné gain de cause, et
cela non pas après un examen superficiel comme celui où nous
nous livrons aujourd'hui, mais après un examen approfondi,
après de longues plaidoiries.
Arrivons, messieurs, à une autre période du procès. Les entrepreneurs se trouvent donc assignés devant le tribunal de commerce de. Bruxelles, en paiement du premier quart des 400,000
francs. Ils opposent, comme vous vous le rappelez, reconventionnellement, leur prétendue créance de 5 millions et demi. Cette
prétention reconventionnelle est écartée. On se pourvoit en appel,
et en appel comme en première instance la prétention est écartée. Alors les entrepreneurs assignent directement devant le tri-,
bunal la Société Générale en paiement des 5 millions 500,000 fr.
M Orts, plaidant pour la Société Générale, soutient un pur
moyen de droit consistant à dire que, d'après l'art. 1793 du
code, les entrepreneurs qui auraient même exécuté des travaux
au-dessus du cahier des charges n'auraient aucune réclamation à
exercer du moment où les plans ont élé approuvés. C'était un
pur moyen de droit que le tribunal a eu à apprécier. Lorsqu'il a
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été donné lecture de ce jugement qu'on invoque et dont nous apprécierons la portée, j'entendais dire que c'était un moyen odieux
que celui qui avait été présenté. Je m'étonnais que M" Orts eût
présenté un moyen odieux ; j'ai voulu savoir à quoi m'en tenir ;
j ' a i examiné le jugement, et i l ne parle pas de moyens odieux.
Ces mots, i l est vrai, se trouvent dans le jugement, mais ils sont
puisés dans les conclusions de la partie adverse; c'est son appréciation qu'elle nous oppose, ce n'est pas celle du tribunal.
Mais enfin que dit ce jugement, ce jugement qui vous a donné
gain de cause, dites-vous, et c'est le seul dans tous les procès
que vous avez soutenus contre nous. Sur quoi porte ce jugement?
Sur un incident de procédure que nous vous abandonnons volontiers. Qu'a décidé le tribunal? A-t-il décidé qu'il y a eu des travaux supplémentaires? A-t-il donné gain de cause aux entrepreneurs au point de vue de l'appréciation de la réalité et de l'importance de la réclamation? Non. Le tribunal ne décide qu'une
chose : c'est que nous avons à rencontrer les prétentions des entrepreneurs, à voir jusqu'à quel point ces prétentions sont contraires ou sont conformes aux stipulations du cahier des charges.
Eh bien! nous acceptons le débat sur ce terrain; nous examinerons la justice des prétentions mises en avant dans votre libellé.
Nous l'avons déjà examiné devant la cour d'appel ; un examen
long et minutieux a eu lieu devant cette cour pendant neuf longues audiences, dans lesquelles nos adversaires avaient à leur
service la parole brillante de M Vervoort et de M Mascart et où
j'étais seul à soutenir mes clients. M" Orts avait été chargé de
soutenir l'affaire avec moi; mais i l était empêché par ses travaux
législatifs et notamment par l'enquête parlementaire qui avait été
ordonnée : j'avais donc seul à plaider contre ces brillants avocats ;
je le répète, nous avons plaidé pendant neuf audiences; et c'est
après ces neuf jours de plaidoirie, c'est après un examen détaillé
sur ce qu'il pouvait en être de ces travaux supplémentaires, en
mettant chacun de ceux-ci à côté du cahier des charges que la
cour d'appel en est venue à déclarer que ces prétentions étaient
énormément exagérées. La cour, à cette occasion, a eu à examiner la portée véritable de ce jugement qu'on invoque, q u i ,
dit-on, tranche la question, et voici la portée que la cour y attache :
« Attendu que le jugement précité, après avoir, par des considérations en droit, rejeté l'exception réduite du forfait absolu, n'a
fait autre chose que d'ordonner à la défenderesse de rencontrer
la demande au' fond, c'est-à-dire de s'expliquer sur la nature des
travaux ; de sorte que la prétention des appelants est demeurée
après cette décision ce qu'elle était auparavant, c'est-à-dire une
prétention litigieuse... »
Vous le voyez donc, ce jugement ne décide rien au fond. I l
décide que nous avons à rencontrer Tes prétentions des entrepreneurs, elle nous met dans une position que nous avons depuis lors
acceptée.
11 est encore un autre point du procès sur lequel nous avons à
dire quelques mots : c'est le partage en vertu duquel la créance à
charge de MM. Hertogs et consorts a été attribuée à MM. De Mol
et Gendebien.
Avant que les pièces versées aujourd'hui au procès n'eussent
été communiquées à nos adversaires, on ne manquait pas de soutenir que MM. De Mot et Gendebien s'étaient rendus acquéreurs
à vil prix d'une créance à charge de MM. Hertogs et consorts; on
le disait à la cour d'appel de Bruxelles; on n'a pas manqué de le
dire au tribunal d'Anvers. Je ne connais rien d'aussi odieux qu'un
homme qui se mcl à la recherche d'un droit litigieux pour l'exercer rigoureusement et exécuter un débiteur que le véritable
créancier ne voudrait pas poursuivre. Mais est-ce là la position
de MM. De Mot et Gendebien? Sont-ils acquéreurs d'un droit litigieux qui ne leur appartient pas? Le contraire est démontré de la
manière la plus évidente. MM. Gendebien et De Mot sont aussi
légitimes propriétaires de cette créance qù*on le serait de la propriété que l'on aurait acquise par son travail ou par héritage.
MM. De Motet Gendebien ont été concessionnaires du chemin de
fer de Dendre et Waes; ils ont fait une entreprise laborieuse; ils
ont fait exécuter un travail d'utilité publique, une œuvre dont
tout le monde profite. Ils ont établi un des chemins de fer les
plus utiles du pays; incontestablement, à la suite de cela, ils ont
le droit d'avoir part dans les bénéfices. Y a-t-il quelque chose
d'aussi élémentaire, d'aussi logique? Trouvez-vous que ces messieurs, après avoir fait cette opération, qui leur a coûté tant de
travail, tant de préoccupations, n'ont pas droit à réclamer une récompense? C'est cependant la conséquence à laquelle on arriverait si la créance Hertogs venait à disparaître. Supposez que les
Hertogs n'aient rien à leur payer; eh bien! l'opération qu'ont
faite MM. Gendebien et De Mot, au lieu de leur être avantageuse,
leur serait préjudiciable.
Voyez donc ce que c'est que ce partage et pour quelle somme la
créance Herlogs a élé attribuée à MM. De Mot et Gendebien.
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Herlogs, on a tenu compte des éventualités à courir et de plus
celte créance ne nous passe pas purement et simplement. Oubliet-on que nous restons chargés de toutes les obligations qui incombaient aux entrepreneurs. Je n'en citerai que deux comme exemples. L'Etat nous réclame encore aujourd'hui une somme considérable pour la traverse de Tcrmondc. A l'heure qu'il est, MM. De
Mot et Gendebien sont en correspondance avec l'Etat quant à
cette réclamation, qui coûtera en tous cas fort cher à MM. De
Mot et Gendebien. Les Hertogs nous ont laissé un procès contre
un maître de carrière qui réclame non pas 100,000 fr. comme l'a
dit M. Malou par erreur, mais 40,000 fr. C'est encore une de
nos charges et elles sont nombreuses. I l y a aussi la responsabilité des travaux. Ainsi l'Etat n'a accepté le 9 mars le quai d'Alost que sous la condition d'une responsabilité de dix ans. C'est
une responsabilité qui pèsera encore sur nous pendant quelques
années.
Ces obligalions, les éventualilés devant lesquelles nous nous
trouvons par suite de cette responsabilité, les sommes qu'on réclame de nous, n'absorbent-ellcs pas et au delà l'avoir liquide
que nous recueillons? Que nous resle-t-il donc? La créance
contre lcs^MM. Hertogs. Vous voyez donc que celte créance
nous a été comptée pour une somme même supérieure à celle de
668,000 fr. Mais enfin je snppose pour un instant qu'on nous ait
compté cette créance pour une somme nette de 668,000 fr. Mais
qu'on n'oublie pas que, s'il y avait une perte, c'est nous qui la subirions.
Après ce parlage, dit-on, les hostilités vont recommencer avec
énergie. C'est maintenant plus que jamais que M. De Mot va accomplir son programme. Cet homme a juré haine à mort aux
entrepreneurs; i l va les poursuivre à outrance, ce cœur sec et
insensible.
Messieurs, si vous connaissiez M. De Mot, vous seriez bien
étonné d'entendre ce langage. M. De Mot est un homme de chiffres; c'est un homme d'affaires, soit, mais bien incapable de poursuivre qui que ce soit de sa vengeance. Si le public le connaissait, i l modifierait complètement ses idées à son égard. Si l'on
avait voulu dès l'origine payera M. De Mot les 150,000 fr., i l
n'aurait jamais pensé à faire déclarer la faillite. Seulement M. De
Mol voulait connaître la position des entrepreneurs; i l voulait
Si donc, ils ne se font pas rembourser les créances à charge de une chose, i l voulait que ses débiteurs fussent de bonne foi à son
MM. Hertogs, auront-ils fait une bonne affaire? Mais voyons ce égard. Mais enfin nous voyons de quelle manière i l accomplit ses
que valent ces prétendues valeurs que MM. De Mot et Gendebien formidables projets.
Les entrepreneurs vont chez M . le notaire Van Sulper. Ils lui
ont dans leur lot. Faisons le calcul, il sera bien simple.
Ils ont les excédants de terrain; on évalue aujourd'hui ces ex- disent : nous aurons peut-être besoin d'argent; caria Société G é cédants à 205,000 fr. Cela est facile à dire. Il s'agit des excédants nérale nous poursuit, elle a droit à réclamer de nous une créance
de terrain non réalisés au moment du partage. Ils consistent de 400,000 fr. Comment pouvons-nous nous procurer de l'ardans des lisérés qu'il est très-difficile de vendre. On avait dit à gent. M. Van Sulper leur dit : Vous feriez bien de vous adresser
une première audience que ces terrains représentaient -100,000 à un de vos amis et de l'engager à payer pour votre compte à la
francs. Je ne sais pas comment cette valeur a augmenté tout à Société Générale la somme qui lui est due et de se faire subroger aux droits hypothécaires de la société. Ce conseil était excoup de 105,000 fr.
Ils ont une locomotive que l'on évalue 59,000 fr. C'était là le cessivement sage; c'est celui que tout homme consciencieux
prix que peut avoir coûté toute cette locomotive, si on considère donnerait à un débiteur. Mais nous verrons comment on l'a
comme valeur les frais des réparations successives qu'elle a dû suivi.
subir. Celte locomotive a à peu près subi le sort du couteau de
On est allé à Gand, on s'est fait faire une ouverture de crédit
Jeannot, dont on renouvelait alternativement le manche et la et c'est après cette ouverture de crédit qu'Ant. Hertogs, remetlame. De même celte locomotive a subi successivement un grand tant une somme de 150,000 fr. qui lui appartenait, à Van 1mnombre de réparations. Eh bien ! on joint au prix d'achat primi- schoot, celui-ci l'a présentée comme lui appartenant. Tantôt nous
tif toutes les dépenses des réparations; on arrive ainsi au chiffre aurons à en examiner les conséquences. Pour le moment constade 59,000 fr., et l'on nous porte cette vieille locomolive en tons les faits : c'est que Hertogs pouvait produire une somme de
compte pour 59,000 fr.
150,000 fr. qui était sa propriété et qu'il employait de manière
Quatre mille fr., je ne me rappelle pas de quel chef. Admet- à lui rester acquise une somme de 150,000 fr. On veut exercer
la contrainte par corps; c'est le commencement du programme.
tons ce chiffre de 4,000 fr.
Une créance à charge de l'Etat, 61,000 fr. Voici ce qui en est. Ce n'est point pour l'argent; on veut la personne du débiteur. Eh
Il y a eu une réclamation de la part de la Société Générale contre bien! j'affirme de la manière la plus complète que, si Hertogs avait
l'Etat et une réclamation de la part de l'Etat contre fa Société Gé- été arrêté le 1 septembre et si les 150,000 fr. avaient été payés,
nérale. On a payé à l'Etat la somme qu'il réclamait; on la lui a jamais i l n'y aurait eu déclaration de faillite.
payée avec les intérêts. On croyait que, par contre, on pourrait
Ne dites pas qu'il avait l'intention de payer; cela n'est pas
réclamer de l'Etat les intérêts de la somme due par lui. I l s'agis- soutenable un instant, et pourtant alors i l pouvait payer, il avait
sait d'une somme d'intérêts de 6,000 fr. Cela a été écarté. I l ne l'argent nécessaire; c'est le 1 septembre que l'huissier a été
s'agit donc pas d'un capital de 61,000 fr., mais de l'éventualité sur le point de le saisir; c'est le jour suivant qu'une perquisition
d'intérêts à réclamer. Au moment où la créance nous est échue, a été faite. Que fait Hertogs? Paie-t-il? C'était alors le moment
ces intérêts ne représentaient pas 4,000 fr.
de s'exécuter : il avait déclaré qu'il aurait payé et i l quitte le pays,
Vous le voyez donc, en réduisant et les excédants du terrain, il va résider à Roscndael. Joseph Hertogs fait comme lui et deet la vieille locomotive et la créance à charge de l'Etat à leur juste puis le 1 septembre jusqu'au 13 septembre i l . n'est fait aucune
valeur, tout disparait ou à peu près. I l ne nous reste qu'une proposition, aucune offre de paiement. Je dis et j'affirme que, s'il
chose : la créance à charge des Hertogs. Mais admettons les chif- avait voulu s'acquitter, rien n'aurait été plus facile pour lui que
fres de nos adversaires, et nous voyons que cette créance repré- de se soustraire à des poursuites et une transaction s'en serait
immédiatement suivie. Les Hertogs ne peuvent dire aujourd'hui
senterait pour nous une valeur de 668,000 fr.
Mais, dit-on, si celte créance vaut 4 millions, peut-on admettre que leur intention était de payer. Je leur réponds : ce n'est que
que la Société Générale aurait cédé une créance de 4 millions lorsque la faillite a été déclarée que vous êtes venu offrir, lors
de l'opposition formée par vous, la somme de' 150,000 fr. comme
pour 668,000 fr.
Est-ce bien sérieusement que l'on fait cette objection? Quand étant la propriété de M. Van Imschoot. Or, M. Vaa Imschoot
on a mis dans noire lot, par la voie du partage, la créance des avait une hypothèque pour couvrir le paiement de ses 150,000

C'est un partage; ce n'est pas une cession. Ce point est établi,
c'est-à-dire qu'ayant des intérêts communs avec la Société Générale ils étaient au même titre et en communauté avec la Société
Générale, créanciers de MM. Hertogs et consorts. Cette créance
faisait partie de l'actif. Il est arrivé un jour où la Société devait
liquider la participation avec MM. De Mot et Gcndcbien. I l fallait
partager tout ce qui faisait l'avoir de l'association. C'était d'abord
de l'argent comptant, environ 600,000 fr., des excédants de terrain, une prétention à charge de l'Etat, une créance à charge de
la ville d'Alost, une vieille locomotive, et enfin la créance à
charge des Hertogs. Voilà quel était l'actif de la Société en participation, dont lè partage devait être fait. En vertu de la convention qui avait existé au moment de l'entrée en participation, la
Société Générale, MM. Malou et Veydt vous l'ont dit, avait le
droit de prélever sa part, de choisir son lot. La Société Générale
n'a pas pris la créance Hertogs; elle a préféré ce qui était sûr et
liquide à ce qui ne l'était pas; elle a préféré le certain à l'incertain. Je le comprends, je comprends qu'elle ait désiré ne pas faire
des procès, nous le comprenons aujourd'hui plus que jamais, car
quand on touche à ces messieurs, l'on sait les conséquences qui
en arrivent. La Société Générale a donc prudemment fait. Mais
de ce que MM. Gendcbicn et De Mot se soient vu attribuer dans
leur lot la créance à charge des Hertogs et consorts, peut-on soutenir qu'ils ont fait une bonne affaire? Voyons les lots. La Société
Générale prend l'argent comptant, la prétention à charge de l'Etat,
la créance à charge de la ville d'Alost d'abord. Elle prend de ces
trois chefs une somme de 692,000 fr.; une somme de 158,000 fr.
doit lui être payée par les copartageants. Elle reçoit donc une
somme de 850,000 fr. Cette somme est liquide, certaine, réalisable immédiatement. MM. Gendebien et De Mot ont pour leur part
des excédants de terrain, une locomotive, une prétendue créance
à charge de l'Etat; nous en parlerons à l'instant; une somme de
•4,000 fr., je ne sais de quel chef, mais que j'admets et ils doivent
payer 158,000 fr. Il leur reste ainsi, d'après les données que me
fournissent mes adversaires, en argent comptant ou en valeurs
réalisables une somme de 182,000 fr., hypothétlqucment, nous
allons voir ce que cela vaut en réalité. Par contre, ils ont énormément de charges à accomplir, con.me nous le verrons à l'instant.
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francs et en nous les payant i l venait immédiatement grever
notre propriété; ce que nous recevions d'une part, nous le perdions plus tard. Quelle était donc notre position au 15 septembre
1859, car tout le débat est là, au point de vue des intérêts civils.
Cette position était celle-ci. MM. De Mot et Gendcbicn avaient
un titre exécutoire, ils avaient un acte authentique, reconnaissant les Hertogs et consorts débiteurs de 400,000 fr., plus les
intérêts; ils avaient un jugement exécutoire déclaré comme tel
par le tribunal de commerce de Bruxelles et par le tribunal d'Anvers, quand ils avaient formé une opposition au commandement
qui leur avait été fait; ils avaient une créance liquide, certaine,
reconnue comme telle par la cour d'appel. Voilà le cours du procès au point de vue des intérêts civils. Je le place à cette date,
veuillez vous y transporter avec moi et vous verrez ce que nous,
propriétaires do titres, nous pouvions faire. Un jugement est-ce
une lettre morte? Un jugement n'a-t il donc aucune signification?
Que deviennent nos engagements, nos droits; que devient la base
de la société, car tout s'étaie là-dessus. Je me transporte au 1 " de
septembre. Je me demande ce que ces messieurs, avec leurs titres, peuvent faire contre les Herlogs. Les prendre? Ils sont partis pour Roscndael. S'emparer de leurs immeubles? Mais ces immeubles sont grevés par l'ouverture de crédits au profit de Van
lmschoot. Leurs meubles, leur avoir industriel et commercial,
mais au moyen de cession ils étaient passés aux lils des Hertogs
et si on les avait saisis, les fils réclamaient leur avoir au GrandPré, les fils étaient substitués à leur père. Il n'y avait en ce moment rien contre quoi on pût exécuter. Eh bien! alors je me
demande à quoi me servent ces titres et ces jugements. Il sera
vrai de dire que le juge pourra prononcer des condamnations en
vertu delà loi et que le débiteur pourra rendre la décision judiciaire une lettre morte. Je dis que cela ne peut pas être. Il faut
que les jugements soient exécutés; il ne faut point que les particuliers puissent mettre leur volonté en lieu et place de celle du
juge. C'est alors que MM. De Mot et Gendebien, voyant cette position, provoquent la déclaration de faillite. Celte mesure a été
prise après de longues conférences auxquelles a assisté M. Gendebien et c'est après mur examen qu'il a été décidé qu'il fallait
déclarer en faillite les débiteurs insolvables.
On a dit que l'on n'avait pas prononcé la faillite de certains
associés. Cela est vrai, mais pourquoi ne l'avons-nous pas fait?
Il y en avait un qui avait été condamné pour banqueroute pour
des faits en dehors de ceux qui nous occupent ; il y avait de plus
M. Ruelens, un homme qui n'a pour toute fortune qu'une ferme.
Savez-vous ce que fait l'homme sans cœur? 11 a laissé Ruelens
dans sa ferme et a pris l'engagement de le laisser tranquillement
dans sa propriété, de ne point l'inquiéter. Quanta M. Malthon,
l'homme sans cœur a laissé à sa veuve ce qu'elle avait, i l ne l'a
pas inquiétée, i l y a eu arrangement entre eux ; elle a fait abandon d'une partie de ce qu'elle possédait. Et cependant Matlhon
avait, comme les autres dans ce procès Nauts, tenté de déverser
sur M . De Mot tout l'odieux du prétendu pol-dc-vin. El cependant pensez-vous que M . De Mot réfléchisse un instant à la vengeance? I l s'occupe de ses inléréts et quand i l est en présence des
Hertogs qtji s'obstinent à ne pas montrer de livres, alors seulement i l a recours à l'unique moyen de droit qui lui restait encore, car i l n'y en avait plus d'autre; la saisie-arrêt était impossible par les simulations, les meubles étaient cédés, il ne restait
qu'un moyen, celui de la déclaration de faillite.
Maintenant MM. De Mot et Gendebien pouvaient-ils poursuivre
la déclaration de faillite des Hertogs et consorts? Mais, messieurs,
poser la question c'est évidemment la résoudre. Vous plaidez à la
cour pour obtenir l'acquittement de vos clients, je le veux bien,
mais que vous contestiez sérieusement nos droits, cela ne peut pas
être. Nous avons plaidé à Anvers, devant la cour d'appel pendant
neuf audiences, et la cour d'appel a décidé que les Hertogs et consorts sont en faillite. Par-conséquent j'ai eu le droit de faire prononcer contre eux l'état de faillite, cela ne peut pas faire l'objet
d'une contestation.
On dit : M. De Mot a voulu la mort des accusés par la faim, ce
qui est des plus odieux. Cela peut faire beaucoup d'effet sur ceux
qui ne savent point ce qui s'est passé. Je comprends que de pareils arguments frappent le public, qu'ils l'impressionnent, mais
j'aurais désiré que la défense n'eût point fait appel à des sentiments qu'elle ne.devait pas exalter. La défense a assez d'éléments, au point de vue de la criminalité, pour ne point recourir
à des moyens semblables et dont plus tard elle sera la première à
reconnaître l'inutilité.
Voyons ce que M . De Mot a fait depuis la déclaration de
faillite.
On a fait entendre que tout cc que M . De Mot aurait obtenu,
était le résultat des faveurs du tribunal; car enfin c'est bien là la
position que l'on fait à M . De Mot.
H y a quelque chose que l'on ne peut expliquer sérieusement.

On nous montrait ce matiu un champ de carnage sur lequel M. De
Mot restait vainqueur. Mais que s'est-il passé? La justice a-t-ellc
été pour lui ce qu'elle n'est pas pour les autres? Lui a-t-elle donné
raison sur des points où elle ne l'avait pas? On lui a accordé des
faveurs ! vous n'oseriez point le soutenir, cela est impossible. Eh
bien ! la conséquence immédiate de cela c'est que M. De Mot n'a
fait qu'exercer son droit. Mais l'a-t-il fait avec celte rigueur
excessive que vous dites ? Pas le moins du monde. On vend les
immeubles, pourquoi? Parce qu'il était devenu en quelque sorte
impossible aux curateurs de s'occuper de ces immeubles. C'est
du reste six mois après la faillite que la vente a eu lieu. Si vous
aviez vu les embarras des curateurs, vous auriez compris celte
vente. I l y avait une maison de campagne, des chevaux à nourrir,
du bétail, etc., chose dont les curateurs ne pouvaient s'occuper.
Que demandent-ils? A faire la vente. Cette vente a eu lieu, la loi
leur en faisait une obligation. Ils ont vendu une partie des immeubles, parce qu'il y avait des poursuites en expropriation.
MM. Gendebien et De Mot demandent-ils seuls la réalisation de
leur hypothèque? Il y avait une famille des plus honorables d'Anvers qui demandait la vente des immeubles pour exercer son
aclion hypothécaire. C'était son droit. On a vendu les immeubles
hypothéqués, pourquoi? Parce que la loi en fait l'obligation
aux curateurs. Après la faillite, M. De Mot a fait admettre sa
créance, on lui en fait un grief. Veut-on insinuer qu'il y ait là une
complaisance? 11 demande l'examen de sa créance, et son admission définitive, car nous sommes admis dans la faillite pour audelà de 4 millions. I l demande l'admission de cette créance, c'était
son droit, le tribunal de commerce d'Anvers l'a décidé et après
lui la cour d'appel. A chaque instant i l y a des décisions judiciaires? et pour étayer votre système, vous devrez avant tout renverser ces décisions. Je ne réponds pas à l'affirmation que l'on a
faite que les immeubles auraient été vendus à vil prix. Ils l'ont
été avec toutes les formalités que prescrit la loi, à la suite de
publications, après expertise.
Je veux m'arrélcr à uu seul point, celui de la pension alimentaire.
On a fait un crime énorme à M. De Mot de cc que, lors du vote
du concordat, il n'aurait point consenti à la pension alimentaire
en faveur des faillis. Voici cc qu'il y a au fond de cela. Oui, la loi
vient au secours du failli malheureux; quand il y a déclaration
de faillite, il ne doit point mourir de faim ; après le concordai les
créanciers sont consultés, ils l'ont été et on ne manque pas de
nous dire que dans ces réunions où il y avait des veuves, des
ouvriers,des chefs d'établissements publics comme créanciers, tout
le monde était unanime pour accorder généreusement une pension
alimentaire. Voyons, messieurs, ce qu'il y a d'un peu d'exagéré
dans une pareille affirmation.
Supposons un instant que la pension demandée fut de 1000 fr. ;
savez-vous dans quelle proportion concourent ces chefs d'établissements publics, ces veuves, ces ouvriers, toutes ces persounes
qui sont unanimes pour accorder cette pension, au détriment de
qui? Au détriment presque unique de M. De Mot. Savez-vous,
dis-je, pour combien ces gens généreux concourent à cette contribution? Pour fr. 1-87, et M. De Mol pour le reste! Je veux pourtant que les faits soient connus, i l ne suffit pas de déverser
l'odieux sur quelqu'un, fl faut voir ce que comportent ces insinuations auxquelles on s'est livré, ce que vaut celte générosité
dont on a parlé.
Tout le monde souscrit, oui. Personne ne paie. I l est vrai qu'il
y avait plusieurs absents qui auraient dû contribuer à peu près
pour une somme de 5 francs 35 centimes. M. De Mol aurait contribué pour fr. 996-67 dans une pension de 1,000 fr. On faisait
donc le généreux avec l'argent de M. De Mot. I l est d'abord incontestable que les Hertogs avaient de quoi vivre, ils avaient
10,000 fr. de Joseph Hertogs, plus 15,000 fr. de fonds publics, i l
y avait là de quoi vivre. Mais si l'on n'a pas" accordé de pensions
alimentaires, est-ce un fait d'inhumanité. Je défie mes adversaires
de citer un seul jugement, en Belgique ou en France, par lequel
l'on jait accordé une pension alimentaire à des failliIs absents.
Vous, failli qui partez, vous vous niellez hors la loi. S i , dès
l'origine, vous étiez venu donner à la justice des explications,
jamais ces dures conséquences dont vous vous plaignez n'auraient
eu lieu; si vous étiez arrivé, comme un débiteur doit le faire,
trouver votre créancier, vous auriez pu vous entendre avec l u i .
Laissons donc de côté celte question d'humanité de la part de
MM. De Mot et Gendebien, car ils étaient incontestablement dans
leur droit en faisant cc qui se pratique partout ; car dans un pays
de loi et de droit comme le notre, ou n'accorde pas, dans de pareilles circonstances, une pension alimentaire.
Messieurs, i l ne m'appartient point d'examiner cc qui concerne
la soustraction de l'avoir à la masse; cette mission se rattache plus
particulièrement à la question de culpabilité. Le ministère public,
organe de la poursuite, saura mieux que moi se charger de cette

partie. Ce qui a été dit à l'audience d'hier, nie dispense du reste
d'entrer dans ces détails.
11 ne me reste plus qu'un seul point à examiner, c'est le dernier,
celui de savoir si, en réalité, on peut sérieusement soutenir que
MM. Hertogs seraient créanciers de la Société Générale au lieu
d'être leurs débiteurs.
On a dit avec beaucoup d'esprit qu'on voit une chose qui ne se
passe nulle part, des débiteurs déclarer leurs créanciers en faillite.
C'est aussi spirituel que paradoxal. Que MM. Hertogs aient toujours cru que quelque chose leur revenait du chef de travaux
supplémentaires, oui, mais se prétendre des créanciers de la Société Générale, est une absurdité : Le contraire ressort de la manière la plus évidente de tous les faits du procès. Voici ce qu'écrivaient, le 9 août 1855, MM. Hertogs et consorts à la Société
Générale:
C O P I E .

Bruxelles, le 9 août 1855.

N° 7074.
HERTOGS FRÈRES ET C». A M. le Gouverneur de la Société Générale.
CHEMIN DE PEH DE DENDHE
EI WAES.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

Les à-compte que la Société Générale a payés à notre société
Hertogs frères et C ° , à valoir sur le prix de notre entreprise à
forfait absolu du chemin de fer de Dendre et Wacs, sont sur le
point d'atteindre ensemble la somme de 11,277,400 fr., montant
total dudit prix. Pour arriver à ce chiffre, nous n'avons plus en
effet droit, d'après la situation de notre compte à ce jour, qu'à un
solde de 207,777 fr.
Après l'épuisement de celte somme, nous devrions pouvoir,
pour l'achèvement des travaux, faire face, avec nos propres ressources, aux besoins de notre entreprise. Malheureusement, cela
nous est impossible, et forts de notre ferme intention de remplir
toutes nos obligations, nous venons solliciter de la Société Générale un crédit spécialement destiné à solder les dépenses qui nous
restent à faire pour achever nos travaux.
Nous demeurerons tous solidairement rcsponsablesdu remboursement des avances qui nous seraient faites et qui seraient portées à un compte spécial dont l'intérêt et les conditions de remboursement seraient réglées par la Société Générale. Toutes les
conditions établies parles conventions du 51 juillet 1882,51 mars
1854 et 28 avril 1855, dans le but d'assurer l'exécution de nos
engagements et d'offrir des garanties à la Société Générale, continueraient à régler notre entreprise.
Si, contre notre attente, la Société Générale ne consentait pas
à nous faire les avances que nous sollicitons, nous devons lui dire
qu'il y a lieu de pourvoir d'office à la continuation de notre entreprise, et, afin d'éviter toute difficulté dans la marche des travaux, nous lui confirmons et renouvelons au besoin les engagements contractés au sujet de l'exécution d'office par la convention
susdite du 28 avril dernier.
Tous nos efforts tendraient à rembourser le plus tôt possible à
la Société Générale les sommes qu'elle aurait dépensées pour
l'achèvement d'office et dont la justification serait suffisamment
faite à notre égard par les états qui en seraient dressés par M M . les
ingénieurs. Toutefois nous vous rappelons, M. le Gouverneur, les
réserves que nous avons faites dans la convention du 28 avril à
nos droits à une indemnité.
Vous comprendrez, M. le Gouverneur, quelle importance extrême nous attachons à l'acceptation du premier des deux modes
ci-dessus, notre avenir et notre honneur étant attachés à la conservation de notre présence dans la direction des travaux que
nous avons entrepris.
Nous prions donc instamment la Société Générale de vouloir
bien nous faire les avances que nous demandons, sauf à elle à conserver, bien entendu, le droit de les restreindre ou de les faire
cesser quand elle le jugerait nécessaire et d'y substituer, dès-lors,
l'exécution directe d'office, soit complète, soit partielle, selon
qu'elle le jugerait convenable.
Dans l'espoir d'une réponse favorable, nous vous prions, monsieur le Gouverneur, de recevoir l'assurance de notre haute considération.
Ont signé en approuvant l'écriture.

gent pour continuer en votre nom, vous rembourserez cet argent.
Est-ce là le langage du créancier? Si vous aviez une somme aussi
importante à réclamer à la Société Générale, ne vous adresscriezvous pas à elle dans des termes tout autres et ne lui diriez-vous
pas?» Vous savez que nous avons fait des travaux extraordinaires,
o payez-nous : faites examiner les travaux par les ingénieurs. «
Que faites-vous ? Vous dites qu'il y a quelque chose à réclamer,
mais si vous aviez droit à la somme supérieure que vous réclamez
plus tard, vous l'auriez fait valoir. Vous auriez dit : messieurs, je
me crois débiteur, je vous sollicite un crédit. Vous faites le contraire, vous prenez l'engagement de vous exécuter.
En 1855 donc vous étiez en étal de faillite j c'était un aveu
formel de suspension de paiement, d'impossibilité de tenir vos
engagements. Dès cette époque, comme en 1859, vous faisiez aveu
de suspension de paiement.
Voyons ce qu'au fond cette réclamation offre de sérieux. Vous
avez formé un libellé montant à la somme de 5,500,000 fr. environ. Nous avons fait remarquer tantôt ce qu'il y avait de singulier
quant à la lardivité de cette réclamation. Nous avons dit que la
Cour d'appel avait déjà examiné cela et qu'à la suite de plaidoiries autrement longues et autrement développées que celles auxquelles vous assistez, la Cour avait trouvé, que la prétention de
nos adversaires était énormément exagérée.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce libellé? Est-il vrai qu'il est
énormément exagéré? Voyons, i l porte entre autres pour près
d'un million d'indemnités pour retard apporté dans la remise des
plans. I l suffit de quelques mots pour prouver que ce chiffre doit
disparaître. Où est le retard apporte à la remise des plans? Où
s'était-on engagé à vous remettre les plans à telle ou telle date?
Jamais il ne s'est agi de cela. Aussi vos réserves ne portent-elles
pas mêmes là-dessus; elles portent sur l'exécution de prétendus
travaux supplémentaires et non sur la remise tardive des plans.
Vous réclamez ensuite différentes sommes pour travaux supplémentaires ; je ne m'occuperai que d'une seule de ces réclamations
parce qu'elle est la première; ce que j'en dirai fera juger du mérite des autres. Ou nous réclame 485,000 fr. pour les travaux
supplémentaires à la traverse de la chaussée de Laekcn. Les travaux étaient en partie exécutés. Vous savez, messieurs, à quelles
hautes convenances la Société Générale a obéi, lorsqu'elle a modifié ces travaux. Mais vous savez aussi que la Société Générale
a entendu indemniser les entrepreneurs et leur tenir compte de
la différence. Eh bien ! les entrepreneurs réclament de ce chef
488,000 fr. ! Les experts désignés par la justice ont eu à s'occuper de ce premier point. Us devaient examiner ce qu'il peut y
avoir de sérieux dans cette réclamation ; et ils trouvent, au
moyen de chiffres dont la base est positivement exagérée qu'il
revient de ce chef aux entrepreneurs à peu près 106,000 fr. Et
pour arriver à ce chiffre, que faut-il ? Il faut qu'ils comptent 10 °/o
pour imprévu même sur les acquisitions du terrain. Je ne dois pas
insister pour démontrer que lorsqu'un terrain est acquis, lorsqu'on a l'acte devant soi, il ne faut pas mettre 10 % d'imprévu.
Mais les experts comptent aussi 55 % pour exécution précipitée. I I
n'y a eu à Lacken aucune précipitation dans les travaux ; ils n'ont
pas été exécutés en régie; on a eu toute une année pour les terminer. Mais dans tous les cas, on ne donne pas 55 °/o, pour achat
prompt de terrains dont le prix est connu, néaumoins les experts
ajoutent 55 / à ce pirx. D'autre part, les experts ne tiennent aucun compte des travaux en moins, et i l y en a de considérables.
Ils ont été indiqués lors de l'interrogatoire des témoins. Ainsi, au
lieu de faire passer le chemin de fer à niveau, on l'a fait passer
sur un viaduc. Les talus du chemin de fer aux abords de ce viaduc viennent s'asseoir sur des terrains en pleine campagne. S'il
avait fallu passer à niveau, i l aurait fallu exhausser la chaussée
elle-même et la conduire par une pente douce jusqu'à hauteur de
la traverse du chemin de fer. 11 aurait fallu asseoir les talus sur
des terrains qui se trouvent le long de la route, et ces terrains
auraient coûté autrement cher que ceux qu'on a acquis en pleine
campagne, attendu, que les premiers étaient à front de rue et que
c'était des terrains à bâtir.
0

o

Je ne veux pas, messieurs, vous fatiguer davantage de ces
détails; ils me fatiguent moi-même. Je me borne à faire remarquer que les experts ne tiennent aucun compte des dépenses en
moins et que cependant ils arrivent à quoi? A un chiffre qui ne
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entrepreneurs de ce chef. Et bien! réduisons vos autres réclamaCe langage était-il celui de créanciers écrivant à leurs débi- tions dans la même proportion, réduisons-les au quart, et à quel
teurs? Que trouvons-nous dans cette lettre? Des termes de sup- résultat arrivons-nous? Vous restez notre débiteur de plusieurs
plications. 11 y est dit : Nous rembourserons aussi longtemps que millions. Et que nous importe, après tout, que vous soyez notre
possible, nous ferons tout ce qui dépendra de nous pour exécuter débiteur de 4 à 5 millions, ou de 2 à 5 millions, ou d'un million ?
les travaux et remplir les engagements. 11 est certain que cette Cela nous est indifférent, puisque vous ne pourrez nous payer
lettre du 9 août est en elle-même un aveu de déclaration de fail- l'intégralité, dans aucun cas. Et quand i l y aurait 5 millions et
lite. Vous ne pouvez plus tenir vos engagements, vous devez vous demi à déduire de notre créance, vous nous devriez plus que
soumettre à une exécution d'office. Vous nous demandez de l'ar- vous ne pourriez nous payer. Ainsi cette expertise, malgré les

publique, vint articuler une accusation vague, vint imputer un
délit à une personne qui ne serait pas là pour se défendre, et je
m'élonne que ce soit la défense qui trouve ma conduite étrange!
Vous vous étonnez que j'accuse ceux qui sont présents; et vous
vous étonnez bien davantage que je n'accuse pas ceux qui sont
absents ; mais c'est le renversement de toutes les notions du droit
naturel, pour ne pas dire de la loi positive, et je vous dis : La passion vous égare, quand vous tenez ce langage, et je ne vous suivrai pas sur ce terrain.
Je vous ai dit à une précédente audience, messieurs, que la
partie civile est en cause, et que, comme magistrat, j'ai le droit
d'apprécier ses actes. Ce droit, je crois l'avoir exercé suivant ma
conviction. Lorsqu'elle s'est oubliée au point de commettre un
outrage, j'ai qualifié sévèrement sa conduite. Mais elle a droit à la
justice aussi, et je lui dis : On vous accuse d'avoir participé à un
pot-dc-vin ? Voyons les preuves, où sont-elles? L'honorable contradicteur qui était spécialement chargé de traiter cette question,
disait : « Un jour j'entrai au tribunal de commerce : Que n'étiez« vous là, messieurs, vous auriez entendu les paroles incisives,
« mordantes, de l'avocat que la Société Générale avait envoyé
« pour soutenir son intervention au procès; vous auriez entendu
« la flétrissure qu'il envoyait à la partie civile! » J'aurais entendu
ces paroles, je le veux bien, mais les ai-je entendues? Vous voudrez que sur l'écho des accents qui ont retenti au tribunal de
commerce et qui me sont répétés de très-bonne foi par vous, que
sur vos impressions je vinsse ici accuser? Si j'avais occupé le siège
du ministère public, comme je l'occupe aujourd'hui, vous l'avez
dit, je n'aurais pas reculé devant le jugement des actes déférés
Audience du 6 avril.
directement à mon appréciation, mais aujourd'hui je dois me
renfermer dans cette enceinte, je ne dois pas en sortir : je ne sais
L'audience est ouverte à 8 heures et demie du malin.
ce que la Société Générale plaidait devant le tribunal de commerce ; mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans cette enM.
P R É S I O E N T . La parole est au ministère public.
M.
V E R D U S S E N .
Messieurs, si ces débats ont été ceinte, d'après la déposition des témoins, d'après l'ensemble des
laborieux, s'ils ont été animes, j'aime à le proclamer, ils n'ont débals, je ne trouve à charge de M . De Mot que deux choses : la
pas élé sans élévation et sans dignité. A ce titre, quelle que soit première c'est sa parenté avec M. Nauts; la seconde, c'est l'appréla décision que vous soyez appelés à rendre, je le proclame, la ciation morale, la conviction intime, ferme de M.Dupré qui n'a pas
conscience publique sera satisfaite. J'ai entendu un honorable hésité à le désigner comme ayant profité du pot-de-vin. C'est aussi
conseil des accusés se défendre hier, ou à une audience précé- la conviction de M. Veydt et de M . Malou. Mais, je l'ai déjà dit,
dente, de la passion qu'il aurait pu mettre dans les paroles ce ne sont pas seulement des convictions qu'il ine faut, ce sont des
qu'il avait prononcées en faveur de son client. La vie et la liberté faits. Y a-l-il quelque chose dans la conduite de M. De Mot qui
de l'homme valent bien qu'on se passionne pour elles. Qu'il se indique que c'était un homme qui subordonnait son devoir à ses
passionne donc pour son client, qu'il combatte passionnément le intérêts? 11 avait un intérêt caché, dit-on. Je le cherche.—A-t-il,
ministère public, je ne m'en plaindrai pas, je suis là pour lui ré- oui ou non, consciencieusement rempli son devoir dans le comité
pondre. — Mais, en ce qui me concerne, je dois tâcher de résis- exécutif? A-t-il été, dans sa conduite, facile d'abord, rigoureux
ter aux entraînements de cette passion, non pas comme je l'ai dit, ensuite; ou bien a-t-il montré certaines hésitations dans l'accomque je cherche à me dépouiller du cœur, mais parce que je cher- plissement de ses devoirs, faiblesses et hésitations qui caractériche à faire prévaloir la raison sur le sentiment. Comme l'a dit sent l'homme qui a quelque chose à cacher et que la corruption a
avec raison la partie civile, dans une juste mesure i l importe atleint? Je l'ai cherché vainement. Je ne me dissimule pas la fâque dans cette enceinte ce soit la loi qui ait ses prérogatives; i l cheuse impression que doit avoir faite sur vous ces débats. Des
importe que dans celle enceinte, ce ne soit pas une question de soupçons entreront dans votre cœur, et la partie civile l'a trèssentiment pur qui vous détermine, i l importe que la justice calme, bien compris; elle vous a dit avec raison ; •> Je serais aussi pure
que la lumière du jour, ces débats n'en laisseront pas moins une
sévère, indulgente à certains égards, se manifeste.
Que mes honorables adversaires en soient persuadés, quelles fâcheuse impression. » — Je le sais. Mais avant que des paroles
que soient les plaintes qu'ils puissent émettre contre la rigueur de blâme, des paroles flétrissantes tombent de la bouche du minisdu ministère public, je n'en concevrai aucune amertume. Je com- tère public, i l faut autre chose que des appréciations, i l faut des
prends ces plaintes de la part d'hommes qui ont dû subir les faits. La justice que l'on inyoque de ma part pour les accusés, je
rigueurs de la loi, je comprends que leur cœur déborde, je ne la revendique pour la partie civile. Je dis donc à la partie civile ce
leur en fais aucun grief, et| sur ce point, je ne leur répondrai que j ' a i dit d'abord : je ne sais pas si vous êtes coupable, je
l'ignore ; les preuves matérielles me font défaut, je ne vous accuse
rien.
J'ai hâte, messieurs, d'entrer au fond du débat; et avant tout, donc pas.
je veux le dégager de ce qu'il a de passionné, je veux le dégager,
Qu'ai-jc encore une fois à m'occuper du contrat de M. Nauts ?
encore une fois, comme j'ai tenté de le faire une première fois, de Le pot-de-viu n'existe que pour autant qu'il ait passé entre les
celle question irritante du pot-de-vin.
mains de M . De Mot.
A cet égard, je le confesse, j'ai été surpris de l'appel fait par
Le mot pol-de-vin s'applique à la chose indûment reçue par
un des honorables conseils des accusés au ministère public. I l lui une personne sollicitée pour faillir à son devoir. M. De Mot pardisait « venez sur le terrain de la passion sur lequel nous nous ticipait, dans le comité exécutif, à la direction des travaux, si, en
« trouvons ; nous discutons avec la partie civile celte question du cette qualité, i l avait reçu une somme pour favoriser qui que
« pot-de-vin, nous nous étonnons que vous n'en disiez rien; ce fût au détriment d'autres intérêts, i l aurait reçu un pot-dea vous, dont les convictions sont quelquefois plus faciles, vous vin»Vis-à-vis de M* Nauts, i l y a un contrat sans cause et
« vous montrez bien difficile aujourd'hui ; vous qui invoquez voilà tout. Ce n'est là, au reste, qu'une question de termes. Si
u quelquefois la conviction des témoins, et qui sur de pareilles M. Nauts avait reçu une somme quelconque pour des services
« convictions élayez une accusation, vous vous montrez bien qu'il n'a pas rendus, i l aurait pu faillir à la morale ou à la délica« scrupuleux aujourd'hui; que vous faut-il? Les preuves abon- tesse, sans doute; mais i l n'aurait pas reçu ce qu'on appelle un
« dent. Nous touchons au nœud de la question ; celui que nous pot-de-vin.
« accusons d'avoir touché sans cause une somme de 500,000 fr.
Je n'ai pas à examiner ici la conduite de M. Nauts, je n'ai à lui
« au préjudice des entrepreneurs, n'a transigé que parce qu'il distribuer ni éloge ni blâme; mais le jour, s'il devait venir, et
« aurait pu'avoir à répondre devant la justice conformément je n'entends en aucune façon soulever une prévision pénible pour
a à l'art. 575 § 2 de la loi sur les faillites pour avoir faussement M. Nauts, le jour où le ministère public croirait trouver une
« et frauduleusement affirmé une créance qui n'avait aucune infraction à la loi dans sa conduite, et notamment une infrac« existence. »
tion à l'article 575 de la loi sur les faillites, ce jour-là, i l
Oui, messieurs, oc tiers aurait pu avoir à répondre d'un fait de l'appellerait ici; je l'accuserais en face et aussi bien qu'on l'atcette nature et c'est pour cela que je ne l'accuse pas. I l serait taque avec véhémence aujourd'hui, aussi bien, j'en suis perétrange, en effet, de voir qu'un ministère public, en, audience suadé, i l trouverait des défenseurs pour me répondre, pour expli-

exagérations évidentes qu'elle renferme, fût-elle admise par nous,
elle vous constituerait toujours nos débiteurs d'une somme considérable. Nous avons donc eu raison de vous déclarer en faillite,
dans tous les cas.
Messieurs, ma mission est accomplie. Ainsi que je vous l'ai dit
au commencement de ma plaidoirie, celte mission était double.
Elle participait aux droits de la défense ; car j'avais l'honneur d'un
client à défendre, et j'espère qu'à cet égard mes honorables confrères comprendront l'étendue de mes droits et de mes obligations.
Je sais que, comme partie civile, je n'ai pas à prendre le dernier
la parole. Je reconnais tous les droits de la défense; je les ai toujours revendiqués. Mais mes honorables contradicteurs reconnaîtront qu'en défendant M. De Mot, j'accomplis comme eux un
devoir, et si je n'ai pas les droits de la défense, s'ils ont les derniers la parole, j'espère que dans leur réplique, ils n'apporteront
aucun fait nouveau qui devrait ainsi rester sans réponse de notre
part. Je m'en rapporte sur ce point entièrement à leur délicatesse.
Qu'ils répliquent, c'est leur devoir. Mais si, dans cette réplique,
ils produisaient des allégations nouvelles, qu'il ne me serait plus
permis de rencontrer, je n'aurais pas à me reprocher d'avoir imparfaitement rempli ma tâche; mais s'ils agissaient ainsi, ils m'affligeraient profondément. J'attends autre chose d'eux, et je les
connais trop pour supposer un seul instant que mon attente
puisse être trompée.
L'audience est levée à 8 heures trois quarts et remise à demain
8 heures et demie du matin.
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qucr et justifier, si c'est possible, la conduite qu'on lui impute
aujourd'hui.
Voilà, messieurs, ce que j'avais à dire quant au pol-de-vin.
J'ai encore un mot à ajouter. Supposons que tout ce que je plaide
soit erroné, que je me trompe, que je n'apprécie pas bien la situation, supposons que ce pot-de-vin existe, supposons que MM. De
Mot et Nauls soient coupables, qu'on le dise, el que cela soit
clairement établi : qu'est-ce que cela fait au procès? Voilà la
question ; on m'objecte que là est le nœud de la cause; je réponds:
vous déplacez la question ! Oui, sans doute, c'est ce prétendu potde-vin qui a déterminé entre la partie civile el les accusés une
lutte excessive, je le reconnais; c'est là le point de départ de ces
luttes qui ont abouti aux débats criminels qui nous occupent ;
mais en résulte-t-il que M. De Mot n'a point dans la lutte usé de
de son droit, et que les accusés n'aient point violé la loi? Qu'on
ne s'y méprenne pas, dans la lulte ardente qui s'est engagée, les
uns se sont armés du droit, les autres ont violé ce droit. I l
s'agit donc aujourd'hui, messieurs, de bien examiner en quoi
consiste cette violation du droit et quels sont les coupables ; on
nous a dit : nous avons beau violer la loi, sommes-nous pour cela
banqueroutiers frauduleux ; est-ce que la banqueroute frauduleuse résulte de la violation de la loi? C'est là une objection subtile : quand j ' a i parlé de violation de la loi, i l est évident,
que j'ai entendu parler de la violation de la loi criminelle. Cela va
de soi.
Quand je dis : vous violez la loi, vous résistez à la loi et vous
troublez l'ordre public, j'entends par là que vous violez la loi
criminelle, que vous la transgressez, que vous tombez sous l'application du code pénal, et qu'à ce titre, vous devez rendre compte
de votre conduite à la justice.
Voyons maintenant si réellement les accusés ont violé cette loi
criminelle, voyons s'ils sont banqueroutiers frauduleux.
« Jouons carte sur table, comme disait un de mes honorables
a adversaires, cl expliquons-nous ; vous le savez, vous, ministère
« public, vous devez démontrer l'état de faillite, et, pour le faire,
« vous avez dit dans votre réquisitoire : voici un arrêt de la
« cour d'appel.
« Entendez-vous par là invoquer l'autorilé de la chose jugée
« au' civil, dire à messieurs les jurés : cette question de faillite
« est souverainement jugée par la cour d'appel, vous n'avez plus
« rien à y voir; je vous arrête, et je vous démontre que la justice
« criminelle est parfaitement indépendante pour examiner cette
« question de la justice civile ; que si la cour d'appel a statué sur
« l'état de faillite, messieurs les jurés ont le droit d'apprécier
« cette question de nouveau. » Eh bien donc! apprécions par
l'ensemble des faits que vous connaissez cet état de faillite que
l'on conteste encore !
« Pour étayer l'accusation, dit M Cuylits, vous devez démon» trer : 1° que nous sommes commerçants, c'est vrai, nous le
« sommes; ce point est établi. Vous devez démontrer 2° que
» nous sommes au-dessous de nos affaires, 5° que nous avons agi
« par fraude. »
Je dois démontrer que vous avez agi par fraude. Cela est incontestable, mais je ne dois pas établir que vous êtes au-dessous
de vos affaires. Pour être en état de faillite i l ne faut pas nécessairement être au-dessous de ses affaires; l'état de faillite résulte
de la cessation de paiement, ne l'oubliez pas; je dis aussi, moi,
jouons cartes sur table. Si par l'expression « au-dessous de vos
affaires » vous entendez l'état de cessation de paiement, nous
sommes d'accord, et sur ce pied là nous allons nous expliquer.
J'ai donc à démontrer l'état de cessation de paiement, pour expliquer l'état de faillite. Je ne dis rien qui ne soit conforme à la
loi. En effet, l'art. 437 de la loi sur les faillites dit : « Tout commerçant qui cesse ses paiements, et dont le créditse trouve ébranlé,
est en état de faillite. » Est-ce que la personne qui est au-dessus
de ses affaires, dont l'actif dépasse le passif, peut-être en état de
faillite? Evidemment oui. Elle sera en état de faillite quand elle
aura cessé de faire honneur à la généralité de ses engagements ;
que, possédant une fortune propre à payer le triple de ce qu'elle
doit, elle ne remplisse point ses engagements, elle est en état de
cessation de paiements.
Voici d'abord ce que disait M. l'avocat-général Corbisicr dans
son réquisitoire du précédent arrêt, confirmatif de la faillite, (voir
B E L G .
J U D I C ,
tome X V I I I , page 228.) Cet éminent magistrat
résume parfaitement bien la question, je n'aurai rien à y ajouter.
L'art. 437 du code de commerce est ainsi conçu : « Toute per« sonne qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé
« est en état de faillite. »
Le sens de ce texte a été nettement expliqué. On lit dans le rapport adressé à la Chambre des Représentants : » Ce qui constitue
« la faillite, c'est la cessation de paiements.
« Le projet ne définit point la cessation de paiements ; le sens
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« de ces mots est plus clair que la définition qu'on en pourrait
« donner.
a La cessation de paiements est un fait complexe, que les t r i ci bunaux, dans leur prudence, dans leur sagacité, devront
« apprécier. Pour constituer l'état de faillite, i l ne suffira pas de
« quelques paiements refusés, soit par des motifs spéciaux, soit
i> par suite de contestations, comme aussi i l ne suffira pas de
« quelques paiements isolés, partiels, du remboursement de qucl« ques sommes modiques pour empêcher l'état de faillite.
« Ce que les tribunaux auront à examiner, quant aux faits sur
« lesquels repose la cessation de paiements, c'est leur multipliât cité, leur importance, leurs caractères et les conséquences qui
» peuvent en résulter pour le débiteur

«
«
a
«

Voici ce qu'ajoute M. l'avocat général : « Les caractères de la
faillite se trouvant ainsi bien définis, j'en déduirai d'abord cette
conséquence, pour répondre à un argument qui nous a été
présenté, que l'insolvabilité du débiteur n'est pas indispensable pour qu'il soit en étal de faillite

« 11 ne s'agit pas pour le commerçant (disent les commenlaa tours) d'êlre solvable ou insolvable, mais de savoir si de fait i l
« paie ou ne paie pas
u Dès lors, quel que soit l'actif d'un négociant, fût-il dix fois
a au-dessus de son passif, s'il manque ou s'il cesse de payer, i l a
« failli ; mais s'il fail face à ses paiements, si, par un crédit tou« jours soutenu, i l fait constamment honneur à ses engagements,
o dût-il dix plus qu'il ne possède, i l n'est pas du tout en état de
« faillite. »
Telle est l'opinion de Dalloz, le jurisconsulte que nous consultons tous les jours.
« Ce n'est point non plus, ajoute M. l'avocat général, le nom« bre plus ou moins grand des créanciers qui influe sur la situa« tion du commerçant ; n'en eût-il qu'un seul, si la poursuite que
« ce créancier exerce amène le dérangement des affaires du débi» teur, la cessation de paiement, la faillite existe. »
Voilà, messieurs, la théorie que je présente pour en déduire à
charge des accusés, l'état de faillite que j'ai à démontrer.
Mais j'ai à ajouter quelques mots. La faillite civile résulte de la
cessation de paiement involontaire; la banqueroute résulte de la
cessation de paiements volontaire, soit qu'une faute soit qu'une
fraude puisse être imputée au failli. S'il n'y a que faute, il y aura
banqueroute simple; s'il y a fraude, il y aura banqueroute frauduleuse; voilà les principes généraux. On a bien invoqué l'autorité
de Renouard : eh bien ! voici ce que je trouve au commentaire de
l'art. 437 qui qualifie l'état da cessation de paiements :
« Faillite vient de faillir, manquer ; être en état de faillite, c'est
« l'état d'un négociant ou commerçant qui manque à la généralité
« de ses engagements parce que l'absence de ressources actuelles
« ne lui permet pas d'y satisfaire. Ce n'est pas être en état de
« faillite que de manquer à quelques engagements. Seulement un
« commerçant manquant à la généralité de ses engagements,
« quoique sachant qu'il possède les ressources suffisantes pour y
o satisfaire, est banqueroutier frauduleux. Ce n'est point là ceci pendant le caractère distinctif de la banqueroute frauduleuse
« qui peut aussi exister dans d'autres cas que nous expliquerons
« plus loin. » Ces cas sont ceux qui sont spécifiés par l'art. 577
de la loi des faillites : soustraction des livres, détournement
ou dissimulation d'une partie de l'actif, reconnaissance de dettes
fictives.
Que le commerçant, qui cesse volontairement, avec préméditation, de remplir ses engagements, soit en état de banqueroute,
cela est évident; pourquoi? Parce qu'il dissimule son actif; i l dit
à son créancier qu'il ne peut le payer; i l ment, mais ce mensonge
sert à cacher sa véritable situation.
L'art. 577 du code des faillites, dit : « Sera banqueroutier
» frauduleux, celui qui détourne ou dissimule tout ou partie de
« son actif. » I l y a une énorme différence entre détourner et dissimuler. Dissimuler, ce n'est point enlever, transporter d'un lieu
dans un autre, ce n'est point enlever quelque chose de la poche
de son créancier pour le faire passer dans la sienne; dissimuler
c'est cacher, et pour nous servir d'un terme juridique, c'est couvrir d'une simulation. C'est couvrir l'actif par des actes simulés,
c'est couvrir l'actif du voile de la procédure, du voile de la chicane. Si je fais ces réflexions, messieurs, c'est que je réponds à
un argument que l'on a posé, o Oui, nous avons menti, disent les
» accusés, nous avons dissimulé, nous avons posé des actes simu« lés, mais nous avons violé la loi civile, et non la loi criminelle. »
Je réponds : La simulation que avez employée, c'est le moyen,
c'est le voile jeté sur votre actif et par là vous avez dissimulé
tout ou partie de cet actif. Les accusés, au moment où les poursuites ont commencé, étaient au-dessus de leurs affaires et c'est
ce dont je leur fais un grief. J'évalue leur fortune en 1857 à en-

viron 900,000 fr. Ils avaient comme dette immédiatement exigible, une dette hypothécaire échelonnée par quarts, une dette de
400,000 fr. En payant il leur restait donc 500,000, et cependant
ils refusent de payer, ils cessent leurs paiements! Mais avant
d'entrer dans la discussion de ces faits, voyons quel était, en
effet, l'engagement qui liait les accusés à la Société Générale.
Les accusés ont dit à la Société Générale : Prètcz-mol 400,000
francs, je m'engage à vous les restituer endéans les termes stipulés
dans le contrat; ces termes sont rigoureux ; je m'y soumets nonobstant les travaux supplémentaires que j ' a i faits, pour lesquels
nous faisons des réserves qui se trouvent formellement écrites
dans l'acte. Ils disent donc à la Société Générale : Nous savons
que nous avons des travaux supplémentaires à récupérer; pour
cela, nous réservons nos droits; nonobstant nos prétentions, qui
aujourd'hui ne sont point liquides, dont la discussion serait impossible, nous vous demandons de nous prêter à terme. N'était-ce
pas dire : Prêtez-nous 400,000 fr., nous ne nous prévaudrons
point contre vous des travaux supplémentaires pour échapper au
terme stipulé. Vous vous liez envers la Société Générale, par un
contrat certain, à payer des sommes certaines, à des époques certaines; eh bien! avezvous rempli ces engagements? Avez vous
respecté voire contrat? Non ; après vous être engagés vis-à-vis
la Société Générale nonobstant vos réserves, nonobstant vos
droits litigieux, vous dites un beau jour à la Société Générale
que vous êtes à bout de ressources, que vous ne pouvez pas
payer, ce qui était facile, et vous demandez un délai. Après de
longs pourparlers, après des propositions de transaction, la Société Générale est obligée de vous assigner; elle le fait, et vous
vous laissez condamner par défaut. Et alors vous sortez des termes
précis de votre contrat, et vous dites à la Société Générale : Je
vous assigne en paiement des travaux supplémentaires qui ont
fait l'objet de mes réserves, je vous oppose la compensation.
Cette prétention n'est point admise et les entrepreneurs sont
condamnés à payer le premier terme. S'cxéculcnt-ils? Non ; ils ne
s'exécutent point, ils ne s'exécutent jamais. Depuis 1857 jusqu'à
ce jour, ils sont restés complètement en défaut de remplir ces engagements auxquels ils avaient souscrit et qui étaient consacrés
par des décisions judiciaires. Les accusés disent : Nous étions en
mesure de payer, il est vrai; nous ne l'avons pas voulu pour
conserver des armes contre la Société Générale ; mais c'est là ce
que je vous reproche ! Quand vous êtes en rapport avec la Société
Générale et que vous avez dit malgré vos prétentions, prêtez-moi
à terme, vous avez fait une chose sérieuse ; quand, plus tard, vous
dites à la Société Générale : Je ne m'embarrasse plus de vos
ternies et j'entends faire valoir les droits inscrits dans mes réserves, je dis que si vous avez violé vos engagements de votre propre aveu, vous avez refusé de payer, parce que vous deviez conserver par devers vous l'argent nécessaire pour faire valoir votre
contre-prétention de 5 millions.; là, vous vous êtes trouvé en état
de cessation de paiement volontaire. Nous allons le voir par les
actes subséquents que vous avez posés et d'où ressort la fraude
que je vous impute.
La Société Générale a des titres contre vous; elle en poursuit
l'exécution et elle cherche à pratiquer des saisies sur votre avoir.
Mais vous, que faites-vous? Vous posez des actes simulés, vous
avez menti. C'est ce que je vous reproche.
Que faites-vous dans la Société d'Audcnardc à Gand? Vous
commencez par attribuer fictivement au capitaine Defaw une
part de deux cinquièmes, alors qu'il n'a en réalité droit qu'à un
cinquième. Et quel motif en donne le capitaine Defaw? Il dit que
cela ne peut avoir été fait que pour dissimuler la position dos
entrepreneurs. Vous agissiez donc ainsi pour dissimuler une partic de votre actif, pour me servir des termes mêmes de l'art. 577
du code de commerce. Que m'importent les moyens employés
pour dissimuler votre actif : s'il n'y avait qu'une simulation, je
n'aurais rien à dire, mais cette simulation cache une dissimulalion. Je ne vous accuse plus ainsi d'avoir violé une loi civile,
mais la loi sur les faillites, puisque vous avez caché sciemment
une partie de votre actif, pour ne point payer voire créancier et
pour faire valoir des droits que vous vous étiez engagé à ne point
revendiquera l'encontre d'un contrat certain.
Voilà le premier acte et voyons les conséquences.
Le capitaine Defaw était donc fictivement propriétaire de deux
cinquièmes. Vous connaissez, messieurs, ce qui s'est passé relativement à la restitution en espèces Ce certaines obligations
Hainaut et Flandre. Le banquier Marions s'était engagé à restituer en espèces certaines obligations Hainaut et Flandre dans un
délai stipulé. Hertogs frères arrivent pour toucher les espèces. La
Société Générale, qui a un litre exécutoire, fait pratiquer une
saisie et ici la dissimulation prend vie; elle agit, se produit au
grand jour; on fait une tentative pour détourner l'avoir des accusés, comment cela s'exerce-t-il? Par l'intermédiaire de personnes
interposées. La simulation civile venait aussi en aide à la dissi.

mulaHon criminelle. Le capitaine Defaw, il est bon de le faire remarquer, n'a jamais eu les obligations Hainaut et Flandre qu'il
revendiquait en sa possession.
Le 4 octobre, quand nous avons intercepté les lettres adressées
de Londres, nous avons saisi la lettre que voici, adressée à Defaw.
C'est Antoine qui l'écrit :
• Mon ami Defaw, j'ai reçu votre amicale du 30 écoulé, et je
« dois dire que je croyais vous avoir donné toutes les explica« tions. »
Le capitaine Defaw demande des explications, nous allons voir
sur quoi :
« Vous figurerez, comme je vous l'ai dit, comme ayant reçu,
« en vertu de voire contrat 528 obligations Hainaut et Flandre
« (formant précisément les deux cinquièmes) et 50,000 fr. en
« espèces, lesquels 50,000 fr. Vous nous avez prêtés quelque
« temps après, et que nous avons décompté avec les chaloupes.
« Voilà tous nos comptes. »
Vous me dites qu'il faut avoir les 528 obligations en mains.
Vous le voyez, messieurs, le capitaine Defaw se prétendant
propriétaire de deux cinquièmes, de 528 obligations, voulait les
avoir. Il voulait pouvoir justifier, sinon de la propriété, au moins
de la possession, et i l ne pouvait justifier de la possession légitime de son cinquième, ni de la possession légitime de l'autre
cinquième, s'il n'avait pas les titres en main. I l disait donc à
Antoine Hertogs : 11 me faut les 528 obligations. Ceci se passait, vous le remarquerez, à une date bien postérieure à l'intervention chez le banquier Martens. Celle intervention est datée
de 1857 et la lettre est de 1859. Mais elle vous démontre ce que
je vous disais tout à l'heure, qu'Antoine Hertogs élait resté nanti
en tout temps des valeurs qui, en 1857, étaient revendiquées en
nom propre par le capitaine Defaw.
La lettre continue :
a Maintenant vous me dites qu'il faut avoir les 528 obliga« tions. Il y a longtemps que je vous ai dit que la plus grande
a partie est vendue. »
Ainsi il faut avoir les 528 obligations ; il faut établir un compte;
il faut régler ce compte; i l faut produire ces obligations et Antoine Hertogs répond : Vous savez depuis longtemps que la plus
grande partie est vendue.
a II en reste encore 164. »
Ce sont précisément celles qui sont portées par Anloinc Hertogs surson bilan comme appartenant à Defaw.
a II en reste encore 164, que je vous ferai expédier, si vous
« croyez en avoir besoin. La vente des autres obligations est cn« trée dans les affaires et une partie en espèces pour toutes les
« éventualités qui peuvent s'élever ; mais j'ai encore neuf actions
« de la brasserie sur lesquelles on a versé 6,000 fr. par action,
« soit 54,000 fr., que je puis vous passer immédiatement : Vous
« en aurez ainsi douze ; j'aurai même soin pour les autres verseci menls à faire; de sorte qu'avec ces valeurs et celles que vous
« avez déjà, vous pouvez, ce me semble, facilement vous expli« quer ; et, je le répète, vous n'avez pas à vous expliquer à ce su« jet. Dans tous les cas, je le répète, il faut soutenir que ces ac« tions, au nombre de 12, vous appartiennent. »
Vous vous rappeler, messieurs, la lettre écrite à Van Imschool
à la même époque. Hertogs ne se bornait pas, pour ces actions de"
la brasserie, à prendre des précautions vis-à-vis de Van Imschoot,
à qui il disait : Aidez-moi à sauver ces actions. Non, il écrivait en
même temps au capitaine Defaw, et il disait : Je vous enverrai
ces actions, cl il ajoutait', comme à Van Imschoot : Quand vous
les aurez, vous soutiendrez qu'elles vous appartiennes !
Hertogs ajoute :
« Si vous croyez que c'est trop, vous pourriez en prendre
« moins; 9 ou 6, et alors je tâcherai de vous faire parvenir, pour
« vous tranquilliser, des billets de banque pour le restant, dont
« je vous prie de ne pas vous dessaisir; car, d'après toutes proba« bilitès, j'en aurai besoin. »
Ainsi, pour établir une situation réelle dans laquelle le capitaine Defaw ne voyait pas clair, i l prétexte une combinaison; il
offre d'envoyer des actions de la brasserie ou des billets de banque à une condition, c'est que, quant aux actions, le capitaine
Defaw soutiendra qu'elles lui appartiennent, et que, quant aux
billets de banque, il ne s'en dessaisisse pas. Hertogs dispose donc
de valeurs, comme vous le voyez; i l dispose des actions Hainaut
et Flandre; i l dispose des actions de la brasserie; i l dispose de
billets de banque. Hertogs, en possession de son actif, combinait
ses efforts avec le capitaine Defaw pour régler des comptés qui
paraissaient inextricables à Defaw lui-même. Je continue la lecture de la lettre :
n Répondez-moi de suite, car le temps presse ; vous savez déjà
« probablement que le jugement en opposition nous a été défaci vorable; il nous reste l'appel. Le parquet instruit sur l'accusa« tion de De Mot en banqueroute frauduleuse. »
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Herlogs ne se faisait donc pas illusion; c'était au moment où
les poursuites en banqueroute frauduleuse existaient, qu'il continuait ses combinaisons frauduleuses. Les accusés ont fait appel
à la loyauté du ministère public; je vous le demande, messieurs,
ne dois-je pas me montrer sévère en présence d'actes de celte nature, révélés par une correspondance clandestine?
« Lo parquet instruit, mais j'espère qu'il n'y parviendra pas;
« car je rendrai compte au dernier moment de tout ce qui est;
a j'ai cependant, pour éviter de plus grandes infamies, fait faire
« aujourd'hui même une proposition ; car, suivant ce qu'on avait
<> dit, il se serait arrangé. »
Ainsi Herlogs dit : Au dernier moment, je rendrai mes
comptes. Eh bien ! je demande où sont ces comptes, où est la justification de votre conduite?
Etablissez-vous voire véritable situation? Vos lettres à cet
égard ne renseignent rien de complet; nous aurons à y revenir
tout à l'heure.
La lettre se termine par ces mots : Prenez bien vos précautions,
petite recommandation finale du genre de celle qui se trouve à la
fin de la lettre à Van Imschoot.
Vous le voyez, messieurs, les opérations sont bien clandestines.
Voilà donc les relations qui existent entre Antoine Hertogs et le
capitaine Dcfaw en 1859; et i l est impossible de nier qu'en 1857
déjà, lorsque le capitaine Defaw, à l'aide d'une simulation, revendiquait deux cinquièmes des obligations Hainaut et Flandre, i l
revendiquait une chose qui n'élait pas sa propriété, et qui n'était
pas même en sa possession, car, en 1859, ces actions se trouvaient enlrc les mains d'Antoine Herlogs, et elles n'en étaient jamais sorties.
Je passe à un nouvel acte de simulation et de fraude pratiqué
pour dissimuler la part que les Hertogs pouvaient avoir dans la
Société d'Audenarde. Vous le savez, la Société d'Audenarde avait
acheté le matériel du chemin de fer de Dendre et Waes, à l'époque du prêt de 400,000 fr. La société d'Audenarde à Gand acheta
ce matériel à la Société Générale, qui l'avait acquis de Hertogs
frères et C°, entrepreneurs de Dendre et Waes. La Société d'Audenarde à Gand, composée de Hertogs frères, de Cotman et de
Defaw, ceux-là mêmes qui avaient déjà fait un acte simulé qui
attribuait à Dcfaw une part fictive dans l'association, cette Société fait une autre fiction. I l ne lui suffit pas d'avoir attribué à
Defaw un cinquième fictif, elle veut plus, elle veut acheter un
matériel, mais dissimuler l'achat. Elle s'adresse à Van Imschoot,
qui l'achète en son nom. Elle en avait le droit, dit un des défenseurs! Incontestablement, la Société d'Audenarde à Gand avait le
droit d'acheter par personne interposée. Mais je vous en demande
la raison? Qu'avicz-vous besoin d'employer l'intermédiaire de
Van Imschoot, pour acheter le matériel qui avait servi à Dendre
et Waes? Nous allons le voir; je vous pose la question, et je me
charge de la résoudre. Quel était le but de cette nouvelle simulation que vous appelez une pure simulation civile? Le but s'explique par l'acte qui a élé posé postérieurement et par la vie qui
a été donnée à celte simulation. La simulation accomplie, le matériel acheté, et plus tard remis en vente, les parties se mettent en
mouvement et disent : Voici la Société Générale qui fait pratiquer une saisie-arrêt sur le produit de la vente do ce matériel, de
même qu'elle a fait pratiquer une saisie chez le banquier Martens,
et que fait Van Imschoot? I l intervient, il donne une procuration
écrite aux hommes de loi qui doivent intervenir dans l'instance
en son nom; il fait soutenir qu'il est propriétaire du matériel; il
soutient la chose qui n'est pas, i l fait un mensonge.
Mes honorables contradicteurs ont dit qu'ils sont pénétrés de la
pensée intime de leurs clients; je dis, moi : A cette époque, ils
vous ont trompés, vous ou vos confrères. Ils ont fait soutenir
énergiquement que Van Imschoot était propriétaire du matériel.
Je m'empare de votre expression et je dis qu'ils ont menti. Le
mensonge, avez-vous dit, je le blâme; vous êtes sévère pour le
mensonge! Vous avez raison. La simulation civile même ne s'explique pas. Mais enfin à cette époque on vous a trompé ; car vous,
hommes de loi, vous souteniez pour eux que ce matériel appartenait à Van Imschoot, alors qu'il ne lui appartenait pas. Eh bien !
lorsqu'aujourd'hui vous parlez de la pensée intime de vos clients
que vous prétendez connaître, je dis que vous vous trompez et
je me méfie de cette conviction, de cette confiance que vous leur
témoignez.
Van Imschoot donc intervenait directement et disait : Vous,
Société Générale, vous venez pratiquer uuc saisie-arrêt en vertu
des titres que vous avez à charge des Hertogs. Mais ce matériel
m'appartient, i l n'appartient pas aux Hertogs; donc vous devez
être déboutée de votre saisie-arrêt. Vous le voyez, messieurs, la
simulation civile prenait un corps, elle s'animait, elle se produisait dans la personne de Van Imschoot, par un acte réel, sérieux,
la revendication d'une partie de l'avoir de la société d'Audenarde
à Gand, dans laquelle les frères Hertogs étaient intéressés pour
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trois cinquièmes. I l y a plus, une partie du matériel fut transportée sur les chantiers de Van Imschoot, à Gand.
Les Hertogs disent qu'ils avaient à placer leur matériel quelque
part; qu'ils ne pouvaient le placer dans un grenier, et que pour
ce motif ils l'ont mis chez Van Imschoot. Cette explication pourrait être admise, si d'autres faits ne devaient donner à celui-ci sa
véritable portée.
Vous voyez que je suis fidèle au principe que j ' a i exposé en
commençant cette discussion ; j'ai reconnu qu'il y avait des actes
simulés, mais j'ai dit et je crois avoir déjà démontré qu'il y avait
plus, qu'au moyen de ces actes simulés i l y eut dissimulation
d'une partie de l'actif des accusés.
Nous arrivons, messieurs, au troisième fait de simulation et de
fraude imputé aux accusés. Ce troisième fait, c'est l'ouverture de
crédit par Van Imschoot au profit de Hertogs frères et C°, c'est
un acte simulé, dit-on. Quoi de plus simple? » C'est une simulao tion civile. On se rend chez Van Imschoot, comme on se serait
« rendu chez une autre personne, et on lui dit : Ouvrez-nous
« un crédit. Ce crédit est sans cause, c'est vrai. Mais qu'importe?
« Quel préjudice cela peut-il faire? Où est la fraude? »
La fraude, la voici.
Vous vous rendez chez Van Imschoot pour obtenir l'ouverture
d'un crédit jusqu'à concurrence de 500,000 fr., c'est l'acte simulé, nous sommes d'accord. Van Imschoot ne devait jamais
fournir les fonds de ce crédit. Mais enfin pourquoi faisiez-vous
cet acte simulé? Quel en était le but? Où vouliez-vous en venir?
La réponse est facile. Vous n'aviez pas besoin d'ouverture de crédit; vous aviez en votre possession des valeurs suffisantes, ou
à peu près, pour payer les premiers termes échus de votre dette,
en vertu des jugements qui vous condamnaient. Vous vous y êtes
toujours refusé. I l y a mieux. Vous avez en votre possession
150,000 fr. depuis le 9 du mois d'août et vous avez converti ces
fonds jusqu'au 50 septembre, jour du rejet de l'opposition à
la faillite. Vous dites au notaire Van Sulper que vous désirez obtenir une ouverture de crédit pour payer les sommes que vous
devez et vous allez chez Van Imschoot. Vous y faites, quoi? Un
acte simulé, et vous prenez une somme de 150,000 fr. qui n'a
pas été versée par Van Imschoot, mais qui vous appartient, vous
prenez cette somme comme premier versement. Van Imschoot
paie ainsi le premier versement avec vos propres fonds.
Voici de nouveau la simulation qui prend un corps. Le crédit
ouvert était hypothécaire. Je le sais parfaitement bien, un crédit
ouvert n'a aucune valeur hypothécaire tant que les fonds ne sont
pas versés. Mais un premier versement de 150,000 fr. était prétendument opéré par Van Imschoot, et en vertu de ce premier
versement fictif, Van Imschoot était en droit d'en revendiquer le
montant, au besoin hypothécairement.
Je dis donc que, si l'acte de crédit ouvert était simulé, ce n'était
pas simplement une simulation civile. I l servait à dissimuler une
partie de l'actif, jusqu'à concurrence d'une somme de 150,000 fr.
Vous voyez, messieurs, que lorsque mes adversaires ont prétendu qu'il n'y avait à imputer aux accusés que des actes simulés,
ils n'ont rencontré qu'un côté de la question ; et que la thèse que
je soutenais en commençant est vérifiée une troisième fois, à
savoir que les actes simulés ont été les instruments, le moyen, à
l'aide desquels les accusés ont dissimulé une partie de leur actif.
Je ne saurais assez le dire, ci j'appuie sur les termes mêmes de
la loi, qui sont reproduits dans les questions qui vous seront posées.
Le banqueroutier, comme je viens de le dire, aux termes de la
loi, est celui qui non-seulement détourne et vole, mais qui dissimule; lorsque vous avez un actif qui dépasse votre passif et que,
volontairement, avec préméditation, vous le dissimulez, vous êtes
un banqueroutier frauduleux. Mais d'où venaient les 150,000 fr.?
On ne le sait pas. Vous disposiez de 150,000 fr., et l'on n'en
trouve pas de trace dans vos livres! Vous écriviez au capitaine
Defaw : Je rendrai mes comptes quand on le voudra, et aujourd'hui vous restez en défaut de le faire. Ces 150,000 fr. d'où proviennent-ils? Les livres que vous avez produits ne renseignent
pas celte somme. Est-elle renseignée dans un autre livre? Evidemment oui, et nous savons que vous avez au moins encore un
livre en votre possession, livre que vous vous obstinez à ne pas
produire. Vous le voyez donc, l'opération clandestine, frauduleuse, se cache sous un acte simulé qui emprunte à la vie civile
l'arme de la fraude. Et quel est le principal agent de cette fraude?
C'est Ant. Hertogs, l'âme, comme l'a dit un honorable conseiller,
de tout ce qui s'est passé. J'ajoute que Joseph Hertogs, qui était
associé avec son frère, ne pouvait ignorer que les 150,000 fr.
fussent portés à Gand, et dans quel but? Quand à Van Hengel et
à Wambccq, je vous ai dit que je n'avais pas la preuve de leur
participation à ce fait, que je ne les accusais pas de ce chef. Antoine et Joseph Hertogs se sont ainsi frauduleusement reconnus
débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, fait prévu par le § 3

de Part. 577 de la loi sur les faillites : ils ont par le même acte
dissimulé une partie de leur actif, dissimulation qui n'a été déjouée que par l'intervention de la justice. Car c'est lorsque nous
sommes intervenus que la dissimulation a été démasquée, c'est
alors que le voile qui couvrait l'actif des accusés a été déchiré.
Le fait principal était aussi acquis à charge d'Antoine et de Joseph Herlogs. Y a-t-il un complice? Evidemment il y en a un, et
ce complice, c'est Van Imschoot; si le fait, tel que je viens de le
caractériser, est exact, s'il rentre dans les termes de l'art. 507 du
code sur les faillites, eh bien.' l'art. 578 qui le suit immédiatement, est applicable à Van Imschoot.
N'équivoquons pas, comme on a cherché à le faire. On a dit :
Qu'est-ce que Van Imschoot a fait? Un acte simulé. La créance
n'avait pas de réalité. Elle n'était pas affirmée; une peine n'aurait pu être requise contre Van Imschoot que pour autant qu'ayant
une créance simulée, i l serait venu en faire frauduleusement la
déclaration à la faillite. Je dis que, dans celte hypothèse, il aurait
commis le délit de banqueroute simple. C'est l'art. 575 qui aurait
été applicable : mais je dis qu'à part ce fait, i l peut y avoir complicité de banqueroute frauduleuse, si frauduleusement, à l'aide
d'un acte simulé, on aide le banqueroutier à dissimuler une partie de son actif, quelles que soient d'ailleurs les affirmations faites
à la masse. Le complice du banqueroutier frauduleux pourra être
poursuivi comme tel; i l pourra en outre être poursuivi, le cas
échéant, pour une fausse affirmation de créance.
Ce sont deux faits parfaitement distincts que l'on a cherché à
confondre et que je sépare.
L'art. 577 de la loi sur les faillites qualifie les faits principaux
de banqueroute frauduleuse.
L'art. 578 qualifie la complicité : « Sont complices ceux qui
auront avec connaissance aidé le banqueroutier frauduleux dans
les faits qui auront préparé, facilité ou consommé la banqueroute. »
Posons d'abord le fait matériel. Van Imschoot a-t-il aidé, a-t-il
facilité la dissimulation de l'actif des Hertogs? Oui, incontestablement.
Vous dites qu'il n'a fait qu'une simulation. Nous allons voir.
Van Imschoot a donné des procurations, signé des quittances
ou récépissés. Connaissait-il la situation et le mobile des Hertogs?
Oui. Pourquoi? Il était intervenu dans la vente du matériel d-'Audenarde à Gand. I l avait revendiqué le produit de cette vente,
prétendant que le matériel lui appartenait, ce qui était faux ! Depuis, i l n'a pu ignorer ce qu'Antoine lui a toujours dit : Qu'il
était en lutte avec la Société Générale et qu'il cherchait à se réserver des armes contre elle. Dans cette lutte, i l a aidé Antoine à
dissimuler une partie de son actif, non-seulement en 1857, mais
aussi en 1859; quand Antoine venait auprès de lui en 1859 et
lui demandait un second acte simulé, i l devail se dire et il s'est
dit évidemment : La lutte continue, la situation est la même! Eh
bien! sachant cela, i l a agi avec connaissance; il a aidé à préparer, à consommer l'acte que je viens de rapporter. Vous le voyez,
messieurs, de cette manière la complicité de Van Imschoot devient
évidente, quoi qu'on en dise. Comment se traduit-elle par des
actes extérieurs et positifs? Van Imschoot jouait une comédie. I I
reçoit de son beau-frère -150,000 fr.; i l sait qu'ils lui appartiennent; i l les envoie à Anvers, et là i l vient lui-même convenir de
ce qui doit être fait; dans une lettre, écrite à Kaulman, il dit :
• Suivant notre convention verbale, voici la procuration : les
150,000 fr. vous seront remis pour faire l'offre réelle au tribunal de commerce. I l donne cette procuration. Les 150,000 fr.
ne sont pas acceptés; ils retournent à Gand. La pensée de Van
Imschoot était bien de mettre ces 150,000 fr. à l'abri ; ses tentatives frauduleuses pour faire concorder ses écritures avec cette
opération le prouvent à toute évidence : La somme de 150,000
francs est portée sur son livre-journal et sur son grand livre. Le
juge d'instruction à Gand lui fait exhiber son grand livre, et i l y
trouve la mention suivante : • Hertogs frères, Joseph Van Hen« gel et Wambecq, 180,000 francs, mon prêt. Acte du 9 août
« 1859. » Une mention correspondante se trouve sur le livrejournal.
Voilà Van Imschoot qui, pour établir la fidélité de l'opération,
inscrit sur son journal et sur son grand livre, le prêt de! 50,000 fr.,
prêt simulé; mais pour que l'opération fût complète, i l aurait dû
renseigner celte somme à la caisse ; i l ne l'a point fait. Ce qui
n'altère point la signification des inscriptions frauduleuses que
nous venons de mentionner. Cette opération clandestine est incomplète. Pour celui qui ne marche pas au grand jour, les irrégularités sont inévitables. La fraude n'en est pas moins flagrante.
Mais, dit-on, Van Imschoot n'a voulu que rendre service à son
beau-frère, pour ménager son recours contre ses co-associés. H
soutient qu'Antoine Hertogs est venu lui dire : Plus tard j'aurai à
exercer des poursuites contre mes co-associés pour rentrer dans
les fonds que j'avance. 11 me répugne de le faire et d'agir ainsi

par moi-même. Mais prêteur en nom, vous pourrez le faire à ma
place. Si l'on peut admettre qu'Antoine cherchait à conserver son
recours contre ses associés, i l n'en est pas moins certain que les
150,000 francs sortaient de la caisse d'Antoine et de Joseph Hertogs d'une manière simulée et qu'ils étaient dissimulés, non-seulement aux associés, mais par le fait même à la Société Générale
créancière ou à ses ayant-droits. La conséquence de ceci pouvait
être que, si on venait à désintéresser les créanciers, Hertogs aurait pu exercer son recours contre ses co-associés par l'intermédiaire de Van Imschoot, mais i l n'est pas moins vrai d'un autre
côté que le payement n'ayant pas lieu, Van Imschoot couvrait par
un acte simulé la possession de ces 150,000 fr. qu'il conservait
au profit d'Antoine et de Joseph Hertogs et au détriment de leurs
créanciers; cl en réalité, c'est ce qui a eu lieu: les 150,000 fr.
sont restés cachés. Qui les a fait découvrir? La justice. Quand le
commissaire de police interpellait Van Imschoot, i l n'y avait pas
la moindre équivoque dans sa déclaration; il répondait que les
150,000 fr. venaient de l u i , en exécution de l'acte de prêt. Cc
que je dis est rigoureusement vrai; arrêtez-moi, si je dis une
chose qui n'est pas conforme à la vérité des faits révélés aux débats. Le 3 octobre seulement, Van Imschoot déclare qu'il y a un
acte simulé; du 1 au 3 octobre i l réfléchit, i l connaît enfin le
fait : le 5 octobre on demande à Van Imschoot s'il a fait d'autres
opérations, s'il a acquis des biens mobiliers ou immobiliers et i l
répond non ! Van Imschoot a prétendu qu'il croyait ne pas devoir
faire connaître le dépôt fait chez lui ; c'est là une subtilité. On lui
a demandé s'il faisaitd'autres opérations avec Hertogs,et il répond
non; or, moi je lui réplique qu'il en faisait d'autres: i l faisait une
opération en compte courant, c'csl-à-dirc que les Herlogs lui
avaient remis des obligations Hainaut et Flandres et d'autres valeurs pour en opérer la négociation : nous savons que cette négociation avait lieu non-seulement le jour où le commissaire de
police est venu interpeller Van Imschoot le 1 octobre, mais
antérieurement et postérieurement à celte date.
Voilà la vérité, quant à cet acte de crédit simulé et quant aux
opérations de Van Imschoot.
Je résume donc ce que j'ai dit : oui, les accusés ont, avec persévérance, depuis 1857 jusqu'en 1859, fait usage de titres simulés
pour dissimuler leur actif. C'est par là qu'ils ont caché une partie
de leur avoir. A cet ordre d'idées, se rattachent les cessions;
celles-ci n'ont rien de sérieux.
Si je n'avais hâte d'en finir, je vous lirais tous les documents
du dossier où vous verriez les instructions arrivant de Rosendaal
et adressées aux fils Hertogs, Joseph et André, instructions dans
lesquelles on leur recommandait, entre autres, de ne pas loucher
à ce qui pourrait les compromettre; de respecter les scellés, mais
non ce qui se trouvait au bureau. Ou demandait aussi si certain
Gobbaerts avait remis les métalliques. Ces métalliques ont été
remises à M"™ Antoine : elles ne sont pas renseignées aujourd'hui
parmi les valeurs réalisées.-Les Hertogs ont toujours prétendu
qu'ils n'avaient pas de valeurs; mais voilà des valeurs dont je les
trouve nantis. Ils donnent des instructions pour l'emploi de ces
valeurs, que sont-elles devenues? Je le demande vainement : on
ne me répond rien.
Si je pouvais lire tous ces documents, messieurs, vous verriez
les notes écrites, les demandes des fils Hertogs d'un côté, cl les
réponses du père et de l'oncle de l'autre, et en marge les instructions les plus formelles pour l'emploi des fonds, pour l'achat et la
vcnlc du bois, pour l'envoi de certains livres : on demande entre
autres la communication de certain livre de caisse. Kaulman, auquel ce livre est indispensable, pourra provisoirement écrire sur
un brouillon. Ainsi, les accusés Hertogs, dirigeaient de Roosendael toutes leurs opérations; les fils n'étaient que les instruments
passifs des faillis. La cession des affaires constituait donc encore
unesimulalion qui cachait, en réalité, une fraude certaine, au moyen
de cessions simulées ; on disait vouloir favoriser l'établissement
des fils ; mais, en réalité, on dissimulait ainsi l'avoir des accusés.
J'ai donc raison de dire que, depuis 1857 à 1859, i l n'y a eu
que persévérance dans la dissimulation, dissimulation organisée,
dissimulation frauduleuse de l'avoir des accusés.
Les accusés ont dit qu'ils ont dissimulé leur actif pour combattre les prétentions de la Société Générale, qu'ils se mettaient
en mesure de payer les premiers termes échus de leur engagement. Je n'admets point ces explications, puisque dès le mois
d'août, ils ont eu en leur possession 150,000 francs, conservés
jusqu'au jour de la déclaration de faillite, jusqu'au moment où i l
a fallu faire des offres réelles au tribunal de commerce. Ils avaient
des valeurs autres que ces 150,000 francs. Pourquoi donc ne
payaient-ils point? Pourquoi gardaient-ils ces fonds? Ils ne cherchaient donc pas à réaliser pour payer, mais pour mieux dissimuler leur avoir.
Arrivons enfin à la contrc-prétenlion de 5 millions; vous dissimuliez, vous employiez le mensonge, pour conserver des armes
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contre la Société Générale! Je dis que, dans celte hypothèse-là,
vous avez d'abord violé vos propres engagements, car vous étiez
engagé, vis-à-vis la Société Générale, à payer nonobstant vos réserves, et pour vous soustraire à ces engagements vous avez
commis une fraude manifeste : vous n'êtes donc pas dans ces conditions de loyauté que vous voudriez que le ministère public proclamât en votre faveur. — Au fond, quelle est l'importance de
vos prétentions à charge de la partie civile? Ceci me mène à dire
un dernier mot sur l'expertise.
Après l'examen de tout ce qui s'est produit au débat, j ' a i dit
que cette contre-prétention vous l'avez formulée dans des termes
tels qu'elle ne pouvait inspirer aucune confiance : j ' a i voulu savoir ce qui en était : une expertise a été ordonnée, je ne rejette
point cette expertise, comme on l'a prétendu. Nullement; mais je
dis que de son examen il résulte pour moi la conviction que la
question est douteuse, que la contre-prétention des accusés constitue une question sérieuse qui devra êlre discutée devant la juridiction civile. Quand les accusés ont'fait leurs réserves vis-à-vis
de la Société Générale, ils pouvaient donc être de bonne foi. Ils
avaient quelque chose à demander ou du moins leurs prétentions
prenaient leur source dans une conviction qui devait être considérée comme sincère.
La question était douteuse, comme elle l'est aujourd'hui, quant
au point de savoir si les accusés seraient en définitive débiteurs
ou créanciers de la Société Générale : à cet égard que dire de
l'expertise? C'est que, considérée d'une façon générale, le chiffre
fixé par les experts et qui reviendrait aux accusés, ne peut être
accueilli tel qu'il est présenté. I l renferme d'abord le prix de travaux que la Société Générale s'est engagée à payer; ensuite ce
chiffre est basé sur deux rapports, dont l'un est cité dans le cahier
des charges cl dont l'autre leur est parfaitement étranger. Le
cahier des charges, en effet, ne mentionne que pour une partie le
rapport de M. Dcsart ; quand au mémoire de 1 844, i l n'a rien de
commun avec le cahier des charges, et c'est cependant sur ces
documents que l'expertise csl faite ; je dis, qu'il y a là une source
d'erreurs, que l'expertise est assise sur défausses bases; je veux
qu'une expertise soit étayée par des titres authentiques reconnus
et incontestés. Ce qui n'existe pas dans l'espèce.
Je prends néanmoins la déclaration de M. Lcysen, qui nous dil
que l'on a construit un chemin de fer beaucoup plus beau, plus
considérable que celui qui devait être construit. Sans m'oecttper
des questions de chiffres, je dis que cette appréciation de l'expert
Leysen, et ce n'est qu'une appréciation, je la prends telle qu'elle
est ; il s'en suit que les accusés ont quelque chose à réclamer et que
leur contre-prétention n'a pas été soulevée sans une certaine
bonne foi. Ils n'en sont pas moins coupables; si l'on veut, ils ne
sont pas coupables comme celui qui a commis, sans motifs, une
spoliation, un v o l ; niais ils sont coupables; la culpabilité ne s'efface point : elle reste, elle subsiste, quoi qu'à un degré moindre.
Messieurs, l'appréciation de ce degré de culpabilité ne vous appartient pas. Si vous admettez qu'ils sont coupables en quoi que ce
soit, i l faut le dire : on vous le demande.
Pour le degré de culpabilité c'est une autre juridiction, c'est la
Cour qui est appelée à statuer à cet égard.
Voilà, messieurs, comment je considère l'expertise qui est aux
pièces, voilà comment je considère le degré de bonne foi des accusés, et je dis que leur condamnation doit être prononcée par
vous, sauf à la Cour à infliger la peine exigée par la loi, dans une
juste mesure.
Messieurs, je suis arrivé au bout de ma tâche. Comme je le d i sais en commençant aux conseils des accusés, qu'ils se passionnent
en défendant la liberté cl la vie de leurs clients; ce n'est pas moi
qui le trouverai mauvais. Le ministère public, lui aussi, dans
l'ardeur de la discussion est arrivé peut-être à emprunter des
formes vives et animées.
Cela est inévitable.
Je reconnais que, dans toutes ces discussions, malgré les plaintes
que vous avez articulées contre le ministère public, vous avez fait
usage de votre droit avec grandeur.
Pour moi, j ' a i produit les charges qui s'élèvent contre vous
avec le sentiment d'une conviction profonde, puisée dans l'instruction et dans les faits révélés au cours de ces débats. —J'ai dit.
M° V E R V O O R T . Messieurs, il y a dans le discours que vous venez
d'entendre deux parties distinctes auxquelles j ' a i à répondre. Dans
la première, le ministère public, se rappelant les rigueurs dont
les accusés ont eu à souffrir et le langage ardent de leurs défenseurs, nous a dit qu'il comprenait qu'à la suite de longues et dures
épreuves, les plaintes des accusés fussent amères et le langage de
la défense passionné. Le ministère public a ajouté qu'il consentait
à subir ces plaintes, sans y faire de réponse.
C'est une digne altitude.
C'est ainsi que doit comprendre son mandat celui qui représente la société, dont la puissance, s'exerçant dans le calme et dans

une impartiale dignité, déploie tantôt ses rigueurs et tantôt son
appui tutélaire et inspire tantôt la crainte et la défiance et tantôt
la confiance et l'espoir.
Nous voyons le malheureux que le sort injuste frappe à coups
redoublés, se tordre mécontent et consterné et douter de la Providence; mais quand des jours meilleurs viennent à luire, un
rayon d'espérance attire vers le ciel ses bénédictions. Mes clients
ont beaucoup souffert,et à vous qui avez apprécié leurs tortures,
après avoir si rigoureusement exercé vos poursuites, je vous dis:
écartez vos réserves correctionnelles. Voici la fin de nos cruelles
épreuves! Aujourd'hui vous êtes encore la vindicte publique,
demain soyez la protection.
Dans la seconde partie de son discours, le ministère public a
soutenu son accusation avec une sévère énergie parce qu'il n'a vu
le débat que sous une seule face. Je trouve le même système développé dans l'acte d'accusation.
J'y ai vu avec douleur, étalées dans de longues pages, tous les
faits de la cause, et je n'ai pas trouvé un mot, même en post-scriplum, qui parlât du point fondamental de la défense. Cependant
une loi protectrice veut que l'acte d'accusation relate tous les faits,
toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer les
charges. Vous avez poursuivi dans votre instruction l'examen de
la moralité des faits, vous avez ordonné une expertise, vous avez
vu dans les pièces de la procédure civile, saisies entre nos mains,
cet important débat qui est en définitive toute la cause, et pas un
mot, pas un mot de la réclamation des accusés, de leurs prétentions fondamentales et du contrôle que, dans votre justice, vous
avez cru devoir exercer! Pas un mot de la demande dirigée
contre la Société Générale! Pas un mot de l'expertise qui alloue
3,700,000 fr.!
L'acte d'accusation fourmille de pages blanches. I l est regrettable qu'on ait laissé à MM. les jurés le soin de l'achever et qu'on
ne leur ait pas donné dès le principe une impression complète, en
mettant en regard les faits de l'accusation, ceux qui peuvent en
faire apprécier la moralité.
Ceci dit, je veux par un exposé rapide et exact répondre à la
fois aux arguments du ministère public et aux arguments de la
partie civile. Je comprends l'impatience que vous devez éprouver.
Aussi j'enchaînerai, autant que je le pourrai, les sentiments de
pitié et d'indignation qui débordent de mon âme profondément
remuée par le spectacle navrant de lant d'injustices et de douleurs, j'enchaînerai ma pensée qui se complaît trop longtemps,
peut-être, et peut-être aussi irait à la dérive au milieu de ces
innombrables arguments qui se présentent dans cette cause si fertile en graves enseignements.
Un ingénieur, messieurs, plein de loyauté et de talent vous l'a
dit : Le contrat, le forfait... quelle épithète ajouterai-je? Le forfait élastique qui nous a donné ce chemin de fer de Dendre et
Waes, a été accepté avec une aveugle légèreté par les accusés.
C'est une concession ne rcsscnib'ant à aucune autre concession,
une entreprise dangereuse sans plan déterminé, avec indication
de types dont aucun n'a été suivi. M. Dupré vous a dit que de
sérieuses réclamations étaient prévues par l u i . Elles n'ont pas
lardé à naître. En 1853, on se plaignait déjà et la Société Générale promettait de se renfermer strictement dans les limites que
lui traçait le contrat. C'était au mois de septembre 1855.
Le 8 février 1854, les accusés, et j'ai besoin de passer rapidement en revue tous ces faits pour en tirer ensuite brièvement mes
déductions, les accusés s'exprimaient de la manière la plus franche ens'adressant au comité d'exécution de travaux. Voici ce qu'ils
disaient :
« Vous remarquerez, M. le président, qu'entre le chiffre placé
au tableau de la répartition et ceux de nos estimations, il y a une
différence d'environ un million. Cette différence, tout énorme
qu'elle est, ne vous surprendra plus si vous voulez bien jeter
un coup-d'œil comparatif sur les quantités d'ouvrages qui composent les stations, telles que le gouvernement les exige, et celles
que nous avons pu prévoir en 1852, dont vous trouverez les indications dans nos estimations... Si les stations devaient être exécutées sur les plans qui nous paraissent adoptés aujourd'hui, nous
comptons que la société concessionnaire nous bonifiera toute la
différence qui résulterait de ce chef... C'est pénible à dire, mais
c'est ainsi, les documents qui nous ont clé donnés étaient loin de
prévoir l'exécution de votre chemin de fer, comme on le fait aujourd'hui... Nous avons, vous le savez, M. le président, traité
toute cette affaire avec une entière bonne foi cl une pleine confiance dans les renseignements qui nous ont été fournis sur l'exécution, le genre, les quantités ou l'importance des travaux, et que
de plus, nous avons toujours eu l'entière conviction que la Société
Générale ne voudrait,
E N T R E P R E N E U R S ,
surtout s'il est prouvé, comme nous le ferons au
besoin, qu'il n'y a dans la situation qui leur est faite aujourd'hui
rien qui puisse être attribué ni à leur négligence ni à leur gesD A N S
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tion... Par toutes ces raisons, M. le président, que nous développerons au besoin,nous sommes persuadés que la Société Générale,
nous tiendra compte des différences ou augmentations qu'il n'était
donné à personne de prévoir en 1852. »
Le 21 février 1854, après une consultation de M Mascart qui
disait aux accusés : i l faut vous arrêter ou faire vos réserves,
après une conférence qui eut lieu dans les bureaux de la Société
Générale, ils écrivirent au président de ce comité :
M. le président,
Dans la conférence que nous avons eu l'honneur d'avoir avec
vous le 16 de ce mois, vous avez bien voulu nous faire entendre
que la Société Générale serait disposée à accepter les réserves que
nous croirions devoir faire
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« En conséquence, nous prenons la liberté de vous prier de
vouloir bien reconnaître que
par nous des
plans des stations et autres ouvrages qui nous ont été et qui nous
sont rc7iiis, ne nous sera dans aucun cas opposé, pas plus qu'aucun
autre moyen prescriplif Je nos droits ci indemnité, s'il y a lieu, et
que le comité les considère
tout
comme si nos réserves avaient été faites judiciairement en temps
utile. »
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Le comité exécutif, répond le 25 février : « Par les mêmes motifs nous ne trouvons aucune difficulté à vous déclarer que c'est
aux clauses du contrat de soumission que nous aurons recours pour
apprécier et faire déterminer au besoin
vos
O B L I G A T I O N S , sons toutefois invoquer contre vous, messieurs, le fait que vous auriez exécuté, avec ou sans réserves, les
ouvrages des plans qui vous sont remis. »
Le 14 mars ils écrivent encore :
« Les droits de chacun étant ainsi réservés, noué allons,
de la Société Générale,
pousser tous les travaux sans distinction, avec une activité telle
que nous ferons tout ce qui sera humainement possible pour procurer à celle Société les bénéfices de l'exploitation successive des sections,
qu'elle peut y avoir assignées,
d'après l'étal actuel des choses. »
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Aveugles qu'ils étaient, ils marchaient avec une pleine et entière confiance, hâtant le moment de procurer des bénéfices à
cet adversaire qui, plus tard, va les ruiner, les conduire sur ces
bancs !
La Société Générale répond, le 18 avril :
« Quant à la réserve que nous avons
dans les termes
exprimés dans votre lettre du 25 février dernier, et que vous rappelez dans la vôtre du 5 courant, I L V A D E S O I que l'acquisition des
terrains est envisagée par nous de lámeme manière
à établir sur ces terrains. »
A D M I S E

Ç I Î C L ' E X É C O T I O N

D E S

T R A V A U X

Les réserves, messieurs, étaient donc réellement établies dès le
mois de février, des réclamations étaient faites, et l'on demandait déjà qu'il fut tenu compte de la différence totale entre les
travaux prévus par le contrat et les travaux que l'on exécutait réellement en sortant du cahier des charges. Je constate
que les réclamations actuelles étaient posées, sauf le chiffre,
dès 1854.
En 1855, les entrepreneurs se sont arrêtés. La caisse sociale
était vide; i l ne convenait pas à Antoine Herlogs de la remplir à
l'aide de ses ressources personnelles, i l fallait que tout le monde
apportât sa part, et les ressources de quelques associés étant épuisées, on écrit à la Société Générale et on lui demande des avances.
Le 18 avril les accusés s'expriment ainsi :
« Afin d'assurer la marche des travaux et leur achèvement le
plus tôt possible, nous avons l'honneur de vous proposer, M. le
président, pour vous montrer que nous ne voulons détourner aucune somme de sa destination, de vouloir placer un comptable à
chaque bureau, chargé de faire tous les paiements.
« Nous espérons, M. le président, qu'entretemps vous aurez
examiné la somme qui nous revient du supplément des divers travaux et acquisitions de terrains, ainsi que de l'indemnité que nous
attendons avec pleine confiance de votre équité. »
Ainsi en demandant de l'argent, on demande aussi l'examen des
prétentions et du montant des travaux supplémentaires. Un acte
intervient dans lequel des réserves sont relatées, et un prêt de
400,000 fr. remboursable en quatre années, hypothéqué sur les
biens des entrepreneurs, leur est fait par la Société Générale. Ces
400,000 fr. avaient une destination spéciale, ils devaient servir
aux travaux du chemin de fer. Au mois d'août les 400,000 fr.
étant absorbés, les entrepreneurs, font une nouvelle demande de
fonds et rappellent encore leurs réserves; et alors, sous le bénéfice de cette situation, la Société Générale ouvre un crédit aux
entrepreneurs, crédit qui s'est élevé plus tard à 3 millions200,000

francs. C'était au mois d'avril 1855. On a reproché aux accusés
de n'avoir pas formulé de chiffre, et cependant le 26 novembre 1856, ils adressent à la Société Générale un long mémoire
où, après avoir passé en revue tous les travaux supplémentaires,
ils indiquent un chiffre dont les éléments sont expliqués et qui
s'élève à i millions 12,600 fr. A la réception de ce mémoire, la
Société Générale oppose le forfait, mais continue à avancer- des
fonds.
En 1857, le remboursement d'une somme de 152,000 fr., est
demandé; voici ce que les Ilertogs écrivent le 15 j u i n , pendant
les négociations amiables :
a Nous osons espérer, M. le gouverneur, que vous voudrez
bien nous accorder le temps nécessaire pour aviser de satisfaire
à la demande de la Société Générale, surtout si comme nous
l'avons déjà dit, elle prend en considération que nous avions cru
pouvoir
cette somme sur les travaux supplémentaires
exécutés aux chemins de fer de Dendre et Waes et de Bruxelles
vers Gand par Alost, pour lesquels le crédit de 400,000 fr. a
servi, a
Au mois de juillet, ils sont assignés en paiement de celte somme
de 152,000 fr., première échéance du crédit de 400,000 fr., et
que font les accusés? Immédiatement ils signifient le libellé de leurs
prétentions, formulé depuis longtemps et le 21 juillet 1857 tout
en demandant 5 millons 500,000 fr. ils assignent la Société Générale devant le tribunal de commerce, aux fins de faire joindre la
cause à celle qui avait pour objet la demande de 152,000 fr., afin
de débattre en même temps tous les intérêts. Ils se fondaient sur
ce que les deux demandes procédaient de la même cause et sur
ce que les fonds avaient eu, sous le contrôle de la Société Générale, la même destination et le même emploi.
Y avait-il rien de plus simple que d'accepter les débats dans
ces conditions? Que risquait-on? La Société Générale avait une
hypothèque qui couvrait le premier crédit.
Depuis 1854, Hertogs avait élevé des prétentions considérables. Les chiffres ont été indiqués dans un mémoire; nos prétentions montaient en 1856 à 4 millions, nous réclamions devant le
tribunal de commerce 5 millions 800,000 fr. Pourquoi ne pas
accepter le débat que nous offrions devant le tribunal de commerce? On a dit et l'on répèle que nos prétentions n'ont aucun
fondement. Mais alors pourquoi refuser une lutte si facile? La demande de la jonction des deux causes est rejetée par le tribunal
de commerce qui se fonde, de même que la cour, sur le caractère
exigible et liquide de la somme de 132,000 fr., et la Société Générale prend, au mois de novembre, un jugement par défaut,
qui nous condamne au paiement de 132,000 fr. Alors arrive la
proposition d'arrangement dont i l est parlé dans un arrêt de la
cour d'appel et dont il a été question dans ces débats.
Je me demande encore comment les termes du projet de
transaction ont pu nous être opposés par nos adversaires et par
la cour.
En principe, quand des propositions d'arrangement n'aboutissent point, elles doivent cire considérées comme une Icllre morte,
et les projets doivent demeurer sous la sauvegarde de la loyauté
qui, dans ce cas, nous fait une loi du mystère.
En envoyant le projet de transaction, à la Société Générale le
24 mars 1858 les accusés disaient :
« Nous avons l'honneur de vous transmetlrc plus bas le projet
d'une convention transactionnelle que nous sommes prêts à convertir en convention définitive, si les propositions qu'il renferme
sont agréées par la Société Générale.
« Permettez-nous d'ajouter, M. le gouverneur, que notre demande devra être considérée comme non-avenue dans le cas où nos
propositions seraient rejelées. »
L'acte mort-né devait donc êlrc enveloppé dans l'oubli.
En l'invoquant contre nous, on y a trouvé un aveu que la cour
nous a opposé sans faire la part de la partie adverse.
L'art. 2 disait cependant :
« Le crédit de la Société Générale et tous autres comptes existants entre parties et de toutes autres prétentions, est arrêtée à la
somme de 150,000 fr. ! »
La Société Générale abandonnait donc une créance de plus de
3 millions. Pourquoi, n'a-t-on pas vu dans cet abandon, la reconnaissance des prétentions des accusés, en ce qui concerne leurs
travaux supplémentaires?
Je le repète, l'acte ne devait pas paraître au grand jour. Je
n'cnlendais pas que l'on put s'en prévaloir contre eux, quand je
leur imposais, en quelque sorte, la résolution de le signer.
Je me souviens de cette lutte longue et pénible. Ils repoussaient nos conseils; mais guidé par l'expérience et calme dans sa
délibération, l'avocat pousse souvent son client vers des sacrifices
salutaires. Quand i l rencontre des résistances, souvent i l s'efforce
de les briser, parce qu'il lit dans l'avenir, les inquiétudes incesD É C O M P T E R

saules, le travail interrompu, les nuits sans sommeil, et en définitive, les chances malheureuses.
Ah! si mon confrère, M° Rolin, avait eu tort de vouloir la
transaction, je partagerais le tort avec lui, et sur moi aussi devrait retomber une part de responsabilité. En présence des longueurs, des éventualités de ce grand procès, la transaction était
pour eux la conquête de toutes les ressources de l'avenir et je disais aux accusés : Terminez ces débats, liquidez vos prétentions,
renoncez à une partie de ces réclamations d'une réalisation difficile, rabattez de vos espérances, vous retrouverez la tranquillité
du foyer domestique, le travail libre et productif et le crédit, ces
suprêmes ressources. Ils m'ont écouté, et aujourd'hui je me réjouis de leur confiance cl je m'honore de ce conseil en voyant les
tortures qui leur étaient réservées !
La transaction avorta; elle avorta par suite des difficultés du
procès Nauts. M. Nauts voulait conserver sa créance de 401,000 fr.
Je dirai peu de mots de cette triste partie du débat, mais je suis
contraint par mes adversaires d'en parler.
La partie civile a essayé sa réhabilitation, d'abord en se prévalant de l'honorabilité de M. Gendcbien. Ce nom, je ne puis l'entendre sans émotion. I l appartient à nos annales historiques. Celui
qui lui a donné le plus de lustre est mon ami. Son frère se
trouve au débat, mais je ne crois pas, dans son âme et conscience,
qu'il ait démérité de la gloire de son nom. Je déclare que je ne
l'attaquerai pas !
La partie civile a tenté de démontrer ensuite que M. De Mot
n'est pour rien dans la convention qui assurait un demi million à
M. Nauls, sans motif avouable.
ft» En ce qui concerne M. Nauts, on ornera en vain sa renonciation du litre de transaction.
M. Nauts était engagé dans une lutte où son honneur pouvait
faire naufrage, s'il n'obtenait gain de cause.
Il y était engagé beaucoup moins au point de vue de l'argent,
mais au point de vue de la considération. Il avait eu à subir, devant le juge consulaire et devant un public nombreux, les attaques violentes, ardentes el convaincues d'un de nos maîtres dans
l'arl de bien dire. I l avait essuyé ces débats et sa réhabilitation
était écrite dans un jugement rendu après quatre mois de délibération !
M. Nauts, qu'avait-il à faire en pareil cas? Pouvait-il chercher
des combinaisons pécuniaires? Devait-il arranger cette affaire par
une transaction heureuse ou non? Il ne le pouvait pas; un débat
était une nécessité. I l était mis en demeure par l'appel. Le jour
de la discussion allait arriver. Et que fait-il? Notre adversaire,
armé de ce jugement, qui était son parchemin d'honneur, dépose
les armes, déchire le jugement, rend l'argent, rend les frais, rend
les intérêts ; il s'avoue par ce fait vaincu et convaincu.
M. De Mot, dit-on, n'est pour rien dans celle affaire. Pourquoi
transige-t-il avec M. Nauts? Pourquoi assistait-il aux débats?
Pourquoi est-ce lui que nous trouvons à côté de M. Nauts? El
maintenant, comment expliquera-t-on que les livres de M. Nauts
ne mentionnent pas des sommes reçues? Comment expliquera-ton qu'entre les mains des entrepreneurs se soient trouvés les devis des entrepreneurs concurrents? El puis, en définitive, qu'avait-on à espérer de M. Nauts? Qu'avait-il de commun avec les
différents associés de Hcrtogs et avec la Société Générale? Je conçois que M. De Mot pouvait leur être utile, mais M. Nauls. à
quel titre et par quels services pouvait-il mériter 500,000 fr.?
Ils devaient être prélevés sur des bénéfices. On n'oubliera pas
qu'ils ont été réclamés quand l'entrepreneur ruiné était devant
des difficultés inextricables. On n'oubliera jamais que c'est en
présence d'une condamnation au paiement d'une somme de
132,000 fr. et de prétentions considérables que les Herlogs ont
été traînés en justice en paiement de cette créance honteuse. On
n'oubliera pas qu'elle a servi à accabler les accusés et à élayer la
déclaration de fallite.
J'en demande pardon à mon adversaire, mais je déclare qu'en
soutenant sa thèse i l a voulu remonter le courant de l'opinion
publique; mais telle est la rapidité et la force avec laquelle elle
suit la pente des sentiments honnêtes et des instincts moraux,
qu'elle engloutit ceux qui, aveugles ou téméraires, veulent remonter sa source pure.
La transaction avorta donc le 0 juin 1859, et la Société Générale examine ce jugement couvert de la poussière du temps et en
quelque sorte oublié. On le reprend, on le signifie aux accusés,
avec commandement, et l'on se propose d'exercer contre eux la
contrainte par corps.
Le jugement est frappé d'opposition le 9 juin, el, le 25 du
même mois, les Hertogs assignent la Société Générale pour lui
faire reprendre l'affaire des 5 millions et demi de fr.
Que répond-elle? Je n'ai rien à vous payer; vous êlcs liés par
un forfait absolu; vous étiez sous ma volonté de la manière la
plus absolue. J'ai pu modifier les bases, j'ai pu tout changer, j'ai

pu augmenter les travaux, vous n'avez rien à me réclamer, votre
contrat vous condamne : telle est ma volonté, telle est ma loi.
Et l'on invoque contre les accusés cet article du code civil qui
protège le propriétaire contre les rêves, contre les entraînements
de ses architectes. Ce propriétaire, qui avait fait lui-même les
plans, qui les avait imposés, invoque le bénéfice de la disposilion
delà loi qui prolége le propriétaire contre son entrepreneur!
Le tribunal de commerce repoussa ce système inadmissible à
tous égards, et ordonna à la Société Générale, déclarée mal fondée dans son exception, de rencontrer notre demande dans tous
ses détails.
Ce jugement est signifié le 8 du mois de septembre, et, le
même jour, on présenle une requête au tribunal d'Anvers, pour
obtenir la déclaration de faillite.
La faillite est prononcée le 15 septembre suivant. Ainsi, par
un jugement périmé en quelque sorte , vous me demandez
132,000 fr. Vous êtes contraint, par le juge, de rencontrer une
demande de 5 millions et demi de fr., et v"ous répondez par une
déclaration de faillite, qui me renvoie à des curateurs.
J'ai dù, messieurs, retracer ces faits, afin de rétablir l'équilibre dans les éléments de la discussion,et maintenant j'abandonne
cet exposé pour réfuter brièvement les objections de mes adversaires.
Quo me dit la partie civile? » Le 13 septembre 1859, j'avais
un litre exécutoire do 152,000 fr. et vous l'avez éludé; j'avais
une créance de plus de 5 millions, vous l'avez méconnue. Vous
avez violé l'autorité du jugement et de la loi. Vaincu, vous avez
voulu traiter votre adversaire en vainqueur. o
La partie civile ne prétendra pas que je dissimule.
Que dit de son côté le ministère public? Je n'ai pas à démontrer que vous êtes au-dessous de vos affaires, mais que vous étiez
en état de faillite en 1889. Vous deviez 3 millions 4-00,000 fr.,
vous étiez en élat de cessation de paiement. Donc, en ne payant
pas, en ne vous exécutant pas immédiatement, en dissimulant
voire actif, vous avez manqué à la loi de voire pays cl vous vous
êtes rendu coupable de banqueroute.
Voilà les objections remises en lumière.
Je réponds d'abord au ministère public : Au point de vue criminel, quand on est au-dessus de ses affaires, i l n'y a point de
banqueroute. On peut, il est vrai, être en faillite, étant au-dessus
de ses affaires; on n'est pas banqueroutier dans ces conditions.
Je dis à la partie civile : La créance de 3 millions 200,000 fr.
dont vous vous prévalez pour accabler les accusés, n'est pas exigible; j'ajoute que vous ne l'avez pas exigée avant la déclaration
de faillite.
La somme de 5 millions 200,000 fr. n'est point une créance
certaine et liquide; elle est, dans la réalité, une prétention contestable et contestée.
Les Herlogs travaillaient sous des réserves formelles. Ils ont
reçu les avances sous le bénéfice de ces mêmes réserves.
Ce n'était point un prêt fait dans des conditions ordinaires,
rendant l'emprunteur maître de la somme prêtée et l'obligeant à
la restituer à la première réquisition.
Les avances devaient être appliquées, sous le contrôle de la
Société Générale, à des travaux déterminés. Elles ont reçu l'affectalion convenue.
Les avances ne peuvent constituer une delte que si les travaux
exécutés à l'aide de ces avances sont obligatoires.
11 n'y a eu emploi de fond et travail que sous la sauvegarde des
réserves acceptées par la Société Générale.
11 n'est pas possible de séparer les travaux et les réserves des
avances et d'isoler celles-ci.
Il y a là un état de choses indivisible.
La Société Générale a-t-clle pu loyalement avoir une autre
pensée ?
Comment, on devrait restituer d'abord et démontrer ensuite
qu'il n'y a pas lieu à restitution?
La Société Générale savait que la restitution était impossible,
elle connaissait cl contrôlait l'emploi des avances; elle connaissait
les réclamations et elle aurait entendu se réserver de demander la
restitution avant tout débal? Cette interprétation de l'ouverture
de crédit blesse la loyauté et les conventions des parties. Elle est
inadmissible. Nous interprétons le contrat par l'cxcculion que les
parties lui ont donnée.
Comment agit la Société Générale?
Elle se borne en 1857 à assigner en paiement de 132,000 fr.
premier quart exigible du prêt de 400,000 fr.
Les Hcrtogs réclament 5 millions et demi de fr.
Elle ne forme pas de demande en paiement de la somme de
3 millions 200,000 fr. et, lorsqu'on 1859, clic est mise en demeure de combattre la réclamation des accusés, elle se borne à
opposer le forfait et à formuler une demande rcconventionnelle
pour le cas éventuel de l'insuccès de son système de défense. Voici

les termes des conclusions prises par elle devant le juge consulaire :
a Plaise au tribunal de déclarer les demandeurs hic et nunc
non-recevables ni fondés en leur action avec dépens; sous réserve
de tous moyens en cas de production et sous réserve de réclamer
les sommes que les demandeurs doivent à la
défenderesse, lesquelles montent à plus de 3 millions. »
Les deux réclamations sont désormais intimement unies par un
contrat formé devant le tribunal de commerce.
De quel droit repoussez-vous celle convention solennellement
formée devant la justice?
De quel droit prétendez-vous que le jour de la déclaration de
faillite, vous aviez une créance liquide? Le contraire est évident,
vous vous réservez de la réclamer devant le juge en présence
duquel s'est formée une seule et même action.
Plus tard, dans votre soif de vengeance, la perte de l'adversaire
était jurée. Vous aviez exhumé ce qu'ici j'appelle à bon droit
une machine de guerre^ vous avez invoqué la prétendue exigibilité
de vos prétentions pour en faire une arme de guerre contre nous,
et puis venait cette autre arme de guerre, la prétention de
M. Nauts, aujourd'hui brisée enlrc ses mains.
La somme de 3 millions 200,000 fr. n'était donc point exigible immédiatement, elle n'était duc que si les travaux rentraient
dans le contrat, sinon la Société Générale devait la décompter.
Mais laissons de côté un instant le droit favorable à notre cause
et éclairons-nous à l'aide du simble bon sens.
Les accusés peuvent ne plus travailler, ils travaillent, ils y
mettent une condition et disent que jamais ou ne pourra se prévaloir de cc fait capital, l'exécution, pour leur opposer l'existence
des travaux ; ils élèvent des réclamations considérables et dans ces
conditions la Société leur ouvre sa caisse. Croirez-vous jamais,
messieurs, que prêtant en cet état de choses une somme de 3 millions 200,000 fr. aux accusés, sur leur simple signature, la Société
ne sentait pas qu'elle payait sa propre dette?
Ne comprenez-vous pas que s'il en avait été autrement,elle ne
se serait pas bornée à prendre un jugement pour la somme de
•152,000 fr., alors qu'on réclamait d'elle en justice plus de 5 millions de fr.
J'ai démontré que la somme de 5 millions 200,000 fr. n'était
pas exigible.
La créance de 400,000 fr. était couverte par de bonnes hypothèques et par d'autres valeurs.
La créance Nauts est rentrée dans la poussièro.
Que devient l'étal de faillite? Il s'évanouit.
11 me reste à établir la solvabilité des accusés. Je le ferai en
peu de mots.
Us ont d'abord la créance de 96,000 fr., aujourd'hui remboursée par M. Nauts. Vient leur réclamation de S millions et demi
de francs sérieuse et fopdéc, si elle n'esl pas liquide.
Enfin une créance dont i l n'a point encore été fait mention et
qui se compose de sommes retenues dès avant 1859 par la Société
Générale, du chef de la réalisation d'excédants de terrains cl d'une
créance à charge de la ville d'Alost.
Quand la Société fesait faire en -1859, un commandement en
paiement de la somme de 132,000 fr. elle avait en caisse des
sommes plus fortes appartenant aux accusés et elle refusait de les
appliquer à l'extinction de celle créance.
La Société Générale répondait : j'ai réalisé en effet plusieurs
sommes ; mais elles doivent être affectées au cautionnement et la
ligne n'est pas définitivement reçue. Immédiatement nous nous
sommes mis en mesure de lever l'obstacle. Mes clients se sont
rendus dans les bureaux de la Société Générale le 21 juin 1859,
pour connaître les sommes encaissées et celles qui pouvaient dégager le cautionnement. Ils ont écrit le lendemain et n'ont pas
reçu de réponse. Le 29 juin ils ont fait à la Société Générale une
sommation qui n'a point amené de résultat.
Le 11 avril ils s'adressent à M. le ministre de travaux publics,
Le ministre répond le 7 septembre et nous apprend qu'une proposition a été faite par son département h la Société Générale, en
vue de la dispenser, moyennant une certaine somme, de l'exécution des travaux.
Je me rends au ministère afin de connaître le chiffre. Le ministre me promet l'indication, mais une absence fait perdre cet objet
de vue.
Plus lard j'eus à constater ces faits ; j'écrivis au ministre. Voici
sa réponse :
Bruxelles, 27 novembre 1859.
« Mon cher collègue,
o Vous me rappelez qu'au commencement du mois de septembre dernier, vous vons êtes rendu dans mon cabinet pour me
parler de l'affaire Hertogs; que vous m'avez demandez de vous
faire connaître le chiffre indiqué par l'Etat pour la réception déR E C O N V B N T I O X N E L L E M E N T

finitive de la ligne du chemin de fer de Dendre et Waes, en me
déclarant que MM. Hertogs frères feraient déposer immédiatement
les fonds afin de rendre liquide une somme de 465,000 fr. détenue par la Société Générale, et vous me priez de vouloir bien
confirmer ces faits par un mot d'écrit.
• Sans entrer, mon cher collègue, dans les motifs qui ont
empêché votre demande d'aboutir, je n'hésite pas à vous faire la
déclaration, avec autorisation d'en faire usage où il vous conviendra, que ces faits sont de la plus rigoureuse exactitude et que j'en
ai nettement gardé le souvenir.
« Veuillez agréer, etc.
« (Signé) J I ; L E S V A N D E R S T I C H E L E N .
11 fallait 115.000 fr. L'argent était prêt. De sorte que, si la
Société Générale avait dit ce chiffre, nous déposions la somme, et
la compensation s'opérait.
Maitenant qui a fait avorter celte exécution loyale et naturelle
de la convention et du jugement formé? C'est la Société Générale
qui n'a voulu indiquer, ni le chiffre des recettes, ni celui du versement à faire. M. Cabry a donné la clef de ce refus. On espérait
une réduction sur le chiffre et l'on craignait que nous ne fissions
au gouvernement un paiement que la Société Générale voulait
marchander, afin de garder en caisse la différence, nous n'avions
point songer, nous, à des pareils calculs!
Voilà la résistance de nos adversaires. Serait-elle loyale ?
Comment ! vous savez les accusés sous l'étreinte des difficultés
pécuniaires ; vous connaissez leur position ; vous savez leurs
devoirs, leurs obligations, leurs souffrances; et vous ne les aidez
point! Vous avez en main la somme qu'il vous doivent et vous ne
voulez pas mettre à découvert leurs ressources, et vous les accablez et vous voulez les perdre.
Cc n'est pas tout. Les accusés cherchaient encore à réaliser les
immeubles hypothéqués qui couvraient la créance. Vains efforts!
On avait juré de les combattre à outrance !
Aussi M Mascarl, ce judicieux et savant jurisconsulte que le
pays et le barreau ont perdu trop tôt, disait de votre requête en
déclaration de faillite que c'était un acte doleux!
Vous nous reprochez la non-exécution du jugement du 9 septembre 1857! Mais d'une part i l était dès le 9 juin 1859 frappé
d'opposition, et d'autre part vous vous êtes opposé vous-mêmes
à l'exécution, en paralysant nos ressources et en vous refusant à
rendre disponibles des sommes que nous voulions dégager en vous
libérant à nos frais d'une obligation de 115,000 fr.!
La loyauté vous faisait un devoir de liquider ces sommes et
c'est vous qui avez à vous imputer l'inexécution du jugement !
Certes l'on doit respecter de pareils titres, mais i l ne faut pas
que jamais ils servent à consacrer des abus ; jamais ils ne doivent
devenir des instruments de haine et de vengeance.
En matière criminelle il faul sonder la pensée et les sentiments.
Je viens de démasquer ceux de la partie civile. Qu'ont fait en
définitive, les accusés? Ils ont mis leur personne et leurs biens
injustement menacés, à l'abri des manœuvres d'un adversaire
implacable et déloyal qu'ils prétendent être leur débiteur.
Peut-on douter encore du caractère sérieux de leur créance?
Les experts, nommés par M. le juge d'instruction, déclarent
que, dans la confection des plans, l'on s'est éloigné de tous les
types indiqués aux entrepreneur pour servir de base à leurs calculs, et qu'il leur est dû, de certains chefs, plus de 3 millions
700,000 fr.
M. Lcyscn proclame leur évidente bonne foi. Et, en effet,
d'après les calculs des ingénieurs de la Société, le chemin devait
entraîner au maximum, une dépense de 15 millions; et nous devons admettre que, dans cette somme, ils accordaient un bénéfice
aux entrepreneurs. Les plans el projets devant être présentés par
la Société, comment est-elle sortie de ces limites?
L'art, i de la convention du l " mai 1852, dit : « les clauses
» et conditions d'exécution ainsi que les obligations diverses affé« rentes à l'entreprise sous le rapport de l'établissement de i'en« tretien et de la réception des ouvrages, sont réglées par le
> cahier des charges ci-annexé, et approuvé par les parties cono tractantes. » C'estd'uneclartéquidispense detout commentaire :
il faut se conformer au cahier des charges et nous lisons dans ce
cahier art. 4 que les ouvrages s'effectuent suivant les plans approuvés conformément au cahier des charges. L'art. 97 renferme
la même dispositon.
Il fallait appliquer le cahier des charges, sauf les modifications
de détail. Mais on ne pouvait pas substituer un autre chemin de
fer à celui prévu par le cahier des charges. C'est cependant cc
que l'on a fait. On avait pris pour modèle des stations d'une construction modeste; on y a substitué des bâtiments d'une élégance
suprême. Nous eu possédons l'abum, œuvre d'un architecte de
talent, M. Cluyscnaar. Cc sont des châteaux ornés avec une grâce
parfaite. On a peu songé toutefois aux voyageurs. Il y a des abris
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extérieurs pour toutes les hirondelles de passage en Belgique.
Mais il n'en existe pas pour les voyageurs qui attendent les convois. C'est une simple obscrvalion de détail. Toujours est-il qu'il
y a eu modification radicale des plans. Notre adversaire a déclaré
hier qu'il serait tenn compte de ces dépenses supplémentaires;
mais en 1 8 5 4 , mais en 1 8 5 7 , mais en 1 8 5 9 , et plus tard, i l soutenait qu'elles rentraient dans le forfait absolu.
D'un autre côté, on a donné aux stations et à leurs accessoires
une extension inouïe. Dans l'uneonaugmente les dépenses prévues
de 5 0 0 , 0 0 0 fr., dans une autre, celle d'Alost, de 4 3 5 , 0 0 0 fr. Un
pont qui devait être construit au prix de 6 0 , 0 0 0 fr. en coûte
1 3 5 , 0 0 0 . La déposition de M. Cabry a donné l'explication de ces
exagérations dans l'établissement des stations. La Société annonçait, pour la seule station de Lokcrcn, un mouvement de 3 0 0 waggons par jour. Elle avait songé aussi à organiser un système de
primes afin d'attirer un plus grand nombre de transports sur son
chemin et prélever par ce moyen des sommes considérables sur
les recettes de l'Etat.
Un procès intenté et gagné par le gouvernement, a fait disparaître le système des primes et les espérances qu'il entraînait à
sa suite et le mouvement si témérairement annoncé se réduit à
8 waggons par jour ! Aussi M. Cabry se propose de supprimer des
rails, des plateformes, des stations supperflues qui n'ont jamais
été utilisés. I l fera sans doute retrancher aussi dans certaines
grandes stations les parties consacrées à la culture des légumes !
Et cependant ce chemin de fer, construit dans de pareilles
conditions, a englouti une grande partie des économies des accusés
et toutes les sommes qui leur ont été avancées. La créance de
3 millions 8 0 0 , 0 0 0 fr. est représentée par les travaux extraordinaires imposés aux entrepreneurs. La Société a été mise en possession de ce chemin de fer, et quelle position fait-elle à ceux qui
ont payé de leur personne, de leur bourse et rendu le service?
Celle de la bête de somme qui a fait son office. Pendant le labeur,
ils ont été fustigés et poussés par le coup de fouet du forfait. Et
maintenant qu'ils sont arrivés au bout de leur rude tâche, haletants et brisés, celui qui succède au maître les dépouille et leur
montre l'abattoir !
Voilà le sort de l'ouvrier confiant et soumis. Quel est celui de la
partie civile et de ses associés?
On avait demandé aux actionnaires de Dendrc et Wacs 2 2 millions fr. pour la construction et l'organisation du chemin de fer.
La Société Générale, qui s'était chargée de ce soin, prélève d'abord une commission de banque d'un million et se charge de faire
verser le capital divisé en actions et en obligations. Les actions
font prime, 1 5 millions fr. sont consacrés à la construction des
chemins de fer il reste une somme de 6 millions fr. Mais la Société
doit sur ce capital prendre les intérêts qu'elle paie aux actionnaires et aux porteurs d'obligations pendant l'exécution des travaux, et doit supporter aussi les frais des études préparatoires et
des plans.
Les concessionnaires et la Société Générale devaient donc recueillir un bénéfice fabuleux. Si j'en crois leur propre document,
envoyé au procureur du Roi, il y a deux jours, l'entreprise donne
un bénéfice de 4 millions 2 0 0 , 0 0 0 fr. J'attache peu d'importance
à l'exactitude du chiffre, i l me suflît de constater que le profit est
considérable. La prétendue créance de ta partie civile démontre
suffisamment le bénéfice. Elle fournit un compte d'environ 4 millions. Si elle venait à gagner son procès, en définitive, et si les
accusés possédaient cette somme, la partie civile la recueillerait
pour sa part de lucre gratuitement obtenu dans cette opération.
Viennent ensuite 5 p. c. sur les bénéfices accordés à la partie
civile en sa qualité de concessionnaire, et 8 p. c. dans lesquels
elle prend part comme administrateur du chemin de fer.
Messieurs, celte combinaison, ayant pour objet de fixer un
capital exagéré, permettant le prélèvement certain de gros avantages pour les concessionnaires, sans certitude de bénéfices pour
l'actionnaire, celle combinaison ne saurait être approuvée.
J'aimerais mieux la stipulation d'une large indemnité et d'une
part de bénéfices pour le concessionnaire avec indication d'un capital réduit aux plus étroites limites, afin de diminuer les frais
généraux et d'augmenter les chances avantageuses de l'exploilation du chemin de fer.
Ce système prudent ne présenterait pas le spectacle du concessionnaire cherchant à recueillir une grosse part du capital de
premier établissement. Et ici vous voulez prendre cette part de
bénéfices chez le malheureux entrepreneur!
Vous poussez plus loin l'oubli des devoirs d'humanité. Le chemin de fer modèle est en exploitation ; vous êtes en possession de
bénéfices immenses et vous essayez de justifier voire refus d'accorder des aliments aux accusés.
Vous voulez résoudre par un froid calcul de chiffres une question qui doil être tranchée par les règles du devoir et par les sentiments humains les plus vulgaires.

Vous avez aussi, dans l'oubli de ces sentiments, traîné i c i ,
devant la justice criminelle, les malheureux ouvriers qui vous
avaient servis.
Et parce qu'ils ont défendu leur pain, leur famille, leurs foyers
et leur liberté, vous voulez qu'ils succombent!
Voilà la récompense du travail honnête, obtenue de ceux qui
obéissent aux impulsions d'une convoitise impitoyable!
Mais aurait-on à se plaindre d'une lésion quelconque? La l u mière de l'évidence éclaire aujourd'hui la triste situation des accusés. A Londres, le juge commissaire, magistrat à l'abri de toutes
préventions, a constaté leur dénûmenl!
Et leur avoir réuni entre les mains des curateurs s'élève à
1 , 5 0 0 ; 0 0 0 fr.! Ont-ils détourné une obole? — Ils ont recueilli
dites-vous le prix de cinq métalliques? C'est une erreur, ce pri-x
a servi à arroser les actions de la brasserie.
Vous parlez des 1 0 , 0 0 0 fr. remis par Van Imschoot à Joseph
Hertogs, et vous oubliez, que 2 , 0 0 0 fr. ont servi à payer les ouvriers d'André, et que 8 , 0 0 0 fr. partagés entre les membres de
ces nombreuses familles, ne les ont pas préservés de la faim.
Us ont eu 8 , 0 0 0 fr.! Oui, mais ce n'est pas à votre détriment.
Le malheureux Van Imschoot a versé les 1 0 , 0 0 0 fr. à la caisse
de la faillite!
C'est lui qui a donné aux Hertogs le secours de son intervention
innocente, c'est lui qui leur a ouvert sa bourse pour les aider dans
leur détresse. Et en récompense de son dévouement, i l comparait avec eux devant la justice criminelle.
Si j'écoute le cri de ma conscience, elle me dit que mes malheureux clients sont victimes de leur confiance extrême, de leur
exacte bonne foi, de leur condescendance illimitée!
Si j'interroge l'avenir, je vois que cette population qui les
honore, qui les aime, qui forme des voeux pour leur délivrance,
continuera à leur accorder considération et crédit, et le crédit
fondé sur la considération, c'est la prospérité du travailleur!
Ah ! je comprends que la partie civile dans son aveuglement et
dans ses espérances vaincs, ait peur des entraînements du cœur.
Je conçois qu'elle ait voulu vous prémunir contre l'émotion
profonde qu'ont dû produire ehez vous les brillantes plaidoiries
de mes confrères.
Défiez-vous du cœur, s'cst-elle écriée, il peut tromper la raison !
Je ne pense pas que, sur la pente des sentiments honnêtes, le
cœur trouble jamais la raison par des inspirations fallacieuses. Je
crois notre nature plus harmonieuse, car elle nous vient de Dieu.
Le cœur est la source des généreux penchants.
La loi même ne veut pas des juges sans cnlrailles.
Elle ordonne au chef du jury de prononcer sa sentenceen posant
la main droite sur le cœur, parce que là est le noble siège du sentiment de l'honneur et du devoir.
Ah ! si l'on avait eu du cœur autour de ces infortunés, on n'eut
pas cherché à les écraser sous ce contrat sans cause, sous l'interprétation judaïque de ce dangereux forfait. On ne les eut pas
traîné ici. On n'eut pas consommé leur ruine ni tenté de faire
périr leur honneur !
Si la partie civile avait eu du cœur, vous n'auriez pas à relever
sept victimes et à les venger d'une persécution sans exemple.
M.
P R É S I D E N T . M Rolin, désirez-vous aussi répliquer?
M" R O L I S . Non, M. le Président, après la plaidoirie de M" Vervoorl, il n'y a plus rien à dire.
M.
P R É S I D E N T . Antoine Hertogs, avez-vous quelque chose à
ajouter pour votre défense?
A N T O I N E H E R T O G S . Non, M. le Président.
Les autres accusés interrogés, font une réponse identique.
M.
P R É S I D E N T . Je déclare les débats terminés.
MM. les jurés voici les questions que vous avez à résoudre :
« l Q U E S T I O N : Antoine-Guillaume Hertogs, ici accusé, est-il
coupable d'avoir en 1 8 5 9 ou antérieurement, à partir de 1 8 5 5 , à
Anvers, à Gand ou ailleurs en Belgique, étant commerçant failli,
soustrait ses livres? »
Cette question est successivement répétée pour Arnold-Joseph
Hertogs, Joseph-Henri Van Hengel et Joseph Wambccq.
A la suite de ces questions relatives aux quatre premiers accusés, sur ces faits, nous avons dû, liés par les termes généraux de
l'acte d'accusation qui ne précise pas de fait particulier de complicité, poser une question correspondante à la question d'auteur.
Ainsi après ces premières questions, viennent les questions relatives à la complicité de chacun des autres accusés.
« Joseph Hertogs, fils, ici accusé, est-il coupable de s'être
rendu complice du fait repris en la première question, pour avoir,
avec connaissance, en 1 8 5 9 , à Anvers, à Gand ou ailleurs en Belgique, aidé l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée ou
facilitée, ou dans ceux qui l'ont consommée? »
La question est répétée dans les mêmes termes pour AndréJoseph Hertogs, fils, et Louis-Edmond-Marie Van Imschoot. Elle
est répétée encore après la question d'auteur relative au second
0
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accusé Joseph Hertogs, comme elle est répétée après la question
d'auteur, concernant Van Hengel et concernant Wanibecq.
Sun
F A I T , la question est posée en ces termes : « Antoine-Guillaume Hertogs, ici accusé, est-il coupable d'avoir en
1859 ou antérieurement, à partir de 1855, à Anvers, à Gand ou
ailleurs en Belgique, étant commerçant failli, détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif. »
Cette question est encore répétée pour le 2 , pour le 5 et pour
le 4° accusé.
Après ces questions relatives à chacun des accusés, viennent
les questions de complicité.
« Joseph Herlogs, fils, ici accusé, est-il coupable de s'être rendu
complice des faits compris dans la 17' question pour avoir, en
4859, à Anvers, à Gand ou ailleurs en Belgique, aidé l'auteur de
l'action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux
qui l'ont consommée. »
Même question pour André-Joseph Hertogs et pour LouisEdmond-Marie Van Imschoot en ce qui concerne chacun des
quatre principaux accusés.
SUR
F A I T ,
la question est posée en ces termes :
« Antoine-Guillaume Hertogs, ici accusé, est-il coupable d'avoir
en 1859 ou antérieurement, à partir de 1855 à Anvers, à Gand
ou ailleurs en Belgique, étant commerçant failli, frauduleusement
reconnu devoir, par des actes publics ou des engagements sous signature privée, des sommesou des valeurs qu'ils ne devaient pas?«
Cette question est répétée pour le 2 , le 3° et le 4 accusé.
Après ces questions pour les ailleurs viennent les questions
pour la complicité quant à Joseph Hertogs fils, André-Joseph
Hertogs Gis, et Louis-Edmond-Maric Van Imschoot.
Le jury entre dans la salle de ses délibérations à midi. Les
accusés se retirent.
L'audience est suspendue.
A 1 heure 35 minutes la sonnette du jury annonce qu'il a terminé ses délibérations. La séance est immédiatement reprise.
M.
CHEF
fait connaître le verdict du jury qui est
négatif sur toutes les questions.
Les accusés sont ramenés dans la salle.
M.
G R E F F I E R donne lecture du verdict du jury.
Les parties présentent successivement leurs conclusions pour
des dommages-intérêts. — La Cour décide qu'il sera statué ultérieurement sur ces conclusions.
M.
P R É S I D E N T rend ensuite
un arrêt prononçant l'acquittement des accusés et ordonnant leur mise en liberté immédiate.
L'audience est levée à 2 heures.
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JUSTICE
— JUGE
— D É M I S S I O N . — Par arrêté
royal du 2b juillet 4 861, la démission du sieur Braconier, de ses
fonctions de juge suppléant au tribunal de commerce de Liège, est
acceptée.
C O N S U L A I R E .

T R I B U N A L

D E

PRE.VIÈRE

S U P P L É A N T .

I N S T A N C E .

—

S U B S T I T U T .

—

N O M I N A T I O N S .

Par arrêté royal du 26 juillet 4851, sont nommés substituts du
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à
Gand:
4° En remplacement du sieur Du Bois, démissionnaire, le sieur
De Meren, substitut du procureur du roi à Termonde ;
2° En remplacement du sieur de Paepe, appelé à d'autres fonctions, le sieur Vanderhaegen, substitut du procureur du roi à
Courtrai ;
3° Le sieur Maertens, substitut du procureur du roi à Furnes,
est nommé en la même qualité près le tribunal de première i n stance séant à Courtrai, en remplacement du sieur Vanderhaegen ;
4» Le sieur Molitor, docteur en philosophie et lettres et avocat à
Gand, est nommé substitut du procureur du roi près le tribunal
de première instance séant à Furnes, en remplacement du sieur
Maertens.
ORDRE
— N O M I N A T I O N S . — Par arrêté royal du 28 juil •
let 1861, le sieur Bayet, substitut du procureur général près la
cour d'appel, séant à Liège, est nommé conseiller à la même cour,
en remplacement du sieur Dubois, décédé.
J U D I C I A I R E .

— Par arrêté royal du 28 juillet 1861, sont nommés :
1° Substitut du procureur du roi près le tribunal de première
instance séant à Liège, en remplacement du sieur Dauw, appelé à
d'autres fonctions, le sieur Schloss, substitut du procureur du
roi, à Namur.
2° Juge au tribunal de première instance séant à Liège, eu remplacement du sieur Picard, appelé à d'autres fonctions, le sieur
De Thier, juge de paix, à Seraing;
3» Juge de paix du canton de Seraing ; le sieur Lepourcq, avocat-avoué près le tribunal de \ " instance, séant à Liège.
N O T A R I A T .
— N O M I N A T I O N S . — Par arrêtés royaux du 27 juillet
~mT ri* ~ c 1
1861, sont nommés notaires :
4° A la résidence d'Iteghem (arrondissement de Malines), le
ACTES OFFICIELS.
sieur Leemans, candidat notaire à Willebroeck;
JUSTICE
— I N S T I T U T I O N S . — Par arrêté royal du 10 juil- 2° A la résidence d'Aubel (arrondissement de Verviers), le sieur
lat 1861, sont institués:
Legendre, candidat notaire à Fexhe.
4° Président du tribunal de commerce de Saint-Nicocas, le sieur
— Par arrêté royal du 29 juillet 4 861, le sieur Parmentier, cande Cuyper, fabricant en cette ville ;
2» Juge au même tribunal, le sieur Verellen-Rodrigo, fabricant didat notaire, à Gand, est nommé notaire à Laethem-Saint-Martin, en remplacement du sieur Bruggeman, décédé.
à Saint-Nicolas ;
3° Juge suppléant au môme tribunal, lo sieur Vandionant fabri— Par arrêté royal du 30 juillet 4 861, la démission du sieur Clécant en ladite ville.
ment, de ses fonctions de notaire à la résidence de Trazegnie, est
JUSTICE
— JUGE
— N O M I N A T I O N . — Par arrêté acceptée.
royal du 12 juillet 4861, le sieur Merry, notaire à Spa, est nommé
T R I B U N A L
D E P R E M I È R E I N S T A N C E . —
V I C E - P R É S I D E N T . —
N O M I N A T I O N .
juge suppléant à la justice de paix du canton de Spa, en rempla- — Par arrêté royal du 4 " août 1861. le sieur Defoor, juge au t r i cement du sieur Détaille, décédé.
bunal de première instance séant à Bruges, est nommé vice-président au même tribunal, en remplacement du sieur Bauwens,
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . — Par arrêté royal du 1 5 juillet 1861,
le sieur Proot, candidat notaire à Dudzeele, est nommé notaire à appelé à d'autres fonctions.
la résidence de Waremme en remplacement du sieur Bossaert,
JUSTICE
— G R E F F I E R S . — D É M I S S I O N S . — Par arrêtés
décédé.
royaux du 4" août 4861, la démission du sieur Urbain, de ses
— Par arrêté royal du 16 juillet 1861, le nombre des notaires fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Fauvillers.
est acceptée. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
du canton de Chimai est réduit à trois.
Le sieur Berlenmont, candidat notaire à Bruxelles, est nommé
— Par arrêté royal du 1 " août 1861, la démission du sieur N i notaire à la résidence de Chimai, en remplacement du sieur caise, de ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton
Lambot.
de Beauraing est acceptée. I l est admis à faire valoir ses droits à la
— Par arrêté royal du même jour, le sieur Grégoire est nommé pension.
notaire à la résidence de Dalhem, arrondissement de Liège, en
remplacement de son père, démissionnaire.
C i n q a n n é e s de c r é d i t .
— Par arrêté royal du 21 juillet 1861, le sieur Servais, docteur
en droit et candidat notaire à Mons, est nommé notaire à I.ens, en
Jurisprudence générale, par MM. D A L L O Z : Répertoire seul,
remplacement du sieur Ss'gart, appelé à une autre résidence.
528 francs; Répertoire et Recueil, 4 845 inclus 4 860, 750 francs,
N O T A R I A T .
— D É M I S S I O N . — Par arrêté royal du 25 juillet 4 861, la payables en 7 ans.
démission du sieur Den Abt, de ses fonctions de notaire à la résiReprésentant pour la Belgique, M. F O R E V I L L E , rue de Lille, 4!),
dence de Merchten, est acceptée.
à Paris.
ORDRE
— N O M I N A T I O N S . — Par arrêtés royaux du
25 juillet 4 861, sont nommés :
1° Le sieur Picard, juge au tribunal de première instance séant
BRUXELLES. — IMPR. DE M . - J . POOT ET C , V 1 E 1 L L E - U A L L E - A U - B L É , 31.
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à Liège, est nommé vice-président au même tribnnal, en remplacement du sieur Gillet, démissionnaire;
2° Le sieur De Pauw, juge d'instruction à Termonde, est nommé
juge au tribnnal de première instance séant à Gand, en remplacement du siéur Gheldolf, démissionnaire;
3° Le sieur De Hondt, avocat à Gand, est nommé juge au tribunal de première instance séant à Termonde, en remplacement du
sieur De Pauw. I l remplira, jusqu'au 45 octobre 4862, les fonctions de juge d'instruction.
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ses rapports avec ses professeurs, i l n'avait m é r i t é que des
éloges.

JURIDICTION CIVILE.
T R I B U N A L CIVIL DE L O U V A I N .
Première
OBLIGATION.
.RENVOI. —

chambre. — Présidence
UNIVERSITÉ.

—

«le M .

ÉTUDIANT.

ACTION EN JUSTICE. —

—

Ponllct.
ADMISSION.

La violation des engagements respectifs que ce contrat engendre
ouvre à la partie lésée une action en justice.
L'élève arbitrairement congédié, en dehors des conditions du contrat, a droit à des dommages-intérêts, même en l'absence de tout
préjudice matériel, pour la réparation du préjudice moral.
C.

D E

R A M

E T

Malgré sa protestation, i l n'a été fait aucunement droit
à sa demande. Cependant le r è g l e m e n t porte formellement
art. 27 :

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'admission d'un étudiant dans l'une des universités établies en
Belgique constitue un contrat synallagmatique entre l'institution et l'élève inscrit.
Les clauses et conditions de ce contrat sont écrites, pour les établissements libres, dans les règlements académiques, et, en outre,
pour les universités de l'Etat, dans la loi organique de l'enseignement supérieur.

( P E E M A N S

Albert Peemans a protesté contre la mesure prise à son
é g a r d , contrairement à la disposition formelle de l'art. 27
du r è g l e m e n t de l ' u n i v e r s i t é , qui est bilatéral et lie l ' u n i versité comme i l lie l ' é t u d i a n t , et qui avait été violé dans
sa personne.

C O N S O R T S . )

Le demandeur exposait dans les termes suivants les faits
servant de base à son action :
Le 3 octobre 1860, Albert Pcernans a clé admis à fréquenter les cours de l'Université catholique de Louvain
dirigée par M . De Ram, recteur magnifique de ladite u n i versité pour l'année a c a d é m i q u e 1860-1861.
Par le fait de cette admission et le paiement de la r é t r i bution pour l'année scolaire, i l est intervenu entre parties
un contrat q u ' i l n'est pas permis à l'une d'elles de rompre
sans observer les formalités prescrites par la convention.
En prenant son recensement à l'université, A l b e r t Peemans a pris l'engagement d'observer le r è g l e m e n t de l ' u n i versité aux termes de l'art. 7 dudit r è g l e m e n t .
Il n'a contrevenu à aucune disposition de ce r è g l e m e n t ;
sa conduite n'a fait, de la part de l'autorité a c a d é m i q u e ,
l'objet d'aucun avertissement, d'aucune admonestation,
d'aucune r é p r i m a n d e , d'aucune peine disciplinaire.
Il a a s s i d û m e n t f r é q u e n t é les cours, tant ceux à examen
que ceux à certificat ; i l n'a enfreint aucune défense de l'autorité a c a d é m i q u e ; ses rapports avec les autorités ont toujours été empreints de la déférence qui leur était due.
Sans l u i avoir d o n n é personnellement aucun avis p r é a lable, sans l u i avoir m ê m e fait c o n n a î t r e le grief qu'on l u i
imputait, sans l'avoir appelé à p r é s e n t e r un m é m o i r e j u s t i ficatif, M . le vice-recteur N a m è c h e l'a m a n d é près de l u i à
l'université, le 13 j u i n , alors qu'il avait pris place au co.urs
de M . le professeur Dejaer, et l u i a fait c o n n a î t r e que la
veille, le 12, le conseil rectoral avait p r o n o n c é le consilium
abeundi, et que par suite i l avait d o n n é l'ordre, de l u i i n terdire l'entrée des cours, tout en reconnaissant que pour
la régularité de sa conduite, la fréquentation du cours et

«
«
«
«
«

« Lorsqu'une faute p a r a î t r a de nature à provoquer soit
le consilium abeundi, soit l'exclusion de l'université, le
recteur en informe l ' é t u d i a n t et l u i accorde un délai
moral pour p r é s e n t e r , s'il le juge nécessaire, un m é moire justificatif. Ce m é m o i r e est transmis au corps
saisi du jugement.

« L'étudiant inculpé pourra ê t r e entendu lorsque le
« conseil rectoral ou le sénat académique le trouvera con« venable. »
La défense est de droit naturel comme de droit c i v i l , et
nul ne peut être p r i v é des bénéfices d'une convention ou
d'un droit acquis et frappé dans son honneur et dans ses
intérêts les plus chers, sans ê t r e admis à se justifier.
L'autorité a c a d é m i q u e , m a l g r é cette protestation faite
dans des termes convenables à la personne de M . le vicerecteur N a m è c h e et réitérée à la personne de M . le professeur Arendt, l'autorité a c a d é m i q u e n'a pas fait droit à la
juste demande d'Albert Peemans. Elle a persisté à l'exclure
des cours et, le 14 j u i n , quand i l s'est présenté au cours de
M. le professeur Arendt, les appariteurs de l'université sont
venus l u i d é c l a r e r que, par suite de sa présence au cours,
le cours n'aurait pas l i e u .
Albert Peemans n'a pas voulu continuer un conflit dont
pourrait r é s u l t e r pour ses condisciples la privation de leçons instructives cl indispensables à la fin de l'année scolaire surtout.
Cependant ce motif de convenance et de délicatesse
n'est pas de nature à l u i faire renoncer à des droits q u ' i l
tient d'une convention bien formelle, et i l n'a eu d'autre
moyen à employer que de saisir la justice de la contestation.
L'exclusion de l ' u n i v e r s i t é , arbitrairement p r o n o n c é e ,
sans indication du motif pour lequel elle a eu lieu, et sans
que l'élève qui en a été l'objet ait pu se justifier, est un
fait grave qui peut compromettre l'avenir et l'honneur d'un
jeune homme.
Une semblable exclusion prononcée vers la fin de l'année
a c a d é m i q u e , au moment où l ' é t u d i a n t se p r é p a r e à passer
son examen, où i l doit recueillir les certificats de fréquentation des cours pour ê t r e admis à l'examen, est é m i n e m ment préjudiciable et cause, i n d é p e n d a m m e n t du dommage
moral, un dommage m a t é r i e l des mieux caractérisés.
De là l'assignation d o n n é e à la r e q u ê t e de M . Peemans
p è r e , agissant tant en nom personnel que comme père et
administrateur de la personne et des biens de son fils m i neur, à :

1° M . De Ram, recteur magnifique de l'université catholique de Louvain ;
2° M . N a m è c h e , vice-recteur;
3° M . P é r i n , professeur et doyen de la faculté de d r o i t ;
4° M. Vanden Brouk, professeur et doyen de la faculté
de t h é o l o g i e ;
5° M. David, professeur et doyen de la faculté de philosophie ;
6° M . Maertens, professeur et doyen de la faculté des
sciences ;
7° M. Hairion, professeur et doyen de la faculté de m é decine;
8° M . Baguet, secrétaire de l'université ;
Pour les sept derniers, en qualité de membres du conseil reclora] qu'ils composent sous la présidence de M . le
recteur, voir et entendre dire et déclarer pour droit
que Albert Pcemans, en sa qualité d'éludiant en droit à
l'université catholique de Louvain, continuera à j o u i r de
toutes les i m m u n i t é s et de tous les avantages attachés à la
qualité d'étudiant de celle université, qualité qu'il a acquise par une inscription et un recensement réguliers et
par le paiement de la r é t r i b u t i o n fixée par le règlement de
l'université pour la p r e m i è r e année d'études de d r o i t ; en
conséquence, voir dire et d é c l a r e r pour droit qu'il pourra
continuer à fréquenter tous les cours de cette p r e m i è r e année d ' é t u d e s , dire et déclarer pour droit que c'est sans titre
ni droit que, par décision du conseil rectoral et de M . le
vicc-recleur c h a r g é de la police de l ' u n i v e r s i t é , la fréquentation des cours l u i a été interdite; voir dire et déclarer pour droit que le consilium abeundi ou l'exclusion
p r é t e n d u m e n t prononcée contre Albert Pcemans, en contravention à l'art. 27 du r è g l e m e n t universitaire, est nul
et de n u l effet, à défaut par celui-ci d'avoir été informé par
M . le recteur magnifique de la faute qui aurait paru de
nature à provoquer soit le consilium abeundi, soit l'exclusion, et d'avoir été appelé à p r é s e n t e r un mémoire justificat i f dans un délai moral ; par suite et en réparation du tort
moral et matériel que cette mesure contraire au règlement, au droit naturel comme au droit c i v i l , cause audit
sieur Albert Peemans, se voir condamner solidairement à
payer au demandeur, en la qualité qu'il p r o c è d e , une
somme de 9,000 fr. à titre de d o m m a g e s - i n t é r ê t s , ou telle
autre q u ' i l plaira au tribunal de fixer.
Les défendeurs ont r é p o n d u :
Avant de discuter la valeur des arguments par lesquels
le demandeur cherche à justifier son action, i l importe de
r é t a b l i r la vérité des faits qui en sont le p r é t e x t e .
Le 3 mai dernier, sur l'annonce d'une démonstration publique q u i se p r é p a r a i t , M . le vice-rcctcur de l'université
fit afficher ad valvas l'avis suivant :
« L'art. X V I l l du règlement général porle ce qui suit : Les
étudiants ne peuvent former des associations, ni donner des fêtes,
ni faire des démonstrations collectives, sans une autorisation
préalable.
« Pour éviter toute erreur et tout malentendu, je crois devoir
informer MM. les étudiants qu'aucune autorisation de ce genre
n'a été donnée par l'autorité académique.»
« Le vicc-rccteur, N A M È C I I B .
•

Une manifestation contraire aux règlements eut lieu cependant le lendemain.
Le 8 suivant, un autre avis, délibéré en séance du conseil rectoral, fut adressé à MM. les é t u d i a n t s .
Cet avis était conçu en ces termes :
« Une invitation faite par des étudiants de Liège a donné lieu
à une manifestation peu en rapport avec les habitudes de calme
et de régularité qui distingent les étudiants de l'université catholique de Louvain. L'autorité académique se réserve de statuer sur
celle manifestation et elle espère que MM. les étudiants, écoutant
des conseils dictés par l'intérêt de leurs éludes, ainsi que par l'intérêt et les désirs de leurs parents, s'abliendront d'assister à la
réunion qui se prépare à Liège.
« Fait en séance du conseil rectoral, le 8 mai 1 8 6 1 .
« Le secrétaire, B A G C E T .
Le recteur, Ds R A » .
•

Le m ê m e j o u r cet avis fut envoyé à tous les parents des
élèves, accompagné de la circulaire suivante :
• Louvain, ce 8 mai 1861.
« Monsieur,
a J'ai l'honneur de vous communiquer, au nom de l'université,
l'avis ci-joint, qui vient d'être adressé à MM. les étudiants.
u Nous comptons, monsieur, sur votre concours pour atteindre
le but que nous nous proposons.
« Agréez, etc.
« Le vice-rectuur, N A M È C H E .
»

La voix du conseil rectoral ne fut pas plus écoutée que
celle de M . le vice-recteur par quelques élèves, parmi lesquels se distingua le fils du demandeur.
Sans parler de la part q u ' i l p r i t à la manifestation du 4,
de ses bravades et de ses excitations à la révolte contre l'autorité a c a d é m i q u e , i l est certain que, méprisant les exhortations de ses s u p é r i e u r s , i l persista à se rendre à Liège
et y porta la parole au nom des é t u d i a n t s de Louvain.
Ce fait, qui à l u i seul aurait pu suffire pour d é t e r m i n e r
son exclusion de l'université, provoqua, de la part de l'autorité a c a d é m i q u e , la lettre suivante adressée à M . l'avocat
Peemans :
« 2 juin 1861.
« Monsieur,
« Nous avons vu avec peine que M. votre fils,sans tenir compte
de nos conseils, a pris part à la féle qui a eu lieu récemment à
Liège. Nous aimons à croire, monsieur, qu'il l'a fait sans votre
assentiment. S'il en était autrement, nous vous prierions de remarquer que la présence de M. votre fils à l'université n'aurait
plus en ce cas de raison d'être ni pour vous ni pour nous. Nous
considérons les manifestations du genre de celle qui s'est produite
à Liège, comme incompatibles avec les études académiques et avec
notre règlement.
« Nous vous prions, monsieur, de vouloir bien, de votre côté,
nous faire connaître vos dispositions à cet égard, afin d'éviter
toute espèce de malentendu.
« Veuiller agréer, monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués.
» Le vice-recteur, N A M È C H E .
»

M . Peemans y r é p o n d i t le m ê m e j o u r en ces termes :
« Monsieur le vice-recteur,
a J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre
de ce jour.
« Je ne crois pas que la conduite tenue par mon fils, en se ren dant à l'invitation de ses amis a Liège, soit do nature à devoir
être désavouée par son père.
a Je n'ai donc aucune décision à prendre; il appartient à l'autorité académique de prononcer, et j'attendrai sa décision avec
beaucoup de calme.
« Je me permettrai cependant de vous faire remarquer, quant
aux éludes, que mon fils n'a jamais manqué à aucun cours soit
obligatoire, soit facultatif, el quant à sa conduite, je tiens à constater que jusqu'ici je n'ai pas reçu de votre part la moindre observation nu la moindre plainte, et qu'il n'a jamais été l'objet
d'aucune réprimande ou d'aucune peine académique.
« Veuillez, monsieur, agréer l'expression nouvelle de mes sentiments distingués.
« HENRI PEEMANS.
•

Sur ces entrefaites, le conseil rectoral tint le 10 j u i n
suivant sa r é u n i o n mensuelle ordinaire. La r é p o n s e de
M. Peemans lui futsoumise. Par un excès de condescendance,
il fut résolu qu'il l u i serait d e m a n d é s'il consentait à
prendre, au nom de son fils, l'engagement de ne participer
désormais à aucune manifestation non autorisée par l'autorité a c a d é m i q u e , et qu'en cas où sa réponse serait n é g a t i v e ,
son fils cesserait i m m é d i a t e m e n t d'appartenir à l ' u n i versité.
En exécution de cette r é s o l u t i o n , M. le vice-reetcur é c r i v i t le lendemain à M . Peemans la lettre suivante :
« Monsieur,
« Nous regrettons vivement d'apprendre par votre lettre du 2
de ce mois que vous ne partagez pas notre manière de voir sur
la part prise si spécialement par M. votre fils à la manifestation
au sujet de laquelle nous avons eu l'honneur de vous écrire le
même jour. Ce désaccord fait craindre, dans le cas où de pareilles
manifestations tenteraient de se reproduire, un conflit cutre l'au-

torité paternelle et la nôtre. Ce doute doit être éclairci dans notre
commun intérêt, et nous venons vous prier, monsieur, de vouloir
nous déclarer, le plus tôt possible, si votre intention est, dans
l'occurrence, que M. votre (ils se soumette, oui ou non, au règlement. Ce que nous demandons n'est que le renouvellement formel
de l'engagement qu'il a pris au moment de son inscription. Vous
comprendrez, nous ne voulons pas en douter, monsieur, le devoir
impérieux qui nous contraint à vous en faire la demande. I l est
inutile d'ajouter que si, contre notre attente, vous n'accueillez
pas cette demande, nous serons obligés, par le fait même, de
considérer votre fils comme ayant renoncé à son inscription, et,
par suite, comme n'appartenant plus à l'université.
« Agréez, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
« Le vice-recteur, N A M È C I I E .
»

M. Pecmans y repondit le m ê m e jour dans les termes
suivants :
« Monsieur le vlce-rcclenr,
« Je ne crois pas avoir à répondre à la demande d'explication que vous m'avez adressée sous menace d'exclusion de mon
fils.
• Comme j'ai eu l'honneur de vous l'écrire déjà, j'attendrai la
résolution que l'autorité académique, dans sa sagesse, croira devoir prendre et lui en laisse toute la responsabilité, mais je ne
m'en ferai pas le bénévole exécuteur.
« Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
« HENRI PEEMANS.
«

Le même j o u r M . le vice-recteur l u i notifia la r é p o n s e
suivante :
« Monsieur,
« En réponse à votre lettre de ce jour, nous sommes au regret
de devoir vous informer que le refus de faire prendre, par
M. votre fils, l'engagement de se conformer désormais au règlement, nous met dans la nécessité de le considérer dès ce moment
comme n'appartenant plus à l'université.
« Agréez, etc.
« Le vicc-rcctcur, N A M È C I I E ,
«

M . Pecmans trouva bon d'y r é p l i q u e r par une lettre du
m ê m e jour, ainsi conçue :
« Monsieur le vice-recteur ,
« Comme je ne prn«c pas que vous ayez le droit d'exclure
mon fils de l'université de votre seule autorité et sans qu'il ait été
entendu ou qu'il ait pu se défendre du reproche qu'on lui fait
d'avoir mal observé le règlement, vous me permettrez de considérer votre communication de ce soir comme non avenue.
« Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération
distinguée.
« HENRI PEEMANS.
»

Abordant ensuite le point de d r o i l , les défendeurs ajoutaient :
Ce simple exposé, établi au moyen des documents versés au procès, d é m o n t r e que c'est sans aucune apparence
de raison que le demandeur parle de contrat violé, de
droits méconnus, d'exclusion prononcée sans litre n i droit,
d'inobservation de l'art. 27 du r è g l e m e n t a c a d é m i q u e , de
peine infligée sans indication de motif, et p r é t e n d que son
fils a été frappé sans avoir été averti et sans avoir été admis à s'expliquer ou à se défendre.
Quant au contrat violé :
En supposant que le placement et l'admission d'un élève
dans un établissement d'instruction eussent la valeur et les
proportions d'un contrat, ce contrat se r é s o u d r a i t naturellement et i l devrait être permis à chacune des parties de
se dégager lorsque la base sur laquelle i l s'appuie et les
conditions qu'il implique viendraient à défaillir.
Cette base et ces conditions viennent à manquer dans
un contrat de celle espèce, lorsque l'autorité paternelle se
met en conflit avec celle du maitre et que l'élève refuse
l'obéissance qu'il doit.
Dès lors le demandeur, en approuvant ce que d é s a p p r o u vait l'autorité a c a d é m i q u e , en refusant pour son fils l'engagement de se soumettre à l'avenir an r è g l e m e n t , a l u i m ê m e brisé le contrat intervenu entre parties.
Quant aux droits méconnus :
En admettant que par le paiement des r é t r i b u t i o n s sco* laircs, l'élève ait un droit acquis aux cours pour Jesquels

i l est inscrit, ce n'est qu'à la condition de rester soumis aux
règlements de l'école et de respecter l'autorité du m a î t r e ;
il ne suffit point d'avoir promis cette obéissance à son ent r é e à l'école. Elle est due pendant tout le temps que l'on
y reste et le refus de cette obéissance implique par le fait
m ê m e la renonciation aux bénéfices attachés à la qualité
d'étudiant.
Quant au renvoi prononcé sans titre ni d r o i l :
Le demandeur impute le renvoi de son fils au conseil
rectoral de l ' u n i v e r s i t é ; d'autre part, i l invoque le règlement de l'université comme base des engagements réciproquement contractés.
Or le règlement de l'université place le conseil rectoral
parmi les autorités académiques et l u i attribue le pouvoir
de prononcer le renvoi d'un élève. Le fils du demandeur,
en s'engageant à observer le r è g l e m e n t , a donc accepté
l'autorité de ce collège, qui dès lors avait titre et droit
pour prononcer son renvoi, sans devoir compte à qui que
ce soit des motifs de sa décision.
Quant à l'observation de l'art. 27 du r è g l e m e n t :
Le renvoi de l'université a été prononcé contre Albert
Pecmans, non pas à titre de peine pour une faute a n t é r i e u rement commise, mais parce que, ayant commis une grave
infraction au r è g l e m e n t , i l refusait o b s t i n é m e n t , par l'organe de son p è r e , administrateur légal de sa personne, de
prendre rengagement de s'y soumettre désormais. L ' a r t i cle 27 du r è g l e m e n t était donc sans application dans l'espèce,
et notamment le mémoire justificatif dont parle cet article
n'avait ici aucune raison d ' ê t r e .
Mais se fût-on trouvé dans les termes de l'art. 27 du
r è g l e m e n t p r é r a p p e l é , la correspondance échangée entre
parties d é m o n t r e à toute évidence que le demandeur a
eu tout le temps pour défendre son fils et le justifier du
reproche qui l u i était fait. Plus de huit jours se sont
écoulés entre la p r e m i è r e demande d'explications adressée
au demandeur et le renvoi de son fils. Ce renvoi n'est
m ê m e devenu définitif qu'à la suite d'une lettre dans laquelle le demandeur disait qu'il n'avait pas d'explications à
donner et réitérait la déclaration qu'il attendait la décision
de. l'autorité a c a d é m i q u e .
J U G E M E N T .
— « Parties entendues en leurs moyens et conclusions ;
o Vu les pièces, notamment les lettres de M. le vicc-recleur
Namèche, en date des 2 et 1 I juin 1861, visées pour timbre, etc.,
et les réponses du demandeur, des mêmes dates, visées pour
timbre, etc.;
o En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
« Attendu qu'en vertu d'un recensement régulier,ainsi que par
le paiement de la rétribution fixée par l'art. 38 du règlement général île l'université de Louvain, le sieur Albert Peemans a acquis la qualité d'étudiant en droit à ladite université, avec faculté do suivre les cours de droit de la première année pendant
l'année scolaire 1S601861 ;
u Attendu que la qualité d'étudiant à l'une des quatre universités établies en Belgique confère à celui qui en est investi certaines prérogatives et lui donne, pour l'obtention des grades et par
conséquent pour l'admission aux fonctions et aux professions
privilégiées auxquelles ces grades conduisent, des facilités que
n'ont pas les étudiants qui n'appartiennent à aucune de ces universités (art. 7, 29, 30, 35 et 36 de la loi du 1 " mai 1857);
« Attendu que l'admission du sieur Albert Pecmans comme étudiant à l'université de Louvain est une convention entre les représentants de cette université, d'une part, et l'étudiant, sous
l'approbation tacite de son père, d'autre part, par laquelle l'étudiant s'est obligé envers ladite université à lui payer une somme
d'argent, moyennant la faculté de suivre certains cours en vue
d'obtenir les grades requis par la loi pour être admis à certaines
fonctions ou à certaines professions libérales; et l'université, de
son côté, s'oblige envers l'étudiant à lui permettre de suivre lcsdils cours, moyennant certaines conditions et certaines garanties
stipulées dans un règlement imposé par clic et accepté par l'étudiant ;
» Attendu qu'une pareille convention réunit toutes les conditions exigées par les art. 1101, 1108 et 1125 du code civil pour
constituer un contrat juridiquement obligatoire ;
« Que le caractère juridique de cette convention résulte du règlement de l'université lui-même, qui, fréquemment invoqué par

les parties dans leurs conclusions, est considéré, tant par les défendeurs que par le demandeur, comme un document sérieux
auquel ils reconnaissent une autorité incontestée ;
« Qu'en admettant que ce document ne soit qu'un règlement
d'ordre intérieur et que tous ses articles ne soient pas de nature
à établir un lien juridique entre les autorités académiques d'une
part et les étudiants de l'autre, i l contient cependant plusieurs
dispositions qui ont évidemment cette nature : telles sont celles
des art. 34, 36 et 38, fixant les rétributions des cours, celle de
l'art. 28 concernant la remise proportionnelle des rétributions
en cas de renvoi d'un étudiant; qu'il est hors de doute que, si un
élève avait payé par erreur au delà des sommes fixées par les articles 34, 36 et 38, et que l'autorité compétente ne voulût pas
restituer ce qui aurait été indûment payé, si la même autorité
voulait, postérieurement à l'admission de l'étudiant, exiger une
rétribution supplémentaire à celle fixée par le règlement, ou si
elle refusait de faire à un étudiant renvoyé la remise proportionnelle de la rétribution par lui payée pour la fréquentation des
cours, l'élève aurait le droit d'invoquer devant les tribunaux,
contre l'autorité académique, les articles susdits comme autant
de clauses obligatoires fixées par l'université elle-même et acceptées par lui ;
« Qu'il en est de même des dispositions qui stipulent en faveur
de ceux qui ont acquis la qualité d'étudiant universitaire des garanlies contre la perte de cette qualité;
« Que ces garanties,qui protègent un intérêt civil extrêmement
important, peuvent d'autant moins être considérées comme une
lettre morte et sans caractère obligatoire pour l'autorité académique qu'elles ne figuraient pas dans le règlement primitif de
l'université, en date du 19 novembre 1835, et que ce n'est qu'après une expérience de treize années, à la suite de dissensions
graves, qu'elles ont été introduites dans le règlement révisé du
3 août 1848, reproduisant des garanties analogues inscrites dans
l'art. 24 de la loi organique de l'enseignement supérieur, du
27 septembre 1835, devenu l'art. 24 de la loi du 18 juillet
1849;
« Qu'il est impossible que les garanties concédées dans de telles
circonstances par un établissement aussi considérable que l'uniniversité de Louvain, que la loi met à certains égards sur la même
ligne que celles de l'Etat et élève, pour ainsi dire, à la hauteur
d'une institution publique, soient moins réelles que les garanties,
plus étendues encore, accordées aux étudiants des universités
de l'Etat par un texte formel de la loi ;
« Attendu que c'est à tort qu'on a soutenu qu'il n'y a pas de
contrat et partant pas de lien juridique parce que, l'élève ne
pouvant être obligé de suivre des leçons, l'université serait liée
tandis que l'élève ne le serait pas, que, celui-ci ayant la liberté
de la quitter, l'université peut se dégager avec la même liberté,
à la seule condition que, si elle a été payée d'avance, elle restitue
ce qu'elle a touché de trop ;
« Qu'en effet l'élève,en quittant l'université, ne fait que renoncer à un droit, à la faculté qu'il a de suivre les cours, et n'inflige
aucun grief à l'université; tandis que celle-ci, en renvoyant l'élève, se décharge d'une obligation contractée par elle, prive l'élève de sa qualité d'étudiant universitaire, peut interrompre sa
carrière et lui causer un dommage moral et matériel incontestable ;
« Attendu, d'ailleurs, que l'art. 44 du règlement prescrit aux
étudiants de fréquenter avec exactitude tous les cours pour lesquels ils sont inscrits et qui sont mentionnés dans le programme,
et qu'en cas d'infraction l'autorité académique a le droit de rompre indirectement le contrat, puisqu'elle peut appliquer aux
contrevenants une des peines énumérées au titre I V , parmi
lesquelles figurent, le consilium abeundi et l'exclusion de l'université ;
« Attendu que c'est par une véritable substilité qu'on a ensuite
voulu assigner au contrat dont i l s'agit un caractère de pure
bienfaisance, en disant que sur les sommes payées par le sieur
Albert Peemans l'université n'a reçu que 5 fr., et que les 250 fr.
payés en vertu de l'art. 38 du règlement ont été versés dans la
caisse des professeurs; qu'en effet les professeurs sont des délégués ou des fonctionnaires de l'université, et que, dans le traitement fixe que celle-ci leur alloue, i l est évidemment tenu compte
de l'abandon qu'elle fait, à leur profit, des rétributions des élèves; qu'ainsi, au lieu de 5 fr. c'est en réalité 255 fr. que l'université a reçu du sieur Albert Peemans pour la fréquentation des
cours de droit de la première année;
< Attendu qu'en admettant que, dans l'espèce, le contrat ne
soit pas purement commutatif et que la somme payée par l'élève
ne puisse pas être considérée comme l'équivalent des avantages
que l'université lui procure, il est cependant inexact de dire que

c'est un contrat de pure bienfaisance, puisque l'une des parties
n'y procure pas à l'autre un avantage purement gratuit (article 1105 du code civil);
« Que le contrat dont i l s'agit est tout au moins un contrat
mixte, tenant de la nature des contrats de bienfaisance et de
celle des contrats commutatifs ;
« Que c'est un contrat à titre onéreux, puisqu'il assujettit l'une
des parties à donner une certaine somme d'argent, et l'autre à
permettre la fréquentation des cours de droit de première année
(art. 1106 du code civil) ;
« Que peu importe qu'au contrat dont il s'agit on ne puisse appliquer la détermination d'aucun de ceux dont il est spécialement
traité dans le code civil; que l'art. H 0 7 reconnaît formellement
l'existence de contrats qui n'ont pas de dénomination propre,
mais qu'ils n'en sont pas moins obligatoires et soumis aux règles
générales tracées au titre des obligations ;
a Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que, l'action du demandeur étant basée sur un contrat et le demandeur ayant un
intérêt civil pour agir, son action est recevable;
« Au fond :
» Attendu que le demandeur prétend que son fils Albert a été
renvoyé de l'université « arbitrairement, sans indication de
« motif, et sans qu'il ait pu se justifier; que ce renvoi, ayant été
« prononcé sans titre ni droit, en contravention à l'art. 27 du
« règlement universitaire, est nul et de nul effet, à défaut par
« sondit fils d'avoir été informé, par le recteur magnifique, de
« la faute qui aurait paru de nature à provoquer soit le consilium
a abeundi,
soit l'exclusion, et d'avoir été appelé à présenter un
i mémoire justificatif dans un délai moral ; »
« Attendu qu'à ce soutènement les défendeurs répondent:a que
« l'art. 27 du règlement était sans application dans l'espèce et
« que notamment le mémoire justificatif dont parle cet article
• « n'avait ici aucune raison d'être, puisque le renvoi de l'univcr« site a été prononcé contre le sieur Albert Peema-is, non pas à
a titre de peinç pour une faute antérieurement commise, mais
« parce que, ayant commis une grave infraction au règlement,
i i l refusait obstinément, par l'organe de son père, administra» leur légal de sa personne, de prendre l'engagement de s'y sou<• mettre désormais ; »
« Attendu qu'il est acquis par celte réponse que, si le sieur
Albert Peemans a commis une infraclion au règlement en prenant
part à la fête de Liège, cette faute par elle-même n'a pas paru
assez grave à l'autorité académique pour mériter son renvoi de
l'université; que d'ailleurs cela résultait déjà de la lettre du viccrecleur, du 2 juin, dans laquelle celui-ci, après s'être plaint au
demandeur de ce que son fils eût pris part à la féte de Liège,
sans tenir compte des conseils de l'autorité académique, lui faisait remarquer que ce n'était que pour le cas où sondit fils eût
participé à cette fêle avec l'assentiment de son père que sa présence à l'université n'aurait plus de raison d'êlre; que cet assentiment, loin d'aggraver la faute du fils, ne faisant que l'atténuer,
il n'est guère possible que cette faute eût servi de base au renvoi
prononcé contre lui ;
o Attendu qu'il résulte de la même réponse que le refus du
père de renouveler au nom de son fils ou de faire renouveler par
son fils l'engagement d'observer le règlement n'a pas été envisagé par l'autorité académique comme une faute de ce dernier et
qu'elle n'a pas entendu y appliquer une peine; qu'elle ne pouvait pas l'envisager comme telle, puisqu'à l'égard dudit engagement il n'y avait eu aucun rapport direct entre l'université et le
fils, ni aucun acte posé par celui-ci ; que tout s'était passé entre
elle et le père, et que par suite il n'y avait pas eu désobéissance
personnelle du fils ;
« Attendu que le soutènement que c'est le fils lui-même qui a
refusé, par l'organe de son père, est contredit par la décision rectorale du 10 juin et par l'ensemble des conclusions des défendeurs; que l'on n'a pas démandé au père que le fils prit l'engagement dont il s'agit, mais qu'on exigeait que le père le prît au
nom de son fils; que les conclusions des défendeurs démontrent
clairement que l'université a été mue surtout par l'idée d'empêcher à l'avenir tout conflit possible entre l'autorité paternelle du
demandeur et l'autorité académique; que c'est pour cela qu'elle
demandait, contrairement au règlement et à tous les usages académiques, que le père lui-même prit au nom de son fils, l'engagement en question ; que pareil engagement, pris par le fils seulement, sans l'intervention de son père, n'était nullement de
nature à prévenir le conflit qu'on craignait; que dans la lettre du
vice-recteur, en date du 11 juin, c'est du père qu'on exige la
déclaration « si son intention est, dans l'occurrence, que son fils
« se soumette, oui ou non, au règlement; » que si le vice-recleur dit plus loin qu'une telle déclaration • n'est que le renou-

o vcllement formel de l'engagement pris par le fils au moment
« de son inscription, » ce n'est là qu'une simple appréciation
qu'il était permis au demandeur de ne pas partager ; que la lettre
du vice-recteur doit être interprétée par la décision rectorale du
10 juin, dont elle n'est en quelque sorte que la notification ; que
cette décision, d'après les conclusions des défendeurs, porte
« qu'il serait demandé au sieur Peemans s'il consentait à pren« dre, au nom de son fils, l'engagement de ne participer désor« mais à aucune manifestation non autorisée par l'autorité aca« déinique; » que d'ailleurs le sens de la demande du vice-recteur est clairement établi, dans sa lettre même, par ces mots qui
la précèdent immédiatement : « Ce désaccord nous fait craindre,
» dans le cas où de pareilles manifestations tenteraient de se rc« produire, un conflit entre l'autorité paternelle et la nôtre. Ce
« doute doit élre éclairci dans notre commun intérêt et nous
« venons vous prier, monsieur, de bien vouloir nous décla« rcr, etc.; »
« Attendu que, le sieur Albert Peemans n'ayant pas été renvoyé à titre de peine à raison d'une faute par lui commise, les
défendeurs, dans l'hypothèse de l'existence d'un contrat, paraissent considérer son renvoi comme la conséquence de la rupture
dudit contrat; que cela résulte de cette partie de leurs conclusions où ils disent : a Que la base sur laquelle le contrat s'appuie
« et les conditions qu'il implique viennent à manquer, lorsque
« l'autorité paternelle se met en conflit avec celle du maître et
« que l'élève refuse l'obéissance qu'il doit; que dès lors le dc« mandeur, en approuvant ce que désapprouvait l'autorité acadé« mique, en refusant pour son fils l'engagement de se soumettre
« à l'avenir au règlement, aurait lui-même brisé le contrat inter« venu entre parties ;
o Quant au conflit allégué :
o Attendu que,si l'art. 18 du règlement porte que les étudiants
« ne peuvent former des associations, ni donner des fêtes, ni
« faire des démonstrations collectives sans une autorisation préa« lable, » si aucune autorisation de ce genre n'avait été donnée
au sujet de la fêle de Liège, il est vrai de dire cependant qu'aucune défense spéciale n'avait été faite à cet égard et que, de
même que pour l'observance de certains autres articles du règlement, l'autorité ne paraissait nullement incliner vers la r i gueur ;
« Qu'en effet le conseil rectoral, dans son avis du 8 mai dernier, envoyé le même jour à tous les parents des élèves par le
vice-recteur, se bornait à donner aux étudiants le conseil de ne
pas aller à Liège et manifestait le désir qu'ils s'abstinssent d'assister à la réunion projetée, invoquant» l'intérêt de leurs études,
a ainsi que l'intérêt et les désirs de leurs parents ; «que la lettre
adressée par le vice-recteur, le 2 juin suivant, au demandeur
assignait elle-même cette portée à l'avis du 8 mai, en disant :
« Nous avons vu avec peine que monsieur votre fils, sans tenir
« compte de nos conseils, a pris part à la fête qui a eu lieu ré« cemment à Liège ; »
« Attendu que, vu ce caractère de l'avis du 8 mai et vu la part
qui y était faite aux désirs des parents, quelques-uns d'entre eux
ont pu croire de bonne foi que, sans se mettre en conflit avec
l'autorité académique, ils pouvaient permettre à leurs fils d'aller
passer à Liège deux jours fériés, pendant lesquels ils ne perdaient
aucune leçon de leurs professeurs ;
« Qu'il se peut donc qu'il n'y ait eu, dans l'espèce, qu'un malentendu provoqué par les termes de l'avis du 8 mai, qui étaient
purement de persuasion et semblaient laisser à l'intervention de
l'autorité paternelle une part que la lettre du vice-recteur, du
2juin, lui a refusée dans la suite; mais que rien ne prouve, dans
le chef du demandeur, la volonté de se mettre en opposition avec
l'autorité académique ;
« Que, dans aucune de ses lettres écrites au vice-rcctcur, au
sujet de la conduite de son fils, le demandeur ne s'est mis en
conflit avec cette autorité ; que si, dans celle du 2 juin, il apprécie autrement que l'autorité universitaire la part prise par son
fils à la fête de Liège, cette différence d'appréciation ne constitue
pas un conflit entre cette autorité et la sienne; que d'ailleurs,
dans la même lettre, i l reconnaît formellement l'autorité académique; qu'il y renvoie son fils pour être jugé par elle et que,
dans sa lettre du 11 juin, il fait itérativement appel à la même
autorité ;
« Attendu que le fait d'avoir refusé, dans le courant de l'année scolaire, le renouvellement de l'engagement pris par son fils
lors de son recensement, ne constitue pas davantage un conflit
entre les deux autorités, et ne saurait en aucune manière avoir
pour conséquence la rupture du contrat; que, l'intervention personnelle du père pour la promesse d'observer le règlement n'étant
requise par aucun des articles de ce règlement, cl le contrat
avenu entre son fils et l'université étant valable sans cette inter-

vention, le demandeur était rigoureusement en droit de se refuser
à intervenir au nom de son fils; que le contrat lui même (art. 7
du règlement) n'oblige l'étudiant à faire la promesse susdite que
lors de son inscription on de son recensement, et qu'une fois inscrit ou recensé conformément à l'art. 7, il l'est pour les cours
ordinaires d'une faculté ou d'une année d'études (art. 7 du règlement); que la promesse faite par le sieur Albert Peemans, le
5 octobre 1860, subsistait donc dans toute sa force au moment où
l'on en demandait le renouvellement et armait suffisamment
l'autorité académique contre lui pendant toute l'année scolaire
1860-1861 , de manière que le refus de son père de se soumettre
aux exigences de l'université n'entravait en rien la légitime autorité que le règlement conférait à celle-ci sur son fils ;
'« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le contrat dont i l
s'agil n'a pas élé rompu par un conflit entre l'autorité paternelle
et l'autorité universitaire, en admettant même qu'un pareil conflit pût donner lieu à la rupture du contrat;
« Attendu, dans tous les cas, que les défendeurs se trompent
quand ils prétendent que le règlement attribue au conseil rectoral le pouvoir absolu de prononcer le renvoi d'un élève ; que ledit règlement ne lui confère que le pouvoir de prononcer la peine
académique du consilium abeundi (art. 25 combiné avec l'art. 21),
et que partant il ne peut renvoyer un élève qu'à titre de peine,
pour une faute qui lui soit personnelle; mais qu'aucune disposition du règlement ni aucun document versé au procès n'attribue
au conseil rectoral le pouvoir de rompre directement, et à un autre titre, le contrat existant entre l'université et l'élève; qu'il
s'ensuit que, dans l'espèce où les défendeurs reconnaissent expressément que le sieur Albert Peemans n'a pas été renvoyé à t i tre de peine, pour une faute par lui commise, mais à cause d'un
prétendu conflit entre l'autorité paternelle et l'autorité académique, le conseil rectoral a agi sans titre ni droit en prononçant le
renvoi dont il s'agit ;
o Attendu que vainement enfin les défendeurs ont voulu soutenir que, s'il y a contrat, ce ne peut être qu'un mandat, et que
le mandataire, s'étant trouvé dans dos circonstances qui lui ont
rendu la continuation de son mandat impossible, était, aux termes
de l'art. 2007 du code civil, en droit d'y renoncer ;
« Qu'en plaçant son fils à l'université, le père ne se borne pas
à donner à l'autorité académique le pouvoir de faire quelque
chose pour lui et en son nom, ce qui constitue le caractère du
mandat (art. 1984 du code civil); mais qu'il acquiert en outre, à
prix d'argent, pour son fils, la qualité privilégiée d'étudianl universitaire, avec les avantages y attachés ; qu'il n'existe donc ici
de mandat qu'en tant qu'il y a délégation d'une partie de 'l'autorité paternelle relativement à quelques points de discipline ;
« Que, y eût-il mandat dans le sens vanté par les défendeurs,
il ne serait pas vrai de dire que le mandataire se trouvait dans
l'impossibilité de continuer son mandat, puisque, comme il a été
établi précédemment, le conflit d'autorités n'existait pas en réalité et que le règlement conservait toute sa force exécutoire contre
le sieur Albert Peemans ;
« En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés :
« Attendu que le sieur Albert Peemans n'a été privé des leçons académiques que pendant une partie du dernier mois des
cours, cl qu'il est avéré qu'il s'est fait inscrire et a été autorisé à
se présenter pour subir l'examen de la candidature en droit ;
« Attendu qu'en supposant que l'université ne l'admette plus
à l'avenir comme étudiant, elle ne ferait en cela qu'user d'un
droit qu'il est impossible de lui contester;
« Qu'il n'est donc pas établi que, par son renvoi, le sieur A l bert Peemans ait éprouvé un autre dommage matériel, imputable
aux défendeurs, que celui de la somme afférente aux leçons dont
il a été privé, somme qui a été mise à sa disposition par l'université ;
« Quant au dommage moral :
« Attendu que, vu la position sociale du demandeur, ce dommage doit être considéré comme suffisamment réparé par le présent jugement et par la condamnation des défendeurs aux dépens;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. CÉIARIER, substitut
du procureur du roi, en son avis conforme, déclare la demande
recevable, et, statuant sur le fond, dit que c'est sans titre ni droit
que le sieur Albert Peemans a été renvoyé de l'université de
Louvain; déclare ce renvoi nul et de nul effet; condamne les défendeurs aux dépens pour tous dommages-intérêts
» (Du
10 août 1861. — Plaid. M M " PEEMANS C. SMOLDERS et En. DE
BECKER.)
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T R I B U N A L CIVIL D E C H A R L E R O I .
P r é s , de M . I.ibioulle.
ACTION PRO SOCIO. —

PRESCRIPTION.

La

prescription
acquisitive
n'a pas lieu entre associés,
tant que
dure la société,
à moins qu'il n'y ait eu interversion
du titre
qui sert de base à la
possession.
La société
ou l'être moral peut bien repousser,
au moyen de la
prescription
extinclive,
la réclamation
d'un associé tendante au
paiement
de sa part dans les bénéfices ou dividendes,
mais
cette
prescription
ne commence à courir, en ce qui concerne
l'action
sociale elle-même,
qVà partir
de la dissolution
de la
société.
(FONTAINE C. DEGHISTRLLES.)

Par congé du 1 6 a o û t 1 7 2 6 , le prince de Gand accorda
à Jean Michaux et consorts le droit d'exploiter de fond en
comble une veine de charbon, dite la Veine-au-Clou, située sous le territoire de Cliàtelineau et Gilly.
Il paraît qu'à p a r t i r de 1 7 8 4 jusqu'en 1 8 5 0 , Jacques Ler o y , qui r e p r é s e n t a i t l'un des preneurs d é n o m m é s au
congé du 1 6 août 1 7 2 6 , et après l u i ses enfants, ont exploité seuls ladite Veine-au-Clou.
Par acte du 5 1 j u i l l e t 1 8 5 0 , les enfants de Jacques Leroy,
conjointement avec d'autres h é r i t i e r s des repreneurs p r i m i tifs et avccquelques personnes é t r a n g è r e s , ont formé une association pour l'exploitation de cette houillère ; et, le 6 août
1 8 3 0 , la société ainsi constituée, sous le nom de Société charbonnière de la Veine-au-Clou sur Gilly, présenta r e q u ê t e
aux Etats députés de la province de Hainnut, à l'effet d'être
maintenue dans la concession de la mine dont i l s'agit.
Cette demande ayant été contestée par une autre société
c h a r b o n n i è r e , établie également à Gilly, un jugement du
tribunal de Charlcroi du 2 9 j u i n 1 8 3 9 , confirmé par a r r ê t
de la cour d'appel de Bruxelles du 9 août 1 8 3 5 , reconnut
les droits de la société de la Veinc-au-Clou.
Par exploit du 1 9 j u i l l e t 1 8 5 6 , François Fontaine et consorts , se disant héritiers d'une partie des preneurs qui
avaient figuré an congé de 1 7 2 6 , ont assigné les membres
de la société de la Veine-au-Clou devant le tribunal de
Charleroi, pour voir dire et d é c l a r e r que les r e q u é r a n t s
sont les coïnléressés et consorts des assignés dans ladite
veine; voir déclarer en conséquence que les assignés sont
tenus dè reconnaître les droits accordés aux auteurs des
demandeurs par ledit acte de 1 7 2 6 , et qu'ils seront, par
suite, c o n d a m n é s à leur laisser suivre le bénéfice de l'association r é s u l t a n t de cet acte.
Les défendeurs opposèrent tout à la fois la prescription
acquisitive et la prescription extinetive.
JUGEMENT. — » Attlcndu que les défendeurs ne méconnaissent
pas que les demandeurs, conjointement avec les intervenants, représentent, à titre héréditaire, Rcmi Michaux, la veuve Remi
Michaux, Michel Devillers, Ghislain Frère, Ghislain Berlinchamps
et Nicolas Michaux, concessionnaires pour six neuvièmes dans le
congé du 1 6 août 1 7 2 6 , contenant remise à bail de la Veine-auClou, située sur Cliàtelineau ;
« Attendu qu'il appert des éléments du procès et notamment
de l'acte précité du 1 6 août 1 7 2 6 , que les demandeurs, les intervenants et les défendeurs, repreneurs désignés dans ce document,
ont formé ensemble une société pour l'exploitation de la veine l i tigieuse ;
« Attendu qu'il est de doctrine cl de jurisprudence que les sociétés rhnrbonnières ne prennent point fin par la mort de l'un ou
l'antre des associés; que la société prémenlionnée a doue continuée entre les héritiers des concessionnaires primitifs, à moins
qu'il nesoil établi qu'ils ont légalement perdu leurs droits;
« Attendu, quant à la prescription acquisitive opposée par les
défendeurs, que l'actionnaire dans une société charbonnière, ne
possède l'avoir social qu'en vertu de son litre, qui est le contrat
de société ; que sa possession ne peut être considérée comme une
détention animo domini ou pro suo, mais seulement à litre de
mandat exprès ou tacite; que la possession invoquée par les défendeurs, quelque longue qu'elle soit, ne peut donc opérer la
prescription, si le titre commun n'a été interverti;
u Qu'on ne peut admettre, dans l'espèce, comme une intervention semblable.Ta demande du 6 août 1850 en maintenue de la
concession de la couche de charbon dont il s'agit, octroyée seulement, après opposition, en 1 8 5 7 , ni l'acte de société du 5 1 juillet
1 8 5 0 , ni enfin l'arrêt déclaratif de la cour de Bruxelles du 9 août
1 8 5 5 , auxquels les demandeurs cl intervenants n'ont pas été parlies; que ces actes, en effet, loin d'être défavorables à ces der-

niers, reconnaissent, au contraire, que les défendeurs ont stipulé
eu vertu d'un titre commun, l'acte du 1 6 août 1 7 2 6 , et qu'ils ont
géré par là les affaires sociales, nonobstant l'omission des noms
des autres sociétaires,parmi lesquels se trouvaient les demandeurs
et les intervenants ;
« Qu'au surplus, s'il pouvait en être autrement, si les document produits au litige pouvaient constituer une interversion de
titre, le temps nécessaire pour la prescription Ircntenaire serait
insuffisant, et la bonne foi manquerait pour celle de dix ans;
« Attendu, quant à la prescription exlinctive, que les demandeurs cl les intervenants concluent à cc que les défendeurs soient
condamnés à reconnaître les droits accordés à leurs auteurs par
l'acte du 1 6 août 1 7 2 6 , et à leur laisser suivre le bénéfice de cette
association; que cette prétention, ainsi formulée, constitue la réclamation d'une action ou d'un intérêtdans uncsociétéindustriclle;
'« Attendu que, dans la composition de cetle espèce de société,
il y a plusieurs individualités distinctes; qu'il y a lieu de rechercher l'influence des actes posés par elles, relativement à l'exception de prescription exlinctive, présentée par les défendeurs ;
o Attendu que, si l'on peut dire que les actes, exercés par la
société sur le charbonnage, n'intéressent que l'être moral, cela
s'entend qu'ils profitent seulement à l'avoir commun et que chacun des sociétaires n'a la faculté, de se prévaloir, dans son intérêt
particulier, du résultat de ces actes, que conformément au contrat
de société; mais qu'il est incontestable que, lorsque l'être moral
pose des faits de celte nature, au moyen de ses membres ou de
leurs délégués (car l'être fictif ne peut se mouvoir seul), il proclame de nouveau le pacte social, reconnaît et conserve les droits
des actionnaires qui y sont stipulés;
« Attendu que, s'il est vrai qu'on n'aperçoit, pendant le cours de
la société charbonnière, nul autre intérêt pour l'actionnaire que
la faculté de se faire délivrer sa part dans les bénéfices de l'exploitation, c'est-à-dire dans les dividendes décrétés, droit qui
peut être alors assimilé à une créance sur la société, il faut cependant reconnaître que l'être moral, ou plutôt le charbonnage et
les sociétaires doivent encore rester attachés par d'autres liens,
dont les effets se révéleront à la fin de l'association; que si l'individualité de l'être moral est de l'essence du contrat de société,
cette fiction a ses limites et ne peul être dégagée de l'existence des
actionnaires ;
« Que c'est donc une erreur de croire que la possession du
droit de l'associé consiste uniquement dans la demande cl la perception des dividendes, et qu'à défaut d'avoir posé ces faits, pendant l'espace de 5 0 ans, sa qualité d'associé s'est évanouie par la
prescription ;
o Que ce système conduirait à ce résultat étrange, que des sociétaires qui, en leur qualité d'administrateurs, ont géré les affaires sociales, pendant tonte l'existence de l'être moral, pourraient se trouver évincés, s'ils avaient négligé, pendant 3 0 ans,
de recevoir du caissier leurs parts dans les bénéfices, ou s'ils se
trouvaient dans l'impossibilité d'administrer la preuve de celte
perception ;
« Attendu qu'il résulte de cc qui précède que les paris sociales
dont il s'agit, écrites dans le contrat d'association, se sont conservées par l'exécution de cc titre; qu'en conséquence, la prescription de l'art. 2 2 6 2 du code civil, applicable aux dividendes ordonnés, ne peut être, dans l'espèce, invoquée contre l'action même
en l'intérêt social ;
« Attendu, au surplus, que dans le système présenté par les
défendeurs, cc serait encore à eux à prouver que le charbonnage
ou l'exploitation en commun a produit des bénéfices, et que les
demandeurs, qui ne les ont pas touchés, ont été mis à même de
les recevoir, cc qu'ils n'ont ni tenté ni même allégué:
« Par ces motifs, le Tribunal, M . le substitut du procureur du
roi UOUVEZ entendu en son avis, reçoit les parties de MM™ Ilouze
et Duprct intervenantes dans la présente instance, et, sans avoir
égard aux moyens de prescription invoqués, lesquels sont rejetés
comme non fondés, dit que les demandeurs et les intervenants
sont les coïnléressés des défendeurs dans la Veine au-CIou, sous le
territoire de Sart-Culparl à Gilly, qui a fait l'objet du congé du
1 6 août 1 7 2 6 , et condamne lesdits défendeurs à laisser suivre
aux demandeurs et intervenants le bénéfice de l'association résultant dndit acte, etc.. » (Du 9 mars 1 8 6 1 . — Plaid. M M " LELIÈVRE, de Njmur, et ED. DUPRET C. A I DENT fils.)

OBSERVATIONS. — Ce jugement est conforme à un a r r ê t de
la cour d'appel de Bruxelles du 1 4 j u i n 1 8 5 8 (BELC. J U D . ,
t. X V I I , p. 6 5 ) . Mais cet a r r ê t a été r é f o r m é par la cour de
cassation le 2 mars 1 8 6 0 (BELG. J U D . , X V I I I , 6 2 5 ) , et, post é r i e u r e m e n t , la cour d'appel de Bruxelles a adopté la j u risprudence de la cour s u p r ê m e , dans un a r r ê t du 2 9 a v r i l
1 8 6 1 (BELG. J U D . , supra, p. 6 7 4 ) .

d'une adjudication
el
flottable.

T R I B U N A L CIVIL DE VERVIERS.
P r é s i d e n c e de 91. Drèze.
SOCIÉTÉ ANONYME. — DIRECTEUR. — CHANGEMENTS AUX STATUTS.
APPORT. —

RETARD.

INTÉRÊTS.

Le

directeur-gérant
d'une société anonyme ne peut, de son
autorité
privée,
modifier une clause du contrat
social.
L'associé,
qui est en retard de verser une partie de son
apport,
M w pas de plein droit débiteur
des intérêts, si cet apport
n'était
exigible,
d'après
l'acte de société, qu'au fur et à mesure des besoins, cl en vertu d'une décision
du conseil
d'administration,
et s'il n'est pas établi que cette décision
ait été portée à la connaissance des
intéressés.
(LA SOCIÉTÉ ANONYME LE LABOUREUR C. MORÉ.)

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant au procès et reconnu
par les parties que le défendeur a, le 1 5 décembre 1 8 4 8 , souscrit,
conformément aux statuts, pour deux actions de la Société Le L a boureur;

« Qu'aux termes de l'art. 1 3 desdits statuts, repris dans un
acte avenu le 3 1 décembre suivant devant M ° Vanderlinden, notaire à la résidence de Bruxelles, les actions étaient de 5 0 0 francs
chacune ;
« Attendu que le défendeur soutient en vain que ces deux actions ont été transformées en cinq actions de 1 0 0 francs par l'ancien directeur-gérant, et que la société a accepté le géré de ce
dernier ;
* Qu'en effet le directeur-gérant n'avait aucunement le droit de
faire unemodificationqueleonqueau contrat social,dont les clauses
ont dû être soumises à l'approbation du gouvernement;
« Qu'en ce qui concerne la somme de 3 0 0 francs payée par le
défendeur, le 2 8 mars 1 8 5 0 , il ne peut en être tenu compte pour
les actions, puisque cette somme a été portée au crédit du défendeur dans son compte particulier d'agence, et lui est venue en
déduction de ce dont i l restait débiteur vis-à-vis de la compagnie
Le Laboureur,
en sa qualité d'agent;
« Attendu, en ce qui concerne les intérêts des sommes réclamées par la société demanderesse, que si, aux termes de l'article 1 8 4 6 du code civil, l'associé qui devait apporter une somme
dans la société et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et
sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du
jour où elle devait être payée, on ne peut néanmoins appliquer
le principe de cette disposition à l'espèce;
« Que d'après l'art. 1 4 des statuts, il ne doit être versé au moment de la délivrance des titres que deux dixièmes, et que les
huit dixièmes restants seront exigibles au fur et à mesure des besoins, et en vertu d'une décision spéciale du conseil d'administration ;
« Qu'une pareille clause ne fixant pas de date positive pour le
versement des huit derniers dixièmes, la décision du conseil d'administration devait tout au moins être portée à la connaissance
des intéressés afin de leur apprendre l'époque fixée pour le paiement;
« Que la société, qui allègue que la direction avait été autorisée à faire verser le montant nomimal des actions émises, par
décision du 2 4 septembre 1 8 5 0 , n'a point rapporté cette décision
non plus que l'avis qu'elle était évidemment obligée d'en donner
aux sociétaires;
« Que, partant, i l n'y a lieu de faire courir les intérêts qu'à
dater de la citation eu conciliation ;
u Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer
à la société demanderesse la somme de 8 0 0 francs, montant du
solde de deux actions de 5 0 0 francs chacune, souscrites par lui
pour la constitution de la dite société, et ce, contre la remise des
titres de ces deux actions; le condamne aux intérêts légaux de ladite somme à partir du 1 0 septembre 1860, date de la citation en
conciliation, et aux trois quarts des dépens ; — dit néanmoins que
le coût du présent jugement et de sa mise à exécution sera supportée exclusivement parle défendeur... » (Du 1 3 mars 1861.—•
Plaid. M M " HERLA, MASSON.)
r-
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JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE.
C h a m b r e correctionnelle. — P r é s i d e n c e de SI. Crosse.
CHASSE.— PERMISSION. — ADJUDICATAIRE. — CAHIER DES CHARGES.
BONNE F O I .
La

chasse sur la rivière

de la Vesdre ne peut avoir

lieu qu'en

vertu

publique,

puisque

cette rivière

est

navigable

Par conséquent,
celui à qui on accorde une permissiori
doit s'enquérir
de l'efficacité
du titre de son cédant,
et s'assurer que celui ci, s'il n'est pas l'adjudicataire,
a rempli
les formalités
du
cahier des
charges.
Hors de là, les permissions
accordées ne sont pas opposables à l'adjudicataire,
et la bonne foi ne peut être
invoquée.
(DE FAVEREAU ET LE MINISTÈRE PUBLIC C. PIETTE.)

Pielle fut trouvé chassant aux canards sur les bords de
la Vesdre. Une plainte fut déposée contre l u i au parquet
du tribunal de Verviers.
Le prévenu soutint qu'il avait le droit de chasser, que
M. de Bonhomme le l u i avait a c c o r d é , et que, tout r é c e m ment encore, sa veuve avait renouvelé l'autorisation.
Il disait que, p e u t - ê t r e , vis-ù-vis de l'adminislration, son
titre n'était pas r é g u l i e r , mais qu'ij n'était poursuivi q u ' à
la r e q u ê t e de la partie civile, sur une plainte formée par
elle ; que, de plus, i l était tout à fait é t r a n g e r aux conventions qui avaient pu exister entre elle et M . de Bonhomme.
Il ajoutait que sa bonne foi ne pouvait être mise en doute,
puisqu'il chassait, dans le cantonnement où i l avait é t é
surpris en décembre 1860, depuis plusieurs a n n é e s ; qu'on
ne pouvait l u i imputer le défaut d'accomplissement de formalités du titre de M. de Bonhomme; qu'en effet, i l était
ridicule d'exiger d'une personne, qui a des droits incontestables sur une chasse et qui veut bien vous permettre d'y
aller, l'exhibition de son t i t r e .
Le tribunal correctionnel de Verviers accueillit ce système.
JUGEMENT. — o Attendu que le prévenu reconnaît avoir chassé
aux canards, le 2 8 décembre 1 8 6 0 , dans un cantonnement de
pêche dont De Favercau, partie civile, a été déclaré adjudicataire ;
u Qu'il prétend avoir obtenu la permission de se livrer à cette
chasse du baron de Bonhomme, et ensuite de sa veuve ;
u Attendu qu'il résulte du cahier des charges pour la mise en
ferme du droit de pêche, et des conventions verbales avenues entre De Favereau et de Bonhomme, que le premier était seul adjudicataire, et que, n'ayant pas cédé le droit de chasse aux oiseaux
aquatiques conformément à l'art. 4 1 dudit cahier des charges, il
pouvait au plus avoir donné à de Bonhomme une permission particulière cl par conséquent toute personnelle;
« Attendu que le cahier des charges et les conventions susdites
ne peuvent néanmoins être opposées au prévenu, puisqu'il n'y
est pas intervenu; qu'il devait croire que de Bonhomme, et après
lui, sa veuve, avait bien réellement le pouvoir de lui accorder
une permission de chasse, puisqu'il savait que celui ci payait un
prix à De Favercau ;
« Qu'enfin, antérieurement au fait qui lui est reproché, i l
avait déjà chassé aux canards tant seul qu'en compagnie de de
Bonhomme ;
« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le prévenu
a ignoré la nature du droit restreint qui appartenait à de Bonhomme, et que, partant, il était de bonne foi;
» Par ces motifs, le Tribunal renvoie le prévenu des poursuites
dirigées contre lui, et condamne la partie civile aux frais... »(Du
2 3 février î 8 6 1 . —TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS. — Prés,
de M . DRÉZE.)

Appel de la partie civile :
ARRÊT. — « Attendu que de Bonhomme, dont la veuve a accordé au prévenu une permission de chasser aux canards sauvages sur le quatrième cantonnement de la rivière navigable et
flottable de la Vesdre, n'était, pour l'adminislration des domaines
de l'Etat, l'associé ni le permissionnaire de De Favereau, partie
civile, adjudicataire de la pèche et de la chasse aux oiseaux aquatiques sur ce cantonnement, faute par ledit de Bonhomme d'avoir
satisfait aux dispositions des art. 1 6 , 4 1 et 4 2 du cahier des
charges du 5 0 septembre 1 8 3 4 ;
• Attendu que le prévenu avait lui-même négligé de soumettre
aux formalités prescrites par le même cahier des charges la permission de chasse qui lui a été octroyée ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 6 de la loi du 2 6 février
1846, la chasse, sur la rivière de la Vesdre, ne peut avoir légalement lieu qu'en vertu d'une adjudication publique; que le prévenu savait que tel était le titre de la partie civile; qu'il est notoire que ces adjudications sont réglées par un cahier des charges ;
qu'il doit donc s'imputer de ne s'être pas assuré de l'efficacité du

titre de de Bonhomme et du sien propre vis-à-vis de l'administration des domaines ;
« Qu'il s'ensuit que le fait de chasse constaté est un délit donnant ouverture à l'action publique, même en l'absence de la
plainte préalable de l'adjudicataire, laquelle d'ailleurs existe dans
l'espèce ;
« Sur l'action civile :
« Attendu qu'en admettant que De Favercau ne serait pas
fondé à prétendre à rencontre de de Bonhomme et du prévenu
qu'il n'avait accordé au premier qu'une permission personnelle,
et à se prévaloir de l'inobservation des formalités prescrites par
le cahier des charges, pour la rendre efficace à rencontre de l'administration des domaines, toujours est-il que le prévenu devait
savoir qu'en toute hypothèse de Bonhomme ou sa veuve ne pouvait, sans l'assentiment de l'adjudicataire, partie civile, accorder
des permissions de chasse ou de pèche qui lui fussent opposables ;
« Que le prévenu ne rapporte pas la preuve de cet acquiescement ; qu'on ne peut l'induire, même au point de vue de la bonne
foi, de ce que, précédemment le prévenu aurait chassé, tantôt
seul, tantôt en compagnie de de Bonhomme, parce que la partie
civile dénie avoir eu connaissance de ces faits, et qu'en tous
cas la tolérance de l'ayant droit est nécessairement limitée aux
faits dont i l ne se plaint pas ;
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel ;
déclare, etc.. » (Du S juin 1 8 6 1 . — Plaid. M MASSO.N, du barreau de Verviers.)
C

C H R O N I Q U E .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
OE L'ORDRE

DES AVOCATS EXERÇANT PRÈS LA COUR
DE

D'APPEL

BRUXELLES.

Le 3 août, les avocats exerçant p r è s la cour d'appel de
Bruxelles se sont r é u n i s en assemblée générale à l'effet de
constituer, pour l'année judiciaire 1801-1862, le conseil de
l'ordre comprenant un bâtonnier et quatorze membres.
Le bureau est composé de M" Barbanson, p è r e , présidant
en qualité de b â t o n n i e r sortant, de M M " Duvigncaud, Verhaegen, a i n é , Mcrsman, Watteeu, W i n s , membres du
conseil, et de M Edouard De Linge, secrétaire de l'ordre.
I l a été procédé d'abord à l'élection d'un bâtonnier.
Quarante-huit membres prennent part au scrutin, dont
le dépouillement donne le résultat suivant :
M Duvigncaud, 5 8 ; M G. A l l a r d , 2 ; M" Watteeu, 2 ;
M Verliaegen, I ; M" Dequcsne, I ; M Roussel, I ; billets
blancs, 2 ; billet n u l , I .
M Duvigncaud, proclamé b â t o n n i e r aux vifs applaudissements de l'assemblée, prend la parole pour remercier ses
confrères de sa nouvelle nomination. S'il n'hésite pas à
accepter les honorables fonctions qui lui sont conférées,
dans la crainte de ne les pouvoir remplir comme elles
doivent l'être, c'est que l'expérience l u i a appris, lorsqu'il
a eu l'honneur d'y ê t r e appelé une p r e m i è r e fois, qu'avec
le concours intelligent et dévoué du conseil de l ' o r d r e ,
elles n'offrent pas, en réalité, de difficulté bien s é r i e u s e ;
que d'ailleurs, cc qui en rend l'exercice plus facile et surtout moins pénible, c'est le sentiment des devoirs de leur
noble profession dont les membres du barreau de Bruxelles
sont profondément pénétrés.
M° Duvigncaud termine en disant qu'il y a plus de
quarante-quatre ans qu'il est e n t r é au barreau; que, selon
toute probabilité, l'heure de la retraite ne lardera plus bien
longtemps à sonner pour l u i , et que, lorsqu'il devra quitter
des confrères au milieu de qui i l a vécu tant d'années, i l
puisera sa plus douce consolation dans la haute marque de
sympathie qu'ils l u i ont d o n n é e , à deux reprises, et dont
jamais i l ne perdra le souvenir.
De chaleureux applaudissements répondent à l'allocution
du b â t o n n i e r .
Après la déclaration du président que, scion le roulement dont décide la voie du sort, M M " Mersman, De F i é
et Ed. De Linge ne sont pas rééligibles pour l'année j u d i ciaire 1861-1862, les membres du conseil ont été élus par
quarante-neuf votants, comme suit :
e
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M M " A d . Roussel, 4 5 ; Watteeu, 4 4 ; Verhaegen, 4 3 ;
Barbanson p è r e , 43; G. A l l a r d , 42; Vervoort, 4 2 ; A l b . Picard, 42; Dequesne, 4 1 ; Jules Gendebien, 4 1 ; Lavallée, 40;
Wins, 40; Fonlainas, 40; Jamar, 40; Guillery, 30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE

L'ORDRE DES AVOCATS EXERÇANT PRÈS LA COUR
DE GAND.

D'APPEL

Le 8 août, l'ordre des avocats près la cour d'appel de
Gand s'est r é u n i en assemblée g é n é r a l e , à l'effet de p r o c é d e r
à l'élection du b â t o n n i e r et des membres du conseil de
discipline pour l'année judiciaire 1861-1862.
En l'absence de M Metdepenningcn, b â t o n n i e r de l'ordre,
le fauteuil de la présidence est occupé p a r M De Coninck,
le plus ancien des avocats présents.
11 rappelle à l'assemblée les dispositions du r è g l e m e n t
a r r ê t é le 28 mai dernier, pour arriver au renouvellement
du conseil do discipline par voie de roulement.
Aux termes de ce r è g l e m e n t , M° Metdepenningen sort de
plein droit comme b â t o n n i e r de l ' o r d r e ; trois membres du
conseil de discipline, désignés par le scrutin, en sortent
é g a l e m e n t ; à savoir : M M " Eeman, Antheunis et De Kcyscr;
les noms de ces membres ont été affichés c o n f o r m é m e n t à
l'article 4 dit r è g l e m e n t .
Le président déclare qu'il sera procédé d'abord à l'élection du b â t o n n i e r , à la majorité absolue, puis à l'élection
de quatorze membres du conseil de discipline, à la major i t é relative des suffrages.
M Rolin p è r e , membre du conseil de discipline, demande la parole :
I l expose qu'étant informé que plusieurs de ses confrères
se proposent de l u i donner leurs voix pour le b à t o n n a t , i l
doit décliner l'honneur qu'on veut l u i faire; i l prie m ê m e
l'assemblée de ne point le réélire comme membredu conseil.
Le président invite les avocats présents et inscrits au
tableau de l'ordre des avocats, à déposer leur bulletin.
L'appel nominal pour l'élection du b â t o n n i e r constate la
présence de soixante-quinze avocats inscrits.
Le scrutin ayant été clos, le dépouillement donne soixanlcquinze bulletins, nombre égal à celui des votants.
M De Coninck obtient 55 v o i x ;
M Vcrracrt obtient 28 voix.
Personne n'ayant obtenu la majorité des suffrages, i l est
procédé h un nouveau scrutin.
M Verraert demande la parole. I l prie instamment l'assemblée de ne point reporter sur l u i ses suffrages.
M De Coninck, r é p o n d a n t à cette courtoisie, insiste pour
que l'assemblée maintienne la candidature de M Verraert
pour le b â t o n n a t de l'ordre.
Des applaudissements chaleureux accueillent cette double
déclaration.
11 est procédé au d e u x i è m e scrutin qui constate 74 votants.
M De Coninck obtient 59 voix.
M° Verraert en obtient 55.
M De Coninck est proclamé b â t o n n i e r de l'ordre pour
l'année 1861-1802.
I l remercie l'assemblée de la haute marque d'estime et
de confiance qu'elle a bien voulu l u i donner; i l propose de
voter des remerciements à l'honorable M Metdepenningen
q u i , pendant de longues a n n é e s , a rempli avec tant de
distinction les fonctions de b â t o n n i e r et a j e t é un si v i f
éclat sur le barreau de Gand.
Cette proposition est adoptée à l ' u n a n i m i t é .
Le scrutin pour la nomination de quatorze membres du
conseil de discipline constate que le plus grand nombre de
suffrages est en faveur de M M " Van Ackcn, D r u b b c l , G i l q u i n , Verraert, Metdepenningen, Vermandel, F . Vanhoorebcke, D'Elhougne, Rolin p è r e , Buyssc, De Borchgrave,
Delecourt, Willequet et Marcelin Schollaert, qui sont proclamés membre du conseil de discipline pour l'année
1861-1862.
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT :
Bruxelles.
22 francs.
l'iovince.
25
»
Allemagne
et Hollande. 30
»
J
France.
35
»

Toules communicalions
e l demandes dabonnemenl
doivent être a d r e s s é e s
à M . P A Y E » , avocat,
JUDICIAIRES. Boulevard du Jardin Botanique, 1 8 , a Bruxelles.

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET E T R A N G E R S .
.

URISPRCDENCE - LEGISLATION-DOCTRINE - NOTARIAT - DEBATS

l e s réclamations doivent être faites dans le mois. — Après ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des n u m é r o s qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont e n v o y é s à la rédaclion.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Deuxième chambre. — P r é s i d e n c e de M . De
PATENTE.

ÉCOLE PRIVÉE PRIMAIRE

Sauvage.

ET DE T l t A V A I L POUR LES

ENFANTS PAUVRES.—FABRICATION DE DENTELLES. — EXEMPTION
D'IMPOT.

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

RENSEIGNE-

MENTS FOURNIS PAR L'AUTORITÉ COMMUNALE. —

FOI D U E .

Une école privée
primaire
el d'apprentissage
pour
les
enfants
pauvres,
adoptée
et subventionnée
par la commune aux
termes
des art. 3, 4, 5, 7, 25 3" et 26 de la loi du 23 septembre
1842
sur l'instruction
primaire,
peut-elle
être rangée dans la classe
des établissements
de bienfaisance
exemples
de la patente
par
la loi du 21 mai 1819, an. 5, lill. I? (Non résolu.)
Pour qu'un établissement
distiné
à enseigner un métier
à la jeunesse jouisse de l'exemption
du droit de patente, en vertu de l'article 5, lill. i , 2° catégorie,
de la loi du 21 moi 1819, il faut
qu'il soit public,
qu'il ne sorte pas des limites de son
institution
et que les bénéfices tournent au profit de
l'établissement.
Par bénéfices tournant au profit de l'établissement, la loi n'entend
pas ceux qui pourraient
être distribués
directement
aux
irtdividus travaillant
dans l'établisse
ment.
L'exemption
d'impôt
accordée
par l'art. 3, lill. i , in fine, de la
loi du 21 mai 1819, ne s'applique
qu'aux établissements
publics
qui, par l'acte de leur institution,
sont destinés
à fournir
de
l'ouvrage aux
pauvres.
e r

Par maîtresses des écoles pour les jeunes enfants, l'art. 3, § 1 , de
la loi du 21 mai 1819 ne désigne
que les personnes du sexe qui
tiennent des écoles où l'on se borne à surveiller
les petits
enfants
plus encore qu'on ne leur enseigne les premiers
éléments
de lecture, d'écriture,
etc.
Constitue
l'exercice d'un commerce,
d'une profession
ou d'une industrie, aux termes de l'art. 1
de la loi du 1
mai 1819, le
fait de la directrice
d'une école qui, dans celte école, fait
fabriquer par les jeunes filles des dentelles avec des matières
premières
qui lui sont fournies par un négociant
auquel elle en livre les
produits.
e r

Les

e r

renseignements
fournis par les autorités
communales
en matière de patentes, en vertu de l'arrêté
royal du 9 novembre
1819,
ne sont pas des actes authentiques
dans le sens des art. 1319 cl
1320 du code
civil.
(PAULINE JOURDAN C LE MINISTRE DES FINANCES.)

Par délibération en date du 2 4 avril 1 8 5 9 , i l avait été
convenu, entre le conseil communal de Thielt et M . Darras,
c u r é doyen de la m ê m e ville, ce qui suit :
(Traduction.) « A r t . 1". A la demande de M. Darras,
p r é n o m m é , le conseil communal l u i cède l'usage des b â t i ments (à l'exception du b â t i m e n t de devant, servant de corps
de garde) avec le terrain q u i y est j o i n t , ancien couvent
des Alexiens, afin d'y tenir exclusivement une école p r i maire et d'apprentissage destinée à la moralisation et au
b i e n - ê t r e actuel et futur des jeunes filles de la classe i n d i gente, cette partie importante de la population de Tbielt.
« A r t . 2 . L'enseignement de la religion et d'un travail
manuel ou m é t i e r sera d o n n é par une c o m m u n a u t é de r e l i -

ge.uses que désignera M . le c u r é Darras ou ses successeurs.
A r t . 3 . Aussi longtemps que cetle c o m m u n a u t é se vouera
exclusivement à l'éducation et à l'instruction d e l à jeunesse
de la classe pauvre dans la ville de T h i e l t , le conseil communal tiendra ou mettra à sa disposition les b â t i m e n t s c i dessus désignés et autres b â t i m e n t s convenables, dont l'appropriation, en cas de différend, sera appréciée et jugée par
la députation permanente du conseil provincial.
« A r t . 4 . Le conseil communal allouera annuellement
dans son budget 1 , 4 0 0 f r . , à savoir : 2 0 0 f r . pour chaque
religieuse, et 2 0 0 fr. pour une distribution annuelle de
prix aux élèves. Les religieuses, au delà du nombre de six,
n'ont droit à aucune r é t r i b u t i o n à charge de la ville. S'il y
en a moins de six, i l ne sera payé qu'à raison du nombre
effectif, et à 2 0 0 f r . par religieuse ; le surplus tombera en
non-emploi au profit de la caisse communale.
« A r t . 5 . La somme de 1 , 4 0 0 f r . , portée au budget de
1 8 3 9 , est spécialement d e s t i n é e , en premier lieu, au paiement de la r é t r i b u t i o n (dans le sens i n d i q u é ci-dessus) aux
institutrices, y compris celles qui sont actuellement en
fonctions, à proportion du temps pendant lequel elles auront rempli lesdites fonctions dans le courant de cette
a n n é e ; et le reste sera employé aux travaux urgents que
nécessitera le local. Ce que l'on voudrait faire pour le logement des institutrices et pour la chapelle ne sera pas à
charge de la caisse communale, quoiqu'on n'y puisse n é a n moins faire aucun changement sans autorisation préalable
du conseil communal.
« A r t . 6 . Enfin pour l'avenir, la ville entend uniquement prendre à sa charge l'entretien ou la r é p a r a t i o n des
ouvrages e x t é r i e u r s des b â t i m e n t s actuels, par exemple, le
blanchiment des murs e x t é r i e u r s , l'entretien et la r é p a r a tion des croisées et toitures.
« A r t . 7. La présente convention sera soumise à l'approbation de l'autorité c o m p é t e n t e . »
Cette d é l i b é r a t i o n , à laquelle acquiesça le curé Darras,
fut, après avis de Ià*députation permanente et rapports du
ministre de l ' i n t é r i e u r et des affaires é t r a n g è r e s , app r o u v é e par a r r ê t é royal du 2 8 août 1 8 3 9 .
Pauline Jourdan, s u p é r i e u r e des S œ u r s Apostolines, auxquelles avait été confiée l'école établie depuis 1 8 3 9 dans ces
conditions, ayant été imposée au droit de patente pour
l'année 1 8 3 9 , comme fabricante de dentelles avec 1 6 0 ouv r i è r e s , réclama contre cette imposition auprès du gouverneur de la Flandre occidentale, dans les termes q u i suivent :
(Traduction) :
« Thielt, le 23 février 1860.
« M. le gouverneur,
« Au commencement de l'année 1859, un billet de patente me
fut envoyé. Remplissant ce billet, je déclarai que j'étais :
« Maîtresse supérieure ¡
« I De l'école communale pauvre d'instruction et de travail,
payée sur le budget de la ville, sauf à tenir cette école exclusivement pour la'jeunesse de la classe pauvre ; cette institution
publique de bienfaisance est créée par l'administration communale, et approuvée par arrêté royal; le travail que l'on est tenu
d'y fournir gratuitement aux élèves tourne entièrement à leur
profit ou au profit de leurs parents, et cela en conséquence et
o

comme condition et but de cette institution, et des traitements
(qui y sont attachés);
« 2° D'une école gardienne tenue pour les pauvres sans aucune
rémunération, par deux maîtresses k mes frais.
« Au surplus, je n'ai point d'ouvrières dentellières à mon service, ni aucunement à mon profit.
« En conséquence, je ne puis pas, me semble-t-il, être sujette
à patente, aux termes de la loi.
« Cette école, M. le gouverneur, est gratuite pour tous les
élèves, et dépend entièrement de l'administration communale;
donc s'il y a un fabricant, c'est la ville; moi et mes soeurs, nous
ne sommes que ses servantes ou ses employées. C'est donc bien
contre mon attente, M. le gouverneur, que je viens de recevoir,
après treize mois écoulés, à savoir le 18 de ce mois, un billet de
patente portant la date du 18 février 1860 et notifié le dimanche 19. Ce billet m'impose pour l'année 1859 à 184 fr. 31 c.,
comme fabricante, ayant 160 ouvrières.
« Comme je n'ai pas été fabricante en 1859, que je ne le suis
pas encore et que je ne puis pas même l'être d'après les conditions
qui me sont imposées par l'acte d'institution de cette école, je
vous prie. M. le gouverneur, de faire décider, par qui i l appartient, que je ne dois payer aucune patente. »
Les r é p a r t i t e u r s , moins u n , p a r t a g è r e n t l'avis de la r é clamante.
Le c o n t r ô l e u r des contributions fit remarquer que les
ouvrières et apprenties (de l'âge de 7 à 25 ans) n'achetaient
pas par elles-mêmes les matières p r e m i è r e s , et n'emportaient pag les matières fabriquées pour en disposer à leur
gré ; que le tout venait de l'établissement et restait dans
l'établissement pour ê t r e vendu aux marchands par la sup é r i e u r e Pauline Jourdan : opération q u i constitue une
profession soumise au droit de patente.
Le directeur, de son côté, déclara en substance que l'école, en tant qu'école d e n t e l l i è r e , n'était pas une institution
publique, mais p r i v é e ; qu'en effet, elle n'était point placée
sous le contrôle, de l'autorité publique, et que les bénéfices
réalisés ne tournaient pas au profil de l'établissement proprement d i t ; que les patrons et les dessins étaient fournis
par la s u p é r i e u r e , et qu'alors m ê m e qu'ils seraient fournis
par le marchand qui a c h è t e , ce n'en serait pas moins une
fabrique de dentelles, et dans ce cas-là m ê m e , la directrice
réalisant des bénéfices, la cotisation devrait ê t r e établie sim u l t a n é m e n t en son nom et en celui du marchand ; qu'enfin,
l'instruction p r i m a i r e d o n n é e dans ces écoles ne saurait
ôter à l'établissement son c a r a c t è r e principal de fabrique
de dentelles.
, Enfin, le dossjer transmis du greffe provincial au parquet
de M . le procureur g é n é r a l , contenait une pièce portant la
date du 31 j u i l l e t 1860, et signée : les bourgmestre et échevins, Ch. Stevens; par ordonnance le secrétaire, Mulle.
Cette pièce, qui r é p o n d a i t à quatre questions probablement
posées par le gouverneur ou par le commissaire d'arrondissement, fournissait des renseignements sur l'établissement de Pauline Jourdan, et énonçait l'avis motivé d e l à
majorité du collège échevinal sur le m é r i t e des allégations
contenues dans la réclamation :
« L'établissement, portait cette pièce, est une école primaire
et gardienne pour les pauvres, mais n'en n'est pas moins, essentiellement et aux termes du contrat, atelier d'apprentissage, non
exclu celui de la dentelle, que l'on avait spécialement et principalement en vue lors de son érection.
D'après la délibération et l'arrêté royal de 1859, l'établissement a le caractère d'institution publique, qui ne peut être rangée
dans la catégorie d'industrie commerciale.
II est soumis à l'inspection des écoles primaires, à la surveillance et au contrôle de l'autorité locale.
En fait, le montant du produit du travail des enfants est intégralement remis aux parents ou aux enfants, déduction faite des
outils et de la matière première, fournis à titre d'avance à ceux
qui eu font la demande.
Les filles qui fréquentent l'école appartiennent toutes à la jeunesse de la classe indigente du peuple ; celles (pour la plupart
débiles ou illégitimes) que le bureau de bienfaisance y place en
pension dès l'âge de 4 à 5 ans, à six centimes par jour d'entretien, à côté d'autres enfants également patronés par des personnes
charitables, ne perdent pas leur triste qualité d'indigentes, parce
qu'elles ont grandi un peu ; toutes ne sont que des élèves plu? ou
moins avancées, peu importe leur âge et le temps qu'elles mettent à apprendre un travail qui, de l'aveu de tous, est de très-

longue haleine. Si parmi elles i l en existe un fort petit nombre
ayant atteint l'âge de 28 ans, c'est que malheureuses, estropiées,
moins habiles, ou impropres à tout autre travail, elles ne se sont
mises au métier que très-lard, ou bien que, dans leur unique
intérêt, elles ont sollicité la grâce de continuer par exception à y
occuper une place plus propre et moins dispendieuse que partout
ailleurs.
Tout vu et considéré, la majorité du collège échevinal est convaincue que les allégations de Pauline Jourdan sont conformes à
la vérité, et partageant la manière de voir des répartiteurs, est
d'avis que l'exemption du droit de patente prévue par la loi de
1819 est applicable aux écoles de la réclamante. »
La députation permanente de la Flandre occidentale, par
un a r r ê t é du 27 d é c e m b r e 1860, statua comme suit :
ARRÊTÉ.— « Vu la réclamation présentée par Pauline Jourdan,
directrice de l'école primaire-manufacture gratuite, demeurant à
Thielt, tendanleàétre dégrevée du montant du droit de patente auquel elle a été imposée pour 1889 comme fabricante de dentelles
avec160 ouvrières, alléguant pourmotifsqu'elle n'est ni fabricante
de dentelles ni marchande; que le local de l'école, dont elle est la
directrice, appartient à la ville; que cette école est exclusivement
à l'usage des enfants pauvres et relève en tout de l'action de l'administration locale; que le produit du travail, qu'on est tenu d'y
procurer aux élèves, leur est intégralement remis et que, par
conséquent, aucune onvrièr'e ne saurait être censée travailler pour
compte ou pour bénéfice de la directrice de l'école;
o Considérant qu'aux termes de la loi du 21 mai 1819, nul ne
peut, à moins d'exemption expresse, exercer une industrie ou
une profession sans être, à cet effet, muni de patente; que notamment les fabricants de dentelles sont nominativement soumis à un
droit de patente dont la quotité doit être calculée d'après le nombre d'ouvriers sans distinction d'âge ni de sexe, ni s'ils sont
compagnons ou ouvriers;
« Considérant que l'école dirigée par la damejourdan n'est subsidiéc par la commune et ne relève du contrôle de l'autorité administrative qu'au point de vue de la loi sur l'enseignement
primaire; que ce n'est ni une fondation ni une institution de
charité publique dans le sens légal du mot, et que, en ce qui concerne la section professionnelle où les élèves s'occupent de la
fabrication de la dentelle, la loi ne permet pas qu'il lui soit assigné
un autre caractère que celui d'établissement privé;
« Considérant qu'il est établi que les ouvrières dentellières qui
fréquentent ladite école reçoivent les patrons des dessins et la matière première de la directrice de rétablissement et qu'elles ne
peuvent disposer à leur gré des produits fabriqués, l'exposante
s'occupant elle-même de la vente des produits aux marchands;
«Considérant que,dans les condilionsqui précèdent l'exemption
prévue par le l i l i , » de l'art. 5 de la loi du 21 mai 1819, ne saurait être invoquée ;
« Arrête :
« La réclamation de Pauline Jourdan,de Thielt, est déclarée tù
recevable ni fondée. »
La directrice Jourdan se pourvut en cassation en proposant deux moyens.
E

Avant de développer nos moyens de cassation, a dit M MARTOU pour la demanderesse, j'ai h cœur de répondre à un reproche
qui a élé adressé, dans le Parlement, aux écoles dentellières, par
l'honorable chef du département des finances. Pourquoi tout ce
bruit, s'cst-il écrié, pourquoi cette agitation, ces plaintes passionnées? Si j'applique mal la loi, appelez-moi devant les autorités qui ont la mission de juger nos différends.
Le reproche est immérité. Dès le principe, c'est à la justice que
nous nous sommes adressés sous la forme d'opposition aux contraintes qui nous étaient signifiées par les receveurs des contributions; nous avons saisi de la difficulté le tribunal de Bruges.
L'administration nous a opposé une exception d'incompétence
que ce tribunal a accueillie après un délibéré de près d'une
année !
Nous avions aussi un recours devant la députation permanente.
Nous ne l'avons pas négligé, sans nous faire illusion cependant
sur son efficacité. Nous appréhendions d'être jugés par notre adversaire lui-même. L'administration ne pose-t-elle pas en principe
en effet et ne rappelle-t-elle pas aujourd'hui encore que ses
agents, contrôleurs et directeurs, préparent les éléments d'instruction, seuls dignes de foi, qui servent de base aux décisions
des dépulalions permanentes? Pour infirmer les rapports de ces
agents, le contribuable est-il admis à provoquer une enquête
contradictoire? Dans notre procès, i l y avait autre chose que les
avis du contrôleur et du directeur. L'arrêté attaqué n'a visé cependant que ces avis; i l s'est borné à les entériner. Un recours,

dans ces conditions, est-il sérieux? La vérité, c'est qu'en matière
d'application des lois d'impôt, le grand juge est le ministre
des finances lui-même. I l serait généreux d'avertir le contribuable au lieu de l'abuser par la perspective de garanties décevantes.
Et la cour de/cassation, répondent nos adversaires!
Mais qui ne sait, messieurs, que vous ne pouvez, sans sortir de
vos attributions, corriger les appréciations de faits auxquelles se
livrent les députations? Quelle réparation pouvez-vous accorder
au contribuable qui vous dénonce une violation de la loi, quand
vous êtes contraints d'accepter les faits tels que la députation permanente les a extraits des rapports des agents fiscaux?
Si, dans l'espèce, nous n'avons pas reculé devant un pourvoi
en cassation, c'est que, par une rare exception, nous croyons
avoir le moyen d'établir que la plupart des faits qu'on nous oppose sont légalement impossibles et doivent par conséquent être
tenus pour non existants. Au surplus, quel que soit le résultat de
mes efforts, je ne les regretterai pas, car, à mes yeux, ce qui est
réellement en question, c'est le salaire des plus pauvres de nos
ouvrières flamandes, et la défense d'une pareille cause n'est pas
sans donner quelques satisfactions à celui qui s'y dévoue.
I . — Dans le préambule de ses considérants, l'arrêté attaqué
qualifie d'école primaire-manufacture gratuite l'institution dirigée par la demanderesse.
Dans son second considérant, il reconnaît que cette école relève du contrôle de l'autorité administrative au point de vue de
la loi sur l'enseignement primaire.
C'est ce qu'avait attesté le collège des bourgmestre et échevins
dans son avis du 5 1 juillet 1 8 0 0 , tandis que le directeur des
contributions avait affirmé, dans sa décision dénoncée à la députation permanente, que l'autorité ne contrôlait pas l'établissement.
Dans le même considérant, l'arrêté atta que affirme que l'école
n'est pas subsidiéc par la commune.
A la différence de la précédente, cette affirmation est doublement contredite d'une manière irrécusable.
Si l'école dirigée par la demanderesse est soumise à l'inspection primaire, il est légalement impossible qu'elle ne soit pas subsidée. L'inspection est la conséquence, comme elle est la condition du subside. Aux termes en effet de l'art. 2 6 de la loi organique du 2 5 septembre 1 8 4 2 sur l'instruction primaire, « aucune
« école ne pourra obtenir ou conserver un subside ou une a 11 o « cation quelconque de la commune, de la province ou de l'Etat,
« si l'autorité qui la dirige ne consent pas à la soumettre au retí gime d'inspection établi par la loi. »
La députation permanente a perdu ce texte de vue.
Elle a aussi perdu de vue qu'il ne lui appartient pas de méconnaître la foi due à un titre authentique qui fait partie des
actes de procédure et d'instruction de l'affaire, à un document
officiel auquel elle-même n'était pas restée étrangère. Nous voulons parler de la délibération rendue le 2 4 avril 1 8 5 9 par le conseil communal de Thielt et approuvée par arrêté royal du 2 8 août
1 8 5 9 , après l'avis de la .députation permanente et les rapports
de MM. les ministres de l'intérieur et des affaires étrangères.
Par cette délibération, la commune n'a-t-elle pas pris l'engagement de subsidicr sous une double forme l'institution de la demanderesse ?
N'y a-t-clle pas affecté gratuitement des bâtiments communaux,
dont elle supporte les frais de réparation extérieure, ce qui déjà
équivaut évidemment à un avantage pécuniaire?
En outre, ne lui paie-t-ellc pas sur le budget communal une
subvention annuelle de 1,400 fr. dont la répartition et l'emploi
sont déterminés avec précision?
Enfin, comme l'atteste l'avis du collège échevinal du 5 1 juillet
4 8 6 0 , le bureau de bienfaisance paie à l'institution une rétribution d'entretien de 6 centimes par jour et par élève pour les filles
débiles et illégitimes qu'il y envoie. C'est un subside encore auquel la commune n'est pas étrangère, comme il résulte de l'art. b
de la loi sur l'instruction primaire.
L'avis dut collège échevinal dst un document officiel, un acte
authentique aussi, qui rentré dans ses attributions, et un acte
aussi de la procédure administrative suivie pour constater la patentabilité de la demanderesse. Les employés de l'administration
des contributions sont autorisés par l'arrêté royal du 9 novembre 1 8 1 9 (PASINOMIE, à la date) à demander cet avis du collège
dans le but de connaître la profession des personnes patentables.
Comment les renseignements qu'il contient seraient-ils purement
officieux ? Comment aucune foi ne leur serait-elle duc? Ils sont de
ceux, comme le dit l'arrêté royal, que la nature des fonctions du
collège le met à même de fournir. Ils sont de sa compétence. Ils
sont donc officiels, authentiques, et par conséquent foi y est due,
comme à tous les actes, à toutes les déclarations qui émanent

d'une autorité publique fonctionnant dans le cercle de ses attributions et attestant des faits qui lui sont personnels.
II n'appartenait donc pas à l'arrêté attaqué de méconnaître la
vérité de cette déclaration du collège qu'un subside était payé à
l'école par une administration placée sous sa direction, c'est-àdire par le bureau de bienfaisance.
Ce n'est pas seulement quant au paiement de subsides par la
commune que l'arrêté attaqué a méconnu la foi due à des actes
authentiques. C'est encore quant à la surveillance de l'autorité
communale.
On a vu qu'il reconnaît l'existence de la surveillance gouvernementale par celle de l'inspection primaire. Mais il énonce restriclivctnent cette reconnaissance. L'école, dit-il, ne relève du
contrôle de l'autorité administrative qu'au point de vue de la loi
sur l'enseignement primaire.
Cette rédaction implique la pensée qu'un contrôle supplémentaire est nécessaire et fait défaut, ou que telle partie de l'école est
surveillée, et non telle autre. Et en effet, dans le même considérant, l'arrêté, séparant l'enseignement primaire de l'enseignement d'un métier, assure que, quant à la section professionnelle
où les élèves s'occupent de la fabrication de la dentelle, l'institution n'a d'autre caractère que celui d'un établissement privé.
D'abord la distinction entre la section dite professionnelle cl
celle qui ne l'est pas, est inadmissible. Elle supposerait deux écoles, d'une nature différente, dans une même institution, alors que
la jonction des deux enseignements, celui d'un métier cl celui
des matières de l'instruction primaire, a été dans le but de l'autorité locale comme des inslilutrices et n'a pas cessé, depuis 1 8 5 9 ,
d'être réalisée en fait. La délibération du conseil communal du
2 4 avril 1859 n'affecte-t-clle pas l'ancien couvent des Alcxiens et
la subvention annuelle de 1 , 4 0 0 fr. à l'érection et à l'entretien
d'une école primaire et d'apprentissage, cene leer-en werkschool ?
Ne parlc-t-elle pas, non-seulement de l'enseignement de la religion à donner par les sœurs apostolincs, mais encore de l'enseignement d'un métier, onderrigting
in het handiverk,
et pour les
jeunes filles de la classe indigente des Flandres, n'est-il pas de notoriété publique que la fabrication des dentelles constitue le travail manuel, het handiverk, par excellence, celui avec lequel, par
une tradition immémoriale, on familiarise dès l'âge le plus tendre
les jeunes filles de la classe ouvrière? Le sens naturel du mot section qu'emploie l'arrêté attaqué démontre que l'atelier n'est pas
quelque chose de distinct de l'école primaire, mais en forme une
annexe, un inséparable accessoire.
Qu'est-ce donc que l'institution, qualifiée d'école primaire-manufacture gratuite par la députation permanente elle-même? Une
école soumise, dans son ensemble et dans ses subdivisions, à la
même surveillance, au même, régime d'inspection.
Cela résulte de l'art. 2S 5 ° , et de l'art. 2 6 de la loi sur l'instruction primaire.
La première de ces dispositions recommande au gouvernement
d'appliquer, avec le concours de la province et de la commune,
une partie du subside annuel pour l'instruction primaire à la propagation des écoles connues sous le nom d'ateliers de charité et
d'apprentissage.
Ce sont les werkschoolen.
La seconde ne permet à aucune école d'obtenir ou de conserver aucun subside, à moins de se soumettre à l'inspection primaire.
Or l'école de la demanderesse a obtenu en 1 8 5 9 de la commune, sous l'autorisation royale, un subside. Ce subside lui a-t-il
été retiré parce qu'elle se serait soustraite à l'inspection primaire?
L'arrêté attaqué constate lui-même qu'elle y est soumise.
De plus l'avis du collège échevinal du 5 1 juillet 1 8 6 0 constate,
non-seulement qu'elle est soumise à l'inspection des écoles primaires, mais qu'elle l'est également à la surveillance de l'autorité
locale.
Et cela ne peut pas ne pas être vrai. Le régime d'inspection
établi par la loi du 2 5 septembre 1 8 4 2 ne soumet pas les écoles
qui l'acceptent à la seule surveillance des fonctionnaires du gouvernement. I l les place, par son art. 7 , sous la surveillance aussi
de l'autorité communale, et enfin sous celle des ministres des
cultes.
Or est-il vraisemblable que l'autorité communale ne surveille
pas à la fois l'atelier d'apprentissage ou école-manufacture, c'està-dire ce que la députation permanente appelle la section
professionnelle

où les élèves

s'occupent

de la fabrication

de la

dentelle,

et l'école primaire et gardienne? Le subside est-il moins donné
pour celle-là que pour celle-ci? Et puis conçoit-on que les jeunes
filles, élèves dans l'école primaire, se transforment en ouvrières
dentellières dans l'école-manufacture, l'une aussi gratuite que
l'autre cependant? La députation permanente appelle elle-même
élèves les jeunes filles qui s'occupent à fabriquer de la dentelle.
Le lieu où des élèves s'occupent de la dentelle peut-il être autre

Celte école est-elle, oui ou non, sous la dépendance de l'Etat
et de la commune? L'affirmative n'est pas non plus douteuse, si
l'on rapproche de l'existence du subside les art. 26 et 27 de la
loi du 23 septembre 1842 sur l'instruction primaire.
Veut-on une preuve de plus de l'erreur de qualification que
l'arrêté attaqué a commise en assimilant cette école à un établissement privé? Les discussions parlementaires de la loi de 1842
la fournissent.
Dans la séance du 11 août 1842, à la Chambre des Représentants, M. PIRSON avait demandé la suppression de l'art. 2, comme
inutile à côté de l'art. 3. M. le ministre de l'intérieur NOTHOMB
répondit que ces deux textes s'appliquaient à des établissements
différents. « Dans l'art. 2, dit-il, il s'agit d'écoles privées, ne recevant aucun subside ni de l'Etat, ni de la province, ni de la commune comme commune. » Des écoles de ce genre, non subventionnées, n'existent, ajouta-t-il, qu'en vertu de la liberté d'enseignement, et il reconnut leur entière indépendance et de la
surveillance de l'autorité communale, et de l'inspection du gouvernement. Mais il déclara qu'il en élait tout autrement des écoles
subsidíeos dont traite l'art. 3. L'école subventionnée par une
commune, dit-il, n'est plus une école privée et devient une école
communale. Les écoles dont parle l'art. 2 ne peuvent être forcées de recevoir des pauvres, pas plus que de souffrir la surveillance de l'autorité publique, cet art. 2 étant un hommage rendu
à la liberté de l'enseignement. Ne recevant de subvention ni de
l'Etat, ni de la province, ni de la commune, elles ne sont, quel
que soit leur nom, que des écoles privées. Mais celles qui reçoivent un subside tombent sous l'application de la loi comme écoles
communales, qualité à laquelle s'attachent évidemment le caractère el par conséquent les prérogatives comme les obligations des
établissements publics (V. PASINOMIE, 1842, supplément, p. 686,
687).
La députation permanente, pour refuser à l'institution de la
demanderesse tout caractère public, ne se contente pas de dénier
l'intervention, le concours pécuniaire, la surveillance de l'autorité locale. Fidèle écho des circulaires de M. le ministre des
finances du 25 octobre 1858 et surtout du 11 novembre 1859
(BELGIQUE JUDICIAIRB, X V I I , 255; X I X , 583), elle a imaginé une
série d'autres conditions de publicité qui feraient défaut dans
l'espèce.
Ainsi elle affirme que les élèves de la section professionnelle
reçoivent de la directrice de l'établissement les dessins el la matière première.
Cette circonstance imprimc-t-clle à l'établissement un caractère tout privé? Où la loi dit elle qu'une institution destinée à
enseigner un métier à la jeunesse indigente perd le caractère de
fondation de charité publique ou n'est pas susceptible de le revêtir si les jeunes indigentes n'achètent pas elles-mêmes les dessins el les matières premières nécessaires à l'enseignement du
JUDICIAIRE, t. X I X , p. 321).
métier? Dans les prisons, dans les dépôts de mendicité, nous ne
« On appelle fondation publique, a dit M. le ministre des finan- croyons pas non plus que les détenus se procurent eux-mêmes
ces FRÈRE-ORBAN, dans la séance de la Chambre des Représen- les matières premières. Ils les reçoivent soit du directeur de l'étatants du 17 mars 1859, un établissement créé sous certaines con- blissement, soil par son intermédiaire , de tierces personnes
ditions déterminées par la loi, autorisé par l'autorité publique et étrangères à l'établissement. Qui songea cependant à voir jamais
surveillé par cette autorité. Mais les établissements que des par- là un fait qui convertit la prison ou le dépôt en établissement
ticuliers trouvent bon de créer, qui disparaissent selon leur vo- privé?
lonté, où l'administration n'a aucun droit de pénétrer, ces étaDu reste, en fait, l'allégation accueillie par l'arrêté attaqué
blissements-là ne seront jamais des établissements publics, dans n'a nullement été établie autrement que par les dires du direcaucune langue, dans aucun pays. » Les explications que la de- teur des contributions. Elle insinue que la directrice de l'établismanderesse vient de donner établissent que c'est dans la première sement fait de la fourniture des dessins et de la dentelle une spépartie de cette définition ministérielle, et non dans la seconde, culation, une occasion de bénéfice. A cela un démenti est donné
que rentre l'école que l'arrêté attaqué assujettit comme fabrique par l'avis du collège échevinal du 31 juillet 1860, qui affirme que
à la patente. Celte école a été créée sous les auspices de l'autorité cette fourniture n'a lieu qu'à titre d'avance aux élèves qui en
communale el elle n'a pas cessé d'y être placée depuis lors, comme font la demande. De sorte qu'en réalité la prétendue condition
elle ne cessera à l'avenir d'y être placée tant qu'elle continuera à dont l'absence est imputée à grief se trouve exister dans l'esrecevoir une subvention de la commune.
pèce.
Voici une autre définition qui, pas plus que la précédente, ne
La députation permanente fait un grief encore de ce que les
paraîtra suspecte ou entachée d'hérésie politique à M. le ministre élèves dentellières ne peuvent disposer à leur gré des produits
des finances :
fabriqués.
• On comprend sous le nom d'établissements
publics et
privés,
Ce droit de disposition n'est pas davantage écrit dans la loi
dit M. TIELEMANS dans son Répertoire, V° Etablissements
publics
comme une condition caractéristique soit des institutions de chaet prives,
ceux qui ont pour objet un service d'utilité générale, rité publique destinées à enseigner des métiers à la jeunesse,
provinciale ou communale. »
soit de celles qui procurent du travail aux pauvres, aux menAux mots Fabriques d'église, le même auteur, passant en revue diants ou aux détenus. Ainsi, dans les prisons encore et dans les
les divers caractères de l'établissement public, dit à la p. 269 : dépôts de mendicité, les détenus ne disposent nullement des
« Ce qui caractérise, en second lieu, les établissements publics, objets de leur fabrication. Prisons et dépôts n'en restent pas
c'est la dépendance où ils se trouvent par rapport à l'Etat, à la moins des établissements publics.
province ou à la commune qui les a créés. »
Il n'en est pas différemment de cette autre circonstance que la
Or l'école de la demanderesse, tant la section professionnelle directrice s'occuperait elle-même de la vente des produits aux
que la section primaire proprement dite, a-t-elle pour objet un marchands. Elle n'a pas plus de pertinence au procès que les
service d'utilité communale? I l suffit de lire les clauses stipulées deux précédentes. Nulle part la loi n'exige, pas plus pour les
par la délibération du conseil communal de 1839 pour ne pas hé- ateliers charitables où des métiers sont enseignés à la jeunesse
que pour les établissements de travail pour les pauvres, que les
siter un moment à répondre par l'affirmative.

qu'une école, qu'un atelier d'apprentissage? El si elles y sont admises gratuitement, comme l'arrêté attaqué le reconnaît en qualifiant l'établissement d'école-manufacture
gratuite,
cette école
peut-elle être autre chose qu'un de ces ateliers de charité et
d'apprentissage que l'art. 25 3« de la loi sur l'instruction primaire recommande au gouvernement de propager avec le concours de la province et de la commune?
Donc l'institution de la demanderesse est subsidiéc par la commune, elle est surveillée par la commune, elle est inspectée par
le gouvernement, elle est surveillée comme atelier de charité el
d'apprentissage, ou werkschool, elle est surveillée comme école
primaire proprement dite, ou leerschool. La dépulalion permanente n'a pu alléguer le contraire qu'en violant les art. 1319 et
1320, qui ne permettent pas de méconnaître la foi duc aux actes
authentiques. Les actes de la procédure administrative, les attestations officielles que la demanderesse oppose à l'arrêté attaqué
pour en infirmer les dénégations, constituent en quelque sorte
les qualités de la décision rendue. Ce qui ressort de ces qualités
ne peut être impunément mis à l'écart, sous peine de voir régner, au profit des députations permanentes, tout l'arbitraire
d'un pouvoir discrétionnaire sans frein. Or les juridictions administratives ne doivent pas plus que la justice réglée jouir d'une
aussi exorbitante prérogative, et c'est pourquoi, précisément en
matière de patente, les décisions des députations permanentes
ont été placées par l'art, 4 de la loi du 22 janvier 1849 sous le
droit commun du recours en cassation.
Les conditions véritables d'existence de l'institution ainsi rétablies, quel caractère faut-il lui assigner?
L'arrêté attaqué n'y voit qu'un établissement privé. 11 n'admet
pas qu'elle puisse être une fondation ou une institution de charité publique.
Telle est sa décision, parce qu'il a dénié que l'intervention de
l'autorité publique fut aussi directe el aussi incessante que la demanderesse l'avait annoncé dans sa réclamation.
Justice étant faite de ces dénégations, il faut en conclure que
le caractère public est vraiment celui de l'école confiée à la direction de la demanderesse. Comment un établissement serait-il ou
continuerait-il à être purement privé lorsque l'autorité publique,
soit communale, soit provinciale, soit centrale, lui fournit des
locaux, en règle la destination et en supporte les frais de réparation, lui fournit des subsides et eu détermine le taux, l'emploi, la
réductibililé, trace les divers objets de l'enseignement, stipule le
droil d'envoyer d'autorité des élèves de telle classe de la population, alloue pour certaine catégorie d'entre eux une indemnité
d'entretien par tête, appose à l'enseignement la condition de la
gratuité, inspecte sous diverses formes, en un mot intervient
dans le contrôle des conditions d'existence, de la direction, des
opérations de l'établissement? (Comparer l'espèce d'un arrêt de la
cour provinciale de la sud Hollande, du 23 juin 1849, BELGIQUE

« La condition relative aux bénéfices, dit-elle, se rapporte im"lèves on les pauvres exercent personnellement, et non par intermédiatement aux fondations de charité, tandis que la disposition
médiaire, le droit de vendre le produit de leur travail.
Ce que veut la loi, c'est que les bénéfices résultant du travail finale relative aux établissements destinés aux pauvres, laquelle
«les élèves tournent au profit de l'institution; c'est qu'ils ne tour- est séparée de la proposition précédente par un point et virgule,
nent pas à celui d'une entreprise individuelle, de la Spéculation subsiste entièrement par elle même et ne reproduit pas celte conprivée; c'est que l'œuvre de charité ne se manifeste pas seule- dition. Dès lors la clause relative à la jouissance des bénéfices a
ment dans l'enseignement du métier, mais de plus dans l'appro- seulement rapport aux fondations publiques de charité, et nullepriation des produits du métier enseigné; c'est en un mot que la ment aux établissements destinés à fournir du travail aux paujeunesse indigente, tout en apprenant un métier, y trouve immé- vres, aux mendiants et aux détenus. »
diatement, pendant la durée même de l'apprentissage, quelques
La lettre de la loi est claire, il est impossible d'hésiter de
ressources pour elle-même et pour sa famille.
bonne foi à le reconnaître. Quand i l s'agit des ateliers de charité,
Or la demanderesse proteste que ses élèves ne travaillent l'attribution des bénéfices du travail des indigents aux indigents
point pour son compte, ni pour celui de la communauté qu'elle mêmes n'est pas indispensable à la jouissance de l'exemption de
dirige, mais pour leur propre compte. Elle déclare que ses élèves la palcntc, elle n'est nullement de l'essence de la charité officielle,
restent propriétaires des dentelles qu'elles confectionnent sous sa de celle que l'autorité publique subventionne et surveille. Et
surveillance, en ce sens qu'à elles seules ou à leurs familles re- pourquoi le législateur de 1819 n'a-t-il point proscrit ici l'alvient le profil que leur travail produit. C'est ce que vient confir- liance d'une pensée de bienfaisance publique et d'une pensée de
mer, avec tout le crédit qui est dû à une administration publique spéculation privée? Pourquoi a-l-il consenti à confier à l'esprit
désintéressée et impartiale, le collège des bourgmestre et éche- de lucre d'un particulier l'œuvre de la charité publique? Pourvins dans son avis du 31 juillet 1860. « Le produit du travail quoi la fourniture d'ouvrage à l'indigent lui a-t-elle paru une
des jeunes filles, dit-il, leur est remis ou à leurs parents; les bé- suffisante cause de faveur? En un mot, au lieu de dédaigner, de
condamner même, comme une chose mauvaise ou dangereuse
néfices tournent donc au profit de la classe pauvre. »
En d'autres termes, il s'agit réellement, non pas de cette fabri- pour la société, pourquoi a-t-il au contraire encouragé ce méque de dentelles découverte par les employés des contributions lange d'intérêts en apparence contradictoires?
et qui, si elle existait, serait assurément patentable, mais d'une
C'est que le législateur a compris qu'il est des temps calamiinstitution publique de charité, exemptée de la patente par l'arti- tcux où l'impuissance de la charité officielle, l'inefficacité de ses
elc 5, lilt. i, de la loi du 21 mai 1819, d'une école primaire et secours, l'insuffisance de ses ressources, sont manifestes, et que
d'apprentissage professionnel gratuite pour les jeunes filles indi- la société ne peut trop désirer voir s'y associer alors celles dont
gentes, adoptée par la commune, comme l'art. 5 de la loi du dispose la philanthropie privée. I l a compris que l'aumône publi23 septembre 1842 permet de le faire, subsidiéc et surveillée par que, qu'elle se distribue sous forme de travail, d'argent ou de
elle et inspectée par le gouvernement. Celui-ci n'inspectc-t-il pas •vivres et de vêtements, ne tarde pas à s'épuiser, qu'elle est presla section professionnelle? C'est une abstention volontaire, non que stérile tant elle est restreinte et momentanée, qu'elle a enfin
imputable à la demanderesse, et dont il ne pourrait, sous aucun trop souvent ce tort d'apparaître aux indigents ou comme un
prétexte ni à aucun titre, cire lire argument par l'adminislra- droit ou comme une humiliation.
lion des contributions au délriment du caractère public de l'instiQu'a donc voulu le législateur? C'est que les autorités publitution cl de son exemption de l'impôt de la palcntc.
ques s'attachent par tous les moyens possibles à assurer une ocAjoutons que le mot fondation dans l'art. 3, litt. i, précité, ne cupation permanente à la classe indigente dans les moments de
doit pas être entendu dans un sens restreint, impliquant, par chômage ou de crise. Quel moyen meilleur que d'ériger ellesexemple, une idée de perpétuité. Dans la loi de 1819, ce terme mêmes ou d'encourager par des subsides les particuliers à ériger
est le simple synonyme de ceux d'établissement,
d'institution,
des ateliers de charité et d'apprentissage, des établissements incomme le démontre surabondamment le texte hollandais de la loi dustriels qui, par l'usage gratuit de locaux appartenants à la
qui emploie d'une manière indifférente les mots inrigtingen
et commune, à la province ou à l'Etat, par des subventions, par le
gestichten
tant pour les écoles de métiers que pour les ateliers contrôle des administrations qui les fournissent, revêtent un i n destinés aux pauvres, aux mendiants et aux détenus : u Open- contestable caractère de publicité?
hure inrigtingen
van weldadigheid
voor het onderwys
der
jeugd,
De pareils établissements, la loi pouvait-elle songer à les assuin eenigerlei
soort
van handwerk,
voor zooveel
de winsten
,
jettir à la patente? C'eût été en entraver la création, sinon en
daaruit
spruitende,
len voordeele van de gestichten zelve
komen,
compromettre l'existence. Pour pouvoir naître ou se maintenir,
alsmede dczulke
door welke aan armen,
cru.,
arbeid
vcr*chaft
ils ont besoin de vastes locaux gratuitement mis à leur disposi' mordt. o
tion, ils ont besoin de subsides plus ou moins importants ou
continus. Réduits ainsi à solliciter l'appui de l'autorité, n'cût-il
On le voit, l'équivalence est absolue.
En résumé donc, pour n'avoir pas reconnu à l'institution de lu pas été illogique que celle-ci leur reprît, sous la forme de l'impôt
demanderesse le caractère public qui lui appartient en vertu des des patentes, une partie des avantages pécuniaires ou susceptiarticles de la loi sur l'instruction primaire cités dans le moyen de bles d'évaluation en argent qu'elle se trouve dans la nécessité de
cassation, l'arrêté attaqué a violé ces dispositions. I l a violé l'ar- leur concéder?
Le législateur de 1819 s'est bien gardé de commettre une semticle 3, litt. i, de la loi sur le droit de patente, pour avoir refusé
d'appliquer à l'institution l'exemption que cette disposition ac- blable inconséquence. C'est précisément pour l'éviter qu'il a afcorde aux établissements publics de charité destinés à enseigner franchi de la patente les établissements publics, c'est-à-dire soutenus et contrôlés, sous des formes et dans des mesures diverses,
des métiers à la jeunesse.
I I . — Fallût - i ! , avec la députation permanente, dislinguer de par la commune, la province ou l'Etat, et qui ont pour destinal'école primaire la section professionnelle et admettre que les bé- tion de procurer du travail à la classe indigente.
Cette légitime et rationnelle faveur avec laquelle mérite d'être
néfices du travail des élèves ou des ouvrières dentellières tournent au profit de l'institutrice, dans ce cas même l'exemption envisagée l'érection de ces ateliers de charité, a déterminé le lén'en devrait pas moins être accordée à la demanderesse comme gislateur à ne pas en arrêter les conditions d'existence d'une madirectrice d'un établissement public, c'est-à-dire d'un atelier de nière trop restrictive, à ne pas les jeter tous dans un moule unicharité subsidié et surveillé par la commune et destiné à fournir forme, à laisser toute latitude aux combinaisons les plus variées,
pourvu que le contrôle de l'autorité s'exerçât sans opposition.
de l'ouvrage aux jeunes filles pauvres de la ville de Thielt.
Il suffit de lire la partie finale de l'art. 3, litt. i, de la loi de N'est-ce pas là faciliter, par exemple aux administrations locales,
1819, pour voir que la condition mise à l'exemption de la patente l'érection de ces institutions dont le concours, en allégeant les
pour les fondations publiques de charité destinées* enseigner des charges de la bienfaisance publique, diminue les dépenses commétiers, à savoir que les bénéfices du travail des élèves tournent munales ou les fait fructifier davantage?
Ainsi, dans les établissements qu'elle subsidie et qu'elle surau profit des fondations, n'est pas répétée pour les institutions
destinées à fournir de l'ouvrage aux pauvres. On ne peut appli- veille, pourquoi l'administration communale stipulerait-elle touquer en effet au travail des pauvres, des mendiants, des détenus, jours que tout le produit du travail, tous les bénéfices de l'instice que la loi dit limitativemenl du travail des élèves. L'économie tution seraient attribués aux ouvriers, à l'établissement même?
de la disposition classée sous la lettre i de l'art. 3, sa construc- Pourquoi n'admettrait-elle pas, comme l'a fait la ville de Dclft
tion grammaticale ne permettent pas davantage de régir par la dans l'espèce de l'arrêt de la haute cour des Pays-Bas cité précémême condition les deux catégories d'établissements qui font demment, un directeur qui acceptât l'entreprise à ses périls et
l'objet de celte disposition dans sa partie finale. Cela découle tant risques, payant aux ouvriers un salaire déterminé, leur fournisde la coiitcxture du texte hollandais, que nous venons de citer sant la matière première, vendant à son gré les objets fabriqués,
recueillant, en un mot, tous les bénéfices, mais s'exposa ut à supplus haut, que du texte français.
C'est ce que la haute cour des Pays-Bas a eu l'occasion de dé- porter sans indemnité toutes les pertes?
Evidemment la première de ces deux combinaisons est la meilcider par un arrêt du 24 octobre 1848, traduit et publié dans la
leure, comme la plus humaine, comme la plus complètement chaBELG. JUD., t. X I X , p. 273 et suiv. :

(

ritable. Mais est-elle toujours possible, et la charité, l'esprit de
bienfaisance n'a-t-il pas ses degrés, n'existe-t-il qu'à la condition
d'être pur de toute intention de lucre?
Presque partout dans les ateliers d'apprentissage, dans les
écoles dentellières de nos deux Flandres, cette première combinaison a pu se réaliser, mais grâce à quelles circonstances, il importe de ne pas le laisser dans l'ombre. C'est qu'en général les
administrations communales ons eu celte bonne fortune, et i l y a
presque de l'ingratitude à chercher à la déprécier, de traiter avec
des communautés de religieuses dont le rôle et la vocation sont
de se laisser guider par d'autres considérations que les avantages
matériels et l'esprit de lucre.
Mais supposons que même des communautés de religieuses
aient dû, à raison des charges de l'entreprise, se départir d'un
désintéressement absolu. Pourquoi n'auraicnt-clles point pu dire,
comme le dirait un simple particulier, comme l'a dit, dans l'affaire de la haute cour, le commerçant, l'industriel, qui s'était
chargé de faire travailler les indigents de la ville de Dclft : a Je
consens, moyennant tel subside, moyennant la fourniture de locaux convenables, à diriger une institution dans laquelle travaillera tel nombre ou telle catégorie d'indigents. L'institution restera surveillée par l'autorité. Mais je mc réserve l'intégralité des
bénéfices, comme aussi je subirai sans indemnité les pertes, tout
en prélevant sur le produit de la fabrication un salaire suffisamment rémunératoire pour les ouvriers? Ce langage n'est pas exorbitant. Des stipulations de ce genre n'ont rien d'inconciliable
avec le but de la bienfaisance publique, et l'établissement érigé
dans de pareilles conditions ne doit pas plus être entrave par une
imposition plus ou moins onéreuse que tout autre établissement
public dont le directeur abandonne l'intégralité des bénéfices aux
familles nécessiteuses.
Objectera-t-on que l'exemption de la patente, oclroyée dans
des conditions semblables aux directrices d'écoles dentellières religieuses, constitue un injuste privilège et favorise une concurrence ruineuse aux dépens des fabricants ordinaires de dentelles?
L'objection ne prouverait pas que la loi n'a pas disposé dans
le sens que nous indiquons et qui a prévalu devant la hante cour
de La Haye. Elle prouverait, faisons cette concession, que la loi
est vicieuse. Mais s'agit-il aujourd'hui de la refaire? Nullement.
Il s'agit de l'appliquer telle qu'elle a été faite : Non de lege judicarc, sed secundum legem. Si les personnes exemptées occupent
parmi les contribuables une position qu'à la rigueur on peut appeler privilégiée, les exemptions dont elles jouissent en vertu
d'une loi non abrogée, n'en constituent pas moins des droits respectables. Ce serait donc violer la volonté du législateur que de
les interpréter sous l'empire d'une pensée d'hostilité systématique.
Prises en elles-mêmes, les exceptions sont des règles qui, pour
être comprises et appliquées, réclament le même esprit d'équité
et d'impartialité que l'intelligence et l'application des principes
auxquels elles dérogent. I l faut se garder assurément de les étendre à des cas non prévus ; i l faut en refuser le bénéfice à toute
prétention manifestement usurpatrice; il faut proscrire toute espèce d'empiétement. Mais, dans le cercle légitime de leurs applications, il importe de les envisager sans malveillance, pour leur
donner, dans toute sa portée, la signification qu'elles comportent.
D'ailleurs, argumenter du privilège, ce serait en vérité ne rien
prouver, parce que ce serait prouver trop. Sans doute l'exemption réclamée par une institution publique destinée à fournir du
travail aux dentellières indigentes constitue pour elle un avantage
dont ne jouissent pas les fabriques ordinaires de dentelles, les ateliers que la commune ne subsidie ni ne surveille. Mais cet avantage
est-il d'une autre nature, est-il plus grand que la dispense de
payer le loyer des locaux mis gratuitement par la commune à la
disposition de la communauté religieuse, ou que le subside que la
commune lui paie annuellement? Ces avantages-ci, comme tous
autres, rompent, qui le niera? l'égalité entre les manufactures de
dentelles.
Il est concevable que la création d'établissements publics similaires suscite les plaintes des établissements privés, Mais ceux-ci
n'ont pas moins à dénoncer la gratuité de l'usage de bâtiments
communaux, les subventions annuelles, que l'exemption de la patente. Pour demeurer logiques, ce qu'ils devraient réclamer, eux
et ceux qui affectent de prendre leurs plaintes tant à cœur, c'est
la suppression radicale de tous ces établissements publics concurrents, c'est la défense faite à la commune de jamais plus intervenir
d'aucune façon dans leur érection et leur entretien.
Mais qui, s'agit-il même de refaire la loi, prendrait sérieusement l'initiative de proposer, de défendre, d'adopter de pareilles
réclamations? Quand l'industrie privée, dans certaines localités
particulièrement déshéritées, au milieu de populations démoralisées, se montre impuissante à occuper la classe indigente, l'autorité communale fait acte de haute sagesse en s'imposant des sacrifices au profit de quelques citoyens plus entreprenants ou

moins découragés que d'autres et disposés à seconder la bienfaisance publique, tout en relevant par le travail l'indigent à ses
propres yeux.
Tout ce que l'on peut recommander, dans l'intérêt de l'industrie purement privée, c'est que l'autorité publique ne favorise
qu'avec circonspection la propagation de ces ateliers de charité,
c'est qu'elle en proportionne le nombre comme les sacrifices du
budget aux besoins réels des populations; c'est même que, le
cas échéant, elle provoque la transformation de ces établissements
en institutions toutes privées, du jour où l'appui de la commune
ou du gouvernement cesse de leur être indispensable.
Mais, en attendant que cette transformation se soit opérée par
le retrait des subsides et la cessation de la surveillance officielle,
les établissements surveillés ctsubsidiés par la commune, comme
l'est celui de la demanderesse, se révèlent avec un incontestable
caractère public, alors même que la directrice fournirait les dessins et la matière première, alors même que les ouvrières ne vendraient pas les produits de leur fabrication, alors même que les
marchands ne traiteraient qu'avec la supérieure de la communauté, alors même, pour tout dire, que les bénéfices de la fabrication appartiendraient aux religieuses, et non à leurs élèves ou à
leurs ouvrières.
En attribuant à l'établissement de la dame Jourdan un caractère
tout privé et en la soumettant à la patente, l'arrêté attaqué a donc
violé la disposition finale de la lettre i, art. 3, de la loi du 21 mai
1819, qui exempte de l'impôt les établissements publics destinés
à procurer du travail aux pauvres.
0

Passant au second moyen, M MARTOU ajoute :
Dans son antépénultième considérant, l'arrêté attaqué appelle
école l'institution dirigée par la demanderesse.
S'occupant spécialement de la partie de cette institution qu'il
appelle la section professionnelle, i l qualifie d'élèves les jeunes
filles qui s'y occupent de la fabrication de la dentelle. Or y a-t-il
des élèves ailleurs que dans une école? Et, par suite, la section
professionnelle de l'institution de la demanderesse est-elle autre
chose qu'une école ou une partie d'une école?
Si cette section professionnelle est une école, la demanderesse, qui en est la directrice, n'est autre chose qu'une maîtresse
d'école.
Donc l'arrêté attaqué constate lui-même dans le chef de la demanderesse l'existence de la qualité à laquelle la lettre t,art. 3,de
la loi du 21 mai 1819 attache le bénéfice de l'exemption de la patente.
C'est avec raison d'ailleurs que l'arrêté attaqué voit une école
dans l'établissement de la demanderesse, et des élèves dans les
jeunes filles qui s'y occupent à fabriquer de la dentelle.
Par écoles, en effet, i l faut entendre, non pas les seuls
établissements d'instruction dans lesquels on enseigne à lire,
à écrire, à calculer, mais ceux aussi où on enseigne un art ou
un métier.
C'est ce que reconnaît le législateur lui-même, lorsqu'il recommande, dans l'art. 25 de la loi du 12 septembre 1842 sur l'instruction primaire, à l'Etat, aux provinces et aux communes de
propager, par l'allocation de subsides, les écoles connues sous le
nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.
Ce que l'arrêté attaqué appelle la section professionnelle de
l'établissement de la demanderesse, n'est autre chose qu'une écoleatelier d'apprentissage.
Il est vrai que le contrôleur,dans son rapport du 30avrilI860,
signale la présence de jeunes filles de 20 à 30 ans, et non pas
exclusivement déjeunes enfants, de filles non adultes. Mais, dans
son avis du 31 juillet 1860, le collège échcvinal de Thielt rectifie
ce fait par des explications qui le ramènent dans ses exactes proportions et lui enlèvent la portée que l'administration y a attachée.
Ainsi n'en est-il pas question dans l'arrêté attaqué. I l appelle
indislinctement^élèves toutes les jeunes filles qui travaillent dans
la section professionnelle.
La députation permanente pouvait d'autant moins s'arrêter
aux dires non justifiés de l'administration des contributions qu'ils
impliquaient un blâme pour elle-même et pour l'autorité communale. I l est avéré que l'institution de la demanderesse reçoit de
l'autorité locale divers avantages qui ne sont légitimés que par
son caractère d'école. L'autorité communale, la députation permanente, et l'Etat, usant des pouvoirs que leur confèrent les trois
derniers alinéas de l'art. 26 de la loi du 23 septembre 1842, n'auraient pas souffert la transformation d'une école primaire et d'apprentissage charitable en une fabrique employant, comme l'en
accuse l'administration des contributions, jusqu'à cent soixante
ouvrières. Les subventions, la gratuité des locaux, l'indemnité du
bureau de bienfaisance eussent été retirées à la demanderesse, si
un pareil abus avait été vérifié.

Le grand tort des jeunes élèves dentellières de nos Flandres,
c'est d'clre dirigées par des institutrices qui apparlennent en
grande majorité à des corporations religieuses. La guerre aux couvents est aujourd'hui de mode. La députation permanente n'a pas
échappé à la contagion des préventions politiques dominantes. I l
lui était difficile de s'y soustraire, puisqu'elle est un corps politique. Il nous sera permis de regretter, en celte circonstance, que
notre législation ait confié un office de judicalure, en une matière qui requiert la plus austère impartialité, à des admistrateurs électifs et temporaires plutôt qu'aux magistrats de profession. Quelle justice espérer d'adversaires politiques? « Dès que
la politique, a dit, i l a longtemps déjà, M . GUIZOT, pénètre dans
dans l'enceinte de la loi, peu importent la main et l'intention qui
lui en ont fait franchir le seuil, i l faut que la justice s'enfuie. Entre
la politique et la justice toute alliance est corruptrice, tout contact est pestilentiel. »
M° ROBBE,
termes :

pour l'administration, a r é p o n d u

en ces

La question qui est soumise à la décision de la cour présente
un haut intérêt. Depuis longtemps elle a été agitée dans le commerce, dans la presse, et jusque dans le sein de la représentation
nationale. En présence de ces circonstances, i l était du devoir de
l'administration des finances d'en faire l'objet de sa plus sérieuse
attention.
On l'a accusée d'avoir procédé sous l'empire de préoccupations
politiques. E le n'en a vu nulle part.
Elle avait d'un côté à sauvegarder l'impôt de patente et les intérêts d'une catégorie de contribuables; d'un autre côté elle avait
à respecter les prescriptions d'exemption qui protègent certaines
institutions.
Après une enquête minutieuse qui a embrassé 663 institutions
où l'on s'occupe de la fabrication de dentelles, elle a cru devoir
frapper de l'impôt celles qu'elle a jugée ne pouvoir jouir de
l'exemption, et comparativement, le nombre a été fort restreint.
Les principes qui ont g>iidé l'administration étaient ceux de la
loi.
Pour qu'une école où l'on enseigne des métiers à la jeunesse
puisse se soustraire au droit, i l faut : 1° que l'institution ait le
caractère d'institution publique de charité; 2° que les bénéfices
résultant du travail des élèves tournent au profit de l'institution
même; hors de là, elle voyait l'industrie privée, sous le couvert
d'institutions ayant plus ou moins pour but la charité, s'occuper
de fabrications imposables, substituer l'intérêt personnel à l'intérêt public, éluder l'inpôt et créer au commerce une concurrence désastreuse.
L'établissement dirigé par la demanderesse a été jugé être de
cette nature.
Il importe d'abord de fixer l'objet sur lequel devrait porter la
décision attaquée et d'analyser les actes de l'instruction.
La demanderesse, qui s'est qualifiée de directrice de l'école
primaire-manufacture gratuite (le mémoire porte d'apprentissage
gratuite), n'ayant pas fait une déclaration de patente, a été imposée d'office pour l'exercice de 1889, comme fabricanle de dentelles, avec 160 ouvrières (Loi du 21 mai 1819, art. 1 , et
n° 14, 2 sect., tab. 1.)
Elle adressa au gouverneur une réclamation : ses motifs sont
déduits à l'intitulé de la décision.
L'instruction eut lieu conformément à la loi, par les agents qui
sont investis de ce mandat :
1" Les répartiteurs ;
Ils furent d'avis que la réclamation devait être accueillie.
Néanmoins un d'entre eux, échevin de la ville, protesta contre
cet avis, prétendant que la réclamante faisait ce métier et qu'elle
ne fournissait aucune preuve de ses allégations. Ainsi ce premier
avis, émané d'agents qui sont en quelque sorte les médiateurs
entre le fisc et le contribuable, ne fut pas unanime et l'opinion
de celui qui, comme échevin, faisait partie d'une autorité sous la
dépendance et le contrôle de laquelle la réclamante plaçait son
institution, était certes d'un grand poids;
2° Le contrôleur affirmait que la réclamante tenait un établissement où l'on fabriquait de la dentelle, avec 160 ouvrières et
apprenties de l'âge de 7 à 28 ans.
Cet avis est du 31 mars 1860; i l esta remarquer que ce fonctionnaire, tout particulièrement chargé par la loi de la recherche
des éléments de cotisation, avait écrit le 29 mars à M. le bourgmestre pour obtenir divers renseignements propres à fixer la nature de l'institution (cette pièce est au dossier). On y trouve aussi
la réponse évasive du bourgmestre qui porte la date du 30 mars.
3° Vient ensuite l'avis du directeur, qui est en quelque sorte
l'arbitre entre les répartiteurs et le contrôleur (Loi, art. 23).
Cet avis, du 4 mai, énonce l'opinion que l'établissement est
privé et imposable (V. ses motifs). Il était notamment basé sur
e r
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les explications subséquentes fournies par le contrôleur dans son
rapport annexé au dossier.
Ce rapport est du 30 avril et nous désirons appeler l'attention
de la cour sur le contenu de cette pièce, une des plus importantes
et des plus irrécusables de l'instruction.
Le rapport dit : que la réclamante reçoit annuellement un subside de la ville pour enseigner l'instruction primaire aux enfants
pauvres, non compris la fabrication de la dentelle ;
Qu'indépendamment du caractère d'établissement public que
l'on pouvait lui attribuer par suite de celte circonstance, i l existe
dans le même établissement des locaux qui ont une toute autre
destination qu'une école des pauvres;
Que rétablissement contient plus de 300 ouvrières et apprenties de l'âge de 7 à 30 ans ;
Qu'il est à remarquer qu'il n'y en a que 160 d'incorporées
comme fabriquant de la dentelle, et qui ne sont pas indigentes;
Qu'il ne peut admettre que des jeunes filles de 20 à 30 ans
soient encore des apprenties et qu'elles seraient encore à charge
de la ville pour recevoir l'instruction gratuite;
Qu'on reçoit dans les mêmes locaux des pensionnaires tant de
Thiclt que des environs qui paient une pension, et qui certainement ne sont pas indigentes ;
Qu'il peut établir par témoignage que la nommée Jourdan a
fait l'achat par elle-même d'une certaine quantité de dessins pour
faire confectionner de la dentelle;
Que l'établissement dirigé par la dame Jourdan n'est soumis
à aucun contrôle de surveillance d'une autorité quelconque, et
que par conséquent i l n'a même pas l'apparence d'un établissement public, mais bien d'un établissement privé qui est exploité
au détriment des habitants de Thiclt.
Cette nomenclature formait l'instruction dont parle l'art. 28
de la loi et devait amener la décision des états. Mais le dossier
reposant au greffe de la cour contient à la vérité deux autres documents, que la demanderesse invoque, et qui forment la base
essentielle de son argumentation et de ses moyens de cassation.
Comment y sont-ils arrivés? C'est ce qu'on ne voit pas. La demanderesse affirme à la vérité que l'avis du collège échevinal du
31 juillet 1860 est la réponse à la lettre du contrôleur du 30mars,
mais tout repousse cette allégation. Le contrôleur s'était adressé
au bourgmestre pour obtenir des renseignements. I l posait six
questions qui ne sont pas les mêmes que celles que l'on voit en
tète de la délibération du 31 juillet, à laquelle est annexée celle
du 24 avril 1859. Le bourgmestre avait répondu en éludant la
demande. Un avis en forme de délibération du collège échevinal
ne pouvait être la réponse à la lettre du contrôleur, qui porte la
date du 29 mars, et n'avait pu ainsi être l'objet d'un débat contradictoire de la part de ce fonctionnaire. Quoi qu'il en soit, ces
documents sont au dossier et nous en examinerons les termes et
la portée.
En présence de l'instruction, les états députés ont porté la décision attaquée par deux moyens de cassation.
La demanderesse se place successivement sous trois qualifications différentes, qui toutes, selon elle, seraient abritées par
l'exemption :
A . Elle dirige une institution publique d'enseignement primaire et d'apprentissage gratuit, leer-en werkschool, dont les bénéfices tournent à l'avantage de l'institution (Loi de 1819, art. 3,
litt. t, 2" catégorie);
B. Elle dirige un établissement public, destiné à fournir de
l'ouvrage aux pauvres (Ibid., 3 catégorie);
C. Elle est maîtresse d'école pour les jeunes enfants (Litt. t,
art. 3).
Démontrer qu'en présence des faits, des circonstances acquis
à l'instruction et de la loi, elle ne peut invoquer aucune de ces
exemptions, sera la réponse à ses moyens de cassation et à ses
arguments. Ce sera aussi la justification de la décision attaquée.
A. La première qualification qu'elle fait valoir offre et soulève,
selon nous, le seul côté sérieux du débat.
La demanderesse dirige-t-cllc un établisement public de charité
visé par la loi (litt. t) ?
Quand on sonde attentivement l'intention du législateur et qu'on
met le texte de la lettre t en présence de toutes les autres dispositions de la loi, on demeure convaincu d'une chose : c'est que la
loi, qui avait permis tant d'investigations, prescrit tant de mesures pour parvenir à la fixation de la cotisation, qui s'était montrée si soucieuse pour que l'impôt ne pût être éludé, ne pouvait
avoir eu en vue, en les exemptant, que ces institutions où, en
raison de leur caractère public, on trouvait une administration
régulière, des écritures, une comptabilité, une surveillance, un
contrôle; où, en un mot, il fût possible de s'assurer que la condition apposée à l'exemption, existât.
Si celte condition n'esl pas explicitement indiquée à la première
catégorie (les monts-dc-piété), c'est qu'en raison de leur dépene

dancc nécessaire de l'autorité ces établissements rendaient toute
vérification superflue. Là où la loi pouvait être éludée, elle appose
expressément la condition. Car nous dirons ici que la jurisprudence de la haute cour de La Haye, qui du reste est sans
application dans la discussion de ce premier point, est repoussée
par l'administration des finances belge.
Ces réflexions nous amènent à dire qu'en supposant que l'institution dirigée par la demanderesse eût le caractère de publicité
voulu, toute vérification au sujet de l'application des bénéfices
était impossible. Aucun document de comptabilité, rendu à l'autorité dont elle prétend relever, aucune preuve ne viennent justifier que les bénéfices tournent au profil de l'institution même,
de gestichten zelve; car nous n'admettons pas que la remise faite
par la demanderesse aux élèves du prix intégral provenant de leur
travail, cela fût-il constaté, remplisse le vœu de la loi qui exige
que les bénéfices tournent au profit de l'institution, de l'être collectif. Or, 'c'était à celle qui invoquait le bénéfice de l'exemplion,
à faire cette preuve.
Au reste, si la décision n'examine pas la question au point de
vue de l'application des bénéfices, c'est qu'ayant constaté et déclaré que la section dont il était question au procès et telle que
l'avait caractérisée et circonscrite l'instruction, ne pouvait pas,
d'après la loi, avoir un autre caractère que celui d'établissement
privé, cet examen devenait superflu.
Mais l'institution de la demanderesse est-elle bien la fondation
publique de charité destinée à enseigner des métiers à la jeunesse,
dont parle la lettre i?
La décision a constaté que ce n'est ni une fondation, ni une institution de charité publique, dans le sens légal du mot.
Quels étaient les éléments-qui dictaient cette constatation?
« L'établissement, dit la décision, n'est subsidié par la commune
« et ne relève du contrôle de l'autorité administrative qu'au
« point de vue de l'enseignement primaire. » Selon elle, le subside et le contrôle, ces éléments qui pouvaient attacher le caractère de publicité, manquaient à l'établissement de charité destiné
à enseigner des métiers à la jeunesse.
La députation avait puisé sa conviction dans les pièces de l'instruction, qui établissaient que l'institution ne recevait un subside que pour l'enseignement primaire, non compris la fabrication de la dentelle; qu'elle n'était pas contrôlée, surveillée, etc.
Mais, dit la demanderesse, la décision attaquée, sans égard ni à
ses propres constatations, ni à la foi due tant aux attestations officielles et authentiques du collège échevinal de Thielt, qu'à une
délibération du conseil communal, approuvée par arrêté royal, a
refusé, contrairement aux conséquences légales de ces constatations et de ces actes de l'instruction administrative, le caractère
d'institution publique de charité destinée à enseigner des métiers
à la jeunesse, e t c . , elle a violé les art. 1319 et 1320 du code
civil...
D'abord quelles sont ses propres constatations? De ce que, dans
le préambule de la décision, elle ajoute au nom de la réclamante
la qualification qu'elle avait prise dans sa réclamation, s'ensuit-il
qu'elle la reconnaisse? surtout quand la décision proprement dite
sert à l'examiner, à la discuter, à la repousser?
Si le deuxième considérant reconnaît que cette école ne relève
du contrôle administratif qu'au point de vue de l'enseignement
primaire, constate-l-il que l'établissement est contrôlé au point
de vue de l'enseignement des métiers? Le contraire semble
évident.
Quant au subside, le texte original de la décision ne porte pas
les mots : n'ast pas subsidié,
mais ceux-ci : n'est subsidié. Le sens
est tout autre. Celle erreur a conduit la demanderesse à une argumentation qui porte à faux. Quels sont mainlenaut les documents dont la foi et les conséquences légales ont été. méconnues?
Pour les examiner, nous voulons bien admettre que l'acte du
24 avril 1839 et l'avis du collège échevinal auquel i l était joint
aient passé sous les yeux de la députation. S'il en a été ainsi, on
ne peut méconnaître que cette autorité administrative ait eu le
droit de les examiner, de les interpréter et d'en apprécier la portée. Elle le pouvait d'autant mieux (en ce qui concerne l'acte de
1839) que son avis avait précédé l'arrêté royal du 28 août. Si la
décision ne porte aucune trace de cet examen, si ces documents
n'ont été ni visés ni invoqués, c'est que la députation a jugé et a
pu juger que l'acte de 1839 était sans application aux faits dénoncés, à la question qui lui élait soumise, à la question telle que
les faits, les circonstances et les actes de l'instruction l'avaient
caractérisée et circonscrite, et que l'avis du collège échevinal
était un simple renseignement sans autorité suffisante,
Et d'abord qu'était cet avis?
L'arrêté du 9 novembre 1819 prescrit à tous les fonctionnaires
de seconder les employés des contributions directes, de donner
tous les renseignements que la nature de leurs fonctions les met à

même de fournir, pour autant que ces renseignements peuvent
servir à faire connaître la nature des profsssions des personnes
imposables.
Le bourgmestre de Thielt pouvait donc être appelé à donner
des renseignements sur les faits à constater par le contrôleur, et
l'on peut même s'élonner qu'il ne l'ait pas fait; au lieu de cela
le collège échevinal répond à une série de demandes faites on ne
voit pas par quelle autorité, donne à ces renseignements une
forme de délibération, le collège répond que la majorité, tout vu
et considéré, que les allégations de Pauline Jourdan sont conformes à la vérité (on délibère pour savoir si c'est la vérité), et on
énonce l'avis (non demandé), que l'exemption est applicable à
l'école de la réclamante.
Quelle autorité, quelle foi probante comportait cette pièce
pour les juges? Etait-ce autre chose qu'un renseignement à ajouter ou à opposer à tous les autres que pouvait contenir l'instruction? Méritait-il plus de foi que les autres pièces et entre autres
celles émanées du contrôleur qui, aux termes de la loi, étaient de
véritables pièces d'instruction et qui, agissant dans le cercle de
ses attributions et l'exercice de ses fonctions, avait constaté des
faits que l'avis du collège n'a même pas infirmés? Si la délibération du 31 juillet avait attesté ou certifié l'inexactitude de tous
ces faits; si elle eût dit, par exemple, qu'il élait faux qu'il y eût
dans cet établissement des locaux qui onl une tout autre destination que l'enseignement; que dans ces locaux 160 ouvrières
imposées exerçaient le métier de la fabrication de la dentelle, on
aurait pu se demander quelle était la valeur probante de ce document, s'il pouvait constituer un litre authentique auquel foi
était duc. Mais telle n'est pas sa teneur.
Le bourgmestre qui aurait donné tel certificat était responsable
de ses assertions; à côté du caractère d'authenticité que telle
pièce pouvait revêtir, on trouvait le fonctionnaire qui devait
éventuellement répondre à une accusation de faux : mais en présence de cet avis qui pourrait l'être?*la majorité.
Cet avis n'est donc qu'un simple renseignement qui ne pouvait
Mer la députation. S'il en élait autrement, il faudrait admettre
que le collège échevinal pût se substituer au juge, la députation
n'aurait qu'à appliquer l'avis.
Au reste, trouve-t-on dans la loi communale que le collège ait
à statuer sur ces matières? cette pièce a-t-ellc le caractère d'une
ordonnance, d'un règlement, d'un arrêté, d'un contrat? Non, on
n'y peut voir qu'un simple renseignement, quelle que soit la
forme que, dans l'intérêt de la demanderesse, on ait voulu y attacher.
La députation peut y avoir eu tel égard qu'elle a voulu, elle
l'a pu passer sous silence, et n'a pu violer la foi due à un acte
authentique là où il n'en existait pas.
Reste la convention du 24 avril 1839.
Il est à remarquer d'abord que l'énumération qu'a faite le mémoire de son contenu, n'est pas entièrement exacte et complète.
L'art. 1 dit qu'à la demande de M. le curé Darras, le conseil
accorde l'usage des bâtiments, etc., pour y tenir exclusivement
une école d'instruction et de travail pour la jeunesse de la classe
indigente du peuple.
2° L'instruction chrétienne et scientifique ainsi que l'apprentissage du travail manuel seront donnés par une corporation de
religieuses, à nommer par M. Darras ou ses successeurs;
3° Aussi longtemps qu'une telle corporation, exclusivement,
s'adonnera à l'éducation et à l'instruction de la jeunesse de la
classe indigente de la ville de Thielt (opvoeding en underwys), le
conseil tiendra à leur disposition les susdits locaux ou d'autres
convenables.
Puis vient le subside : 1,200 fr. pour 6 religieuses et 200 fr.
pour la distribution annuelle des prix.
Cette délibération est approuvée par arrêté royal.
L'art. 3 sainement entendu démontre que l'autorité communale
donnait les locaux et le subside en vue de l'instruction primaire.
H entendait les donner aussi longtemps qu'une corporation de
religieuses, à l'exclusion d'autres, donnerait l'éducation et l'instruction. Eduquer et instruire ne comprend pas nécessairement
et même usuellement l'apprentissage d'un métier. La convention
accordait à la vérité au curé Darras l'usage de certains locaux, où
il voulait ériger une école, leeren werkschool. Mais l'intervention
communale, ou si l'on veut, le caractère de publicité ne se rattachait à cette institution (qui pouvait rester privée même avec la
jouissance de quelques bâtiments communaux), que par l'art. 3,
par le subside qui comportait la surveillance, le contrôle, la dépendance.
C'est ainsi que le contrôleur a pu dire que l'établissement n'était
subsidié que sous le rapport de l'enseignement primaire, non
compris la fabrication des dentelles, et la députation, interprétant
l'acte, a pu se ranger à cet avis. Elle a jugé la délibération de 183!)
sans application.
e r
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Mais supposons que d'après l'acte de 1839 l'enseignement subsidié devait comprendre l'apprentissage des métiers à la jeunesse
de la classe indigente de la ville de Thicll.
Que doit-on raisonnablement entendre par là?
Apprendre à faire de la dentelle n'est pas fabriquer de la dentelle, exercer le métier, livrer au commerce des produits qu'il
recherche avidement et qui sont le résiliât du travail de 160 ouvrières dentellières, expérimentées, adultes, et dont un certain
nombre se composent de pensionnaires payantes et étrangères à la
'ville de Thielt, ouvrières qui ne sont pas indigentes, et qui n'y
reçoivent pas gratuitement l'enscigement.-Est-ce cela qu'avait en
vue l'acte de 1839?
La dépulation, en présence des faits spécialement applicables à
la question soumise à son appréciation, a jugé qu'il ne s'agissait
pas au procès de cette école qui faisait l'objet de la délibération
du 24 avril 1839, mais bien d'une section professionnelle qui,
en raison de ce qu'on y faisait, était autre chose, était un établissement privé où l'on fabriquait de la dentelle.
L'instruction (voir cuire autres le rapport du contrôleur du
30 avril) avait établi le caractère de l'établissement.
Si les Etats ont qualifié ces locaux ou assemblées d'ouvrières
dentellières, de section professionnelle où les élèves s'occupent de
la fabrication de dentelles, i l ne pouvait avoir en vue, pro subjectâ materia,
que les faits dénoncés par le contrôleur, et non
toute autre section de l'école, même celle où l'on enseignerait à la
jeunesse le métier de dentellière. A celle section visée par la dépulation, signalée par le contrôleur, la décision applique cefte
conséquence-ci : La loi ne permet pas qu'il lui soit assigné un
aulrc caraclèrc que celui d'établissement privé, et dans cet ordre
d'idées les circonstances qu'elle enumere dans le dernier considérant n'y sont pas énoncées pour démontrer que les bénéfices ne
tournent pas au profit de l'institution (l'établissement étant reconnu prive, cette démonstration devenait superflue), mais notamment pour caractériser la nature de celle scelion, en signalant
la demanderesse comme dirigeant,ordonnant le travail, délivrant
la matière première et disposant des produits, et prouver que les
ouvrières dentellières s'y trouvaient exactement dans les mêmes
conditions que dans toute autre fabrique de dentelles imposée.
A

Si l'on refuse ce sens à la décision, i l faut reconnaître que la
députalion ne se serait pas mise d'accord avec les faits dénoncés,
avec la véritable et seule question à examiner et à juger; elle devait avoir en vue ce qu'on signalait à son attention, ce qu'on
soumettait à son jugement, à savoir : cet établissement, les locaux
où l'on exerçait le mélicr en dehors de renseignement; elle l'aurait perdu de vue si par les mots section professionnelle on devait seulement entendre la partie de l'institution où on apprenait,
où on enseignait.
Examinons encore cet acle de 1839 sons un autre point de vue,
et admettons que les locaux et les subsides n'aient été concédés
qu'à l'institution qui donnerait à la fois et l'instruction et l'apprentissage des métiers. Nous ne voyons pas que la décision aurait méconnu les termes de cet acte aussi bien que l'intention des
contractants, en disant que l'école n'est snbsidiéc par la commune
et ne relève de l'autorité, je dis du contrôle de l'autorité administrative qu'au point de vue de la loi sur l'enseignement primaire.
Par ces termes la décision n'exclut pas l'apprentissage des métiers,
elle.pouvait même considérer cet apprentissage comme pouvant
faire partie de l'enseignement primaire. L'art. 6 de la loi du 22 septembre 1842 dit : que l'instruction primaire comprend nécessairement l'enseignement de la religion, etc., mais elle ne dit pas
exclusivement, cl on peut d'autant plus admettre que celte exclusion n'est pas dans sa pensée, que l'art. 2b de celle loi, qui est organique de l'instruction primaire, dit qu'une partie du subside voté
annuellement par la législature pour l'instruction primaire aura
pour destination spéciale (5°) de propager les écoles connues sous
le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage.
Du reste, alors même qu'il serait constant d'une part, que par
la délibération de 1839, la régence de Thielt eût entendu subsidier l'établissement créé par le curé Darras, tant au point de vue
de l'apprentissage qu'au point de vue de l'instruclion scientifique
et chrétienne qu'on y donnait, et d'autre part, que la députation
des Etals aurait admis, contrairement à cette intention constante,
que l'élablisscmcnl n'était subsidié qu'au pointdc vue de l'instruction scientifique et religieuse, i l n'en résulterait aucune violation
de la loi. Il ne pourraitiamais y avoir là qu'une erreur de fait, et
fausse interprétation du contrat conclu entre la ville de Thielt et
le curé Darras, contrat que l'arrêté royal du 28 août 1839 avait
validé en l'approuvant, mais dont il n'a pas modifié le caractère
et qu'il n'a pu élever à la hauteur de la loi, et celte erreur de fait
pourrait d'autant moins servir de prétexte au pourvoi pour attaquer le mérite de la décision, que la partie de l'établissement que
cette décision atteint n'est pas celle qui s'occupe d'apprentissage,
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mais celle que l'administration avait signalée comme constituant
un atelier, et dans laquelle, en raison de circonstances dont l'appréciation lui appartient exclusivement, la députation avait reconnu que l'on s'occupait réellement de la fabrication de dentelles.
fi. La demanderesse soutient qu'elle dirige un établissement
public destiné à fournir de l'ouvrage aux pauvres (3° catégorie,
litt. i, art. 3), et à ce titre elle se prétend exempte de patente.
Quels sont les caractères, l'objet, la destination de l'institution
dirigée par la demanderesse?
A-l-elle jamais eu pour but de donner de l'ouvrage à ces pauvres, assimilés par la loi aux mendiants, aux détenus?
La délibération de 1839, tant invoquée par le pourvoi, porte
qu'on y enseignera
l'apprentissage de l'ouvrage manuel.
L'avis du 31 juillet dit qu'il est essentiellement un atelier
d'apprentissage
que les filles qui fréquentent l'école
que
l'exemption est applicable à l'école de la réclamante.
La demanderesse se qualifie dans ses actes de directrice de
l'école... d'apprentissage gratuite, école-manufacture, oppermeesters der slads

arme leer- en

werkschool.

La demanderesse peut-elle ainsi se changer à elle-même le principe et la cause de sa qualité?
L'institution peut-elle être autre que cetle institution de charité, où l'on enseigne des métiers à la jeunesse (litt. i, § 2)?
Quelles institutions peut avoir en vue la disposition finale de la
litt. i? La simple lecture démontre qu'il ne s'agit là que de ces
établissements, tels que les dépôts de mendicité, lieux d'asile, où
l'on donne de l'ouvrage aux pauvres, mais où on n'enseigne pas.
Ces pauvres ne sont pas cette jeunesse à laquelle on enseigne des
métiers, mais bien ces malheureux prolétaires dénués de loti le
ressource auxquels la charité fournit de l'ouvrage sans le lui apprendre. Ce pauvre-là est toujours exempt de patente. Mais peuton leur assimiler les ouvrières dentellières dont il est question au
procès? des filles que l'instruction déclare non indigentes, qui ne
relèvent (celles imposées) d'aucune institution de secours ou de
bienfaisance? des ouvrières qui exercent par continuité un métier
que la loi exempte à la vérité (litt. r ) , mais sans doute à cause de
In modicité des bénéfices qu'il procure? des ouvrières qui ont la
faculté, nous disons presque le droit de fréquenter gratuitement
une institution où, d'après le dire de la demanderesse, l'intégralité du prix de leur travail leur est fidèlement remise?
L'institution de la demanderesse est-elle subsidiée, contrôlée
comme établissement destiné à donner de l'ouvrage aux pauvres,
aux mendiants, aux détenus? Nous devons le méconnaître. I l n'est
donc pas public. Mais ce que cherche la demanderesse, c'est d'élne
à la fois directrice de rétablissement public, subsidié comme école
primaire et chef d'un établissement destiné à donner de l'ouvrage
aux pauvres.
Celle prétention est vaine : si les établissements dont parle la
deuxième disposition de la litt. t peuvent devenir indistinctement
et tout à la fois ceux dont parle la disposition finale, il eût suffi au
législateur d'exempter in globo les institutions de charité. Toutes
les écoles d'apprentissage viendront se ranger dans la troisième
catégorie, puisqu'il est notoire que la classe nécessiteuse fréquente
exclusivement ces écoles gratuites.
L'institution de la demanderesse ne pouvant appartenir qu'à la
deuxième disposition de la litt. i, il nous parait superflu d'examiner le mérite de la jurisprudence hollandaise invoquée par la demanderesse : elle est sans application. Disons toutefois que le département des finances belge persiste à soutenir que, d'après
l'esprit de la loi, la condition de l'application des bénéfices s'étend
à la disposition finale, qu'en tout cas l'exemption n'existe qu'en
faveur des établissements, et non pas en celle des entrepreneurs.
Par ce qui précède, i l devient également superflu d'examinei
l'argumentation tirée de cetle jurisprudence, qui tendrait à faire
exempter la demanderesse, alors même que les bénéfices résultant du travail des dentellières tourneraient à son profit. Cette
discussion, sans utilité ici, ne tendrait qu'à blesser l'esprit charitable et les sentiments désintéressés de la dame Jourdan, qui
appartient à une corporation ayant fait voeu de pauvreté, qui remet le prix intégral du travail aux ouvrières, qui donne l'enseignement moyennant un subside de 200 fr. et trouve encore le
moyen de salarier deux institutrices dirigeant l'école gardienne !
(Voir sa réclamation.)
C. Finalement, après avoir pressuré en tous sens le texte de la
litt. i, la demanderesse vient se réfugier modestement dans la
litt. t, art. 3, elle devient maîtresse d'école pour les jeunes enfants.
Indépendamment des contradictions que le recours à ces systèmes successifs et inconciliables fait naître, i l peut être permis de
douter que ce moyen soit bien sérieux.
Quelle est la maîtresse d'école, exemptée par la litt. t?

C'est celle qui exerce, même non gratuitement, un pénible et
humble métier : la loi le confond avec ceux de tripier, savetier,
décrotteur. C'est cette créature dévouée qui sert plutôt à amuser
les jeunes enfants qu'à les instruire. On ne la voit ni subsidiéc,
ni inspectée. Elle inculque aux enfants quelques rudiments de
lecture, d'écriture, à peine ; elle les prépare à l'enseignement
primaire.
Qu'est la demanderesse?
La directrice d'une école d'enseignement primaire subventionnée.
Ses élèves ont pour la plupart de 7 à 30 ans. Si ces filles sont
encore enfants, on ne peut pas raisonnablement soutenir qu'elles
soient de jeunes enfants.
Ce sont pour la plupart des ouvrières expérimentées, dont le
travail est recherché par le commerce.
La maîtresse d'école dont parle la Iitt. t, n'a en vue que celle
qui s'occupe d'instruction proprement dite,et non d'apprentissage
de métiers, telle qu'est la demanderesse; car, i l est à noter que
c'est à cc titre qu'elle demande l'exemption.
Comme maîtresse de l'école d'enseignement primaire (instruction) subventionnée par la commune, elle n'est pas soumise à patente. Néanmoins quand elle reçoit des pensionnaires qui paient
une pension et qui par conséquent ne sont pas indigentes (Rapport du contrôleur), elle pourrait l'être : le n° 104, titre X I V , de
la loi lui serait applicable.
M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet du
pourvoi.

'

« La loi du 21 mai 1819, a-t-il dit, assujettit à l'obligation de
prendre patente tous ceux qui exercent une profession ou métier;
et pour en être exempt, i l faut pouvoir invoquer une des exceptions qu'elle admet.
Que fait la demoiselle Jourdan, ici demanderesse? L'arrêté,
rendu par la députation permanente du conseil provincial de la
Flandre occidentale, contre lequel elle s'est pourvue, constate
qu'elle dirige, à Thiclt, une école d'enseignement, subsidiée et
surveillée par l'autorité communale; et que les élèves, qui la fréquentent, apprennent à faire de la dentelle, et même qu'il y a,
dans cette école, une section professionnelle où elles en fabriquent. Cet arrêté le constate, par une pure appréciation des circonstances établies par l'instruction de la cause; et sa décision,
en tant qu'elle assigne à l'établissement de la demanderesse,
comme conséquence directe des faits reéonnus, le caractère d'école
d'enseignement et d'apprentissage pour la jeunesse, doit être
tenue pour souveraine.
Il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que celte décision méconnût la foi due à des actes authentiques,"et ne tînt aucun compte
de certains faits établis par ces actes, et qui seraient de nature à
faire assigner à l'établissement un autre caractère. Mais loin d'être
en opposition avec ce qu'on lit dans les actes, authentiques ou
non, produits devant la cour, elle y est parfaitement conforme.
La convention, conclue le 24 avril 1839 par le conseil communal de Thielt, avec le curé Darras, porte que la ville concède
l'usage de bâtiments qui lui appartiennent, pour servir exclusivement à ériger une école d'enseignement et de travail, pour la
jeunesse de la classe pauvre ; la délibération du collège des
bourgmestre et échevins, en date du 31 juillet 1860, déclare que
l'établissement fondé par suite de cette convention, est réellement
une école d'enseignement et de travail; et la demanderesse, dans
sa réclamation au gouverneur, en date du 23 février 1860, et
dans son acte de pourvoi, se qualifie de maîtresse de l'école d'enseignement et de travail de la ville de Thielt.
La nature de l'établissement de la demanderesse étant ainsi
fixée, la véritable question du pourvoi est de savoir : si, comme
directrice d'un établissement de cette nature, elle a droit à
l'exemption de la patente, en vertu d'une disposition quelconque
de la loi du 21 mai 1819?
Elle invoque, en premier lieu, la disposition de l'art. 5, litt. i,
qui exemple les fondations de charité publique, destinées à enseigner des métiers à la jeunesse; et elle cherche à prouver que son
école n'est autre chose qu'une fondation de charité publique, destinée à enseigner un métier à la jeunesse. Mais la disposition
invoquée n'accorde pas l'exemption, dans tous les cas indistinctement, aux fondations de cette espèce ; elle ne l'accorde que
pour autant que les bénéfices, résultant du travail des élèves,
tournent au profit des fondations mêmes, et cette circonstance
est une condition essentielle de l'exemption. Ainsi, en admettant
qu'il soit vrai que l'établissement de la demanderesse est une
fondation de charité publique, comme elle le prétend, i l faudrait
encore, pour qu'elle eût droit à l'exemption, qu'il fût prouvé que
les bénéfices, provenant du travail des élèves, tournent au profit
de l'établissement même.

Or, cette condition fait défaut dans l'espèce. Non-seulement clic
ne résulte pas des faits constatés par la députation, mais la demanderesse n'allègue même pas que ces bénéfices soient appliqués à
son établissement; elle allègue seulement qu'ils sont remis aux
élèves ou à leurs parents, et cette allégation est d'ailleurs dénuée
de preuve suffisante.
Pour que les bénéfices soient considérés comme tournant au
profit de l'établissement même, il ne suffit pas qu'ils soient remis
intégralcmentaux élèvesqui le fréquentent ou à leurs familles ; car
il ne faut pas confondre, comme la demanderesse le fait, l'établissement avec les élèves. La fondation de charité publique, dont la
loi parle, c'est l'institution érigée pour enseigner des métiers à la
jeunesse, avec l'administration qui la dirige, la caisse, qui lui est
propre, une comptabilité, des écritures, et tout ce qui peut assurer sa marche et son développement réguliers ; et on ne peut sans
détourner les mots de leur signification, et sans les improprier,
appliquer aux élèves ce que la loi dit de l'établissement où ils
sont reçus.
La convention du 24 avril 1839, passée entre la ville de Thielt
et le curé Darras, ne stipule aucunement que les bénéfices, qui
se feront dans l'établissement, seront remis aux élèves ou à leurs
familles; et si, ce qui n'est pas prouvé, la demanderesse leur en
fait l'abandon, i l ne résulte d'aucun acte qu'elle y soit obligée.
L'administration communale, dans sa délibération du 31 juillet
1860, dit qu'il est de fait que le montant du produit du travail
est intégralement remis, sauf déduction du prix de la matière
première et des outils, aux élèves ou aux parents, et qu'elle est
convaincue que les allégations de la demoiselle Jourdan sont conformes à la vérité : mais elle ne dit pas qu'elle le déclare ainsi
pour avoir procédé à une vérification de comptes et d'écritures,
dont rien n'atteste l'existence, et dont la demanderesse ellemême ne fait aucune mention dans sa requête; et la déclaration
de l'administration communale de Thiclt, telle qu'elle est rédigée,
ne semble avoir d'autre base qu'une conviction morale, résultant
de la confiance qu'elle accorde aux assertions de la demoiselle
Jourdan.
Ainsi, d'après les documents produits, la demanderesse n'est
soumise à aucune obligation qui l'empêche de disposer comme
elle l'entend des bénéfices provenant du travail des élèves; elle
n'a, sous cc rapport, les mains liées ni par les subsides ni par la
surveillance de la commune ; si elle fait à ses élèves la remise de
ses bénéfices, c'est volontairement : cl cet abandon, s'il pouvait
constituer, cc que nous ne pensons pas, l'existence de la condition exigée par la loi, devrait être autrement établi que par les
allégations de la partie intéressée, et que par une attestation de
l'autorité locale, qui ne peut être interprétée que comme une déclaration de confiance , délivrée en faveur de la demoiselle
Jourdan.
La demanderesse ne peut donc se prévaloir de l'exception introduite en faveur des fondations de charité publique, destinées
à enseigner des métiers à la jeunesse, à défaut de la condition
attachée à celte exception.
Inutile, d'après cela, d'examiner si c'est à tort ou à raison que
la députation, dans son arrêté, déclare que l'établissement de la
demoiselle Jourdan n'est ni une fondation ni une institution de
charité publique, dans le sens légal du mot ; que, distinguant,
dans cet établissement, la section professionnelle, où les élèves
fabriquent la dentelle, des autres parties de l'école où ils reçoivent 1 enseignement primaire ordinaire et celui d'un métier, elle
déclare qu'il n'est, en cc qui concerne la section professionnelle,
qu'un établissement privé : car, soit qu'on le considère comme
fondation de charité ou non, soit que la distinction entre des sections de nature différente soit admissible ou non, et qu'on assigne cet établissement, envisagé dans son ensemble ou dans ses
parties séparément, un caractère public ou privé, le manquement de la condition suffit, en tous cas, à lui seul, pour repousser l'applicabilité de l'exception, indépendamment de toute autre
considération.
En second lieu, le pourvoi invoque la deuxième disposition
de l'art. 3, Iitt. I , qui exempte également de la patente les établissements publics destinés à fournir de l'ouvrage aux pauvres,
aux mendiants et aux détenus. Etant conçue dans des termes
absolus, en ne reproduisant pas la condition mentionnée dans la
première disposition, la deuxième est, d'après le pourvoi, toujours applicable à des établissements de cette espèce, soit que les
bénéfices tournent à leur profit, ou non ; ét elle doit protéger la
demanderesse comme dirigeant un établissement public subsidié
et surveillé par la commune, et destiné à fournir de l'ouvrage aux
jeunes filles pauvres de la ville de Thielt.
Le pourvoi sort ici de la qualification que la députation a
imprimée à l'établissement de la demoiselle Jourdan, comme
conséquence directe des faits qu'elle a constatés d'après l'instruc-

tion de la cause : et alors que la députalion a décidé que la demanderesse dirigeait une école d'enseignement et de travail pour
des élèves, le pourvoi veut en faire la directrice d'un établissement public, érigé pour fournir de l'ouvrage à la classe pauvre.
La décision de la députalion, en ce qui touche la nature de
l'établissement, est souveraine, et elle repousse péremptoirement
ce moyen. Pour que la décision pût être attaquée sur ce point, i l
faudrait qu'elle fût contraire au contenu d'actes authentiques;
mais aucun des actes du dossier ne justifie l'appellation d'établissement pub'ic, destiné à fournir du travail à la classe pauvre, que
le pourvoi veut arbitrairement donner à l'établissement dont i l
s'agit.
Il ne faut pas confondre les fondations de charité publiques,
destinées à enseigner des méliers à la jeunesse, mentionnées au
commencement du paragraphe litt. I , avec les établissements publics destinés à fournir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants
et aux détenus, mentionnés à la fin du même paragraphe : ce sont
là des institutions différentes par leur objet et par leur but. Dans
les unes,on enseigne à la jeunesse des métiers qu'elle ignore, et on
la façonne au travail,pour les besoins de l'avenir; dans les autres,
on fournit de l'ouvrage, sans le leur apprendre, à ces malheureux
qui, dans l'âge du travail, croupissent dans la misère et dans
l'oisiveté. Il est difficile que les deux institutions puissent être
réunies dans un seul et même établissement : mais par cela seul
que l'arrêté de la députation n'a reconnu dans l'établissement de
la demanderesse que l'une de ces institutions, sans y reconnaître
en même temps l'autre, nous devons tenir pour certain qu'il ne
constitue, en effet, qu'une école d'enseignement et du travail pour
la jeunesse.
Les documents mis sous ses yeux ne permettaient pas, d'ailleurs, à la députation, de reconnaître à cet établissement un
autre caractère que celui qu'elle lui a assigné. On ne peul argumenter de l'importance des produits manufacturés, et de l'aisance
qu'ils répandent dans la classe pauvre de la ville de Thielt, pour
élever une école d'enseignement et d'apprentissage à la hauteur
d'un établissement public, destiné à fournir de l'ouvrage aux
pauvres, aux mendiants et aux détenus ; car il est de la nature
des écoles d'apprentissage de fabriquer des marchandises, et de
donner des bénéfices par la vente de ces marchandises, et la loi
elle-même le reconnaît lorsqu'elle exemple ces établissements de
la patente, pour autant que les bénéfices, résultant du travail des
élèves tournent au profit des établissements mêmes. On ne peut
admettre qu'ils puissent changer de nature, selon que leurs produits et les bénéfices sont plus ou moins restreints, ou plus ou
moins importants.
D'autre part, ce n'est que comme établissements publics que
les établissements destinés à fournir des ouvrages aux pauvres,
aux mendiants et aux détenus sont appelés à jouir de l'exemption.
Il est constant que l'établissement de la demanderesse a été créé,
à l'intervention de l'autorité communale, pour servir d'école d'enseignement et d'apprentissage; et si, par suite de cette intervention, i l avait la nature d'établissement public, ce ne pourrait être
qu'à litre d'école d'enseignement et d'apprentissage; mais si la
directrice avait détourné cette école de sa destination; si, recevant des personnes de tout âge, elle en avait fait un établissement
où on fournil de l'ouvrage aux pauvres, alors il y aurait eu abus,
et son école ne pourrait être devenue par son propre fait, et sans
une nouvelle intervention de l'autorité locale, un établissement
public destiné à fournir de l'ouvrage aux pauvres, et exempt,
comme tel, de la patente.
De tout ce qui précède, il se voit qu'il n'y a aucune assimilation à faire entre la cause actuelle et celle dans laquelle a été
rendu l'arrêt de la haute cour des Pays-Bas, en date du 24 octobre 1848, dont le pourvoi a invoqué la doctrine. Dans l'espèce de
cet arrêt, il s'agissaitd'un établissement qui réclamait l'exemption,
comme ayant été crée par l'autorité, pour fournir de l'ouvrage
aux pauvres, aux mendiants et aux détenus de la ville de Delft;
et il y avait des actes authentiques qui ne laissaient aucun doute
sur le caractère originaire et sur le but de cet établissement, et
sur la nature du travail auquel on s'y livrait, conformément à sa
destination. I l était prouvé que c'était un établissement public
destiné à fournir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants et aux
détenus; tandis qu'ici les actes n'établissent rien de semblable, et
que les faits légalement constatés impriment à rétablissement un
toul autre caractère.
En troisième lieu, le pourvoi réclame l'exemption de la demanderesse, en verlu de la disposilion du même article 3, litt. T,
qui exempte de la patente les maîtresses des écoles pour les jeunes
eufants; et i l revendique cette qualité pour elle, en même temps
que celle de directrice d'une fondation de charité publique, destinée à enseigner des métiers à la jeunesse, et de directrice d'un
établissement public destiné à fournir de l'ouvrage aux pauvres.

Ce troisième moyen vient échouer, comme le second, devant
les faits constatés par la députation, et devant la qualification
qu'elle a donnée, en conséquence de ces faits, à l'établissement de
la demanderesse.
'
La disposition, litt. T, ne concerne d'ailleurs que les écoles
pour la première enfance, et non celles pour la jeunesse (Klein
kinderschoolhoudslers,
porte le texte hollandais); et il est évident
qu'elle doit rester étrangère à un établissement que le pourvoi
lui-même assimile à une école primaire.
On ne serait pas non plus fondé à soutenir que, quelle que
soit la nature de l'établissement que la demanderesse dirige, elle
n'est pas soumise à patente, parce que l'article 1 de la loi du
21 mai 18(9 n'y soumet que ceux qui exercent une profession ou
mélicr; et que ne recevant de la ville qu'un émolument fixe, ne
faisant pas le commerce, et ne faisant pas de bénéfices, on ne
peut lui attribuer ni profession ni métier.
L'arrêté attaqué constate que c'est la direction de l'école qui
remet les patrons des dessins aux élèves qui la fréquentent, qui
leur remel la matière première, qui s'occupe de la vente des produits fabriqués aux marchands, et qui conséquemment en reçoit
le prix. Ces faits, qui doivent être tenus comme constants, constituent des actes de commerce et l'exercice d'une profession ; et
s'il est vrai que la demanderesse ne garde pas les bénéfices pour
elle, et qu'elle les remette aux élèves ou à leurs parents, toujours
est-il qu'elle en dispose sans contrôle.
L'article 3, litt. I , n'excepte d'ailleurs de l'obligation de la
palrnte que certains établissements placés dans les conditions qu'il
détermine; et l'établissement dont il s'agit, par cela seul qu'il ne
se trouve pas dans les conditions de cet article, est sujel à patente.
Or, dans l'espèce, l'établissement se personnifie dans sa directrice;
nul autre qu'elle n'agit pour lui et ne le représente; et c'est à
elle seule que l'administration des contributions peut s'adresser
pour le paiement du droit auquel l'établissement est sujet.
Nous concluons au rejet, avec condamnation aux dépens. »
e r

La cour a rejeté conformément à ces conclusions :
ARRÊT. — « Sur le premier moyen, ainsi formulé : fausse application de l'art. 1 el du N° 14, section 2, lableau 1, de la loi
du 21 mai 1819 sur le droit de patente; fausse interprétation et
violation de l'art. 3, litt. I , de la même l o i ; violation des articles
1319 et 1520 du code civil; violation des articles 3, 8, fi, 7, 25 3»,
et 26 combinés de la loi organique de l'instruction primaire du
23 septembre 1842; en ce que l'arrêté attaqué, sans égard ni à ses
propres constatations, ni à la foi due lant aux attestations officielles et authentiques du collège échevinal de Thiclt, qu'à une
délibération du conseil communal approuvée par arrêté royal, a
refusé, contrairement aux conséquences légales de ces constatations et de ces actes de l'instruction administrative, le caractère
d'institution publique de charité, destinée à enseigner des métiers
à la jeunesse, sinon à fournir de l'ouvrage à la classe pauvre, mais
a assigné celui de l'établissement purement privé à une école primaire et gardienne gratuite et à un atelier charitable d'apprentissage, auxquels depuis 1859, la commune de Thiclt affecte gratuitement des locaux à elle appartenants et un subside annuel sur son
budget, et le bureau de bienfaisance une rétribution journalière
par élève, et qui, de ces chefs, sont soumis et à l'inspection des
écoles primaires et à la surveillance de l'autorité communale, et
en ce que, par suite, l'arrêté attaqué a imposé à la demanderesse
la patente de fabricante de dentelles, au lieu de la déclarer
exempte de tout droit de patente:
« Attendu qu'aux termes de la délibération du conseil communal de Thielt du 24 avril 1839, approuvée par arrêté royal du
28 août suivant, délibération à laquelle a acquiescé à cette époque le curé Darras, l'école dirigée par la demanderesse est et ne
peut être qu'une école d'instruction et de travail pour les enfants
pauvres : Om uitsluitelyk aldaer le houden eene leer-en werkschool
voor dejeugd
der arme volksklas (art. 1
de la délibération prérappelée), ou comme l'énonce encore l'art. 3 de la même délibération, zich uitsluitelyk toe lo uiyden aen de opvoeding en het one r

e r

dcrwyzen

van dejeugd

der arme

volksklas;

« Attendu qu'en supposant que l'école ainsi définie, puisse,
comme école adoptée et subventionnée, être rangée dans la classe
des établissements publics de bienfaisance, openbafe
inrigtinyen
van weldadigheid,
auxquels se rapporte l'art. 3, litt. •', de la loi
du 20 mai 1819 sur le droit de patente, encore faut-il, pour avoir
droit à l'exemption de patente de la litt. t susrappelée, en
premier lieu, que l'établissement ne sorte pas des limites qui
lui sont assignées par l'acte même de son institution ; hors de
là, i l n'est plus qu'un établissement privé; en second lieu, que
les autres conditions exigées par la litt. t, soient constatées dans
l'espèce, à savoir ; pour la deuxième catégorie d'exemption, que
l'établissement dont i l s'agit, soit destiné à enseigner un métier

à la jeunesse, et que les bénéfices résultant du travail des élèves
tournent au profit de l'établissement même : van de gestichlen
zelve; et pour la troisième catégorie, que l'établissement dont il
s'agit soit destiné à fournir de l'ouvrage aux pauvres, aux mendiants et aux détenus;
« Que loin que ces conditions se rencontrent dans la cause actuelle, c'est le contraire qu'il faut admettre;
« Qu'en effet, d'une part, pour ce qui regarde l'attribution des
bénéfices à l'établissement (2° catégorie) non-seulement il n'en est
rien dit, soit dans l'arrêté dénoncé, soit dans la délibération de
1 8 3 9 , mais la demanderesse elle-même a soutenu dès l'origine de
sa réclamation et soutient encore dans le mémoire produit.devant
celle cour, que le travail fourni gratuitement aux élèves tourne
entièrement à leur profit et au profit de leurs parents, et cela,
ajoutc-t-elle, en conséquence et comme condition et but de l'institution et des traitements qui y sont attachés ; cl d'autre part,
l'arrêté attaqué constate souverainement en fait et in terminis
« qu'en ce qui concerne la section professionnelle' les élèves s'y
occupent de la fabrication de la dentelle; que les ouvrières dentellières qui fréquentent ladite école reçoivent les patrons des dessins et la matière première de la directrice de l'établissement, et
qu'elles ne peuvent disposer à leur gré des produits fabriqués,
l'exposante s'occupant elle-même de la vente de ces produits aux
marchands ; »
« Qu'en vain la demanderesse soutient que l'arrêté attaqué,
en constatant les faits dans les termes qui précèdent, n'a pas
eu égard à des attestations officielles cl authentiques du collège
échevinal;
« Qu'en supposant :
« 1 ° Que l'acte émané du collège échevinal sous la date du
31 juillet 1 8 6 0 , ait été produit en cause devant la députation permanente ;
o Et 2» Qu'il soit (comme l'allègue la demanderesse) un avis transmis à l'administration des contributions directes en réponse à des
questions adressées le 2 9 mars précédent par le contrôleur à l'autorité communale, double circonstance qui n'est nullement établie au procès, cet acte n'a en définitive d'autre valeur que celle
d'un renseignement fourni suivant le vœu de l'arrêté royal du
9 novembre 1 8 1 9 , valeur équivalente à celle des avis officiels des
répartiteurs, du contrôleur et du directeur des contributions,
et qu'à ce titre desimpie renseignement (expression dont se sert
l'arrêté lui-même de 1 8 1 9 ) , i l ne lie point la députation permanente, et celle-ci a pu y avoir tel égard que de raison;
« Attendu que les faits constatés dans l'arrêté attaqué, à savoir
la fabrication de la dentelle par des ouvrières dentellières à l'aide
du fil et sur les patrons fournis par la demanderesse et la vente
des produits de cette fabrication par la demanderesse, ne constituent ni l'école, werkschool, dont parle la délibération de 1 8 3 9 ,
école ayant limitativement pour objet l'enseignement d'un métier
à la jeunesse ( 2 ° catégorie), ni moins encore l'établissement destiné à fournir du travail aux pauvres ou mendiants de tout âge
(3° catégorie), établissement qui n'est pas une école et que n'a pas
eu en vue la délibération de 1 8 3 9 , mais présentent au contraire
dans leur ensemble les caractères essentiels d'un commerce, d'une
profession ou d'une industrie exercée par la demanderesse et rentrant dès lors dans les termes généraux de l'art. 1 de la loi du
2 1 mai 1 8 1 9 sur le droit de patente;
« Qu'il résulte de ce qui précède, que l'arrêté atlaqué, en attribuant le caractère d'établissement privé à la section professionnelle où des ouvrières confectionnent la dentelle pour la demanderesse dans les conditions do fait que l'arrêté constate, n'a
nullement méconnu la foi due à l'acte d'institution ou convention
du 2 4 avril 1 8 3 9 , ni par conséquent violé les articles 1 3 1 9
et 1 3 2 0 du code civil, et que loin d'avoir contrevenu à la littera t
de l'art. 3 de la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 , i l en a fait une saine application et a justement appliqué l'art. 1 et le n° 1 4 , section 2 ,
lableau 1 delà même l o i ;
« Sur le second moyen déduit de la fausse application de
l'art. 1 de la loi du 2 1 mai 1 8 1 9 sur le droit de patente, fausse
application du n° 1 4 , 2 ° section, tableau 1 de la même loi,
violation de la littera f, S" alinéa de l'art. 3 de la même loi, combiné avec les articles 3 , 5, 7, 2 5 et 2 6 de la loi du 2 3 septembre 1 8 4 2 sur l'instruction primaire, en ce que l'arrêté attaqué,
sans égard à ses propres constatations, a soumis à la patente des
fabricants de dentelles, au lieu d'exempter de toute patente, une
maîtresse d'école primaire et professionnelle pour les jeunes enfants de la classe indigente:
« Attendu que la littera f, 5 alinéa, qui consacre une exception à la règle du n° 1 0 4 , tableau 1 4 , exempte de la patente les
maîtresses des écoles pour les enfants en bas-âge : klein kinder
schoolhoudslers,
c'est-à-dire les personnes du sexe, exerçant
l'humble et modeste profession qui en général consiste à surveiller
ER
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les petits enfants, plus encore qu'à leur inculquer les premières
notions d'alphabet, déchiffres et de catéchisme;
« Attendu que la demanderesse, qui ne s'est pas prévalue jusqu'ici de celte disposition exceptionnelle, se qualifie elle-même,
dans sa réclamation, de maîtresse supérieure à l'école communale
pauvre : oppermeesters der slads arme leer-en
werhehool;
« Que le second moyen, contraire également au texte de la
délibération de 1 8 3 9 , manque donc absolument de base, et qu'au
surplus, les faits constatés par l'arrêté attaqué et rappelés cidessus sur le premier moyen, seuls faits d'après lesquels la demanderesse a été reconnue patentable, n'ont rien de commun
avec la profession de maîtresse d'école ;
« Qu'il suit de là, ainsi que des considérations ultérieures
énoncées sur le premier moyen, que l'arrêté atlaqué n'a pu violer
aucune des dispositions citées à l'appui du second moyen ;
« Par ces motifs, la Cour rejette...» (Du 1 4 mai 1 8 6 1 . — Pl.
E

M M » MARTOU, LECLERCQ et

ROBBE.)

OBSERVATIONS. — Sous le r é g i m e des Pays-Bas, on appliquait la loi hollandaise du 3 a v r i l 1806, rappelée dans un
a r r ê t é du Prince Souverain du 20 mars 1814.
L'art 3 de la loi de 1806 recommande aux administrations d é p a r t e m e n t a l e s et communales n o m m é m e n t d'ériger
des écoles d'industrie a u p r è s des écoles publiques et d'entretenir celles qui existent déjà dans les maisons de bienfaisance.
L'art. 2 de l'annexe A de la m ê m e loi divise les écoles
primaires en deux classes, école privées, écoles publiques.
i l définit ces d e r n i è r e s : « Celles qui sont directement entretenues ou salariées, en tout ou en partie, par une caisse
publique quelconque de l'Etat, du d é p a r t e m e n t ou de la
commune, par des fonds ecclésiastiques ou appartenant à
une fondation, qui enfin, d'une m a n i è r e quelconque, reçoivent des subsides ou un soutien permanent d'une caisse
publique. »
Cette loi el l ' a r r ê t é de 1814 n'ont pas été publics dans
les provinces m é r i d i o n a l e s .
Un a r r ê t é royal du 17 septembre 1818 [Pasin., t. 4,
n° 496) exempte de la contribution foncière, à p a r t i r de
1819, les maisons d'écoles dans lesquelles l'enseignement
est totalement gratuit et qui appartiennent à des établissements reconnus comme tels par l ' a u ' o r i t é publique.

DÉPUTATION P E R M A N E N T E D E LA F L A N D R E
ORIENTALE.
ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES.
NON

POSSESSION DU CENS. —

ENREGISTRÉ.

—

ACTE

FRAUDE.

Il ne suffit pas, pour être porté sur la liste des électeurs,
du
paiement du cens pendant le temps requis,
il faut pouvoir
justifier
de la possession des bases du cens.
Doit être rayé, comme ne possédant
pas les bases du cens, le fils
qui a payé la contribution
personnelle
en son propre nom
pour
une maison qu'il habile avec sa mère veuve, alors même
qu'il
produit un acte constatant que sa mère lui a vendu le
mobilier,
el lui a donné celte maison
en location,
si la mère a continué
à
' habiter la maison après cet acte comme auparavant,
que l'acte
n'ait reçu aucune date certaine,
cl que diverses
circonstances
permettent de le considérer
comme
simulé.
(DE

VRIENDT c.

VANDEWEGUE.)

De V r i e n d t a d e m a n d é la radiation du notaire Vandeweghe et de son frère de la liste des électeurs, par le motif
qu'ils s'attribuaient à tort les contributions personnelles
d'une maison occupée par eux et par leur m è r e , et dont
celle-ci, comme p r o p r i é t a i r e et de la maison et du mobilier
qui la garnissait et comme chef de famille, devait, aux
termes de la l o i du 28 j u i n 1822, la contribution personnelle à l'Etat.
La réclamation a été accueillie par la deputation permanente en ces termes :
ARRÊTÉ.— «VU l'appel interjette par Auguste De Vriendt, à Zomergem, contre l'inscription d'Auguste et d'Adolphe Van de Weghe,
sur la liste des électeurs de cette commune, pour la composition
des chambres ; ledit appel notifié aux intéressés le 1 3 du courant;
• Vu la réponse des intimés et les pièces y jointes;
• Vu les lois électorales ;
• Attendu que l'appelant soutient que les intimés s'altri-

buent à tort, comme n'en possédant pas les bases, chacun la
moi lie de la somme de 50 fr. 83 c , montant de la contribution
personnelle d'une maison habitée par leur mère veuve, qui en est
propriétaire, par eux et leur sœur, et qu'ils n'ont à faire valoir
qu'une dixième part (étant à cinq enfants et la moitié appartenant
à la mère) dans la contribution foncière de 157 fr. 02 c. pour des
biens portés à la matrice cadastrale de Somcrgcm, art. 756, au
nom de Bernard Van de Weghe, leur père décédé ;
u Attendu que, pour répondre à la première assertion de l'appelant, les intimés produisent un acte sous seing privé non enregistré, portant la date du 8 janvier 1858, par lequel leur mère
veuve, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de tutrice
de leur sœur mineure, Léocadie et leurs frères Edouard, vicaire
à Audcnardc, et Léopold, étudiant au séminaire de Gand, leur
cédant en toute propriété, pour la somme de 4,000 fr., les droits
qu'ils pourraient avoir dans les meubles cl objets mobiliers garnissant la maison, cl leur cédant celle-ci en bail pour un terme de
neuf ans, moyennant la somme annuelle de 400 fr., dans laquelle
les preneurs ont une part de 76 fr. 66 c , à déduire de leur loyer;
« Attendu que cet acte fait entre parents, et qui n'a pas acquis
date certaine, ni par la formalité de l'enregistrement, ni de toute
autre manière, ne peut être considéré comme sérieux, alors surtout que sa cause déterminante d'après les intimés, savoir: l'intention de la mère veuve d'aller demeurer chez son fils, à Audcnardc, ne s'est pas réalisée puisqu'elle n'a pas cessé d'habiter
Somergem ;
«Attendu qu'on doil admettre avec l'appelant que la veuve Van
de Weghe, comme chef de famille depuis la mort de son mari,
comme propriétaire de la maison et du mobilier qui la garnit,
doil à elle seule toute la contribution personnelle aux termes de
la loi du 28 juin 1822;
« Attendu que, quant à la contribution foncière
{Sans
intérêt)

;

« Arrête :
» Auguste Van de Weghe cl Adolphe Van de Weghe sont rayés
de la liste des électeurs de la commune de Somergem pour la
composition des chambres législatifs, etc....» (Du 25 mai 1861.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
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T R I B U N A L CORRECTIONNEL D ' A N V E R S .
Présidence de M . T l m m e r n u t ,

vice - président.

MANDAT. — ABUS DE CONFIANCE. — P R E U V E PAR T É M O I N S . — A V E U .
DIVISIBILITÉ.
La

preuve testimoniale
est admise,
même en l'absence d'un
commencement de preuve écrite, pour établir
les faits constitutifs
de
l'abus de la confiance
d'un mandant,
lorsque la fraude a été
employée pour obtenir le
mandat.

L'aveu est divisible
ment fausse et

lorsqii'une
mensongère.

partie

des faits

avoués

est

évidem-

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. LOMMEN ET CYSC.II.)

Le tribunal correctionnel d'Anvers s'est occupé dans ses
audiences des 16, 17, 25 et 30 avril d'une affaire d'abus de
confiance à charge de Jean Lommen et d'Egide Cysch,
tous les deux agents d'affaires à Anvers. Cette cause p r é sentait surtout de l'importance en raison de la qualité des
prévenus et des fraudes nombreuses que l'instruction r é v é lait.
Voici le r é s u m é des faits à charge des p r é v e n u s .
Laruelle-Embrechts, négociant à Anvers, avait d o n n é
ordre au n o m m é Jean Lommen, de vendre deux maisons
situées dans la rue Dambrugge à Anvers. Jean Lommen
s'aboucha avec Egide Cysch et le chargea de trouver un
acheteur. Egyde Cysch s'adressa à Bulens et l u i proposa la
vente des deux maisons pour 6,500 f r . L'accord définitif
porta le prix à 7,000 f r . en y comprenant deux pieds et
demi de terrain en plus. Egide Cysch se chargea en outre
de la levée de 4,000 fr. moyennant une commission de
1 p. c., soit 40 f r . Ces 4,000 f r . joints à 3,500 f r . qu'avait
Bulens, devaient servir à payer le prix de vente el les
frais. Sur les conseils d'Egide Cysch, Bulens s'adressa à
Jean Lommen pour la passation de l'acte de vente et la

fixation des frais et honoraires. Ces frais et honoraires
furent arrêtés à la somme de 500 f r . L'acte de vente fut
passé le 14 octobre 1859, par le notaire S... dans la maison
de Jean Lommen. Celui-ci plaça le notaire dans une chambre, r e ç u t Laruelle-Embrechts dans une autre et Bulens
dans une troisième. C'est dans celte d e r n i è r e que Jean
Lommen en l'absence du vendeur et du notaire reçut de
Bulens 5,500 f r . Au lieu d'appliquer celte somme au paiement du prix de vente et des frais, Jean Lommen ne donna
que 2,500 fr. à Laruelle-Embrechts en l'absence de l'acheteur et du notaire. I l retint 500 fr. pour les frais et honoraires, et le soir venu i l partagea les 500 fr. restant avec
Cysch. Quant à l'acte de vente, i l fut rédigé et lu par Jean
Lommen. I l ne contenait que des inentions e r r o n é e s . 11 y
était d i t que le prix de vente était de 6,500 f r . , que 2,000
francs avaient été payés comptant et que 4,500 f r . restaient encore dus. I l est à remarquer que dans le courant
du procès civil dont nous parlerons c i - a p r è s , Jean Lommen
ne recourut pas à cet acte de vente. Celui-ci au surplus
portait à la date du 10 d é c e m b r e 1859 une quittance
pleine et entière des 6,500 f r . donnée par Laruelle-Embrechts.
Comme Laruellc-Embrechls n'avait reçu que 2,500 f r . ,
ce qui avec les 4,000 f r . qui l u i furent comptés plus tard
ne faisaient que 6,500 f r . , i l réclama de Bulens les 500 f r .
restants. Bulens répondit q u ' i l avait payé le tout à Jean
Lommen. Celui-ci feignit de ne rien savoir de ce paiement
et d'y ê t r e c o m p l è t e m e n t é t r a n g e r . I l poussa l'audace plus
l o i n . 11 engagea Laruelle-Embrechts à faire un procès à
Bulens et se chargea m ê m e de la conduite et des frais dudit
procès. Bulens fut actionné vers la fin de d é c e m b r e 1859,
en paiement des 500 f r . Jean Lommen appelé en cause nia
de la m a n i è r e la plus formelle avoir reçu les 500 fr. I l
p r é t e n d i t que Bulens avait payé directement, en présence
du notaire, à Laruelle-Embrechts la somme de 2,500 f r .
et à Cysch celle de 500 fr. Pour justifier ce p r é t e n d u paiement de 500 fr. à Cysch, i l fit signer par celui-ci et par
Laruelle-Embrechts des billets contraires à la vérité et
d'après lesquels l u i , Jean Lommen, avait vendu les deux
maisons à Egide Cysch pour 7,000 f r . , et ce dernier les
avait revendues à Bulens pour 7,500 f r . , de telle m a n i è r e
qu'il revenait à Egide Cysch de cette opération un bénéfice
de 500 fr. Par suite de ces m a n œ u v r e s et de la circonstance que Bulens, qui avait eu trop de confiance en Jean
Lommen, était dans l'impossibilité de prouver par écrit la
remise des 500 fr. faite à Lommen, Bulens fut c o n d a m n é
à payer encore à Laruelle-Embrechts la somme de 500 f r .
Ce fut après celte affaire que Jean Lommen fut poursuivi
du chef d'abus de confiance. Une perquisition faite chez
lui fit d é c o u v r i r un billet ne laissant aucun doute sur le
partage des 500 f r . entre l u i et Egide Cysch ; c'était une
quittance dans laquelle Cysch reconnaissait, à la date du
14 octobre 1859, avoir reçu de Jean Lommen à titre de
commission la somme de 250 f r . pour l'achat des maisons de Laruelle-Embrechts. Quand ce billet fut mis sous
les yeux de Jean Lommen, le 6 janvier 1861,il resta frappé
de stupeur et de confusion. Puis i l dit : « Daer zit eeneii
anderen knop in. » I l soutint encore que Cysch avait
touché les 500 fr. Le lendemain i l présenta un nouveau
système de défense. Tout en avouant qu'en effet i l avait
reçu les 500 fr. de Bulens, i l allégua qu'il avait d o n n é
250 fr. à Egide Cysch à titre de commission et qu'il avait
appliqué les 250 fr. surtout au paiement des frais. C'est ce
dernier système de défense que Jean Lommen a soutenu
devant le tribunal correctionnel. A la p r e m i è r e audience,
lors de l'audition des t é m o i n s , i l produisit un compte de
p r é t e n d u s frais dont tous les'articles étaient des contrevérités. Parmi ces articles i l s'en trouvait m ê m e un mentionnant des frais de quittance d'une créance existant encore à ce j o u r .
Les moyens présentés par le m i n i s t è r e public à l'appui
de la prévention se trouvent résumés dans les considérants
suivants :
« Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et les déclarations des témoins que Lommen a chargé Cysch de vendre
deux maisons appartenant à Laruelle-Embrechts, que Cysch pro-

posa d'abord ces deux maisons à Bulcns pour le prix de 6,500
francs, et les vendit ensuite audit Bulcns, avec deux pieds et
demi de terrain en plus, au prix de 7.000 fr., que la somme
des frais à payer par Bulens fut fixée par Lommen à 500 fr., que
Lommen savait que le prix de vente était de 7,000 fr.;
Attendu qu'à la date du 14 octobre (859, jour où l'acte de
vente des maisons de Laruelle-Embrcchts fut passé chez Lommen
par le notaire S..., Bulens y apporta 3,500 fr., que LaruelleEmbrcchts reçut 2,500 fr. en l'absence de Bulcns et du notaire,
que 500 fr. furent appliqués aux frais et que les 500 fr. restants
furent partagés entre Lommen et Cysch, le même jour vers le
soir, alors que les parties et le notaire se furent retirés ;
Attendu que le prévenu Lommen reconnaît le fait de détournement des 500 fr., mais qu'il allègue que cc fait ne revêt pas le
caractère d'un abus de confiance commis au préjudice de Bulens ;
Attendu que les termes de l'art. 408 du code pénal « à titre
de dépôt ou pour un travail salarié à la charge de le vendre ou
représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé »
ont trait d'une part au mandat non salarié et d'autre part au
mandat salarié (Bruxelles, 31 janvier 1857; Gand, 24 avril
1856; cassation, 17 février 1857, 6 juin 1850, 15 mars 1854)
et qu'en conséquence i l suffirait d'établir que Lommen a reçu
un mandat de Bulens pour donner lieu à l'application de l'article 408 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte des pièces du procès et des déclarations
des témoins que non-seulement Lommen avait mandat de Bulcns,
mais que cc mandat était salarié ;
En ce qui concerne le mandat :
Attendu qu'après avoir acheté par l'intermédiaire de Cysch les
maisons de Laruclle-Embrechls, Bulcns parla à Cysch de la passation de l'acte de vente, qu'il voulut se rendre chez un notaire
pour lui donner mandat à cet effet, que Cysch l'en détourna et
lui proposa Lommen ;
Attendu qu'on ne peut méconnaître, en présence des nombreuses preuves existantes au procès et particulièrement des patentes
de Lommen, que celui-ci ne soit un agent d'affaires, c'est-à-dire
un mandataire de profession;
Attendu que Bulcns se rendit chez Lommen; que celui-ci fixa
même les frais; qu'il réunit les parties chez lui le 14 octobre
1859, rédigea l'acte et en donna lecture aux parties;
Attendu que ce fut dans ces circonstances que le 14 octobre
1859, Bulens remit à Lommen les 500 fr. en question, et que par
suite celte remise de fonds ne peut avoir été faite par Bulcns à
Lommen qu'à titre de mandataire à la charge de les transmettre
à Laruelle-Embrcchts;
Attendu qu'il appartient aux tribunaux correctionnels d'apprécier la signification de celte remise et de lui assigner le caractère
de mandai (CHACVEAU cl HÉLIE, n° 3568);

Pour ce qui regarde la preuve du mandai :
Attendu que, s'il y a lieu de se conformer aux règles du droit
civil dans l'espèce, i l est aussi de principe que le commencement
de preuve dont parle l'art. 1347 du code civil peut résulter nonseulement des écritures du prévenu, mais de ses interrogatoires
(cassation de Belgique, 10 avril 1845) ;
Attendu que les interrogatoires du prévenu Lommen, en date
des 6 et 7 janvier, fournissent la preuve de celte remise et à plus
forte raison un commencement de preuve ; .
Quant au mandat salarié :
Attendu qu'il est constaté par le livre-journal de Lommen
que, tous frais déduits, i l restait un bénéfice de 68 fr. sur la vente
Laruclle-Bulens, et de 68 fr. sur l'obligation Van Laken ; que
d'après le livre-brouillon de Lommen, de ce bénéfice le notaire
S... a reçu 86 fr., c'est-à-dire trois quarts p. c. ou 48 fr. pour
la vente Laruelle-Bulens et 37 fr. pour l'obligation Van Laken ;
Attendu que Lommen a louché le restant du profit, c'est-à-dire
53 fr., ou 19 fr. pour la vente Laruclle-Bulens et 31 fr. pour
l'obligation Van Laken ; que Lommen dans l'espèce a eu une part
dans le profit selon ses habitudes quand i l traitait soit directement, soit indirectement avec certains notaires;
Attendu que c'est contrairement à la vérité que Lommen soutient que le notaire C... aurait touché 68 fr., c'est-à-dire tout le
bénéfice sur les 500 fr., tandis que lui Lommen aurait dû payer
en dehors des 500 fr. les honoraires du notaire S..., à savoir
48 fr.;
Attendu qu'il semble résulter des livres de correspondance de
Lommen (lettre du 29 août 1860) que le notaire C... ne partageait avec Lommen que les profits des actes qu'il avait passés
avec l'intermédiaire de Lommen ;
Attendu qu'en supposant même que le notaire C... ait louché
des honoraires pour des actes passés par d'autres notaires avec
l'entremise de Lommen, ces honoraires d'après les conventions

intervenues entre C... et Lommen (V. livre-brouillon de Lommen, année 1855 et livre de correspondance année 1860, 29 aoûl)
devaient être égaux à ceux de Lommen;
Attendu que, pour connaître ces honoraires du notaire C... tout
comme ceux de Lommen, il importe, d'après la maxime qu'il n'y
a d'honoraires ou de salaires que tous frais déduits, de défalquer
de la somme de 500 fr., les frais généraux montant à 451 fr. et
les honoraires du notaire S..., soit 48 fr., ce qui donne un restant de 19 fr. ou à peu près 10 fr. pour chacun ;
Attendu qu'il suit de cc qui précède que le soutènement de
Lommen qu'il aurait donné à C... 68 fr., et que non-seulement
lui Lommen n'aurait rien reçu des 500 fr., mais qu'il aurait même
dû payer 48 fr. au notaire S... est en contradiction flagrante
avec les conventions de partage ci-dessus mentionnées entre
Lommen et le notaire C..., et que cc soutènement constitue une
fraude nouvelle acquise au procès ;
En cc qui concerne le préjudice qui a atteint le propriétaire
des 500 fr. remis par Bulens à Lommen :
Attendu que, pour savoir qui de Bulcns ou de Laruelle était
propriétaire des 500 fr. remis par Bulcns à Lommen, il faut rechercher le sens et la portée d'un fait juridique, de cette remise
faite par Bulcns :
Attendu que Bulens n'a pas fait et n'a pas pu faire cette remise à Lommen, considéré comme mandataire de Laruelle, c'està-dire en tant que chargé de la vente des maisons de Laruelle,
puisqu'il n'avait pas Iraité avec Lommen en cette qualité; qu'au
regard de Bulcns, le mandataire de Lamelle devait être et élait
Cysch, c'est-à-dire celui qui lui avait vendu les maisons de Laruelle et qui en avait fixé le prix ;
Attendu que, pour Bulcns, Lommen était et devait être mandataire à lui Bulens, à savoir celui qu'il avait chargé de soigner
pour la passation de l'acte de vente, pour les frais, etc., comme
nous l'avons démontré ci-dessus eu traitant du mandat;
Attendu que les 500 fr. remis à Lommen à titre de mandataire
de Bulens restaient la propriété de Bulens et que par suite c'est
à son préjudice que le détournement a eu lieu ;
Attendu que ce préjudice a élé consommé au moment où les
500 fr. ont été détournes on dissipés, et que la non-exécution à
ce jour du jugement obtenu par les époux Laruelle-Embrcchts
contre Bulcns ne peut pas exercer plus d'influence sur l'existence
de ce préjudice que la non-exécution d'une sentence obtenue par
un créancier à charge de son débiteur auquel un tiers aurait enlevé une somme que ce débiteur destinait à son créancier ;
En ce qui concerne la fraude :
Attendu que pour tâcher de justifier le détournement de 500 fr.
Lommen soutient qu'il a remis 250 fr. à Cysch à titre de commission et qu'il a employé 250 fr. à payer des frais;
Quant aux 250 fr. remis à Cysch sous prétexte de 'commission :
Attendu qu'il était à la connaissance de Lommen que Bulens
«.avait stipulé pour tous frais la somme de 500 fr., et qu'ainsi en
remettant en dehors des 500 fr. consacrés aux frais, 250 fr. à
Cysch, il détournait sciemment lachóse d'autrui;
Attendu d'ailleurs que, dans son interrogatoire du 28 octobre
1860, Cysch reconnaît lui-même que ces 250 fr. ne lui ont pas
élé remis par Lommen à titre de commission licite, mais à litre
de partage avec Lommen de la somme de 500 fr.; que dans son
interrogatoire du 7 janvier 1861, Cysch ajoute que ce partagea
élé fait en l'absence des parties et vers le soir, le jour de la vente
(c'est-à-dire d'une manière clandestine);
Attendu que, pendant plus d'une année et jusqu'au 7 janvier
1861, Lommen a toujours caché l'existence de cette prétendue
commission, que pour la voiler il a recouru à une série de manœuvres frauduleuses, à des dénégations, à la fabrication de billets contraires à la vérité; que le C janvier, alors que M. le juge
d'instruction lui eût mis sous les yeux la quittance dans laquelle
Cysch reconnaissait avoir reçu 250 fr. de Lommen à litre de
commission, il fut frappé de stupeur et de confusion;
Quant aux 250 fr. détournés par Lommen sous prétexte de
payer des frais :
Attendu que pour essayer de justifier ce paiement, Lommen a
produit à l'audience un compte qui atteste des fraudes nouvelles,
comme il appert de l'examen des postes de cc compte :
I 48 fr. payés au notaire S... :
Attendu que c'est contrairement à la vérité, comme nous
l'avons déjà démontré, que Lommen prétend avoir payé sur les
500 fr. affectés aux frais'la somme de 68 fr. à titre de salaire au
notaire C...; que par suite i l reslait sur les 500 fr. destinés aux
frais de quoi payer les 48 fr. du notaire S...;
2° Frais d'une grosse :
Attendu qu'il a été délivré non pas une grosse, mais seulement
une expédition qui a été portée en compte ;
o

5° Mainlevée de l'inscriplion d'office à charge de Bulens,
20 fr. :
Attendu que, de ce chef Lommcn s'est réservé, lors du procès
civil et en dehors des 250 fr. (des 800 fr. allégués alors comme
payés à Cysch et détournés), une action spéciale contre Bulens,
qu'il n'a pas renoncé à celle action en faveur du notaire C...,
mais qu'il s'est servi de ce notaire pour poursuivre indirectement cette prétention (V. correspondance de Lommcn, lettre du
29 août 1860);
4° Mainlevée de l'inscription hypothécaire de Janssens à
charge de Laruclle, 20 fr. :
Attendu que ces frais furent déduits par Lommcn de la somme
de 4,000 fr. revenant à Laruclle (V. conclusions civiles de Lommcn du b mars 1860), et partant ne peuvent plus figurer une
seconde fois en compte ;
b° Mainlevée et quittance de l'obligation hypothécaire de Van
Brackcl, bb fr. :
Attendu que cette obligation hypothécaire n'a pas élé payée
avec l'argent de la vente Laruelle-Bulens (V. conclusions civiles
de Lommen du b mai 1860); que les frais de cette obligation
ne peuvent donc être portés comme frais relatifs à la vente Laruclle Bulens ; qu'au surplus cette obligation hypothécaire existe
encore à ce jour ;
6° Frais d'affiches et d'insertions dans les journaux, 40 fr. :
Attendu qu'il résulle de l'instruction faite à l'audience que jamais des affiches n'ont été apposées sur les maisons vendues à
Bulens et qu'il n'y a jamais eu d'insertions dans les journaux;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que Lommen n'a rien
déboursé au delà des 800 fr. qu'il avait reçus de Bulens pour
couvrir les frais de vente;
Attendu qu'en supposant gratuitement le contraire, Lommcn
savait qu'il avait conclu avec Bulens un forfait en vertu duquel
il ne pouvait rien prendre au delà des bOO fr. stipulés, quand
même il s'agirait non pas, comme dans l'espèce, de sommes déboursées, tantôt en acquit de Bulens, tantôt en acquit de Laruclle, mais d'argent exclusivement employé en acquit de Bulens ;
Attendu que la fraude dont Lommen s'est rendu coupable,
éclate au surplus dans la clandestinité du détournement des
280 fr., dans des dénégations pendant plus d'une année, dans
l'invention d'une double vente et la fabrication de billets contraires à la vérité, dans des allégations de bonne foi alors qu'il
ne s'agit que d'impostures, dans des imputations dirigées contre
Cysch, dans des mensonges à l'égard de Bulens;
Attendu que tous les éléments de l'abus de confiance se trouvent réunis dans l'espèce ;
En qui louche Cysch :
Attendu qu'il résulte des pièces du procès, des déclarations
des témoins et des interrogatoires de Cysch, qu'il s'est rendu
coupable de complicité dans l'abus de confiance ci-dessus mentionné pour avoir avec connaissance aidé ou assisté Lommen
dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'abus de
confiance, ou pour avoir sciemment recelé partie des 800 fr. détournés ;
Plaise au Tribunal appliquer les art. 408, 60 ou 408, 62 du
code pénal. »

2° Conclusions au fond :

« Attendu que les faits qui servent de base à la prévention ne
sont pas établis ;
Attendu que même le fussent-ils, ils consisteraient uniquement
dans ces circonstances que Lommen aurait soutenu que Bulens
avait acheté les propriétés de Laruelle pour le prix principal de
7,800 fr. dont 7,000 seulement revenaient au vendeur et moyennant 800 fr. en plus pour les frais ; qu'il aurait voulu faire payer
encore par Bulens 800 fr., pour parfaire ce prix et qu'il a conservé provisoirement en mains pareille somme sur le premier
versement de 5,800 fr. opéré par Bulens et ce jusqu'à ce qu'il
serait judiciairement décidé si Bulens devait, oui ou non, payer
lesdits 800 fr. pour parfaire son prix d'achat;
Attendu que ces faits ne sauraient dans aucun cas constituer
soit l'escroquerie, soit l'abus de confiance;
En ce qui concerne l'escroquerie :
Attendu que c'est au préjudice de Bulens seul qu'on a soutenu
qu'elle aurait élé commise;
Attendu que le ministère public a renoncé à ce chef de prévention ; que, ne l'eût-il pas fait, on se serait vainement demandé en
quoi auraient consisté l'usage d'une fausse qualité ou l'emploi de
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir
ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ;
En ce qui concerne l'abus de confiance :
Attendu que lesdits faits ne sauraient d'avantage constituer
l'abus de confiance, tel qu'il est défini et qualifié par l'art. 408 du
code pénal ;
Que cela est si vrai que la prévention ne sait au préjudice de
qui, soit de Bulens, soit de Lamelle, le délit aurait été consommé,
car elle en a élé réduite à prétendre que c'est de l'un ou de
l'autre ;
Quant au mode de preuve :
Attendu que le mandat qu'on prétend avoir élé violé par Lommcn n'est poinl prouvé par écrit, et que tel qu'il est allégué par
la prévention, Lommcn le dénie ;
Atlendu que la convention alléguée par Bulens et dont l'inexécution est transformée en délit,est formellement déniée par Lommen ; qu'elle ne peut élre établie que par écrit, aux termes de la
loi civile, pas plus que la remise d'argent, laquelle n'est reconnue
par Lommen que sous l'indivisibilité de son aveu, qui lui est garantie même devant celte juridiction. (Bruxelles, 16 novembre
1857, PASIC, 2 série, vol. I I I , p. 256; cassation, 12 décembre
1842, PASIC, année 1843, p. 33 et autorités citées dans ce recueil) ;
Que pour ces motifs et pour tous autres plaides, les conventions
dont la violation et la remise de fonds dont le prétendu détournement sont reprochés à Lommcn, ne peuvent être prouvées par
témoin pas plus que ses aveux et ses déclarations ne sauraient
être divisés contre l u i ;
Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de n'avoir aucun égard
aux dépositions des témoins pour rechercher et établir les faits
et les conventions antérieurs au prétendu abus de confiance reproché à Lommen ;
Subsidiairement et sous bénéfice de la conclusion ci-dessus sur
le mode de preuve :
Voici les conclusions du p r é v e n u Lommen.
Attendu que l'art. 401 du code pénal ne punit que le détour1° Conclusions prises au d é b u t de l'audience :
nement de choses remises à titre de dépôt ou pour un travail sa« Attendu que Lommen est renvoyé devant le tribunal correc- larié cl qu'en l'absence de celle condition essentielle le délit
tionnel sous la double prévention d'escroquerie et d'abus de disparait ;
Attendu que, dans son réquisitoire, le ministère public a souconfiance ;
Atlendu que le second chef de prévention ne peut être prouvé tenu que c'était au préjudice de Bulens que \o délit avait été
qu'en respectant les règles et les prohibitions édictées par la loi commis ;
Attendu que Bulens était le propriétaire des 800 fr. qui ont
civile en matière de contrats et de conventions;
Attendu que le prévenu entend le faire juger ainsi par le tri- été remis par lui à Lommen, que ce dernier n'a jamais été ni dépositaire, ni mandataire salarié de Bulens et qu'il n'a été chargé
bunal ;
Atlendu qu'en assistant à l'instruction et à l'audition des té- par lui d'aucun travail ;
Attendu que Lommen n'a jamais été que mandataire de Lamoins sur les faits qui peuvent être prouvés lestimonialemcnt, le
prévenu entend rester entier dans tous ses droits d'établir en ruclle ;
Attendu de plus que le seul travail qui ait été fait dans l'estemps et lieu, par des conclusions au fond, qu'il n'y a point lieu
d'admettre ce mode de preuve en ce qui concerne l'abus de con- pèce a consisté dans la passation de l'acte de vente et l'accomfiance ni d'avoir égard ou de faire étal de ce qui pourrait avoir plissement des formalités légales pour la transmission de la proété dit sur des points dont la loi n'admet la preuve que par priété des maisons acquises par Bulens de Laruelle, et que ce
travail a été demandé par Laruelle et a été fait par lui ;
écrit;
Attendu que c'est là le seul travail que Bulens ait cnlcndu et
Que pour qu'on ne puisse induire de son assistance aux débats
la moindre renonciation à ses droits, il importe au prévenu de dû salarier ;
Atlendu que ce travail a été fait par le notaire instrumentant
demander acte de ce que dessus;
Plaise au Tribunal donner acte au prévenu de ce qu'en assis- dans l'acte susdit, et que c'est lut seul que Bulens a entendu satant aux débals et à l'audition des témoins il entend rester entier larier de ce chef;
Attendu qu'en admettant hypothétiquement que le notaire ait
dans ses droits de contester l'admissibilité de la preuve testiconsenti à faire postérieurement remise à Lommen d'une partie
moniale pour établir l'abus de confiance qui lui est imputé. »
e

de son salaire que Bulcns lui avait payé, celle remise ne saurait
faire rentrer Lommen dans le cas prévu par l'art. 408 du code
pénal, car Lommen aurait fait le travail du notaire cl pour lui, et
ce serait le notaire qui l'aurait salarié de ce chef;
Mais attendu que, dans le système de la prévention, aucun salaire n'aurait même pu être alloué à Lommen pour la passation
de l'acte. En effet la prévention soutient que le prix de vente à
payer par Bulcns n'était que de 7,000 fr. et que 500 fr. devaient
suffire à solder les frais de vcnlc, débours et salaires compris;
or il résulte du décompte fait par le notaire Van Sulpcr, témoin,
que les-frais qui se rattachent directement à la vente et que tout
notaire aurait perçus, devaient s'élever a 555 fr., de sorte que
Lommen dans cette hypothèse n'a eu aucun salaire;
Et si dans le calcul du témoin Van Sulper, le salaire du notaire est fixé à 65 fr., tandis que le notaire S... n'a compté que
4-8 fr. 75 c., en réduisant ce 65 fr. à 48 fr. 75 c., l'on obtient
encore 518 fr. 75 c ;
Quant a la prévention en tant que l'abus aurait été commis
au préjudice de Lamelle :
Attendu que, si Lamelle n'a jamais été propriétaire de ces
500 fr., ils n'ont pu être détournés à son préjudice ; qu'ainsi la
deuxième condition exigée par l'art. 408 du code pénal fait dé.
faut à la cause ;
Attendu que, si l'on pouvait contre l'évidence admettre que Lamelle est devenu propriétaire de ces 500 fr., ce serait uniquement
parce que Lommen les aurait reçus pour lui en sa qualité de
mandataire, et alors encore l'art. 408 est inapplicable à l'espèce ;
Attendu, en résumé, que le seul fait acquis au procès est que
les 500 fr. susdits ont été remis par Bulcns à Lommen, en vertu
d'une convention; mais que les termes et la portée de cette convention ne sont pas établis par écrit, seul mode de preuve admissible pour décider lequel a raison, ou de Lommen qui prétend
avoir reçu ces 500 fr. pour l'emploi qu'il en a fait, ou de Bulcns
qui soutient qu'ils devaient recevoir une autre destination, question jugée contre Bulcns ;
Plaise au Tribunal, rejetant la preuve testimoniale comme
inadmissible, renvoyer le prévenu des divers chefs de la prévention. »

i Attendu que la remise des fonds par Bulens à Lommen doit
être dans l'espèce considérée comme un mandai donné à ce dernier de faire un paiement à Lamelle pour compte dudit Bulcns ;
« Attendu que, s'il est admis en jurisprudence que, lorsqu'il
s'agit d'une somme supérieure a 150 fr., la preuve des faits constitutifs du délit d'abus de confiance ne peut être faite par témoins
à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit, i l
ne l'est pas moins que, lorsque la fraude a été employée pour obtenir le mandat, ce commencement de preuve par écrit n'est pas
indispensable, et que tout concourt dans l'espèce, aussi bien les
faits prérappelés que ceux avoués par les prévenus et notamment
par Cysch, ainsi que la conduite audacieuse tenue par Lommen
pendant l'instance contre Bulens, que c'est par surprise cl par
fraude que Lommen s'est emparé de l'argent de Bulens ;
« Attendu qu'en fût-il autrement, le commencement de preuve
par écrit résulterait à toute évidence, non-seulement du reçu des
250 fr. délivré par Cysch à Lommen, mais encore de l'inlcrrogatoirc de Lommen du 7 janvier 1861 où ledit Lommen fait
l'aveu formel d'avoir reçu de Bulens les 500 fr. dont s'agit, alléguant seulement en avoir donné la moitié à Cysch pour ses peines
et avoir retenu l'autre moitié pour les frais;
« Attendu que c'est à lort qu'on soulienl que cet aveu ne
peut êlre divisé contre celui qui l'a fait, puisque l'excuse produite par Lommen est démentie par tous les faits de la cause et
se trouve en contradiction avec tout ce qu'il avait soutenu jusqu'à ce jour, et que la jurisprudence admet cette division quand
une partie des faits avoués est, comme dans l'espèce, évidemment
fausse cl mensongère;
u Attendu au surplus que, celte dernière partie de l'aveu fait
par Lommen fut-elle admissible, celui-ci n'en aurait pas moins
détourné subrepticement au préjudice de Bulens la somme dont
s'agit;
• Attendu enfin que vainement on allègue que la somme de
500 fr. stipulée pour frais était insuffisante pour payer les frais
de l'acte de vcnlc y compris les honoraires du notaire el de l'agent d'affaires, tandis que le contraire a été démontré par le témoin Van Sulpcr ;
« Attendu, quant à Cysch, qu'il n'est pas suffisamment établi
au procès que ce dernier ail pris part sciemment aux faits délicLe Tribunal a statué en ces termes :
tueux mentionnés plus haut, et qu'il semble au contraire qu'il
JUGEMENT. — « Ouï l'exposé de l'affaire fait par le ministère n'a fait qu'exécuter, sans intention frauduleuse, les ordres de son
patron ;
public et la lecture du procès-verbal donné par le greffier;
• Attendu que le surplus de la prévention à charge de Lom« Ouï les témoins appelés parle ministère public ;
« Ouï M. HAUS, substitut du procureur du roi, en ses conclu- men n'est pas prouvé ;
« Par ces motifs, vu les art. 408, 406 du code pénal, 51, 57,
sions ;
58 de la loi du 21 mars 1859, 194 du code d'instruction crimi» Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;
» Attendu que de l'instruction du procès à charge de Jean nelle, le Tribunal condamne le nommé Jean Lommen du chef
Lommen cl Egide Corneille Cysch et des pièces de la procédure d'abus de confiance à un emprisonnement de huit mois, à une
il ressort à toute évidence que, dans le courant de l'année 1859, amende de 100 fr. et par corps aux frais du procès liquidés à
Victor Lamelle chargea Jean Lommen, en sa qualité d'agent d'af- 39 fr. 75 c ; subsidiairement, à défaut de paiement de celte
faires, de lui trouver un acquéreur pour certaine propriété située amende, ordonne qu'elle sera remplacée par un emprisonnement
à Anvers; à quel effet ledit Lommen donna des instructions dans d'un mois, fixe à un mois la durée de la contrainte par corps
le même but à son commissionnaire ordinaire le prévenu Cysch; pour les frais, met le nommé Egide-Corneille Cysch hors de
« En conséquence ce dernier se mit en rapport avec le nommé cause sans frais... » (Du 50 avril 1861. — Plaid. MM°* SANCRE,
Barlholoméc Bulens qui consentit à payer pour deux maisons de DE MARTELAERE, GUYOT).
Lamelle une somme dc7,000fr., plus pour lous frais, y compris
—¡->®&»<-í—m'
conséquemment les honoraires du notaire et ceux de l'agent d'affaires, celle de 500 fr., accord qui fut formellement conclu entre
ACTES OFFICIELS.
lui et le prévenu Lommen ;
NOTARIAT. — DÉMISSION. — Par arrêté royal du 30 août 1861, la
« Le jour étant fixé pour la passation de l'acte de vcnlc au
démission du sieur Van Sieleghem, de ses fonctions de notaire à
14 octobre 1859, Lommen reçut les parties et le notaire S...
la résidence d'Ichteghem, est acceptée.
dans sa demeure, plaça celui-ci ainsi que le vendeur cl l'acquéJUSTICE DE PAIX. — NOMINATION. — Par arrêté royal du 1 sepreur chacun dans un appartement séparé, et d'une manière astembre 1861, le sieur Wodon, avocat, juge suppléant à la justice
tucieuse et contrairement à ce qui se pratique généralement pour
de paix du deuxième canton de Liège, est nommé juge de paix du
la constatation des paiements, se fit remettre par Bulens dans
canton de Fosse, en remplacement du sieur de Franquen, décédé.
l'appartement où il l'avait introduit, la somme de 5,500 fr. que
JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS. — Par arrêtés royaux du
celui-ci apportait dans l'intention d'en remettre 3,000 fr. à La1 " septembre \ 861, sont institués :
melle, à compte des 7,000 fr., le surplus devant servir à payer
I Président du tribunal de commerce de Liège, le sieur Lamarles frais de l'acte; après quoi Lommen alla dans la chambre où
clje, négociant en cette ville ;
se trouvait Lamelle, verser entre les mains de celui ci une somme
2° Juges au même tribunal, les sieurs Ansiaux-Rutten et Capide 2,500 fr., puis invita celui-ci ainsi que Bulens à se présenter
taine, négociants à Liège ;
devant le notaire, où Lommen donna lui-même lecture de l'acte
3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Lemaire, Dode vente, de telle manière que Bulens ne put pas bien se rendre
liége et Braconier, fabricants en ladite ville.
compte qu'une somme de 500 fr. était détournée à sou préjudice
— Par arrêtés royaux de la même date, sont institués :
au moyen des manœuvres frauduleuses employées.par Lommen,
1 Président du tribunal de commerce de Verviers, le sieur Saulaquelle somme de 500 fr. fut ultérieurement partagée entre
yage, fabricant à Lambermont;
Lommen et Cysch ;
2° Juge au même tribunal, le sieur Lieutenant, fabricant à Ver« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que ledit Lommen viers ;
s'est rendu coupable d'avoir à Anvers, le 14 octobre 1859, dé3° Juge suppléant au même tribunal, le sieur Lincé-Drèze, protourné au préjudice de Bartholoméc Bulcns une somme de 500 fr. fesseur à Dison.
que celui-ci ne lui avait remise que pour un travail salarie à
charge d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;
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DROIT ADMINISTRATIF.
MILICE. — ENQUÊTE ADMINISTRATIVE. —
LOI DU 4 OCTOBRE

INTERPRÉTATION DE LA

1856.

La loi du 4 octobre 1856 est ainsi conçue :
« La disposition suivante est ajoutée à l'art. 186 de la
loi du 8 janvier 1817 :
« Néanmoins, lorsque, déterminée par des circonstances
extraordinaires, la députation permanente a ordonné une
enquête administrative et quelle a ainsi acquis la preuve
des faits allégués dans la réclamation,
elle y fera droit
nonobstant le refus par le certificateur de délivrer les pièces
requises. »
Cette disposition, telle qu'elle est i n t e r p r é t é e par la cour
de cassation, place l'un des plus grands intérêts des c i toyens, les affaires de milice, en dehors du droit commun,
des garanties accordées par les lois ordinaires sur la compétence et la p r o c é d u r e . Voyons d'abord l'interprétation de
la cour s u p r ê m e ; examinons ensuite si cette loi ne comporte pas une autre i n t e r p r é t a t i o n , et recherchons enfin si
la loi du 4 octobre 1856 n'est pas inconstitutionnelle et en
désaccord avec tout notre système judiciaire.
I
L'art. 186 de la loi du 8 janvier 1817, que la loi du 4 octobre 1856 était destinée à corriger, est ainsi conçu :
« N i le gouverneur, n i le commissaire de milice, n i le
conseil de milice, ni-enfin les Etats députés ne pourront
avoir aucun égard à des certificats qui ne sont pas prescrits
et exigés par la présente l o i , ni à ceux qui seraient délivrés
par d'autres que par les membres des administrations qui
y sont autorisés. »
Or, d'après l'art. 185 de la loi du 8 janvier 1817, ce sont
les autorités communales q u i doivent d é l i v r e r les certificats dont parle l'art. 186. On comprend que les décisions
des conseils de milice et des députations permanentes, les
deux degrés de la j u r i d i c t i o n actuelle en m a t i è r e de milice,
devaient se baser uniquement sur la teneur des certificats
que les miliciens obtenaient des autorités communales.
C'est, du reste, ce que le législateur expliqua formellement
par une loi du 5 j u i n 1856, en ajoutant à l'art. 186 que
l'on ne pourrait avoir égard « à d'autres moyens de preuve
à défaut de production des certificats légaux. »
C'était donc, en définitive, le conseil de la commune de
chaque citoyen qui décidait en premier et dernier ressort
sur les questions, les points de fait soulevés par les réclamations, les litiges qui pouvaient s'élever relativement
aux exemptions de milice.
Cette i n t e r p r é t a t i o n législative parut tellement exorbitante que dans le courant de la m ê m e a n n é e 1856, le 4 octobre, le législateur se ravisa, et i l porta la disposition que
nous avons placée en tête de cet article, et par laquelle i l
permettait désormais aux députations permanentes de s'affranchir, dans les questions de milice, du joug des certifi
cateurs, moyennant deux conditions; d'abord qu'il s'agît
de causes p r é s e n t a n t des circonstances extraordinaires et

ensuite que ce fût au moyen d'enquêtes administratives que
les d é p u t a t i o n s prissent leur décisions en l'absence des
certificats prescrits.
Les miliciens dont le sort d é p e n d a i t , t a n t ô t , uniquement
de la décision du conseil communal, peuvent désormais
s'adresser encore à la d é p u t a t i o n permanente quand leurs
réclamations ne sont pas fondées sur des certificats. La d é putation décide maintenant en premier et dernier ressort,
car le conseil de milice ne peut pas avoir é g a r d , en prem i è r e instance, à une demande d'exemption de milice qui
ne serait pas basée sur un certificat légal. De sorte que si
les rôles sont intervertis, l'effet est à peu p r è s le m ê m e ; i l
n'y a pour les affaires contentieuses de milice qu'un d e g r é
de j u r i d i c t i o n , et quelle j u r i d i c t i o n , ou plutôt quelle proc é d u r e ? Mais n'anticipons pas et voyons l'interprétation
d o n n é e par la cour s u p r ê m e à la loi du 4 octobre 1856.
Depuis la publication de la l o i du 4 octobre 1856, de
nombreux pourvois en cassation ont été formés contre des
décisions des députations permanentes, pourvois fondés sur
ce que cette juridiction n'avait pas m e n t i o n n é dans ses d é cisions les circonstances extraordinaires qui l u i avaient fait
admettre l'enquête administrative, et surtout sur le mode
de procéder à cette e n q u ê t e . Mais dans les a r r ê t s qu'elle a
rendus sur cette m a t i è r e , la cour souveraine a constamment
j u g é que la loi du 4 octobre 1856, en autorisant les d é p u tations permanentes à ordonner une e n q u ê t e administrative, leur abandonne le pouvoir d'apprécier les circonstances
extraordinaires q u i les d é t e r m i n e n t à procéder à cette enq u ê t e , et les éléments m ê m e de l ' e n q u ê t e ; cette a p p r é c i a tion, toute de fait, échappe à la censure de la cour de cassation. Un a r r ê t du 25 mai 1858 et un autre du 4 mai 1860
nous lont c o n n a î t r e cette jurisprudence d'une m a n i è r e t r è s explicite. Cependant, la cour, comprenant ce qu'il y a d'insolite, d'anormal dans cette p r o c é d u r e , émet-elle dans un
des considérants de son a r r ê t du 25 mai 1858 l'avis qu'il
est désirable que les députations déclarent dans leurs décisions que des circonstances extraordinaires existent dans
les causes pour lesquelles elles ordonnent une e n q u ê t e administrative. Mais c'est là un simple conseil. Quant aux
éléments de l ' e n q u ê t e , elle laisse une entière liberté aux
d é p u t a t i o n s . « Attendu, porte son a r r ê t du 4 j u i n 1860,
que la l o i du 4 octobre 1856 ne définit et ne limite point
les éléments ou la forme de l'enquête administrative, à laquelle elle autorise les députations permanentes à recourir,
sans q u ' i l soit besoin de l'ordonner par une décision p r é a lable;
« Que le législateur s'en est référé à cet égard à la p r u dence et à la sagesse des d é p u t a t i o n s , qui peuvent puiser
les éléments de leur conviction dans toutes les pièces et
renseignements soumis à leur appréciation, par suite de
l'instruction à laquelle elles croient devoir recourir. »
Les r é d a c t e u r s de la Pasicrisie belge ont été justement
frappés de l'importance de celte jurisprudence de la cour
s u p r ê m e , et ils ont inséré au bas de l'arrêt du 25 mai 1858
la note suivante :
« L'arrêt que nous recueillons m é r i t e d'attirer l'attention des d é p u t a t i o n s permanentes. La cour de cassation
admet sans hésitation qu'il appartient aux députations d'apprécier souverainement, aussi bien les circonstances qui les

d é t e r m i n e n t à p r o c é d e r à une e n q u ê t e , que la nature, la
valeur et la p o r t é e des moyens administratifs de preuves;
mais la cour a pensé que les députations doivent avoir soin
de d é c l a r e r , en fait, que les circonstances qui justifient l'enq u ê t e existent; elle veut indiquer, par l à , que la vérification des causes de l'enquête doit ê t r e attentivement faite. »
Mais comme c'est là une prescription sans sanction, un
simple conseil qui ne lie pas, les d é p u t a t i o n s se sont, depuis,
mises fort à l'aise, et non-seulement elles n'indiquent pas
les circonstances extraordinaires q u i les ont d é t e r m i n é e s à
p r o c é d e r à une e n q u ê t e administrative, mais leurs décisions sont m ê m e parfois conçues de telle façon q u ' i l est i m possible de savoir si c'est par suite d'une e n q u ê t e ou d'un
simple renseignement oral, frigilif, qu'elles se sont formé
une conviction.
Dans un pourvoi que nous avons soutenu, le 2 1 mai
1 8 6 1 , nous attaquions une décision de la d é p u t a t i o n permanente du Hainaut, ainsi conçue : « Attendu qu'il r é s u l t e
des renseignements recueillis et tenant lieu d ' e n q u ê t e administrative, autorisée par la loi du 4 octobre 1 8 5 6 , pour
s u p p l é e r au refus des certificats, que le milicien r é c l a m a n t
pourvoit, en effet, par son travail à la subsistance de son
frère orphelin, âgé de 1 1 ans 9 mois; que, par c o n s é q u e n t ,
i l est bien en droit de j o u i r de l'exemption m e n t i o n n é e à
l'art. 9 4 , § II, de la loi du 8 janvier 1 8 1 7 . »
I l s'agissait d'un milicien à qui le conseil communal avait
refusé un certificat constatant qu'il fût r é e l l e m e n t soutien
de frère orphelin, et que, par suite, le conseil de milice
n'avait pu exempter du service. Eh bien ! quoique les autorités locales, mieux placées pour c o n n a î t r e la position
économique des citoyens, eussent m ê m e déclaré que le m i licien r é c l a m a n t n'était réellement pas soutien de frère orphelin, la députation permanente décide sur dcsimples renseignements, pris par un seul homme p e u t - ê t r e , que le
contraire est vrai, cl cela sans entendre la partie adverse,
sans débats contradictoires.
On comprend de suite les abus qui peuvent n a î t r e d'une
semblable doctrine et le tort grave qui peut en résulter
pour la classe laborieuse, celle qui est plus p a r t i c u l i è r e m e n t
frappée par l'impôt de la conscription. Examinons si l'on
ne pourrait pas donner une autre i n t e r p r é t a t i o n à la loi du
4 octobre 1 8 5 6 .
II
Nous savons que les juridictions appelées à décider les
questions importantes de milice ne sont pas des juridictions
ordinaires, soumises à toute la rigueur des lois de la proc é d u r e c i v i l e ; que l'on ne peut pas invoquer des causes de
nullité par analogie, surtout d'une j u r i d i c t i o n ordinaire à
une j u r i d i c t i o n extraordinaire; que, en un mot, la procédure de droit administratif a un c a r a c t è r e propre, différent
de la p r o c é d u r e judiciaire.
Mais les juridictions en affaires de milice ont ceci de
commun avec les tribunaux ordinaires qu'elles décident
sur des objets d'intérêt p r i v é , sur des droits civils; ensuite
que leurs jugements ou décisions doivent ê t r e motivés. Si
d'autre part, nous considérons que les motifs d'un jugement
doivent rappeler, en substance, les moyens de droit et Jes
moyens de fait de la cause, et que les lois sur la milice sont
de stricte i n t e r p r é t a t i o n on arrivera à conclure, que les d é putations permanentes doivent plusscrupuleusementse conformer dans leurs décisions à l ' e s p r i t e t a u texte d e l à l o i . O r ,
si le législateur ordonne que pour la pluspetile cause, p o r t é e
devant un juge de paix, un tribunal de commerce ou d'arrondissement i l doit ê t r e fait mention dans le jugement du
genre d'instruction qu'on a s u i v i , si c'est une p r o c é d u r e
par défaut, ou contradictoire, s'il y a eu e n q u ê t e , contree n q u ê t e , visite des lieux, etc., est-il vraisemblable que
dans une question de milice, qui peut ê t r e évaluée en
moyenne à mille francs au moins, le législateur aurait permis aux d é p u t a t i o n s permanentes d'employer une p r o c é dure à laquelle les parties intéressées ne seraient pas
admises, de se contenter d'une instruction secrète et d'un
jugement vague, enigmatique?
Nous croyons que la loi du 4 octobre 1 8 5 6 ne permet aux
députations permanentes do s'affranchir de la prescription

de la p r e m i è r e partie de l'art. 1 8 6 de la loi du 8 j a n vier 1 8 1 7 qu'en instituant une véritable e n q u ê t e , une enq u ê t e publique, contradictoire, et qu'il doit ê t r e admis en
jurisprudence que la décision des députations en affaires
de milice doit être s é r i e u s e m e n t m o t i v é e , comme le sont les
jugements des tribunaux ordinaires, c'est-à-dire qu'elle
doit donner un aperçu succinct et complet des moyens de
droit et de fait sur lesquels elle se base.
Les lois sur la milice sont des lois exceptionnelles, de
stricte i n t e r p r é t a t i o n . C'est ce que fait remarquer une d é pêche ministérielle adressée au gouverneur de la Flandre
occidentale, en date du 3 février 1 8 3 8 , n" 1 9 2 8 , dont le
passage suivant est r a p p o r t é dans le t r a i t é Des lois sur la
milice, par BIVORT, p. 1 8 1 :
« Dans toutes les questions relatives aux exemptions du
service militaire, i l y a toujours deux intérêts opposés en
présence : aussi est-ce un principe constant, et dont on ne
saurait trop invoquer et prescrire la rigoureuse applicat i o n , que les lois en cette m a t i è r e sont de stricte i n t e r p r é tation et qu'aucune c o n s i d é r a t i o n , quelque intéressante
qu'elle puisse ê t r e , ne peut autoriser à s'en é c a r t e r . »
La loi du 4 octobre 1 8 5 6 doit donc ê t r e appliquée r i g o u reusement, c'est-à-dire que l'enquête administrative dont
elle parle doit se faire suivant toute la sévérité des règles
admises en cette m a t i è r e . Si les règles à suivre dans une
e n q u ê t e administrative ne sont pas formulées e x p r e s s é m e n t
dans la l o i , i l est cependant certains principes essentiels à
toute e n q u ê t e et dont on ne peut pas plus se d é p a r t i r dans
une e n q u ê t e administrative que dans une e n q u ê t e j u d i ciaire. Parmi les éléments essentiels de toute e n q u ê t e nous
plaçons l'admission de toutes les parties intéressées, quand
elles ont des intérêts contraires. Les affaires de milice sont
déjà privées des débats contradictoires; c'est un motif pour
ne pas les frustrer des ressources d'une e n q u ê t e et m ê m e
d'une c o n t r e - e n q u ê t e .
Dans son Cours de droit administratif, V° Enquête,
p. 8 5 , M . TIELEMANS trace les règles suivantes, qui nous
semblent tout à fait applicables à l'espèce qui nous occupe :
« Toutes les fois que l'autorité administrative, est appelée à prendre une décision ou une mesure qui peut blesser
les droits ou l'intérêt des tiers, individuellement ou collectivement, ceux-ci doivent ê t r e entendus, et la raison en
est toute simple; car, d'un côté, ces droits ou i n t é r ê t s p r i vés sont, de leur nature, é t r a n g e r s à l'administration, et,
de l'autre, la justice veut qu'ils soient exposés, d é f e n d u s et
développés par les. intéressés e u x - m ê m e s . »
L'auteur du Cours de droit administratif applique ces
règles aux enquêtes commodo et incommodo. O r , nous
croyons qu'on doit, a fortiori, les appliquer aux affaires de
m i l i c e ; car, dans le cas d'un établissement dangereux, i n salubre, les intéressés ne sont pas encore d é s a r m é s , quand,
m a l g r é l'enquête administrative, un tel établissement leur
cause du dommage. La voie des tribunaux ordinaires leur
est ouverte pour obtenir la réparation des dommages qu'ils
n'ont pu p r é v e n i r . En m a t i è r e de milice, les décisions
des députations permanentes sont souveraines, i r r é m é d i a bles.
Le droit des intéressés à être entendus, à attaquer les
renseignements qu'une partie seulement fournirait à la
d é p u t a t i o n , nous semble incontestable. C'est ce qui r é s u l t e
d'une disposition royale du 8 j u i l l e t 1 8 2 2 et d'une d é p ê c h e
ministérielle du 1 a o û t , m ê m e a n n é e , citées en note,
dans le Code de milice, par ORLENT et CORNILLE, p. 1 0 6 ,
édition de 1 8 5 5 :
« Le certificat signé de celte m a n i è r e est satisfactoire,
sauf le droit des tiers de réclamer près des Etals d é p u t e s
lorsqu'ils ont des motifs pour croire que le contenu en est
contraire à la v é r i t é . »
Si la partie adverse doit êlrje admise à c o n t r ô l e r , à combattre un certificat, ne doit-elle pas ê t r e admise à plus
forte raison, à c o n t r ô l e r , à combattre les renseignements
qui tiennent lieu de certificat? Et cela serait d'autant plus
nécessaire quand la d é p u t a t i o n voudrait prendre une décision contraire à l'avis connu des a u t o r i t é s communales, qui
auraient refusé de donner un certificat, comme c'était le
ER
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cas dans le pourvoi que nous avons présenlé le 21 mai
1861.
Si c'est un droit certain, incontestable, pour les i n t é r e s sés, dans une question de milice, d'être entendus, de faire
en quelque sorte une c o n t r e - e n q u ê t e , peut-on admettre
que la députalion se décide sur de simples renseignements
pris isolément, à l'insu de ces intéressés, et la cour de
cassation ne doit-elle pas juger que les éléments essentiels
de l'enquête seront rappelés dans le jugement de la d é p u t a l i o n , comme cela se fait dans toute décision r é g u l i è r e des
autres juridictions? I l est aujourd'hui g é n é r a l e m e n t r e ç u
en jurisprudence, que les actes de p r o c é d u r e qu'on peut
appeler substantiels donnent lieu à la nullité, quoique cette
d e r n i è r e ne soit pas expressément comminée par la l o i .
Nous croyons cette jurisprudence applicable en cette mat i è r e . La cour de cassation pourrait, selon nous, déclarer
quelles sont les règles substantielles de l'enquête administrative permise par la loi du 4 octobre 1856 et casser les
décisions qui ne s'y seraient pas conformées. En agissant
ainsi, elle se conformerait à l'esprit de la l o i , indiqué par
les autres dispositions sur la milice prérappelées et à la
doctrine de l'éminent auteur du Cours de droit administratif.

premier empire : i l arriverait alors que la d é p u t a t i o n permanente serait appelée à décider, sans suivre aucune proc é d u r e r é g u l i è r e , des i n t é r ê t s pouvant s'élever à 5,000,
6,000 fr. et p e u t - ê t r e davantage, ou, le plus souvent, de la
vie et de la mort des citoyens nécessiteux.
Nous pensons que le législateur doit faire cesser cette
j u r i d i c t i o n défectueuse, i r r é g u l i è r e des d é p u t a t i o n s en, matière de milice, ou bien l'organiser pour ces questions i m portantes avec toutes les garanties que les particuliers
trouvent pour la décision de leurs autres i n t é r ê t s , p r è s des
tribunaux ordinaires.
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C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
Deuxième c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Grandgagnage.
BREVETS D'INVENTION.

III
Si l'interprétation donnée par la cour s u p r ê m e à la l o i
du 4 octobre 1856 était correcte, conforme à la pensée du
législateur, nous devrions condamner cette loi comme contraire à la Constitution et heurtant tous nos principes en
m a t i è r e de compétence et de p r o c é d u r e .
Tous les conflits d'intérêts entre particuliers ou entre
particuliers et l'Etat sont du ressort des tribunaux o r d i naires, ainsi que le veut l'art. 92 de la Constitution. Le l é gislateur a m ê m e m o n t r é une telle sollicitude, p a r t i c u l i è rement pour les contestations des classes peu aisées, qu'il a
ouvert aux parties contendantes deux degrés de j u r i d i c tions pour les objets de la plus petite valeur. On peut
appeler du jugement d'un juge de paix quand la valeur du
litige dépasse la somme de 100 f r . I l y a également deux
degrés de juridictions pour les causes civiles ou commerciales dont la valeur excède 2,000 f r . Les contestations ent r e le trésor et les contribuables ont également la garantie
de la double j u r i d i c t i o n . Pourquoi en m a t i è r e de milice,
lorsque les causes sont en moyenne d'une valeur de 1,000
francs au moins, que dans certaines circonstances elles
peuvent se coter à des chiffres plus élevés, pourquoi n'y
a - t - i l , en r é a l i t é , qu'un ressort et ne rencontre-t-on aucune
des garanties de p r o c é d u r e que l'on trouve devant les juslices de paix? Evidemment, c'est là une réminiscence d'un
ordre politique q u i a disparu. N'oublions pas qu'une quest i o n d'exemption de milice peut s ' é v a l u e r , au moyen
des modes de libération, de rachat organisés par les sociétés de remplacement, par l'Etat l u i - m ê m e ; que pour les
gens incapables de se racheter du service, les questions
d'exemption de la milice sont plus importantes encore, car
i l s'agit de tout leur avenir. Un ouvrier laborieux, i n t e l l i gent, en voie de s'établir, verra se briser devant l u i un bel
avenir, p e u t - ê t r e une position b r i l l a n t e , parce q u ' i l n'a
pas trouvé à l'âge de 20 ans une somme de 1,000 fr. ou
plus pour se payer un r e m p l a ç a n t . Et ce sont des intérêts
de cette importance que l'on soustrait aux garanties que la
loi commune a r é p a n d u e s avec profusion, avec complaisance dans nos codes quand i l s'agit d'un i n t é r ê t de 100 f r .
et moins ? C'est au moyen de renseignements mal caractérisés, d'une p r o c é d u r e secrète que les députations permanentes jugeraient en premier et dernier ressort des intérêts
les plus graves des citoyens? Mais la justice militaire entoure de bien plus de garantie les intérêts les plus minimes
des soldats lorsqu'ils sont e n r é g i m e n t é s , que la j u r i d i c t i o n
exceptionnelle, anormale, é t r a n g e m ê m e de la députation
permanente ne le fait quand i l s'agit de savoir si un citoyen
sera arraché à sa position sociale, distrait p e u t - ê t r e pour
toujours d'une profession qui devait le mener à la fortune.
Supposons, ce q u ' à Dieu ne plaise, que le monde soit dest i n é à revoir un j o u r , prochainement p e u t - ê t r e , des guerres
longues, m e u r t r i è r e s , comme nos p è r e s en ont vues sous le
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ERREUR DE FAIT.

circonstance
qu'une arme identique à celle qui fait l'objet d'un
brevet a été antérieurement
à la date de ce brevet fabriquée
et
vendue en Belgique, suffit pour constituer la mise en œuvre de
l'objet breveté, bien que la fabrication
et la vente antérieure
aient
été limitées
à un seul exemplaire
(Loi du 25 janvier 1817, arti-

cle 1, 2 et 5).
Une transaction
faite en exécution
d'un titre nul peut être
rescindée pour erreur de fait, si l'on n'a pas transigé
expressément
sur la nullité du
titre.

Quid

si tes faits propres
de celui qui a transigé

à engendrer

cette

nullité

étaient

connus

(Art. 2082, 2051 du code civil).

(T. I.HOEST C. COLT.)

Samuel Colt s'est fait breveter, sous la date du 21 août
1849, pour divers perfectionnements aux armes à feu,
entre autres pour un système de baguette à bascule, dite :
plongeur, attachée au canon des revolvers et fonctionnant
au moyen d'un levier q u i la fait p é n é t r e r dans le tonnerre.
Le 15 octobre 1853, S. Colt poursuivit en contrefaçon de
ce perfectionnement le sieur T . Lhoest, armurier. Le 9 novembre suivant, Lhoest transigea avec Colt et reconnut :
« Que c'était sans titre n i droit qu'il s'était permis d'adap« ter à des armes la bagucltc-bascule-plongeur ; que ce
« droit appartient exclusivement à S. Colt en vertu de son
« brevet du 21 a o û t 1849; i l se soumit à ne plus en faire
« à l'avenir sous peine de payer 500 fr. pour chaque arme
« contrefaite. »
Le 29 mai 1856, S. Colt intenta une nouvelle action en
contrefaçon contreT. Lhoest. Celui-ci fut c o n d a m n é comme
contrefacteur par jugement du tribunal de Liège du 5 a v r i l
1859.
Lhoest se pourvut en appel contre ce jugement.
Devant la cour i l excipa pour la p r e m i è r e fois de la n u l lité du brevet de S. Colt. I l fondait sa demande en n u l l i t é
sur ce que l'objet b r e v e t é avait é t é , a n t é r i e u r e m e n t à la
date du brevet, exploité et mis en œ u v r e dans le pays. I l
articulait et demandait à prouver les faits suivants, savoir :
1° Que le pistolet avec la baguette à bascule, dite : plongeur, pour lequel le sieur S. Colt s'est fait breveter en Belgique, le 21 a o û t 1849, était déjà connu et avait été fab r i q u é en Belgique avant la date de l'obtention de ce
brevet ;
2° Que dès 1847, M . Cappès avait a p p o r t é à u n fabricant d'armes de Liège un pistolet de ce modèle pour en
faire de semblables ;
3° Que plusieurs armuriers ont eu en mains ce modèle
et l'ont e x a m i n é , et que certains d'entre eux en ont m ê m e
e x a m i n é les pièces principales ;
4° Que l'appelant Lhoest en a fabriqué un tout sembla-

« On peut considérer comme constants d'après les enquêtes
les faits suivants :
En 1847, un sieur Cappès, agent du Texas, a apporté au sieur
Lassence, fabricant d'armes à Liège, un pistolet revolver qu'il
disait avoir acheté à New-York, en tout semblable à l'arme brevetée. Ce pistolet portait, si les souvenirs de Lassence sont exacts,
la marque : Colt patent.
Cappès demanda à Lassence de lui en faire confectionner cinquante du même modèle. Lassence s'adressa aux nommés Ryssack et Mariette, qui ne purent se charger de cette commande
faute d'outillage suffisant. Toussaint Lhoest (l'appelant) consentit
à fabriquer l'arme demandée et après en avoir fait une, i l la remit
à Lassence. Au retour d'un voyage qu'il avait fait à Wiesbadcn,
Cappès vit l'arme confectionnée par Lhoest, s'en montra satisfait
et la paya. I l laissa entre les mains de Lassence le modèle avec
prière de faire fabriquer les quarante-neuf autres pistolets commandés. Quand Lassence s'adressa de nouveau à Lhoest pour
cette commande, ce dernier dut la refuser parce qu'il se trouvait
surchargé d'ouvrage. Lassence renonça alors à satisfaire au désir
de Cappès, qui ne reparut plus. Le pistolet qui avait servi de moARRÊT. — « Attendu que l'appelant poursuivi en contrefaçon dèle resta oublié dans le magasin de Lassence jusqu'en 1853, époexcipe pour la première fois en appel do la nullité du brevet;
que à laquelle le sieur Sainthill, agent de S. Colt, en fit l'acqui« Attendu qu'il fonde cette cxceplion sur ce que les perfec- sition.
tionnements brevetés en 1849, en faveur de l'intimé, étaient
L'intimé a cherché à faire naître des doutes sur la date de
connus et appliqués en Belgique antérieurement à cette date ; l'importation de l'arme dont i l s'agit et sur son identité avec
qu'il demande à administrer cette preuve;
l'arme brevetée. A cet égard cependant i l est bien difficile qu'il y
« Que vainement on lui oppose une transaction verbale, ave- ait quelque incertitude.
nue entre lui et l'intimé en 1855, par laquelle, poursuivi une
Quant à la date, elle est fixée par le livre de correspondance et
première fois à cette époque, par ledit intimé, en contrefaçon le livre de fabrication de Lassence; par les souvenirs des sieurs
des mêmes perfectionnements, il a reconnu que c'était sans titre Ryssack et Mariette, auxquels Lassence avait eu recours en preni droit qu'il s'était permis d'adapter à des armes la baguette à mier lieu ; par les souvenirs du nommé Picttcur, qui a monté le
bascule, dite plongeur; que ce droit appartient exclusivement à pistolet fabriqué par Lhoest; enfin encore par les souvenirs des
S. Colt, en vertu de son brevet du 21 août 1849, et s'est soumis témoins Way cl Giliquet, qui l'ont vu entre les mains de Lhoest
à ne plus en faire à l'avenir, sous peine de payer 500 fr. pour lorsqu'il y travaillait.
chaque arme contrefaite ;
Quant à l'existence de la baguette à bascule, nul doute pour
« Que ce moyen peut être admis en présence des faits que Lassence puisqu'il a conservé et vendu en 1853 le pistolet iml'appelant articule et tendant à prouver que le procédé Colt était porté par Cappès et que ce pistolet est reproduit aujourd'hui par
connu et pratiqué eu Belgique avant l'obtention du brevet sur l'agent de S. Colt; nul doute pour Ryssack qui a calqué l'arme
lequel l'appelant a transigé; que dès lors le brevet étant nul, il y quand Lassence la lui a remise en 1847 et qui a représenté ce
aurait lieu à l'application de l'art. 2054 du code civil; que cet calque à l'enquête ; nul doute encore pour Pietteur, pour Way et
article en effet porte que la transaction peut être rescindée lors- Giliquet, qui déclarent se rappeler fort bien que le pistolet remis
qu'elle a été faite en exécution d'un litre nul et ne fait cxceplion entre leurs mains en 1847, était muni d'une baguette à bascule.
que pour le cas où les-parties ont expressément traité sur la nulEvidemment, en présence des faits révélés par l'enquête, ou
lité, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce ; qu'à la vérité au nombre bien i l faut tenir pour certain qu'un revolver avec baguclte à
des faits articulés par l'appelant, i l en est un qui lui est person- bascule du même type que celui qui a fait l'objet du brevet a été
nel, savoir : que dès l'année 1847 il aurait lui-même fabriqué le importé par Cappès en 1847, ou bien il faut suspecter tous les tépistolet breveté en 1849 et l'aurait livré à un fabricant d'armes; moignages produits et les documcnls qui les corroborent.
mais que si de ce fait unique, isolé, qui pouvait paraître insuffiPour combattre la preuve fournie par l'appelant, l'intimé insant pour faire preuve d'une complète vulgarisation de l'appareil voque deux circonstances qui ne peuvent atteindre ce but.
breveté, on peut néanmoins induire que l'appelant a sciemment
Le pistolet acheté par le sieur Sainthill, son agent, en 1853,
reconnu la validité du brevet et qu'il a, du moins implicitement, chez Lassence, porte la marque : Colt patent, Pallerson
New-Jertransigé sur la nullité; d'autre part i l articule plusieurs faits qui say. Ce pistolet suivant Lassence, n'est autre que celui fourni en
lui sont étrangers, qu'il pouvait ignorer à l'époque de la transac- 1847 par Cappès. Or il est certain qu'il ne peut avoir été fabrition et dont la preuve en rendant ainsi le brevet nul, entraîne- qué en 1847 ; en effet, c'est en 1849 seulement que l'intimé Colt
rail par voie de conséquence la nullité de la transaction même; a commencé à fabriquer des armes de ce système; c'est en 1849
qu'il y a donc lieu d'admettre l'appelant à la preuve de ces diffé- seulement qu'il a établi une fabrique à Pallerson, dans le Ncwrents faits ;
Jcrsay.D'un autre côté, une série de déclarations authentiques et
« La Cour, par ces motifs, ouï M. ERNST, avocat général, en scrmentclles de fabricants et négociants américains versées au
son avis contraire, admet l'appelant à la preuve des faits suivants. procès, attestent que la baguette à bascule n'esl connue en Amé(Les faits rappelés plus haut). » (Du 29 décembre 1860).
rique que depuis 1849.
Ces deux faits n'ont pas la portée que l'intimé leur attribue.
L'appelant a satisfait aux devoirs de preuve que l u i i m posait cet a r r ê t . I I a conclu ensuite : a A ce qu'il plût à la L'arme achetée par son agent chez Lassence portait-elle la maravant d'entrer en sa possession ? Rien
« Cour l u i donner acte de ce qu'il persistait à d é n i e r qu'à que Pallerson New-Jersay
a la date du 9 novembre 1853 (date de la transaction), i l ne l'établit. Lassence ne se rappelle que la marque Colt patent.
D'un autre côté les attestations des négociants américains prou« aurait connu íes faits interloqués à l'exception du quaveraient seulement que le système de baguette à bascule n'était
a t r i è m e qui l u i était personnel;
pas dans le commerce en Amérique avant 1849. Ce fait n'est pas
« Et vidant son interlocutoire du 29 d é c e m b r e 1860, relevant.
« dire et déclarer que le brevet de l'intimé est nul quant'
Les faits établis par l'enquête constituent-ils une divulgation
« aux perfectionnements consistant dans l'application aux suffisante ou, pour parler le langage de la loi, un emploi, une
« fusils et aux pistolets de la baguette à bascule, dileplon- mise en œuvre exclusifs d'un brevet?
L'affirmative ne parait guère douteuse.
« geur, parce qu'il est p r o u v é que ces perfectionnements
L'emploi, la mise en œuvre dans le royaume antérieurement à
« étaient connus et avaient clé mis en œ u v r e dans le
la date du brevet ne se rencontrent-ils pas dans cette succession
« royaume avant 1849. »
I l a conclu en outre pendant les plaidoiries, à ce q u ' i l de faits; Lassence a reçu une commande de cinquante pistolets
semblables à celui qui fait l'objet du brevet ; il en a fait confecp l û t à la Cour- d é c l a r e r encore n u l le brevet du 21 a o û t
tionner un et l'a vendu au sieur Cappès ; celui-ci a donné l'ordre
1849, du chef que l'invention y décrite a été faite hors du de lui fournir les quarante-neuf autres pour compléter la comroyaume avant l'obtention d u d i t brevet.
mande; cet ordre n'a pas été exécuté à la vérité, mais par une
L'intimé a conclu à la confirmation du jugement a cause, la Cour le sait, qui ne saurait avoir d'influence au procès.
quo.
La loi du 25 janvier 1817 (sous l'empire de laquelle se trouve
La cause a é t é c o m m u n i q u é e au m i n i s t è r e p u b l i c ; son le brevet de l'intimé), n'exige pas que la mise en œuvre ait été
opérée sur une échelle plus ou moins grande. Tout ce que l'on
opinion peut ê t r e r é s u m é e comme suit :
ble, d'après ce modèle i l l'a livré au m ê m e fabricant
d'armes ;
5° Que le pistolet confectionné par l'appelant a ensuite
été vendu et livré audit Cappès pour le prix de 43 f r . ;
6° Que le m ê m e fabricant d'armes a conservé le,modèle
a p p o r t é par le sieur Cappès et l'a vendu le 9 novembre
1833, au sieur Sainthill, fondé de pouvoirs de l'intimé
Coït;
7° Que le 23 novembre suivant, le sieur Coït a fait o p é rer une saisie à charge de ce m ê m e fabricant, saisie à laquelle i l n'a pas osé donner suite;
8° Qu'il ne s'est désisté de ses poursuites q u ' a p r è s connaissance acquise des faits ci-dessus a r t i c u l é s .
I l concluait encore à ce q u ' i l fût dit que la validité de la
transaction avenue entre parties en 1833, est s u b o r d o n n é e
à l'existence du brevet s u s m e n t i o n n é .
Dans cet état de la cause i n t e r v i n t , le 29 d é c e m b r e 1 860,
u n a r r ê t qui statue de la m a n i è r e suivante :

pcul demander, c'est une mise en œuvre, un emploi qui ait le
caractère industriel ou commercial, car tel était l'esprit de la loi
ancienne, comme de la loi nouvelle du 2 4 mai 1 8 5 4 . Un essai de
laboratoire, un emploi, un usage fait par un amateur ne suffirait
pas (V. les observations de M. le ministre de l'intérieur, dans la
discussion sur l'art. 2 4 de la loi de 1851). Mais dès là qu'un négociant a fait fabriquer et vendu dans le royaume, antérieurement au brevet, l'objet breveté, il a acquis le droit de continuer
la fabrication et la vente de cet objet. On ne peut lui enlever la
faculté de persévérer dans une exploitation dont le caractère était
légitime au moment où le brevet a été pris.
L'intimé méconnaît la portée de la loi lorsqu'il objecte que la
fabrication d'un seul revolver à baguette à bascule a été tout à
fait insuffisante pour la divulgation de ce système et qu'en réalité, à l'époque où le brevet a été accordé à S. Colt, l'objet en
était inconnu non-seulement au public, mais même à la plupart
des fabricants d'armes de Liège.
Qu'importe eu effet celte circonstance? La loi n'impose pas la
condition d'une divulgation, d'une vulgarisation dans le sens
usuel de ces mois, elle n'exige pas une publicité plus ou moins
étendue. Encore une fois, ce qu'elle veut seulement, c'est la mise
en œuvre, c'est l'emploi antérieur de l'objet du brevet. De même
que la description, dans un ouvrage imprimé et publié,de certain
objet cstobslalive à l'octroi d'un brevet valable sans qu'il y ait à
considérer si l'ouvrage a été plus ou moins répandu, de même la
mise en œuvre crée des droils acquis pour le public sans qu'il y
ait lieu de distinguer si elle a eu tel ou Ici résultat. C'est ce que
la deuxième chambre de la cour a récemment décidé encore en
cause de Lieutenant et Pellzer contre Grivegnée,cn déclarant qu'il
suffisait qu'une machine à laver les matières textiles existât et fût
employée dans une papeterie du pays, quoique son existence fût
généralement ignorée, pour que le brevel pris postérieurement
pour une machine semblable fût nul.
L'intimé oppose à cette doctrine un arrêt rendu, sous la date
du 2 8 mai 1 8 8 7 , par la première chambre de la cour en cause de
S. Colt contre Charlier. Celle décision a été rendue en effet dans
une espèce identique à celle du procès actuel. Il s'y agissait encore du brevet pris pour le- système de baguette à bascule, dite
plongeur et on opposait au breveté la nullité résultant des mêmes
faits de mise en œuvre que ceux signalés par l'appelant Llioest.
La Cour a statué comme suit : » Considérant qu'il n'est pas déa montré que le pistolet remis pour modèle à l'insu des témoins
* fût en tout semblable à l'arme brevetée, le 2 1 août 1 8 4 9 ;
« Considérant que d'autre part il est constant qu'il n'a été fa« briqué qu'un seul pistolet d'après le modèle reçu ; que cette faa brication a été complètement abandonnée cl que l'invention
« était inconnue à tout le commerce ainsi qu'à l'intimé lui-même
« (le sieur Charlier), lorsque le brevet a été accordé ; qu'en cet
» état de choses le fait invoqué ne peut constituer une mise en
a œuvre dans le sens de la loi, ni entraîner la déchéance du
« brevet, la Cour réforme. »
Mais la doctrine de cet arrêl ne semble pas être en harmonie
avec la loi. Les parties ont été d'accord d'ailleurs pour reconnaître qu'il n'a été rendu qu'après une transaction intervenue entre
S. Coll et Charlier.
En résumé, les faits révélés par l'enquête à laquelle il a été procédé en exécution de l'arrêt interlocutoire du 2 9 décembre 1 8 6 0 ,
constituent une mise en œuvre bien suffisante pour produire la
nullité du brevet de l'intimé.
Mais la transaction souscrite le 9 novembre 1 8 5 3 par l'appelant
fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir d'une manière absolue
de toule mise en œuvre susceptible de produire la nullité du brevet.
Il a reconnu par cet acte : que le droit d'adapter à des armes
la baguette à bascule, dite plongeur, appartient exclusivement à
S. Colt, en vertu de son brevet du 2 1 août 1 8 4 9 ; il s'est soumis
à payer 5 0 0 fr. d'amende pour chaque arme qu'il fabriquerait au
mépris de ce brevet. C'est à la suite d'une action en contrefaçon
basée sur ce brevel qu'il a fait celte transaction. On ne peut pas
reconnaître plus catégoriquement, plus formellement, la validité
d'un brevet.
Mais si cette transaction consentie par Lhocst a élé le fruit
d'une erreur de fail dans laquelle celui-ci aurait versé, elle peut
être rescindée, elle ne l'empêchera pas d'opposer encore à son
adversaire l'exception de nullité du brevel. Une erreur de droit
n'aurait pas les mêmes conséquences. Telle est la règle qu'il faut
suivre pour apprécier la valeur de l'engagement pris en 1855 par
l'appelant. Celte règle est tracée en effet par les art. 2 0 5 2 et
2 0 5 4 du code civil dont l'arrêt interlocutoire a fait application.
Les transactions faites en exécution d'un litre nul peuvent être
rescindées aux termes de l'art. 2 0 5 4 , si on n'a pas expressément
transigé sur la nullité du titre. Ici la Cour a déjà jugé définitivement qu'il n'y avait pas eu transaction expresse sur la nullité.
D'autre part, suivant l'art. 2 0 5 2 , celui qui a transigé ne peut

invoquer une erreur de droit et celle disposition doit être étendue aussi bien au cas où l'on a transigé en exécution d'un titre
nul qu'à loul autre cas. MERLIN, Répcrt., V Transaction,
§ 5,
n° 4 , et ZACIIMH.« ont soutenu la thèse contraire, mais elle nous
parait inadmissible. V. à cel égard la discussion à laquelle se
livre TROPLONG, tics Transactions,
art. 2 0 5 2 , 2 0 5 4 , n° 1 4 , et
l'arrêt remarquable rendu par la cour de cassation de France, le
2 5 mars 1 8 0 7 sur les conclus ons conformes de L'aniels.
De cette théorie il résulte que si l'appelant, au moment où il a
transigé avec S. Colt, connaissait les circonstances propres à faire
annuler le brevet, il ne serait plus reccvable aujourd'hui à invoquer cette nullité. Il ne pourrait pas dire qu'il avait mal apprécié
la portée de ces circonstances, s'était mépris sur leur influence
possible quand il a consenti la transaction. Ce serait se retrancher
derrière son ignorance du droit. C'est dans cette pensée évidemment que l'arrêt interlocutoire avait dans ses motifs fait une distinction entre les faits articulés qui étaient personnels à l'appelant
el ceux qui lui étaient étrangers. Comme il n'avait pas pu ignorer
les premiers, la preuve en était irrélevante au point de vue de la
rescision de la transaction.
Il s'agit donc d'examiner si les faits d'où résulterait la nullité
du brevel de S. Colt n'étaient pas parfaitement connus de
T . Lhocst quand il a transigé.
A cette époque T . Lhocst n'ignorait pas cl n'avait pas oublié
évidemment qu'en 1 8 4 7 Lasscncc lui avait fourni comme modèle
un pistolet revolver avec baguette à bascule et lui en avait commandé un semblable ; qu'il avait exécuté cette commande et remis
le pistolet confectionné par lui à Lasscncc contre paiement de la
somme convenue; que peu de temps après Lassencc lui avait dit
que Cappès était satisfait de l'exécution et qu'il fallait en fabriquer
encore quarante-neuf du même modèle ; qu'il avait dû refuser
cette nouvelle commande faute de temps. Lhoest ne pouvait pas
avoir oublié non plus en 1853, qu'il avait calqué en détail toutes
les pièces du pistolet de Cappès, afin de pouvoir en confectionner
plus tard s'il le voulait, et enfin qu'il avait montré celle arme
dans son atelier, aux sieurs Way et Giliquet. Tous ces faits lui
sont personnels. Or on trouve précisément dans ces faits plus
qu'il n'en faut pour caractériser la mise en œuvre. On y trouve
le fail de fabrication sur commande, dans un but commercial,
de l'objet brevelé. Si la nullité du brevet était prononcée, elle se
motiverait sur ce fait unique, personnel à l'appelant dont il avait
une connaissance particulière à l'époque de la transaction.
Les autres circonstances révélées par l'enquête ne sauraient par
elles-mêmes exercer de l'influence sur ta question de validité ou
de nullité du brevet. Mariette a vu le pistolet de Cappès ; Ryssack
l'a vu également cl en a pris un dessin. Qu'importent ces particularités? Elles ne renferment pas l'emploi, la mise en œuvre de
l'intervention. Les témoignages de Mariette et de Ryssack peuvent bien avec quelques autres servir à fixer avec plus de précision la date de la mise en œuvre et la nature du pistolcl apporté
par Cappès, ils peuvent bien démonlrcr avec plus de certitude à
la justice l'existence des causes de nullité du brevet, mais ces témoignages n'ajoutent absolument rien à ce que T . Lhoest devait
savoir et savait réellement eu 1 8 8 5 , pour appréciera sa juste valeur le droit de S. Coll.
L'appelant a soutenu encore que la divulgation ne résultait pas
(oui entière des faits qui lui sont personnels ; qu'il faut nécessairement grouper et réunir en faisceau toutes les circonstances révélées par l'enquête, parce qu'elles se prêtent un mutuel appui ;
que telle a été d'ailleurs la pensée de l'arrêt interlocutoire du
2 9 décembre 1 8 6 0 qui, à cet égard, a force de chose jugée.
Celle argumentation ne peut triompher.
L'arrêt interlocutoire n'a rien de définitif en ce qui concerne
le point invoqué par l'appelant. Il ne contient qu'un simple préjugé sur la relevancc ou la pertinence des faits dont la preuve a
clé admise. Il ne lie pas le juge sur les conséquences de cette
preuve. La Cour est appelée à décider aujourd'hui seulement
quels sont les faits qui constituent la mise en œuvre de la découverte brevetée au profit de S. Colt et si l'appelant ignorait ces
i faits quand il a transigé. Voilà la situation du procès. Et maintenant l'appelant peut-il faire élat de circonstances qui par ellesmêmes étaient inutiles pour produire la nullité du brevet, par
exemple de ce que le pistolet Cappès avait élé montré par Lasscncc à deux armuriers, nommés Mariette et Ryssack? Mais ces
circonstances ne sont pas l'emploi ou la mise en œuvre dont
parle la loi. Encore une fois elles n'ajoutent rien à la divulgation
résultant de la fabrication de l'appelant.
C'est pourquoi i l est indifférent que l'appelant les ait connues
ou ignorées lors de la transaction. A cette époque, à laquelle il
faut nécessairement se reporter, il suffisait pour se faire une juste
idée de la valeur du brevet, de connaître les actes de mise en
œuvre qui pouvaient en produire l'annulalion. Si l'appelant les
a connus, il doit être débouté.
o
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On a soulevé encore pour l'appelant une objection qu'il n'e9t
pa3 difficile de rétorquer. On lui fait dire : Quand j'ai transigé, je
connaissais à la vérité toutes les circonstances que l'on veut considérer aujourd'hui comme propres à faire annuler le brevet ;
j'avais fabriqué et vendu à Lasscncc une arme de l'espèce dont
il s'agit ; je savais ou du moins je ne pouvais pas ignorer que cela
engendrait pour moi un droit acquis élisif du brevet de S. Colt;
mais cela ne suffisait pas pour faire prononcer la nullité de ce
privilège; il fallait de plus que je fusse en mesure d'administrer la
preuve de ces faits, or, c'est ce qui m'était impossible en 1 8 8 3 .
J'ignorais alors que la date de l'importation du pistolet Cappès
cl sa nature pouvaient être déterminées avec précision par les l i vres de Lasscncc, par les témoignages de Mariette et Ryssack et
par le dessin que celui-ci avait fait. Si j'avais eu à ma disposition
ces moyens d'éclairer la justice, je n'aurais pas transigé. Je n'ai
donc donné mon consentement que par ignorance de fait.
Evidemment ce langage de l'appelant ne peut élrc écouté. I l
reconnaît en parlant ainsi, qu'il a voulu précisément transiger sur
la nullité du brevet. Connaissant cette nullité, mais ne voulant
pas courir les chances d'un procès, d'une enquête, il a préféré
faire une transaction. Celle-ci a donc été consentie non pas seulement en exécution d'un litrenul,mais aussisurla validité du titre.
L'erreur de T . Lhoest sur les moyens de preuve qui étaient à
sa disposition en 1 8 5 5 (erreur qu'il allègue, mais dont i l ne justifie pas d'ailleurs), n'est pas de nature à vicier la transaction.
Klle n'a rien de substantiel. Qu'on lise à cet égard ce que dit
TRÛPLO.NG au n° 157 de son commentaire sur l'art. 2 0 5 2 du code
civil.
T. Lhoest ne peut pas invoquer l'ignorance de quelques adminicules de preuve propres à fortifier celles qu'il était en mesure
de fournir, pas plus qu'il ne pourrait invoquer pour faire rescinder une transaction la fausseté des pièces sur lesquelles i l aurait
transigé, s'il savait que les pièces étaient fausses. Il aurait beau
dire : je connaissais la fausseté des pièces, mais je n'avais pas de
moyens de faire ressortir cette fausseté ; depuis lors j'ai découvert des circonstances capables de la démontrer et je demande la
rescision. On repousserait sa demande par l'art. 2 0 5 5 du code
civil. L'analogie entre les deux cas est parfaite.
La transaction ne comporte pas l'arrière pensée de la part de
l'une des parties de recommencer le procès ultérieurement s'il se
présente de nouvelles chances de succès. 'Foute transaction serait
facilement attaquée dans ce système qui ouvrirait toujours en
définitive une porte à la mauvaise foi.
Quant à la conclusion tendant à la nullité du brevet à raison de
ce que l'invention y décrite a été faite hors du royaume, elle n'est
pas non plus susceptible d'être accueillie. D'abord cette circonstance étail certainement connue de l'appelant en 1 8 5 3 . Ensuite
l'exception dont i l se prévaut ne trouve aucune base dans la législation. 11 suffit pour s'en convaincre de lire les art. 1 et 5 de la
loi de 1 8 1 7 , qui supposent clairement que celui qui a fait une
découverte à l'étranger peut être breveté en Belgique.
Suivant l'appelant dans le cas où l'invention a été faite à l'étranger, et où l'inventeur s'y est fait breveter d'abord, il n'a pu
demander et obtenir,sous l'empire de la loi de 1817, qu'un brevet
d'importation. S'il a pris un brevet d'invention,son titre est nul.
Celte observation est vraie en partie. I I est certain que dans
l'esprit de la loi de 1 8 1 7 , mise en rapport avec les art. 1 et 6 de
l'arrêté royal du 2 6 mars 1 8 1 7 (publié le 2 5 septembre Í 8 4 0 ) ,
l'inventeur breveté en pays étranger doit prendre un brevet
d'importation et non un brevet d'invention. Mais est-il exact de
dire que l'inventeur perd son droit pour ne s'êlrc pas conformé
à cette disposition? Nullement. On ne voit nulle part la peine de
nullité coniminée pour ce cas. Or les nullités ou déchéances des
brevets ne peuvent être prononcées en dehors des cas prévus par
la loi. (V. sur ce point cassation belge, 2 5 mars 1 8 5 8 ) . »
La cour a#statué dans les termes suivants :
ARRÊT. — « Attendu que le brevet d'invention invoqué par
l'intime porte la date du 2 1 août 1 8 4 9 ;
« Qu'il est prouvé par les enquêtes que l'américain Cappès a
apporté, en 1 8 4 7 , au fabricant d'armes Lassence, un pistolet revolver avec baguette à bascule, dile plongeur, en lui faisant une
commande de cinquante pistolets semblables ;
<« Que ce modèle, en tout conforme au pistolet breveté, a été
conservé par Lassence pendant six années et revendu en 1 8 5 3 au
sieur Sainlhill, fondé de pouvoir de l'intimé Coït;
« Qu'il peut y avoir d'autant moins de doute sur l'identité que
c'est ce pistolet que l'intimé représente aujourd'hui;
« Que Lassence voulant mettre à exécution la commande qui
lui avait été faite, s'est adressé à ecl effet à d'autres fabricants,
tels que Mariette et Ryssack, de même qu'à des ouvriers armuriers ;
« Que l'appelant Lhoest a confectionné ce pistolet; qu'il l'a

montré à d'autres ouvriers et livré à Lassence pour un prix convenu ;
« Qu'une correspondance s'est établie à la même époque de
1 8 4 7 , entre Lassence et Cappès, dans laquelle il s'agissait de
cette commande, du prix de chaque arme et des difficultés que
présentait sa confection au point de vue surtout de l'outillage;
u Que ce pistolet était alors connu au point que Ryssack en
avait pris le modèle dont le calque exact est reproduit ;
« Que ces circonstances diverses démontrent que le système
breveté a été introduit, connu et mis en œuvre en Belgique avant
l'obtention du brevet dont l'intimé réclame le privilège;
« Qu'il importe peu, en présence de ces faits, que d'autres fabricants d'armes n'eussent connu ce pistolet que plus ou moins de
temps après l'obtention de ce brevet;
« Qu'il importe peu aussi qu'un seul pistolet eùl élé fabriqué,
puisqu'il y avait possibilité, en cas de commande ultérieure, de
livrer cette arme au commerce; ce qui aurait eu lieu notamment
si Lassence eût fourni à Cappès les cinquante pistolets qui ont,
en 1 8 4 7 , fait l'objet de leurs explications tant écrites que verbales;
v Qu'au surplus la loi ne subordonne pas la divulgation d'une
invention à une exécution plus ou moins répétée et qui dépend
de l'éventualité des commandes;
« Que ce que la loi a eu principalement en vue en apportant
une entrave à la liberté générale de l'industrie, c'est l'introduction dans le royaume d'une invention inconnue antérieurement à
l'obtention du brevet;
» Qu'en vain l'intimé oppose à l'appelant la transaction verbale de 1 8 5 3 ; qu'en effet cette transaction a été faite en exécution d'un titre nul sans que les parties eussent expressément
traité sur la nullité; qu'étant muette sur les vices dont le brevet
était infecté, celle transaclion est dès lors susceptible d'annulation ;
a Qu'au surplus, si le fait de fabrication d'un pistolet a été
posé par l'appelant avant cette transaction, ce fait isolé ne peut
suffire et que ledit appelant a ignoré la plupart des faits ci-dessus
déduits, qui lui sont étrangers et dont le concours seul pouvait
constituer la divulgation exigée par la loi, notamment les faits
qui concernent Mariette et Ryssack, de même que la correspondance échangée entre Lassence et Cappès ;
« Qu'il suit de là d'une part, que cette transaction ne peut
dans l'espèce être opposée à l'appelant; d'autre part, que la conclusion subsidiaire de l'intimé est inadmissible et qu'il n'y a
point lieu de s'occuper des autres chefs des conclusions de l'appelant;
« Par ces motifs, la Cour, cl ouï M. BECKERS, avocat général,
dans ses conclusions en partie conformes, vidant son interlocutoire du 2 9 décembre 1 8 6 0 , donne acte à l'appelant de ce qu'il
persiste à dénier qu'à la date du 9 novembre 1 8 5 3 , i l aurait
connu les faits interloqués à l'exception du quatrième qui lui est
personnel et, sans avoir égard aux conclusions de l'intimé, réformant le jugement dont est appel, dit rt déclare que le brevet
d'invention accordé à l'intimé par arrêté royal du 2 1 août 1 8 4 9
est n u l ; déclare l'intimé Colt non recevable et non fondé dans
son action en contrefaçon; par suite donne mainlevée de la saisie
qu'il a fait pratiquer le 2 3 mai 1 8 5 6 , suivant exploit de l'huissier
Dclizc, à la charge de l'appelant; condamne l'intimé à payer à
l'appelant pour entraves apportées à l'exercice de sa profession la
somme de 6 0 0 fr., le condamne en outre aux intéicts légaux et
aux dépens.des deux instances... » (Du 1 0 août 1 8 G I . — Plaid.
M M " RAIKEM, FABRY et HAMAL).

SCIENCES MORALES E T POLITIQUES.
PRIX

QUINQUENNAL.

RAPPORT

DU J U R Y .

Dans la séance publique du 15 mai 1861, de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts,
M. Ch. Faider, membre de la classe des lettres, a d o n n é
lecture du rapport du j u r y (*) sur le prix quinquennal des
sciences morales et politiques, i n s t i t u é par a r r ê t é royal du
29 novembre 1851.
« MONSIEUR LE MINISTRE,

« H y a cinq ans, à pareille époque, nous vous avons signalé le
mouvement des sciences morales et politiques en Belgique; nous
( I ) L c . j u r y clait compose de MM. M . - N . - J . Leclercq, president; Aug.
Vissebers, secrelaire; P . De Decker, E . Defacqz, Fred, de Kemmeler,
Haus et C h . Faider, rapporleur.

a v o n s c o n s t a t é l ' a c t i v i t é c r o i s s a n t e et f é c o n d e de nos é c r i v a i n s ;
n o u s a v o n s a p p l a u d i à l e u r s n o b l e s efforts, et a n n o n c é q u e les
b o n s l i v r e s se m u l t i p l i e r a i e n t c h e z n o u s et a r r i v e r a i e n t a b o n d a n t s
e n t r e nos m a i n s . N o u s ne n o u s s o m m e s pas t r o m p é s : nous c r o y o n s
p o u v o i r d i r e q u e , p e n d a n t la d e r n i è r e p é r i o d e q u i n q u e n n a l e , les
t r a v a u x se r a p p o r t a n t a u x s c i e n c e s m o r a l e s et p o l i t i q u e s ont d o n n é
d'excellents et de r e m a r q u a b l e s r é s u l t a t s , et s i n o u s a v i o n s p u ,
c o m m e i l y a c i n q a n s , p a r t a g e r le p r i x , n o u s a u r i o n s c e r t a i n e ment appelé plusieurs é c r i v a i n s à y participer.
« Mais, d ' a c c o r d a v e c les t r o i s classes de l ' A c a d é m i e , le g o u v e r n e m e n t a p e n s é q u ' i l fallait i n t e r d i r e le p a r t a g e des p r i x q u i n q u e n n a u x , e t q u ' i l é t a i t p l u s c o n v e n a b l e , p l u s c o n f o r m e à la p e n s é e
q u i a p r é s i d é à l e u r c r é a t i o n , d e c h o i s i r p a r m i les o u v r a g e s c e l u i
q u i offrait des titres s u p é r i e u r s , des q u a l i t é s d ' é r u d i t i o n , d ' u t i l i t é
et de s t y l e suffisantes p o u r m é r i t e r le p r i x e n t i e r s a n s d i v i s i o n .
« C e p r i x , le j u r y l'a d é c e r n é à M . P r o s p e r de H a u l l e v i l l e , d o c t e u r e n d r o i t , p o u r s o n Histoire des communes lombardes
depuis
leur origine jusqu'à
la fin du treiizème
siècle.
« L e j u r y a v a i t p o r t é s o n a t t e n t i o n s u r p l u s de trente o u v r a g e s ,
a r m i l e s q u e l s i l e n est de t r è s - i m p o r t a n t s et de t r è s - r e m a r q u a les. Q u e l q u e s - u n s ont d û ê t r e é c a r t é s d u c o n c o u r s , p a r c e q u ' i l s
ne r e n t r e n t p a s d a n s le c a d r e d e s sciences m o r a l e s et p o l i t i q u e s ,
tel q u ' i l est t r a c é p a r les a r r ê t é s o r g a n i q u e s de l ' A c a d é m i e r o y a l e
et des priK q u i n q u e n n a u x : n o u s v o u l o n s p a r l e r de l i v r e s p u b l i é s
p a r d ' é m i n e n t s t h é o l o g i e n s , q u i ont v o u l u , d a n s de s a v a n t s é c r i t s ,
ajouter l a d é m o n s t r a t i o n des d o g m e s c a t h o l i q u e s à celle q u ' i l s r é p a n d e n t a v e c é c l a t soit p a r l a p r é d i c a t i o n , soit p a r l ' e n s e i g n e m e n t ; d ' o u v r a g e s d e d o g m a t i q u e o u de c o n t r o v e r s e , c o m p o s é s
u n i q u e m e n t p o u r l ' e x p o s i t i o n , la p r e u v e et la d é f e n s e des d o g m e s
r é v é l é s q u i f o r m e n t l'essence d u c a t h o l i c i s m e ; d ' o u v r a g e s d'apol o g é t i q u e , q u i traitent les s u j e t s de l'ordre s u r n a t u r e l , b a s é s s u r la
foi et s u r l a r é v é l a t i o n d i v i n e .

E

« L e p r i x q u i n q u e n n a l est i n s t i t u é p o u r les o u v r a g e s de p h i l o s o p h i e , de m o r a l e , d ' é c o n o m i e p o l i t i q u e , d'histoire g é n é r a l e , de
l é g i s l a t i o n a n c i e n n e et m o d e r n e : tout cela se r a p p o r t e a u x s c i e n c e s
de l'ordre d e r a i s o n , n u l l e m e n t à l'ordre de foi. I l n'est pas e n t r é
d a n s l'intention de l'auteur de l ' a r r ê t é d'appeler la c l a s s e des l e t tres de l ' A c a d é m i e à s'occuper de c o n t r o v e r s e t h é o i o g i q u e , p a s
p l u s q u e de m é d e c i n e o u d'art m i l i t a i r e . L e j u r y a d o n c é c a r t é
q u a t r e o u v r a g e s q u i sont, s o u s la f o r m e p o l é m i q u e o u d i d a c t i q u e ,
la d é f e n s e o u l'exposition de la foi c a t h o l i q u e b a s é e s u r la p a r o l e
d i v i n e r é v é l é e et s u r l a t r a d i t i o n a p o s t o l i q u e p e r p é t u é e et i m muable.
« L e j u r y a c r u q u e les o u v r a g e s h i s t o r i q u e s q u i ne s o n t pas
relatifs à l ' h i s t o i r e d u p a y s d e v a i e n t ê t r e e x a m i n é s p a r l u i . l)es
m e m b r e s p e n s a i e n t q u e l'histoire g é n é r a l e ne p e u t ê t r e r a n g é e a u
n o m b r e des s c i e n c e s m o r a l e s et p o l i t i q u e s ; d'autres e x p r i m a i e n t
l'opinion q u e l'histoire p o l i t i q u e seule d e v a i t n o u s o c c u p e r ; d ' a u t r e s enfin ont s o u t e n u q u e , s u i v a n t les t e r m e s m ê m e s d u r a p p o r t
à la suite d u q u e l le R o i a s i g n é l ' a r r ê t é d u 29 n o v e m b r e 1831, l ' h i s toire g é n é r a l e faisait e s s e n t i e l l e m e n t p a r t i e des a t t r i b u t i o n s d u
j u r y ; q u ' u n p r i x s p é c i a l a y a n t é t é i n s t i t u é p o u r l'histoire d u p a y s ,
les o u v r a g e s h i s t o r i q u e s q u i ne s ' o c c u p a i e n t pas p a r t i c u l i è r e m e n t
de la B e l g i q u e d e v a i e n t f i g u r e r d a n s le p r o g r a m m e des s c i e n c e s
m o r a l e s et politiques. L e j u r y a d é c i d é que q u e l q u e s o u v r a g e s h i s t o r i q u e s s e r a i e n t e x a m i n é s p a r l u i . I l y a l i e u de se f é l i c i t e r de
cette r é s o l u t i o n , c a r nous a v o n s p u a p p r é c i e r le m é r i t e r é e l d ' i n t é r e s s a n t s t r a v a u x r e t r a ç a n t l a v i e , le c a r a c t è r e et les talents de
d e u x g r a n d s c a p i t a i n e s , et n o u s a v o n s r e n c o n t r é d a n s l ' œ u v r e a u j o u r d ' h u i c o u r o n n é e des m é r i t e s s u p é r i e u r s q u ' i l é t a i t j u s t e de r é compenser.
« P l u s i e u r s o u v r a g e s de l o n g u e h a l e i n e , c o m p o s i t i o n s e n q u e l q u e sorte m o n u m e n t a l e s , ont d û ê t r e é c a r t é s d u c o n c o u r s , p a r le
m o t i f p é r e m p t o i r e et l é g a l q u ' i l s ne p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e
a c h e v é s . L e d o u t e à cet é g a r d n'a p a s p a r u possible en p r é s e n c e d u
texte e x p r è s de l ' a r r ê t é o r g a n i q u e , et le j u r y n'a p a s p u s ' a r r ê t e r
à de j u d i c i e u s e s o b s e r v a t i o n s q u i l u i ont é t é s o u m i s e s . A i n s i , u n
i m m e n s e t r a v a i l s u r la c i v i l i s a t i o n . p r e n a n t , s u i v a n t le p l a n t r a c é
p a r l ' a u t e u r , p o u r p o i n t de d é p a r t les o r i g i n e s de l'histoire, p a r c o u r a n t la l i g n e a s c e n d a n t e d u p r o g r è s , c h e r c h a n t à t r a v e r s les
t e m p ê t e s d u m o n d e la f o r m u l e de la l i b e r t é m o d e r n e , u n tel t r a v a i l , p o u r p o u v o i r ê t r e j u g é p a r nous, a u r a i t d û d o n n e r son d e r n i e r mot, a u r a i t d û ê t r e a p p r é c i é d a n s s o n e n s e m b l e . N o u s en d i r o n s a u t a n t d ' u n r é p e r t o i r e d ' a d m i n i s t r a t i o n et de j u r i s p r u d e n c e ,
collection de t r a v a u x , de d i s s e r t a t i o n s et d ' é t u d e s dont les p r e m i e r s
v o l u m e s j o u i s s e n t d é j à d'une g r a n d e a u t o r i t é . C e s oeuvres si c o n s i d é r a b l e s , a u x q u e l l e s le p r i x q u i n q u e n n a l ne p e u t ê t r e d é c e r n é
q u ' a p r è s l e u r c o m p l e t a c h è v e m e n t , sont é v i d e m m e n t c o m p r i s e s
d a n s les t e r m e s g é n é r a u x de l ' a r r ê t é o r g a n i q u e . Mais les h o m m e s
é m i n e n t s q u i y ont v o u é l e u r s forces et l e u r e x i s t e n c e , t r o u v e n t
d a n s les d i s t i n c t i o n s q u i a c c o m p a g n e n t u n e b r i l l a n t e c a r r i è r e la
r e c o n n a i s s a n c e de l e u r s t r a v a u x et de leur m é r i t e : a i n s i se c o n c i l i e
la r i g u e u r n é c e s s a i r e d ' u n r è g l e m e n t a v e c c e r t a i n e s c o n v e n a n c e s
q u e c r é e n t de g r a n d e s c o n c e p t i o n s scientifiques o u l i t t é r a i r e s .
« Toutefois, n o u s nous p r o p o s o n s d'appeler l'attention d u g o u v e r n e m e n t s u r la p o s s i b i l i t é , d a n s c e r t a i n s c a s , de se d é p a r t i r d e
ce qu'il y a de t r o p a b s o l u o u de trop r i g o u r e u x d a n s l a d i s p o s i t i o n à laquelle n o u s v e n o n s de faire a l l u s i o n .
« L e s o u v r a g e s a c h e v é s q u e le j u r y a e x a m i n é s r e p r é s e n t e n t
l'ensemble des s c i e n c e s m o r a l e s et politiques. L ' é c o n o m i e p o l i t i q u e , la s c i e n c e sociale, la p h i l o s o p h i e h i s t o r i q u e le d r o i t a d m i n i s tratif, le d r o i t p o l i t i q u e , le d r o i t c i v i l , l ' o r g a n i s a t i o n d u c r é d i t ,
l ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r i t a b l e , l'histoire g é n é r a l e , ont f o u r n i l e u r
c o n t i n g e n t . Q u e l q u e s o u v r a g e s offrent d'estimables r é s u m é s d'une

u t i l i t é p r a t i q u e ; d ' a u t r e s s o n t e m p r e i n t s d'un c a r a c t è r e p o l é m i q u e , d ' a u t r e s d o n n e n t de b o n s a b r é g é s q u ' o n e s t h e u r e u x d e v o i r
e n t r e les m a i n s des g e n s d u m o n d e . U n e p a r t i e i m p o r t a n t e d e n o tre l é g i s l a t i o n c i v i l e , n o t r e n o u v e a u r é g i m e h y p o t h é c a i r e , a fait le
s u j e t d'un i m p o r t a n t o u v r a g e , b i e n é c r i t , et q u i atteste de la s a g a c i t é , de l ' é r u d i t i o n , des é t u d e s s é r i e u s e s . L e t a b l e a u des t r a v a u x
l é g i s l a t i f s de notre p a r l e m e n t , d e p u i s 1831 j u s q u ' à 1848, a é t é t r a c é
a v e c p a t r i o t i s m e . L e s p r i n c i p e s de l ' é c o n o m i e p o l i t i q u e ont é t é
e x p o s é s a v e c h a b i l e t é p a r p l u s i e u r s de nos p u b l i c i s t e s . U n s a v a n t
p r o f e s s e u r , e x c e l l e n t é c r i v a i n , a dit sa p e n s é e s u r la t h é o r i e d u p r o g r è s d a n s des p a g e s d é j à p o p u l a i r e s . L a l é g i s l a t i o n des m i n e s et de
l ' e x p r o p i a t i o n f o r c é e n o u s a v a l u d i v e r s t r a v a u x m é t h o d i q u e s et
p r a t i q u e s t r è s - r e c o m m a n d a b l e s . L ' e n s e m b l e des p r i n c i p e s , des t r a v a u x et des lois relatifs à la p r o p r i é t é l i t t é r a i r e a é t é r é s u m é a v e c
b e a u c o u p d é t a l e n t p a r l'un de nos p l u s i n t e l l i g e n t s a d m i n i s t r a t e u r s .
N o u s s i g n a l o n s les i n g é n i e u s e s c o m b i n a i s o n s p r é s e n t é e s d a n s le
b u t de r é p a n d r e p a r t o u t en B e l g i q u e l'action d u c r é d i t . L e s p r i n c i p e s relatifs à l ' a d m i n i s t r a t i o n de la c h a r i t é ont é t é p r o f o n d é m e n t
d i s c u t é s d a n s des d i s s e r t a t i o n s d e v e n u e s c é l è b r e s c h e z n o u s .
« C e s i n d i c a t i o n s s o m m a i r e s font b i e n v o i r q u e le m o u v e m e n t
de n o t r e l i t t é r a t u r e s é r i e u s e est l o i n de se r a l e n t i r .
« Ne. p o u v a n t d i s p o s e r q u e d ' u n p r i x , le j u r y a d û , c o m m e le
d i s a i t M . V i l l e m a i n e n 1 8 i 0 , p r o n o n c e r p l u s d'une e x c l u s i o n q u i
n'est pas u n b l â m e , et r e f u s e r la c o u r o n n e à des é c r i t s r e m a r q u a bles d ' a i l l e u r s .
« L e j u r y , en r e t r a ç a n t i l y a c i n q a n s le m o u v e m e n t des s c i e n c e s
m o r a l e s et p o l i t i q u e s d a n s notre p a y s , r e n c o n t r a i t p a r t o u t u n e a c t i v i t é f é c o n d e et d'utiles t r a v a u x ; i l r a p p e l a i t les p u b l i c a t i o n s de
p l u s i e u r s c o m m i s s i o n s p e r m a n e n t e s o u t e m p o r a i r e s , et n o t a m m e n t u n e œ u v r e c a p i t a l e , le n o u v e a u C o d e p é n a l . N o u s ne d e v o n s
pas o m e t t r e de faire r e m a r q u e r q u e ce c o d e , s a v a m m e n t é l a b o r é ,
v o u s le s a v e z , p a r u n é m i n e n t p r o f e s s e u r (2) et d i s c u t é p a r u n e
c o m m i s s i o n a u s s i é c l a i r é e q u e d é v o u é e , v i e n t d ' ê t r e v o t é p a r la
C h a m b r e des r e p r é s e n t a n t s , a p r è s des r a p p o r t s p r é p a r a t o i r e s q u i
font le p l u s g r a n d h o n n e u r à l e u r s a u t e u r s et à la c o m m i s s i o n s p é c i a l e de la C h a m b r e : n o u s a u r o n s enfin ce n o u v e a u C o d e p é n a l ,
a n n o n c é d è s 1831 p a r la C o n s t i t u t i o n , p r é c é d é de q u e l q u e s lois
s p é c i a l e s q u i a v a i e n t a m é l i o r é la l é g i s l a t i o n de 1810, c o n s a c r a n t les
p r o g r è s r é c e n t s de la r é p r e s s i o n , et c o n c i l i a n t cette r é p r e s s i o n
a v e c ce q u i c a r a c t é r i s e les lois de notre é p o q u e : l ' h u m a n i t é .
« N o u s le r é p é t o n s : la p é r i o d e q u i n q u e n n a l e q u i se f e r m e a u j o u r d ' h u i a é t é f é c o n d e ; elle l'emporte é v i d e m m e n t s u r la p r é c é d e n t e : en p a r l a n t a i n s i , n o n s n'avons pas s e u l e m e n t en vue les
o u v r a g e s s p é c i a u x et d o n t les a u t e u r s s o n t c o n n u s ; n o u s t e n o n s
c o m p t e , c o m m e n o u s l ' a v o n s d é j à fait, de tous les m o d e s de p u b l i c i t é que p o s s è d e n o t r e l i b r e p a y s , et q u i r é p a n d e n t p a r t o u t et
c h a q u e j o u r u n e foule de notions u t i l e s . L e s rapports et les m é m o i r e s des c o r p s s a v a n t s , des a s s e m b l é e s p o l i t i q u e s et des c o m m i s s i o n s officielles, de n o m b r e u s e s b r o c h u r e s , les p u b l i c a t i o n s de
la p r e s s e q u o t i d i e n n e , les c o n f é r e n c e s p u b l i q u e s si f r é q u e n t e s ,
tout cela forme u n e n s e m b l e des plus r e m a r q u a b l e s , d e s p l u s s a t i s f a i s a n t s : la vie est p a r t o u t , partout la f é c o n d i t é et les f r u i t s .
« Nous r e v e n o n s a u l i v r e de M . de H a u l l e v i l l e . Nous d e v o n s c e
l i v r e à l ' i n s t i t u t i o n d u c o n c o u r s u n i v e r s i t a i r e . A u n o m b r e des
q u e s t i o n s à t r a i t e r à d o m i c i l e p o u r le c o n c o u r s de 1830, figurait l a
s u i v a n t e : « E x p o s e r l'histoire de l ' o r i g i n e et d u d é v e l o p p e m e n t
« s u c c e s s i f des i n s t i t u t i o n s et f r a n c h i s e s c o m m u n a l e s des g r a n d e s
« v i l l e s de la L o m b a r d i e , à p a r t i r d u o n z i è m e s i è c l e j u s q u ' à la fin
« du treizième. »
« P o u r r é p o n d r e à cette vaste et i m p o r t a n t e q u e s t i o n , M. de
H a u l l e v i l l e a e n t r e p r i s de l o n g u e s et s é r i e u s e s r e c h e r c h e s , et,
a p r è s u n t r a v a i l a s s i d u , i l a s o u m i s a u j u r y d u c o n c o u r s le m é m o i r e q u ' i l venait d ' a c h e v e r . L e j u r y , a p r è s en a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , l u i a a c c o r d é son snfFrage. 11 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l q u e
« l ' a u t e u r a y a n t o b t e n u , p o u r son t r a v a i l à d o m i c i l e , p l u s de la
« m o i t i é d u n o m b r e d e s points fixés p o u r r e p r é s e n t e r u n e r é p o n s e
« p a r f a i t e , fut d é c l a r é a d m i s s i b l e a u x d e u x d e r n i è r e s é p r e u v e s , »
à s a v o i r , le c o n c o u r s e n loge et l a d é f e n s e p u b l i q u e d u m é m o i r e
rédigé à domicile.
« M a l g r é des c r i t i q u e s s é r i e u s e s , l ' o u v r a g e de M. de H a u l l e v i l l e
é t . i i t d o n c sorti a v e c s u c c è s de la p r e m i è r e é p r e u v e , et si l'auteur
n'a pas é t é a d m i s a u x d e u x a u t r e s é p r e u v e s , cela tient à ce q u ' i l
a v a i t d é p a s s é l ' â g e ("23 ans) a u q u e l , en v e r t u de l ' a r r ê t é o r g a n i q u e
d u 13 octobre 1811. i l est p e r m i s à un c a n d i d a t e n d r o i t de p r e n d r e
p a r t à u n c o n c o u r s d a n s la f a c u l t é de p h i l o s o p h i e et lettres.
« P r i v é p a r cette c i r c o n s t a n c e dos c h a n c e s f a v o r a b l e s q u e l u i
offrait, d è s 1836, le suffrage d u j u r y , e n c o u r a g é d ' a i l l e u r s p a r ce
p r e m i e r s u c c è s , M . de H a u l l e v i l l e a m i s la d e r n i è r e m a i n à s o u
œ u v r e , l'a c o m p l é t é e et p e r f e c t i o n n é e , et l'a fait p a r a î t r e en 18371838.
« De p r i m e a b o r d , c o m m e tous les l i v r e s q u i t r a i t e n t u n s u j e t
i m p o r t a n t , q u i e x i g e n t u n l o n g l a b e u r , q u i r e m u e n t de g r a v e s
q u e s t i o n s , q u i a c c u s e n t des l o n v i c t i o n s t r a n c h é e s , l'histoire des
c o m m u n e s l o m b a r d e s attira l'attention d e la presse de d i v e r s p a y s ;
et en B e l g i q u e , en F r a n c e , en I t a l i e , en A l l e m a g n e s u r t o u t , i l fut
a p p r o u v é ou combattu par d ' é m i n e n t s critiques.
« C e t o u v r a g e , s u r l e q u e l s'est p o r t é e notre p l u s s c r u p u l e u s e
a t t e n t i o n , a é t é t r è s - s é r i e u s e m e n t e x a m i n é et d i s c u t é p a r nous.
L ' a u t e u r , a - t - o n d i t , d'une p a r t , m a n q u e d ' o r i g i n a l i t é ; i l n'est
p a s r é v é l a t e u r , i l ne se p l a c e p a s , d u c o u p , a u p r e m i e r r a n g des
h i s t o r i e n s : u n e é r u d i t i o n trop p r o d i g u e n u i t a u c h a r m e de la
(2) .M. Ilaus, qui vicnl de terminer la publication d'un Cours classique
de droit criminel.

narration et à la partie dramatique de l'œuvre. D'ailleurs, a-t-on
ajouté, l'écrivain se laisse souvent entraîner à accorder de trop
vives sympathies à la papauté dans sa lutte avec l'Empire, à préconiser les doctrines théocratiques, à dissimuler les abus d'un
ultramontanisme que ne saurait approuver la critique historique.
On a répondu que, sans accepter la solidarité de toutes les opinions de l'auteur, i l faut reconnaître que, certainement dans bien
des cas, au milieu de ces temps encore à demi barbares, l'influence
de la papauté et de l'église a été favorable ; que, de nos jours, l'organisation et l'action politiques de l'église, telles qu'elles ont existé
alors, ne sont plus en harmonie avec les institutions modernes et
ne sont pas admissibles dans l'état présent de la civilisation ; mais,
a-t-on observé, l'ouvrage discuté a une valeur réelle; i l accuse
des qualités supérieures, l'auteur n'est resté étranger à aucune
recherche, à aucun ouvrage de quelque valeur; il a, comme c'était
son droit et comme il l'annonce lui-même, largement utilisé d'importants et célèbres ouvrages publiés en Allemagne et en Italie. Si
des idées préconçues ont engendré des erreurs d'appréciation, ces
erreurs doivent, pour les lecteurs sérieux auxquels s'adresse un
te! livre, être contrôlées et rectifiées par la lecture d'écrivains
inspirés par d'autres croyances. Si, par l'ensemble des mérites qui
signalent un ouvrage à l'attention publique, cet ouvrage acquiert
une notoriété incontestable et attire l'attention des critiques.les
plus capables de corriger les erreurs ou de fortifier des inductions,
on doit dire qu'il occupe dans la hiérarchie des lettres une place
supérieure,
« Le jury, par une vue d'ensemble, tout en faisant de formelles
réserves quant b de certaines doctrines, tenant compte des précédents qui se rattachent au travail discuté, a cru pouvoir accorder
le prix à M. de Haulleville. 11 n'est pas possible de nier la valeur
de l'histoire des communes lombardes, en présence du vaste cadre
tracé par l'auteur et des abondantes notions qu'il y a répandues?
Nous allons indiquer sommairement ce que renferme ce cadre.
« L'ouvrage est divisé en trois livres : le premier traite des origines des communes lombardes et nous conduit jusqu'au commencement du douzième siècle; le deuxième expose le développement des franchises communales jusqu'à la fin du douzième
siècle; le troisième nous apprend ce que sont devenues les communes lombardes au treizième siècle On le voit, cette époque de
l'histoire offre un immense intérêt : ce n'est pas seulement des
communes lombardes qu'il est ici question : i l est question des
plus grandes luttes dont on ait gardé le souvenir au sein d'une
civilisation encore empreinte de barbarie, dans lesquelles viennent se répandre, pour tout transformer dans une alliance laborieusement accomplie, le germanisme, le christianisme et le romanisme, par l'influence successive ou combinée des traditions
barbares, des lois ci viles et. des préceptes de l'église. Les communes,
l'empereur, le pape luttant, combattant, poursuivant à travers
mille chances diverses une suprématie toujours contestée et jamais
affermie, ont laissé à la civilisation qui s'est perfectionnée jusqu'à
nous, la triple influence, la triple formule où se retrouve la constitution fondamentale des peuples : l'individualisme, la loi civile,
les dogmes chrétiens.
« Si, après cette vue générale de l'époque, nous suivons l'auteur
dans les subdivisions de son ouvrage, nous verrons qu'il a résolument et savamment abordé un grand nombre de questions importantes et exposé une multitude de faits intéressants. Cherchant
d'abord à caractériser les communes lombardes, l'auteur nous
donne une dissertation devenue célèbre sur la perpétuité des municipes romains; i l expose toutes les opinions et se rallie, par des
raisons longuement déduites, à la thèse récemment établie par les
adversaires de Savigny, et qui tient pour historiquement vrai
« que les munioipes et les communes sont deux genres différents
« d'institutions locales.» Pour arriver à cette conclusion, l'auteur
a exposé les effets de la conquête lombarde, le caractère des lois,
l'état des personnes, l'organisation des villes. Arrivant à Charlemagne, i l trace la fusion et le tableau des institutions lombardes
et franques. Le caractère et les progrès des immunités et des souverainetés ecclésiastiques, la position desévêques dans le gouvernement de la commune, celle des officiers royaux et des seigneurs
laïques sont ensuite exposés avecdéail. Un beau chapitre est consacré à l'état intellectuel et industriel, et notamment à la renaissance du droit romain-en Lombardie. Vient ensuite l'histoire des
villes lombardes pendant le onzième siècle, et partieuli 'rement de
la ville de Milan, offerte comme type des luttes, des passions et
des intérêts de cette époque orageuse et corrompue. La papauté y
apparaît avec un rôle puissamment régénérateur, mais aussi avec
cette théorie de souveraineté universelle que l'histoire impartiale
a condamnée et qu'approuve trop absolument l'auteur. Nous assistons à l'action des individualités puissantes qui ont surgi au
milieu de luttes sanglantes, surtout de saint Bernard et d'Arnaud
de Brescia, deux types célèbres, dignes d'être éludiés daus leurs
écrits et dans leur prodigieuse propagande. L'exposé de l'organisation communale et du développement des communes lombardes
précède l'histoire de la lutte célèbre et obstinée des communes
avec Frédéric Barberousse. Les causes de cette lutte à outrance et
de l'alliance des communes avec la papauté, les phases diverses
de celte alliance souvent troublée ou trahie, les expéditions, les
succès et les revers de l'empereur, la destruction de Milan, les
ligues lombardes, la fondation d'Alexandrie, la défaite définitive
de Frédéric, la paix de Constance, monument capital de cette
époque : voilà ce qui remplit le second livre, tableau mouvant,
offrant des teintes sanglantes, montrant l'acharnement des passions et les grands résultats d'un triomphe qui assure aux villes la

possession de leurs franchises et une prospérité inouïe, sans leur
donner toutefois la concorde et la sécurité. Le dernier livre nous
retrace, par l'histoire politique et détaillée de trois villes importantes (Bologne, Vérone et Milan), pendant le treizième siècle, les
dissensions terribles qui déchirèrent les communes livrées à ellesmêmes au milieu de la lutte des factions, et qui les conduisirent
à ce qu'on peut appeler la suppression de leur individualité communale. Comme 1 ont observé les historiens, les communes épuisées finissent par demander à une autorité forte et presque absolue
ce qui leur avait fait défaut : la sécurité.
« Il est difficile, croyons-nous, de traiter un sujet plus intéressant : lutte de la papauté et de l'empire, lutte des Guelfes et des
Gibelins, lutte du despotisme et de la liberté, lutte des défenseurs
et des réformateurs du clergé, luttes intestines des classes nobles
et populaires, lutte du droit romain et du droit barbare, lutte des
légistes et de la féodalité. Tout est lutte dans ces temps de transformation, tout est triomphes et défaites successifs; mais c'est
pour aboutir, nous l'avons vu, au triomphe du droit sur la force,
au triomphe de l'ordre sur l'anarchie, au triomphe de la liberté
sur le despotisme : certes, ce n'est pas au treizième siècle que le
droit, que l'ordre, que la liberté régnent sans trouble; loin de là:
il faut traverser de terribles siècles de transition pour arriver à la
formule moderne du droit. Mais dès cette époque les idées, les besoins et les tendances se manifestent; l'histoire des communes
lombardes, pendant ces temps orageux, est comme un spécimen
des temps modernes offert sur le théâtre où oni apparu pour la
première fois les hommes et les doctrines qui devaient eufiu dominer et prévaloir de nos jours.
« Comme l'ont fait remarquer plusieurs écrivains, dès le douzième siècle, l'ancien despotisme, le despotisme grec, était devenn
impossible en présence du pouvoir papal et de la commune lombarde. Dans cette lutte, le despotisme écrasant de l'antiquité a
succombé. Les légistes romains des écoles du moyen âge ont, i l
est vrai, préconisé le pouvoir absolu des rois; mais si ces théories
triomphèrent au profit du principe d'unité, on ne peut nier toutefois l'existence, dans plusieurs contrées, d'un contre-poids résultant des aspirations populaires et des théories de liberté. Ce caractère des derniers siècles, signalé partout, incontestable, évident,
vient de ces luttes mêmes, où, du côté de l'église comme du côté
de l'empire, du côté du peuple comme du côté des grands, tout
fut extrême et excessif : l'ambition, le despotisme, la corruption,
la cruauté. On a vu apparaître enfin à travers la féodalité, à côté
des préceptes chrétiens, sur les ruines du despotisme, avec l'aide
de la raison écrite de l'ancienne Rome, le règne delà loi, la monarchie tempérée et la liberté du citoyen, attribut, gloire et force des
temps modernes.
« M. de Haulleville ne nous semble pas avoir assez tenu compte
de ces grandes et diverses influences; en se rangeant toujours,
par une tendance peu réfléchie de ses convictions, du côté de la
papauté, i l a omis de faire la part du vice humain et de l'ambition
personnelle de quelques pontifes. Nous regrettons cette éclipse de
l'impartialité d'un écrivain si laborieux, si instruit et si honnête;
nous aurions pu craindre de rencontrer chez lui des convictions
peu compatibles avec l'ordre politique et libéral qui règne incoinmutablement en Belgique ; mais si les croyances de l'auteur se reflètentdans les doctrines de son livre, nous savons que le jugement
qu'il a porté sur les siècles passés n'a pu engendrer chez lui des
doctrines ultramontaines et des théories absolutistes que tout
Belge devrait condamner, que nous tous, membres du jury, nous
condamnerions hautement, si elles se manifestaient. Non, M. de
Haulleville comprend son sbcle mieux peut-être qu'il n'a compris
le douzième, et nous sommes heureux, nos réserves faites, d'avoir
pu récompenser, dans ce jeune écrivain, de vastes études, une
modestie de bon goiït, une conscience honnête, un remarquable
talent d'écrivain. A certains moments, i l est vrai, surtout dans le
second volume, l'auteur faiblit : l'érudition est parfois confuse, les
appréciations parfois hasardées, le style parfois inégal; mais l'ouvrage porte l'empreinte d'un esprit supérieur; i l a une valeur
réelle qui a été appréciée par tous les critiques; il a donné la
preuve de recherches considérables et de connaissances étendues.
Nous ne regretterons jamais d'avoir décerné une récompense nationale à M. l'rosper de Haulleville.
- « Que cet honorable triomphe serve de stimulant à notre jeunesse studieuse, qu'il soutienne les efforts de nos travailleurs é r u dits; mais nous nous permettrons ici d'exprimer un vœu : que
nos écrivains, quelle que soit leur école, s'abstiennent de vouloir
revenir au temps passé ; qu'ils soient bien et dûmeut de leur
temps; qu'ils n'oublient jamais que la conquête des libertés modernes est définitive, irrévocable et sacrée; que les titres en sont
écrits dans l'histoire de nos pères et confiés par eux à nous, leurs
descendants; que surtout en Belgique, où nous retrouvons dans
nos vieilles franchises les rudiments de notre régime fondamental, personne tenant plume ou bannière n'aspire a ce qu'il y a de
féodal, d'ultramontain ou de démagogique dans les siècles ensevelis : i l ne peut sortir de leur tombeau que des fantômes ou de
la poussière que dissipe le souffle puissant de la vraie liberté.
C'est ainsi que la Belgique fortifiera de plus en plus sa puissante
individualité morale ; c'est ainsi que se maintiendra l'étroite alliance qui s'est formée entre la nation et le Roi, notre paternel
souverain.
Nous vous offrons. Monsieur le Ministre, l'expression d'une
haute considération.
Bruxelles, le lb mai 1861.
(Suivent ks
signatures.)
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DROIT PÉNAL.
LA LIBERTÉ DES CULTES ET LE NOUVEAU CODE PÉNAL.

Un principe incontestable dans noire d r o i t constitutionnel, c'est que tous les cultes sont égaux devant la loi : « Ce
« principe, dit M . TIELEMANS (1), n'est pas inscrit en termes
« exprès dans la Constitution, mais i l résulte clairement
« de ce qu'elle leur garantit à tous indistinctement la
« m ê m e liberté, la m ê m e i n d é p e n d a n c e , les mêmes avan« tages.
Les art. 1 3 1 , 152, 153 du nouveau code pénal, tels
qu'ils ont été adoptés par la Chambre des R e p r é s e n t a n t s
au premier vote, nous semblent violer ouvertement ce
principe.
L'art. 151 porlc : Sera puni des mêmes peines (d'un
emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de
26 à 500 fr.) celui q u i , par faits, paroles, gesles ou menaces, aura o u t r a g é le ministre d'un culte salarié ou subsidié par l'Etat, dans l'exercice de ses fonctions.
L'art. 152 p u n i t les coups portés à ces ministres dans
l'exercice de leurs fonctions ; l'art. 153 aggrave la peine
si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou
de maladie.
Remarquons d'abord la singulière anomalie qui existe
entre ces articles et les art. 148 à 150, ainsi que les articles 293 et suiv. Les premiers punissent les crimes et délits
relatifs au libre exercice des cultes, les seconds les infractions commises par les ministres des cultes dans l'exercice
de leurs fonctions; par la généralité de leurs termes, ils
s'appliquent donc aux cultes salariés et aux cultes subsidies par l'Etat, comme à ceux qui ne le sont pas. Les a r t i cles l o i , 152 et 153 sont les seuls qui fassent mention des
cultes salariés ou subsidies par l'Etat.
L'unique motif qui a i l été allégué pour justifier cette
distinction se trouve dans le rapport de la commission
chargée de r é d i g e r l'avant-projet de révision (2). « On reii marquera, d i t - i l , que ces art. 151, 152, 153 ne s'appli« quent qu'aux minisires des cultes qui sont salariés ou
« qui reçoivent un subside de l'Etat. Cette restriction con« forme à la disposition de l'art. 386, n° 1 du projet de
« révision de 1834, et consacrée en France par la loi du
a 25 mars 1822, est fondée en raison. «
Le rapport s'appuie sur l'autorité de CHAUVEAU (code
pénal progressif, p. 264). « Le premier venu, dit cet au'i teur, peut annoncer une religion nouvelle et s'en pro« clamer le pontife. Sera-ce là un culte? etc. »
Celte distinction des cultes salariés correspond exactement à celle des cultes autorisés dont parle l'art. 260 du
code pénal de 1810. Consacrée par le r é g i m e politique de
la France, elle n'a aucune raison d'être en Belgique, car
aujourd'hui, In Constitution autorise tous les cultes, sans
distinction : tous les cultes sont égaux et cette égalité i m (I) Répert.. V° Culle, p. 487. V. dans le rnéme sens la dissertatimi de 31. BARA, sur Ics rapporls de l'Elat et des rcligions,
p. 0 2 .

plique nécessairement une protection é g a l e ; aussi l ' a r t i cle 260 doit-il ê t r e considéré comme général (TIELEMANS,
loc. cit.)
Examinons successivement les arguments invoqués pour
motiver la distinction que nous combattons.
I . La commission n'a pas été heureuse en invoquant la
loi française du 25 mars 1822. Aurait-elle oublié que cette
loi a été p r o m u l g u é e sous l'empire de la Charte, q u i d é clarait la religion catholique, religion de l'Etat, et l u i accordait des privilèges exorbitants? Elle e û t mieux fait,
nous semble-t-il, de s'inspirer de nos principes constitutionnels, que d'aller puiser dans l'arsenal législatif de la
Restauration, cette é p o q u e de réaction ultramonlaine, q u i
vit éclore la loi de justice et d'amour, et la loi du sacrilège !
I I . La commission p r é t e n d que la restriction qu'elle a
proposée est conforme à la raison. Nous ne le croyons pas :
la raison, aussi bien que la Constitution, veut que la p r o tection soit la m ê m e pour tous les cultes, sans distinction.
« La l o i , disait le ministre de la justice, dans son discours
a du 20 d é c e m b r e 1858 (3), protège tous les cultes, les
a cultes dissidents comme le culte de la majorité, et c'est
d surtout pour les cultes des minorités que la garantie est
« nécessaire. » Paroles auxquelles nous applaudissons de
tout c œ u r , en regrettant que la Chambre ne les ait pas eu
constamment en vue dans l'importante question que nous
examinons.
I I I . On objecte enfin q u ' i l faut du moins qu'il s'agisse
d'un culte sérieux : le premier venu, dit-on, ne peut pas
se p r é t e n d r e ministre du culte (CHAUVEAU). Remarquons
d'abord que cette objection s'applique é g a l e m e n t aux a r t i cles 148 el suiv. I l faudrait donc, pour ê t r e logique, y i n t r o duire la restriction que nous combattons.
Mais peut-on soutenir qu'un culte n'est sérieux que pour
autant qu'il soit salarié? Ce serait là un critérium
bien
incertain, bien dangereux.
Un exemple suffira pour le d é m o n t r e r . I l existe à
Bruxelles plusieurs sectes de l'église anglicane : l'une d'entre elles n'est pas salariée, quoiqu'elle compte autant d'adh é r e n t s que l'autre. Dira-t-on que le culte de la p r e m i è r e
n'est pas s é r i e u x , que dès lors i l n'a pas d r o i t à la m ê m e
protection que l'autre? Faudra-l-il q u ' i l aille solliciter les
faveurs du budget pour y avoir droit?
Est-ce ainsi que l'on entend p r o t é g e r les cultes des m i norités?
Poser la question c'est la r é s o u d r e : une telle c o n s é quence blesse à la fois les plus simples notions du bon
sens et les sentiments de justice et d ' é g a l i t é qui sont inns
à l'homme.
Un culte est s é r i e u x , d'après nous, dès qu'il compte un
nombre assez considérable d ' a d h é r e n t s . C'est aux Chambres à examiner cette question si les ministres du culte
demandent à ê t r e salariés, c'est aux tribunaux à la d é c i der, s'ils viennent r é c l a m e r la protection spéciale à laquelle ils croient avoir droit.
(2)
(5)

Bruxelles, Deltombe,
Annales,

1859,
5 8 - 5 9 , p. 2 9 0 .

p.

98,

fine.

Cette opinion est conforme à celle de M . TESCH, ministre de la justice.
Après avoir d i t , d'une m a n i è r e très-dubitalive « qu'il
« y aura des cultes protégés et peut-être des cultes qui ne
« seront pas protégés ; » que « le salaire pourra ê t r e l ' i n « dication des cultes qui m é r i t e n t la protection de la loi »
i l s'empressa d'ajouter « si cela n'était pas admis, i l fau« drait laisser au juge le soin de décider si le culte qui se
t p r é t e n d t r o u b l é , est v é r i t a b l e m e n t un culte, si c'est u n
« culte s é r i e u x (4). »
Cette doctrine est la v é r i t a b l e , et nous espérons que la
Chambre la consacrera au second vote : le privilège qu'on
a accordé aux cultes salariés est aussi contraire à la justice
qu'à la constitution.
Le système du projet, tel qu'il a été adopté par la Chambre, aboutit à cette conséquence absurde que les objets du
culte anglican dont nous parlions plus haut, jouissent
d'une protection spéciale, tandis que. ses ministres n'ont
d'autre protection que celle du droit commun, puisqu'ils
sont ministres d'un culte non salarié ni subsidié par l'Etat
(art 151).
I l existait dans le projet du gouvernement un autre a r t i cle qui consacrait, implicitement du moins, la distinction
que nous combattons. L ' a r t . 565 portait : « Sont assimilés
« aux maisons h a b i t é e s , les édifices publiquement affectés
« au service des cultes dont les minisires sont salariés ou
« subsidiés par l'Etat. » Chose singulière ! la commission
extra-parlementaire ne trouva pas de meilleur argument
pour justifier cette disposition, que d'invoquer de nouveau
une l o i de la Restauration (25 avril 1825), tant elle semble
avoir une tendre prédilection pour cette é p o q u e . Heureusement la Chambre, sur la proposition de sa commission,
en vota la suppression (5).
Malgré la longue discussion à laquelle les art. 148 et
suiv. d o n n è r e n t l i e u , nous ne trouvons, ni dans les rapports faits, n i dans les discours prononcés sur ces a r t i cles, la moindre justification de l'anomalie que nous signalons.
Le rapport de M . LELIÈVRE (6) ne soulève pas m ê m e la
question. Après la discussion qui eut lieu à la séance du
24 novembre 1858, les art. 151 et suiv. furent renvoyés
à la commission du code p é n a l , afin d'établir une échelle
de concordance entre les peines. M . PIRMEZ fit un rapport
sur ces articles (7), dans lequel i l examina les objections
qui avaient été faites; de la distinction entre les cultes salariés et les cultes non salariés, i l n'en fut pas d i t un mot,
pas plus que lors du vote, qui eut lieu sans discussion dans
la séance du 22 mars 1861 (8).
De ce qui précède i l résulte avec évidence que la question qui nous occupe a passé i n a p e r ç u e à la Chambre.
Nous voudrions espérer que les observations que nous
venons de p r é s e n t e r éveilleront l'attention des jurisconsultes de la Chambre sur cette grave question.
Les honorables membres q u i ont si vigoureusement d é fendu la liberté de la presse et la l i b e r t é d'association, ne
se montreront pas moins soucieux d'une des plus p r é cieuses de nos libertés, la liberté des cultes.
C. L .

JURIDICTION CIVILE.
- T T a i B U i »

T R I B U N A L CIVIL DE T E R M O N D E .
Première chambre. — Présidence de

M . Dommer.

HUISSIER DE LA JUSTICE DE PAIX. — HUISSIER ORDINAIRE.
DÉMISSION. —

SIGNIFICATION.

La loi du 28 floréal an X, qui investit le juge de paix du pouvoir
de nommer dei huissiers, sauf à faire ratifier
ton choix par le
tribunal de première
instance, n'a pas été abrogée par le décret

(4) Annales,
(5) Annales,

58-89, p. 290.
60-61, p. 777.

(6) Bruxelles, Dellombe, 1861, 1 vol. in-1", p. 29 et 30.

du 14 juin 1813, qui ne règle que l'organisation
et le service
des huissiers près les cours et tribunaux
ordinaires.
La nomination
d'un huissier de la justice de paix aux
fonctions
d'huissier
ordinaire,
ne porte aucune atteinte à sa première
qualité. En conséquence,
la démission
accordée par arrêté royal des
fonctions d'huissier
ordinaire
est sans effet quant à la
qualité
d'huissier
de la justice de paix, qu'il conserve jusqu'à
ce que ces
pouvoirs lui soient retirés
par le magistrat
qui les lui a confiés.
La signification
de tous les actes sans exception du ministère
d'huissier est permise à l'huissier de la justice de paix
concurremment
avec les autres
huissiers.
(DE LATIIOUWER C. VEECKMAN.)

Dans une demande en validité de saisie-arrêt, on a opposé
une exception de n u l l i t é d'exploit, fondée sur ce que celui
qui l'avait signifié avait perdu la q u a l i t é d'huissier dans les
circonstances suivantes :
Le sieur Descamps a été n o m m é huissier de la justice
de paix de Wetleren, le 9 j u i l l e t 1 8 3 1 , en vertu de l ' a r t . 7
de la loi du 27 floréal an X . Cette nomination a été confirmée par délibération du t r i b u n a l de Termonde, en date
du 13 octobre 1 8 3 1 .
Le 17 juillet 1842, i l a été n o m m é huissier ordinaire sur
présentation faite par le t r i b u n a l , conformément à l'arrêté
royal du 4 octobre 1832.
Par a r r ê t é royal du 19 novembre 1860, la démission de
ses fonctions d'huissier ordinaire a été acceptée.
1° A-t-il conservé sa qualité d'huissier de la justice de
paix? Ce qui soulève d'abord la question de savoir si ces
fonctions l u i ont été valablement conférées ;
2° En supposant q u ' i l ait c o n s e r v é sa qualité d'huissier
de la justice de paix, a-t-il le droit de faire, dans son ressort, tous exploits et significations?
Voici le r é s u m é des moyens invoqués par le défendeur
qui avait opposé l'exception de n u l l i t é :
Si l'on admet la jurisprudence consacrée par la décision
du tribunal de Courtrai, en date du 25 mai 1860 (BELG. JUD.,
X V I I I , p. 762), le juge de paix du canton deWettcren n'aurait pas eu le droit de nommer le sieur Descamps aux fonctions d'huissier près de son t r i b u n a l .
En effet, d'après cette jurisprudence, l'art. 7 de la loi du
28 floréal an X aurait été a b r o g é et remplacé par le décret
du 14 j u i n 1813, qui attribue au gouvernement la nomination des huissiers institués pour le service de tous les
tribunaux.
Or, Descamps n'ayant jamais eu qualité d'huissier près
de la justice de paix, i l ne peut pas l'avoir conservée post é r i e u r e m e n t au 19 novembre 1860.
Mais, en supposant que l'art. 7 de la loi de l'an X fût resté en
vigueur, que par c o n s é q u e n t Descamps e û t été valablement
n o m m é huissier de la justice de paix, cette qualité ne s'estclle pas confondue dans celle d'huissier ordinaire qu'il a
obtenue le 17 j u i l l e t 1842? Et, en donnant sa démission
d'huissier ordinaire, conservait-il celle d'huissier de la justice de paix?
I l r é s u l t e du texte m ê m e de la loi de l'an X que le législateur a voulu que les huissiers ordinaires fussent chargés
du service de la justice de paix. L'art. 7 ne permet au juge
de paix de nommer tout autre citoyen que lorsqu'il n'y a
point d'huissier ordinaire r é s i d a n t dans le canton.
L'art. 28 du d é c r e t du 14 j u i n 1813 charge les huissiers
ordinairesde faire tous exploits et actes du ministère d'huissier près la justice de paix, et contrairement à ce qui était
disposé par l'art. 7 de la loi de l'an X , à défaut ou en cas
d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, i l veut
que lesdits exploits et actes soient faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins.
I l r é s u l t e de laque du j o u r où Descamps a été n o m m é huissier ordinaire, i l était, de par l'art. 28 du décret de 1813
et abstraction faite de sa p r e m i è r e nomination , chargé du
service de la justice de paix.
Il semble donc à la partie défenderesse, q u ' é t a n t néecs(7) Annales,
(8) Annales,

60-61, p. 794.
60-61, p. 900.

sairement et en v e r t u de la l o i , huissier de la justice de
paix à dater du 17 j u i l l e t 1842, cette qualité a été confondue dans celle d'huissier ordinaire et absorbée par cette
d e r n i è r e , de telle m a n i è r e que lorsqu'il a perdu celle-ci par
suite de l'acceptation de sa démission, i l a en m ê m e temps
perdu la p r e m i è r e .
En admettant que Descamps soit resté huissier de la j u s tice, de paix, peut-il faire d'autres actes ou exploits que
ceux qui sont du ressort de la justice de paix?
L'affirmative a été décidée par un a r r ê t de la cour de
Bruxelles du 1 février 1816 :
« Attendu, d i t la cour, que l'art. 27 de loi du 19 vendémiaire an I V , non modifié, quant à ce, n i par la loi du
27 ventôse an V I I I , ni par l ' a r r ê t é du 22 thermidor de la
la m ê m e a n n é e , n i par le décret du 6 j u i l l e t 1810, n i enfin
par aucune autre disposition législative p o s t é r i e u r e , n'interdit aux huissiers des juges de paix que d'instrumenter
hors du ressort de leur justice, et par conséquent les autorise à faire dans ce m ê m e ressort toute sorte de significations ainsi que le demande l'intérêt des plaideurs, d'où i l
suit, etc. >
Cet a r r ê t est la reproduction textuelle d'un jugement
du tribunal de cassation du 27 messidor an V I I , conçu
comme suit :
« Attendu que l'art. 27 de la l o i du ''9 v e n d é m i a i r e
an I V , n'interdit aux huissiers des justices de paix que d'instrumenter hors du ressort de leurs justices, et, par cons é q u e n t , les autorise à faire dans le m ê m e ressort toutes
sortes de significations, ainsi que le demande l'intérêt des
plaideurs, d'où i l suit que le jugement attaque contient un
excès de pouvoir et une fausse application du susdit article,
en ce qu'il restreint l'huissier du juge de paix de Bletteron,
aux significations relati ves à la justice de paix. »
V . Conf. cass., 21 fructidor an V I , 21 floréal an V I I I ,
13 brumaire et 7 ventôse an X I I I .
Ces dernières décisions ne sont d'aucune importance
puisqu'elles ont été rendues a n t é r i e u r e m e n t au décret du
14 j u i n 1813, qui aujourd'hui régit la m a t i è r e , et quant
à l'arrêt du 1 février 1816, i l doit être le résultat d'une
inadvertance.
La cour doit avoir perdu de vue le décret de 1813,
d'après lequel les huissiers ordinaires seuls sont charges du
service des justices de paix.
La loi du 19 v e n d é m i a i r e an I V , qui supposait, à côté des
huissiers ordinaires, des huissiers spécialement attachés
aux justices de paix, a pu vouloir permettre à ceux-ci de
faire les actes du ressort des tribunauxde p r e m i è r e instance
et d'appel, mais le décret du 14 j u i n 1813 s'est placé à un
tout autre point de vue : d'après ce d é c r e t , les huissiers
des justices de paix ne peuvent ê t r e pris que parmi les huissiers ordinaires.
Ce décret, d'ailleurs, dans les art. 24, 23, 20, 27 et 28,
règle le droit d'exploiter des diverses catégories d'huissier.
Ainsi, d'après l'art. 24, les huissiers audienciers et les
huissiers ordinaires font concurremment, chacun dans
l'étendue du ressort du t r i b u n a l de leur r é s i d e n c e , toute c i tation, etc.
D'après les art. 23, 26 et 27, les huissiers audienciers de
la cour de cassation des cours impériales et des tribunaux
de p r e m i è r e instance, des cours prévotales et tribunaux
ordinaires des douanes font exclusivement à tous autres les actes relatifs aux affaires portées devant ces
juridictions.
L'art. 28 indique que le juge de paix choisit un audiencier, lequel fait à l'exclusion de tous autres les actes et exploits concernant les justices de paix.
Dans le système contraire, on arriverait à cette singulière conséquence que l'huissier ordinaire ne pourrait pas
exploiter pour les justices de paix, tandis que l'huissier de
la justice de paix, n o m m é en vertu de la l o i de floréal
an X , pourrait faire tous les actes concernant les tribunaux
de première instance et d'appel.
Le Tribunal a ainsi statué :
e r

e r

JI'GEMEMT. — « Quant au premier moyen, consistant à méconnaître la qualité d'huissier au sieur Descamps :

« Attendu que la loi du 28 floréal an X , qui investit le juge de
paix du pouvoir de nommer des huissiers, l'autorise, au cas prévu
par l'art. 7, de faire choix de tout citoyen ayant les qualités requises pour remplir ces fonctions, sauf, en cette circonstance, à
faire ratifier son choix par le tribunal de première instance ;
a Attendu que le décret du 14 juin 1813 n'a porté aucune
atteinte à cette disposition, ce décret ne réglant que l'organisation et le service des huissiers près les cours et tribunaux ordinaires, cl que si, dans l'art. 28, i l dispose que tous exploits et
actes du ministère d'huissier près des justices de paix et des t r i bunaux de police seront faits par les huissiers ordinaires employés
au service des audiences, ce qui s'entend nécessairement du service des audiences des juges de paix, c'est pour les excepter des
attributions des huissiers attachés au service des cours et tribunaux ordinaires, pour les réserver, à l'exclusion de ceux-ci, aux
huissiers des juges de paix ; et ce qui en complète la preuve, c'est
la disposition finale du même art. 28, qui veut qu'à défaut ou en
cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, ces actes et
exploits soient faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences de la justice de paix de l'un des cantons les
plus voisins ;
« Attendu que les arrêtés des 12 novembre 1816 et 4 octobre
1832, ont maintenu formellement la disposition de la loi de floréal
an X cl qu'elle a élé confirmée par l'art. 12 de la loi du 2b mars
1841, dont les motifs ne laissent aucun doute que le droit de nomination dont étaient investis les juges de paix pour les huissiers
attachés à leur prétoire, a été maintenu;
« Attendu que le sieur Descamps a élé nommé huissier près
de la justice de paix du canton de Wctteren, à la date du 9 juillet
1831, et que sa nomination à ces fonctions, émanée du juge de
paix de ce canton, a été, conformément au prescrit de l'art. 7 de
la loi du 28 floréal an X prérappelée, agréée par le tribunal de
première instance de ce siège, le 31 octobre de la même année;
« Attendu que par arrêté royal en dale du 17 juillet 1842, le
sieur Descamps a été nommé aux fonctions d'huissier ordinaire
près de ce tribunal ; que la nomination à ces dernières fonctions
émanant d'une autorité autre que celle dont il tenait ses premiers
pouvoirs ne porte aucune atteinte à sa qualité d'huissier de la
justice de paix qui lui était légalement acquise et n'a pu être absorbée par celle-ci ; que conséquemment la commission à ces deux
fonctions procédant d'une source entièrement distincte, la démission accordée au sieur Descamps, sur sa demande, par arrêté
royal du 19 novembre 1860, de ses fonctions d'huissier ordinaire
près le tribunal de première instance de ce siège, est sans effet
quant à sa qualité d'huissier de la justice de paix du canton de
Wettcrcn, qu'il conserve jusqu'à ce que les pouvoirs qu'il tient
du juge de paix du même canton, au service duquel i l est attaché, lui soient retirés parce magistral;
o Quant au deuxième moyen relatif à l'étendue des attributions de l'huissier de justice de paix Descamps:
» Attendu que le décret du 19 vendémiaire an I V , art. 27, l i mite les opérations de l'huissier de la justice de paix à la circonscription de son canton, mais ne fixe aucune borne quant aux
actes compris dans ses attributions; qu'il faut en conclure que la
signification de tous les actes sans exception du ministère d'huissier lui est permise concurremment avec les autres huissiers;
u Attendu que le décret du 14 juin 1815, réglementant le service des huissiers près les cours et tribunaux, n'est pas relatif
aux huissiers des juges de paix et n'altère en rien la disposition
qui précède; que si, dans son art. 28, il attribue les exploits et
actes qui sont du ministère des huissiers près les justices de paix
exclusivement aux huissiers ordinaires employés au service des
audiences de ce magistrat, c'est par restriction à l'art 24 précédent, restriction qui n'aurait pas de raison d'êlre, si elle n'était
insérée dans la loi pour enlever aux huissiers dont ce décret règle
l'organisation et le service, les actes et exploits que l'article i n dique;
« Qu'il s'ensuit que le droit d'instrumenter de l'huissier de
la justice de paix n'est nullement restreint lorsqu'il s'exerce dans
les limites de son canton; que la jurisprudence est en cela d'accord avec la loi et l'intérêt public;
a Qu'entendu différemment, i l serait difficile de trouver la
ligne de démarcation entre les actes concernant la juridiction du
juge de paix et ceux qui concernent les juridictions supérieures,
ce qui entraîncrail fréquemment des nullités;
« Par ces molifs, le Tribunal, ouï M. SAUTOIS, substitut du
procureur du roi, en son avis conforme, faisant droit, déclare les
défendeurs non recevables ni fondés dans leur exception ; leur
ordonne de proposer simul et semel leurs moyens en rencontre
de la demande principale; fixe à cet effet l'audience du 5 avril
prochain, réserve les dépens... » (Du 22 mars 1861. — Plaid.
M M " SCUOUPPE et EYERMAN).

ENFANT MINEUR. —

P È R E . — RESPONSABILITÉ.

DÉLIT.

L'obligation
pour le père de répondre
du fait dommageable
de son
enfant mineur,
cesse lorsqu'il est établi qu'il n'a pu empêcher
le
fait qui donne lieu à celte
responsabilité.
En conséquence
le père qui n'a pas négligé
l'éducation
de son enfant et l'a élevé conformément
aux exigences de son état ne
peut être responsable
d'un fait, passé hors de sa présence,
que
les antécédents
de son fils ne devaient pas lui faire prévoir
etqu'il
a été dans l'impossibilité
d'empêcher.
(DE BOCK C. DEKERF.)

JUGEMENT. — « Attendu que l'obligation pour le père de répondre pour le fait dommageable de son enfant mineur, cesse
lorsqu'il est établi qu'il n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à
cette responsabilité:
« Attendu que les pièces de la procédure intentée par voie
d'action publique, à charge des frères Léopold et François Dekerf,
prouvent que les faits q u i motivent la demande se sont passés à
l'occasion de l'enlèvement par le sieur De Bock, des ustensiles
dont étaient porteurs quelques maraudeurs qu'il avait surpris en
délit; qu'il ne conste pas que les frères Dekerf, qui sont intervenus pour réclamer du demandeur la restitution des ustensiles
saisis par l u i , auraient pris part à ces actes de maraudage;
« Attendu que la lutte q u i a eu lieu entre les frères Dekerf et
le demandeur et dont le résultat a été si désastreux pour celui-ci,
s'est engagée inopinément en plein champ, alors que le sieur Dekerf père devait supposer que ses fils s'occupaient de sa culture ;
« Attendu que le mineur François Dekerf,âgé de 19 ans, jouit
dans sa commune, comme fils de cultivateur, d'une bonne répulation de conduite et de moralité; ce qui suppose que le défendeur Pierre Dekerf, n'a pas négligé l'éducation de son enfant et
l'a élevé conformément aux exigences de son état; qu'il a pu ainsi
le charger sans surveillance spéciale des travaux de sa culture;
qu'il serait dès lors injuste de faire peser sur lui la responsabilité
d'un fait passé hors de sa présence, que les antécédents de son
fils ne devaient pas l u i faire prévoir et qu'il a été dans l'impossibilité d'empêcher;
» Attendu que les lésions dont est atteint le demandeur, ont
nécessité un traitement chirurgical et sont cause que la main
gauche est frappée de paralysie ; que cette infirmité, si elle ne met
pas le sieur De Bock dans la complète impossibilité de se livrer à
son industrie ordinaire, entrave tout au moins considérablement
l'exécution de son travail et lui porte un préjudice q u i donne lieu
à réparation de la part de son auteur;
« Attendu que ce préjudice, eu égard à la profession qu'exerce
le demandeur, peut dès maintenant être évalué et pour rester dans
les termes d'une juste modération, être porté à 5 0 0 fr.
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non recevable ni fondé dans son action à l'égard du défendeur, Pierre
Dekerf père ; condamne le défendeur Léopold Dekerf et par
corps... » ( D u 1 3 juillet 1 8 6 0 . — Plaid. M M " LANDUYT c t E v E R MAN.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
—>Qoa>—•

COUR D'APPEL

DE B R U X E L L E S .

P r e m i è r e chambre. — Présidence de H . De Page, pr. prés.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — C A U T I O N C I V I L E . — COMPENSATION.
JONCTION

DE CAUSES. —

VENTE. —

MANDAT. —

COMPTE.

AFFIRMATION DU MANDATAIRE.
Lorsque deux
tribunal de
l'exception
et contestée
immédiatement

actions pendantes entre les mêmes parties devant un
commerce ont été jointes sous réserves de tous droits,
d'incompétence
soulevée dans l'une par le
défendeur
par le demandeur,
n'oblige pas le juge à prononcer
la'disjonction.

Deux causes jointes comme connexes peuvent
toujours
être
disjointes plus tard si le juge reconnaît
l'utilité
de la mesure.
La chose jugée ne réside que dans le dispositif
du
jugement.
Celui qui a été chargé
de vendre un immeuble à la condition
de
remettre à un tiers le quart de ce qu'il déclarera
être te produit
net de l'opération,
n'est pas tenu de rendre un compte
proprcnenl
dit.
Pareille
stipulation
est valable et
obligatoire.
Mais,
en cas de contestation
sur la réalité
du chiffre accusé,
le
mandataire
peut être tenu de donner des détails
et des
explications
justificatifs.
Le

non-négociant

qui a signé

des lettres

de change

ou des

effets

revêtus de signatures
commerciales
ne peut être assigné
en paiement devant le juge consulaire, s'il a été convenu avec le demandeur, lors de la création
des litres, qu'ils n'engendreraient
à
charge du défendeur
qu'une simple obligation
civile.
L'aveu
de l'existence d'une convention
verbale peut constituer
un
commencement de preuve par écrit des obligations
qui en dérivent.
(CAMBIER C. DESSIGNY.)

Le 7 avril 1854, par acte passé devant le notaire Fontaine à Mons, Cambicr et J. Manfroi ouvrirent un crédit à
la maison Manfroi f r è r e s . En exécution de cette, convent i o n , i l fut créé pour 200,000 f r . de traites par Cambier
sur Manfroi frères à l'ordre de J. Manfroi q u i les passa
à Dessigny lequel en fit le paiement à l'échéance, après
protêt.
Dès 1854, Dessigny assigna les signataires en paiement
devant le tribunal de commerce de Mons, mais i l ne p r i t
contre Cambier aucune conclusion, la cause tenant état.
Un jugement fut rendu entre Dessigny et les Manfroi
d é c i d a n t implicitement que le premier était en réalité le
véritable ouvreur du crédit p r é m e n t i o n n é .
En 1857 Cambier assigne Dessigny devant le m ê m e t r i bunal de commerce de Mons :
1° En paiement d'une somme de 50,000 fr. ;
2° Pour se voir condamner à l u i faire compte, selon
convention, du bénéfice net réalisé sur la vente d'un charbonnage à concurrence d'un quart.
Dessigny ramena l'affaire restée impoursuivie de 1854
et au besoin donna assignation nouvelle en paiement des
200,000 f r . de traites Manfroi. I l conclut à la jonction des
deux causes et opposa sa c r é a n c e en compensation. Dessigny ne contestait pas la p r e m i è r e prétention de Cambier,
mais quant à la seconde i l soutint avoir remis k Cambier
une somme r e p r é s e n t a n t le quart du bénéfice de l'opérat i o n , et n ' ê t r e tenu à aucune justification quant à la r é a l i t é
du chiffre, selon convention expresse.
Cambier ne niait pas avoir r e ç u ce que Dessigny déclarait avoir remis, mais i l soutenait de son côté que le
bénéfice réel était s u p é r i e u r au chiffre affirmé par Dessigny.
Quant à la compensation, Cambicr la repoussait en d i sant que le jugement rendu en 1855 entre Dessigny et les
Manfroi avait j u g é que le véritable c r é d i t e u r était Dessigny, qu'il y avait chose j u g é e sur ce point à son p r o f i l ; que
dès lors sa signature sur les traites ne r e p r é s e n t a i t plus
qu'un simple cautionnement c i v i l , puisque l u i Cambier
n'était pas négociant et que le t r i b u n a l était i n c o m p é t e n t
pour c o n n a î t r e de la créance opposée en compensation. Au
fond, Cambicr ajoutait que Dessigny s'était obligé à discuter p r é a l a b l e m e n t les Manfroi et que celte condition n'était
pas accomplie.
Le t r i b u n a l de commerce de Mons, par jugement en date
du 19 j u i l l e t 1859, repoussa l'exception de chose j u g é e ,
mais admit Cambier à prou versur le fond et sur la c o m p é t e n c e
que l'acte d'ouverture de crédit é t a i t simulé en ce sens, que
Dessigny, et non Cambier, aurait é t é le véritable c r é d i t e u r
des Manfroi. I l repoussa la seconde prétention de Cambier
par le m o t i f que sur la réalité du chiffre contesté, i l s'en
était contractuellement r a p p o r t é à l'affirmation de Dessigny r e n o n ç a n t d'avance à toute demande de compte.
Appel principal fut interjeté de ce jugement par Cambier
et appel ineident par Dessigny. Les parties reproduisirent
ainsi tous leurs moyens devant la Cour sauf l'exception de
chose j u g é e que Cambier avait opposée devant le t r i b u n a l .
ARRÊT. — « Attendu que les conclusions de Cambicr tendent
à ce que le jugement dont appel soit réformé des chefs suivants :
« 1 » En ce que le premier juge a refusé de disjoindre les deux
instances formées l'une à la requête de l'appelant, l'autre à la requête de l'intimé ;
« 2° En ce que, tout en reconnaissant le bien fondé du premier
chef des prétentions dudit appelant, il n'a pas hic et nunc condamné l'intimé à lui payer la somme de 50,000 fr. qui en fait
l'objet ;
« 5° En ce que, statuant sur le deuxième chef de sa demande,
il a déclaré l'appelant non fondé jusqu'ores à réclamer de l'intimé
autre chose que ce qu'il en a reçu comme représentant le quart

des bénéfices que celui-ci à déclaré avoir faits à raison de l'opération dont il s'agit au procès;
« Attendu, quant au premier grief, que par jugement du 4 mai
1858, le premier juge, à la demande des parties, a joint les deux
instances pendantes cntr'clles, en réservant au demandeur Cambier ses moyens d'incompétence contre l'action de Dessigny ;
« Attendu que Cambier, faisant usage de ces réserves, a opposé
à l'action de l'intimé une exception d'incompétence et a articulé,
pour établir le fondement de cette exception, divers faits dont i l
a demandé et dont il a été admis à faire preuve;
« Attendu que, dans cet état de In procédure, l'intérêt des partics exigeait que la jonction prononcée lût maintenue jusqu'à ce
qu'il eût été statué sur le décliuatoire, puisque, s'il est admis, la
disjonction s'opérera par la force des elioses ; que ce ne sera conséqucmmeiit qu'au eus de rejet de cette exception qu'il pourra
être opportun d'apprécier s'il y lieu ou non d'ordonner lu disjonction ;
« Attendu que si, dans les considérants du jugement a quo, le
premier juge semble admettre que pour le cas où il serait compétent la compensation opposée par Dessigny devrait être accueillie,
toujours est-il vrai que le dispositif de ce jugement étant complètement muet sur ce point, l'intimé ne serait pus fondé à s'en prévaloir le cas écliéuiil.pour exciper de lu chose jugée contre l'appelant, lequel conserverait, dans celle hypothèse, le droit de produire
sa demande en disjonction et de faire valoir les fins de non-rcecvoirqui lui paraîtraient propres à faire repousser la demande
de l'intimé;
« Attendu, dès lors, qu'il serait prématuré, quant à présent, de
prononcer lu disjonction demandée par l'appelant;
« Sur le deuxième grief :
« Attendu que le premier juge, ne pouvant statuer sur le
moyen de compensation opposé par Dessigny qu'autant qu'il se
soit déclaré compétent, il est évident que bien qu'il ait reconnu
la légitimité de lu créance de 5 0 , 0 0 0 fr. réclamée par l'appelant,
il ne lui était pas permis de condamner l'intimé à payer immédiatement celle somme ;
« En ce qui louche la décision du premier juge rclalivcment au
second chef de lu demande de Cambier, décision qui fait l'objet
du troisième grief de l'appelant et qui est également attaquée par
l'intimé incidemment appelant:
« Attendu qu'il est eu aveu entre parties qu'à la date du 2 0 décembre J854, il a été convenu verbalement entre elles:
« 1 ° Que le sieur Cambier ayant procuré la promesse de vente
de l'entreprise à forfait de l'extraction de mines de charbons du
charbonnage du Longlerne-Ferrant au sieur Dessigny, qui se proposait d'en opérer la vente à son profil, le quart du bénéfice net
qu'il retirerait de celle vcnlc serait remis par lui au sieur Cambier ;
a 2 ° QueDc^s¡gny élanl tenu de faire des frais et distribuer une
partiedu bénéfice aux pcrsonnesqu'il s'adjoindrait pour faire celte
vente, il était bien entendu que le sieur Cambier n'aurait droit
qu'au quart de ceque le sieur Dessigny déclarerait avoir pour bénéfice net et non au quart de la différence entre le prix de vcnlc
et le prix d'achat ;
a Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, dont la
cour adopte à cet égard les motifs, a décidé que celte convention
doit sortir ses effets; mais qu'il a interprété d'une manière trop
restrictive lu disposition de cette convention concernant le mode
de constatation du chiffre du bénéfice net réalisé pur l'intimé;
« Attendu, en effet, qu'il est de principe que l'on doit dans
les conventions, rechercher quelle a été lu commune intention
des parties plulôl que de s'arrêter au sens liItérai des termes;
« Attendu qu'une négociation d'une nature aussi délicate que
celle dont l'intimé a élé chargé, exige sans doute la plus grande
discrétion ;
« Qu'elle ne comporte donc pas en général la révélation des
noms de toutes les personnes avec lesquelles le négociateur s'est
abouché, ni l'initiation du public à tous les moyens qui ont été
employés pour aboutir au résultat désiré, quelque irréprochables
que puissent être ces moyens;
a Qu'il est donc rationnel {l'admettre, alors même que les parties ne s'en seraient pas expliquées, que l'intimé ne pourrait êlre
astreint à faire des révélations qui seraient de nature à compromettre des tiers; mais tout en faisant la part de la circonspection
commandée à l'intimé par la nature diêmc de la tâche lui confiée,
il faut bien reconnaître que la stipulation dont il s'agit ne peut
être entendue en ce sens qu'il dépende absolument de l'intimé
d'en faire une lettre morte et de se soustraire complètement ou
pour la majeure partie à l'exécution de ses engagements, conséquence qui découlerait infailliblement de l'interprétation trop littérale des termes ci-dessus rapportés ;
« Qu'il s'en suit que, pour satisfaire pleinement à l'obligation
qu'il a contractée, l'intimé ne peut se borner à une sèche déclara-

tion du bénéfice net qu'il aurait réalisé sur l'opération de vente
dont il s'agit, mais qu'il lui Incombe d'accompagner celte déclaration de détails et d'explications qui permettent à l'appelant d'eu
contrôler l'exactitude et la sincérité;
« Qu'il y a donc lieu, en, ce qui concerne ce second chef de la
demande de Cambier, d'émender le jugement dont appel ;
u En ce qui concerne l'exception d'incompétence opposée par
ce dernier à l'action lui intentée par Dessigny :
« Attendu qu'en admettant l'appelant à la preuve des faits par
lui articulés, en vue d'établir le bien fondé de son exception d'incompétence, le premier juge a fail une juste application des principes qui régissent la matière;
« Que si, en effet, celle preuve était atteinte, il en résulterait
que l'obligation dont l'intimé poursuit l'exécution à la charge de
l'appelant, serait une obligation purement civile, dont le premier
juge pouvait d'autant moins connaître qu'aux termes des conventions verbales avouées entre les parties, l'appelant n'aurait jamais
pu être cité en justice conjointement avec les autres signataires
des traites ou promesses dont se prévaut l'intimé, puisque ce dernier s'était formellement engagé à ne lien réclamer de lui qu'en
cas de non-paiement par les autres signataires, qu'il s'obligeait à
contraindre par tous les moyens judiciaires, et en cas d'insuffisance de leur avoir pour solder les dites traites en principal et
intérêts;
« Attendu que l'aveu fait par l'intimé de l'existence de ces
conventions verbales, forme un commencement de preuve par
écrit suffisant pour faire admettre la preuve testimoniale des faits
articulés par l'appelant;
« Qu'il s'en suit que, dans l'espèce, l'art. 1 5 4 1 du code civil,
fùt-il applicable à ces faits, serail vainement invoqué par l'intimé
à l'effet de faire rejeter ce mode de preuve ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï SI. l'avocat-général COBBISIER
sur l'exception d'incompétence et conformément à son avis, recevant les appels et y faisant droit, met le jugement dont il est appelant à néant,en ce qu'il a déclaré l'appelanlau principal non plus
avant fondé qu'à faire fruit delà déclaration faite par l'intimé que
le bénéfice net par lui réalisé sur l'opération dont il s'agit, n'excède pas 4 0 , 0 0 0 francs; entendant quant à ce, ordonne, avant
faire droit, à l'intimé de fournir une noie détaillée et explicative des recettes et dépenses relatives à ladite opération, spécifiant notamment le prix auquel il a négocié les intérêts des sieurs
Cambier, Slicvcuart et Harmignies dans le charbonnage du Longlerne-Ferrant, ou les actions représentatives de ces intérêts, les
sous-commissions qu'il a dû payer et les frais et débours de toute
nature qui lui ont été occasionnés par l'accomplissement de sa
mission, pour, parties ouïes sur celle note explicative, êlre statué
comme i l appartiendra sur ce chef de contestation; confirme
pour le surplus lejugcment dont appel.., » (Du 1 9 juin 1 8 6 1 . —
Plaid. M M " BAIIBANSON père et BAKDANSON fils, c. ORTS et PUISSANT.)
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T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE B R U X E L L E S .
Présidence de M . Fortaraps.
OPÉRATION

DE BOURSE.

— FONDS DE SPÉCULATION. —

VENTE.

DÉPRÉCIATION. — ERREUR. — FAIT DU PRINCE. — CAS FORTUIT.
DOMMAGES-INTÉRÊTS.
Les coupons métalliques
d'Autriche
sont des fonds de
spéculation.
Celui qui les achète entend faire une véritable
opération
de bourse
soumises à toutes les fluctuations
des valeurs de
spéculation.
Il ne peut y avoir erreur sur la substance de ta chose vendue
dans
une vente de pareils
coupons, puisque
les parties ont entendu
vendre et acheter des objets dont le mode et les conditions
de
paiement
constituent
l'éventualité
et déterminent,
avec
les
pertes du change, le cours
variable.
En

matière
d'opération
de bourse, le vendeur n'est pas obligé de
faire connaître
à l'acheteur les causes de diminution
de valeur
de la chose vendue, cette dépréciation
formant l'objet même de la
spéculation.

Le fait du prince

est un cas fortuit

Première
(l.

dont il n'est dû aucune

garantie.

espèce.

OPPENHEIM C. DANSAERT ET DE HIRSCH.)

J. Oppcnheim avait vendu, le 16 j u i n 1859, à C. Dansacrt 650 coupons m é t a l l i q u e s n a l i o n a l e s d ' A u t r i c h e d e 2 5 f l .
chacun, à l'échéance du 1 j u i l l e t suivant, au cours de
fr. 2-29 par florin. Après avoir fait des offres réelles, i l
l'assigna le 23 devant le tribunal de commerce de Bruxelles,
pour prendre livraison desdits coupons contre paiement de
37,212 fr. 50 c , sinon entendre autoriser le demandeur à
les faire réaliser à ses risques et périls.
e r

Dansaert, à son tour, assigna De H i r s e h , p r é t e x t a n t
qu'ayant servi d ' i n t e r m é d i a i r e , i l devait être mis hors de
cause et tenu indemne de toutes les condamnations qui
pourraient être mises à sa charge.
De Hirseh, reconnaissant que Ja vente s'était opérée par
l ' i n t e r m é d i a i r e de Dansaert et que de ce chef i l prenait fait
et cause pour ce dernier, disait ; qu'ayant acheté non pas
des fonds publics n i des valeurs industrielles, mais des
coupons de l'emprunt métallique national d'Autriche, livrés
et considérés comme espèces sonnantes, i l refusait de prendre livraison, le gouvernement autrichien, par décret daté
de Vérone du 11 j u i n 1859, ayant enlevé à ces coupons le
privilège d'être monnaie sonnante en les convertissant en
simple papier.
Qu'en droit, la vente n'est parfaite que s'il y a consentement des parties et accord sur la chose vendue; que De
Hirseh n'avait entendu acheter que des espèces sonnantes
et non du papier.
Que la chose vendue était aux risques et périls du vendeur jusqu'au moment de la livraison; que par l'effet du
décret du 11 j u i n , la chose vendue avait péri pour partie.
Que le vendeur est tenu à la garantie des défauts cachés
de la chose vendue.
Que le vendeur doit livrer la chose avec tous ses accessoires et garantir l'existence de la créance au j o u r du contrat.
I l concluait à la non-recevabilité.
Le tribunal statua comme suit :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant au procès que le
10 juin 1859, le demandeur Oboussier a vendu à De Hirseh, par
l'entremise du sieur Dansaert, agissant en qualité de commissionnaire en fonds publics, 650 coupons métalliques nationales d'Autriche, à l'échéance du l juillet et au taux de fr. 2-21 le florin;
« Attendu que le décret impérial de 1 8 5 4 , constitutif de l'emprunt dit national, portait expressément que les intérêts seraient
payables en argent comptant, en espèces sonnantes, ainsi que le
mentionnent les coupons ; mais que, par décret daté de Vérone, le
11 juin 1859, ce mode de paiement a été changé ;
« Attendu que par ce décret l'empereur d'Autriche a ordonné
« qu'aussi longtemps que continuera l'état des choses amené par
« la guerre, le paiement des intérêts à échoir sur l'emprunt vo» lontaire de l'année 1854- (national), en tant que ceux-ci neser« viront pas, suivant son décret du 11 avril 1859, à payer des
« droits en guise d'espèces sonnantes ou à acquitter des impôts,
« aura lieu en banknoles avec un agio proportionné dont l'im« port sera annoncé le 15 du mois qui précède l'échéance;
<• Qu'il est en outre loisible aux créanciers de demander le paico ruent en obligations de l'Etat, qui seront remboursées en mon« naie sonnante avec intérêts et intérêts des intérêts, soit par
« 128 f l . par 100 fl., cinq ans après l'échéance des coupons, en
« échange desquels elles auraient été délivrées ; »
. « Attendu que l'arrêté ministériel porté en exécution de ce
décret a fixé à 25 p. c. le taux de l'agio à payer en banknoles ;
« Qu'il s'agit d'examiner si, à raison de ces circonstances, la
vente susdite des 650 coupons métalliques est nulle pour une
cause qui vicierait la convention, ou pour un fait qui en rendrait
l'exécution impossible;
« Attendu que la négociation a eu lieu par l'intermédaire d'un
agent faisant profession de ces sortes d'opérations, sans intervention directe du vendeur à l'acheteur; qu'elle est ainsi dépouillée
de tout vice d'influence ou de suspicion de fraude et a eu lieu dans
les conditions ordinaires de ces sortes de transactions;
« Attendu que si des coupons détachés des emprunts et fonds
publics ne sont en général soumis qu'aux cours du change, il n'en
élait pas de même, surtout à l'occasion des derniers événements,
des coupons métalliques, lesquels ont participé à la dépréciation
de toutes les valeurs de l'empire d'Autriche ;
« Attendu, en effet, que si, d'après le décret constitutif de
l'emprunt, les coupons d'intérêts étaient stipulés payables en espèces sonnantes, le doute et l'incertitude de l'exécution de cette
stipulation constituaient une éventualité qui donnait à ces valeurs
un cours variable;
« Attendu que les nombreuses négociations qui se sont faites
de ces coupons sur différentes bourses de l'Europe, et notamment
sur celles de ce pays, la cote conventionnelle dont ils étaient
l'objet, démontrent qu'ils étaient devenus un véritable foDds de
spéculation ;
a Attendu que le sieur De Hirseh ne peut donc pas prétendre
qu'il n'a entendu acheter que des valeurs représentant des espèces sonnantes soumises seulement au cours du change de cette
o

r

ville sur Vienne, tandis que les faits et considérations ci-dessus
démontrent d'une manière non équivoque qu'il a voulu faire et a
fait en réalité une opération de bourse soumise à toutes les fluctuations de hausse et de baisse des valeurs vendues et achetées;
« Attendu que le prix auquel la vente a eu lieu proteste encore
contre son allégation ; qu'il n'est pas possible de soutenir que la
diminution de ce prix sur la valeur réelle du florin en espèces ait
pu exclusivement se composer de la perte du change;
« Attendu qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir erreur sur la
substance de la chose vendue, puisque les parties ont bien entendu
vendre el acheter des coupons dont le mode et les conditions de
paiement constituaient l'éventualité el déterminaient, avec les
pertes du change, le cours variable;
a Attendu que le défendeur n'est pas fondé davantage à soutenir que le paiement en espèces sonnantes constituait un accessoire indispensable et substantiel des coupons, et qu'à défaut de
livraison de cet accessoire, la vente devrait être considérée comme
non avenue ou tout au moins résolue, puisque cel accessoire a
nécessairement et spécialement formé l'objet de la spéculation et
de l'opération de bourse des parties;
« Attendu que c'est en vain que le défendeur prétend que le
demandeur connaissait au jour de Ja vente l'existence du décret
impérial de Vérone; que ce fait est méconnu par le demandeur
et que le défendeur n'a pas offert de l'établir;
« Attendu, au surplus, que ce ne serait pas là une cause de
nullité de l'opération; que, d'après les règles et les principes du
droit, le vendeur n'est pas obligé de faire connaître à l'acheteur
les causes de dépréciation ou de diminution de valeur dont la
chose vendue peut être l'objet; qu'il en est surtout ainsi en matière d'opérations de bourse dans lesquelles cette dépréciation
forme l'objet de la spéculation;
« Attendu que le décret de Vérone n'empêche pas en fait l'exécution de la vente; « le fait du prince, dit MERLIN, est considéré à
« l'égard des particuliers comme un cas fortuit et une force ma« jeure que personne ne peut prévoir ni empêcher; c'est pour« quoi personne n'en est garant de droit, la garantie n'en est due
« que quand elle est expressément stipulée » (Rép. V° Fait du
souverain)

;

o Attendu, d'après cesprincipes, que s'il était vrai, comme le
défendeur le prétend, qu'il n'a entendu acheter que des espèces
sonnantes recouvrables en Autriche et soumises seulement au
cours du change, il aurait dû exiger la garantie du mode de paiement, comme cela se pratiquait quelquefois en fait, ainsi que les
débals de l'audience l'ont établi ;
« Attendu que le cours des coupons élait alors d'autant plus
élevé ; ce qui démontre davantage que dans l'espèce le défendeur
n'a entendu se livrer qu'à une opération de bourse, dont i l doit
subir les conséquences, etc., etc...» (Du 1 août 1859. — Plaid.
ER

E

MM "

E . VAN BECELAERE C. WEBER el OULIR.)

Deuxième
(j.

espèce.

OPPENHEIM ET OBOUSSIER C. L . - R .

B 1 S C H O F F S H E I M . )

Le 16 j u i n 1839, Oboussier avait vendu d'ordre et pour
compte de J. Oppenheim 1,000 coupons métalliques de
l'emprunt national autrichien, é c h é a n t le 1 " j u i l l e t suivant,
à raison de fr. 56-08 par coupon, à L.-R. Bischoffsheim.
Ce dernier en refusa la livraison. Apres exploit d'offres
r é e l l e s , i l fut assigné le 28 j u i n 1859 devant le tribunal
d'Anvers pour « y voir déclarée résiliée la vente l u i faite,
avec condamnation à 5,000 f r . , h titre de d o m m a g e s - i n t é rêts. »
Le défendeur r é p o n d i t que la demande d'Oboussier
était non recevable, puisque dans l'opération i l n'avait été
que simple i n t e r m é d i a i r e , et que, quanfa J. Oppenheim,
il avait connaissance du d é c r e t de Vérone au moment de la
vente du 16 j u i n ; que, dès lors, i l n'avait pu vendre valablement des coupons qui devaient ê t r e payés en espèces
métalliques, puisqu'il savait que pendant toute la d u r é e de
la guerre le paiement en monnaie était suspendu, et l u i d é férait le serment litis décisoire sur le point de savoir s'il
connaissait ou non, lors de la vente, le décret de l'empereur.
Le 26 a o û t , le tribunal rendit le jugement suivant:
JUGEMENT. — « Attendu que si, d'une part, la vente n'est parfaite qu'autant que les parties sont d'accord sur le prix el la nature
de l'objet (art. 1 5 8 3 du code civil),
« Que si, d'autre part, la réticence d'un fait qui a changé la
nature de l'objet vendu, constitue la nullité de la vente, i l n'en
est pas moins vrai que l'essence du commerce des fonds publics
consiste entre autres en la rapidité el la célérité des informations

diverses relatives aux causes de dépréciation ou d'augmentation
de valeur;
« Que les moyens accélérés existant aujourd'hui effacent presque les temps et les dislances;
« Attendu que le décret dont s'agit a été rendu le I I juin et
que la vente a eu lieu le 1 6 ;
« Que ces dates forment un intervalle plus que suffisant pour
que la mesure décrétée fût du domaine public;
« Que, dès lors, le demandeur a pu croire que le défendeur
(lequel i l savait généralement bien et rapidement informé) pouvait
avoir connaissance du décret dont s'agit, d'autant plus qu'il achetait ces coupons avec une dépréciation importante ;
« Attendu surabondamment que le serment déféré n'a point le
caractère diiïinant consistant à faire cesser le litige moyennant
la preslalion à laquelle le demandeur est convié, puisque le défendeur, loin de lui reconnaître cet effet au regard de la validité
de la transaction, validité qui seule jusqu'ores a élé mise en question, a formellement déclaré se réserver tous ses droits et
moyens ;
« Par ces molifs, le Tribunal déclare le demandeur Oboussier
sans intérêt, parlant, non reccvable dans sou action cl le condamne aux frais d'icellc; et, statuant entre Oboussier et BischofTsheim, dit ce dernier non recevablc dans sa délation de serment; ordonne aux parties de plaider à toutes fuis... » (Du 2 6
août 1859.)

Le tribunal rendit le jugement suivant sur le fond :
JUGEMENT. — u Attendu qu'il est constant que le défendeur a
refusé d'accepter les mille coupons de l'emprunt national d'Autriche lui vendus par le demandeur ; que, par conséquent, i l
échoit de prononcer de ce chef la résiliation du marché;
a Sur les dommages-intérêts :
« Attendu qu'il convient de prendre pour base d'évaluation
des dommages-intérêts réclamés la différence entre le prix de
vente et le taux des coupons dont i l s'agit à l'époque du refus de
réception ;
a Que cette différence représente, en effet, le préjudice véritablement souffert par les demandeurs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins contraires,
déclare résiliée la vente entre parties et condamne par corps le
défendeur à payer aux demandeurs... » (Du 2 5 avril 1 8 6 0 . — T R I BUNAL DE COMMERCE D'ANVERS. — Plaid. M M " CUYLITS c. AUGER.)

« Attenduqu'il s'agitenl'espèccd'unevcntcde récoltes sur pied;
« Attendu qu'une vcnlcde cette nature constitue un contrat sui
generis, opérant la tradition de la chose vendue au moment mémo
de sa formation ;
« Attendu en effet que la perfection d'une semblable convention ne requiert pas le mesurage ou le poids de la denrée vendue,
circonstance nécessaire pour l'application de la disposition légale
invoquée, mais seulement celui du sol sur lequel elle se trouve;
i Attendu que l'on a si peu en vue le mesurage pour opérer
la mise en possession de l'acquéreur, que le mesurage de lin sur
pied serait souvent très-difficile sans endommager la récolle;
» Attendu que l'on ne peut assimiler la vente des denrées et
marchandises qui se trouvent en la possession du vendeur, à la
vente de récoltes sur pied ; que dans le premier cas, la possession
ne peut être transférée que moyennant le mesurage ou le pesage
puisque si elle se réalisait sans l'exécution de cette formalité, il
ne serait plus possible de déterminer la quantité de la chose vendue, consequemment quel serait le prix de la vente; mais dans
les ventes de lin sur pied, rien n'empêche l'acquéreur de faire de
suite, sur la chose, acte de propriétaire, la terre pouvant toujours
être mesurée, et devant l'être avec plus de facililé après l'enlèvement de la dépouille croissante ;
« Attendu dès lors que le défendeur pouvait récolter le lin
vendu à partir du 7 août;
« Attendu qu'il n'est pas contesté que le vendeur avait sollicité
l'acquéreur de procéder à l'enlèvement du lin, objet de la vente,
mais que celui-ci exigeait une diminution pour ce faire ;
« Attendu que l'état de choses en se continuant aurait amené
la perte du lin et que le vendeur a fait un acte conservatoire en
le meltant en chaîne ;
« Attendu que le refus de l'acquéreur d'enlever le lin sans
diminution de prix, rend le demandeur reccvable et fondé à demander la résolution de la vente;
« Attendu que le demandeur en reprenant le lin doit être i n demnisé de la dépréciation qu'il a soufferte depuis le7 août et qu'il
l'apprécie à 8 0 0 fr.;
» Attendu que le défendeur, tout en contestant le principe de
l'indemnité, n'en a pas contesté la hauteur; mais qu'il y a lieu ex
œquo et bono de la réduire à la somme de 3 0 0 fr.;
i Par ces molifs, le Tribunal dit pour droit que la vente dont
s'agit entre parties sera résolue; ordonne en conséquence que le
vendeur reprendra le lin mis en chaîne ; condamne le défendeur etc.. » (Du 2 8 septembre 1 8 6 0 . — Plaid. M M ' EMILE
MASQUELIËR, fils et HALBRECQ, fils.)
0

T R I B U N A L DE C O M M E R C E D E M O N S .
P r é s i d e n c e de 91. Ilouvez.

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE L A SEINE.

VENTE DE RÉCOLTES SUR P I E D . — D É P R É C I A T I O N . — VENDEUR.
L'art,

i 5 8 5 du code civil

n'est pas applicable
sur
pied.

aux ventes de

récolles

(DEVROEDE C. DEWAVRE.)

Le 7 août 4860, le sieur Florimond Devroede avait vendu
au sieurFrançois Dewavre 3 hectares 25 ares de l i n sur pied
au prix de 8 f r . 38 c. l'are. Ce l i n ayant été détérioré par
les pluies qui t o m b è r e n t depuis la vente, Dewavre refusa
de prendre livraison à moins d'une réduction sur le p r i x .
En présence de ce refus, Devroede assigna Dewavre devant
le tribunal de commerce de Mons en résiliation de la vente
avec d o m m a g e s - i n t é r ê t s , évalués à la somme de 800 f r . et
par mesure conservatoire i l fit mettre le l i n en c h a î n e .
Dewavre combattit la demande en p r é t e n d a n t que le mesurage n'ayant pas eu lieu la vente n'était pas parfaite, aux
termes de l ' a r t . 1583 du code civil et que d'ailleurs le demandeur avait e m p ê c h é l'exécution du contrat en mettant
en chaîne le l i n vendu. Devroede plaida l'inapplicabilité
en droit comme dans l'usage de l'art. 1585 précité et sout i n t que la mise en chaîne dont i l avait donné connaissance
préalable au d é f e n d e u r était une mesure conservatoire
dans l'intérêt des deux parties. Sur ces débats intervint le
jugement dont la teneur suit :
JUGEMENT. — « Attendu que les parties sont d'accord que le
7 août 1 8 6 0 , le demandeur a vendu 3 hectares 5 2 arcs de lin sur
pied, au prix de 8 fr. 3 2 c. l'are, soit 2 , 9 5 0 1 6 c. pour la totalité;
« Attendu que le défendeur prétend que cette vente doit être
considérée comme faite à la mesure, et que, se prévalant de cette
circonstance et se fondant sur l'art. 1 5 8 5 du code civil, i l soutient que les risques de la chose vendue sont à la charge du vendeur jusqu'au mesurage et qu'il a avec raison refusé jusqu'ores
de prendre livraison, à moins de la diminution que le lin avait
subie ;

Présidence de M , Bapst.
ACTIONS VOLÉES. —

AGENT DE CHANGE ACHETEUR. —

CHANGE VENDEUR.

AGENT DE

RESPONSABILITÉ.

L'agent
de change acheteur est responsable
actions qu'il lui a livrées.
En conséquence,
ont été votées,
il est tenu de lui en fournir

envers son client des
et lorsque ces actions
d'autres.

En fait, Gombertz a acheté par le ministère de Roblot,
agent de change, 15 actions du chemin de fer de Paris à
Lyon et à la M é d i t e r r a n é e . Lorsque Gombertz a p r é s e n t é
ses 15 actions à la caisse des chemins de fer pour toucher
les dividendes, on l u i a appris qu'elles avaient été l'objet
d'un vol et d'une opposition de la part du p r o p r i é t a i r e
dépouillé.
Gombertz, ainsi paralysé dans l'exercice de son droit, a
fait assigner Roblot devant le tribunal de commerce, en
remise de 15 actions nouvelles, sinon, en paiement de
15,000 fr. pour en tenir lieu ; i l demandait en outre 645 fr.
pour le montant des coupons é c h u s , et 1,000 f r . h titre de
dommages-intérêts.
Roblot répondait qu'il tombait sous le sens q u ' i l n'était
pas responsable du v o l , puisqu'il avait acheté des actions
oifertes au parquet par un agent de change vendeur, et
que, par conséquent, i l n'y avait aucune raison pour l'actionner directement.
JUGEMENT. — « Attendu que Gombertz a chargé Roblot de lui
acheter à la Bourse une certaine quantité d'actions du chemin de
fer de Lyon à la Méditerranée; que cette opération faite au comptant a été réalisée par la remise aux mains de Gombertz des
actions achetées ;
« Attendu qu'il est aujourd'hui reconnu que ces actions sont
frappées, aux mains de la compagnie du chemin de fer de Lyon,
d'une opposition comme ayant été l'objet d'un vol;
« Attendu que Gombertz réclame à Roblot la remise d'autres

actions en échange de celles-ci ; que vainement Koblot oppose
qu'il ne saurait être responsable, prétendant qu'il ne pouvait savoir si ces actions étaient frappées d'opposition, non plus que si
la personne qui les vendait avait qualité pour le faire ;
« Qu'en effet, Goinbertz ne peut s'adresser à la contre-partie
de Roblol qu'il ne connait pas, avec laquelle il n'a pas traité, et
avec laquelle il n'y a aucun lien de droit ; que Itoblot seul élait
son mandataire; que c'est de lui seul qu'il tient les actions dont
s'agit; que c'est donc à lui seul qu'il doit s'adresser ;
« Attendu que le fait de l'opposition n'étant pas contesté, c'e.H
à bon droit que Goinbertz réclame la remise de 15 actions nouvelles avec coupons jouissance de novembre dernier, sinon et à
défaut, 15,000 Ir. pour leur valeur el 645 fr. pour le montant des
coupons échus ;
Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que Gomberlz n'éprouve d'autre préjudice que par
le fait de non-paiement des coupons; que satisfaction lui étant
donnée sur ce chef, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande
en dommages-intérêts ;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort,
ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent
jugement, Roblot sera tenu de remettre à Gomberlz 15 actions
du chemin do fer de Lyon à la Méditerranée, avec coupons, jouissance de novembre dernier, contre remise des actions délivrées,
sinon faute de ce faire dans ledit délai et icciui passé,
« Condamne Roblot par corps, à payer à Gomberlz :
« 1" 15,000 fr. pour la valeur des actions dont s'agit;
« 2» Et 045 fr. pour les coupons desdites actions avec les intérêts suivant la loi ;
>• Déclare Gomberlz non recevante en sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute et condamne Roblot aux dépens... »
(Du 25 août 1861.)
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DES EXPERTISES LEGALES EN MATIÈRE

DE

FALSIFICATION

D'ÉCRITURES.

Les expertises en écritures sont-elles uniquement une
question d'appréciation de forme des caractères tracés, appréciation faile par des artistes calligraphies ; ou bien ces
expertises comportent elles, exigent-elles m ê m e dans beaucoup de cas, le concours et les recherches du chimiste.
Telle est la question que je veux examiner.
A p r e m i è r e vue, une personne qui ne serait pas c o m p é tente n'y verrait qu'une simple question calligraphique;
mais le moindre examen change bientôt cette m a n i è r e de
penser, comme on va le voir.
La plupart des recherches en é c r i t u r e , faites au nom de
la justice, peuvent se r é d u i r e à deux : « Telle partie
i d'un acte est-elle du même auteur que le reste, ou
« bien telle partie a-t-elle été écrite en même temps que le
« reste? » Evidemment, si l'imitation est grossière, l'examen à l'œil nu ou à la loupe suffira dans la p r e m i è r e question ; mais d'ordinaire le faussaire ne manque pas de talent
d'imitalion, et l'examen physique est souvent bien loin de
suffire à trancher catégoriquement la question.
Dans la seconde question, l'examen physique ne conduit
à rien, à moins que les mots incriminés ne soient encore
tout fraîchement écrits et que l'encre ne conserve encore la
teinte pâle ordinaire aux caractères nouvellement tracés ;
or, cette circonstance est excessivement rare, pour ne pas
dire impossible, au moment de l'expertise.
Voilà toule la part de l'examen physique et calligraphique,
Mais si,dans les diverses parties de l'acte suspecté, l'encre
employée n'était pas de composition identique, si les mots
incriminés étaient d'encre différente, on comprend à l ' i n stant l'importance de l'examen fait à ce point de vue et les
conséquences de cette recherche pour élucider toute question d ' é c r i t u r e .
Ici commence la mission de l'experl-chimiste; à l u i
appartient de constater si un acte a été entièrement
écrit
de même encre, ou si certaine partie, telle que la date et la
signature, ont été écrites avec une encre différente par sa
composition.
Certainement, i l peut arriver que l'une é c r i t u r e ait une
teinte différente de l'autre, et que celte différence soit appréciable à l'œil ; mais i l est rare que le coupable aille

m ê l e r une encre bleue à une encre noire ou violette; i l
agira certainement avec plus de discernement et de malice.
Du reste, une telle différence de teinte pourra bien faire
présumer une hétérogénéité d a n s l ' e n c r e e m p l o y é e , maiselle
ne permettra certainement pas, sans preuves palpables, ostensibles et matérielles, d'affirmer sur des faits q u i sont
souvent de la plus haute importance, dans l'intérêt de l ' i n culpé comme dans celui de la justice. I l pourra se faire encore que le temps ait réagi différemment sur une partie de
l'acte et sur le reste; mais quel expert osera affirmer, par
le simple examen physique, que cette teinte diverse n'est
pas due au contact d'un liquide salin ou acide, tel que le
vinaigre, le jus de citron, etc., etc. ? Car i l faut savoir que
l'action de ces liquides est d'ordinaire pareille à celle du
temps.
L'intervention de la chimie, je le r é p è t e , est donc utile
et nécessaire. Cette intervention est d'autant plus nécessaire qu'elle donne une solution c a t é g o r i q u e , sans d é t r u i r e
en rien la pièce à conviction. Une seule lettre d'un mot
suffît au chimiste pour faire ses recherches et établir sa
conviction.
Je ne puis pas entrer ici dans des détails circonstanciés
sur les procédés à suivre par l'cxpcrt-chimiste dans ce
travail ; i l me suffira d'en donner un aperçu succinct.
Un seul réactif suffit, c'est une solution faible d'un acide
quelconque, notamment l'acide oxalique ou chtorhydrique.
L'emploi de ce réactif est des plus simples. I l suffit d'en
toucher une partie du mot que l'on veut essayer, et comparativement quelques lettres dont l'authenticité ne fait pas
doute; puis d'observer l'action de l'acide sur l'encre touchée.
Cette encre sera i m m é d i a t e m e n t a t t a q u é e , la couleur
pâlira et passera par diverses teintes, selon la diversité de
composition.
Si la composition des encres é t a i t identique, les d é g r a dations de couleurs seraient identiques aussi. Mais comme
il est très-rare que les encres les plus semblables ne diffèrent notablement de composition, i l sera aussi rare, j'oserais m ê m e dire qu'il n'arrivera pas que deux encres, ne
sortant pas de la m ê m e bouteille, donnent à l'essai une
succession de teintes semblables.
En effet, la plus ou moins forte proportion d'un i n g r é dient composant, l'addition de la moindre matière supplémentaire changera le mode de r é a c t i o n , et l'on pourra conclure à la non-identité des encres employées. Bien plus, la
réaction indiquera m ê m e la nature, et, jusqu'à un certain
point, la composition de ces encres.
En effet, en observant l'action successive du réactif sur
les traits de plume essayés, on voit d'abord la teinte noire
pâlir peu à peu et s'éteindre, se décolorer après un contact
p r o l o n g é , mais seulement a p r è s avoir offert à l'œil une
teinte de transition propre à c a r a c t é r i s e r l'encre employée.
Cette icinte est jaune-rousse pour les encres communes, composées simplement de sulfate de fer et de noix
de Galles.
Elle est rouge, caractéristique,
si l'encre contient du bois
de campêche.
Elle est enfin bleue ou verte, selon que le bleu de Prusse
s'y rencontre en plus ou moins grande q u a n t i t é .
Ces trois nuances renferment en général les encres de
toutes compositions connues ; mais un comprend que ces
compositions, qui fourmillent par milliers, sont.plus ou
moins mixtes et rentrent plus ou moins l'une dans l'autre;
de là des teintes mitoyennes qui indiquent aussi des compositions hybrides.
Enfin, si l'encre employée est une encre dite indélébile,
contenant une partie de poudre de charbon impalpable,
ce charbon résistera à l'action de l'acide et restera intact,
conservant une couleur noire aux lettres essayées.
Il me semble que ces quelques considérations ne manquent pas d'opportunité et qu'elles peuvent, dans certains
cas, aider la justice à trouver le fil d'Ariane qui pourra la
guider dans la recherche de la v é r i t é .
D.

A . VAN BASTELAER,
Expert-chimiste.
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PROCÉDURE CIVILE.
DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE DE BORNAGE.

Avant la loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile,
toute action en bornage devait ê t r e portée devant le t r i bunal de p r e m i è r e instance. Par une innovation e m p r u n t é e
à la législation française, l'art. 9 de celte loi a a b a n d o n n é
aux juges de paix la connaissance des actions en bornage
lorsque la p r o p r i é t é n'est pas contestée. Que faut-il entendre dans ce texte par les mots : Propriété
contestée?
Quand une contestation relative à la p r o p r i é t é dessaisit-elle
le juge de paix de la connaissance de l'action en bornage ?
On ne trouve dans les travaux p r é p a r a t o i r e s de la loi de
1841 qu'un seul passage qui ait trait à la difficulté. Encore
est-il très-laconique, très-peu explicite, et de nature à égarer plutôt qu'à guider celui qui s'y attacherait trop à la
lettre. « Lorsque la propriété n'est pas contestée, lit-on
<i dans le rapport présenté par M . LIEDTS à la Chambre des
« Représentants clans la séance du 23 mars 1859, et qu'il
t ne s'agit que de placer les bornes sur les limites i n d i « quées par les titres et la possession actuelle de parties,
« la contestation est de si peu d'importance qu'un procès
« devant le t r i b u n a l de p r e m i è r e instance dépasserait tou« jours la valeur de l'objet. Cette action appartient natu« Tellement au juge de paix, q u i , en se transportant sur les
« lieux et en se faisant au besoin assister d'un expert, finira
« la contestation à peu de frais. »
La cour de cassation de Belgique paraît se rallier aux explications de M . LIEDTS. Dans un a r r ê t du 19 février 1846,
elle dit que l'art. 9 de la loi du 23 mars 1841 « ne soumet
au juge de paix que les cas où i l ne s'agit que de placer des
bornes sur les limites indiquées par les titres et la posscssion actuelle des parties. »
Cette formule me paraît trop g é n é r a l e , trop absolue. Elle
exclut de nécessaires distinctions.
D'après la cour de cassation et M . LIEDTS, le juge de paix
ne demeure saisi de l'action en bornage que si les limites
des héritages à borner sont déjà indiquées sans incertitude
par les titres et par la possession actuelle. I l serait donc
dessaisi dès que les titres ne concorderaient pas avec la
possession ou que la délimitation des titres serait disparue et
que les parties se s é p a r e r a i e n t sur l'emplacement des l i m i tes à r é t a b l i r . En d'autres termes, le juge de paix ne serait
compétent que pour l'opération matérielle de la plantation
de bornes aux e x t r é m i t é s d'une ligne divisoire reconnue
sans contestation entre les deux parties. Hors d e l à , le moindre différend le rendrait i n c o m p é t e n t .
La signification naturelle du texte de la l o i , la pensée du
législateur peuvent-elles ê t r e telles? A-t-on voulu circonscrire dans ce cercle si b o r n é les attributions nouvelles
dévolues au juge de paix? L u i a-t-on enlevé à ce point son
r ô l e et son c a r a c t è r e de juge? L u i a-t-on refusé ainsi toute
aptitude pour a p p r é c i e r les exceptions opposées à une demande en bornage et l'a-t-on vraiment réduit aux humbles
fonctions d'un poseur ou d'un restaurateur de bornes?
L'art. 9 de notre loi de 1841 n'est g u è r e que la copie de
l'art. 6 de la l o i française sur la compétence civile du

25 mai 1838. Le texte français ne diffère du texte belge
que par une addition presque insignifiante. « Les juges de
paix, y est-il d i t , connaissent des actions en bornage lorsque la p r o p r i é t é ou les titres qui l'établissent
ne sont pas
contestés. » L'addition des titres n'a g u è r e de signification.
En effet, dès qu'il y a contestation sur des titres en tant
qu'ils établissent la propriété, i l y a, par là m ê m e , contestation sur la p r o p r i é t é . Et comme, d'un autre côté, i l peut
y avoir contestation sur la propriété, sans contestation sur
les titres, ce mot pris dans le sens de documents écrits (par
exemple, si une partie argumente d'une prescription utile),
il était plus simple et plus exact de ne parler, comme la
loi belge, que de contestation sur la p r o p r i é t é . En somme
donc et au fond, les deux textes ont une portée identique,
et c'est ce q u i me d é t e r m i n e à compléter par les travaux
des Chambres françaises et la jurisprudence de France, les
c l é m e n t s de solution si incomplets que fournissent nos
travaux p r é p a r a t o i r e s et noire jurisprudence.
M . BARTHE, garde des sceaux, en p r é s e n t a n t à la Chambre
des Pairs la loi de 1838, n'arrêtait la compétence exceptionnelle du juge de paix que « s'il s'agit moins de rechercher
les bornes et de les poser que de statuer sur une revendication de propriété.
« La recherche des bornes implique ass u r é m e n t beaucoup plus que le placement des bornes sur
les limites indiquées par les titres et la possession actuelle.
Elle implique la possibilité d'une contestation sur l'emplacement m ê m e des limites.
A la Chambre des D é p u t é s , on avait fait observer q u ' i l
n'était g u è r e possible de supposer un procès en bornage
sans qu'il y e û t contestation sur le t i t r e . « La mission du
juge de paix, r é p o n d i t le rapporteur, M . AMILHAU, quand
les parties ne sont pas d'accord sur leurs limites, est de
faire mesurer les terrains, d'y appliquer les titres et de les
faire borner. S'il y a contestation de titres ou de p r o p r i é t é ,
il y a lieu au renvoi devant le tribunal d'arrondissement. »
Ainsi, lorsque les titres sont reconnus, i l importe peu
que les parties soient en désaccord sur les limites, le juge
de paix doit les fixer. I l est donc plus qu'un simple surveillant chargé de planter les bornes conformément aux i n d i cations que l u i fourniraient des voisins parfaitement d'accord sur tous les points. I l l u i appartient de statuer sur les
difficultés que soulèvent la recherche, des limites et l'application des titres. C'est l u i qui tranche les débats relatifs au
mode à suivre pour le bornage, car ils ne portent, dans ce
cas, n i sur la p r o p r i é t é , n i sur les titres qui l'établissent.
C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cassation
de France, dont M . DALLOZ r é s u m e en ces ternies la j u r i s prudence (1) : « 11 ne suffit pas q u ' i l y ait désaccord sur la
ligne divisoire pour que le juge de paix soit tenu de se dessaisir; i l faut rechercher si, pour trancher la difficulté, i l est
nécessaire de r é s o u d r e une véritable question de p r o p r i é t é
ou seulement une question d'abornement. Or, à quelles conditions le procès soulèvera-t-il une question de p r o p r i é t é ,
au lieu de rester dans les termes d'une simple action en
bornage? C'est lorsque, soitle demandeur, soit le défendeur
p r é t e n d r a à la p r o p r i é t é d'une portion d é t e r m i n é e de terr a i n , en vertu de son titre, ou par l'effet de la prescription.
(t) 4859,1, 193 et 1860,1, 137.

La demande conservera, au contraire, le c a r a c t è r e d'une
demande en bornage, lorsque les parties, toutes divisées
qu'elles sont sur le lieu du bornage, ne se disputent pas
une é t e n d u e fixe de terrain, un corps certain ayant une
assiette rigoureusement délimitée, mais une partie variable,
inconnue encore, et dont i l s'agit de rechercher l'existence
en excédant chez l'un des voisins, en déficit pour l'autre. »
I l faut donc, pour que le juge de paix soit tenu de r e n voyer au tribunal de p r e m i è r e instance, que l'une des parties revendique une portion d é t e r m i n é e du terrain et oppose à son adversaire,qui conteste celte p r é t e n t i o n , soit un
t i t r e , soit la prescription.
Le juge de paix ne doit pas s ' a r r ê t e r à des déclarations
vagues. 11 l u i a p p a r t i e n t d ' a p p r é c i e r si la contestation de prop r i é t é est sérieuse. D'après un a r r ê t de la cour de cassation
de France du 28 mars 1855 (2), i l faut une contestation
qui ait quelque apparence de fondement, et non de simples
allégations ou des dénégations q u i peuvent ê t r e dictées par
un esprit de chicane ou de mauvaise f o i . Le décider autrement serait r é d u i r e le juge de l'action en bornage à la condition d'un simple expert, qui accomplirait sur le terrain
une opération m a t é r i e l l e . Telle n'a pu ê t r e la volonté du
législateur.
La possession peut être invoquée comme fondement de
l'exception d'incompétence proposée devant le juge de paix.
Mais ce magistrat ne doit accueillir cetle exception que si
la possession p r é t e n d u e est r e p r é s e n t é e avec le c a r a c t è r e
nécessaire pour devenir u n élément d'acquisition de la
p r o p r i é t é . Ce n'est en effet que dans ce cas qu'elle donne
ouverture à une contestation réelle de p r o p r i é t é .
Dans cel ordre d'idées, le juge de paix ne perdra pas de
vue que, d'après l'art. 2229 du code c i v i l , pour pouvoir prescrire, i l faut une possession continue et non interrompue,
paisible, publique, non équivoque et à t i t r e de p r o p r i é t a i r e .
L'équivoque ou l'incertitude doit se r é s o u d r e en faveur du
p r o p r i é t a i r e originaire. C'est entre voisins que l'usurpation clandestine est la plus facile. I l r è g n e d'habitude entre
eux une grande tolérance, qui permet rarement de donner
aux p r é t e n d u s actes possessoires une signification claire et
précise. Ces actes sont équivoques par e u x - m ê m e s et d é n u é s
d'une véritable publicité.
Aussi M . DEMOLOBBE (4), tout en reconnaissant que la possession peut ê t r e prise en considération dans les questions
de délimitation ou de bornage, se h â t e d'ajouter qu'il faut
que la possession ait été paisible, publique et surtout non
équivoque n i incertaine.
C'est à ce point de vue que le juge de paix appréciera les
circonstances de la cause pour décider si la possession i n voquée est ou non une base sérieuse d'une contestation de
p r o p r i é t é . I l faut qu'en m a t i è r e de bornage, i l ait cette latitude d'appréciation sans laquelle, suivant un a r r ê t de la
cour de cassation de France du 27 février 1860 (5), serait
rendue illusoire l'attribution nouvellement conférée à la
j u r i d i c t i o n de paix afin de terminer les procès q u i ont pour
cause les fréquents rapports de voisinage.
MARTOU,
Avocat à la cour de cassation.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — Présidence de H . De Page, pr. prés.
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INTIMÉ.

MATIÈRE INDIVISIBLE.

L'appel
incident d'intimé
à intimé
est recevable en matière
indivisible.
L'instance
en partage
est indivisible
quoique le point
litigieux
soit la validité
d'un testament
opposé
par l'un des
cohéritiers
aux autres pour les faire écarter de la
succession.

(2) DALLOZ, 4855, I , 242. V . encore dans ce sens un arrêt de la
même cour du 46 mai I 8 6 0 (DALLOZ, 1 8 6 0 , 1 , 226).
3) Cassât, fr. 1 9 nov. 4845 (DALLOZ, 4 8 4 6 , 1 , 4 5 1 ) .

Des immeubles légués conjointement,
et sans assignation
de
parts,
à deux époux communs durant le mariage,
ne tombent point en
communauté.
Le jugement qui annule une disposition
testamentaire
pour
insanité d'esprit
du disposant
n'a pas l'autorité
de la chose
jugée
contre ceux qui n'ont pas été parties au
procès.
Le jugement qui annuité une libéralité
faite à deux époux
conjointement pour insanité
d'esprit
et captation
n'a pas
l'autorité
de la chose jugée vis-à-vis
de la femme, si le mari seul a
figuré
au premier
procès.
La preuve de l'insanité
d'esprit du disposant
et de la captation
peut
être faite par
présomption.
Le juge peut admettre comme présomption
des enquêtes tenues dans
une procédure
étrangère
à l'une des parties
actuellement
en
cause.
Le cohéritier
qui a admis l'intervention
d'un prétendant
droit à
une succession que leur contestait
un tiers, ne peut plus Ion du
partage dénier à l'intervenant
la qualité
d'héritier.
Le jugement
qui admet l'intervention
emporte chose jugée
sur la
qualité d'héritier,
vis-à-vis
de toutes les
parties.
L
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(OAYBZ ET C C ». PARYS ET C '.)

Par testament authentique du 13 mars 1852, la demoiselle
Hayez avait laissé sa succession aux époux Parys.
La nullité de cette disposition fut poursuivie et prononcée contre le mari seul à la r e q u ê t e des héritiers du sang,
par a r r ê t de la cour du Bruxelles du 29 mai 1860.
Quelques-uns de ces derniers i n t e n t è r e n t ensuite une action en partage de la succession, dans laquelle la dame
Parys opposa l'institution universelle faite à son profit par
le testament a n n u l é vis-à-vis de son mari.
Outre cette contestation principale, le procès en fit surgir
une autre entre les adversaires de la dame Parys. Les h é ritiers légaux du nom de Delobel et c" contestèrent la qualité d ' h é r i t i e r , dans le chef d'autres prétendants en droit du
nom de Delvigne, lesquels avaient formé une intervention
dans la cause.
Ces m ê m e s Delvigne é t a i e n t intervenus déjà comme
parents successibles dans le premier procès contre Parys,
et leur intervention avait été accueillie par jugement passé
en force de chose j u g é e .
Le tribunal de Nivelles r e n d i t , le 27 décembre 1860, un
jugement qui reconnut aux demandeurs et aux intervenants respectivement la qualité de parent, rejeta l'exception
de chose j u g é e , tirée contre la dame Parys de l ' a r r ê t rendu
avec son m a r i , et ordonna de plaider au fond sur la v a l i dité du testament contesté.
Appel principal fut relevé par les héritiers du nom de
Delobel. Les Delvigne f o r m è r e n t appel incident tant contre
les appelants au principal, en ce que le jugement aurait
déclaré ces derniers recevablcs à contester leur q u a l i t é ,
que contre les époux Parys, quant à la décision au fond.
ARRÊT. — « Sur la recevabilité de l'appel incident formé par
les intimés A. Delvigne et consorts contre la dame Parys autre
intimée :
« Attendu que la fin de non-recevoir opposée par celle-ci est
fondée sur le principe que l'appel incident n'est pas recevable
d'intimé à intimé ;
a Attendu que celte règle souffre exception dans les matières
indivisibles ;
a Attendu qu'il s'agit dans l'espèce, d'une action en partage
indivisible par sa nature ;
a Attendu qu'il importe peu que pour s'y défendre, la dame
Parys ait opposé un testament dont la validité fait l'objet d'un
débat préalable; que ce moyen de défense n'a pas pu avoir pour
effet de modifier la nature de l'action; que s'il en était autrement
une seule et même action serait tout à la fois ou successivement
dans le cours des débats divisible et indivisible selon les caractères que présenteraient les moyens opposés à la demande, ce qui
aurait pour inconvénient grave d'engendrer des complications
dangereuses pour les plaideurs qui seraient astreints à des règles
différentes suivant les différentes transformations de la cause;
« Attendu d'ailleurs que l'appel principal porte sur le jugement en soc entier, qu'il a mis en présence devant la cour toutes
les parties qui ont procédé devant le premier juge; que l'appel
incident d'intimé à intimé a été formé par des parties qui, sur
ce point du litige ont le même intérêt et ont pris les mêmes conclusions que les appelants au principal, que cette procédure com(4) Traité des servitudes,
(5) DALLOZ, 4 8 6 0 , 1 , 137.

t. I , n° 2 7 2 .

mune et cette identité d'intérêts ne permettent pas de faire, dans
l'espèce, application du principe invoqué par la dame Parys, et
créé pour un autre ordre de faits;
« Sur l'appel principal et sur l'appel des intimés, A. Delvigne
et consorts, en tant que l'un et l'autre sont dirigés contre la dame
Parys et qu'ils ont pour objet la nullité du testament de la demoiselle Hayez, en date du 13 mars 1882;
« Sur le premier moyen déduit de ce que les immeubles légués aux époux Parys, conjointement et sans assignation de parts
sont tombés en communauté et que le jugement et'l'arrêt rendus
contre le sieur Parys sont communs à l'intimée en sa qualité de
femme commune en biens:
« Attendu que les immeubles donnés aux époux pendant le
mariage n'entrent pas dans la communauté; que ce principe découle de la combinaison des art. 1401 cl 1402 du code civil, qui
ne font tomber dans la communauté que le mobilier qui échoit à
titre de succession ou de donation, qui n'y comprennent que les
immeubles acquis pendant le mariage et qui en excluent ceux
échus à titre de donation; que ce même principe est confirmé
par l'art. 1408 où l'on voit que la chose donnée n'appartient à la
communauté, que si la donation en énonce la volonté expresse;
« Attendu que les travaux préparatoires du code prouvent que
tel est bien le sens de ces articles; que le rapport de DUVEYRIER,
en désignant les biens qui restent en dehors de la communauté
met sur la même ligne les immeubles échus à titre de donation
et ceux échus à titre de succession; que le discours de SIMÉON
exclut aussi indistinctement de la communauté les immeubles
donnés et ceux légués, et qu'il prend même le soin de signaler la
cause de cette disposition légale, en disant, que ces biens ne sont
pas le produit de la collaboration commune, qu'ils sont dus à la
libéralité d'un tiers ou a des droits de succession étrangers aux
gains de la communauté ;
« Attendu que rien ne prouve que la règle dont i l s'agit reçoive exception dans le cas d'une donation d'immeubles, faite aux
deux époux conjointement; qu'aucun texte de loi ne consacre
cette exception ; que la raison d'exclure les biens de la communauté est la même puisqu'ils ne sont pas le fruit d'une collaboration commune, mais d'une libéralité; qu'il faut supposer que le
donateur a voulu avantager les deux époux d'une manière égale
et qu'il en serait autrement si les biens tombaient en communauté, puisque le mari aurait le droit de les vendre et que s'il ne
les avait pas vendus, la femme perdrait tout le bénéfice de la donation, dans le cas où elle se verrait forcée de renoncer à la communauté; que leur exclusion de la communauté résulte même
implicitement de l'art. 849 du code civil, qui, en cas de donation faite à deux époux conjointement, oblige l'époux succcssiblc
à en rapporter la moitié, ce qui suppose que pareil don est légalement présumé fait par moitié à chacun des époux, et que par
conséquent s'ils consistent en immeubles, ceux-ci restent propres
pour moitié à chacun d'eux ;
« Attendu que la communauté est un être moral, distinct des
époux, et que, pour lui attribuer une donation i l faut que le donateur en ait manifesté la pensée;
u Attendu que ces considérations puisées dans le texte et l'esprit de la loi ne peuvent fléchir devant l'argument a contrario
tiré de l'art. 1405 du code civil, cet article n'ayant eu d'autre
but que d'introduire dans la législation nouvelle une disposition
expresse contraire à celle insérée dans l'art. 246 de la coutume
de Paris;
« Attendu que ni les termes du testament du 13 mars 1852, ni
la circonstance qu'une donation d'immeubles avait été faite antérieurement au sieur Parys seul, ne permettent de supposer que la
testatrice ait voulu ne léguer aux époux Parys que des choses mobilières tombant dans la communauté; que d'ailleurs cette intention, eût-elle existé, ne pourrait produire aucun effet, l'art. 1405
exigeant, pour que la chose donnée appartienne à la communauté, une mention expresse à cet égard dans l'acte de donation ;
« Sur le deuxième moyen déduit de ce que l'arrêt du 29 mai
1860 décide que lors de la confection des testaments attaqués, la
testatrice n'était pas saine d'esprit, et de ce que cette décision aurait pour effet de constituer un statut personnel, et serait par
conséquent opposable à tous, même à ceux qui n'ont pas été parties au procès:
« Attendu que la dame Parys n'était pas en cause dans l'instance vidée par l'arrêt dont i l s'agit, que dès lors cet arrêt n'a
pas à son égard l'autorité de la chose jugée ;
« Attendu qu'il n'a pas non plus les caractères d'un statut
personnel ; qu'il n'a pas élé provoqué ni rendu directement et
principalement pour fixer, d'une manière générale et absolue,
l'état mental de la testatrice, comme le ferait par exemple un j u gement d'interdiction ; qu'il ne l'a pas été davantage pour établir
à un moment donné l'incapacité absolue de la testatrice de faire
des actes quelconques de libéralité; mais qu'il a eu pour seul et

unique objet de statuer sur les droits des parties à la succession
en litige, et qu'à cet effet i l a dù apprécier accessoirement à cette
cause la capacité intellectuelle de la testatrice, d'après les preuves
produites alors par les parties contendantes et seulement en faveur ou au préjudice des parties qui produisaient ou combattaient
cette preuve; d'où il suit qu'en supposant même que les décisions
judiciaires qui créent un statut personnel aient l'autorité de la
chose jugée envers et contre tous les appelants au principal, on invoquerait encore à tort ce principe en se fondant surl'arrêldu29 mai
1860, qui n'a et ne peut avoir que la portée d'une décision toute
spéciale, laquelle oblige seulement les parties qui l'ont provoquée;
« Sur le troisième moyen, déduit de ce que dans l'hypothèse
même où le testament du 13 mars 1852 aurait été annulé non par
insanité d'esprit de la testatrice, mais comme l'œuvre de la suggestion et de la captalion exercées par le sieur Parys, le testament n'en serait pas moins nul à l'égard de sa femme, par le
motif que les manœuvres frauduleuses dont s'agit sont des actes de
nullité, alors même qu'elles auraient été pratiquées par un tiers:
« Attendu que l'arrêt du 29 mai 1860 ne décide pas que le
sieur Parys ait exercé une pression frauduleuse sur la volonté
de la testatrice, pour obtenir le legs universel fait au profit de sa
femme; qu'au contraire pour prouver l'existence de la suggestion,
l'arrêt argumente de ce que la demoiselle Hayez aurait donné i r révocablement tous ses immeubles au sieur Parys seul, ce qui exclut l'idée que la suggestion aurait élé mise en œuvre au profit
de la dame Parys; qu'en outre l'arrêt n'avait pas à apprécier, si
le sieur Parys avait usé de moyens frauduleux tant à son profit
qu'au profil de sa femme, puisque l'aclion en nullité de donation
était dirigée contre lui seul; que dès lors on ne peut dire, du
moins par rapport à l'institution d'héritier faite en faveur de la
dame Parys, qu'il est souverainement jugé que le sieur Parys a
substitué sa volonté à celle de la testatrice;
« Attendu d'ailleurs que si l'arrêt avait même décidé que la
suggestion exercée par le sieur Parys avait eu également pour but
et pour résultat le legs universel au profit de sa femme, il n'en
résulterait pas encore que cette décision pût être opposée à la
dame Parys, puisqu'elle n'a pas été partie à ce procès, ni personnellement ni par représentation, ce qui résulte à l'évidence de ce
que son mari, a été assigné seul et en son nom personnel, et do
ce que l'action avait pour principal objet la nullité d'une donation faite au profit exclusif du sieur Parys;
« Sur le quatrième moyen, déduit de ce qu'il résulte des documents versés au procès et spécialement des enquêtes tenues dans
une autre instance, des présomptions graves, précises et concordantes, dont l'ensemble est de nature à convaincre le juge de l'insanité d'esprit de la testatrice:
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1353 du code civil, le mode
de preuve par présomptions est admissible dans les cas où la
preuve testimoniale est autorisée, el que celle-ci est permise toutes
les fois qu'il n'a pas été possible de se procurer une preuve littérale, comme lorsqu'il s'agit d'établir la démence d'une personne ;
a Attendu que cet article n'exclut pas les présomptions qui
peuvent résulter des actes auxquels les parties en cause auraient
été étrangères, qu'il abandonne au contraire ces présomptions aux
lumières et à la prudence du magistrat; que dès lors, rien n'empêche de les puiser dans des enquêtes tenues dans d'autres i n stances et auxquelles les parties en litige ne seraient pas intervenus, pourvu que les indices qui servent de base au jugement réunissent les conditions voulues par la loi, c'est-à-dire la gravité,
la précision et la concordance;
« Attendu que tels sont bien le caractère des présomptions qui
découlent des nombreux documents versés au procès pour éclairer la justice sur l'état mental de la demoiselle Hayez et notamment des quatre procédures en interdiction dirigées contre elle
en 1846, 1854, 1856 et 1857, des enquêtes faites en 1854 et
en 1859, dans la dernière desquelles 96 témoins ont été entendus, ainsi que des testaments et donation faits en 1852 et à des
époques antérieures; que la plupart de ces documents ont eu
précisément pour objet de constater d'une manière contradictoire,
l'état intellectuel de la testatrice; que le jugement du tribunal de
Nivelles, du 21 juillet 1859 et l'arrêt de cette cour en date du
29 mai 1860, en ont tiré les mêmes inductions et que soumis à
un nouvel examen, à l'occasion du procès actuel, ils établissent,
en effet, qu'à la date du testament attaqué, la testatrice n'avait
pas cette sanilé d'esprit, que la loi exige dans le chef de ceux qui
disposent gratuitement de leurs biens ;
« Attendu que pour ce qui concerne les enquêtes de 1859, i l
y a d'autant plus lieu de les prendre en sérieuse considération,
qu'elles ont été dressées dans une cause où le mari de la dame
Parys comparaissait comme défendeur; qu'il y a produit de nombreux témoins pour prouver que la demoiselle Hayez jouissait
' de ses facultés intellectuelles ; que la dame Parys quoique ne figurant pas eu nom dans ce procès, y avait néanmoins comme épouse,

comme mère et comme légataire universelle instituée par les
mêmes testaments attaqués, presqu'autant d'intérêt que si elle y
avait été partie elle-même ; qu'il est donc indubitable qu'elle aura
eu soin d'indiquer à son mari tous les témoins qu'elle supposait
pouvoir être favorables à sa cause, et de lui désigner toutes les
particularités sur lesquelles i l convenait de les interpeller ; que
dans ces circonstances, ces enquêtes, qui sont pour ainsi dire
celles de la dame Parys elle-même, puisqu'elle y a produit sans
nul doute tous ses moyens de défense, offrent une source d'indices où l'on peut puiser avec sécurité des présomptions contreclle;
« Attendu que bien que ces enquêtes se trouvent versées au
procès actuel par la dame Parys elle-même, bien qu'elle ait encore produit d'autres documents en grand nombre pour établir
que la demoiselle Hayez avait conservé la plénitude de sa raison,
bien qu'il y ait eu en outre débat contradictoire sur l'état mental
de la demoiselle Hayez, puisque la dame Parys prétend dans ses
conclusions, où elle rencontre le quatrième moyen des appelants,
comme on l'avait prétendu pour elle dans les plaidoiries que la
sanité d'esprit est démontrée par les interrogatoires et maintes
décisions judiciaires, néanmoins ces conclusions ne renferment
pas même dans un ordre subsidiaire, l'articulation des faits tendants à détruire les conjectures importantes qu'elle savait résulter des pièces versées actuellement au procès;
« Attendu que si les trois faits posés avec offre de preuve devant le premier juge en terme de défense à l'exception de chose
jugée, avaient été reproduits devant la cour, il n'y aurait pas
même eu lieu d'ouvrir de nouvelles enquêtes pour les élucider,
parce que celles existantes ont précisément porté d'une manière
toute spéciale sur l'état mental de la demoiselle Hayez et sur l'affection ou l'aversion qu'elle témoignait à ses parents; parce qu'il
n'est pas raisonnablement admissible que les témoins entendus en
1859 viennent se rétracter aujourd'hui, et parce que, en supposant même quelques désaveux de leur part, ceux-ci ne seraient
pas de nature à inspirer confiance tant à cause de l'incertitude
qu'ils révéleraient dans les souvenirs de ces témoins qu'à cause
des nombreux témoignages contraires qui subsisteraient encore
et qui se trouvent confirmés par les autres éléments du procès;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède, qu'il existe dès à
présent des présomptions graves, précises et concordantes qui
établissent l'insanité d'esprit de la demoiselle Hayez, à la date
du testament attaqué ;
« Attendu que cette preuve étant acquise, il serait contraire à
la bonne administration de la justice d'ouvrir des enquêtes superflues, d'occasionner par là ces frais en pure perle et de retarder
inutilement la décision de la cause ;
o Sur l'appel principal dirigé contre les intimés Auguste Delvigne et consorts, et sur l'appel incident de ces mêmes intimés
contre les appelants au principal :
« Attendu que les intimés époux Parys et veuve Gossart ont
déclaré s'en rapporter à justice sur la question de parenté;
« Attendu en droit que si le dispositif seul d'un jugement constitue la chose jugée, il est. néanmoins certain que les motifs peuvent être consultés pour en expliquer le sens ;
« Attendu en fait que dans l'exploit du 3 décembre 1 8 5 7 , introductif de l'instance tendante au délaissement des biens provenant de la succession de la demoiselle Hayez, et éventuellement
à l'annulation des donations et testaments faits en faveur du
sieur Parys, les appelants se sont qualifiés d'héritiers uniques de
la demoiselle Hayez;
a Attendu que dans cette même instance est intervenu Auguste Dclvignc, en qualité de parent de cette demoiselle, qualité
qui lui avait été contestée par elle-même en 1 8 5 6 et 1857, ce que
les appelants ne pouvaient ignorer, parce que l'un d'eux avait été
partie dans le procès où cette contestation avait été élevée ;
« Attendu que, ce nonobstant, les appelants ne se sont pas
opposés à la demande d'intervention ;
a Attendu que, dans cet état de choses, le jugement rendu par
le tribunal de Nivelles, le 2 2 avril 1858, constate dans ses motifs
que l'intervenant se prétend héritier légal et que ce titre ne lui
est plus contesté, et déclare dans son dispositif recevoir le sieur
Delvigne intervenant et statuer entre toutes les parties;
« Attendu qu'en rapprochant ces deux parties du jugement,
on voit que le juge se fonde sur ce que la qualité de l'intervenant
n'est plus contestée et partant de là, décide qu'il est l'héritier
légal de la défunte, reçoit son intervention à ce litre et prononce
une sentence commune à toutes les parties;
« Attendu que celte décision renferme virtuellement la déclaration de parenté enlre l'intervenant et la défunte ; que loin
d'avoir été attaquée en appel par les sieurs Delobcl et et», ceuxci ont au contraire demandé la confirmation pure et simple du
jugement ; que dès lors elle a acquis l'autorité de la chose jugée;
« Attendu que les appelants objectent vainement qu'à l'époque
de l'intervention ils n'avaient aucun intérêt à élever un débat sur

la parenté d'Auguste Delvigne, puisqu'il s'agissait seulement alors
défaire annuler les actes de libéralité posés en faveur du sieur Parys;
« Qu'en effet d'une part l'intervention d'Auguste Delvigne
comme parent, formait par elle-même une contestation indubitable, quoique implicite de la qualité d'héritiers uniques en laquelle
agissaient les appelants ; que d'autre part ces derniers savaient
fort bien que la qualité de parent avait été déniée en justice à
Auguste Delvigne, par la testatrice elle-même cl que sur celle
simple dénégation, Auguste Delvigne s'était désisté de sa demande
en interdiclion ; qu'en outre le procès dans lequel Auguste Delvigne demandait à intervenir avait pour objet non-seulement de
faire annuler les donations et testaments invoqués, mais encore
de faire abandonner aux demandeurs Delobcl et c", auxquels
l'intervenant voulait se joindre, tous les biens de la succession
en litige, bénéfice auquel les parents seuls avaient droit ;
<i Quefinalement i l s'agissait d'une intervention, etquepourêlre
rccevable il fallait avoir intérêt dans la cause, à litre de parent;
« Attendu que, dans ce concours de circonstances toutes spéciales, il était de l'intérêt des appelants et il leur incombait même
de contester immédiatement le qualité d'Auguste Delvigne, s'ils
s'y croyaient fondés; que faute de l'avoir fait, la décision qui reconnaît à Auguste Delvigne la qualité d'héritier légal et qui est
fondée sur l'absence d'une contestation qui aurait dû se produire
équivaut à une décision après débat et est devenue chose jugée
entre parties ; que c'est ainsi que les appelants l'ont interprélé,
puisque peu de jours après l'arrêt qui a annulé la donation et les
testaments de 1 8 5 2 , ils ont déclaré, de concert avec Auguste
Delvigne, aux débiteurs de la succession de la demoiselle Hayez,
qu'en leur qualité d'héritiers naturels ils étaient devenus propriétaires de tous les biens de celte succession, déclaration que les
appelants qui savaient que la parenté d'Auguste Delvigne avait
déjà été contestée n'aurait eu garde de faire si cette parante n'avait
pas été irrévocablement fixée par le jugement du 2 2 avril 1 8 5 8 ;
« Attendu que les appelants n'étaient pas rcccvables à contester la qualité d'Auguste Delvigne, ne le sont pas davantage à défaut d'intérêt à conlesler la qualité des aulrcs intimés qui se présentent avec lui dans la ligne maternelle; d'où i l suit que la fin
de non-recevoir opposée par les intimés est justifiée, ce qui dispense d'examiner leurs moyens fondés sur la possession d'état;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M . SIMONS, substitut du procureur général, et faisant droit entre toutes les parties:
reçoit l'appel incident d'intimé à inlimé; met le jugement dont
appel au néant en tant qu'il ordonne aux parlics de conclure et
de plaider au fond sur les moyens qu'elles entendent employer
contre le testament du 1 3 mars 1 8 5 2 , invoqué par la dame Parys;
émandant, déclare ce testament nul, de nul effet et statuant sur la
question de parenté, déclare les appelants au principal non rcccvables à contester aux intimés la qualité d'héritier maternel de la
demoiselle Hayez, de cvjus; renvoie les parties devant le premier
juge pour être slalué ultérieurement sur Paclion en partage et
liquidation de la succession de ladite demoiselle Hayez... » (Du
1 2 août 1 8 6 1 . — Plaid. M M
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LcnnertK.
COMPÉTENCE.

DOMMAGE

MORAL.
Les tribunaux
civils sont compétents
pour connaître
de l'action
civile intentée
à propos
d'articles
calomnieux
publiés
dans les
journaux.
Le fait imputé
à un échevin
d'avoir
fait empierrer des chemins
dans son intérêt personnel, au moyen des ressources
communales,
est une
calomnie.
Ne constitue ni une calomnie ni un fait dommageable
l'allégation
qu'un individu
a publiquement
traité
la religion et l'Eglise
de
niaiseries.
La preuve des faits calomnieux
n'est admise
contre un
fonctionnaire public que si cette preuve est relevante, et n'est pas
démentie par des documents produits
en cause.
Le dommage moral peut donner lieu à une réparation
pécuniaire.
(VANDENBERCK C. LE JOURNAL DE BOOP.)

Le ministère public fit valoir à l'appui de l'action les
considérations suivantes :
RÉQUISITOIRE. — « Vandenberck, échevin de la ville de SaintTrond depuis le 1 " octobre 1 8 5 8 , a eu en cette qualité à faire
exécuter différents travaux ordonnés depuis 1855 par le conseil
communal.
Trois jours avant les élections communales de 1 8 6 0 , le Hoop,
journal hebdomadaire de Saint-Trond, a publié une série d'articles contre le demandeur.

Outre plusieurs allégations ou expressions qui ne sont pas
incriminées, ces articles contiennent les articulations suivantes :
1° Vandenbcrck, comme écbevin, a fait empierrer des chemins
dans son intérêt personnel et aux frais des contribuables ;
2° Dans un cabaret, il a prononcé publiquement ces paroles :
• Religion, Eglise, niaiserie! niaiserie! niaiserie! niaiserie! »
Ces deux articulations concernant, l'une les actes du fonctionnaire, l'autre les actes de l'individu, font l'objet de la présente
action.
Il reste peu de chose à dire sur la question de compétence des
tribunaux civils en matière de presse (V. sur cette matière un
article de la BELG. JUD., X I X , 4515) ; qu'il suffise de faire remarquer que celte compétence, quelque peu justifiable qu'elle puisse
être en théorie, est une nécessité juridique à raison de ce que,
pour les quasi-délits de la presse, le jury n'est pas compétent, et
pour les délits, i l ne peut être saisi que par le ministère public,
qui, pour poursuivre, a besoin d'une autorisation. D'où la conséquence qu'un adversaire politique du gouvernement, ou qu'un
individu se plaignant d'un dommage matériel occasionné par un
fait de presse non délictueux, ne parviendrait pas à obtenir justice, s'il ne pouvait s'adresser aux tribunaux civils.
I
Vandenbcrck a, comme échevin, fait empierrer des chemins aux frais de la commune et pour son avantage exclusif.
En fait, l'impression suivante nous est restée des plaidoircs :
l'allégation du lloop est calomnieuse.
Après avoir lu les documents produits, cette impression est
devenue la suivante : l'allégation du lloop est mensongère.
Si le tribunal adopte cette manière de voir, i l y a lieu d'examiner une seule question, à savoir s'il y a lieu d'admettre la
preuve autorisée par le décret du 20 juillet 1851 ; car i l s'agit ici
d'une calomnie dirigée contre un fonctionnaire, et la jurisprudence est unanimement d'accord pour ne pas contester que les
art. 5 et suiv. dudit décret sont applicables aussi bien devant les
tribunaux civils, où l'action civile naissant du délit de calomnie
est portée, que devant la juridiction répressive ( I ) .
A cet égard, aucune difficulté ne peut se présenter en droit;
tout se résume en une question de fait : le tribunal a-t-il, oui ou
non, la conviction qu'il est impossible qu'une preuve ultérieure
affaiblisse en rien les preuves officielles actuellement acquises?
Dans ce cas, évidemment, le tribunal repoussera une preuve qui
serait superflue et frustratoirc.
La jurisprudence décide que si le mensonge de l'imputation
apparaît évident dès le principe, les tribunaux, usant du droit
que leur accorde l'art. 233 du code de procédure, peuvent ne
pas admettre à preuve et statuer au fond (2).
Le décret de 1831, en permettant la preuve, ne l'a pas ordonnée nécessairement quand il est certain pour le juge qu'elle sera
frustratoirc. 11 est à supposer, du reste, que jamais la justice n'usera de ce moyen et ne bâillonnera la défense, à moins d'une évidence bien constatée que la preuve offerte est irrélcvanlc.
Première

allégation.

II
Dans un cabaret, le demandeur se serait
écrié : « Eglise! religion! niaiserie! niaiserie! »
Quel est le caractère d'une semblable allégation?
Attaquer la religion quand cette attaque n'a pas lieu à l'aide
de distribution d'écrits, de figures ou d'images (arrêté du 23 septembre 1814, art. 3, et arrêt de Bruxelles, affaire Félix, BEI.G.
JUD., X V I , 883), ou quand l'attaque n'est pas dirigée contre
l'exercice d u culte (art. 200 et suiv. d u code pénal), ce n'est pas
commettre un délit ; ce n'est donc pas s'exposer à des poursuites
criminelles on correctionnelles.
La première condition exigée par l'art. 367 du code pénal fait
donc défaut.
Mais l'allégation qu'un individu a, dans un lieu public, crié :
«Eglise! religion! niaiserie! niai$erie!<-nctombe-t-cllcpas au moins
sous le coup de la seconde disposition de l'art. 367? Une semblable allégation cxposc-t-cllc celui qui en est l'objet au mépris et à
la liai ne des citoyens?
Il n'y a pas lieu d'examiner ici cette thèse par trop générale et
sur laquelle nous n'avons pas à nous prononcer, à savoir si dans
tel ou tel centre intellectuel, où l'on ne confond pas les opinions
religieuses et politiques, où chacun pratique ou ne pratique pas,
Seconde

allégation.

(1) V. Notamment Tournai, 19 février 1844, au". Dumon-.Ee/io de
Tournai (BELC. JUD., I l , 475). — C . <lc Liège, 31 juillet 1847, affaire
Uuycmal-./ourna( de Vcrviers (I'ASIC., 49, I I , 190).
(2) T r . île Garni, C juin 1853, an". Wynnnls-(e Nouvelliste (BELG. .IUD.,
X I , 891). — C . de Gand, 7 juillet 1853, aff. Jonckeere-i'/mparf.'ai (BELC.
JLD., X I I , 5 ) . — Tr. de B r u x . , 22 juillet 1854, aff.
Rarich-Indépcndancc
(IÎELC. JUD., X I I I , 1400.) — C. de B r u x . , 22 mai 1855, aff. Lor-£VAo de
a Dendrc (BELC. JUD., X I I I , 162C).
V. aussi Liège, 31 mars 1855, aff.

—

comme bon lui semble, les préceptes do tel ou tel culte, où les
controverses et les critiques dogmatiques n'ont pas le privilège
d'émouvoir les masses, si dans cette localité, l'allégation
qu'un citoyen a proféré les paroles attribuées à Vandenbcrck,
l'exposeraient au mépris et à la haine de ses concitoyens.
Nous ne sommes pas à Bruxelles ou à Liège, nous sommes à
St-Trond; à St-Trond, que le tribunal s'en souvienne, où il y a
quelques mois, des fanatiques ont, en pleine place publique, pillé
l'échoppe d'un marchand de Bibles.
Or, à St-Trond, est-il possible de dire qu'une allégation semblable n'avait pas pour but direct et pour résultat inévitable d'attirer le mépris et la haine sur celui qui en était l'objet.
Nous savons que la généralité de l'art. 367 a été l'objet de justes
critiques.
CARNOT a dit : » Le code donne de la calomnie une définition si
vague, en disant qu'elle peut résulter de faits qui, s'il existaient, exposeraient la personne qui en est l'objet, au mépris
et à la haine des citoyens, que c'est livrer le jugement de ces sortes
d'affaires à un arbitraire d'autant plus effrayant que les apprécialions des faits sont abandonnées, sans retour, au pouvoir discrétionnaire des tribunaux (3). »
El, en effet, ainsi que le rapporte M . HAUS dans son rapport sur
les art. 814 et suiv. du nouveau code pénal (4), les qualifications
de républicain ou de sorcier pouvaient être déclarées calomnieuses, pour avoir exposé la personne attaquée à la haine des habitants de telle localité ayant la république ou la sorcellerie en
horreur. On est allé même si loin que l'on a vu une action en
calomnie intentée par un habitant d'une petite ville frontière, à
qui on avait imputé d'avoir dénoncé une fraude en matière de
douanes, fait qui pouvait l'exposer à la haine des autres habitants
de cette ville où la contrebande était plus en honneur qu'il n'aurait été à désirer ; cependant la dénonciation était un fait légitime.
Aussi, au lieu du mépris ou de la haine relatifs qui suffisaient,
aux termes de l'art. 367 du code pénal, pour appeler la répression
sur la tête du calomniateur, le code pénal nouveau a-t-il exigé
par son art. 814 que le fail imputé fût absolument de nature à
porter, atteinte à l'honneur ou à la considération. A l'appréciation des concitoyens, pouvant varier de localité à localité, le législateur a substitué l'appréciation immuable de la conscience
publique représentée par les juges. Désormais un code fixe des
conditions nécessaires à la calomnie pourra être rédigé à l'aide de
la jurisprudence, et l'on ne pourra plus soutenir que telle allégation calomnieuse à Loolcnhullc ou à St-Trond, cesse de l'être si
elle a été proférée à Bruxelles ou à Liège.
Mais tanl que les principes véritables inscrits dans ljarl. 814,
ne seront pas proclamés, secundum legem judkandum
; le tribunal ne peut se refuser à appliquer l'art. 814, et i l décidera que
l'imputation d'avoir crié publiquement à St-Trond : «Eglise, religion, niaiserie! niaiserie! « a exposé le demandeur Vandenbcrck
au mépris et à la haine des Trudonicns.
III.
Si le tribunal ne considérait pas l'allégation d'avoir prononcé
publiquement ces mots : «Religion! Eglise! niaiserie! niaiserie!»
comme exposant Vandenberck au mépris et à la haine des citoyens,
il y aurait lieu d'examiner une autre, question.
Le défendeur, s'appuyant sur l'opinion de M. THOXISSEN (!>), a
soutenu, sur la question de compétence, que la liberté de la
presse n'a d'autres limites que le délit.
Le domaine de la presse, a-l-il dit, s'étend presqu'aux confins
de la loi pénale; journaliste, si je n'ai pas enfreint la loi, j'ai usé
de mon droit, qui jure suo utitur nemincm lœdit. Le quasi délit,
en matière de presse, n'existe pas, ou du moins la seule sanction
qu'il ait est le droit do réponse par insertion forcée inscrit en
l'art. 15 du décret de 1831 : Vandenbcrck pouvait répondre dans
le lloop; il ne l'a pas fait, il est forclos de toute autre action.
A première vue, ce système, plus spécieux que fondé, peut
s'appuyer sur le texte de l'art. 14 de la Constitution, dont l'art. 18
n'est qu'une application; la liberté de manifester les opinions en
toute matière est garantie, sauf la répression des délits commis à
l'occasion de l'usage de celle liberté.
C'est par l'absurde seulement qu'il est possible de réfuter ce
système.
S'il était vrai que le droit de réponse est la seule garantie des
citoyens contre les quasi-délits de la presse, qu'arrivcrait-il ?
Tournaye (BELC. JUD., X I I I , 1 2 3 5 ) . — T r . de B r u x . , 8 décembre 1860,, aff.
Beckcrs-/'£eA</ provincial, Bocquet et Gallund [Étoile belge du 9 janvier 1861).
(3) CARSOI, sur 367, C . p é n . — V. aussi l n . , C. d'Inslr. c r . , I , 387.
(4) Appendice au n° 48, Ch. des représentants, session de 1857-58,
p. 417. — V . Cass. de France, 15 mars 1811.
(5) Consl. expliquée, a i t . 14 et 98.

Le droit de réponse ne peut s'exercer que le surlendemain du
jour où l'insertion a été demandée au journal agresseur ¡bien plus,
s'il s'agit d'un journal hebdomadaire, comme le Hoop, i l faudra
attendre le numéro prochain pour y exercer son droit.
S'agit-il d'une élection, l'attaque quasi-délictueuse pourra se
produire au dernier moment; le matin même du vote, le Hoop,
comme i l l'afait, publiera les articles agressifs, le27octobre; l'élection aura lieu le 29 octobre, comme celle qui a eu lieu à St-Trond,
et Vandenberck ne pourra faire insérer sa réponse que dans le
numéro du 5 novembre.
Evidemment, une pareille conséquence n'est pas admissible,
elle est la pierre de touche du principe; elle en prouve le mauvais
aloi.
A moins d'une souveraine injustice, i l faut donc décider que
les art. 1382 et suiv. du code civil ont conservé tout leur empire
en matière de presse. Où est d'ailleurs le texte d'où l'on puisse
tirer une conclusion formellement opposée?
Qu'on le remarque bien, l'art. 14 de la Constitution belge ne
fournit qu'un argument a contrario, et l'on sait quelle est la faiblesse de semblables arguments ;. il suffit, pour les réfuter, d'examiner pro subjecta materia la disposition d'où on les tire; or i l
est évident que l'art. 14 de la Constitution belge a seulement eu
en vue de s'occuper des matières répressives; i l a laissé en dehors de son texte les quasi-délits dont i l n'avait pas à s'occuper.
Une autre considération doit encore déterminer le tribunal à
adopter cette conclusion. L'on sait que le décret de 1851 et les
art. 14 et 18 de la Constitution belge ont été inspirés par les dispositions si libérales des lois françaises de 1819 sur la presse, et
par cet axiome resté célèbre de ROYER-COLLARD : La vie privée
doit rester murée.
Cette pensée a exercé incontestablement son influence sur le
Congrès; la restriction que cet axiome indique était dans l'idée
de tous, lorsqu'à été proclamée la liberté individuelle, liberté non
moins sacrée que celle des opinions. .
Ces deux libertés se trouvent en présence; elles se doivent un
mutuel respect; elles sont limitées l'une par l'autre; car, ainsi
que le dit l'art. 4 de la déclaration des droits de l'homme, la l i berté est le pouvoir qui appartient à chacun d'exercer toutes ses
facultés : elle a la justice pour règle, les droits d'autrui pour
bornes, la nature pour principe et la loi pour sauvegarde.
On conçoit, disait un magistral du ministère public (6) que la
vie publique tombe dans le domaine de la presse. Dans les pays
de liberté où le pouvoir ne vit ni ne peut vivre dans l'ombre, où
chacun de ses actes doit être basé sur la loi, on conçoit sans peine
que les actes des fonctionnaires de l'Etat, que ces actes posés en
qualité d'hommes publics, puissent être examinés par la presse, et
deviennent l'objet du blâme ou de l'approbation d'une presse
juste et équitable. A cet égard, i l n'y a nulle controverse, nul
doute ne s'élève; ce sont des principes avoues par tous.
« Mais quant à la vie privée du fonctionnaire, la presse a-t-elle
le droit d'examen sur ses actes? Je n'hésite pas un instant à répondre que non. Et pour répondre ainsi, i l ne sera pásmeme besoin d'ouvrir les tables de nos lois; i l est de ces principes de morale qui, alors même qu'ils ne seraient point écrits dans les tables
de nos lois, dominent toutes les lois, et la défense de livrer à la
publicité la vie privée de ces hommes est un de ces principes.
« La presse, qui descendrait dans la vie privée, n'aurait pas de
plus grand ennemi qu'elle-même ; elle manquerait à sa noble mission, n'inspirerait bientôt plus que mépris et dégoût. »
Qu'importe, en effet, au progrès de la civilisation, à la liberté
des opinions, de connaître que tel citoyen a dans telle circonstance agi d'une manière peu honorable ¡ qu'il ne donne pas à ses
enfants une éducation convenable ; que son caractère est difficile ;
que sa fortune a subi une brèche considérable, etc. ?
L'humanité, qu'obliendrait-elle, sinon du scandale, s'il se réalisait jamais ce réve d'un ancien pour qui l'idéal d'une société bien
organisée était la transparence des habitations de chaque citoyen,
et la possibilité pour chacun d'y porter ses regards.
« S'il en était ainsi, ajoute le magistrat qui vient d'être cité,
on fermerait les yeux pour ne pas voir. Le scandale n'est profitable ni aux mœurs ni à la société. »
Si donc une articulation indiscrète était produite contre la vie
privée d'un citoyen, fût-il fonctionnaire, i l y aurait lieu de recevoir l'action en réparation, sans même admettre le défendeur à la
preuve de ses allégations.
A ce point de vue, il nous semble impossible d'admettre, même
pour les fonctionnaires, cette thèse du défendeur : « Il est du devoir de la presse de contrôler les opinions religieuses des fonctionnaires. » Dans un régime comme le nôtre, basé constitulionnellement sur la séparation du culte et de la politique, de l'Eglise
( 6 ) Réquisitoire avant le jugement de Namur, du 3 1 décembre 1844,
aff. de Saive c. l'Ami de l'Ordre (BEIC. JUD., I I I , 1 8 4 ) .
(7)

HDÏTTESS, I , 5 9 3 .

et de l'Etat, où, comme le disait M . DE THEBX au Congrès (7),
l'intervention de l'autorité civile est uue atteinte à la liberté religieuse; où, comme le disait M. NOTHOMB (8), le monde civil et le
monde religieux coexistent sans se confondre et ne se touchent
par aucun point; où, d'après un mot du même orateur, « i l n'y a
pas plus de rapport entre l'Etat et la religion, qu'entre l'Etat et la
géométrie; » dans un régime semblable, i l doit être interdit d'élablir une inquisition morale qui porterait atteinte à cette autre
liberté garantie par la Constitution, la liberté absolue des cultes,
qui comporte aussi celui de n'en avoir aucun et de ne pratiquer
les règles d'aucune religion.
C'est donc une erreur manifeste que de prétendre qu'on puisse,
au point de vue religieux, scruter les sentiments et les pratiques
des citoyens, fussent-ils fonctionnaires; il s'agit là de faits de la
vie intime, qui ne regardent personne, et dont la révélation, à
titre d'indiscrétion faite injuria, sine jure, doil donner Ireu à l'action en réparation.
Mais les particuliers ne sont protégés que pour ce qui concerne
leur vie privée.
La presse s'empare de l'individu lui-même lorsqu'il sort de sa
vie intime pour se livrer au public : artistes, auteurs, inventeurs,
médecins, avocats, tous ceux qui, à quelque litre que ce soit,descendent sur la place publique, toute enseigne exposée aux regards
des passants, en un mot, tout ce qui se produit devant la foule
appartient à la censure de la presse, de cette police vigilante dont
les escouades parcourent incessamment les rues de la cité et constatent impitoyablement tous les abus publics, pour les soumettre
au tribunal de l'opinion.
« Qu'un écrivain fasse paraître un poëme, qu'un sculpteur expose une statue, l'un et l'autre par là livrent leurs œuvres au blâme
ou à l'indifférence du public. Ils doivent naturellement s'attendre
à autant de jugements qu'il y a de goûts divers. S'ils sont en butte
à des critiques amères et passionnées, ils en appelleront au public
entier de quelques opinions individuelles, et l'idée ne leur viendra pas de traduire leurs censeurs en justice. Les tribunaux ne
sont pas des académies où, par exemple, Oronte puisse assigner
Alceste pour voir dire et déclarer que le fameux sonnet à Philis
ne mérite pas le mépris qu'en fait ce misanthrope (9). o
Cette dérogation à l'axiome de ROYER-COLLARD en confirme la
vérité ; car i l ne s'agit plus seulement de la vie privée, alors qu'on
en est sorti pour se livrer publiquement à la discussion de tous.
Ces prolégomènes étaient nécessaires pour justifier la conclusion que nous allons tirer de la position de M. Vandenberck, dès
l'instant où le tribunal ne reconnaîtrait pas un caractère calomnieux, mais seulement dommageable, à l'allégation d'avoir dit
publiquement, dans un cabaret : « Religion, Eglise, niaiserie,
niaiserie! »
Cette allégation n'est plus seulement une investigation r e p r é hensible des opinions religieuses du candidat, c'est l'articulation
d'un fait public; i l est sorti de chez lui pour le poser, et s'est
livré bénévolement à l'opinion à laquelle il a fait lui-même appel.
Vandenberck se trouverait précisément dans la position d'un
auteur qui dans un livre aurait publié une doctrine semblable.
Incontestablement la publicité donnée met l'un et l'autre dans
l'obligation de se justifier devant l'opinion de faits qui ne sont
pas de simples actes de la vie privée.
Nous avons dit que si ce fait constituait une calomnie, la
preuve n'en serait pas admissible, telle est la loi; mais si le fait
cesse d'être une calomnie, comme i l n'est pas cependant un acte
privé, le sort de l'action en réparation dirigée contre celui qui a fait
l'allégation doit dépendre de la preuve qui pourra être produite.
La distinction établie par nous, voit cependant surgir devant elle un écueil, dont nous ne pouvons éviter la rencontre :
un auteur aura publié un livre; un critique y signalera des
idées pouvant entraîner pour l'auteur le mépris et la haine de
ses concitoyens ; sur la poursuite en calomnie, le critique ne
pourra-t-il pas produire le livre pour prouver la vérité de ses allégations? Sera-t-il repoussé par l'art. 570, qui exige une preuve
légale? celui qui aura critiqué un marquis de Sade, sera-t-il nécessairement condamné comme calomniateur, bien que les juges
soient convaincus que ses allégations sont exactes?
Encore une fois, c'est le système de la loi qui est vicieux,
mais i l faudra l'observer : la critique ne peut aller jusqu'à la calomnient la calomnie est l'allégation, même vraie, d'un fait mauvais; le juge doit la punir quand même i l aurait la conviction de
la réalité de l'imputation.
IV.
La question de dommages-intérêts soulève une question de
droit, à savoir si les atteintes à l'honneur peuvent être réparées
pécuniairement.
(8) 1D., S 9 7 .

( 9 ) Réquisitoire du ministère public avant le jug. de Brux., 13 déc. 1850
(BEIC. JUD., V I I , 7 1 ) .

La cour de Bruxelles avait adopté la négative; cette décision lendemain du jour où l'arrêt aura élé déposé au bureau du
ne fut pas cassée, uniquement parce que le juge avait décidé en journal.
« Si le journal n'est pas quotidien, l'arrêt sera inséré dans le
fait qu'il n'y avait pas eu de préjudice (10).
La jurisprudence s'est unanimement prononcée en sens con- premier numéroordinaire qui paraîtra après le dépôt. Néanmoins,
traire (11). Il est vrai que l'argent ne lave pas l'honneur, mais les si le dépôt a été fait moins de vingt-quatre heures avant le jour
réparations pécuniaires sont le seul moyeu de garantir l'exécu- où parait le journal, l'insertion pourra être renvoyée au numéro
tion des obligations de faire,que le législateur ait cru pouvoir ad- subséquent.
a Le tout à peine de 50 fr. d'amende contre l'éditeur, pour
mettre, témoin l'art. 1142 du code civil.
C'est là un moyen purement relatif, mais au moins l'efficacité chaque jour qui sera écoulé depuis l'omission d'insérer jusqu'à
ne peut en être mise en doute, et n'cùt-il d'autre avantage que l'insertion. »
Mais le tribunal qui doit avoir souci de donner à ses jugements
son exemplarité, encore faudrait-il s'empresser de l'approuver
toute l'efficacité et toute l'exécution dont ils sont susceptibles, se
comme un frein utile aux excès possibles de la presse.
En vain dirait-on encore que, à l'aide d'une somme d'argent,on trouve en présence d'une assez singulière complication.
Decock, éditeur du Hoop, au moment du fait poursuivi, a
ne peut rendre l'honneur et la tranquillité : le juge, sous prétexte
de ne jamais pouvoir faire assez, n'a pas le droit de s'abstenir, il abandonné celte publication, pour devenir éditeur du Regt, noua rempli sa mission dès qu'il a fait ce qui dépendait de lui (12). veau journal.
Ordonner la publication dans le Hoop, c'est l'ordonner dans un
Il n'en résulte pas cependant que lors qu'aucun dommage matériel n'est justifié, le juge doive nécessairement allouer des journal étranger au demandeur; l'ordonner dans le Regt, c'est
dommages-intérêts; c'est un point d'appréciation qui lui appar- l'ordonner dans un journal étranger à l'action.
Et cependant, comme le Hoop cl le Regt sont les seuls journaux
tient (13); mais ce sera en fait,et non en droit, qu'une semblable
de la localité, il importerait que la sentence rendue fût publiée au
décision sera rendue.
Dans l'appréciation du chiffre des dommages-intérêts à allouer, moins dans l'un de ces journaux; à un autre point de vue, l'on
le juge tiendra compte de toutes les circonstances de la cause, de pourrait même désirer que la sentence fût publiée à la fois dans le
la position de fortune des parties, du caractère des imputations, Hoop et dans le Regt. Ces deux journaux sont le produit d'une
de la publicité donnée, du caractère général de la publication, des scission qui s'est produite à St-Trond dans l'opinion dont chacun
motifs qui ont fait agir les auteurs, etc., etc. (14). Il pourra al- de ces journaux est l'organe. Ils se sont par conséquent partagé
louer des dommages plus élevés si la qualité de la personne lésée sans doute les abonnés, et à moins de publier le jugement dans le
aggrave la faute du condamné, par exemple, s'il s'agit d'un ma- Hoop et dans le Regt, l'on n'est pas certain de trouver à domicile
gistrat(lS). II pourra au contraire considérer la qualité de la le public devant lequel l'attaque s'est produite.
Nous estimons cependant qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux
personne comme la plaçant tellement au-dessus de l'attaque que
celle-ci n'a pu lui occasionner de préjudice (16) ; mais jamais, sous conclusions du demandeur, et, puisqu'il ne demande pas que l'ince prétexte, il ne se dispensera de prononcer la condamnation sertion soil ordonnée dans le Regt, le tribunal n'a pas à s'en ocdu défendeur qui succombe, ne fût-ce qu'en adjugeant les dépens cuper.
Quant à l'insertion à ordonner dans le Hoop, le tribunal reau demandeur qui triomphe (17).
Quant au taux des dommages-intérêts à allouer, nous ne pou- marquera que le Hoop actuel n'est pas représenté en cause, et
vons que nous en référer à l'appréciation du tribunal. I l ne sera que par conséquent il n'y a rien à ordonner à ce journal, car les
pas cependant inutile de faire remarquer que, dans une cause propriétaires ou éditeurs du Hoop auraient la voie de la tierce
presque identique en fait, le tribunal de Bruxelles a alloué, outre opposition pour attaquer un jugement leur imposant une obliles publications dont il sera parlé ci-après, un chiffre de dom- gation à propos d'un fait qui leur est personnellement étranger (21).
mages-intérêts s'élevant globalement à 1,500 fr. (18).
Le tribunal fera, nous semblc-t-il, une chose extrêmement utile
Le demandeur a conclu en outre à l'insertion à deux reprises
dans le Hoop et dans trois autres journaux au choix du deman- en imposant dans la cause l'exécution au défendeur lui-même.
Le tribunal pourra régler en même temps et le délai d'exécution,
deur et aux frais du défendeur.
Le demandeur cependant fait peu de cas de l'insertion; dans et la pénalité pécuniaire encourue pour inexécution, en fixant
ses plaidoiries, i l a qualifié celte réparation d'illusoire : nous par exemple quinzaine à partir de la signification du jugement,
croyons au contraire qu'elle est essentielle aux matières de presse, et en portant à 500 fr. par jour de retard la somme destinée à
elle est la plus adéquate au mal à réparer, en ce qu'elle oppose suppléer à l'insertion.
Autres points qui rentrent encore dans les droits du tribunal
la publicité à la publicité, en ce que les numéros du journal qui
a publié l'offense sont chargés eux-mêmes de porter à domicile parce qu'il lui appartient de régler le mode le plus convenable
la réparation à la connaissance du propre public de ce journal. d'exécution de ses sentences.
Le demandeur a manifesté quelque crainte au sujet de l'exéCela est tellement vrai que la commission extra-parlementaire,
chargée d'élaborer l'avant projet du nouveau code pénal, avait cution illusoire de l'insertion ordonnée que les journaux pourproposé à ce sujet un article spécial, en disant : « Nous n'avons raient reléguer parmi les annonces, en caractères microscopipas besoin de justifier cette disposition. Il est juste que l'arrêt qui ques, ou publier par pièces et morceaux, en renvoyant la suite
condamne le coupable soit publié par le même journal qui a servi au numéro prochain. Mais le tribunal a vu déjà par l'art. 531
projeté quelles mesures le législateur se proposait de prendre :
à répandre la calomnie ou l'injure (19). »
rien ne l'empêche de suivre cette voie, en ordonnant que l'inserCet art. 531 était ainsi conçu (20) :
a Dans tous les cas de calomnie ou d'injure commise par la tion aura lieu en caractères ordinaires du journal et à la première
voie delà presse, la partie offensée aura le droit de faire insérer page. Il existe des exemples de décisions semblables des tribul'arrêt de condamnation dans le journal qui aura publié ou re- naux (22) ayant réglé la manière dont l'insertion ordonnée par
produit les imputations calomnieuses ou les expressions outra- eux devait être exécutée, à la première page du journal, avec les
caractères servant à l'impression des articles de fond, etc.
geantes.
Pour éviter des difficultés ultérieures sur les frais de l'inser« Cette insertion aura lieu en caractères ordinaires du journal
et à la première page; elle sera faite sans frais et au plus lard le tion du jugement, difficultés ayant donné lieu à des procès (23),
(10) BELG. JUD., X I , 13, aff. Vnndenbranden de Rcelli c. l'abbé Wouters. — V. dans le m ê m e sens, plaidoiries aff. Vleraiiickx et Bartels (BELC.
JUD., I, 1780) et aff. Vely-Pacha c. le Nord (BELC. JUD., X V , 573).
( H ) C. de B r u x . , 7 janvier 1852, aff. Chassenr-Uantiieux (BELC. JUD.,
X I , 768). — C . de G a n d , 7 juillet 1853, aff. Jonckhccre l'Impartial
(BELC. JUD., X I I , 5). — T r . de Gand, 6 juin 1855, aff. Wynants-fc Nouvelliste (BELC. JUD., X I , 891). — T r . de B r u x . , 21 décembre 1853, aff.
Leroy c. Méphistophél'es (BELC. JUD., X I I , 100). — Deux arrêts de Liège,
3,1 mars 1855, aff. Tournaye et Namèche (BELC. JUD., X I I I , 1235). —
T r . de Garni, 21 janvier 1856, aff. Wynants-Vcrhulst [BELC. JUD., X I V ,
150). - C. de B r u x . , 13 décembre 1856, aff. Vcly-Paclia c. le Nord (BELG.
JUD., XV, 573).
(12) C. de L i è g e , 31 mars 1855, aff. N a m è c h e - D o u x c h a m p s (BELC.
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b i e n q u e ces d i f f i c u l t é s aient m o i n s d e c h a n c e d e s e p r é s e n t e r
l o r s q u ' a u l i e u de se b o r n e r à o r d o n n e r l ' i n s e r t i o n a u x frais d u
d é f e n d e u r , o n ajoute : e t à la d i l i g e n c e de c e l u i - c i , i l e s t utile de
r é g l e r ce qu'il faudra i n s é r e r d u jugement à i n t e r v e n i r . P a r
e x e m p l e s e r a i t - i l n é c e s s a i r e d ' i n s é r e r les q u a l i t é s e t les c o n c l u sions des plaideurs? Plusieurs d é c i s i o n s judiciaires ont r é g l é ce
p o i n t , e n d é c i d a n t p a r e x e m p l e que l a p u b l i c a t i o n se b o r n e r a i t à
u n e x t r a i t c o n t e n a n t les noms des p a r t i e s , les motifs et le d i s p o s i t i f d u j u g e m e n t (24-). C e l a suffit p o u r faire c o n n a î t r e a u p u b l i c
la v é r i t é s u r le d é b a t et l a d é c i s i o n q u i a m i s t e r m e à c e l u i - c i ;
n o u s d i r o n s m ê m e q u e le d e m a n d e u r a i n t é r ê t à ce q u e l e l e c t e u r
voie tout d e s u i t e de quoi i l s'agit, et voie s u r t o u t q u e ce n'est
pas trop l o n g . N o u s é p r o u v o n s t o u j o u r s , m e s s i e u r s d u t r i b u n a l
et n o u s , l e p l u s g r a n d p l a i s i r à l i r e toutes les é c r i t u r e s de m e s s i e u r s les a v o u é s , q u a l i t é s et c o n c l u s i o n s ; m a i s nous d o u i o n s
q u ' i l e n soit d e m ê m e d u p u b l i c : o r c'est a u p u b l i c q u e l ' i n s e r tion à p o u r b u t de p a r v e n i r . »

Le t r i b u n a l a statué en ces termes :
JUGEMENT. — o E n c e q u i c o n c e r n e la c o m p é t e n c e :
« A t t e n d u qu'en r e n v o y a n t a u j u r y la c o n n a i s s a n c e d e s d é lits de la p r e s s e , l ' a r t . 9 8 de la C o n s t i t u t i o n belge ne s'est o c c u p é que de l'action p u b l i q u e , et n'a pas d é r o g é a u p r i n c i p e c o n s a c r é p a r l ' a r t . 3 d u code d ' i n s t r u c t i o n c r i m i n e l l e , q u i laisse à la
p a r t i e l é s é e le choix de p o r t e r son action soit d e v a n t les j u g e s
saisis de l'action p u b l i q u e , soit d e v a n t les t r i b u n a u x c i v i l s o r d i naires ;
« A t t e n d u qu'on objecte, i l est v r a i , q u ' i l r é s u l t e de la c o m b i n a i s o n des a r t . 14- e t 1 8 de la C o n s t i t u t i o n belge, q u e la l i b e r t é
de la presse n'a d'autre l i m i t e que le d é l i t , et que d è s l o r s l'action
c i v i l e doit ê t r e s u b o r d o n n é e à u n e d é c l a r a t i o n p r é a l a b l e d u j u r y ,
seul c o m p é t e n t p o u r é t a b l i r l'existence d u d é l i t , m a i s que c'est
é v i d e m m e n t d o n n e r à la C o n s t i t u t i o n u n e p o r t é e qu'elle n'a p a s ,
r i e n ne p e r m e t t a n t d e s u p p o s e r qu'en p r o c l a m a n t des p r i n c i p e s
de d r o i t p u b l i c , e n g a r a n t i s s a n t les c i t o y e n s c o n t r e l'action d u
p o u v o i r , elle a e n t e n d u r é g l e r des points d ' i n t é r ê t p r i v é , et d é r o g e r à l ' u n des p r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x d u d r o i t c i v i l , c e l u i q u i
v e u t q u e c h a c u n r é p a r e le d o m m a g e c a u s é p a r sa faute ;

« Attendu q u ' u n e telle d é r o g a t i o n ne p o u v a n t s ' é t a b l i r p a r i n d u c t i o n , et le j u r y n ' é t a n t a p p e l é à c o n n a î t r e q u e des d é l i t s d e
la p r e s s e , les c o n s é q u e n c e s c i v i l e s d e s q u a s i - d é l i t s d o i v e n t p o u v o i r ê t r e a p p r é c i é e s p a r les t r i b u n a u x o r d i n a i r e s ; q u e , cela é t a n t ,
il n'existe a u c u n motif p o u r e n l e v e r à la p a r t i e c i v i l e e n m a t i è r e
de p r e s s e l e c h o i x que l u i laisse l'article p r é c i t é d u code d ' i n struction criminelle ;
« A u fond :
« A t t e n d u q u e le d é f e n d e u r se r e c o n n a î t l ' a u t e u r de deux a r ticles p u b l i é s le 2 7 octobre 1 8 6 0 p a r le j o u r n a l de Ilonp, q u i s ' i m prime à S a i n t - T r o n d ; que d a n s le p r e m i e r de ces a r t i c l e s , sans
n o m m e r p e r s o n n e , l ' a u t e u r , a p r è s a v o i r r e c o m m a n d é aux é l e c teurs de peser les c o n s é q u e n c e s de l e u r v o t e , ajoute q u ' i l s'agit
non d'une q u e s t i o n de p e r s o n n e s » m a i s d'une o p i n i o n q u i se p e r sonnifie d a n s u n h o m m e odieux et a v i d e , q u i soigne e x c l u s i v e mont ses i n t é r ê t s a u p r é j u d i c e de la v i l l e e n t i è r e ; » q u e d a n s le
s e c o n d , i l s ' e x p r i m e c o m m e s u i t : « E l e c t e u r s , le m o m e n t est v e n u
où vous p o u v e z mettrefinà u n c e r t a i n é t a t de choses q u i d e p u i s
longtemps a a i g r i la p o p u l a t i o n , à l'ambition et à l ' é g o ï s m e d ' u n
h o m m e q u i , c o m m e é c h e v i n , a e m p i e r r é tant de c h e m i n s ! m a i s
p o u r q u i ? à l'avantage de q u i ? O h ! ce n'a pas é t é a u profit de la
b o u r g e o i s i e dont les maisons o n t à p a y e r les charges o c c a s i o n n é e s
par ces c h e m i n s si utiles p o u r l u i seul ! »
« A t t e n d u q u ' i l n'a p u ê t r e douteux p o u r p e r s o n n e que l ' é c h e v i n d é s i g n é p a r ces articles e s t le d e m a n d e u r s p é c i a l e m e n t c h a r g é
des t r a v a u x p u b l i c s à S a i n t - T r o n d et dont le m a n d a t c o m m e c o n s e i l l e r c o m m u n a l é t a i t e x p i r é ; que ce point n'est pas m ê m e c o n t e s t é par le d é f e n d e u r ;
« A t t e n d u qu'en i m p u t a n t m é c h a m m e n t à ce f o n c t i o n n a i r e
d ' a v o i r , a u m o y e n des r e s s o u r c e s c o m m u n a l e s , e m p i e r r é des c h e m i n s d a n s son i n t é r ê t p e r s o n n e l , le d é f e n d e u r l'a tout a u m o i n s
e x p o s é a u m é p r i s de ses c o n c i t o y e n s ; q u e les é l é m e n t s d u d é l i t
de c a l o m n i e e x i s t e n t donc dans celte i m p u t a t i o n , à m o i n s q u e le
d é f e n d e u r n ' é t a b l i s s e qu'elle a é t é l ' e x p r e s s i o n de la v é r i t é ;
i A t t e n d u que le d é f e n d e u r n'a pas offert de p r o u v e r q u e l e
d e m a n d e u r a u r a i t c o m m e é c h e v i n de la ville fait e x é c u t e r e n
e m p i e r r e m e n t q u e l c o n q u e , n o n v o l é p a r le conseil c o m m u n a l ,
mais a a r t i c u l é d i v e r s faits tendant à é t a b l i r que les c h e m i n s de
S a i n t - T r o n d à H a l m a e l et de S a i n t - T r o n d à G o r s s u m ne sont
e m p i e r r é s q u e de d i s l a n c e s à d i s l a n c c s , et u n i q u e m e n t a u x e n d r o i t s o ù i l s j o i g n e n t les p r o p r i é t é s dont le d e m a n d e u r a l'exploitation ; q u e l e bout de c h e m i n e m p i e r r é q u i j o i n t le c h e m i n

vicinal de Halmael à la chaussée de TirTcmonl n'est guère utile
qu'à la fabrique du demandeur; que les fonds nécessaires pour
empierrer ce bout de chemin et celui de Saint-Trond à Gorssum
n'ont été volés, en 1 8 5 6 , qu'après une discussion des plus orageuses, à la simple majorité de 7 voix contre 6 ; que le demandeur a voté en faveur de l'adoption et que la décision prise a
donné lieu à une protestation au roi, revêtue de plus de 2 5 0 signatures;
« Attendu que de la preuve de ces faits ne résulterait pas la
vérité de l'imputation dirigée contre le demandeur qui n'a fait
qu'exécuter les décisions du conseil communal; qu'en effet, nanti
des registres aux délibérations, i l a établi lors des plaidoiries,
sans que la sincérité de ces registres ait été révoquée en doute,
que l'empierrement des divers chemins signalés par le défendeur
a été voté par l'unanimité du conseil, et que des centimes additionnels ayant été à l'unanimité établis sur le principal de la contribution des propriétés non bâties pour couvrir en partie les
frais de cet empierrement, le recouvrement de cet impôt ne put
être fait, les rôles ne renseignant pas séparément les revenus des
propriétés bâties; qu'alors, pour tenir lieu de cet impôt, et afin de
ne pas perdre les avantages d'un subside de 1,600 fr. accordé par
l'Etat et la province, le conseil, sur la proposition de M. de Menlen, a voté par 7 voix contre 6 , dans sa séance du 2 4 octobre
1 8 5 6 , l'établissement de 7 centimes additionnels sur le principal
de la contribution des propriétés bâties et non bâties; que dans
leur séance du 2 2 octobre 1 8 5 7 , les membres du conseil, à l'unanimité, sauf 2 abstentions, ont abandonné à la ville leurs jetons
de présence, à la condition que le montant en serait employé à
l'amélioration de la voirie vicinale; que toujours les empierrements à exécuter ont été déterminés au mètre par le conseil, et
que celui-ci s'est d'ordinaire nettement expliqué sur les points où
les travaux devaient être exécutés; qu'enfin la nomination du
demandeur en qualité d'échevin ne date que du fi avril 1 8 5 8 ;
a Attendu que la faculté accordée par l'art. 5 du décret du
2 0 juillet 1 8 3 1 , au prévenu de calomnie envers un fonctionnaire
public, de faire par toutes les voies ordinaires la preuve de la
vérité de sesassertions, ne peut avoir pour conséquence de contraindre le juge civil à autoriser la preuve de faits qui, comme
ceux articulés par les conclusions du défendeur, n'enlèveraient
pas à l'imputation de son caractère calomnieux; que ces faits
n'étant pas pertinents, i l y a lieu de déclarer le défendeur non
recevable dans son offre de preuve;
<• Attendu que le demandeur signale en outre comme calomnieux et dommageable le passage qui lui impute d'avoir dans un
estaminet traité de choses sans importance, la religion et l'Eglise ;
« Attendu que si même cette imputation était fausse, elle ne
réunirait pas les conditions requises par la loi pour constituer la
calomnie; qu'on ne peut d'autre part l'envisager comme ayant
été une cause de dommages; qu'il n'y a donc pas lieu d'eu autoriser la preuve à ce dernier litre ;
« Attendu que les autres imputations contenues à l'article susdit ne servent pas de base à l'action ; qu'il serait par conséquent
fruslratoire d'autoriser le défendeur à en prouver le fondement ;
« En ce qui concerne le dommage occasionné :
o Attendu que si l'élection du demandeur n'a pas été compromise par les articles calomnieux ci-dessus mentionnés, on peut à
bon droit l'attribuer à la loyauté de son concurrent qui n'a pas
hésité à adresser aux électeurs, dès le 2 8 octobre, une circulaire
par laquelle i l leur déclare que « ne voulant pas assumer la responsabilité des moyens employés par le journal de la ville pour
faire réussir sa candidature, ni entrer au conseil par de semblables procédés, il renonce à solliciter leur suffrage; »
« Attendu que le dommage moral occasionné au demandeur
exige une réparation, qu'il est de jurisprudence que celte réparation peut être pécuniaire ; que cependant la somme de 5 , 0 0 0 fr.
demandée est exagérée; que l'insertion du jugement à deux reprises dans quatre journaux aux frais du défendeur excéderait
aussi les limites de la réparation duc ;
o Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. SCUUERMANS, procureur
du roi, en son avis en partie conforme, se déclare compétent, et
statuant au fond, dit non recevable la preuve offerte par le défendeur, et le condamne par corps à payer au demandeur à titre
de dommages-intérêts la somme de 5 0 0 fr. avec les intérêts légaux depuis le jour de la demande ; autorise le demandeur à faire
insérer dans le journal de Hoop qui se publie à Saint-Trond et
dans un autre journal de la province à son choix, aux frais du
défendeur, le dispositif et les motifs du présent jugement précédé
des noms, prénoms, et professions des parties, etc...«(Du 1 0 juil-

let 1 8 6 1 . — Plaid. M M " JAMINÉ et NAGELS).

(24) T r . de Cand, 23 novembre 4853, (PASICR., 55, 11, 20). — C . de (BELC. JCD., X I V , 778). — V . aussi C . de B r u x . , 43 d é c e m b r e 4 8 5 6 , aff.
B r u x . , 1 0 novemb. 1857, aff. Slouffs c. Bcckhaus (Pjsicn., 1858, I I , 72).
Vely-Pacha c. le Nord (BELC. JUD., X V , 3 7 3 ) .
— C . de Brux., 23 mai 1855, Emeriquec. le Moniteur des chemins de fer
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . De Page, p r . pré*.
DÉSAVEU. —

HUISSIER.

MANDAT.

—

PREUVE.

APPEL.

INTERVENTION.
L'action
dans

en désaveu est ouverte contre les huissiers
la même
forme que contre les avoués

et doit être

suivie

(art. 352 du code

civil).
L'huissier
désavoué
ne peut établir
le mandat dont il prétend
être
investi que conformément
à l'art. 1341 du code
civil.
Il en est de même du tiers qui veut se prévaloir
de l'acte, objet du
désaveu.
L'interrogatoire
sur faits et articles peut constituer un commencement de preuve par écrit,
quand l'ensemble des réponses
rend
vraisemblable
le fait allégué (art. 1347 du code civil).
Lorsque l'une des parties
qui ont succombé
en première
instance
n'a pas interjeté
appel en temps utile, elle peut, si elle
justifie
d'un
intérêt
dans la consleslalion,
intervenir
sur l'appel
d'une
autre
partie.
(X...

ET RANG C. VEUVE DECROOS.)

Par exploit du 6 d é c e m b r e 1 8 5 9 , la veuve Decroos assigna Rang en expulsion, se fondant sur ce qu'il avait sousloué sans autorisation, contravention pour laquelle le bail
prononçait la résolution de plein droit.
Rang opposa un exploit de l'huissier X . . . qui l u i avait
fait sommation de se conformer au bail et l u i avait fixé un
délai pour l'expulsion du sous-locataire. Le d é f e n d e u r en
concluait que la demanderesse avait implicitement renoncé à se prévaloir de la résiliation de plein d r o i t .
C'est dans cet état de la p r o c é d u r e que la demanderesse
crut devoir désavouer l'huissier X . . . Elle comparut à cet
effet au greffe du tribunal assisté de M MAERTENS, son
a v o u é , le 2 1 d é c e m b r e 1 8 5 9 .
L'acte de désaveu fut signifié avec assignation à l'huissier X . . . et à Rang, et signifié é g a l e m e n t à l'avoué de
Rang dans la p r e m i è r e instance , par acte d'avoué à
avoué.
Après un interrogatoire sur faits et articles, le t r i b u n a l ,
p r e m i è r e chambre, sous la présidence de M . D E LONGÉ,
rendit le jugement suivant, le 1 1 février 1 8 6 0 :
E

JUGEMENT. — « Vu le désaveu fait au greffe de ce tribunal, le
21 décembre 1859, par acte signé de la veuve Decroos ;
« Attendu que la demanderesse maintient qu'elle n'a remis
à l'huissier X . . . , l'expédition de l'acte authentique de bail de
la maison située à Bruxelles, rue Neuve, n° 27, qu'aux fins
de voir procéder à l'expulsion de Victor-Alphonse Rang, son locataire, parce que celui-ci, en sous-louant un appartement, avait
contrevenu aux stipulations du conlrat de bail, lequel était résolu
de plein droit;
« Attendu qu'au lieu de signifier à Rang qu'il eût à délaisser
les lieux loués, l'huissier défendeur, sans tenir compte du mandat
qui lui était confié, a, par exploit en date du 24 novembre 1859,
signifié à Rang qu'il eût à se conformer strictement aux conditions renfermées audit acte de bail, et l'a sommé de donner congé
à son sous-locataire pour la fin du mois suivant;
« Qu'il est, en outre, reconnu dans les motifs de l'exploit pré-

cité que Rang a eu, de feu l'époux de la demanderesse, l'autorisation de sous-louer un quartier garni à un particulier ;
« Attendu que Rang se prévaut des énonciations de l'exploit
du 24 novembre pour repousser l'action en résolution du contrat
de bail et en délaissement du bien loué que lui intente la veuve
Decroos ;
« Que, dans ces circonstances, celle-ci a intérêt de faire annuler l'exploit précité, qui contient la renonciation implicite au
droit de résolution du bail, qu'elle prétend lui appartenir;
« Attendu que l'huissier X . . . , ne justifie pas avoir reçu
un pouvoir spécial pour faire les aveux et reconnaissances qui
résultent de l'exploit désavoué ;
« Qu'il prétend en vain induire de l'interrogatoire sur faits et
articles, subi par la demanderesse, qu'il a reçu ce pouvoir ;
« Attendu, en effet, qu'il ne résulte, en aucune manière, des
réponses de la demanderesse qu'elle aurait donné mandat aux fins
de l'exploit en question ;
« Qu'au contraire, elle affirme que son intention formelle et
manifestée a été Je faire procéder à l'expulsion de Rang et que
des objections lui ont même été faites chez l'huissier concernant
son droit à cet égard ;
« Que si ces objections l'ont troublée et ne lui ont pas permis
d'apprécier ce qui s'est passé ensuite en sa présence, elle n'en affirme pas moins qu'elle n'a pas chargé l'huissier de modifier à
Rang qu'il eût à faire partir le sous-locataire, mais qu'elle l'a
chargé d'expulser le premier;
« Attendu, quant à l'aveu du droit de sous-louer consigné dans
le même exploit, que la demanderesse dénie avoir donné à l'huissier aucun mandat pour le faire ;
« Que si elle avoue que son défunt époux avait autorisé Rang
à louer à un particulier, un quartier garni, elle ajoute que c'était
avec faculté, pour lui, de faire cesser cette sous-location ;
o Attendu que la preuve du mandat, qu'aurait reçu l'huissier de
signifier l'exploit du 24 novembre, ne peut être faite par témoins,
celui-ci ayant pu s'en procurer une preuve écrite cl l'objet de la
contestation excédant la valeur de 150 fr.;
« Attendu que Rang ne saurait puiser dans l'exploit du 24 novembre, aucun droit personnel si celui-ci n'est pas valable ;
« Attendu que sa validité étant contestée par l'action en désaveu dirigée contre l'huissier, Rang ne peut repousser cette action
qu'en venant aux droits de ce dernier, d'où suit qu'il n'est pas
plus que lui fondé à invoquer la preuve testimoniale;
« Que les défendeurs prétendent vainement trouver dans l'interrogatoire sur faits et articles subi par la demanderesse un
commencement de preuve par écrit, puisque cet interrogatoire
ne rend aucunement vraisemblable qu'elle aurait autorisé l'huissier à faire l'exploit contesté;
« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. VAN BERCBEM,
substitut du procureur du r o i , le Tribunal, sans s'arrêter aux
fins et conclusions des défendeurs, dont ils sont déboutés, déclare
valable le désaveu de l'huissier X . . . , fait au greffe, le 21 décembre 1859; en conséquence, déclare nul et de nul effet l'exploit
du 24 novembre 1859, remis à Rang par l'huissier X . . . ; condamne
ledit huissier aux dépens envers toutes les parties... »(Du 11 février 1860).
L'huissier interjeta appel de ce jugement. Toutefois par
acte d'avoué, du 1 4 a v r i l 1 8 6 0 , M * FONTAINE déclara i n t e r venir au nom de Rang.
A l'audience, M M A H I E U , pour l ' i n t i m é e , conclut à ce que
l'intervention fût déclarée non recevable et non fondée.
6

ARRÊT. — « En ce qui concerne les conclusions de la partie
Fontaine :
« Attendu que l'intervention est régulière en la forme; qu'elle

commune devant le tribunal de Dinant, qui accueillit sa
demande le 15 mars 1856.
La commune interjeta appel de ce jugement et la cour
d'appel de Liège rendit l ' a r r ê t suivant :
ARRÊT. — « Dans le droit, y a-t-il lieu d'infirmer le jugement
dont est appel ?
u Attendu que l'action introduite par l'intimé tend à le faire
reconnaître propriétaire de 5 0 centimètres de terrain au delà de
la haie vive servant de clôture à son jardin tout le long du sentier
communal ;
« Attendu que cette demande s'appuie uniquement sur ce que,
aux termes de l'art. 6 7 1 du code civil, le propriétaire ne peut
planter des haies vives qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers et, à défaut de ceux-ci, qu'à la dislance d'un
demi-mètre de la ligne séparalive des héritages, et sur ce que
personne n'étant censé avoir violé la loi, la clôture dont i l s'agit
doit être présumée avoir été établie à la distance légale;
<• Attendu qu'à supposer que les règles introduites par le code
relativement aux servitudes ayant pour objet l'intérêt privé,
1 8 6 0 . — Plaid. MM " JAMAR, C. DESMETH C. GUILLERY).
dussent recevoir leur application aux chemins vicinaux dans
OBSERVATIONS. — Première question. I l semble, à la lec- leurs rapports avec les héritages des particuliers, et qu'une telle
ture des art. 3 5 4 et 3 5 5 du code de p r o c é d u r e , que la loi assimilation pût se concilier avec le principe déposé dans l'art. 6 5 0
ne suppose que le désaveu d'un avoué, et c'est le seul cas du même code, il n'en resterait pas moins vrai que le moyen tiré
dont i l ait été question au conseil d'Etat. Dès lors, les au- par l'intimé de l'art. 6 7 1 ne serait qu'une simple induction, qui,
teurs ont longuement discuté la question de savoir si pour être de quelque poids, devrait s'appuyer sur d'autres élél'huissier peut ê t r e désavoué ou s'il faut recourir à l ' i n - ments de preuve et ne pas être contredite par d'autres circonstances ;
scription de faux comme pour les notaires ou les greffiers.
» Mais attendu que l'intimé ne justifie d'aucun fait à l'appui
Mais l'analogie l'a e m p o r t é et l'on a suppléé à une prescripde la présomption qu'il invoque; qu'il est au contraire de nototion formelle.
riété publique que les haies longeant les chemins vicinaux et les
V . BOURBEAU, p . 2 5 9 ; BOITARD, p. 2 9 2 .
sentiers, et antérieures, comme celle dont i l s'agit dans l'espèce,
I l est d'autres énoncialions de l'acte q u i ne peuvent ê t r e aux règlements provinciaux qui ont suivi la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 ,
combattues que par l'inscription de faux : telles sont la se trouvent généralement plantées sur la limite extrême des propriétés riveraines, d'où il suit que le système de l'intimé conduidate, la remise de l'exploit, etc.
Quatrième
question. La doctrine et la jurisprudence rait à la suppression d'un très-grand nombre de sentiers qui,
n'ayant qu'une largeur d'un peu plus d'un mètre entre les deux
sont aujourd'hui fixées sur ce point. I l n'y a g u è r e que
haies, seraient réduits à rien, si les propriétaires pouvaient y
BERRIAT, qui soutienne avec quelque a u t o r i t é l'opinion prétendre la distance déterminée par le code civil;
contraire. Quanta l'interprétation des réponses faites dans
« Attendu, d'ailleurs, que la commune appelante a possédé
l'interrogatoire, V . CARRÉ, quest. 1 2 6 2 .
comme partie du sentier le terrain litigieux, possession que l'inCinquième question. I l y avait i c i plus d'une difficulté. timé a implicitement reconnue par le fait même de l'action en
D'abord, l'intervenant avait été partie en p r e m i è r e i n - revendication qu'il a intentée; qu'ainsi l'espèce de présomption
stance et la cour de Poitiers,par a r r ê t s des 6 mars et 4 j u i n sur laquelle il se fonde, se trouve énervée par les faits de la cause
1 8 2 8 , a déclaré que le jugement ne peut ê t r e a t t a q u é dans et que dès-lors son action n'est pas justifiée;
« Attendu, quant à la conclusion subsidiaire par laquelle l'ince cas que par la voie de l'appel. Cette opinion est partatimé demande à être admis à prouver certains faits, que, dans les
gée CARRÉ-CHAUVEAU, quest. 1 6 8 0 , 3 ° .
termes où ils ont été articulés, ces faits ne sont pas de nature à
D'un autre côté, l'intervenant ne figurait au procès que
démontrer que l'intimé serait propriétaire d'une portion de terpour y faire valoir les droits de l'huissier, comme l'a fait rain au delà de sa haie; que celle demande doit donc élre écarremarquer le premier juge, au sujet de la preuve testimo- tée comme n'élant pas concluante ;
niale. Dès lors, l'intervenant n'était-il pas r e p r é s e n t é par
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. ERNST, substitut du procul'appelant? L'art. 4 6 6 du code de p r o c é d u r e est-il applica- reur général, en ses conclusions conformes cl sans avoir égard à
ble ici? I l est permis d'en douter. V . également sur ce la preuve subsidiairement offerte par l'intimé, met le jugement
point la quest. 1 6 8 0 , 3 ° , citée plus haut, où CARRÉ traite dont est appel au néant; faisant droit, déclare l'intimé mal fondé
dans son action, le condamne aux dépens des deux instances, orune question analogue.
donne la restitution de l'amende... o (Du 1 4 mai 1 8 5 9 . — Plaid.

est suffisamment justifiée par l'intérêt que peut avoir l'intervenant dans la présente contestation;
« Qu'au fond i l déclare se joindre à la partie appelante et se
référer aux moyens plaides par elle à l'appui de son appel ;
o Faisant droit entre toutes les parties ;
« Déterminée par les motifs du premier juge, et attendu qu'il
résulte de ces motifs que l'interrogatoire subi par l'intimée ne
constitue aucun commencement de preuve par écrit qui permette
de prouver par témoins les faits subsidiairement posés par l'appelant, lesquels seraient dans tous les cas irrélcvants pour établir
que l'intimée autorisait l'appelant à renoncer à l'action en résiliation ;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. CORBISIER,
avocat général, reçoit l'intervention de la partie Fontaine, et statuant sur icelle, la déclare non fondée; et, sans s'arrêter à l'offre
de preuve des faits posés en ordre subsidiaire par l'appelant, met
l'appel à néant, confirme le jugement a quo; condamne l'appelant
à l'amende et aux dépens; condamne finalement l'intervenant aux
dépens de son intervention envers l'intimée... » (Du 1 9 juin
C

M M " BURY c. FABRY.)

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE.

' " 1j 0 S —

Deuxième chambre. — Présld. de H . Grandgagnage.
CHEMIN VICINAL. — PROPRIÉTÉ RIVERAINE. — HAIE.
Le propriétaire
d'un sentier
priété
de 5 0
quement sur
Il en est ainsi
été faits sur

LIMITES.

riverain
dont l'héritage
est séparé par une haie
ou d'un chemin vicinal, ne peut prétendre
à la procentimètres
au delà de sa haie, en s'appuyant
unil'art. 6 7 1 du code
civil.
surtout des haies antérieures
aux règlements
qui ont
les chemins vicinaux
après la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 .

(LA COMMUNE DE RASTIÈRE C DE FLOTTE.)

M . De Flotte, p r o p r i é t a i r e d'un j a r d i n silué sur la commune de Hastière-Lavaux, fit élever en 1853 un b â t i m e n t
au coin de ce j a r d i n . P o s t é r i e u r e m e n t la commune de Hastière fit exhausser le sentier longeant le b â t i m e n t et le
j a r d i n , et s'avança jusqu'à la ligne formée par le m u r de
la maison et la haie du j a r d i n . M . De Flotte p r é t e n d i t que,
les haies devant être placées selon la loi à 50 c e n t i m è t r e s
à l'intétieur des limites des terrains, sa p r o p r i é t é s'étendait donc à 50 c e n t i m è t r e s au delà de son b â t i m e n t et de
son j a r d i n ; que dès-lors la commune de Hastière avait
porté une atteinte à sa p r o p r i é t é en s'avançant jusqu'aux
murs de la maison et du j a r d i n . I l actionna de ce chef la

TRIBUNAL CIVIL DE B R U X E L L E S .
D e u x i è m e c h a m b r e - — P r é s i d e n c e d e M.
FRAIS D'ACTES ET DE GREFFE. —

NOTAIRE.

Bande.

— RESPONSABILITÉ.

LIVRES DU NOTARIAT.
Le notaire n'est nullement responsable,
vis-à-vis
du juge de paix
ou de son greffier, des frais d'actes passés pour ses clients
alors
même qu'il aurait prêté son concours aux actes.
La remise d'une expédition
par un greffier de justice de paix,
établit une présomption
de paiement
du coût en faveur de celui à
qui elle a été délivrée
(art. 1 1 de la loi du 2 1 ventôse an V I I ) .
Les livres d'un notaire, sauf le répertoire,
sont des papiers
domestiques, et on ne peut en exiger la production
contre lui,
alors
que lui-même
n'en fait pas
usage.
(LES ÉPOUX CROLS-DONCKERS C. LA VEUVE ET LES HÉRITIERS KIPS.)

Le sieur Donckers, clerc chez le notaire Kips, de G r i m bergen, était greffier de la justice de paix du canton de
Wolverthem. Les époux Crols-Donckers, héritiers de Donckers, assignent les h é r i t i e r s du notaire Kips en paiement
d u n e somme de f r . 5,805-80 longuement libellée « du
ii chef de droit de présence de feu leur auteur à une série
« d'actes reçus par le notaire Kips depuis 1841 jusqu'en

« 1832 et du chef de frais de conseils de famille et autres
« actes reçus par ledit Donckers en sa q u a l i t é de greffier,
» et concernant l'étude de M" Kips. »
Les demandeurs basaient leur p r é t e n t i o n sur un livre
trouvé dans la mortuaire de leur auteur, livre sur lequel
les postes r é c l a m é s n ' é t a i e n t p a s - r a t u r é s ; subsidiairement ils demandaient à prouver les faits visés dans le j u gement c i - a p r è s , et très-subsidiaircment ils concluaient à
ce que les défendeurs fussent condamnés à produire les
livres du notariat, pour cette production faite ê t r e statué
comme de d r o i t .
Les d é f e n d e u r s r é p o n d a i e n t que ceux pour qui les actes
avaient été passés, étaient seuls responsables du paiement ;
que ces tiers parfaitement connus des demandeurs pouvaient seuls'avoir les quittances de nature à établir leur
libération, et que quant au notaire, i l n'y avait là qu'une
res ínter alios acta, qui ne devait pas e n t r a î n e r pour l u i de
responsabilité. Les faits cotés sont donc i r r é l e v a n t s , et i l
ne peut ê t r e question d'aucune production de livres domestiques ou autres de la part des défendeurs, alors que les
demandeurs avouent que leur auteur n'a pas tenu ceux
prescrits par la l o i . (Loi du 22 frimaire an V I I , 499, —
12 j u i l l e t 1808, art. 2 ; 18 octobre 1790, 1 , 2. T i t r e 8. —
V . DALLOZ, R é p e r t . , V Greffier, n° 94.)
Au reste les principaux moyens des parties sont rappelés
dans le jugement du t r i b u n a l de Bruxelles.
JUGEMENT. — « Attendu que l'auteur des demandeurs était
greffier de la justice de paix du canton de Wolverthem, et que la
demande a pour objet une somme de fr. 8,805-80, qui lui serait
due du chef de ses droits de présence à de nombreux actes reçus
par feu le notaire Kips dans le courant de 1841 à 1882, et du
chef de conseils de famille et autres actes concernant des clients
dudit notaire ;
u Attendu que pour établir leur demande, les demandeurs
invoquent un registre informe, qu'ils prétendent émaner de leur
auteur, et sur lequel à certains signes ils croient reconnaître que
les postes ainsi marqués concernent les clients de l'élude de feu
le notaire Kips ;
o Attendu que ce registre n'a aucune force probante et ne peut
en aucune façon être opposé à des tiers;
« Attendu qu'en l'absence de toute autre preuve écrite, les demandeurs posent en fait et offrent de prouver par tous moyens de
droit, témoins compris :
« Que de 1841 à 1882, leur auteur le sieur Donckers a assisté,
en qualité de greffier de la justice de paix, à des actes de vente,
de levée de scellés, de partage et de liquidation de succession,
dont il donne le détail avec indication des personnes intéressées;
« 2° Que ledit sieur Donckers a payé ou avancé au juge de
paix les droits qui lui étaient dus pour sa présence auxdits actes ;
o 5° Que le notaire Kips responsable du montant des droits de
présence du greffier et du juge de paix, les a faits figurer dans les
comptes de vente ou de liquidation qu'il a présentés à ses clients;
n 4° Que ces droits lui ont élé remboursés par ses clients;
« 5° Que de 1841 à 1882, 87 procès-verbaux de conseil de
familles ont élé expédiés et remis au notaire Kips par ses clients ;
« 6° Que ledit notaire a porté le coût de ces expéditions aux
comptes de ses clients et en a reçu le montant;
« Attendu que l'évaluation du chiffre demandé ne permet pas
d'admettre la preuve testimoniale et que l'auteur des demandeurs
ne s'est point trouvé dans l'impossibilité de s'en procurer une
preuve écrite, d'où la conséquence, qu'en aucun cas, la preuve
testimoniale ne pourrait être admise;
« Attendu au reste que si ces faits pouvaient avoir quelque
pertinence pour établir une obigation quelconque entre le notaire
Kips et ceux qui lui auraient remis leur argent, ils ne seraient
relevants vis-à-vis des demandeurs, que pour autant qu'il fût
prouvé que le notaire Kips aurait pris envers le greffier Donckers, l'engagement ou le mandat formel de faire rentrer les droits
qui pouvaient lui être dus;
« Attendu que pareille convention n'est pas même alléguée;
« Attendu que les droits dûs au juge de paix cl à son greffier
pour leur concours à certains actes, qui exigent leur intervention,
sont à la charge des parties intéressées, et qu'aucune loi n'en
rend responsable le notaire qui lui-même aurait prêté son ministère aux mêmes actes; d'où la conséquence que les demandeurs
ne sont pas recevables à agir contre les défendeurs en l'absence
d'une convention spéciale à cette f i n ;
« Attendu dans tous les cas que le cinquième fait posé rendait
irrélevante toute preuve ultérieure quant aux actes qu'il concerne,
puisqu'aux termes de l'art. 11 de la loi du 21 ventôse an V I I , le

greffier ne peut, sous peine d'amende, délivrer aucune expédition
que les droits de greffe n'aient préalablement été payés; d'où la
conséquence que la remise des expéditions au notaire Kips entraînerait avec soi la présomption légale de l'acquittement complet
et préalable des droits dus ;
a Attendu enfin que si les faits tels qu'ils sont posés pouvaient
avoir quelque rclcvance éloignée, leur pertinence disparaîtrait
complètement en présence de ce fait 3rquis au procès que le greffier Donckers, auteur des demandeurs, était en même temps
clerc du notaire Kips avec charge de préposé à la caisse de l'étude;
« Attendu que de celte circonstance, il résulte que si, en effet,
les clients dudit notaire ont réellement acquitté en l'étude les
droits de greffe que réclament les demandeurs, c'est le greffier
Donckers lui-même qui a du en faire la perception ; d'où la conséquence qu'il a pu et dû recevoir et retenir pour son propre
compte les sommes dues à son greffe et sur lesquelles le notaire
ne pouvait avoir aucun droit;
« Attendu que cette circonstance explique pourquoi Donckers,
tant qu'il a vécu, n'a jamais rien réclamé non-seulement du notaire Kips, mais même de sa veuve après le décès de Ce dernier,
tandis qu'il eut été de toute invraisemblance que le commis ait
fait à son patron et pendant plus de 15 ans des avances considérables sans jamais en dire un mot, et sans même se payer quand
on lui remettait à lui-même le coût de ces mêmes avances;
« Attendu que c'est sans fondement encore que les demandeurs concluent à ce qu'il plaise au tribunal ordonner aux défendeurs de produire les livres particuliers de leur auteur;
» Attendu que c'est au demandeur à établir le fondement de
sa demande, cl qu'il serait absurde de vouloir obliger le défendeur
à fournir au demandeur les pièces qui pourraient lui manquer
sans même qu'il conste de leur existence;
« Attendu que les livres du notaire, autres que son répertoire,
constituent ses papiers domestiques, et qu'il n'appartient à personne d'en ordonner l'apport si le défendeur n'en fait lui-même
usage ;
« Attendu qu'en droit romain même, sons l'empire duquel les
papiers domestiques jouaient le principal .rôle parmi les p/'euves
écrites des obligations (obligalioncs litterarum),
le juge pouvait
bien ordonner au demandeur de produire ses registres et papiers,
mais que le demandeur ne pouvait exiger du défendeur que ce
dernier lui fournit des preuves par la production de ses livres
(V. I . 8, C. de edeudo

2,

1);

u Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . DELECOURT, substitut du
procureur du Roi, en ses conclusions conformes, déclare la demande non fondée et condamne les demandeurs aux dépens... »
(Du 28 mai
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18G1. — Plaid. M M " MERSMAN C. EMILE D E MOT.)
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T R I B U N A L CIVIL D E CHARLEROI.
Prés, de M . I.ibfoulle.
SÉPARATION DE BIENS. —

DÉSORDItE DES AFFAIRES DU MARI.

PRIVILÈGE DE LA FEMME.
Il

y a lieu d'accorder
à la femme sa demande en séparation
de
biens, lorsque le désordre
des affaires de son mari est
constaté,
sans qu'il soit nécessaire
d'examiner
si ce désordre
doit être attribué
à la mauvaise
administration
du mari, ou s'il est le
résultat
des charges du ménage,
des pertes qu'il a essuyées,
ou
d'autres événements
indépendants
de sa
volonté.

La

femme, séparée de biens, n'a pas de privilège
sur les meubles de
la communauté
pour le paiement
de ses reprises ou
récompenses.
(L'£POUSE CARRIÈRE C. SON MARI.)

JUGEMENT. — « Attendu que la demande en intervention de
M M . Lyon cl Chaudron et du sieur Waulhy n'est pas contestée ;
o Attendu que les documents versés au procès, constatent que
le sieur Carrière est devenu insolvable et que le désordre de ses
affaires donne lieu de craindre que ses biens ne soient insuffisants
pour remplir les droits et reprises de la demanderesse;
o Qu'il est justifié notamment que son mobilier a été saisi et
vendu publiquement le 6 août 1860, que ses récoltes ont été
également saisies et vendues le 29 juillet de la même année, et
qu'un procès-verbal de carence a été dressé en son domicile le
50 dudit mois d'août ;
u Attendu, en conséquence, que l'action eu séparation de
biens, inlentée par la demanderesse contre son mari, est bien
fondée ;
« Attendu qu'en vain les sieurs Waulhy et Chaudron, pour repousser cette action,prétendent que le sieurCarrière a remboursé
de ses propres deniers les charges existant sur les biens propres
de son épouse, puisqu'ils n'apportent aucune preuve à l'appui de
cette allégation et qu'ils ne justifient même pas qu'il existait des
charges sur les biens de la demanderesse ;

« Attendu que le tribunal n'a pas à rechercher si le sieur
Carrière a bien on mal administré, s'il a fait des pertes, et s'il
a dû pourvoir à l'éducation et à l'entretien d'une nombreuse famille; i l suffît que le désordre de ses affaires soit constaté, pour
qu'il y ait lieu à séparation de biens; peu importe quelle est la
cause de ce désordre ;
i Attendu qu'au moyen de la renonciation qu'elle se propose
de faire à la communauté qui a existé entre elle et son mari, la
demanderesse perdra toute espèce de droits sur les biens de cette
communauté (art. 1 4 9 2 du code civil) ; et que si elle a des reprises ou récompenses à faire valoir, ce ne sera plus comme copropriétaire ou coassociée, mais comme créancière, qu'elle pourra
poursuivre le recouvrement de ses droits;
« Attendu que si la loi confère la femme une hypothèque légale sur les immeubles de son mari, pour sûreté de ses reprises
ou récompenses, elle ne lui accorde pour cet objet aucun privilège
ou préférence sur les meubles de la communauté;
<< Attendu que le chiffre des réclamations de la demanderesse
est justifié par les pièces produites;
« Attendu que la créance de M . Lyon n'est pas plus priviligice
que celle de la demanderesse;
« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes de
M . ROUVEZ, substitut du procureur du roi, statuant par suite du
jugement de défaut jonction du 1 5 décembre 1 8 6 0 , reçoit
M M . Lyon et Chaudron et le sieur Wauthy dans leur interven-i
tion ; et faisant droit, autorise la demanderesse à ester en justice;
dit qu'elle sera et demeurera séparée, quant aux biens, d'avec son
mari, pour par elle en jouir à part et divîsément, tant de ceux
qui lui appartiennent à ce jour que de ceux qui pourront lui
échoir par la suite; en conséquence, et moyennant par la demanderesse renoncer à la communauté de biens qui a existé entre
elle et son mari, condamne celui-ci à lui restituer la somme de
1 2 , 5 2 8 fr. 6 0 c , montant du prix de ses immeubles propres,
aliénés pendant le mariage, avec intérêt légal à partir du jour de
la demande; comme aussi à la garantir et indemniser de toutes
les sommes pour lesquelles elle se serait obligée avec lui ; déboute
la demanderesse et M . Lyon de leur prétention de prélever, par
préférence aux autres créanciers, le mentant de leurs créances
respectives sur l'avoir mobilier de la communauté Carrière Boudart; condamne le défendeur Carrière à tous les dépens de l'instance; accorde l'exécution provisoire, e t c . . » (Du 2 3 mars
1 8 6 1 . — Plaid. M M " HUWART et LYON).

OBSERVATIONS. — La p r e m i è r e question ne p r é s e n t e pas
de difficulté.
Sur la deuxième question, V . Conforme : cassation belge,
du

1 8 juin

1 8 5 7 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X V , p .

1297);

dissertation de M . HAUS, avocat (BELGIQUE JUDICIAIRE, t . X V ,

p. 5 6 1 ) ; Nancy, 1 6 février 1 8 5 2 (SIREY, p. 5 4 5 , avec
observations); Rennes, 1 7 j u i n 1 8 5 3 (SIREY, p. 5 2 9 et la
note); Lyon, 3 mars 1 8 4 1 (SIREY, p . 3 4 7 ) ; cassalion f r . ,
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janvier

1 8 5 8 (BELGIQUE JUDICIAIRE,

t.

X V I , p. 1 1 1 ) ;

i d . , 1 " d é c e m b r e 1 8 5 8 et 1 5 mars 1 8 5 9 (DALLOZ, 1 8 5 9 ,
p. 1 1 et 1 0 1 ) .
Contra : jugements du tribunal de Bruxelles, des 2 0
j u i n 1 8 5 5 et 2 2 j u i n 1 8 5 7 (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X V I ,

p. 1 7 9 et suiv.); Paris, 3 1 d é c e m b r e 1 8 5 2 (SIREY, 1 8 5 2 ,
p. 6 6 7 avec observations); Grenoble, 1 9 j u i l l e t 1 8 5 1
(SIREY,

1 8 5 2 , p . 1 9 9 ) ; Amiens, 1 1 j u i n

1 8 5 3 (SIREY,

p. 5 3 7 ) ; Paris, 3 1 mars 1 8 5 3 (SIREY, p . 3 3 7 ) ; Gaen, 3 1 d é cembre 1 8 5 2 (SIREY, 1 8 5 3 , p . 3 4 4 ) ; a r r ê t de cassation de
France du 2 8 mars 1 8 4 9 (SIREY, p. 3 5 3 ) ; idem des 1 5 et
2 3 février 1 8 5 3 (SIREY, p. 1 4 5 et 3 7 3 , avec notes); idem
du 8 avril 1 8 5 0 (SIREY, 1 8 5 0 , p. 3 5 6 , avec note).
En sens divers; DEVILLENEUVE, 1 8 5 6 , 2 partie, p . 5 9 3 ;
idem, 1 8 5 7 , 2 " partie, p . 2 6 0 ; les autorités citées par
E

SIREY, 1 8 5 3 , 1 " partie, p . 1 4 5 .

T R I B U N A L CIVIL DE VERVIERS.
Présidence de M .Drèse.
EXTRACTION

DE MINERAI.

—

DOMMAGE.

CONCESSION.

SURVEILLANCE DU PROPRIÉTAIRE. — GARANTIE. —

RESPONSA-

BILITÉ.
Le fait d'avoir
concédé le droit d'extraire
le minerai
gisant
dans
un terrain,
ne peut obliger te propriétaire
de ce terrain à réparer le dommage
causé à un bâtiment
voisin, à moins que ce
propriétaire
n'ait fait lui-même
des travaux
antérieurs,
et que
ces travaux aient été abandonnés
dans de mauvaises
conditions.
On ne peut davantage

reprocher

au propriétaire

le défaut

de sur-

veillance;
c'est à l'administration
seule qu'il appartient
d'or. donner des mesures dans l'intérêt
de la
sécurité.
Une action en garantie
ne peut être intentée
par le
concessionnaire
au propriétaire
du terrain
exploité,
quand
il n'y a
d'ailleurs
aucune faute imputable
à
celui-ci.
En sa qualité de bailleur, ce propriétaire
ne peut répondre
des faits
de son preneur;
il faudrait
pour engager sa responsabilité
que
le dommage causé par le preneur fut une suite nécessaire
de la
jouissance
de ce dernier.
(DUPONT C. CORMEAU, LA COMMUNE DE BAELEN ET LA SOCIÉTÉ DE
DOLHAIN.)

La maison de Dupont s'étant é c r o u l é e , celui-ci assigna
solidairement Corraeau et la commune de Baelen en dommages-intérêts. Cormeau extrayait des minerais dans u n
terrain appartenant à la commune. Sa mise en cause se justifiait naturellement.
Contre la commune, le demandeur prétendait qu'elle
avait participé à la faute du concessionnaire, d'abord en
lui concédant le droit d'extraire le m i n e r a i , puis en n'exerçant pas à son endroit une surveillance assez active.
De son côté, Cormeau appela la commune de Baelen en
garantie; i l soutint q u ' i l y avait dans le terrain de celle-ci
une ancienne exploitation a b a n d o n n é e ; que cette exploitation avait été remblayée i r r é g u l i è r e m e n t , et qu'elle était la
cause p r e m i è r e du mouvement de t e r r a i n qui avait a m e n é
la ruine de la maison Dupont.
La société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies de
Dolhain avait élé mise en cause à la suite de l'expertise
o r d o n n é e par le t r i b u n a l , ce q u i nécessita une seconde
expertise contradictoire entre toutes les parties. Nous
allons rapporter la partie du jugement relative aux points
indiqués dans le sommaire.
JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur, clc;
« Attendu que la commune de Baelen a été assignée avec le
défendeur Cormeau pour s'entendre condamner solidairement
avec celui-ci à la réparation du dommage causé à Dupont, et cela,
parce que la commune aurait participé à la faute de Cormeau,
d'abord en lui concédant le droit d'extraire le minerai, et ensuite
en ne surveillant pas l'extraction comme i l était de son droit et de
son devoir;
« Attendu qu'il n'a été nullement démontré que les anciens
travaux découverts dans le terrain appartenant à la commune de
Baelen, aient été exécutés par celle-ci ; que rien ne prouve davantage que la commune ait même eu connaissance de cette exploitation;
a Attendu que le rapport des experts Renard, Grandjean et
Fraikin constatent que ces anciens travaux sont bien remblayés
et n'ont déterminé aucun accident ; qu'à la vérité, les experts
Jnlin, Defize et Delfosse inclinent à croire que ces travaux ont
dû exercer une influence sur le mouvement des terrains; qu'ils
n'ont été remblayés que par suite d'éboulements partiels qui se
seraient arrêtés aux parties non exploitées alors, cl que le travail
des puits de Cormeau a précipité la chûle des bâtiments ;
« Que cette opinion ne repose que sur une supposition qui
n'est pas clairement démontrée, et qu'il reste établi que cette
ancienne exploitation avait été abandonnée dans de bonnes conditions ;
« Attendu que l'on ne peut reprocher davantage à la commune
le défaut de surveillance de l'exploitation de Cormeau; qu'en
effet, aux termes du décret du 3 janvier 1813 sur la police des
mines, rendu applicable, ainsi que cela résulte d'une circulaire
du directeur général des mines, aux mines de fer en filons, couches ou amas, comme aux mines d'alluvion exploitées par puits
ou galeries, il appartenait à l'administration seule de prendre des
mesures de sécurité; que la commune était simplement tenue à
donner communication des faits à l'autorité, ce qu'elle a fait;
« Que, par conséquent on ne peut la rendre responsable de
l'absence des mesures propres à empêcher les accidents ;
• Qu'il résulte de ce qui précède que l'action du demandeur
n'est pas fondée vis-à-vis de la commune de Baelen;
» Attendu que le défendeur Cormeau a dirigé une demande
en garantie contre la commune propriétaire du terrain exploité,
mais qu'il n'a pas établi ni cherché à établir que le dommage
pouvait être imputé aux anciens travaux, indépendamment de
ceux qu'il a lui même exécutés;
•> Qu'il résulte, au contraire, du rapport des experts Julin,
Defize et Delfosse, que l'exploitation de Cormeau aurait été la
cause déterminante du mouvement du sol ;
« Qu'il est de principe que le concessionnaire seul répond des
dommages causés aux propriétaires de la surface, et que le dé-

fondeur Cormcau n'a, pas plus que le demandeur, prouvé que la
commune de Baelcn était l'exploitant antérieur, et qu'il y aurait
faute de sa part ;
« Attendu d'ailleurs que la responsabilité du fait d'autrui est
de stricte interprétation ;
« Qu'en effet, elle est contraire aux principes du droit commun,
et que par conséquent on ne peut l'étendre par analogie à des cas
qui ne sont pas prévus par la l o i ;
« Qu'en ce qui concerne le bailleur, il est impossible d'admettre
qu'il puisse être rendu responsable des faits du preneur, alors
que le dommage causé par celui-ci n'est pas une conséquence fatale
de la jouissance de la chose louée;
» Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. DEIAER, procureur
du roi, en ses conclusions conformes, condamne etc.; déclare le
demandeur non fondé dans son action contre la commune de
Baelen ; le condamne aux dépens vis-à-vis de celle-ci; dit que
l'action en garantie par le défendeur Cormcau contre la dite comnmne n'est ni recevableni fondée, etcondamneCormeauauxdépcns
de son action en garantie... » (Du 9 janvier 4861. — Plaid.
M M " VANDERMAESEN, DELRÉE, HERLA, de Verviers et

DUPONT du

barreau de Liège.)

T R I B U N A L CIVIL DE M A L I N E S .
Présidence

de

M . le

baron

Duvlvier.

TESTAMENT.— EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE.— SAISINE. — MANDAT.
La

saisine des biens immeubles
donnée par le testateur à son exécuteur testamentaire,
est indépendante
du mandat que le testateur lui donne pour vendre ses biens.
Ce mandat
est valable et doit être exécuté toutes les fois que le défunt ne laisse pas d'héritiers
à
réserve.
(COOLS ET VEUVE LEEMANS C. KIEBOOMS ET LE BUREAU DE BIENrAISANCE
DE BOISSCHOT.)

Les conclusions données par l'organe du m i n i s t è r e public, M . TERLINDEN, nous dispensent de faire l'exposé des
faits de la cause.
Ce magistrat s'est e x p r i m é en ces termes :
« Le 11 mai 1838, décéda à Boisschot, Léonard-Jean Baptiste
VanGeldorp, laissant un testament authentique qui porte la date
du 28 avril de la même année.
Après avoir fait des dispositions particulières, le testateur exprime comme suit sa dernière volonté :
«
a
ii
«
u
«
«
«
«
a

» Ik willc dat na myne dood aile myne roerende en onrocrende
goedercn opcnbacrlyk
zullcn vcrkogt worden door mynen
nagenoemden exécuteur
testamentaire
op zoo danige
laslen en voorwaerden a/s hy hel zal gnedvinden,
dat hy de koop pryzen
ontvang, daervan betael de schulden van myn slcrfhuis,
de kosten
«an myn uitvaerd,
der missen et van 't legaet hicrvorun,
geordunneerl en dat hy den overschol daervan en ook myn
comptant
geld vil dcyle aen de arme menschen van Boisschot na zynen
keus en op de xuyze gelyk hy hel zal goedvinden,
zonder dat hy
zal gehouden
zyn aen wic het zy daer over ecuige rckening le
doen. »

L'administration de la bienfaisance obtint également le Pro Deo
et intervint dans la cause. (Jugement du 9 mars 1839.) Elle s'y
trouve représentée par M Depauw.
Après diverses décisions sur des contestations incidentellcs,
étrangères au débat actuel, l'instance demeura pendante devant
vous jusqu'à ce que le 23 avril dernier, par son écrit signifié, avec
avenir pour l'audience du I mai, M Frans, pour sa partie, conclut à ce qu'il plaise au tribunal, statuant par mesure provisoire
et tous droits des parties saufs, l'autoriser, en la qualité qu'il agit,
à faire rembourser par tous les débiteurs les obligations dues à la
succession et en cas d'insuffisance des deniers à en provenir,
pour acquitter les droits de succession, à faire vendre publiquement et aux conditions usitées les biens immeubles sous la charge
de consigner l'excédant des fonds jusqu'à disposition ultérieure
par justice.
Celle demande par provision est basée sur l'impossibilité dans
laquelle l'exécuteur testamentaire prétend se trouver, de faire
face au paiement des droits dont il s'agit, exigibles et dus dans
un bref délai sous peine de l'amendé comminée par la loi.
Les héritiers légaux consentent à ce que la partie Frans prenne
toutes les mesures nécessaires à l'effet de satisfaire à toutes les
obligations relatives à ce paiement, sous la réserve de consigner
l'excédant des fonds et d'en rendre compte à qui de droit. (Conclusions de la partie Verhaghen, 23 avril 1861.)
Mais le bureau de bienfaisance, tout en autorisant le remboursement des créances exigibles, persiste dans son opposition à
la vente des biens immeubles, concluant à la nullité d'un inventaire produit par l'exécuteur testamentaire.
La question à décider touche au fond du procès lui-même, à savoir : Si le testateur, en chargeant son exécuteur testamentaire de
la vente de ses immeubles, n'a point pris une disposition exorbitante, contraire à la loi, et qui ne peut ainsi recevoir d'exécution
(art. 900 du code civil.)
Si le défendeur détache du reslc de la cause la contestation
qu'il porte par anticipation devant vous, c'est en s'appuyant sur
un motif d'urgence qui doit justifier la demande provisoire qu'il
forme, et dont la décision ne pourrait être différée sans péril,
(art. 134 du code de procédure civile.)
La loi permet à l'homme la libre disposition de tout ou partie
de ses biens pour le temps où i l ne sera plus, sous la seule condition de n'en point faire un usage qu'elle prohibe, art. 895, 900
du code civil ; et sauf cette seule restriction, celte faculté de disposer est accordée de la façon la plus absolue, sous toutes les conditions, sous toutes les charges et avec toutes les modifications
qu'il lui plaira d'imposer.
Nous connaissons le respect qu'avaient les Romains pour les
volontés dernières des défunts et nos lois modernes ne s'en montrent pas moins soucieuses que ne l'étaient les anciennes.
De là, l'institution des exécuteurs testamentaires, établie, du
moins avec ce caractère de généralité qu'elle possède de nos jours,
par les lois coulumières où le code en a trouvé le principe et les
principales règles.
Ce mandat exceptionnel qui ne commence que là ou tout autre
mandat finit, c'est-à-dire à la mort de celui qui le confère,
art. 2005 du code civil, se résume tout entier dans le soin de
veiller à ce que le testament soit exécuté, art. 1031 du code civil.
» Eu général, la mission de l'exécuteur testamentaire c'est de faire
« prévaloir par tous moyens de droit la volonté du testateur et
« de lui assurer tous les effets dont elle est légalement suscepti0

e r

0

Jean-François Kiebooms, partie Frans au procès, est nommé
exécuteur testamentaire avec saisine, tant des meubles que des
immeubles du défunt.
entre vifs et testaEn exécution de la disposition que nous venons de citer, l'exé- » blc. » (DALLOZ, NOUV. r é p . , V° Disposition
cuteur testamentaire se proposait de faire procédera la vente des mentaire, n° 4099). C'est là son principal objet vers lequel tenbiens de la succession qui furent mis en affiche, lorsque les héri- dent tous les pouvoirs que la loi accorde à l'exécuteur testamentiers légaux, Antoine-Grégoire Cools et Marie- Jeanne Oycn, taire. Ici, pas de limites de temps ni d'étendue. Et c'est aussi.,
veuve Lecmans, représentés par M Verhaghen, signifièrent, le d'après cela, que nous croyons que la disposition testamentaire
23 juin 1838, exploit d'opposition à l'aliénation de n'importe qui fait l'objet de notre examen est parfaitement valable et qu'il
quels biens immeubles de la succession sous protestation de tous n'appartient à personne d'en arrêter l'exécution.
dommages et intérêts.
Constatons, tout d'abord, que le de ci/jus n'a point laissé d'héIls avaient été autorisés la veille, par ordonnance rendue sur riliersau profit desquels certaine quotité de biens se trouve rérequête, à assigner l'exécuteur testamentaire à bref délai devant servée, art. 913 et suivants du eode civil, et qu'il avait dès lors la
ce tribunal pour y entendre déclarer qu'il n'avait ni qualité ni faculté d'épuiser en libéralités la totalité de son patrimoine, artilitre pour procéder à la vente projetée et à telles autres fins cle 916 du code civil.
Trouvera-ton, après cela, qu'en ordonnant la vente des immentionnées dans la supplique dont nous n'avons pas à nous
meubles de sa succession pour payer les dettes et charges de son
occuper.
Ajournement fut donné par suite, pour l'audience du 7 j u i l - hérédité cl en attribuant, ensuite, le reliquat du prix aux légalet 1858, et le 51 décembre suivant fut rendu un jugement qui taires qu'il institue, le testateur ait fait une disposition prohibée
par la loi, contraire à l'ordre public ou aux> bonnes mœurs, art. 6
admit les demandeurs au bénéfice de la procédure gratuite.
Sur ces entrefaites, le bureau de bienfaisance de Boisschot, et 900 du code civil? Evidemment on ne pourrait le soutenir.
Il ne l'a pas fait davantage, en chargeant de celte vente celui
ayant eu connaissance des dispositions du testament prérappelées,
avait à son tour par exploit du 29 juin 1858 fait notifier défense en qui i l a placé sa confiance pour empêcher qu'un héritier avide
à l'exécuteur testamentaire, d'aliéner, partager ou distribuer, sans ou peu scrupuleux de sa volonté dernière, ne vienne détourner
son concours et intervention; le sommant de se renfermer dans son patrimoine de la destination que, du consentement de la loi,
les limites de ses pouvoirs et de se conformer dans l'accomplisse- il a entendu lui assigner.
ment de son mandat aux formalités de la loi.
L'art. 1020 du code civil, i l est vrai, n'autorise la saisine en
0

faveur de l'exécuteur testamentaire que pour le mobilier et non
encore (Je plein droit; et lorsque cette saisine existe, l'art. 1 0 2 7
autorise l'héritier à la faire cesser sous certaines conditions.
Enfin c'est du mobilier seul que la loi permet à l'exécuteur testamentaire de provoquer la vente et pour le cas seulement de
l'existence de deniers insuffisants pour acquitter les legs, article 1 0 3 1 .
Mais la vente des immeubles comme celle du mobilier, est parfaitement indépendante de la saisine, la combinaison des articles 1 0 2 6 et 1 0 3 1 le prouve surabondamment, ce n'est point en
vertu d'une détention ou possession quelconque que l'exécuteur
testamentaire la réclame, i l ne la poursuit qu'en sa qualité de
mandataire, pour assurer l'accomplissement de la volonté du défunt, et c'est là, nous l'avons dit, sa mission.
Cette considération répond en même temps à l'argument que
fournil, en sens contraire, l'art. 1 0 2 7 . Car, de ce que la saisine
peut être enlevée, i l ne suit nullement que le reirait de celle détention entraîne avec lui la cessation des pouvoirs que l'exécuteur
testamentaire tient du caractère général et dominant de sou mandat.
Si l'art. 1 0 2 7 fait cesser dans certains cas la saisine, c'est que
sous les conditions qu'il pose, la mission de l'exécuteur testamentaire se trouve accomplie.sur ce point.
Si, maintenant, le législateur ne permet expressément à l'exécuteur testamentaire que la vente du mobilier dans le seul cas
qu'il mentionne, c'est uniquement en l'absence de toute disposition testamentaire à cet égard, et non lorsque, comme dans l'espèce, l'exécuteur testamentaire ne vient pas puiser son droit dans
la loi mais dans un titre : le testament qui l'institue.
Ces motifs suffisent pour justifier sur celte importante question
juridique, l'opinion que nous émettons et qui est du reste partagée par DALLOZ, loc. cit., n° 4 0 8 7 (qui indique comme étant
du même avis : DELVMCOURT, FAVABD et TROPLONG), ROLAND DE
VILLARGUES, V ° Exécuteur
testamentaire,
n° 1 0 2 ; DURANTON, t. 9 ,
n° 4 4 ; VAZEILLE, Donations et Testam.,
art. 1 0 3 1 , n° 1 2 .

La jurisprudence aujourd'hui, tant en Fiance qu'en Belgique,
reconnaît à l'exécuteur testamentaire, à défaut d'héritiers à réserve, le droit de vendre à sa requête, de provoquer la vente ou
de forcer les héritiers à vendre les immeubles pour arriver à la
complète exécution du testament et ce pour le cas où le testateur
l'en a expressément chargé. Bruxelles, 2 août 1 8 0 9 ; 4 juin
1852, 8 avril 1 8 4 3 ; BELG. J L D I C , I , p. 1 7 2 0 ; Gand, i " août
1 8 8 7 ; BELG. J L D I C , X V , p. 1 2 0 9 ; Douai, 2 6 avril 1 8 4 7 , rendu
après parlagc et confirmé par un arrêt de rejet. — Cass. franc.,
4 août 1 8 4 8 . Ces deux derniers arrêts cités par le défendeur.
Que demande-t-ou autre chose aujourd'hui? Jean-Baptiste Kiebooms n'esl au procès que comme exécuteur testamentaire, ses
conclusions ne sont prises qu'en la qualité qu'il agit, conclusions
du 2 8 avril dernier, qualita qua, comme il le dit dans celles déposées, après plaidoiries, à l'audience du 1 7 mai.
Dès lors, ce n'est évidemment qu'au nom des propriétaires véritables et sous les obligations que sa qualité d'exécuteur testamentaire lui impose, qu'il enlcnd faire procéder à la vente.
Il ne nous parait pas que la partie intervenante ait cherché à
contester l'opinion émise par le défendeur et que nous partageons,
sur le point que nous venons d'examiner.
Raisonnant au point de vue de la demande incidente, elle a
soutenu que la vente des immeubles ne pouvait avoir lieu sans
nécessité et a voulu démontrer que la succession offrait des ressources mobilières suffisantes pour l'acquittement des droits de
succession; que s'il en était autrement ce n'était que par la faute
de l'exécuteur testamentaire qui avait à en supporter les conséquences.
Le défendeur n'est au procès, dit-elle, que comme exécuteur
testamenlaire, il ne peut intervertir son titre ni sortir des limites
de sou mandat.
Nous le reconnaissons, mais n'est-ce pas avec cette qualité, en
présence de son titre etd'après les caractères de son mandat, qu'on
doit lui donner le droit de faire procéder à la vente des immeubles.
Mais, ajoutc-t-oo, l'article 1 0 3 1 à la main, puis qu'il ne peut
vendre les meubles qu'en cas de nécessité; à bien plus forte raison
doit-il en être ainsi pour les immeubles, etc.
Cette nécessité ne pourra s'établir que par un inventaire régulier.
Pour nous, la disposition de l'art. 1 0 5 1 ne régit que le seul cas
ou le testateur ne s'est pas exprimé sur les pouvoirs qu'il entendait attribuer à son exécuteur testamentaire; te texte invoqué
demeure étranger à notre espèce et toute l'argumentation qu'on
en déduit, pêche par la base qui est fausse.
D'ailleurs, la nécessité d'aliéner résulte de la volonté même du
testateur qui n'a pas disposé de ses biens en nature, mais en a
voulu l'aliénation pour qu'avec le prix, daervan, soient acquittés

en première ligne, les dettes de l'hérédité; et le bureau de bienfaisance n'a pu s'empêchcr.de qualifier lui-même comme telles les
droits de succession.
Cette nécessité est devenue actuelle, par suite des réclamations
du fisc qui exige paiement dans un court délai; la preuve s'en
trouve au dossier du défendeur, dans la lettre de M. le ministre
des finances.
Nous n'avons pas à rechercher, pour le moment, si l'exécuteur
testamentaire, dans l'espèce, était tenu de faire procéder à un
inventaire; si celui qu'il produit établit suffisamment vis-à-vis des
ayants droil les forces de la succession; s'il a ou non bien rempli
jusqu'ici le mandai qui lui est confié.
L'examen de ces questions ne peut offrir que des complications
fruslratoires ; pour le cas surtout, où, au fond, le droit au legs
qu'il réclame, viendrai! à élrc dénié au demandeur intervenant.
Il ne s'agit que de rechercher, si dans les circonstances du procès, i l y a des motifs suffisants pour autoriser la provision demandée et, en celte matière, beaucoup est abandonné à l'appréciation du juge.
u Les jugements provisoires sont ceux par lesquels les juges,
a voyant que la contestation pourra être longtemps à se décider
» et que sa durée pourrait produire des inconvénients, y obvient
i en ordonnant ce qu'exigcnl d'eux les circonstances, PIGEAU,
« ii° 4 7 1 . »
Vidi semper provisioncm
concedi arbitris
judicis dit un ancien
auteur, REBUFFI, Traité
de provis.
sent.,
n" 3 0 ; CARRÉ sur
l'art. 4 0 4 , quest. 1 4 7 2 .
Guidé par des considérations d'équité et de justice, le tribunal
se mon liera d'autant plus facile à accorder la provision que la décision qu'il rendra ne sera point de nature à préjudicier aux droits
de la partie qui s'y oppose.
Le bureau de bienfaisance ne recueillera, en tout cas, qu'une
somme d'argent; i l n'a droit ni à la conservation en nature de la
propriété,ni aune possessionquelconqucdesimmeublesdu défunt.
Décider le contraire c'csl aller à rencontre de la volonté du testateur.
La vente est nécessaire, elle est même le seul moyen pour rendre liquide et réalisable la libéralité qui est faite aux gens pauvres
de Boisschot; tant qu'il restera la moindre dette à payer, le legs
n'existera pas car ce n'est, en effet, que le reliquat du prix des
biens aliénés, après déduction des dettes, qui a été légué.
Quel intérêt peut dès lors avoir le bureau de bienfaisance a
maintenir son opposition?
La solvabilité de l'exécuteur testamenlaire lui est-elle suspecte?
Mais, tôt ou tard, i l aura la position que doit lui faire aujourd'hui
le jugement qui autorisera la vente.
Quoiqu'il fasse, i l n'est pas en son pouvoir de* révoquer le
mandai de l'exécuteur testamentaire qui lui est imposé et qu'il
aura à subir tant que durera la gestion.
Bien plus, lassé par des longs retards, l'Etat finira par poursuivre par tous moyens de droit, le recouvrement de sa créance;
il viendra exproprier les immeubles et si l'exécuteur testamentaire
est insolvable, supposez-le même en faute, sur quel autre que le
bureau de bienfaisance retomberont les pertes que ces poursuites
occasionneront?
Suivons, actuellement, le demandeur intervenant dans l'examen
qu'il fait de l'inventaire produit, et voyons s'il y a réellement,
comme il le soutient, en valeurs mobilières, de quoi payer les
sommes réclamées.
Il résulte d'abord des pièces versées au procès et émanées de
l'administration des finances que le moulant des droits de succession s'élève à fr. 1 8 0 3 - 7 0 dans lesquels sont compris fr. 5 5 2 - 8 4 ,
du chef de la succession d'une soeur du défunt, succession recueillie pur celui-ci.
Cette somme de fr. 8 8 2 - 8 4 forme, aujourd'hui, une dette de
l'hérédité du défunt de cujus qui embrasse et dans laquelle se
trouve confondu le patrimoine entier délaissé par sa sœur. Toute
distinction à cet égard doit donc élrc repousséc.
On ne pourrait s'arrêter aux allégations, avancées par l'administration du bureau de bienfaisance, qui tendent directement à
incriminer la probité de l'exécuteur testamentaire.
Est-il enfin prouvé, existe-t-jl même quelque présomption que
le testateur ait eu au moment de son décès des deniers comptants
en sa possession ?
Il ne venait pas, comme on l'a dit, de recevoir des fermages ou
des intérêts de rentes. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis les
dernières échéances, à l'époque de son décès, le 1 1 mai 1 8 5 8 :
pour les intérêts de ses obligations, depuis les 1 1 mai, 2 2 août,
5 0 novembre et i l décembre précédents.
On ne renseigne pas i l est vrai la date de l'échéance des fermages, mais l'exécuteur testamenlaire déclare avoir reçu de ce chef
fr. 7 7 2 - 1 9 montant du prix de plus de deux années, imputable
sur les échéances 1 8 5 7 , 1 8 5 8 cl 1 8 5 9 puisque l'échéance de 1860
demeure encore duc.

Quels sonl donc ces capitaux rembourses, dont on parle, à
quelles époques l'onl-ils été et par qui?
Si le testateur a reçu des remboursements, n'en a-l-il pas disposé, comme il l'a fait par donation, de ses terres de Hulshout, le
Ï S avril 1888, peu de temps avant sa mort?
Et ne peut-on pas dire qu'ignorant, comme chacun du reste,
l'instant de son décès, i l n'a pu prévoir s'il aurait eu ou non des
deniers comptants à cette époque.
Ces allégations ne prouvent donc rien contre l'urgence qu'invoque le défendeur.
Quel est, après cela, le compte des sommes réalisables en dehors du prix des immeubles?
1° D'abord, les obligations exigibles soit . . f r . 1000
2° Le prorata des intérêtsd'icellesdcpuisleséchcances 1860, soit approximativement à raison de 5, S,
9 mois cl une année soit
34 32
5" L'année de fermage échue 1860
317 46
Total
fr. Ï 5 5 1 78
On est loin encore du chiffre nécessaire et l'on n'y parviendrait même pas en ajoutant la somme de fr. 231-86 payée pour
aliments et sur laquelle s'appuie spécialement la partie intervenante.
Du reste, le demandeur a si bien senti que l'existence de deniers suffisants n'était pas établie qu'il en fait un grief au défendeur, prétendant que s'il en est ainsi, ce n'est que par sa faute et
qu'il en demeure responsable. Ce raisonnement ne parait nullement fondé.
Chargé d'acquitter sans distinction, toutes les dettes de l'hérédité sur le prix des biens meubles comme des immeubles,
il importe peu dans quel ordre l'exécuteur testamentaire les a
payées. Si, par hasard, les fonds de la succession venaient plus
tard, à manquer et si une dette chirographaire avait été acquittée
par préférence à une autre privilégiée, il aurait, sans doute, à
répondre de sa faute; mais tel n'est pas l'état de la cause. I l s'agirait du paiement de toute autre dette que celle dont i l est question et l'on se trouverait sous le coup d'une poursuite, qu'il appartiendrait également à l'exécuteur testamentaire de provoquer,
par provision, la vente des immeubles.
On n'a pas, au surplus, contesté le pouvoir pour le défendeur
de payer les dettes de la succession; au contraire, le bureau de
bienfaisance lui en reconnaît le droit par cela seul qu'il l'autorise
à faire rembourser les obligations et autres créances pour acquitter les droits de la succession dont i l n'entend pas, dit-il, entraver
le paiement. Conclusion du 1 mai.
En tout cas, ce pouvoir paraît d'autant moins contestable dans
l'espèce que c'est l'unique moyen d'en arriver à la fixation du legs
fait aux gens pauvres dont il s'agit, V . d'ailleurs, en ce qui concerne le paiement des dettes par l'exécuteur testamentaire, DALLOZ
foc. cit., n°» 4089 et 4090.
En résumé, le défendeur se présente avec un titre qui lui donne
le droit et le devoir de vendre les immeubles pour acquitter les
dettes de l'hérédité et qui, sous ce rapport, n'est pas sérieusement
contesté.
Le paiement d'une dette de l'hérédité est devenu urgent et le
bureau de bienfaisance est sans intérêt réel à s'opposer à une
aliénation immédiate qui ne peut préjudicier à ses droits, d'après
la nature même du legs qui lui est fait.
Enfin rien ne prouve qu'il y ait actuellement dans la succession des deniers et valeurs mobilières suffisants pour solder les
.sommes réclamées.
Nous estimons qu'il y a lieu d'autoriser par provision, le défendeur partie Frans à faire vendre les immeubles de la succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire et sous les obligations
qui lui impose son mandat. »
e r

Le Tribunal a s t a t u é en ces termes :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il constc des conclusions prises respectivement par les parties en cause :
« 1° Que le défendeur Kiebooms, partie Frans, demande à être
autorisé, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de LéonardJean-Baptiste Van Geldorp, tous droits des intéresses saufs et
par mesure provisoire, à faire rembourser par les débiteurs de la
succession de ce dernier, les obligations qui sont ducs à celle-ci.
et en cas d'insuffisance, à faire vendre publiquement et aux conditions usitées, les biens immeubles à charge de consigner l'excédant des fonds, jusqu'à disposition ultérieure de justice, afin d'acquitter les droits de succession dans le délai fixé par M . le ministre
desfinances;
/
« 2° Que les héritiers légaux, représentés par M VEIIHAGHEN,
ont consenti à celte demande, à charge par la partie Frans nonseulement de consigner l'excédant des fonds, mais encore d'en
rendre compte à qui i l appartiendra ;
« 3° Que le bureau de bienfaisance de Boisschol, partie Dc6

pauw, après avoir consenti à ce que le défendeur Kiebooms acquitte, sauf compte, les droits de succession, au moyen des deniers comptants qui, d'après lui, ont dû se trouver à la mortuaire,
ensuite à l'aide du produit des fermages échus, et enfin des intérêts cl des capitaux des obligations, a conclu à ce que l'inventaire
fait à la succession dont il s'agit, devant le notaire Heylcn à Boisschol, le 2 mai dernier, enregistré, fût déclaré nul, comme n'ayant
pas été rédigé dans les formes prescrites par la loi, et à ce qu'au
préalable, il soit constaté par une pièce régulière et contradicloire,
qu'il n'existe point dans la succession de quoi faire face à la dette
qui fait l'objet de la demande incidente formée par la partie
Frans ;
« Attendu qu'il résulte du testament de de cujus Van Geldorp,
passé devant le notaire Heylcn précité, le 28 avril 1858, enregistre le 12 mai suivant, qu'il a conféré à son exécuteur testamentaire Kiebooms, le droit de vendre tous ses meubles et immeubles, aux clauses et conditions qu'il jugerait convenables; d'en
recevoir les prix et d'acquitter les dettes de sa succession ainsi
que les legs qu'il a faits, et les messes dont il a ordonné la célébration ;
« Attendu qu'il lui a accordé en outre la saisine de ses biens
mobiliers et immobiliers, et qu'il a ordonné que le restant de sa
succession et de ses derniers comptants, serait distribué par ledit
Kiebooms, selon son choix et de la manière qu'il aurait trouvé
convenir, aux pauvres gens de Boisschot, aen de arme mensche
van Boisschot,
sans devoir rendre compte à cet égard à qui que
ce soit ;
« Attendu qu'il ne s'agit pas, pour le moment, de la clause relative à l'emploi du restant de la succession du de cujus;
« Attendu qu'aux ternies des art. 893, 893, 913 et suivants du
code civil combinés, il est permis à l'homme de disposer de tout
ou partie de ses biens, pour le temps où il n'existera plus, selon
qu'il laisse ou ne laisse pas d'héritiers à réserve;
« Attendu que le législateur en lui conférant ce droit, ne lui a
imposé aucun mode de partage ou de distribution des dits biens,
et que ses volontés doivent à cet égard comme à tout autre, être
exécutées dès qu'elles ne sont pas contraires à ses prescriptions, à
l'ordre public et aux bonnes mœurs ;
« Attendu que le decujus ne délaissant pas d'héritiers à réserve, avait le droit de disposer de tous ses biens, et à plus forte
raison celui d'en ordonner la vente;
« Attendu que le droit de vendre des meubles ou des immeubles est indépendant de la saisine; que leur propriété repose toujours sur la tête des légataires universels, et que c'est seulement
à la réquisition de l'exécuteur testamentaire, et par suite du
mandat qu'il a reçu, qu'il doit être procédé à leur aliénation ;
« Attendu qu'il suit de ce qui procède qu'en admettant que le
testateur Van Geldorp, n'aurait pas eu le droit de donner à son
exécuteur testamentaire, la saisine de ses immeubles, il n'en a
pas moins légalement conféré à celui-ci, le pouvoir de les vendre,
et que ce pouvoir n'a donc rien de contraire à la loi, pas plus qu'à
l'ordre public et aux bonnes mœurs;
« Attendu que, ne s'agissanl pour le moment que d'une mesure provisoire dont l'urgence ne peut être méconnue à cause de
la nécessité où la partie Frans se trouve d'acquitter les droits de
succession, il n'y pas lieu jusqu'ores de s'occuper des questions
soulevées au sujet de l'inventaire ;
i Attendu enfin que cette mesure telle et ainsi qu'elle est proposée, ne peut porter aucun préjudice aux droits des intéressés, et
que la partie De Pauw est d'autant moins fondée à s'y opposer
que, dans la supposition où elle aurait des droits à exercer, ils se
bornent, aux termes du testament, à recueillir ce qui restera de
l'argent comptant et du produit de la vente des biens meubles et
immeubles, déduction faite des dettes et des charges;
« Entendu M . TERMNDEN, substitut du procureur du roi, dans
ses conclusions et de son avis;
« Le Tribunal donne acte à la partie De Pauw de la notification qu'elle a faite de l'arrêté royal qui l'autorise à accepter la
succession dont i l s'agit; de celui de la députation permanente
qui lui permet d'ester en justice, et de l'acte d'acceptation sous
bénéfice d'inventaire;
« Autorise, par mesure provisoire et tous droits des intéressés
saufs, l'exécuteur testamentaire, partie Frans, à faire rembourser
par les débiteurs les obligations qui sont ducs à la succession du
de cujus et pour le cas où leur montant et les autres valeurs mobilières, seraient insuffisants pour acquitter les droits de succession, à faire procéder publiquement aux conditions usitées à la
vente des biens, immeubles qui en dépendent, à charge de consigner l'excédant des fonds jusqu'à disposition ultérieure de justice. Réserve les dépens... o (Du 21 juin 1861. — Plaidants
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FRANS, V. DEIODE, DENIS, FRIS.)
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et 27 de la loi du 6 avril (845, qui ont perdu le caractère de la loi
et qu'il a au contraire justement interprété et appliqué l'art 51 du
nouveau code pénal et les art. 41 et 48 de la loi du 21 mars
1859;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 22 juillet 1861.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D E CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Pré», de
CONTRAINTE PAR CORPS. —

DOUANES.

DIAIRE. —
En

M . De

Sauvage.

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE.

EMPRISONNEMENT SUBSI-

Chambre

AMENDE.

matière de douanes l'emprisonnement
paiement
des amendes est régi par
trainte par
corps.

subsidiaire
au cas de non
la loi générale
sur la con-

—

OFFICIER

Les gardes-chasse
ont la qualité
d'officiers
de police
judiciaire;
par suite, le tribunal correctionnel
est. incompétent
pour
connaître
du délit de chasse commis sur les propriétés
soumises à leur surveillance (I). (Code d'instruction criminelle, art. 483.)
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. BASTIN.)

ARRÊT. — u Attendu que Joseph Bastin a été attrait devant le
tribunal correctionnel de Dinant, sous la prévention d'avoir, le
9 mars 1860, sur le territoire des communes de Couvin et de
Pesches, chassé en temps prohibé, et sans permis de port d'armes
de chasse ;
« Attendu qu'il a été reconnu le 26 mai 1854,garde-chasse du
sieur Macau, à l'effet de surveiller la chasse sur les propriétés de
celui-ci et sur les terrains sur lesquels la chasse lui avait été louée ;
qu'il a été agiéé le même jour en celte qualité par le commissaire
d'arrondissement de Philippcville, et qu'il a prêté serment le
1 juin 1854 devant le tribunal de première instance de Dinant;
« Attendu que le prévenu et les gendarmes rédacteurs du procès-verbal sont d'accord pour déclarer que les faits imputés au
prévenu ont été posés sur des terrains confiés à sa surveillance et
pendant qu'il exerçait les fonctions de garde particulier;
« Attendu que le tribunal correctionnel de Dinant n'était pas
compétent pour connaître de la prévention qui lui a été soumise ;
l'art. 483 du code d'instruction criminelle attribuant à la cour
d'appel la connaissance des délits commis par les officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions; et les gardeschasse ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, puisqu'ils
sont en réalité, soil des gardes champêtres particuliers, soit des
gardes forestiers particuliers, selon que leur surveillance s'exerce
sur des terrains en culture ou sur des propriétés boisées;
« Attendu, en effet, que l'on ne trouve aucune disposition législative qui autorise d'une manière spéciale la nomination de
gardes-chasse et qui détermine les conditions d'âge et de capacité
qu'ils devraient réunir, l'autorité qui serait chargée de les agréer
et celle qui aurait mission de recevoir leur serment, en sorte qu'on
ne peut leur attribuer le droit de dresser des procès-verbaux,
ayant effet en justice, qu'en leur reconnaissant la qualitéde gardes
champêtres ou gardes forestiers, avec une mission restreinte à la
surveillance de la chasse, et en leur reconnaissant aussi, par conséquent, la qualité d'officiers de police judiciaire, conformément
à l'art. 16 du code d'instruction criminelle;
» Attendu que la disposition de l'art. 15 de la loi du 26 février
1816, sur la chasse, qui attribue aux procès-verbaux des gardes
assermentés des particuliers, l'effet de .faire foi jusqu'à preuve
contraire, doit être interprétée comme se référant aux lois antérieures qui autorisaient la nomination de gardes particuliers, soit
champêtres, soit forestiers, et ne peut être entendue comme permettant la nomination de gardes-chasse qui n'auraient ni l'une ni
l'autre de ces qualités et qui ne seraient, par conséquent, pas officiers de police judiciaire, puisqu'elle ne détermine ni les conditions d'âge cl de capacité de ces gardes nouveaux, ni l'autorité
chargée de les agréer, ni celle qui devrait recevoir leur serment,
en sorte que le premier venu pourrait faire admettre au serment
un individu quelconque et lui conférer,de son autorité privée, le
droit de dresser des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du
contraire ;
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement du tribunal correctionnel de Dinant du 28 mars 1860, qui renvoie le prévenu des
poursuites, et dit que ce tribunal était incompétent pour en connaître... » (Du 11 juillet 1860. — Pl. M« DUBOIS.)
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GARDE-CHASSE.

DE POLICE JUDICIAIRE.

(LE MINISTRE DES FINANCES C. BAUG.MES.)

ARRÊT. — a Sur le pourvoi formé par le ministre des finances
contre l'arrêt du 14 mars 1861, pourvoi qu'il a fondé sur la
violation des art. 225, § 2 de la loi générale du 26 août 1822 et
27 de la loi du 6 avril 1845, et sur la fausse application de l'art. 51
du nouveau code pénal et des art. 41 et 48 de la loi du 21 mars
1859 sur la contrainte par corps.
« Attendu que si on considère les différents titres 1, 2, 5, 4
et 6 de la loi du 21 mars 1859, comme formant autant de lois
spéciales séparées sur la contrainte par corps, il est alors incontestable que ces différentes lois spéciales nouvelles ayant été substituées
aux lois spéciales antérieures sur la contrainte par corpsonlabrogé
celles-ci dans les dispositions qu'elles renfermaient sur la même
matière ;
« Attendu que si au contraire la loi du 21 mars 1859 doit
être envisagée comme ayant essentiellement le caractère d'une loi
générale sur la contrainte par corps, elle contient une dispn^tion
formelle qui n'abroge pas moins les art. 225, § 2 de la loi générale
du 26 août 1822 et 27 de la loi du 6 avril 1845, en tant que ces
articles étaient relatifs à la contrainte par corps à exercer à défaut
de paiement des amendes prononcées par jugement en matière de
douanes ;
« Attendu que, si comme le soutient le demandeur, il est de
principe généralement reconnu et déjà consacré par la loi 80, D.,
de regulis juris,
que la loi générale n'est pas censée déroger aux
loi spéciales, que celles-ci survivent à la loi générale dans toutes
leurs dispositions, il est également vrai que ce principe rcsle sans
application au cas ou la loi générale postérieure abroge formellement certaines dispositions des loi spéciales antérieures ;
o Attendu que la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par
corps contient dans son art. 48, 2 alinéa, une disposition qui
abroge expressément toutes celles relatives"» l'exécution par corps
des condamnations à l'amende en matières criminelles, correctionnelles et de simple police, qu'une disposition aussi générale
comprend néces'aircment dans l'abrogation qu'elle prononce, celle
des dispositions des art. 225, § 2 et 27 des deux lois précitées
relatives à la contrainte par corps à exercer à défaut de paiement
des amendes prononcées en matière de douanes ;
o Attendu qVun doute sur ce point est d'autant moins possible que, si le législateur avait voulu faire une exception pour celle
catégorie d'amendes, il n'eut pas manqué de s'en expliquer, ainsi
qu'il l'a fait dans le même art. 48, 5 alinéa à l'égard des articles 151 et 153 du nouveau code forestier; qu'en effet celte disposition du 5« alinéa de l'art. 48 désignant les dispositions des
lois spéciales auxquelles la loi générale veut laisser force de loi
et d'exécution, n'aurait pas de sens ou eul été au moins parfaitement inutile,si elle ne signifie pas qu'à défaut d'avoir été conservées, toutes dispositions spéciales antérieures doivent disparaître;
o Attendu que le demandeur prétend en vain pour écarter
toute idée d'abolition des art. 225 § 2 de la loi générale du 26 août
1822 cl 27 de la loi du 6 avril 1843, que dans ces deux articles
la loi ne s'occupe que d'un emprisonnement subsidiaire tandis
que l'art. 48 de la loi du 21 mars 1859 n'abolit que les dispositions antérieures à la contrainte par corps.
« Qu'en effet la distinction que veut faire le demandeur n'existe
réellement pas, cl se réduit à une pure équivoque de mots, puisque l'emprisonnement subsidiaire prononcé par les deux lois précitées n'est en réalité qu'un mode d'exécution par corps pour
parvenir au paiement de l'amende ou pour en tenir lieu et qu'un
pareil mode d'exécution n'est autre chose qu'une contrainte par
corps ;
« Attendu quede ce qui précède il suitquc l'arrêl attaqué en déterminant, d'après les dispositions des art. 41 et 51 de la loi du
21 mars 1859, la durée de l'emprisonnement à subir par Baugnics, à défaut du paiement de l'amende à laquelle il a été condamné, n'a pu violer les arl. 228, § 2 de la loi générale de 1822

correctionnelle.

COMPÉTENCE CORRECTIONNELLE. —

( I ) V . Liège, 28 juillet 1832 et 9 juillet 1855 ; Bruxelles,51 mars 1825,
Bruxelles, cass., 15 août 1849.
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Toutes communications
et demandes d'abonnement
doivent ê t r e a d r e s s é e s
à M . P A Ï E N , avocat,
JUDICIAIRES.Boulevard du Jardin Botanique, f S , à Bruxelles.

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET É T R A N G E R S .

JURISPRUDENCE-LÉGISLATION-DOCTRINE-NOTARIAT-DÉBATS

Les réclamations doivent être faites dans le m o i s . — A p r è s ce délai nous ne pouvons garantir à nos abonnés la remise des n u m é r o s qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont e n v o y é s a la r é d a c t i o n .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e c l v . — P r é s , d e 1H. D e G c r l a c h e , p r e m i e r p r é s i d e n t .
POURVOI. —

AMENDE UNIQUE. — ACTION EN BORNAGE. —

COM-

PÉTENCE DU JUGE DE P A I X . — CONTESTATION SUR LA P R O P R I É T É .
Lorsque deux jugements
statuant dans la même cause, Vun sur des
mesures interlocutoires
ordonnées
par un jugement
précédent,
l'autre
sur le fond de l'action, font l'objet d'un seul et
même
pourvoi,
il suffit de la consignation
d'une seule
amende.
Lorsque
le défendeur
à une action en bornage allègue
vaguement
que le bornage porterait
atteinte à ses droits de propriété
sans
préciser
aucune parcelle déterminée
qu'il prétendrait
lui
appartenir ou avoir acquise par titre ou prescription,
il n'y a pas là
une contestation
sur la propriété
de nature à empêcher
le juge de
paix de procéder
au bornage d'après
la possession
des
parties.
Il

appartient
à ce magistral
d'apprécier
le caractère
des faits de
possession
opposés
par une partie à l'état de possession
indiqué
par le titre de propriété
et de les repousser
s'il juge qu'ils
ne
constituent qu'une possession équivoque
et
incertaine.
(GODDYN C. PASCAL.)

Les frères Goddyn se sont pourvus en cassation contre
deux jugements du tribunal d'Yprcs que nous avons rapportés précédemment (1).
ARRÊT. —« Sur le moyen unique de cassation, dirigé contre le
jugement du 50 mars précédent, moyen tiré de la violation de
l'art. 9, § 2, de la loi du 2b mars 184), de l'art. 25 du code de
procédure civile, de l'art. 17 de la loi du 16-24 août 1790, de
l'art. 7 de la loi du 25 mars 1841, ainsi que de la contravention à
l'art. 1551 du code civil :
« Attendu que les deux jugements attaques ont statué dans la
même cause, l'un sur les mesures interlocutoires ordonnées par
un premier jugement du 2 décembre 1859, l'autre sur le fond de
l'action en bornage, et que ces deux jugements n'ont fait l'objet
que d'un seul et même pourvoi ; qu'il a donc suffi de la consigna
tion d'une seule amende;
*
« Attendu que le défendeur Grégoire Pascal et les deux frères
Goddyn sont propriétaires pro diviso d'une ancienne pâture sise
à Boesinghe, en vertu d'un acte de partage avenu en 1805 entre
leurs auteurs respectifs ;
« Attendu que cette pâture a été successivement occupée par
l'auteur des demandeurs, et par l'un de ces derniers, par suite
d'un bail consenti pour sa portion par Grégoire Pascal, et que ce
dernier, à l'expiration dudit bail, a demandé qu'il fût procédé au
bornage des deux parties de la pâture et au rétablissement des
limites fixées par l'acte de partage prérappelé;
» Attendu que dans l'absence de tous vestiges de la délimitation opérée par l'acte de partage de 1805, autres que la conte
nance assignée par cet acte aux deux parties de la pâture, le juge
n'avait d'autre moyen pour reconnaître la possession respective
des parties et pour parvenir au bornage, que d'ordonner, ainsi
qu'il l'a fait par le jugement du 2 décembre 1859, l'arpentage
général de la pâture;
« Attendu que le demandeur Edouard-Joseph Goddyn, ayant
formé opposition à ce jugement, a soutenu que le juge de paix
(1) BELO. JOD. , supra, p. 4 1 9 et suiv.

était incompétent pour connaître de l'action de bornage au moyen
d'un arpentage à l'effet d'assigner à chacune des parties la contenance qui lui revient dans la pâture, d'après les indications de
l'acte de partage de 1805, par le motif que l'état de la pâture aurait été modifié par l'incorporation de parcelles adjacentes acquises par les frères Goddyn, ou que cet état aurait pu être modifié par des perles ou diminutions de contenance survenues
dans la portion de Grégoire Pascal ;
o Attendu que cette exception a été rejetée par le jugement
du 30 mars 1860, par le motif que la mesure de l'arpentage avait
précisément pour objet de vérifier au préalable l'état cl les l i mites de la pâture à l'époque du partage;
« Attendu que ce jugement ne formait aucun obstacle à ce
que les demandeurs soutinssent plus tard, ainsi qu'ils l'ont fait
devant le tribunal d'Ypres, que, par suite de modifications dans
'état de la pâture, le bornage opéré conformément à l'arpentage
effectué ne respectait point leur état de possession et portait atteinte à leur droit de propriété, en telle sorte que le juge de paix
aurait, au moyen de la limitation prescrite, cumulé le pétitoire et
le possessoire;
« Mais attendu que l'allégation vague que le bornage porterait
atteinte à leurs droits de propriété sans préciser aucune parcelle
déterminée et distincte qu'ils prétendraient leur appartenir ou
avoir acquise par titre ou prescription, ne peut être considérée
comme une contestation sur la propriété de nature à empêcher le
juge de procéder au bornage d'après la possession respective des
parties ;
« Attendu que le juge, qui avait pour mission de rechercher
les limites de cette possession, était évidemment compétent pour
vérifier et décider si, en fait, l'état de la pâture était resté tel
qu'il permit de fixer, au moyen de l'arpentage, l'état de possession résultant pour les parties de l'acte de partage de 1803 ;
« Attendu que le juge n'a rien statue sur les droits des parties
en ce qui concerne la propriété de la pâture; qu'après avoir repoussé les faits de possession allégués par les demandeurs comme
ne pouvant constituer qu'une possession empreinte d'un caractère
équivoque et incertain, par suite de l'occupation à litre de locataire par Edouard Goddyn de la portion de Grégoire Pascal, le
jugement du H juillet 1860 a décidé souverainement en fait que
l'état de la pâture n'avait pas été modifié et que son étendue n'avait été ni augmentée ni diminuée; que dès lors, en maintenant
la délimitation opérée conformément à l'arpentage, d'après l'état
de possession indiqué par les contenances mentionnées dans
l'acle de partage de 1803, le juge ne peut avoir commis aucun
excès de pouvoir, ni avoir contrevenu aux dispositions invoquées
à l'appui du pourvoi ;
« Attendu enfin qu'il est inexact de prétendre que le jugement
du H juillet 1860 aurait étendu à Charles-Louis Goddyn les effets de la chose jugée entre Edouard-Joseph Goddyn et le défendeur Pascal; qu'à la vérité le jugement du 11 juillet commence
par rappeler le jugement du 30 mars 1860, ainsi que les opérations qui l'ont suivi; mais que passant ensuite à l'exception d'incompétence, le juge repousse cette exception, non par l'autorité
de la chose jugée, mais par le motif que ni la propriété de la pâture ni le tilrc n'étaient mis en contestation, et par d'autres
considérations déduites tant du résultat de l'arpentage constatant
que la pâture n'avait subi aucun changement que de la position
respective des parties qui rendait leur possession équivoque et
incertaine ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux dépens... » (Du 10 mai 1861. — Plaid. M M BOSM

QUET ET MARTOU.)

OBSERVATIONS. — Dans son a r r ê t d u 1 9 février 1 8 4 6 , la
cour s u p r ê m e avait posé en principe que, pour l'établisse-

ment des bornes, le juge de paix devait s'en tenir rigoureusement aux limites i n d i q u é e s par les titres et la possession actuelle des parties. Dans une dissertation que nous
avons p u b l i é e r é c e m m e n t (supra,
p . 1 1 8 5 et s u i v . ) ,
M . MAR/TOU a d é m o n t r é que cette formule est beaucoup
trop absolue. La cour s u p r ê m e s'en est a p e r ç u e , puisque,
dans l ' a r r ê t que nous venons de rapporter, elle r e c o n n a î t
au juge de paix le d r o i t d ' a p p r é c i e r le c a r a c t è r e des faits
de possession actuelle allégués par une partie et de les repousser comme constitutifs d'une possession é q u i v o q u e et
incertaine. Si l'une des parties se plaint de ne pas conserver u n e x c é d a n t qu'elle p r é t e n d avoir en vertu de sa possession actuelle, elle ne fait, en r é a l i t é , que se d é b a t t r e
contre l'effet du bornage q u i , en pareille circonstance,
aboutit à des reprises pour ramener p r é c i s é m e n t la jouissance dans les limites tracées par le titre.
• •— » ii'ii IPÏÏÎi — POURVOI. —

CHOSE JUGÉE. —

INTERPRÉTATION. —

JUGE DU

FOND.
Le

juge du fond apprécie
souverainement
la signification
et la
portée d'actes judiciaires
et de jugements passés en force de chose
jugée,
pour déterminer
les droits qu'une partie réclame
dans
un charbonnage,
en invoquant ces actes et
jugements.

H interprète

de même

la chose jugée

dont on argumente

devant

lui.

(HALLEZ C. VIEL.)

ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation tiré :
a 1 ° De la violation de l'art. 1 3 1 9 du code civil, en ce que
l'arrêt attaqué, méconnaissant la foi due aux constatations des qualités du jugement rendu le 1 5 avril 1 8 5 1 , confirmé par arrêt du
3 0 janvier 1 8 5 0 , déclare que le débat qui a précédé ce jugement
n'a porté ni principalement ni accessoirement sur le point de
savoir si Dcsongnies avait une part dans les charbonnages, du chef
des arriérés qu'il ne s'était pas expressément réservés;
a 2 ° De la violation de Part. 1 3 5 0 du même code, en ce que,
au mépris de la chose jugée par ledit jugement qui décide que
Desongnies ne s'est rien réservé dans la vente du 2 6 décembre
1 8 1 7 , l'arrêt attaqué attribue à Desongnies une part dans les
charbonnages, du chef des arriérés qu'il s'est réservés lors de cette
vente;
a Considérant, sur le premier point, que dans ses conclusions
insérées aux qualités du jugement du 1 5 avril 1 8 5 1 , Vie!, défendeur en cassation, fondait son action sur ce que, dans les cessions
faites à Mallez, en 1 8 1 7 , de 6/48 de l'entreprise d'exhaure, Desongnies, son auteur, s'est expressément réservé les arriérés de la
redevance du 1 3 ° ;
• Considérant que l'arrêt attaqué décide que le débat qui a
précédé ledit jugement ne « portait ni principalement ni accessoirement sur le point de savoir si Desongnies avait une part dans
les charbonnages du chef des arriérés qu'il n'avait pas expressément réservés ; »
« Considérant que cette disposition ne contient pas, même
implicitement, la négation du motif énoncé par Viel à l'appui de
sa demande; qu'elle ne s'y rapporte pas nécessairement et qu'elle
ne s'applique qu'au débat sur lequel le jugement a statué ;
« Que, dans la discussion qui s'est engagée sur la demande de
Viel, dans les moyens qu'on y a opposés et dans la décision du
juge dont i l argumente en effet, l'arrêt attaqué a pu reconnaître,
comme i l le déclare, que le débat n'a roulé en aucune manière
sur la nécessité d'une réserve expresse pour donner à Desongnies
un droit dans les charbonnages; que cette investigation de l'objet
du débat ne porte aucune atteinte à la foi due aux qualités du
jugement ;
« Considérant, sur le deuxième point, que le jugement du
1 5 avril 1 8 5 1 ne fait, dans ses motifs, aucune mention particulière de la vente du 26 décembre 1817;'que, dans son dispositif,
il reconnaît à Viel, 'd'une manière générale, un droit dans les
charbonnages « du chef, dit-il, des arriérés dus pour exhaure et
réservé par ledit Desongnies, par certains actes de cession qu'il
a consentis, en 1 8 1 7 , au profit des frères Mallez; »
« Considérant que l'arrêt attaqué ne contredit aucunement ce
dispositif et, par conséquent, ne contrevient pas à la chose jugée
en décidant que le jugement de 1851 n'a pas fait dépendre d'une
réserve expresse des arriérés le droit de Desongnies dans les
charbonnages ;
< Sur le deuxième moyen pris, soit d'une contravention à l'article 1390 du code civil qui garantit l'inviolabilité de la chose
jugée, en ce que, bien que le jugement du 1 5 avril 1 8 5 1 ait fait
dériver de la qualité d'associé, la créance qu'il reconnaît à Desongnies, l'arrêt attaqué décide que cette créance n'est pas soumise

au prélèvement des dettes delà société; soit d'une contravention
à l'art. 1 3 5 1 du même code, qui restreint à l'objet du jugement
l'autorité de la chose jugée, en ce que, si le jugement du 1 5 avril
1 8 5 1 n'avait pas fixé, comme il vient d'être dit, la nature de la
créance Desongnies, l'arrêt attaqué aurait à tort repoussé par la
chose jugée la demande de réduire cette créance pour l'acquit des
dettes sociales ;
« Considérant qu'aucune partie de ce moyen alternatif ne peut
être accueillie; que, d'une part, si le jugement de 1 8 5 1 décidait
ce que le demandeur allègue dans sa première hypothèse, l'arrêt
attaqué, qui n'assigne pas une autre source au droit d'agir dans
le chef de Desongnies, n'aurait, en dispensant sa créance du retranchement réclamé, pu contrevenir qu'aux règles relatives à la
société, et non à l'art. 1 3 5 0 du code civil;
« Considérant, d'autre part, qu'on ne saurait voir, dans le refus
de prononcer la réduction demandée, une application abusive de
la chose jugée, par ce que le dispositif du jugement de 1 8 5 1 décide textuellement que la part de Viel dans les charbonnages est
• dans la proportion de la créance que Desongnies avait, le
1 6 mai 1 8 2 0 , à charge de Paquet vieux et de ses enfants, du chef
des arriérés dus pour exhaure et réservés par ledit Desongnies, »
et que l'arrêt attaqué a cru, avec raison, ne pouvoir rien retrancher d'une créance dont la hauteur était ainsi fixée invariablement par une décison passée en force de chose jugée ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 1 6 novembre 1 8 6 0 .
— Plaid. M " JOLY, DOLEZ, LECLERCQ.)

OBSERVATIONS. — En fait d ' i n t e r p r é t a t i o n de conventions,
d'actes judiciaires ou de chose j u g é e , le principe certain
est celui-ci : toule décision qui repose sur une e r r e u r de
fait d é m o n t r é e par le texte m ê m e du titre i n v o q u é , encourt
la cassation. Mais lorsque le juge a d û recourir aux règles
de l'interprétation (proposition, induction, conclusion] ou
à l'argumentation pour d é t e r m i n e r le sens et la p o r t é e du
t i t r e , le pourvoi doit ê t r e r e j e t é .
V . cass. belge, 28 octobre et 6 novembre 1833; 29 j u i l let 1841 ; 13 mars 1843; 29 octobre 1857.

C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Première

chambre.— Présidence de M . Hareq,

FAILLITE. —

conseiller.

CRÉANCIER. — PRODUCTION INSUFFISANTE.

PRO-

DUCTION COMPLÉMENTAIRE. — D É L A I . — CHOSE JUGÉE. — L 1 E F
DE COMMINATOIRE.
Lorsque le tribunal
de commerce déclare
qu'une créance à
charge
du failli n'est pas suffisamment
justifiée
et qu'en conséquence
le
créancier
ne sera pas admis au passif
de la faillite tant
qu'il
n'aura pas, devant qui de droit, justifié
autrement de la
réalité
de sa créance,
le créancier
est non pas exclu et frappé
de déchéance,
mais
contesté.
En

conséquence,
il peut revenir à production
avec de
nouvelles
preuves et devant le même tribunal,
tant que les dernières
distributions
de deniers n'ont pas été faites.

L'arrêt
qui interprète
les droits ainsi réservés
au créancier
ne viole
aucune loi et, notamment, il ne ressuscite pas illégalement
le lief
de
comminatoire.
La reprise d'instance formée par le créancier
en vertu des
réserves
prérappelées,
ne peut être considérée
comme opposition à une ordonnance
de distribution
du juge-commissaire,
et le
jugement
rendu sur cette reprise d'instance est susceptible
d'appel.
Il appartient
d'ailleurs
au juge du fond de déterminer
et
d'interpréter
souverainement
le sens, le caractère
et la portée du
jugement qui autorise le créancier
à justifier
ultérieurement
de la
réalité
de sa
créance.
(LE CURATEUR A LA FAILLITE DE HEM C VAN EECKE.)

L ' a r r ê t de la cour de Gand, d u 2 d é c e m b r e 1859, que
nous avons publié au t . X V I I I , p. 314, a été a t t a q u é par
le curateur à la faillite De Hem, qui produisait trois
moyens.
Le premier é t a i t tiré de la violation de l'art. 465, § 2 ,
n° 5 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, en ce que
l ' a r r ê t a t t a q u é n'a pas d é c l a r é non recevable l'appel d u j u gement statuant sur une défense de distribuer les deniers
de la faillite, par laquelle l'opposant formait u n recours
(tout en ne la nommant pas, mais en mettant directement
obstacle à son exécution), contre une ordonance d u j u g e commissaire prescrivant au curateur de r é p a r t i r le r e l i quat de son compte aux c r é a n c i e r s vérifiés et admis.

La disposition précitée de l'art. 465 de la l o i du 18 a v r i l
1851 porte que les jugements statuant sur les recours form é s contre les ordonnances du juge-commissaire, rendues
dans les limites de ses attributions, ne sont pas susceptibles d'appel.
Or si la cour d'appel a refusé de faire l'application de
cette disposition à l'espèce, c'est parce que, selon elle, l'exploit du 20 août 1858, sur lequel est intervenu l ' a r r ê t att a q u é , a eu pour objet de reprendre l'instance a r r ê t é e par
le jugement de 1857, et de reproduire la demande d'admission rejetée hic et nunc par ce jugement ; l'exploit du
20 août, ajoute la cour d'appel, n'impliquait aucun recours
contre l'ordonnance du juge-commissaire de 1858 prescrivant la r é p a r t i t i o n des deniers ; i l ne fait pas m ê m e mention de cette ordonnance, et s'il fait défense de r é p a r t i r les
deniers de la faillite, cette défense n'est qu'un accessoire
de la demande d'admission de la créance, objet principal
de l'exploit, et si le jugement dont était appel a déclaré
cette demande non recevablc n i fondée, i l l'a fait sans toucher à la question de légalité et de validité de l'ordonnance
du juge-commissaire.
Cette i n t e r p r é t a t i o n se contente de l'apparence et non
de la réalité.
Si l'exploit du mois d'août évite de parler de l'ordonnance, son but évident n'était pas moins d'en provoquer
l'annulation, en contestant sa validité, reconnue implicitement par le jugement de 1857 qui en ordonnait l'exécution.
I l ne suffit pas, pour ê t r e r é p u t é ne pas discuter un acte,
de ne pas le nommer, lorsque l'on élève des p r é t e n t i o n s
incompatibles avec ses termes et ses conséquences ; or, la
défense de faire la r é p a r t i t i o n des deniers prescrite par
l'ordonnance, implique la demande d'annulation de celle-ci;
elle tendait à ce but, puisqu'elle voulait que le notaire participât à la distribution des deniers du f a i l l i , contrairement
à l'ordonnance.
Le demandeur s'attachait ensuite à établir que l'exploit
du défendeur tendait à paralyser l'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire; que partant la cour de Gand
aurait d û , par application de l'art. 465, § 5, de la loi
d'avril 1851, déclarer non recevable l'appel formé contre
le jugement de p r e m i è r e instance qui en reconnaissait la
validité.
I l terminait sa discussion sur le premier moyen, en r é futant l'objection qui l u i serait faite, que l ' a r r ê t a t t a q u é
décide souverainement en fait que la demande du nolaire
Van Eecke ne tendait pas à l'annulation de l'ordonnance
du juge-commissaire.
I l ne s'agissait pas au procès, disait-il, de caractériser un
exploit et un jugement dans leurs rapports avec un texte de
l o i ; d'en d é t e r m i n e r la nature judiciaire, la valeur, la signification, la portée légales; i l n'est pas question d'une
simple appréciation de faits et de circonstances ; si un a r r ê t
avait donné à un acte la qualification et les effets de tel contrat et qu'il d û t recevoir, en réalité, ceux de tel autre, n u l
doute qu'il n ' e n t r â t dans les attributions de la cour de
cassation de redresser cette altération de la nature du
contrat.
C'est dans ces conditions que le demandeur soumettait à
la cour r é g u l a t r i c e les points de savoir si l'exploit du
20 août 1858 constitue ou implique un recours contre l'ordonnance de r é p a r t i t i o n rendue le 10 août par le jugecommissaire; si le jugement du 25 février 1859 ne statue
pas sur un semblable recours et en dernier ressort, par application de la disposition finale de l'art. 465 de la loi des
faillites.
Réponse. — Comme le pourvoi l'avait p r é v u , le défendeur opposait au premier moyen de cassation une fin de
non-recevoir, fondée sur ce q u ' i l portait sur une décision
en fait souverainement rendue par le juge du fond.
En effet, disait-il, par mon exploit du 20 a o û t 1858, reprenant l'instance pendante devant le tribunal de commerce,
j ' a i fait assigner le curateur devant ce tribunal pour voir
dire que j ' é t a i s créancier de la faillite, l u i faisant défense
de faire aucune distribution de deniers, sans mon intervention.

J'échouai devant le tribunal d'Ypres. Sur l'appel que j e
formai contre cette décision, on m'opposa une fin de nonrecevoir fondée sur ce qu'il s'agissait d'un recours contre
une ordonnance du juge-commissaire, et qu'aux termes de
l'art. 465, § 2 , n° 5, de la loi sur les faillites, les jugements
en cette m a t i è r e ne sont susceptibles n i d'opposition n i
d'appel.
Or la cour de Gand, a p r è s l'examen des termes de l'assignation, des conclusions des parties et du jugement i n tervenu en p r e m i è r e instance, a décidé qu'il ne s'agissait
nullement, dans l'action de Van Eecke, d'un recours contre
l'ordonnance du juge-commissaire, qui n'y est pas m ê m e
m e n t i o n n é e ; que ce n'était qu'une reproduction de la demande p r i m i t i v e ; que c'est sur cette demande seulement
que les débats ont été e n g a g é s ; que la légalité de l'ordonnance n'a pas été discutée-et que la décision intervenue ne
statue nullement à cet é g a r d .
C'est dans l'étude des faits, dans l'examen et le rapprochement des actes de la p r o c é d u r e que la cour de Gand a
puisé sa conviction ; son appréciation en fait est par conséquent souveraine.
En vain objeetc-t-on q u ' i l s'agit d'apprécier la nature
juridique, la portée légale d'actes et de jugement : c'est demander à la cour de cassation de recommencer, après le
juge du fond, l'interprétation de l'assignation du 20 août
1858, des conclusions et du jugement qui l'ont suivie; c'est
demander à la cour de se l i v r e r à un examen qui sort de
ses attributions.
I l n'est pas d'interprétation d'actes qui ne pût ê t r e déférée à la cour de cassation, sous prétexte que, des termes
de l'acte et du sens qu'il leur faut attribuer, d é p e n d e n t sa
nature juridique et sa portée légale : on ne comprendrait
m ê m e pas comment l'on pourrait, le cas échéant, provoquer une loi i n t e r p r é t a t i v e pour d é t e r m i n e r le sens d'un
exploit d'assignation.
A l'appui de sa fin de non-recevoir le défendeur invoquait les a r r ê t s rendus par cette cour les 6 novembre 1833,
10 décembre 1858, 3 j u i l l e t 1843 et 12 j u i l l e t 1845.
Au fond, la défense soutenait subsidiairement que le premier moyen de cassation était non fondé.
I l c o m m e n ç a i t par faire remarquer que l'art. 465 de la
loi des faillites ne prohibe l'appel des jugements statuant
sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire, que lorsque ce juge a rendu ces ordonnances
dans les limites de ses attributions.
Or, dans l'espèce, Van Eecke avait produit à la faillite,
mais sa créance n'avait pas été considérée comme suffisamment établie.
Aux termes du jugement intervenu, i l l u i fallait reprendre l'instance pour compléter ses éléments de preuve.
Dans ces conditions, n ' é t a n t pas encore admis dans la
masse, comment aurait-il pu former un recours contre
.l'ordonnance de r é p a r t i t i o n qui l u i était é t r a n g è r e et q u i
ne pouvait l u i p r é j u d i c i e r ? On n ' e û t pas m a n q u é de le
d é c l a r e r non recevable.
,
D'autre part le juge-commissaire était incompétent pour
prononcer directement ou indirectement le rejet de la
créance de Van Eecke, et s'il l'avait fait, le jugement intervenu sur recours e û t été susceptible d'appel.
Les juges-commissaires n'ont d'autre mission que de
surveiller les opérations de la faillite, et la conservation
des biens de la masse; dès qu'il y a contestation, ils doivent faire leur rapport à l'audience. Les ordonnances qu'ils
portent ne peuvent compromettre aucun d r o i t .
11 n'était donc pas possible d'admettre avec le demandeur que, dans l'espèce, le juge-commissaire,en ordonnant la
r é p a r t i t i o n du solde du compte entre les créanciers, sans
désigner personne, en e û t exclu quelques-uns, c l que Van
Eecke n ' e û t plus pu demander son admission à la faillite
qu'en formant un recours contre l'ordonnance.
Quant à la défense faite par l'exploit d'assignation de
faire aucune distribution de deniers sans l'intervention de
Van Eecke, cette défense, faite accessoirement, n'était que
la conséquence de la demande principale tendante à faire
admettre la créance de*celui-ci, sans qu'on puisse y voir u n
recours contre l'ordonnance dont i l n'était pas question.

Deuxième moyen. Excès de pouvoir, par la violation des
art. 1350, n» 3 et 1351 du code c i v i l , 465, § 1 " , de la loi
du 18 avril 1851 sur les faillites, 444, 480 et 1041 du code
de p r o c é d u r e civile, en ce que, m a l g r é un jugement de
deux années a n t é r i e u r e s et passé en force de chose j u g é e à
défaut d'appel dans les quinze jours de la signification, par
lequel i l avait été décidé que le d é f e n d e u r en cassation,
faute d'avoir justifié suffisamment sa c r é a n c e , ne serait pas
admis au passif de la faillite, l'arrêt a t t a q u é l'a autorisé à
reproduire sa demande d'admission devant la j u r i d i c t i o n
commerciale, non pas dans la forme et sous les conditions
de la r e q u ê t e civile, mais par voie de continuation et de
reprise d'une instance définitivement éteinte, et a consacré
ainsi l'usage introduit par l'ancienne jurisprudence, mais
proscrit par le code de p r o c é d u r e civile, de l'action en lief
de comminatoire.
Le demandeur, dans le développement de ce d e u x i è m e
moyen, soutenait que le jugement du tribunal d'Ypres de
1857, en décidant que la créance de Van Eecke n'était pas
suffisamment justifiée, et que ledit notaire ne serait pas admis
au passif de la faillite, tant qu'il n'aurait pas, devant qui de
droit, justifié autrement de la réalité de sa c r é a n c e , n'avait
pas laissé le litige en suspens devant le tribunal consulaire
saisi, mais avait au contraire t e r m i n é le procès, en écartant
définitivement du passif de la faillite la production du d é fendeur, jugement qui avait acquis l'autorité de la force
jugée : de l à , la conséquence, selon Je demandeur, que
l ' a r r ê t a t t a q u é , en décidant que le jugement de 1857 laissait au notaire Van Eecke la faculté de reprendre la cause
d'après les derniers errements, à l'effet de justifier de plus
près sa demande devant le m ê m e juge, avait fait revivre,
en faveur du d é f e n d e u r , l'ancienne action en lief de comminatoire qui avait pour objet de lever le comminatoire
d'une p r e m i è r e sentence, seule voie alors ouverte au cond a m n é , mais qui est proscrite par le code civil actuel, lequel n'admet que la voie de la r e q u ê t e civile pour faire
revivre devant les mêmes juges les contestations qu'ils ont
jugées en dernier ressort, alors qu'on a d é c o u v e r t des
pièces nouvelles qui ont été retenues par le fait de la partie. ( A r t . 480, § 10, code de p r o c é d u r e civile.)
Réponse. Le défendeur soutenait que le second moyen
n'était n i recevable n i fondé.
I l n'est pas recevable, disait-il, parce que la cour de
Gand a décidé souverainement en fait, que le jugement de
1857 n'avait pas t e r m i n é l'instance; que le tribunal d'Ypres
ne s'était pas dessaisi de l'affaire ; que le notaire Van Eecke,
bien loin de demander que le jugement d u 18 novembre
fût r é t r a c t é , avait voulu donner la suite que son dispositif
indiquait ; que cette cour a décidé sous toutes les formes
que, contrairement aux s o u t è n e m e n t s du curateur, i l n'y
avait point chose j u g é e ; que c'est là encore une question
de fait qui échappe à l'appréciation de la cour de cassation,
puisque la solutioin en est tirée de l'interprétation du j u gement qui l u i était déféré et que la violation du contrat
judiciaire ni- celle du jugement ne donnent ouverture à
cassation.
On ne conçoit m ê m e pas comment, le cas échéant, une
loi interprétative pourrait fixer le sens d'une décision j u d i ciaire.
A u fond, le d é f e n d e u r soutenait subsidiairement que la
cour de Gand avait bien i n t e r p r é t é le jugement d'Ypres ;
en effet, la chose jugée par ce tribunal était que le notaire
Van Eecke n'avait pas produit alors des preuves suffisantes
de sa créance et qu'il devait prouver autrement; que c'est
pour satisfaire à celte prescription que le défendeur avait
repris l'instance ; que c'est l à , comme le disait la cour, respecter la chose j u g é e , bien loin de la m é c o n n a î t r e .
La défense ajoutait que le jugement de 1857 n ' é t a i t q u ' u n
avant-faire-droit qui ne pouvait ê t r e confondu avec le lief
de comminatoire d'autrefois, et qu'en décidant que Van
Eecke ne serait admis au passif de la faillite qu'en justifiant
autrement de sa créance devant qui de droit, on ne devait
pas en inférer que le juge d'Ypres se serait par là dessaisi
de l'affaire, puisqu'il faudrait pour cela supposer que ce
tribunal avait entendu renvoyer, pour la preuve u l t é r i e u r e
à faire, devant un juge c i v i l , dans une cause commerciale

de sa nature et que l u i seul était compétent pour juger, ce
qui ne peut ê t r e admis.
Troisième moyen. Violation de l'art. 508; fausse interp r é t a t i o n , fausse application et violation de l'art. 562, premier alinéa, de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, et
par suite violation des art. 1350 et 1351 du code c i v i l , en
ce que l'arrêt a t t a q u é a décidé, qu'un créancier dont la
créance avait, i l est v r a i , été déclarée et affirmée dans le
délai prescrit, mais qui aussi avait été jugée et rejetée du
passif de la faillite par un jugement coulé en force de chose
j u g é e faute d'appel dans la quinzaine de la signification,
est n é a n m o i n s recevable à p r é t e n d r e participer, non-seulement à la distribution des deniers attribués à des c r é a n ciers vérifiés el admis, mais m ê m e à dés répartitions déjà
ordonnancées par le juge-commissaire.
Lors de l'exploit de Van Eecke du 20 août 1858, disait le
demandeur, un premier dividende de 30 p. c. avait été
distribué aux créanciers admis, en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire.
Van Eecke ne figurant pas parmi ces créanciers, ne pouvait critiquer cette r é p a r t i t i o n . ( A r t . 508 de la loi de 1851.)
Le 10 août 1858, nouvelle ordonnance de r é p a r t i t i o n
d'un second dividende, r é p a r t i t i o n non encore consommée
le 20 août, date de l'exploit d'ajournement faisant défense
de payer; mais Van Eecke, non admis, ne pouvait pas plus
critiquer cette seconde ordonnance que la p r e m i è r e , parce
que, comme l'a décidé l'arrêt de cette cour du 9 février
1842, une r é p a r t i t i o n est consommée lorsque, soumise au
juge, celui-ci l u i a i m p r i m é le sceau de son a u t o r i t é en
fixant la part de chaque créancier.
Le notaire Van Eecke était dans une position pire que
celle d'un créancier retardataire ; i l avait affirmé à temps
sa créance, mais i l n'avait pu la vérifier,et le tribunal avait
déclaré qu'elle n'était pas p r o u v é e et qu'elle ne serait pas
admise au passif de la faillite; donc les répartitions ordonnancées étaient irrévocables quant à l u i , plus encore qu'à
l'égard d'un simple créancier retardataire.
L'arrêt attaqué refuse de faire à Van Eecke l'application
de la déchéance prononcée par l'art. 508 de la loi des faillites, parce qu'il appartient à la catégorie des créanciers
contestés auxquels l'art. 562 assure une garantie, celle
d'une mise en réserve d'une part de l'actif correspondant à
leurs c r é a n c e s ; mais cette mise en réserve n'est o r d o n n é e
qu'à l'égard des créances q u i , au j o u r fixé pour les débats
sur les contestations relatives à la vérification des créances
en g é n é r a l , n'ont pu recevoir une décision immédiate, et
ont été disjointes, sauf par le t r i b u n a l à d é t e r m i n e r , par
provision, pour quelle somme ces créanciers non jugés seront admis aux délibérations du concordat.
Or le jugement de 1857 a procédé à la décision de toutes
les contestations relatives aux créances, et celle du notaire
Van Eecke a reçu une décision i m m é d i a t e , elle n'a nullement été disjointe; le tribunal a, au contraire, j u g é qu'elle
n'était pas prouvée et qu'elle n'était pas admise ; donc l'article 562 ne l u i était pas applicable, et le curateur en passant outre à la distribution des deniers, sans mise en r é serve, n'a pas contrevenu à cet article.
On objectera que cette i n t e r p r é t a t i o n d e l à loi est fausse,
parce que Van Eecke n'était que provisoirement non admis;
que sa créance n'était pas définitivement j u g é e par le jugement de 1857 : mais aucune disposition légale ne crée la
catégorie de créanciers provisoirement non admis, ils ne
forment pas une classe à part, ils appartiennent à celle des
créanciers rejetés.
Le texte de l'art. 562 parle bien de contestations non
encore j u g é e s , expression synonyme de celle des contestations qui n'ont pu recevoir une décision i m m é d i a t e , de
contestations disjointes dont parle l'art. 405 : mais l ' a r t i cle 562 ne d i t pas non encore définitivement j u g é e s , dans
le sens adopté par l'arrêt a t t a q u é .
L'art. 568, § 2, de la loi française qui correspond à notre
art. 562, porte qu'une r é s e r v e sera faite pour les créances
sur l'admission desquelles i l n'aurait pas été statué définitivement : admettons que telle doit ê t r e la signification de
l'expression de la loi belge, non encore j u g é e s , tout ce qui
' en r é s u l t e r a i t juridiquement, c'est que celte réserve durera

par l'arrêt attaqué qui a écarté lafindo non-recevoir du curateur
cl qui l'a fait en indiquant le sens et la portée de l'assignation du
20 août 1858 dans ses rapports avec le jugement du 18 novembre 1857 : cette assignation a pour objet, dit l'arrêt, non de former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui n'y
est pas même mentionnée ni d'en poursuivre alors du moins
l'annulation, mais une reprise d'instance ; cette assignation, ajoute
l'arrêl, ne constitue en réalité qu'une reproduction de la demande
formée lors de la vérification des créances.
Voilà le sens et le but de l'assignation' du 20 août : armé du
jugement du 18 novembre 1857, dont nous allons à l'instant nous
occuper, Van Eecke rappelle le curateur devant le juge compétent, pour faire vérifier plus avant sa créance, et pour fonder sa
recevabilité; il n'entend pas attaquer l'ordonnance du juge qu'il
ne mentionne pas, i l entend rattacher son titre au jugement du
18 novembre, qui lui réservait le droit de prouver mieux qu'il
ne l'avait fait d'abord le fondement de sa production première.
Comment le contrat judiciaire ainsi lié par l'assignation se consommc-t-il devant le tribunal de commerce? L'arrêl va répondre
à cette question : « Comme l'attestent les qualités du jugement,
« c'est sur cette demande seulement que les débats se sont enga« gés entre parties, sans qu'elles y aient discuté la question de
o savoir si l'ordonnance du juge-commissaire avait été légalement
Réponse. Ce moyen ne fait que reproduire, sous une au- « rendue. » Ainsi, l'ordonnance du juge-commissaire n'a pas été
tre forme, les deux moyens précédents. Le demandeur critiquée, elle n'a pas fait le sujet du débat, et cela est si vrai
suppose toujours que le défendeur est un créancier rejeté que, comme le fait encore remarquer l'arrêt attaqué, le dispositif
par u n jugement passé en force de chose j u g é e ; que dès du jugement du 25 février ne statue rien ni pour ni contre l'orlors i l ne doit participer n i aux distributions déjà faites des donnance ; il se borne à déclarer Van Eecke ni recevable ni fondé
deniers d u f a i l l i , n i à celles seulement ordonnancées par dans son opposition.
Or celte opposition portait, comme conséquence secondaire et
le juge-commissaire, mais ce moyen est, à la fois, non recevable et non f o n d é ; non recevable, parce qu'il est souve- provisoire de son action, sur les distributions qui pourraient être
faites à son préjudice, dans le cours du débat, et l'arrêt observe
rainement j u g é en fait que le défendeur n'est pas un c r é a n que cette opposition ou défense ne tendait qu'à maintenir les
cier définitivement r e j e t é ; non fondé, parce que l'art. 562
choses en état et n'impliquait aucun recours contre l'ordonde la loi des faillites prescrivait au curateur de ne p r o c é d e r nance.
à aucune r é p a r t i t i o n des deniers, sans mettre en réserve
Sur ce premier point donc, c'est-à-dire sur la recevabilité de
une part correspondante aux créances d û m e n t affirmées et l'appel, sur le débat préliminaire qui fait le sujet du premier
non définitivement j u g é e s .
moyen de cassation, nous nous trouvons en présence d'une i n Le défendeur repoussait l'idée que la signification du j u - terprétation qui rentrait dans le domaine d'appréciation de la
gement de 1857, q u i ne fixait aucun terme, aurait eu l'ef- cour d'appel : nous ajoutons que celte appréciation est non-seufet de le mettre en demeure de produire ses nouveaux lement souveraine, mais encore exacte, raisonnable, conforme à
la teneur des documents produits. Donc, c'est vainement que le
moyens de preuve; aucune disposition du code, disait-il,
demandeur invoque la violation de l'art. 465 de la loi des failn'admettant la mise en demeure légale dont argumente le
lites.
pourvoi.
Le second moyen a bien moins de fondement encore que le
M. le premier avocat général FAIDER a conclu au rejet premier. Le demandeur prétend qu'il y a violation de la chose
dans les termes suivants :
jugée, résurrection illégale de l'ancien lief de comminatoire (I) ;
« Nous pensons que l'arrêt, dans toutes ses parties, s'est livré que le jugement du 18 novembre 1857 ne pouvait être rétracté
à une juste appréciation des incidents de la cause, qu'il a inter- que par la voie de la requête civile ; que toute voie ancienne,
prété el exactement interprété les actes de la procédure el les in- consacrée par coutume ou usage, est proscrite par le code de
tentions exprimées par ces actes et qu'en reconnaissant les droits procédure civile (1041). Tout cet échafaudage de moyens, habiledu défendeur en cassation, il n'a faussement interprété ni violé ment dressé, habilement étayé dans la plaidoirie, s'écroule devant
la simple analyse, la simple appréciation que l'arrêt attaqué
les dispositions législatives invoquées à l'appui du pourvoi.
Il est bien certain que le premier élément d'interprétation nous donne du jugement de 1857, des termes dans lesquels i l est
pour les écrits, que le premier mode d'appréciation pour les vo- coneçu et du sens naturel de ces termes mêmes.
lontés ou les intentions, ce sont les termes dont on s'est servi : in
Van Eecke, qui produisait en temps utile ses litres de créance,
verbis lumen. L'arrêt attaqué s'csl attaché à ce critérium
essentiel, avait été provisoirement écarté par le tribunal de commerce, mais
d'abord en indiquant le sens et le but de l'assignation faite le dans quels termes? Voilà l'essentiel : le notaire Van Eecke, dit
20 août 1858 par Van Eecke, ensuite en disant quelles étaient la le jugement, ne sera pas admis au passif de la faillite, tant qu'il
portée et la signification du jugement du 18 novembre 1857, en- n'aura pas, devant qui de droit, justifié autrement de la réalité
fin en déterminant la position que le défendeur a conservée dans de sa créance. Ces termes sont peu exacts, mais ils signifient dans
la liquidation de la faillite et par rapport à la masse.
leur forme inusitée l'ordre de justifier plus avant ses prétentions.
Evidemment, dans tout cela le fait domine le droit ; l'inter- Y a l ¡1 là condamnation par absence ou défaut de preuve; y
prétation de documents authentiques, d'actes judiciaires, d'assi- a-t-il là disposition définitive telle que la qualifiait le chancelier
gnation et de chose jugée, voilà le procédé essentiel de l'arrêt at- d'Agucsseau, dans sa lettre du 27 mai 1752, et à laquelle eût été
taqué, et nous n'admettons pas que nous puissions ici, y rùt-i'l applicable le lief de comminatoire dont les auteurs nous ont explierreur d'appréciation, prendre pour point de départ une inter- qué le sens et l'emploi? Nous ne le pensons pas, et il est certain
prétation différente de celle en présence de laquelle nous nous qu'en présence de l'interprétation de celte chose jugée faite par
trouvons. Les arrêts de nuance, au moyen desquels on voudrait l'arrêt, nous ne saurions le penser. I l est vrai que le jugement de
contester ce principe, ne peuvent effacer la séparation fondamen- 1857; usant des pouvoirs que lui donne l'art. 504 de la loi des
tale établie dans les attributions des juges du fond et de la cour faillites, refuse d'admettre hic el nunc Van Eecke comme créancier vérifié, mais il lui accorde une réserve qui, en définitive,
de cassation.
Le jugement du 25 février 1859, que Van Eecke déférait à la ne peut rester à l'état de lettre morte ; cette réserve est favorable
cour d'appel de Gand, est-il, suivant les termes du n° 5 de l'ar- à Van Eecke puisqu'elle lui laisse la faculté de reproduire sa
ticle 465 de la loi des faillites, un jugement statuant sur un re- créance mieux armée de preuve : ce n'était pas éterniser le procours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 10 août cès, puisque la contestation avait pour limite la liquidation de la
1858, qui ordonne au curateur une répartition entre les créan- faillite; c'était au curateur, bien plutôt qu'à Van Eecke, à ce point
ciers, el dès lors ce jugement, qui éconduisait Van Eecke, n'élail- de vue, à se pourvoir en appel contre celle réserve ; et Van Eecke
il pas susceptible d'appel? Cette question a été nettement résolue restait libre d'en profiter, tant que la faillite n'était pas clôlurée,

j u s q u ' à décision ayant a u t o r i t é de chose j u g é e , j u s q u ' à ce
que le procès soit t e r m i n é : or, dans l'espèce, i l n'y avait
plus de procès depuis le jugement de 1857 passé en force
de chose jugée ; dès lors le curateur a pu faire des r é p a r t i tions aux créanciers admis sans mettre rien en réserve.
Quant à soutenir, comme le fait l'arrêt a t t a q u é , que la
r é s e r v e était de rigueur aussi longtemps que Van Eecke
n'avait pas été mis en demeure de fournir des pièces nouvelles à l'appui de sa production, on peut r é p o n d r e que la
signification du jugement de 1857 emportait une mise en
demeure légale, soit d'interjeter appel du jugement, soit
de ne pas entraver la marche de la liquidation de la faillite qui doit se faire dans des délais d é t e r m i n é s par la loi ;
d'où i l faut inférer que l'action intentée par Van Eecke, le
20 août 1858, après l'ordonnance du juge-commissaire q u i
é q u i v a u t à la réalisation d'un dernier paiement, était tardive, l'actif de la faillite étant alors épuisé^ et que l'arrêt
a t t a q u é en d é c l a r a n t cette action recevable a contrevenu
aux dispositions de l'art. 508, applicable a fortiori, et à
l'art. 562, et a violé l'autorité de la chose i r r é v o c a b l e m e n t
j u g é e par le jugement du 18 novembre 1857.

( I ) Sur le lief de comminatoire, voyez T O O H I E B , t. 1 0 , p. 1 2 4 et suiv.;
D'ACUESSEAU, lettre du 2 7 mai 1 7 5 2 ;
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au moment qu'il aurait jugé le plus favorable à ses intérêts. La
réserve avait même acquis, entre le curateur et le créancier, force
de chose jugée, et c'est pour en profiter que ce dernier a agi par
son assignation, appréciée plus haut, du 20 août 4858. I l n'appartenait pas à la cour d'appel d'anéantir la chose jugée, fût-elle
irrégulière, résultant du jugement de 4857, lequel n'avait été
frappé d'aucun recours.
Van Eeckc pouvait agir dans le sens du jugement de 4887,
en justifiant clairement de la réalité de sa créance : et c'est
dans ce sens qu'il a agi. Aussi l'arrêt attaqué observe-l-il trèssagement, pour écarter l'argument fondé sur le lief de comminatoire que bien loin de s'être adressé au tribunal de commerce
afin que le jugement du 48 novembre 4857 fût rétracté, l'appelant a voulu y donner la suite que le dispositif lui indiquait. D'où
nous concluons immédiatement que la violation de la chose jugée
en 1857 ne git pas dans l'interprétation admise par l'arrêt attaqué; elle se rencontre dans le système du pourvoi qui,' avec le
jugement réformé du 25 février, trouve dans la décision de 4857
une forclusion définitive, absolument contraire aux termes mêmes
dont s'est servi le juge.
Le demandeur prétend que le juge de 4859 s'est dessaisi définitivement en renvoyant Van Eecke à se pourvoir devant qui de
droit : mais quelle peut être la portée réelle de cette formule ?
Elle ne pouvait jamais entraîner la forclusion définitive de l'intéressé par rapport à la faillite et au curateur qui la représentait :
le tribunal de commerce était toujours compétent pour vérifier,
sur les nouveaux éléments de preuve à fournir par Van Eecke, si
sa créance était établie selon la réserve concédée par le jugement
de 4857, de sorte qu'il est inexact, matérialement inexact de
soutenir que le tribunal du commerce s'était dessaisi. Au surplus, dans cet ordre d'idées, i l se fût agi d'une question d'incompétence sur le nouveau débat, et personne n'y a conclu : en
proclamant Van Eecke ni recevable ni fondé, le jugement du
25 février est simplement basé sur une fausse interprétation
de celui de 1857,et c'est cette interprétation qu'a justement corrigée l'arrêt attaqué. En d'autres termes, bien loin de demander,
par un prétendu lief de comminatoire, la rétractation d'un jugement cconduisant un demandeur, i l reste établi que Van Eecke
n'a fait que profiler des réserves que lui avait accordées, pour faire
valoir ses prétentions, le jugement de 1857.
Nous pouvons donc écarter le second moyen de cassation, et si
le curateur se plaint du retard qu'a mis Van Eecke à profiter
de son droit, i l doit se reprocher en même temps d'avoir mal
compris le jugement qui réserve ce droit à ce créancier et de
n'avoir pas, comme le dit l'arrêt attaqué, mis celui-ci en demeure
d'agir dans un délai déterminé, mise en demeure que rendaient
opportune les convenances d'une prompte liquidation.
Il nous reste bien peu de chose à dire pour écarter le troisième
moyen de cassation, qui n'est que la conséquence du second et
qui doit tomber avec l u i . En effet, le troisième moyen se fonde
encore sur la violation de chose jugée par fausse application de
l'art. 562 de la loi des faillites. Le curateur veut faire considérer Van Eecke comme un créancier retardataire ou exclu,
frappé de déchéance aux termes de l'art. 508 : l'arrêt attaqué
au contraire, d'après le sens qu'il attache aux documents du procès, à la production primitive, aux réserves du jugement de 1857,
aux nouvelles productions et diligences de 1858, l'arrêt attaqué
décide que Van Eecke est un créancier contesté, auquel l'art. 562
donne des droits qu'il peut réclamer. Et c'est évidemment celte
dernière appréciation, fondée sur l'ensemble des actes, que nous
devons accueillir. Elle est fondée en fait sur les réalités constatées
par l'arrêt; elle est exacte, parce que c'est comme suite à sa production contestée que Van Eecke a repris les errements de la contestation sur le pied du jugement provisoire de 1857.
Le principal argument du demandeur consiste à dire précisément ce que l'arrêt attaqué conteste en fait, en proclamant le contraire^ savoir: que Van Eecke est créancier exclu, par conséquent
forclos à toujours, effacé définitivement du passif de la faillite.
L'arrêt attaqué dit que ce créancier n'a pas été exclu, qu'il n'est
pas forclos, qu'il a le droit de revenir à production avec dé nouvelles preuves. A cela que répond le curateur? Que l'arrêt a arbitrairement créé une catégorie de créanciers provisoirement non
admis, que la loi ne reconnaît pas cette position dans les faillites.
Nous répondrons qu'il n'y a pas, dans la loi des faillites, une seule
disposition qui interdise au juge de s'éclairer sur la qualité el le
fondement des créances produites; que ce droit de s^éclairer est
un droit naturel pour tout juge quelconque; que si en principe
le demandeur doit être paratus ad litem, il esl vrai de dire aussi
qu'en présence d'une demande qui a besoin d'éclaircissements et
qui ne parait pas dénuée de preuves, i l appartient au juge d'ordonner, même d'office, des preuves dans les cas que la loi n'interdit pas (art. 254, code de procédure civile); que même, comme
nous l'avons déjà fait remarquer, l'art. 504 de la loi des faillites

prévoit le cas d'admission provisionnelle, le cas de causes disjointes qui ne sont pas susceptibles de décision immédiate, ce qui
suppose évidemment des vérifications ultérieurics ou plus précises ; si bien que la position faite à Van Eeckc par le jugement
de 4857 n'a rien qui ne soit conforme non-seulement aux principes généraux mais aux prévisions mêmes de la loi spéciale
qui régit la matière des créances contestées et le jugement de ces
créances.
Nous concluons donc en disant que l'arrêt attaqué, d'ailleurs
fort bien raisonné, a établi tout le système de son dispositif sur
l'interprétation des actes et des documents du procès ; nous ajouterons, s'il est nécessaire, que cette interprétation est juste et ne
viole aucun des textes invoqués à l'appui des trois moyens. I l y a
donc lieu de rejeter le pourvoi avec les condamnations accessoires.»
La Cour a rejeté.
ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 465, § 2, n° 5 de la loi du 48 avril 4854 sur
les faillites, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas déclaré non recevable l'appel du jugement statuant sur une défense de distribuer les
deniers de la faillite, par laquelle l'opposant formait un recours
contre une ordonnance du juge-commissaire prescrivant au curateur de répartir le reliquat de son compte aux créanciers vérifiés
et admis :
« Attendu que l'arrêt attaqué ne méconnaît nullement que,
d'après le principe posé par l'art.465 de la Ioidu48avril 4851,les
jugements rendus sur les recours formés contre les ordonnances du
juge-commissaire ne sont point susceptibles d'appel; mais, appréciant les termes de l'exploit d'assignation du 20 août 4858, et en
les rapprochant des conclusions prises par les parties devant le
tribunal de commerce et des débats engagés devant cette juridiction, i l décide souverainement eu fait que la demande formée par
le défendeur en cassation, par l'exploit susdit, n'a pas eu pour
objet un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, laquelle n'est pas même mentionnée dans l'exploit, mais que cette
demande n'a fait que reproduire celle formée par le défendeur en
cassation lors de la vérification des créances antérieurement à l'ordonnance prédite dont la légalité n'a pas été discutée devant le
tribunal ;
« Attendu que cette appréciation des faits de la cause, qui rentrait dans les attributions du juge du fond, échappe au contrôle
de la cour de cassation et détruit la base du premier moyen présenté à l'appui du pourvoi qui, partant, ne peut être accueilli;
« Sur le deuxième moyen, fondé sur l'excès de pouvoir par
la violation des art. 4350, n° 3, et 4351 du code civil, 465,
§ 1 " de la loi du 48 avril 4851 sur les faillites, 444, 480 et 1041
du code de procédure civile, en ce que, malgré un jugement de
deux années antérieures et passé en force de chose jugée à défaut
d'appel dans If s 15 jours de la signification, par lequel il avait été
décidé que le défendeur en cassation, faute d'avoir justifié suffisamment sa créance, ne serait pas admis au passif de la faillite,
l'arrêt attaqué l'a autorisé à reproduire sa demande d'admission
devant la juridiction commerciale, non pas dans la forme et sous
les condititioiis de la requête civile, mais par voie de continuation
et de reprise d'une instance définitivement éteinte, et a consacré ainsi l'usage introduit par l'ancienne jurisprudence, mais
proscrit par le code de procédure civile de l'action en lief de
comminatoire:
i Altendu que ce moyen n'a d'autre base que la prétendue
violation de la chose jugée en 1857 par le tribunal d'Ypres,qui,
selon le demandeur, par son jugement du 18 novembre de ladite
année non attaqué par la voie de l'appel, aurait terminé le procès
en écartant définitivement la créance du défendeur du passif de
la faillite ;
« Attendu que la cour de Gand, sur l'appel du jugement du
même tribunal rendu en 4859, ayant eu à fixer la portée de celui
de 4857, en a apprécié souverainement les termes, el décidé qu'il
n'avait nullement statué définitivement sur la contestation, ni
dessaisi du litige le tribunal consulaire, mais qu'il a, au contraire,
réservé le droit de compléter la preuve de sa créance devant
celle même juridiction ;
« Altendu que cette interprétation du jugement de 1857 ne
tombe pas sous la censure de la cour de cassation ; qu'en conséquence, l'arrêt dénoncé en écartant le soutènement du défendeur
fondé sur la prétendue chose jugée n'a pu contrevenir aux lois
invoquées à l'appui du second moyen ;
« Sur le troisième moyen, lire de la violation de l'art. 508,
ainsi que de la fausse interprétation,fausse application et violation
de l'art. 562, I " alinéa, de la loi du 48 avril 4851 sur les faillites, et par suite violation des art. 1350 et 1351 du code civil,
en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un créancier dont la créance
avait, il est vrai, été déclarée et affirmée dans le délai prescrit,

mais qui aussi avait été jugée et rejeléc du passif de la faillite, par
un jugement coulé en force de chose jugée faute d'appel dans la
quinzaine de la signification, est néanmoins recevable à prétendre
participer non-seulement à la distribution des deniers qui n'auraient pas encore été attribués à des créanciers vérifiés et admis,
mais même à des répartitions déjà ordonnancées par le juge-commissaire:
« Attendu que ce moyen, en tant qu'il est fondé sur la violalion des art. 1350 et 1351 du code civil relatif à la chose jugée,
trouve sa réfutation dans les raisons déduites sur le moyen précédent; que, sous ce rapport, i l manque de base;
• En ce qui concerne la violation des art. 508 et 562 de la loi
du 18 avril 1851 sur les faillites:
« Attendu que l'art. 508 n'exclut de la répartition des deniers
du failli que les créanciers qui n'ont pas déclaré et affirmé leurs
créances dans le délai 6xé par le jugement déclaratif de la
faillite ;
« Attendu qu'il est constaté au procès et d'ailleurs reconnu
par le demandeur en cassation, que le défendeur n'est pas un
créancier retardataire; que, partant, l'art. 508 ne lui est pas applicable ;
« Quant à l'invocation de l'art. 562, 1 alinéa, de ladite loi :
« Attendu que cet article dispose que s'il existe des créanciers
non vérifiés et dont les créances déclarées et affirmées dans le
délai prescrit ont donné lieu à des contestations non encore j u gées, i l ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en
réserve de la part correspondante à leurs créances telles qu'elles
ont été déclarées et affirmées ;
« Attendu que l'arrêt dénoncé constate souverainement en fait
bon-seulement que le défendeur a déclaré et affirmé sa créance
dans le délai prescrit, mais de plus que la contestation élevée par
le demandeur sur la réalité de cette créance n'a pas été définitivement jugée par le tribunal d'Yprcs, le 18 novembre 1857;
« Qu'il en résulte que l'arrêt attaqué ne peut avoir contrevenu
à l'art. 562 précité en déclarant que, si au mépris de la disposition de cet article, le curateur à la faillite a passé outre à la distribution des deniers sans mettre en réserve une part correspondante
à la créance contestée, l'on ne peut tirer de cette inobservation
de la loi un moyen pour faire repousser la demande du défendeur
en cassation; que l'arrêt peut d'autant moins avoir contrevenu à
l'art. 562, que, par son dispositif, i l se borne à rejeter la fin de
non-recevoir proposée par le demandeur, en déclarant recevable
la demande introduite par l'exploit du 20 août 1858 et renvoyant
pour le surplus les parties devant le tribunal de commerce de
Gand, pour la cause y être poursuivie selon ses rétroactes ;
« Qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué n'a
violé aucun des textes invoqués à l'appui du pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... • (Du 22 mars
e r

1861.

— Plaid. M " MARTOU, BEERNAERT.)

C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
* ™ c h a m b r e . — P r é s i d e n c e d e 1H. D e D c h r , p r e m i e r

prés.

ACTIONS MIXTES. — RECEVABILITÉ DE L'APPEL.
Les

actions mixtes peuvent être jugées en dernier ressort,
réel de la demande étant capitalisé,
n'excède pas, réuni
tal du chef personnel,
la somme de 2,000 fr.

si le chef
au capi-

(VANDERHEYDEN C. L ' É T A T BELGE.)

ARRÊT. — « Dans le droit, l'appel est-il recevable?
« Considérant qu'aux termes de l'art. 14 de la loi du 25 mars
1841, le tribunaux de première instance connaissent en dernier
ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de
2,000 fr., et des actions immobilières jusqu'à 75 fr. de revenu;
• Que pour régler ainsi la compétence, le taux a été pondéré
de manière à atteindre l'égalité dans les affaires réelles comme
dans les affaires personnelles ;
a Qu'il en résulte que le revenu foncier de 75 fr. représente
une valeur principale de 2,000 fr. (et vice versa) et que pour
correspondre à celle somme, il doit être capitalisé au taux de trois
et trois quarts pour cent;
« Que celte base n'a rien d'arbitraire et permet au juge d'apprécier la valeur des actions mixtes ou réelles et personnelles à la
fois;
« Ques'il n'en était pas ainsi, ces actions pour un intérêt minime
donneraient lieu à des appels que la loi a voulu proscrire par
l'extension du dernier ressort, et les élévations prescrites en conséquence ;
« Considérant que par son action, l'appelant réclame ;
i 1° La propriété de deux îlots;
• 2° Une somme de 500 fr. pour fruits perçus et dommagesintérêts;

« Que les îlots sont d'un revenu de 47 fr. au maximum comme
il conste des baux résultant d'adjudications publiques;
« Que d'après la base indiquée ci-dessus, ils auraient, à l'endroit
de la compétence, une valeur d'environ 1,250 fr.; que si on ajoute
à cette somme celle de 500 fr., le total ne s'élève pas au taux nécessaire pour rendre le jugement appelablc;
« Que partant la cour est incompétente pour connaître de la
contestation ;
« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non recevable defectu sommœ,el
condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... a
(Du 12 juin 1860. — Plaid. M M " DOGNÉE-DEVILLERS C. D E L MARMOL.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Chambre criminelle. — Présidence de M . De
RÈGLEMENT DE JUGES. —

ABSTENTION n'uN

Sauvage.

TRIBUNAL DE POLICE.

COMPÉTENCE DE LA COUR DE CASSATION.
En

matière
répressive,
lorsque, par exemple, le juge de paix ou ses
suppléants
formant
le tribunal
de simple
police se
récusent,
c'est à la cour de cassation
de statuer,
comme en matière
de
suspicion
légitime,
sur le règlement
de juge.

(MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE DU CANTON DE
CAPRYCKE.)

ARRÊT. — « Vu la demande formée par l'officier du ministère
public près le tribunal de simple police du canton de Capryckc,
à l'effet de faire renvoyer devant un autre tribunal la poursuite
intentée par exploit du 26 février 1859 contre Pierre Wille, domestique, prévenu d'une contravention en matière de roulage sur
la route concédée d'Everghem à Watervliet, et contre François
Slandaert, distillateur, civilement responsable, domiciliés tous
deux à Caprycke;
« Vu les pièces du procès, desquelles i l conste que le juge de
paix du canton de Caprycke a déclaré s'abstenir comme personnellement intéressé dans la concession de ladite route, et que son
suppléant unique s'est récusé comme allié, au degré d'oncle, de
la partie civilement responsable;
ix Considérant que prises dans leur ensemble, les raisons apportées par ces magistrats constituera une cause de suspicion légitime ;
« Considérant que l'art. 544 du code d'instruction criminelle
autorise l'officier chargé du ministère public près le tribunal de
police à demander à la cour de cassation le renvoi à un autre
tribunal pour loute cause de cette nature, sans distinguer s'il la
propose de lui-même, si elle est indiquée par le prévenu ou si
elle est, comme dans l'espèce, déclarée spontanément par le juge;
« Considérant que si la loi des 16-26 ventôse an X I I , qui,
dans le cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses
suppléants, charge le tribunal de première instance de l'arrondissement de renvoyer les parties devant le juge de paix le plus
voisin, n'était pas applicable aux affaires civiles seulement, i l y
aurait été dérogé pour les matières de police d'abord par les articles 542 et 544 du code d'instruction criminelle, ensuite par
l'art. 15 de la loi du 4 août 1832, qui attribuent à la cour de
cassation le jugement de demande en renvoi ;
« Par ces motifs, la Cour renvoie devant le tribunal de simple
police du canton d'Eecloo la poursuite intentée le 26 février 1859
contre les prénommés Pierre Wille etFrançoisStandaert, par citation au tribunal de simple police du canton de Caprycke, qui est
et demeure dessaisi... » (Du 2 mai 1859. — 2« Cb. — Prés.
M . MARCQ, ff. de président.)

RÈGLEMENT

DE JUGES. —

ABSTENTION

D'UN TRIBUNAL

CIVIL.

COMPÉTENCE DE LA COUR D'APPEL.
Lorque,en
matière
civile, le cours de la justice se trouve
interrompu
par la récusation
des juges et des juges suppléants
d'un
tribunal
qui allèguent
des motifs d'abstention,
il appartient
à la cour
d'appel
à laquelle ressortit le tribunal empêché,
de statuer
sur
ta demande en règlement
ou en indication
de juge.
(TEUWENS ET CONSORTS.)

ARRÊT.— o Attendu que, par exploit du 9août 1859, les requérants ont intenté un procès civil à l'Etat devant le tribunal de

première instance de Hasselt et que la ville de Hasselt est intervenue dans la cause;
« Attendu que, par jugement du 30 novembre 1889, le tribunal de Hasselt a déclaré qu'il ne pouvait se compléter pour
connaître de l'affaire, parce que tous les juges, à l'exception d'un
seul, et tous les juges suppléants avaient allégué des motifs d'empêchement qui ont été jugés légitimes; que les requérants demandent en conséquence l'indication d'un autre tribunal pour juger
le procès ;
« Attendu que l'art. 18 de loi du 4 août 1832, qui attribue à la
cour de cassation seule le pouvoir de dépouiller un tribunal de
la connaissance d'une affaire pour cause de suspicion légitime ou
de sûreté publique, est inapplicable au cas où un tribunal refuse
de juger, par le motif que les causes de récusation ou d'abstention
déclarées par les membres qui le composent, le mettent dans l'impossibilité de se compléter; qu'un pareil refus, de même que tout
déclinatoire prononcé d'office, doit être soumis à la cour d'appel
à laquelle ressortit le tribunal qui a clé saisi de la cause et à qui
seule il appartient de statuer sur le mérite des causes de récusation ;
« Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte de l'esprit de l'art. 363 du
code de procédure civile, que toutes les fois que le cours de la
justice se trouve interrompu par suite du refus de connaître de
•la contestation, la demande en règlement ou indication de juges
doit être portée devant la cour d'appel, sauf le cas où l'obstacle
au cours régulier de la justice résulte de décisions émanées de deux
tribunaux ressortissant à des cours d'appel différentes ;
a Par ces motifs, la Cour dit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la
demande des requérants et les condamne aux dépens... » (Du
16 avril 1 8 6 0 . — 2" Ch. — Prés. M . DE SAUVAGE. — Plaid.
M

E

MARTOU.)

OBSERVATIONS. — DALLOZ, R é p . , V° Règlement

de

juges,

n° 9 0 ; TARBÉ, Manuel de cassation, n ° ' 822, 987; MERLIN,

R é p . , V° Récusation,

La Cour a ensuite, au fond, s t a t u é en ces termes :

§ 4 etQuest., eod.

COUR D'APPEL DE G A N D .
C h a m b r e correctionnelle. — P r é s , de H . T a n

Aclbroeek.

DÉLIT DE CHASSE. — GARDE CHAMPÊTRE. — COMPÉTENCE.
FILETS PROHIBÉS.
Le garde champêtre
qui chasse en temps prohibé,
sur le
territoire
où il exerce ses fonctions et en complicité
avec un individu
à
charge duquel il eut dû dresser procès-verbal,
ne peut être
considéré comme ayant commis le délit dans l'exercice de ses
fonctions,
et ne peut se prévaloir
des art. 479 et 483 du code pénal
pour
soutenir que le tribunal
correctionnel
n'a pas compétence
pour
le juger et qu'il ne saurait être poursuivi
que devant la
première
chambre de la cour
d'appel.
La

« Attendu que le prévenu, en sa qualité de garde champêtre,
a excipé de l'incompétence du juge devant lequel il a été appelé,
prétendant, en s'appuyant sur les art. 479 cl 483 du code pénal,
qu'il appartenait à la cour d'appel de connaître du délit qui lui
est imputé;
• Attendu que si aux termes des dispositions ci-dessus invoquées par le prévenu, il a, en qualité d'officier de police judiciaire,
le privilège de ne pouvoir être poursuivi que devant la cour d'appel, pour les délits qu'il pourrait commettre dans l'exercice de ses
fondions, le privilège dont il jouit, dans ce cas, doit être rigoureusement restreint dans les limites tracées par les dispositions
exceptionnelles précitées ;
« Attendu que le prévenu, loin de se trouver dans l'exercice
de ses fonctions, au moment du délit par lui perpétré, et pour lequel il a été attrait devant le tribunal correctionnel de Termonde,
se trouvait, au contraire, en flagrante contravention à la loi sur
la chasse, qu'il est spécialement chargé de faire observer, assisté
d'un inconnu et tous deux munis de filets et d'un furel ;
a Que dans cet étal de choses on ne saurait admettre, avec le
premier juge, que le prévenu, tenu, en sa qualité de garde champêtre, de constater le délit que son complice commettait de concert avec lui et en sa présence, doive être considéré comme ayant
été dans l'exercice de ses fonctions ; car il répugne au bons sens
de considérer, comme étant dans l'exercice de ses fonctions, l'officier de police judiciaire, qui, non-seulement ne pose aucun acte
de son ministère, mais témoigne par un acte formellement contraire à la loi, qu'il prend volontairement part à un délit qu'il a
charge de constater;
o Par*ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général KEYMOLEN
en son réquisitoire, met le jugement dont appel au néant, dit
pour droit que le tribunal saisi de la poursuite était compétent,
et évoquant la cause, la remet au 7 mai pour être plaidée au
fond... » (Du 25 avril 1861.)

chasse aux lapins avec furel et bourses, n'est point permise
tout temps; elle ne peut avoir lieu que pendant
le temps où
citasse est ouverte.

en
la

(LE MIMSTÈRE PUBLIC C. DE GRAUWE.)

De Grauwe, garde c h a m p ê t r e à Haesdonck, poursuivi
pour avoir, à Haesdonck, le 4 février 1 8 6 1 , chassé aux lapins avec furet et filets dits bourses, excipa de l'incompétence du tribunal correctionnel, en s'appuyant sur sa
qualité d'officier de police judiciaire, et sur les art. 479 et
483 du code p é n a l .
Le tribunal de Termonde, par jugement du S mars 1861,
décida que De Grauwe ne pouvait ê t r e poursuivi q u ' à la
r e q u ê t e du procureur g é n é r a l , devant la p r e m i è r e chambre de la cour d'appel, et en conséquence i l se déclara i n compétent.
Le m i n i s t è r e public ayant interjeté appel de ce jugement, la cour l'a réformé par a r r ê t d u 23 avril 1 8 6 1 .
ARRÊT. — « Vu le jugement du tribunal correctionnel de Termonde, en date du 5 mars 1861 dont appel, et par lequel le premier juge se déclare incompétent ; '
« Attendu, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par
l'échevin chargé de la police dans la commune de Haesdonck, sur
le rapport des gardes de bois assermentés Charles-Louis Pcleman et Vital Verhcyden, en date du 8 février 1861, que la veille,
vers une heure de relevée, ils avaient surpris, à trois reprises, le
prévenu De Grauwe, assHé d'un inconnu, et porteur de filets et
d'un furet, plaçant lesdits filets sur diverses propriétés situéesdans
ladite commune de Haesdonck;et qu'en conséquence, ils l'avaient
constitué en contravention aux art. 3 et 4 de la loi sur la chasse
du 26 février 1846;

ARRÊT. — « Vu l'arrêt rendu par celte cour, le 23 avril dernier, qui, en rejetant le moyen d'incompétence proposé par le
prévenu devant le premier juge, a évoqué la cause au fond;
« Attendu qu'il est établi qu'à la date du 4 février 1861, en
temps de chasse close, le prévenu, Joseph De Grauwe, a été surpris à trois reprises, muni d'un furet et de filets dits bourses,plaçant lesdites bourses sur diverses propriétés situées dans la commune de Haesdonck;
u Qu'il s'est ainsi trouvé en contravention à l'art. 3 de la loi
du 26 février 1846, pour avoir chassé au moyen de bourses et
d'un furet, hors de l'époque fixée par le gouvernement ;
« Attendu que le prévenu prétend à tort qu'aux termes de
l'art. 4 de la loi sur la chasse, interprétée par l'instruction ministérielle du 24 mars 1846, la chasse aux lapins avec furet c l bourses
serait autorisée en tout temps;
« Qu'en effet, l'art. 5 de la loi invoquée, qui interdit toute
espèce de chasse hors des époques fixées par le gouvernement,
s'applique à la chasse aux lapins comme à celle de tout autre
gibier;
« D'où résulte que, si pour la chasse aux lapins, l'usage de
bourses avec furet est permis exceptionnellement à tout autre
engin prohibé, il ne s'en suit point que cette chasse puisse avoir
lieu hors dgs époques déterminées par le gouvernement;
« Par ces motifs et vu les art. 3 et 16 de la loi sur la chasse
du 26 février 1846, les art. 194 et 211 du code d'instruction criminelle, l'art. 82 du code pénal, ainsi que l'art. 58 de la loi du
21 mars 1859, la Cour, ouï M. l'avocat général KEYMOLEN en son
réquisitoire, condamne... » (Du 13 mai 1861. — Plaid. M" VANB I E R V L 1 E T . )

OBSERVATION. — V o i r un a r r ê t de Liège en sens contraire, supra, p . 1216.
fûfprî -si—i

ACTES OFFICIELS.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. — Par

arrê té

royal du 19 août 1861, le sieur Marousé, propriétaire à Lens, est
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Lens, en
remplacement du sieur Dulait.
JUSTICE DE PA;X. — NOMINATIONS. — Par arrêtés royaux du 8 septembre 1861, sont nommés':
1» Juge de paix du canton de Verviers, en remplancement du
sieur Tschoffen, appelé à d'autres fonctions, le sieur Protin, juge
de paix du canton de Vielsalm ;
2° Juge de paix du canton de Vielsalm, en remplacement[du
sieur Protin, le sieur Lemaire, avocat près la cour d'appel de
Bruxelles.
BRUX. — 1 M P . DE M.-J. POOT ET COHP,

VIBFLLE-BALLE-AU-BLB,51.
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PROCÉDURE CIVILE.
r>E L'ACTION EN LIEF DE COMMINATOIRE.
0

Au commencement du xviu siècle, le Parlement de Bretagne admit que la partie repoussée faute de preuve, ce
que le jugement énonçait en condamnant ou en déboutant
dans l'état, quant à présent, faute d'avoir prouvé, faute
d'avoir produit telle preuve, ou par quelque autre formule
équivalente, pouvait, pendant trente ans, tenir pour non
avenu ce jugement, appelé comminatoire ou en forme comminatoire, considérer comme rétabli le statu quo et, sans
cause nouvelle, recommencer le procès devant les mêmes
juges sous prétexte de fournir la preuve qui avait manqué
d'abord. L'action qu'elle intentait ainsi était dite en lief de
comminatoire, parce qu'elle avait pour objet de lever le
comminatoire. Les jugements et même les arrêts rendus
en la forme dite comminatoire ne pouvaient dès lors acquérir la force de la chose jugée que par l'expiration du
temps requis pour la prescription trentenaire.
On voit quelle était la situation de la partie qujjtvait
obtenu gain de cause. Menacée à tout moment d'une instance nouvelle venant s'enter sur l'instance ancienne,
elle n'était pas même assurée que ce second procès n'engendrât pas un nouveau comminatoire à son tour, car,
dans ce système, il n'y avait pas de raison d'espérer du
juge dans une deuxième ou une troisième condamnation
plus de sévérité décisive que dans la première. Elle était
ainsi exposée à rester à perpétuité dans les ondes agitées
des procès, in undosis semper jurgiis, à user sa vie et son
argent, en triomphant incessamment sans cesser jamais de
douter de son lendemain.
Cette perspective de procès à perte de vue était la m ê m e
que celle que faisait au prévenu ou à l'accusé l'une des
plus détestables pratiques de l'ancienne procédure criminelle, le plus ample informé indéfini. Selon l'énergique
expression de d'AvRAULT, l'homme placé sous le coup d'une
pareille sentence ne pouvait jamais l'ôtcr de dessus son
dos. A tout instant, il devait s'attendre à se voir refaire
son procès. Il courait le risque toute sa vie, en manière de
provision, de rester rivé à la chaîne de la prévention.
L'action en lief de comminatoire correspondait, en matière civile, à ce rigoureux plus ample informé de l'instruction criminelle. Tous deux reposaient sur l'insuffisance
actuelle des preuves, sur l'attente de preuves plus complètes. Tous deux sapaient le principe fondamental et
sacré de la chose jugée. Tous deux étaient à l'œuvre de la
justice la dignité, à la fortune, à l'existence, à l'honneur
du justiciable toute sécurité.
Aussi, dès les premiers jours de son apparition, la vicieuse jurisprudence des comminatoires fut-elle réprouvée
par une autorité imposante. Un magistrat l'avait dénoncée
au chancelier d'Aguesseau comme contraire aux règles les
plus solides de la jurisprudence, comme ayant pour ten(1)

OEuvrcs,

t. X , p.

373.

(2) Arrêts du 22 novembre 1811, du S février 1812 et du

dance d'effacer la différence essentielle entre les arrêts
interlocutoires et les arrêts définitifs. Le chancelier lui r é pondit en ces termes : « Ordonner, avant faire droit,
qu'une partie représentera le titre en vertu duquel elle se
prétend héritière, ou donataire, ou propriétaire à quelque
autre titre que ce soit, des biens qui font le sujet de la
contestation, faute de quoi elle sera déchue de ses prétentions, c'est rendre véritablement un arrêt interlocutoire
dont l'affaire cesse aussitôt que la partie y a satisfait. Mais
la déclarer déchue ou non recevable faute par elle d'avoir
rapporté son titre, c'est prononcer un jugement définitif
et pareil à ceux qui sont rendus sur une péremption d'instance, sur une ou sur d'autres fins de non-recevoir semblables, l'esprit et l'effet de ces sortes de jugements étant
d'éteindre l'action ou le procès, et non pas d'ordonner une
instruction préalable. Ainsi, le sort des parties étant une
fois fixé par une décision absolue et non pas conditionnelle, la conséquence que vous en tirez est aussi juste que
vos principes, quand vous en concluez qu'il ne reste d'autre ressource à celui qui a succombe que celle de la requête civile ( 1 ) . »
- Cependant l'erreur s'enracina si bien dans la magistrature bretonne qu'elle fut consacrée sous le code civil par
la cour royale de Rennes, héritière du Parlement de Bretagne ( 2 ) , bien qu'elle eût été condamnée, dès le 2 8 juin
1 8 0 8 , par la cour de cassation de France. Celle-ci avait
décidé, sur les conclusions conformes de MERLIN, qu'il
n'est pas permis, sur le fondement de pièces nouvellement
découvertes, et sans prendre la voie de la requête civile,
de faire revivre devant les mêmes juges les contestations
qu'ils ont jugées en dernier ressort.
« Est-ce bien sérieusement, lit-on dans le réquisitoire
de MERLIN ( 5 ) que l'on a dit devant la cour d'appel que
l'on peut toujours, même sans requête civile, revenir
contre un jugement en dernier ressort, en produisant le
titre dont l'absence a motivé sa disposition? Les lois les
plus positives déclarent formellement le contraire. Sub
specie novorum instrumentorum postea repertorum res
judicatas restaurari exemplo grave est, dit la loi 4 , C , de
Re judicata. La loi 3 5 du même, titre, au Digeste, ouvre
bien la voie de restitution en entier, c'est-à-dire de requête civile, contre les jugements qui, à défaut des pièces
recouvrées depuis, ont été rendus au préjudice de la r é publique. Mais elle décide, en même temps, qu'en pareil
cas il n'y a point de restitution à espérer pour les particuliers. Et d'ailleurs, en déclarant cette voie nécessaire à la
république elle-même, pour faire rétracter les jugements
qui la grèvent, elle prouve très-clairement que, hors le
cas de requête civile, ces jugements conservent toute leur
autorité, nonobstant la découverte que l'on a depuis faite
de pièces qui, plus tôt connues et produites plus tôt, auraient amené des décisions tout opposées. Enfin l'art. 3 4 ,
tit. X X X V , de l'ordonnance de 1 6 6 7 (auquel correspond
l'art. 4 8 0 , n° 1 0 , du code de procédure civile) fait taire
absolument tous les doutes, lorsque, même pour faire ré2 juillet 1816. V. dans le même sens Cacn, 8 mai 1827.
(5) Répert., V° Succession,
sect. 1, § 2, art. 3, p. 288.

sulter de pièces décisives nouvellement recouvrées, un
moyen de r e q u ê t e civile, i l exige que ces pièces aient été
retenues par le fait de la partie. »
On ne pouvait pas mieux développer la thèse finale de
l'avis de D'AGUESSEAU n i établir plus solidement que, sous
la couleur de c o m p l é m e n t s décisifs de preuve, la doctrine
des comminatoires se jouait, en réalité, de la chose j u g é e .
Dans u n a r r ê t du 2 décembre 1 8 5 9 ( 4 ) , la cour d'appel
de Gand s'est prononcée sur la portée d'un jugement rendu
en forme comminatoire. Ce jugement déclarait qu'une
créance dont on demandait l'admission au passif d'une
faillite n'était pas suffisamment justifiée et que le p r é t e n d u
c r é a n c i e r ne serait pas admis tant qu'il n'aurait pas justifié
devant qui de droit de la réalité de celte créance. La cour
de Gand jugea que cette décision, qui n'avait pas t r o u v é
dans les pièces produites la preuve de la réalité de la
c r é a n c e , laissait au demandeur la faculté de reprendre la
cause d'après les derniers errements à l'effet de justifier
de plus près la demande. Suivant la cour, i l y avait un
d é b o u t e m e n t non pas absolu mais comminatoire seulement
et le p r é t e n d u c r é a n c i e r pouvait se pourvoir u l t é r i e u r e ment devant le m ê m e juge pour donner au jugement la
suite que 1-e dispositif l u i - m ê m e indiquait.
I l me parait évident que ce recours u l t é r i e u r du c r é a n cier n'a été et ne pouvait être que l'action en lief de comminatoire qui était en usage dans l'ancienne jurisprudence
mais que le code de p r o c é d u r e civile a proscrite.
La cour objecte que l'action en lief de comminatoire
était une demande en révision d'un procès t e r m i n é par un
jugement, tandis que le jugement qu'elle avait à apprécier
laissait le litige en suspens j u s q u ' à la décision définitive
qu'il réservait au créancier d'obtenir en reprenant la cause
d'après les derniers errements.
Cette distinction est imaginaire. J'ai rappelé plus haut
que le jugement en forme comminatoire contre lequel le
parlement de Bretagne permettait au condamné de reven i r , terminait si peu le procès que la faculté de lever le
comminatoire durait trente ans. Dans ce long terme, le
c o n d a m n é pouvait remettre tout en question, en alléguant
qu'il venait compléter les preuves p r é c é d e m m e n t jugées
insuffisantes ou produire des pièces q u i , produites plus lot,
eussent probablement a m e n é une solution différente. Le
litige était donc bien en suspens j u s q u ' à ce qu'il e û t usé de
sa faculté de lever le comminatoire. Le jugement en forme
comminatoire l u i réservait donc Je droit d'obtenir une d é cision définitive. En d'autres termes, ce jugement avait
tous les caractères, toute la précarité, la valeur simplement
provisoire que la cour attribue au jugement dont elle avait
à d é t e r m i n e r la nature. I l ne statuait que quant à p r é s e n t ,
que dans l'état de choses actuel, sans engager l'avenir, en
le r é s e r v a n t intact, au contraire, à la partie c o n d a m n é e .
Ainsi i l y avait i d e n t i t é absolue là où la cour a vu une
dissemblance complète.
C'est là ce qui tranche la question de légalité. Si le comminatoire, dans l'acception de la jurisprudence bretonne,
est illégal sous le code de p r o c é d u r e civile comme i l l'avait
paru déjà a n t é r i e u r e m e n t au chancelier d'Aguesseau, l ' i n t e r p r é t a t i o n de la Cour de Gand est illégale aussi. Elle i n t r o d u i t dans la p r o c é d u r e civile moderne une voie de recours que le législateur ne connaît pas. Les décisions j u d i ciaires ne sont susceptibles de réformation que par les
voies de l'opposition, de l'appel ou de la r e q u ê t e civile.
S'agit-il de pièces nouvelles, non produites lors d'un premier jugement, elles n'autorisent la r é o u v e r t u r e des débats
que si ce défaut de production est imputable à l'adversaire.
Hors de l à , la règle si salutaire de la chose jugée résiste à
l'invocation des pièces les plus décisives. La tardiveté de
leur production les dépouille de toute efficacité.
MARTOU,
Avocat u la cour de cassation.

(4) BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X V I I I , p. 314 et suiv.

JURIDICTION CIVILE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
C h a m b r e c i v i l e . — P r é s i d e n c e d e M.
BAIL.

Defaeqz, conseiller.

CLAUSE RÉSOLUTOIRE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT.

PROPRIATION PUBLIQUE. —

PRIVATION

D'UNE

PARTIE

EXDE LA

CHOSE LOUÉE.
La

clause qu'à défaut
de paiement
des loyers au jour convenu, le
bailleur
restera
libre de résilier
le bail, sans formalités
ni
mise en demeure, n'est pas anéantie
parce que, par une
expropriation
publique, le preneur se trouve privé d'une partie de la
chose louée; dans ce cas le loyer reste
exigible.
C'es^ au locataire
dépossédé
qu'il incombe de faire les
diligences
nécessaires
pour obtenir d'une part, l'indemnité
qui lui est due
par l'Etat et de l'autre, la diminution
du prix de son loyer qu'il
peut prétendre
du
bailleur.
(VEUVE DE BODE ET CONSORTS C. DE KEYZER.)

L ' a r r ê t rendu le 1 1 février 1 8 6 0 par la cour de Gand,
BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I I I , 4 2 8 , a été frappé d'un pourvoi
en cassation.
M . l'avocat général CLOQUETTE a discuté en ces termes le
moyen unique présenté par la partie demanderesse :
o La veuve De Bode et ses enfants, a-t-il dit, cultivateurs à
Bossuyt, occupaient du sieur De Keyser, propriétaire à Gand,
en vertu d'un bail passé en 1885, une ferme de la contenance
de 3 6 hectares 65 ares 90 centiares, avec droit de prendre le regain sur 19 hectares 71 arcs de prairies, exploités par le sieur
De Keyser lui-même.
D'après les conditions du bail, le fermage annuel était payable,
le 25 décembre, au domicile du bailleur, et cet acte contenait
une clause qui stipulait formellement « qu'à défaut de paiement
« dans les six semaines de chaque échéance, il y aurait lieu à la
« résolution du bail, si le propriétaire le désirait; et que cette
« résolution serait encourue de plein droit, par le seul fait du
« retard, sans qu'il dût observer aucune formalité légale, ni
a même mettre les preneurs en demeure. »
L'époque du 4 février 1859 étant arrivée, sans que ses fermiers
fussent venus payer le fermage échu le 25 décembre 1858, le
sieur De Keyser les fil assigner, dans le mois de mars suivant, en
résiliation du bail.
Mais dans le cours de l'année 1858, dont le retard de payer le
fermage donnait lieu à celle action, i l s'était produit des faits
dont les assignés se prévalurent pour chercher à repousser la
demande en résiliation.
Au mois de mars de ladite année, l'Etat belge avait exproprié,
pour cause d'utilité publique, 2 hectares 38 arcs 40 centiares, faisant partie des biens loués à la veuve De Bode et consorts : et
lors decette expropriation, le sieurDeKeyseravailrégléà l'amiable,
seul, avec l'Etat, toutes les indemnités auxquelles elle donnait
lieu , y compris celles que ces fermiers pouvaient prétendre, à
raison delà privation de leurs bénéfices, pendant les années du bail
qui restaient à courir, sur les terres dont ils allaient être dépossédés, et à raison de toutes suites dommageables de l'expropriation.
L'expropriation ayant ainsi enlevé aux fermiers la jouissance
d'une partie des biens affermés, ils étaient d'abord en droit de demander au bailleur une réduction de fermage, aux termes des
art. 1722 et 1726 du code civil, d'après lesquels « si, pendant la
« durée du bail,le preneur est privé, par cas fortuit, d'une partie
« de la chose louée, ou est troublé dans sa jouissance, il peut de« mander une diminution du prix du bail. » Le bailleur ayant arrêté
seul, avec l'Etat, le règlement de toutes les indemnités d'expropriation, sans faire intervenir les preneurs, le bailleur était, par
cela même, devenu, en outre, directement débiteur envers eux
de l'indemnité éventuelle qu'ils pouvaient prétendre, par suite
de leur dépossession ; et ce conformément à la disposition de l'article 19 de la loi du 17 avril 1835, qui porte que « dans des cas
« où i l y aurait des tiers intéressés à titre de bail, le propriétaire
a sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour
u concourir, s'ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux
o opérations des évaluations ; sinon, qu'il restera seul chargé,
« envers eux, des indemnités que ces derniers pourraient ré« clamer. »
Les assignés opposèrent, entre autres moyens de défense dont
il est inutile de parler :
1° Que le bailleur ne leur ayant pas procuré, en 1858, la

jouissance de toute la chose louée, comme i l était tenu de le faire
par la convention de bail, ils n'étaient pas débiteurs, pour le
loyer de ladite année, de toute la somme portée dans le bail, laquelle était le prix de la chose entière, mais seulement d'une
somme proportionnelle à la jouissance qui leur avait été laissée ;
que cette somme avait besoin d'être arrêtée conventionnellcment
ou judiciairement, pour pouvoir être payée; et qu'aussi longtemps qu'elle restait indéterminée, la clause résolutoire, qui
n'avait été stipulée dans le bail que pour défaut de paiement
d'une somme liquide et exigible, corrélative à la jouissance de
toute la chose louée, ne pouvait être appliquée;
2° Que le bailleur s'étant trouvé chargé de l'indemnité d'expropriation, dont l'Etat était originairement le débiteur, et ayant
négligé de régler avec eux et de leur payer cette indemnité, il
ne pouvait se plaindre, ayant ainsi manqué à cette obligation, de
ce que, de leur côté, les preneurs n'eussent pas payé leur loyer
dans les six semaines de l'échéance, d'autant plus que l'incertitude du chiffre de la somme redue faisait obstacle à ce paiement;
que de ce chef encore la clause résolutoire n'était pas applicable.
Selon les assignés, le sieur De Kcyser était donc, sous un
double rapport, resté en défaut d'exécuter ses obligations : il
avait donné ouverture, à leur profit, à une réduction de prix et
à une indemnité qui, n'ayant pas été réglées, rendaient le prix
du loyer illiquide et inexigible; d'où i l s'ensuivait qu'il n'était
pas reccvable à se prévaloir de la demeure prétendument encourue par eux, par leur retard de payer le fermage échu.
La cour d'appel de Gand, statuant sur cette défense, l'a déclarée non fondée par son arrêt en date du H février 1860, et
en raênic temps elle a admis la veuve De Bodc et consorts à prouver, par toutes voies de droit, que « dans les six semaines qui
o avaient suivi le 24 décembre 1858, l'un d'entre eux avait écrit
« au sieur De Keyser afin de le prier de fixer jour pour le rè« glcment des comptes entre les parties, et que cette lettre était
o restée sans réponse; » ce qui implique que la preuve de cette
circonstance pourrait seule, si elle venait à être subministrée,
empêcher la clause résolutoire, stipulée pour le cas de non-paiement dans le délai de six semaines, de recevoir son application,
et que si celte preuve n'est pas faite, la résiliation sera prononcée.
Le pourvoi, dirigé contre cet arrêt, reproduit, fondus en un
seul, les deux moyens de défense dont nous venons de parler,
mis en conclusions devant la cour de Gand, et écartés par une
disposition expresse de son arrêt.
Il repose sur deux propositions : la première, c'est que le
bailleur n'ayant pas procuré aux preneurs la jouissance de
toute la chose louée conformément à la règle lucalor de bel conductori
praestum
frui licere, et ne les ayant pas remplis de l'indemnité à laquelle ils avaient droit pour la privation de leurs
bénéfices et pour les suites dommageables de l'expropriation,
conformément à l'art. 19 de la loi du 17 avril 1835, le bailleur
ne pouvait, ayant ainsi manqué à ses obligations , invoquer
contre les preneurs leur retard de payer le fermage, pour les
constituer en demeure, et pour demander la résiliation, comme
conséquence de leur mise en demeure, d'après la clause insérée
dans l'acte de bail. La seconde, c'est que, par suite de la réduction et de l'indemnité auxquelles les preneurs avaient droit, le
prix du loyer étant devenu incertain et illiquide, et étant resté
tel par la faute du bailleur, à qui i l incombait de provoquer un
règlement du prix, l'indétermination et l'illiquidité de ce prix
mettaient un obstacle insurmontable à son paiement par les preneurs, et à leur mise en demeure à défaut de paiement.
Le pourvoi cite comme ayant été violés ou faussement appliqués par l'arrêt de la cour de Gand les art. 1139, 1184 et 1315
du code civil, sur la mise en demeure, sur la condition résolutoire, et sur la preuve des obligations; les art. 1719, 1722 et
•1726 du même code sur le contrat de louage; l'art. 19 de la loi
du 17 avril 1835 sur les expropriations pour cause d'utilité publique; ainsi que d'autres texles de loi qu'il rattache aux textes
précités.
Des deux propositions qui servent de base au pourvoi, la première comprend des faits qui, loin d'être constants, sont, au contraire, formellement démentis parles errements de la cause.
Si les demandeurs en cassation ont été privés de la jouissance
d'une partie des biens loués, il ne peuvent l'imputer au défendeur; car ce n'est point par son fait, mais par le fait du prince,
qu'ils ont éprouvé celte privation, et l'expropriation consliluait
un événement de force majeure, dont le bailleur ne pouvait être
responsable.
Sans doute, la privation de la jouissance d'une partie des biens
loués devait donner lieu à une réduction de prix : mais aux
termes de l'art. 1722 du code civil, c'était à eux à en faire la demande; et rien ne constate et ils n'allèguent même pas qu'ils

l'aient faite. Si les demandeurs n'ont pas été appelés par le défendeur à intervenir dans le règlement des indemnités d'expropriation, et si le défendeur est ainsi devenu débiteur envers eux
de l'indemnité qui pouvait leur revenir, l'arrêt constate que dès
les mois d'avril et de mai 1858, le sieur De Keyser leur avait
fait, au sujet du règlement de cette indemnité, des ouvertures
auxquelles ils ont jugé opportun de ne donner aucune suite immédiate; et qu'il avait, en même temps, pris l'initiative au sujet
de la réduction à opérer sur le prix de la chose louée, pour privation d'une partie de cette chose, ce qu'il n'était aucunement
tenu de faire. Le défendeur n'avait donc, sous aucun rapport,
manqué à ses obligations; il avait même fait plus qu'il n'était
obligé de faire; et les demandeurs ne sont pas fondés à prétendre que, de ce chef, il était non reccvable à se plaindre
qu'ils eussent aussi perdu de vue l'exécution de leurs obligations,
el à demander que la clause pénale, insérée dans le bail pour
retard de paiement, leur fût appliquée.
Quant à la seconde proposition, elle manque également de base,
quand elle énonce que c'est par la faute du défendeur, que la
somme, redue pour prix de loyer, après les déductions à faire,
était restée incertaine et illiquide, et était comme telle inexigible.
Le défendeur, comme nous venons de le dire, n'avait manqué
à aucune des obligations qu'il était tenu de remplir, et on cherche vainement une faute qui lui serait imputable.
C'est après avoir constaté que le défendeur était à l'abri de tout
reproche, que l'arrêt attaqué décide que les contre-prétentions
des demandeurs n'ayant pas été réglées, et la somme, définitivement redue pour prix du loyer, étant indéterminée, cette indétermination n'a pu avoir légalement pour effet d'empêcher le
défendeur d'exercer le droit qu'il s'était réservé de résilier le
bail, faute de paiement dans le délai stipulé, alors qu'elle provenait uniquement de l'inertie des demandeurs eux-mêmes, et que
c'était à tort que ceux-ci l'imputaient au défendeur.
Celle décision a tellement pour base l'existence d'une faute
dans le chef des demandeurs, et l'absence de toute faute dans
celui du défendeur, que l'arrêt admet que « s'il était reconnu,
ou dûment avéré, que l'un des preneurs eût écrit au bailleur, an« térieurement à l'expiration du délai de grâce, aux fins qu'ils
« indiquaient, il pourrait en résulter que la demeure, .qui sert
« de base à la demande en résiliation, dût être considérée comme
« purgée : » et avant de faire définitivement droit sur la demande en résiliation, l'arrêt admet les preneurs à faire la preuve
de ce fait, allégué par eux.
C'est donc uniquement la négligence des preneurs, qui se sont
abstenus de demander la réduction de fermage à laquelle ils
avaient droit, alors qu'ils eussent dû la demander, et qui ont
gardé le silence sur les ouvertures que le bailleur leur avait faites
pour régler celte réduction, de même que pour régler l'indemnité qu'ils pouvaient prétendre, qui, d'après l'arrêt, a maintenu
l'illiquidité de la somme redue et l'état de choses qui, selon les
demandeurs, faisait obstacle au paiement de l'année de loyer
échue. Cette appréciation est justifiée par les points de fait que
l'arrêt constate, et elle doit d'ailleurs être acceptée comme souveraine. Or, i l est de principe que personne ne peut s'affranchir
de ses obligations, par des actes positifs ou négatifs, qui en rendent l'accomplissement impossible.
Ainsi, à supposer que l'incertitude du chiffre do la somme redue ait constitué une impossibilité de payer, les demandeurs ne
pourraient en exciper, puisque c'est eux qui l'ont créée.
Mais, en réalité, cette impossibilité n'existait pas. L'emprise de
2 hectares 38arcs 40 centiares ne leur avait enlevé qu'une minime
partie des biens affermés ; et malgré la réduction de loyer et l'indemnité qu'ils pouvaiant réclamer, il était certain qu'ils avaient,
en tout cas, une somme importante à payer pour le fermage échu
le 25 décembre 1858. Ils l'avaient eux-mêmes reconnu, lorsque
par exploit d'huissier, en date du 4 mars 1859, ils avaient fait au
défendeur l'offre réelle d'une somme de 5,200 fr. sauf à parfaire
ou à diminuer, après que le compte serait dressé entre parties.
En présence de cette reconnaissance, i l était établi qu'ils étaient
débiteurs, à titre de loyer, d'une somme payable le 25 décembre;
et la cour de Gand a pu dire qu'en conséquence ils étaient tenus,
pour satisfaire aux conditions du bail et pour se metlre h l'abri
de la clause résolutoire, de faire offre au bailleur, dans le délai de
six semaines, à partir du 25 décembre, d'une somme quelconque,
représentant, d'après leur calcul, ce qui restait d û , déduction
faite de leurs contre-prétentions, sauf en cas de non-accord, à
en référer au juge pour régler le différend. Ce qu'ils ont fait
tardivement, à la date du 4 mars, rien ne les empêchait de le
faire avant le 4 février précédent; et c'était manquer à la
bonne foi et aux conditions du contrat, que de ne rien payer
dans le terme prescrit, sous prétexte que la somme à payer n'était
plus déterminée par un chiffre certain, surtout alors que c'était à
eux qu'il incombait de formuler leurs prétentions, cl d'agir pour

régler la somme à payer en fin de compte, et qu'ils s'étaient
abstenus de le faire.
La mise en demeure et la clause résolutoire, stipulées dans le
bail, sont évidemment applicables au manque de paiement du fermage dans le terme prescrit, quelle que soit la somme qui dût être
payée de ce chef, soit que ce fût, dans son entier, la somme écrite
dans le bail, ou une somme réduite; en le décidant ainsi la cour
de Gand n'a fait qu'interpréter cet acte.
L'arrêt attaqué n'a donc pas Violé les art. 1139, 1184 et 1515
du code civil sur la preuve des obligations, en admettant l'existence d'une mise en demeure et d'une clause résolutoire, qui,
d'après les demandeurs, n'auraient pas été stipulées pour le cas de
cette cause. I l n'a pas non plus violé les art. 1719, 1722 et 1726
du même code, et l'art. 19 de la loi du 17 avril 1835, en décidant comme les demandeurs soutiennent à tort qu'il l'a fait, qu'ils
auraient dû, pour se mettre en règle, offrir en temps utile le
paiement intégral du fermage, comme resté liquide et exigible en
son entier, malgré la réduction et l'indemnité auxquelles ils avaient
droit : car il a seulement décidé « qu'ils auraient dû avant l'expi« ration du délai fatal, se présenter chez le bailleur, le prix de
•> bail à la main et en offrir le paiement, sous déduction de ce
« qu'ils se seraient crus en droit de réclamer ; » et avant d'appliquer la clause résolutoire, la cour les a même admis par cet arrêt
à prouver que l'un d'eux avait écrit au bailleur, pour provoquer
un règlement de la somme à payer. C'est encore avec aussi peu
de fondement que les demandeurs reprochent à l'arrêt attaqué
d'avoir faussement appliqué ou d'avoir violé les dispositions légales sur la compensation et sur la confusion ; car, sa décision ne
comporte aucunement que le bailleur ne devait pas tenir compte
aux preneurs de leurs contre-prétentions, et elle énonce positivement le contraire.
Quant aux arrêts cités, ils ne sont pas applicables ; car, dans les
cas de ces arrêts, ou bien i l y avait des faits imputables au bailleur, et le preneur, qu'il poursuivait en résiliation, pouvait lui
opposer l'exception non adimpleli conlraclus; ou bien il était incertain si les contre-prétentions du preneur n'étaient pas aussi
élevées que le montant du loyer, et si en définitive il restait quelque chose à payer. Mais ici, c'est uniquement par le fait du prince,
que les preneurs ont été privés de la jouissance d'une partie des
terres louées : i l est constant qu'ils sont restés débiteurs de la
plus grande partie du prix de loyer; et c'est par leur faute que ce
prix est resté illiquide. En invoquant cette circonstance pour écarter l'application des conditions du bail, ils veulent bénéficier de
leur faute, et tirer de leur négligence elle-même une exception
contre l'action de leur bailleur, ce qui est inadmissible.
Nous concluons au rejet du pourvoi, avec condamnation des
demandeurs à l'amende, à l'indemnité et aux dépens. »
La Cour a s t a t u é ainsi :
ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation proposé, consistant dans
la fausse application de l'art. 1139 et violation des art. 1184 et
1315 du code civil, la violation des art. 17)9, 1722, 1726, 1749
du même code, 19 de la loi du 17 avril 1835, 1995 combiné avec
1372 du code civil; la violation des art. 1235, 1560 et 1722, et
enfin la fausse application et la violation des principes de la compensation et en particulier de l'art. 1291 du code civil, en ce que
l'arrêt attaqué décide que l'expropriation pour cause d'utilité publique d'une partie de la chose louée, ne donnait aux fermiers
qu'une simple créance à une indemnité et qu'elle laissait jusqu'au
règlement de cette créance le fermage stipulé dans le bail liquide
et exigible en son entier:
« Attendu que le pourvoi est exclusivement dirigé contre la
partie de l'arrêt attaqué qui rejette la première conclusion principale des demandeurs fondée : 1° sur ce que le fermage de 1858
n'était pas exigible à l'époque où le défendeur prétend qu'il aurait
dû être payé à peine de résiliation du bail ; et 2° sur ce que le défendeur, obligé de leur procurer la jouissance de la chose louée,
était alors en défaut de les faire jouir de la diminution du prix du
bail et des indemnités auxquels ils ont droit, à raison de la privation partielle qu'ils ont éprouvée de cette jouissance;
a Attendu qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que c'est
pour l'établissement légalement décrété du canal de Bossuyt à
Courtrai, que le défendeur a cédé et abandonné au domaine public
certaines parties de la ferme louée aux demandeurs ; que cette
cession, commandée par la loi, a été pour le défendeur une nécessité à laquelle il n'a pu se soustraire, puisque à défaut de convention elle se fût réalisée par autorité de justice; d'où il suit que,
si en 1858 les demandeurs ont été privés en partie de la jouissance des biens qui leur sont affermés, c'est par le même événement de force majeure qui a privé le défendeur de la propriété
des mêmes biens et nullement, comme le pourvoi le suppose,
parce que le défendeur aurait failli à l'obligation que le bail et
l'art. 1719 du code civil lui imposent;

o Attendu qu'en principe les indemnités que les fermiers, ainsi
privés de leur jouissance, peuvent réclamer sont, comme l'indemnité due au bailleur privé de la propriété, à la charge de
l'Etat, qui acquiert cette propriété telle qu'elle est, c'est-à-dire
avec la charge du bail existant et qui, parlant, doit réparer les
suites dommageables de la dépossession des fermiers;
« Attendu que si, indépendamment des indemnités qui peuvent
leur être dues par l'Etat, les demandeurs croyaient avoir le droit
de réclamer, à charge du défendeur, la diminution du prix de
bail et des indemnités, en vertu des art. 1722,1726 du code civil
et 19 de la loi du 17 avril 1855, ils n'auraient pu exercer ce droit
qu'en prouvant, conformément à l'art. 1315 du même code, l'obligation dont ils le font dériver; d'où i l suit que, comme l'arrêt
attaqué l'a décidé, c'était à eux et non au défendeur qu'il appartenait de faire les diligences nécessaires pour opérer la liquidation de ces diminutions et indemnités;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait non-seulement
qu'il n'ont fait aucune diligence à cette fin, mais en outre qu'ils
n'ont demandé au défendeur aucune diminution du fermage de
1858, ni aucune indemnité avant l'expiration du terme dans lequel ce fermage devait être payé à peine de résiliation du bail, et
que ce n'est qu'un mois après l'expiration de ce terme qu'ils ont
fait au défendeur des offres réelles de ce fermage sous déduction
de ce qu'ils prétendaient leur être dû de ces chefs ;
» Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué
n'a contrevenu à aucun des textes cités à l'appui du pourvoi et
qu'il a fait, au contraire, une juste application des art. 1139 et
1315 du code civil, en décidant que le fermage stipulé n'a pas
cessé d'être exigible ; que les demandeurs étaient en demeure de
le payer et que le défendeur n'était pas en défaut de satisfaire à
ses engagements, et en rejetant, en conséquence, la première
conclusion principale des demandeurs;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 13 juillet 1860. —
Pl. M M
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C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
Deuxième chambre. — Prés,

de M . Sehaetzen,
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DROIT D'EXPLOITER DES TERRES PLASTIQUES.—CESSION.—DROIT
MOBILIER. — VALEUR INDÉTERMINÉE. —

ÉVALUATION. — RE-

CEVABILITÉ DE L'APPEL.
La

cession du droit d'exploiter
les terres plastiques d'un bien constitue une vente et non un bail. Cette vente est mobilière.
L'action en resolution est également
mobilière;
les conséquences
de la
résolution
étant de valeur indéterminée,
les parties doivent
ellesmêmes
évaluer leur action, et c'est d'après
cette évaluation
que
se règle la recevabilité
de
l'appel.
(VILGOT ET DEFRESNE C. CHARLIER, ROSALIE MARTEAU ET MARIE
MARTEAU.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés dans
l ' a r r ê t suivant :
ARRÊT. — « Dans le droit, i l s'agit de décider si l'appel est
reccvable ?
« Attendu en fait qu'il résulte du jugement a quo, rendu par
le tribunal de Namur, le 6 juin 1855, enregistré le 6 juillet suivant, que les intimés avaient cédé verbalement aux appelants le
droit d'exploiter les terres plastiques, telles que derlc, crawe, etc.,
dans leurs terrains situés à Grosse, commune d'Andennc ; que les
appelants se sont obligés à payer quatre francs par charretée de
derle et un franc par charretée de cratvc d'une contenance déterminée, plus une somme de 225 francs par chaque hectare de
terrains endommagés; qu'ils ne pouvaient rester plus de six mois
sans faire travailler ;
« Que le cas prévu par celte dernière stipulation est arrivé, en
conséquence les intimés ont assigné les appelants en résolution du
contrat, action qui a été accueillie par le jugement précité, dont
est appel ;
« Que les intimés ayant dans leurs conclusions prises devant
les premiers juges, déterminé la valeur du litige à 1,500 francs,
ils soutiennent l'appel non-recevable defectu summœ, en se fondant sur l'art. 14 de la loi du 25 mars j84-1 ; mais que, pour
juger le fondement de celte exception, il est nécessaire de bien
apprécier la nature du contrat dont la résolution était demandée ;
« Attendu que ces conventions ainsi reconnues, constituent
une cession du droit d'exploiter toutes les terres plastiques se
trouvant sur les terrains des intimés; qu'elles n'avaient pas pour
objet de transférer seulement la jouissance de la chose cédée pour
un temps déterminé, mais conféraient aux appelants le droit d'exploitation jusqu'à épuisement; que ces matières extraites ne sont

pas des fruits de l'immeuble proprement dits, mais des produits
extraordinaires qui ne se reproduisent pas et ne peuvent se reproduire par l'industrie de l'exploitant, ce qui empêche celui-ci
de rendre la chose dans le même état qu'il l'a reçue au commencement de son exploitation ;
« Que ces conventions répugnent à l'idée d'un bail dont la
durée est déterminée, qui accorde au preneur le jouir salva rerum

tubslanlia;

a Qu'il n'y a d'ailleurs aucune redevance annuelle ou périodique déterminée, mais un prix fixé d'après la quantité de matières extraites,de leur nature; qu'il y a donc eu dans ces agissements, transport réel, dès le jour du contrat, de la propriété des
terres plastiques que les appelants avaient le droit d'enlever et
d'en disposer pendant un temps indéterminé, et que dans ces circonstances, la convention, déjà qualifiée cession, ne pourrait être
envisagée que comme une vente, fût-elle 'même autrement qualifiée ;
« Attendu que la vente des produits ou des fruits d'un immeuble, faite isolément de la vente de l'immeuble lui-même et
pour en être détachés, ne constitue qu'une vente mobilière ; que
dès-lors l'action en résolution de cette convention est, entre les
parties, tout à la fois personnelle et mobilière; que la valeur des
conséquences qu'entraîne cette résolution étant indéterminée, les
parties ont dû l'évaluer elles-mêmes, aux termes de l'art. 15 de la
loi du 25 mars 1841, et que ne s'agissant pas d'un bail, i l n'y
avait pas lieu à l'application de l'art. 19 de la même loi ;
« Que les intimés se sont conformés à ces principes en évaluant le litige,soumis aux premiers juges à la somme de 1,800 fr.,
et les appelants n'ayant pas contredit cette évaluation, celle-ci doit
servir à déterminer la compétence en premier ou dernier ressort,
en supposant même qu'ils eussent le droit de contrôler cette évaluation et d'y procéder eux-mêmes, droit dont ils n'ont pas u s é ;
qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel non rcccvable;
« Par ces motifs, et ouï en audience publique M. LECOCQ,
premier avocat général, en ses conclusions conformes, la Cour
déclare l'appel non reeevable de/cela summœ, condamne les appelants à l'amende et aux dépens de l'instance d'appel... » (Du
21 mai 1889.

— Plaid. M M " D E BEOR C. BURV.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
C h a m b r e c r i m i n e l l e . — Présidence de M . De
DÉMOLITION.

Sauvage.

CONSTRUCTIONS HORS D'ALIGNEMENT. — J U G E M E N T
DE CONDAMNATION.

Lorsque
des constructions
formant
un ensemble n'empiètent
que
pour une partie
sur un alignement
qui devait être observé,
le
jugement
qui, en termes généraux,
en ordonne la démolition,
ne
s'entend que de la partie constitutive
de la
contravention.
(GODDYN C. LE MINISTÈRE TUBLIC.)

Le 6 j u i l l e t 1860, sentence du tribunal de simple police
du 2° canton d'Ypres, ainsi conçue :
JUGEMENT. — a Attendu qu'il est constaté, tant par le procèsverbal quepar la déposition des témoins, que Pierre-Jacques Goddyn, cultivateur à Zuydschotc, s'est rendu coupable de contravention à l'art. 78 du règlement provincial siir les chemins vicinaux du 22 juillet 1884, en construisant six maisonnettes à deux
mètres de la limite du chemin vicinal, nomme Oostslraclc,
sur la
commune de Zuydschotc, sans l'autorisation des bourgmestre et
échevins de celle commune, par conséquent dans la distance de
moins de six mètres prescrite par le règlement;
• Attendu que les tribunaux de simple police sont tenus, aux
termes de l'art. 161 du code d'instruction criminelle, non-seulement de prononcer les peines établies par les lois et règlements
légaux pour les contraventions dont ils sont saisis, mais encore de
statuer par le même jugement sur les demandes en restitution et
en dommages-intérêts; (Arrêt de la cour de cassation de Belgique
du 20 juillet 1846, qui détermine la réparation que le tribunal
doit ordonner.)
« Attendu que, dans l'espèce, la restitution n'est que la destruction des ouvrages illégalement établis, ordonnée par le règlement précité ;
« Attendu d'ailleurs qu'il est de notoriété publique que le prévenu s'est vanté partout et publiquement de n'avoir construit lesdites maisonnettes que pour vexer la commune de Zuydschote et

pour se venger de l'augmenlalion de la capitation personnelle
dont il a été frappé, en y attirant ainsi des familles étrangères
sans moyens d'existence et qui doivent nécessairement tomber à
la charge du bureau de bienfaisance;
« Attendu que cette intention blâmable rend les circonstances
aggravantes ;
« Attendu que le prévenu Goddyn n'a point comparu, ni personne pour lui muni de procuration, quoique dûment cité;
« Vu les art. 78 et 91 du règlement provincial du 22 juillet
1884; 32 et 33 de la loi 10 avril 1841 ; 464, 468 et 466 du code
pénal pour la pénalité; 81, 87 et 58 de la loi du 21 mai 1859;
149 et 160 du code d'instruction criminelle...;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le prévenu, par défaut, à une amende de 15 fr. et par corps aux frais du procès;
subsidiairenicnl, en cas de non-paiehient de l'amende à un emprisonnement de sept jours, et, à défaut de paiement des frais,
fixe la durée de la contrainte par corps à huit jours; en outre,
ordonne que le contrevenant enlèvera lesdites maisonnettes dans
le délai d'un mois, et, en cas d'inexécution de sa part, que l'administration communale de Zuydschotc y pourvoira aux frais du
contrevenant, qui pourra être contraint au remboursement delà
dépense sur simple état dressé par le collège échevinal... » (Du
6 juillet 1860.)
Appel par Goddyn au tribunal de police correctionnelle
d'Ypres.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est conslant que le prévenu
Pierre-Jacques Goddyn s'est rendu coupable de contravention à
l'art. 78 du règlement provincial sur les chemins vicinaux du 22
juillet 1854, en construisant six maisonnettes, à deux mètres de
la limite du chemin vicinal, sur la commune de Zuydschote, sans
autorisation des bourgmestre et échevins de cette commune;
« Attendu que le premier juge, en prononçant la destruction
des six maisonnettes, s'est conformé à la loi ;
« Vu les art. 78 et 91 du règlement provincial du 22 juillet
1884; 32 et 33 de la loi du 10 avril 1811 ; 466 du code pénal;
162 du code d'instruction criminelle; 4 1 , § 3, 5 et 6, de la loi
du 21 mars 1849... ;
« Parées motifs, le Tribunal confirme le jugement du premier
juge; condamne, en conséquence, contradictoirement PierreJacques Goddyn à une amende de 15 fr. et par corps aux frais
des deux instances; ordonne qu'en cas de non-paiement'de l'amende...; ordonne, en outre, que le contrevenant enlèvera les
maisonnettes dans le délai d'un mois, cl, à défaut de le faire, autorise l'administration communale de Zuydschote à les faire enlever aux frais du contrevenant... » (Du 7 février 1861).
Goddyn a déféré ce jugement à la censure de la cour de
cassation.
M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet du pourvoi en ces termes :
« Le tribunal de première instance d'Ypres a eu à statuer, en
degré d'appel, sur les poursuites dirigées contre Pierre-Jacques
Goddyn, pour contravention à l'art. 78 du règlement sur les chemins vicinaux, pour la province de la Flandre occidentale, en date
du 22 juillet 1854, approuvé par arrêté royal du 31 août suivant,
lequel porte que u nul ne peut établir ou renouveler desconstruc« lions quelconques dans la distance de six mètres de la limite
« d'un chemin vicinal, sans avoir, au préalable, demandé et ob« tenu du collège des bourgmestre et échevins l'alignement meno tionné au n» 7 de l'art. 90 de la loi du 30 mars 1836. »
Celte contravention, telle qu'elle résulte des faits reconnus et
constatés par le jugement de ce tribunal, consistait en ce que Goddyn avait construit six maisonnettes à deux mètres de la limite
d'un chemin vicinal, à Zuydschote, sans autorisation des bourgmestre et échevins de cette commune.
Le tribunal a statué, en condamnant le contrevenant à 15 fr.
d'amende, et en lui ordonnant d'enlever les maisonnettes dans
le délai d'un mois; et il s'est fondé, pour rendre cette seconde
disposition, sur l'art. 33 de la loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux, lequel porte : « qu'en cas de contravention aux
« règlements sur les chemins vicinaux., le juge de paix pronon« cera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le
o délai qui sera fixé par le règlement, et statuera qu'en casd'inexé« culion, l'administration locale y pourvoira aux frais du contre« venant, » et sur l'art..91 du règlement provincial précité, qui
porte que la réparation des contraventions sera ordonnée conformément à la loi du 10 avril 1841.
Goddyn demande la cassation de ce jugement :
1" Pour violation de l'art. 11 de la Constitution et de l'art. 845
du code civil, d'après lesquels nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la ma-

nière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ;
Et 2° pour fausse application de la loi précitée du 1 0 avril
1 8 4 1 sur les chemins vicinaux, et du règlement provincial.
I l voit dans la défense, portée par l'art. 7 8 du règlement, pour
la province de la Flandre occidentale, sur les chemins vicinaux,
d'établir ou de renouveler des constructions le long de ces chemins, sur une distance de six mètres de chaque côté, sans autorisation préalable, une disposition contraire à l'art. 1 1 de la Constitution et à l'art. 5 4 5 du code civil, parce qu'il considère cette
défense comme constituant une véritable expropriation, qui ne
peut avoir lieu sans une juste et préalable indemnité, et parce
que, dit-il, ni la loi sur les chemins vicinaux, ni les lois provinciale et communale ne confèrent aux autorités administratives
un pareil droit d'expropriation.
On ne peut assimiler à une expropriation pour cause d'utilité
publique les restrictions, apportées en vertu des règlements administratifs, au mode de jouir de la propriété, et dès lors ces
restrictions ne peuvent être soumises aux formalités et conditions
prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les conseils provinciaux sont investis, par la loi du 1 0 avril
1 8 4 1 , du droit de faire des règlements sur les chemins vicinaux,
pour assurer leur viabilité : la défense portée par l'art. 7 8 du règlement des Etats provinciaux de la Flandre occidentale, en date
du 2 2 juillet 1 8 5 4 , d'établir ou de renouveler des constructions
dans la distance de six mètres de la limite d'un chemin vicinal,
est donc une mesure que les Etats de la Flandre occidentale
étaient en droit de prendre, parce qu'elle a évidemment pour but
de prévenir que, par suite de la contiguïté immédiate des habitations, on ne dépose sur les chemins vicinaux des objets qui fassent obstacle au libre passage, et qu'elle est ainsi faite pour la
sécurité de la voirie vicinale.
I l n'y a donc pas violation de l'art. 1 1 de la Constitution, et
de l'art. 5 4 5 du code civil, et ce premier moyen n'est pas fondé.
En est-il de même du moyen tiré de la fausse application de
l'art. 3 3 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , également accusée par le
pourvoi, et de celle de l'art. 9 1 du règlement provincial?
Comme la contravention consistait uniquement dans le fait
d'avoir élevé des constructions dans la dislance de six mètres de
la limite du chemin vicinal, la réparation de la contravention ne
devait porter que sur l'enlèvement des constructions établies dans
celte distance de six mètres; et tout ce qui se trouvait construit
au delà de cette distance, sur un terrain libre de toute servitude
légale, étant étranger à la contravention, ne devait, à aucun
titre, être atteint par la réparation. Le jugement attaqué ne pouvait donc ordonner l'enlèvement des maisonnettes construites à
la distance de deux mètres de la limite du chemin vicinal, que
dans le but de dégager le terrain jusqu'à six mètres du chemin,
c'est-à-dire qu'il ne pouvait l'ordonner que pour autant qu'elles
étaient bâties sur quatre mètres de profondeur, et qu'il devait
les respecter pour autant qu'elles l'étaient sur une plus grande
profondeur.
Le pourvoi, se fondant sur ce que les maisonnettes étaient bâties sur plus de quatre mètres de profondeur, soutient que le
tribunal d'Ypres a commis un excès de pouvoir, cl fait une fausse
application des dispositions prérappelées, en ordonnant leur démolition en entier, au lieu de l'ordonner seulement pour la partie
bâtie sur le terrain grevé de la servitude légale. Si le fait, sur
lequel ce moyen repose, pouvait être tenu pour constant par la
cour de cassation, et si le moyen était d'ailleurs recevable, le
jugement attaqué devrait être cassé, car rien n'autorisait à ordonner la démolition de ce qui se trouvait en dehors du lorrain
grevé : mais le moyen manque de base, en ce qu'il ne résulte
positivement d'aucune pièce du procès que les constructions
s'étendissent au delà du terrain grevé de la servitude, et en ce
que ce fait ne peut être établi par les simples allégations du demandeur el par des vraisemblances.
Le moyen est d'ailleurs non recevable, parce qu'il est de principe, en matière criminelle comme en matière civile, qu'on ne
peut présenter, comme ouvertures de cassation, des moyens qui
n'ont pas été proposés devant le juge du fond, sauf ceux qui touchent à l'ordre public. Condamné par défaut, en simple police, à
l'amende et à démolir ses constructions, Goddyn, appelant devant le tribunal d'Ypres, n'a, en effet, aucunement fait valoir,
pour obtenir la réformation du jugement du tribunal de simple
police, que ce tribunal eût contrevenu à la loi, en ordonnant la
démolition de ses constructions d'une manière absolue; el il n'est
pas admissible qu'après avoir, en degré d'appel, gardé le silence
sur ce grief, il puisse, pour la première fois, le produire devant
la cour de cassalion. C'est ainsi que par arrêt, en date du 2 3 mars
1 8 3 8 , relaté dans DALLOZ, V» Cassation,
n° 1 9 1 4 , la cour de cassation de France a jugé qu'un individu prévenu d'avoir contrevenu à un règlement, en faisant une prise d'eau, ne pouvait al-

léguer devant elle, pour la première fois, que celte prise d-'eau
avait été faite sur un bras de rivière auquel ne s'appliquait pas
le règlement.
Le pourvoi signale aussi la fausse application, sous un autre
rapport, des mêmes dispositions de la loi de 1 8 4 1 et du règlement provincial. La loi de 1 8 4 1 porte, à son art. 3 3 , qu'en cas
de contravention, le juge en prononcera la réparation, s'il y a
lieu; et Part. 9 ) du règlement veut que la réparation soit ordonnée conformément à la loi de 1 8 4 1 . I l s'ensuit, dit le demandeur, que le jugement attaqué, pour pouvoir ordonner, à litre de
réparation, l'enlèvement des constructions, aurait dû constater
en fait qu'il y avait lieu de prendre cette mesure; c'est-à-dire
qu'il aurait dû constater que les constructions étaient en dehors
d'un alignement décrété, pour les bâtisses à élever le long du
chemin vicinal dont il s'agit, par l'autorité communale, ce que le
jugement n'a pas fait.
Ce moyen n'a pas été proposé devant le tribunal d'Ypres, et
il n'est pas recevable. Nous croyons qu'il n'est pas non plus fondé.
En principe, un jugement qui constate et qui punit une contravention ne peut en laisser subsister les conséquences; et le juge
qui déclare qu'il y a contravention, pour avoir élevé des constructions sans l'autorisation requise, doit en ordonner la suppression, à moins toutefois que leur maintien ne soit légitimé par
quelque acte de l'autorité compétente. La loi de 1 8 4 1 et le règlement provincial ont-ils voulu déroger à ce principe, en ordonnant la réparation de la contravention, s'il y a lieu? Ces mots,
s'il y a lieu, signifient que la réparation sera ordonnée, s'il y a
quelque chose à réparer; c'est-à-dire si, par la contravention, les
lieux ont été placés dans un état contraire à celui dans lequel ils
doivent être.
Si les constructions, quoique faites sans autorisation, s'étaient
trouvées conformes à un plan d'alignement décrété par l'autorité
communale, et dont l'existence serait constatée dans la cause, i l
n'y aurait eu lieu, en prononçant l'amende, d'ordonner la démolition, parce qu'alors i l n'y aurait eu rien à réparer : mais alors
qu'il ne constc pas de la confirmité des constructions à un plan
d'alignement qui ait modifié la défense, portée par le règlement
provincial, de bâtir dans la distance de six mètres de la limite du
chemin vicinal, on ne peut dire que le juge du fond ait excédé
les bornes de la réparation, en ordonnant la démolition des constructions élevées en contravention à ce règlement. »
En conséquence, conclusion au rejet.
AMIÊT. — « Sur le moyen proposé par le pourvoi et fondé sur
la contravention à l'art. 5 3 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , à l'art. 1 1
de la Constitution et à l'art. 5 4 3 du code civil :
m Vu l'art. 3 5 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , portant » outre la
« pénalité, le juge de paix prononcera, s'il y a lieu, la réparation
« de la contravention ; »
« Considérant que, d'après l'art. 7 8 du règlement provincial
de la Flandre occidentale, du 2 2 juillet 1 8 5 4 , « nul ne peut était blir ou renouveler des constructions quelconques dans la dis« tance de six mètres de la limite d'un chemin vicinal, sans avoir,
« au préalable, demandé et obtenu, du collège des bourgmestre
» cl échevins, l'alignement mentionne au n° 7 de l'art. 9 0 de la
« loi du 5 0 mars 1850 ; »
« Considérant que le jugement attaqué constate en fait que le
demandeur a, sans autorisation de l'autorité communale, fait des
constructions à moins de six mètres de l'extrémité du chemin vicinal qui borde sa propriété;
« Considérant que ces bâtiments, élevés en dehors de l'alignement prescrit, constituent une contravention permanente au règlement précité ;
o Considérant que, dans ces circonstances, le jugement attaqué en ordonnant au demandeur d'enlever les maisonnellcs, construites par lui à moins de six mètres de la limite du chemin v i cinal, n'a contrevenu ni à l'art. 3 3 de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , ni
à aucun autre des textes cités par le pourvoi ;
a Considérant, que le jugement attaqué n'a nullement décidé
que le demandeur doit enlever les constructions qui se trouvaient
établies à plus de six mètres du chemin vicinal; que si, comme
le demandeur le prétend pour la première fois devant la cour de
cassation, une partie de chacune des maisonnettes dont la démolition est ordonnée se trouve à plus de 6 mètres du chemin vicinal, le juge n'a pu entendre ordonner la suppression de cette
partie des constructions et que c'est dans ee sens que do'it s'interpréter sa décision ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 2 avril 1 8 6 1 . —
Plaid. M " BOSQUET).

OBSERVATION. — Sur la d é m o l i t i o n , V . cassation, 8 mai
1 8 4 3 ; 2 4 août 1 8 5 5 ; 3 octobre 1 8 6 6 ; 2 5 mai 1 8 5 8 ; 2 1 septembre 1 8 6 0 .
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droit des particuliers de disposer proprictairement des choses qui
leur appartiennent.D'ailleurs, les règlements que l'administration
Est légal le règlement
de police communale qui défend de passer,
peut prendre sont souvent par leur nature même restrictifs, dans
avant le I
août, par certains sentiers et chemins
d'exploital'intérêt de tous, de l'exercice des droits de chacun, sans que pation avec du bétail,
à moins qu'il ne soit tenu par la corde, et
reilles restrictions aient rien d'illégal.
qui interdit ces chemins aux bergers jusqu'à
l'entier
enlèvement
Le demandeur signale aussi comme violé l'art. 78 de la loi
des
récolles.
communale du 30 mars 1856, lequel statue que les règlements
(DESCAMPS C LE MINISTÈRE PUBLIC.)
communaux ne peuvent être contraires aux règlements d'admiLe 26 mai 1860, procès-verbal constatant que le berger nistration provinciale. Il fait consister celte violation en ce que le
Pronne, au service de Descamps, a été trouvé passant sur règlement do la commune de Givry tomberait sur un sujet déjà
réglementé par l'art. 5 i du règlement provincial du Hainaut, on
le chemin d'Havay avec environ 200 moutons. Poursuites
date du 22 juillet 1845, et serait contraire aux dispositions des
tant contre lui que contre son m a î t r e comme civilement resn»' 8, 6 et 7 dtidit article de ce règlement, relatives à la circulaponsable. Jugement du tribunal de simple police du canton tion sur les chemins vicinaux.
de Pâturages du 29 j u i n suivant qui condamne le berger et
Les mesures décrétées par l'administration provinciale du HaiDescamps, comme civilement responsable, à 2 f r . d'amende, naut, à l'article précité de son règlement, n'ont rien de commun
« attendu que le fait i m p u t é au prévenu Alexandre Pronne, avec celle de l'art. 77 du règlement communal de Givry : les deux
tel qu'il a été c o n s t a t é , est spécialement p r é v u par l'art. 77 règlements prévoient des cas lout différents; et de ce que l'admidu règlement du 17 d é c e m b r e , de la commune de Givry, nistration provinciale a mis, dans certains cas, des entraves à la
en contravention duquel ce fait a été p o s é ; attendu que libre circulation sur les chemins vicinaux, en vue d'empêcher leur
ledit article n'est contraire à aucune loi n i à aucun règle- dégradation il est illogique de conclure qne cette administration
ment provincial et rentre d'ailleurs dans la catégorie des a, par cela même, manifesté sa volonté qu'aucune autre restricdispositions de police communale que les conseils commu- tion ne serait plus dorénavant apportée à cette liberté, dans d'aunaux sont autorisés à porter, aux termes de l'art. 78 de la tres cas, dans un autre ordre d'idées, et dans un but tout différent; et que la commune, par l'art. 77 de son règlement, s'est
loi communale du 30 mars 1856. »
mise en opposition avec la province.
Le 25 août, ce jugement fut confirmé par le tribunal
D'ailleurs , les restrictions qui résultent nécessairement de
correctionnel de Mons.
l'exercice des pouvoirs délégués aux corps municipaux, peuvent
Le 28, Descamps s'est pourvu en cassation.
tomber sur l'usage public des chemins vicinaux, sans qu'on puisse
dire qu'il y ait atteinte à la liberté de circulation sur les chemins
M. l'avocat général CLOQUETTE a conclu comme suit :
« J.-B. Descamps, a-t-il dit, demande la cassation d'un juge- vicinaux, pas plus qu'il n'y a violation du droit de propriété,
ment du tribunal correctionnel de Mons, rendu en degré d'appel, lorsque ces mêmes restrictions tombent snr l'exercice de ce droit ;
qui le condamne, comme civilement responsable, à 2 fr. d'amende, et i l est impossible d'assimiler, comme le pourvoi le fait, la dispour contravention de simple police, commise par son domestique. position réglementaire dont il s'agit à une suppression de comLa disposition de l'art. 77 du règlement de police de la com- munications entre la commune dcGivry elles communes voisines.
Nous concluons au rejet, avec condamnation du demandeur à
mune de Givry, faisant défense aux bergers, sous peine d'amende,
de passer, avec leurs troupeaux, avant l'entier enlèvement des l'amende et aux dépens. »
La Cour a ainsi statué :
récoltes, par les piedsentes ou chemins d'exploitation qu'elle désigne, sur le territoire de ladite commune, est-elle conforme à la
ARRÊT. — « Sur le moyen de cassation, fondé sur la fausse aploi, et prise dans les limites des attributions des conseils commu- plication et la violation de l'art. 9. litre I I de la loi du 28 sepnaux? Telle est l'unique question du pourvoi.
tembre 1791 ; de l'art. 78 de la loi communale du 30 mars
Le pourvoi reconnaît qu'en vertu do l'art 9 du titre I I de la loi 1836 et de l'art. 8 4 i du code civil:
du 6 avril 1791 sur la police rurale, portant que « les officiers
« Attendu qu'il résulte du procès verbal du garde champêtre
a municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salu- de Givry, en date du 26 mai 1860, que le berger du demandeur
« brité et à la sûreté des campagnes, » le conseil communal de apassé avec environ200moutonssur lechemin dit la voied'Havay;
Givry pouvait réglementer chacun de ces trois points : mais il
« Attendu que l'art. 77, § 4, du règlement de police de Givry,
soutient que la disposition dont i l s'agit ne se rapporte ni à la sa- interdit le passage des bergers par ce chemin, avant l'enlèvement
lubrité, ni à la tranquillité, ni à la sûreté des campagnes, n'ayant, entier des récoltes ;
dit-il, été prise qu'en vue de protéger les moissons.
» Attendu que c'est en vain que le demandeur prétend que ce
Nous croyons que, par cela même que cette disposition avait règlement est illégal, puisque la loi des 28 septembre-6 octobre
pour but de protéger les moissons, elle rentre parfaitement dans 1791, art. 9, charge les officiers municipaux de veiller généralele cercle de l'art. 9 du titre I I de la loi du 6 octobre 1791, et que ment... à la sûreté des campagnes, et que l'art. 78 de la loi comc'est veilller à la sûreté des campagnes que de prendre des mesures munale du 50 mars 1856 attribue aux conseils le pouvoir de faire
contre les dommages auxquels les fruits de la terre y sont exposés. des règlements communaux d'administration elles ordonnances
Il est presque impossible que des troupeaux passent par des de police communale ;
chemins de peu de largeur, comme des sentiers ou des chemins
« Allcndu que l'art. 77 § 4, précité du règlement de police de
d'exploitation, sans occasionner d;:s dommages aux moissons qui
la commune de Givry a été porté en vue de la sûreté des camles bordent : et lorsque l'art. 9 dit que les officiers municipaux pagnes dons l'ordre de la conservation des fruits qu'elles proveilleront à la sûreté des campagnes, c'est plus encore de la sû- duisent, qn'il est donc légal sous ce premier rapport, et qu'il l'est
reté des choses que de celle des personnes qu'il veut parler. encore comme règlement de police, d'après la loi communale
L'art. 10, qui défend d'allumer du feu à une certaine distance précitée ;
non-seulement des moissons, mais encore des vergers, des meules
u Attendu que c'est à tort que le demandeur fonde son pourde grains, de paille ou de foin ; l'art. 11, qui prévoit les dégâts voi sur l'art. 544 du code civil, d'après lequel la propriété est le
que des bestiaux laissés à l'abandon peuvent causer et d'autres droil de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absoarticles du même titre, en fournissent une preuve évidente.
lue, puisque d'une part le chemin dont il s'agit n'appartient pas
Les points indiqués dans la loi organique du 6 octobre 1791 au demandeur, et que, d'autre part, l'article invoqué ajoute :
sont, sans doute, en matière de police rurale, les seuls qui peu- » pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par
vent être légalement l'objet des règlements communaux : mais la les règlements,» ce qui par conséquent ne décide rien pour cette
légalité du règlement de Givry se justifie par ce même art. 9, que affaire, et la laisse tout entière sous l'empire des lois et du règlele pourvoi cite à tort comme violé; et rien n'autorise à dire que le ment précités ;
législateur s'est exclusivement réservé le soin de défendre la pro« En ce qui concerne la prétention du demandeur que le rèpriété par des lois, et ne l'a, à aucun égard, délégué aux autori- glement dont i l s'agit porterait sur un intérêt de voirie vicinale,
tés administratives, qui ne pourraient ainsi faire de règlements qu'il y a sur cette matière un règlement provincial du Hainaut en
dans ce but.
date du 22 juillet 1843, et qu'il ne contient aucune disposition de
Le pourvoi reproche au règlement prérappelé d'être contraire ce genre :
à l'art. 844 du code civil, en empêchant les propriétaires d'user
« Attendu que l'art. 77, § 4, du règlement de la commune de
et de jouir librement de leurs choses. Ce règlement n'affecte au- Givry ne porte point sur un intérêt de voirie vicinale, qu'il n'a
cunement la liberté des propriétaires de disposer, comme ils l'en- point pour objet la conservation des chemins ni pour but d'en
tendent, soit de leurs troupeaux, soit des fruits croissant dans empêcher la dégradation, mais qu'il a pour objet la conservation
leurs champs : les sentiers et les chemins d'exploitation vicinaux des fruits des campagnes qui bordent ces chemins, ce qui rentre
appartiennent aux communes et non aux particuliers ; et une me- dans les attributions des conseils communaux d'après les lois
sure, qui pose certaines limites à la faculté d'y passer, en tout précitées ;
temps, avec des troupeaux, n'apporte en cela aucune entrave au
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'art. 77, § 4,
RÈGLEMENT DE POLICE COMMUNALE. — RÉCOLTES. — PATURAGE.
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du règlement communal de Givry est légal et obligatoire, et que
c'est avec raison qu'il a été appliqué dans l'espèce ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 5 décembre 1860. —2= ch. — P r é s . — M.
S A U V A G E . — Paid. MM°* Dopère, D O L E Z fils.)
•—liguai •
D E

L E Z

P E I N E

E M P O R T A N T

P R I V A T I O N

D E

L A

L I B E R T É .

P O U R V O I .

A M E N D E .

Le condamné
à une peine emportant
privation
de la liberté
doit,
tous peine de non-recevabilité
de son pourvoi,
être en état au
moment
de sa déclaration
de recours et en outre
consigner
l'amende.
( B A B L E

C .

M I N I S T È R E

P L ' B L I C . )

ARRÊT. — a Vu les art. 420 et 421 du code d'instruction criminelle;
« Considérant que les condamnés en matière correctionnelle à
une peine emportant privation de la liberté, ne sont pas admis
à se pourvoir en cassation lorsqu'ils ne sont pas actuellement
en élat ou lorsqu'ils n'ont pas élé mis en liberté sous caution ; et
qu'en outre ils sont tenus, à peine de déchéance, de consigner
une amende de 150 fr., à moins de justifier d'en être dispensés;
« Considérant que le demandeur en cassation, Edouard-Marie
Baele a été condamné, par l'arrêt attaqué, à un emprisonnement
de deux mois ;
Considérant qu'il ne conste pas qu'il fût en état lorsqu'il a
formé son pourvoi en cassation, ni qu'il eût été mis en liberté sous
caution, et que d'ailleurs, i l ne justifie point d'avoir consigné
l'amende ni d'être dispensé de la consigner;
a Par ces motifs, la Cour déclare le demandeur non recevable
dans son pourvoi, cl le condamne à l'amende de 150 fr. et aux
frais... » (Du 18 février 1861. — 2 Ch. — Prés. M.
S A U V A G E . )
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OBSERVATIONS. — Conf. cass. belge, 3 avril 183S; 3 mars
1836 ; 19 novembre 1856 ; 7 février et 2 mai 1839 ;
10 août 1840.
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COUR D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Cb. c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s , de M . U e l a n n o y , c o n s e i l l e r .
( L O M M E N

C .

L E

M 1 X 1 S T È R E

P U B L I C . )

Nous avons r a p p o r t é supra page 1145 le jugement rendu
par le tribunal correctionnel d'Anvers à charge du sieur
Lomraen.
L'appel de cette sentence a été rejeté par l'arrêt suivant:
A R R Ê T . — « Attendu que les faits imputés aux prévenus ne constituent ni le délit d'escroquerie au préjudice de Buelens, ni le
délit d'abus de confiance au préjudice de Laruclle;
« Attendu que l'acte authentique du 14 octobre 1859, intervenu entre les époux Laruclle et Buelens ne fait pas foi jusqu'à
inscription de faux à l'égard des prévenus, tiers à l'acte ;
a Que les contractants reconnaissent que cet acte ne mentionne
point le véritable prix de la vente y énoncée;
o Que, dans ces circonstances, les énonciations de l'acte authentique, ne forment aucun obstacle au recours à d'autres preuves à l'effet de déterminer, en dehors de l'acte, et sans inscription
en faux, le prix réel de la vente, pour constater le délit imputé
aux prévenus ;
« Attendu que les époux Laruclle et le prévenu Lommcn sont
d'accord pour reconnaître que celui-ci a été chargé de vendre
pour le prix net de 7,000 fr., deux maisons appartenant auxdits
époux ;
« Attendu que la vente, d'après les énonciations de l'acte du
14 octobre 1859, a été faite par les époux Laruclle à Buelens;
« Que, contrairement à ces énonciations, le prévenu Lommen
a déclaré, dans son premier interrogatoire subi le 29 décembre
1860 devant le commissaire de police, et confirmé le lendemain
devant le juge d'instruction d'Anvers :
« Qu'il a vendu lesdites maisons pour le prix net de 7,000 fr.,
à Cysch, qui les aurait revendues immédiatement à Buelens,
moyennant un bénéfice de 500 fr., et que, lors de la passation de
l'acte du 14 octobre 1859, l'acquéreur a payé :
« 1° Aux vendeurs, un à-compte de 2,500 fr. ;
« 2 A Cysch, pour ses bénéfices comme revendeur, 500 fr. ;
« 3° Au notaire, pour les frais, 500 fr., en tout 3,500 fr. ;
• Attendu qu'il résulte d'une quittance saisie au domicile du
prévenu Lommcn, écrite par lui et signée par Cysch,que Lommen
lui a payé, le 14 octobre 1859, la somme de 250 fr,, pour commission de vente, et au nom de l'acquéreur Buelens;
« Attendu que, sur l'exhibition de cet écrit, le prévenu Lommen a modifié ses précédentes explications, en déclarant dans ses
interrogatoires des 6 et 7 janvier 1861, devant le juge d'instruction, que Cysch ayant effectivement reçu, le 14 octobre 1859, la
D

somme de 500 fr., i l lui en a fait restituer la moitié pour les frais
de vente, et que Cysch, n'ayant point été acquéreur ni revendeur,
n'avait louché la somme reçue qu'à titre de commission ;
« Attendu que dans le même interrogatoire du 7 janvier 1861,
sur les dénégations du prévenu Cysch, Lommen a reconnu avoir
remis à Cysch 250 fr. et avoir retenu 250 fr. ;
« Attendu que, dans, les conclusions d'audience du 25 avril et
28 juin 1861, signées par Lommen, ce prévenu soutient, en définitive, qu'il a vendu les propriétés de Laruclle à Buelens, par
l'intermédiaire de Cysch, pour la somme de 7,500 fr. en principal,
et 500 fr. en plus pour les frais;
« Qu'il n'a eu à remettre aux vendeurs que la somme de
7,000 fr. net pour le prix en principal, le surplus devant être
réparti :
« I Pour la commission due à Cysch, 250 fr. ;
« 2° Pour les frais et les honoraires dus au notaire et au prévenu Lommen, 250 fr. ;
« Attendu que ces déclarations contradictoires de Lommen constatent sa mauvaise foi;
« Que, dans ces circonstances, i l se prévaut en vain de l'indivisibilité de ses aveux ;
« Attendu, d'ailleurs, que les aveux contradictoires sont divisibles en ce qui concerne les faits distincts;
« Attendu qu'il résulte des aveux du prévenu Lommen, le
commencement de preuve par écrit, confirmé par la déposition des
témoins entendus ;
« Que Buelens a acheté lesdites maisons des époux Laruclle
par l'intermédiaire des prévenus, et pour le prix de 7,000 fr. en
principal, plus la somme de 500 fr. pour les frais;
« Que l'acquéreur a eu à payer, au domicile du prévenu Lommen, le premier à-compte s'élevant à 3,500 fr. y compris la somme
convenue de 500 fr. pour les frais;
« Que le prévenu Lommen a remis aux vendeurs la somme de
2,500 fr. en retenant sur Pà-compte en principal, celle de 500 fr.
qu'il a partagée par moitié avec Cysch ;
« Que Lommen a opéré cette retenue frauduleusement au préjudice de Buelens ;
« Que, dans le but d'accomplir celte fraude, Lommen a reçu
en même temps, séparément chez lui, les vendeurs, l'acquéreur et
le notaire chargé de passer l'acte de vente et de quittance ;
« Qu'il s'est fait remettre les fonds par l'acquéreur hors la présence des vendeurs et du notaire ;
« Qu'il a ensuite remis aux vendeurs l'à-compte de 2,500 fr.
hors la présence de l'acquéreur el du notaire;
« Que ces faits étant accomplis, les parties ont été mises eu
présence du notaire qui a passé l'acte de vente et de quittance;
« Que cet acte ayant été écril d'avance par Lommcn, celui-ci
en a fait la lecture aux parties en présence du notaire instrumentant ;
« Attendu que le prévenu Lommcn s'est ainsi rendu coupable
du délit d'abus de confiance, commis à Anvers, en 1859, pour
avoir, eu qualité d'agent d'affaires, reçu des fonds à la charge
d'en faire un emploi déterminé et les avoir détournés au préjudice
du propriétaire Buelens ;
« Attendu, en effet, que l'art. 408 du code pénal a eu pour
objet de combler les lacunes signalées dans les discussions législatives du code pénal, relativement aux art. 6 et 12 de la loi du
25 frimaire an VIH ;
« Que le dépôt dont parle Part. 408 du code pénal ne s'entend
point dans le sens restreint de ce mot, défini par le code civil ;
« Qu'il s'applique, en ce qui concerne la loi pénale, à toute remise de fonds ou valeurs confiés à la charge de les rendre ou d'en
faire un emploi déterminé;
« Attendu que la peine infligée par le premier juge au prévenu
Lommen, est proportionnée au délit;
« Attendu qu'il n'est point prouvé que le prévenu Cysch ait',
soit comme auteur, soit comme complice sciemment coopéré au
détournement constaté;
« 4>ar ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel du prévenu Lommen et sur celui du ministère oublie, les met au néant ; condamne
le prévenu Lommen, et par corps, aux frais d'appel liquidés à la
somme de 5 fr. 35 c. ; fixe à 8 jours la durée de la contrainte par
corps pour le recouvrement des frais... » (Du 5 juillet 1861. —
Plaid. M- S A . N C K E . )
o

— V. Bruxelles, 3 novembre 1 8 3 1 ( P A S I à sa dale), 1 6 novembre 1 8 3 7 ( I D E M , à sa date) et cassation belg., 1 2 d é c e m b r e 1 8 4 2 ( P A S I C R I S I E , 1 8 4 3 , p.. 3 3 . )
Un pourvoi a été formé contre cet a r r ê t , niais la cour de
cassation, par décision du 7 septembre 1 8 6 1 , l'a r e j e t é en
déclarant que l'arrêt ayant j u g é en fait, échappait à son
appréciation.
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L'arrêt de la cour d'appel de Gand, r e n d u , chambres
réunies, sous la date du 12 mai 1859, r a p p o r t é dans ce
recueil, X V I I , 668, a été déféré à la cour de cassation.
Ce pourvoi ne présentait pas à décider les mêmes questions que celles q u i avaient occupé une p r e m i è r e fois la
cour de cassation entre les mêmes parties et au sujet du
même testament.
La chambre civile de cette cour était donc compétente
pour statuer sur le nouveau pourvoi, qui était fondé sur
un moyen unique, t i r é de la violation de l'art. 6 de la loi
du 16 messidor an V I I ; des art. 900 et 1168 du code c i v i l ;
de la fausse application et violation des art. 898, 1043,
910 et 957 du m ê m e code.
A l'appui de ce moyen, l'administration demanderesse,
disait en substance :
Il faut distinguer avec soin ce q u i , dans l ' a r r ê t a t t a q u é ,
constitue des décisions de fait et ce qui constitue des conséquences juridiques des faits admis.
L ' a r r ê t a p p r é c i e d'abord en fait la disposition du chanoine de Rare. I l trouve, dans les p r e m i è r e s expressions
dont se sert le testateur, tous les éléments constitutifs d'un
legs, fait au profit d'une catégorie de pauvres de L o u vain.
11 trouve ensuile dans le testament la preuve que le testeur a voulu que ce legs n ' a r r i v â t point aux pauvres par
l'intermédiaire des hospices; qu'il a voulu, au contraire,

le faire arriver aux pauvres au moyen d'une fondation
spéciale, dont i l réglait l u i - m ê m e le caractère et les a t t r i butions, et, que.si cette condition, qui n'était point secondaire mais principale aux yeux de de Rare, n'était point
exécutée, le legs tout entier d e m e u r â t sans effet et profitât
à son légataire universel.
Cette partie de l ' a r r ê t échappe à la censure de la cour
s u p r ê m e . Mais l ' a r r ê t examine ensuite quels doivent ê t r e
les effets juridiques de la volonté ainsi d é t e r m i n é e du testateur.
Selon la cour de Gand, la volonté du testateur ne peut
ê t r e divisée, maintenue en partie et en partie r é p u t é e non
é c r i t e ; la fondation était principale, comme le legs; et les
hospices ne peuvent être admis à demander la délivrance
du legs, puisque le testateur n'a pas voulu que sa l i b é r a l i t é
e n t r â t dans le patrimoine de ces hospices.
Cette proposition est e n t a c h é e d'une erreur j u r i d i q u e
évidente.
Le testament contient un legs en faveur d'une certaine
catégorie de pauvres.
D'après les lois sur la m a t i è r e et notamment d'après la
loi du 16 messidor an V I I , art. 6, tout legs fait en faveur
des pauvres d'une commune tombe dans le patrimoine des
hospices.
Aucune disposition de loi n'autorise le testateur à faire
reposer sur une autre tête que celle des hospices une partie
des biens des pauvres.
La clause du testament, q u i déclare subordonner le legs
fait aux pauvres à la condition, m ê m e non accessoire, que
le legs n'entrera pas dans le patrimoine des hospices est
donc contraire à la loi du 16 messidor an V I I , et devait,
comme telle, ê t r e r é p u t é e non é c r i t e .
Ainsi, l ' a r r ê t a t t a q u é viole d'une part la l o i du 16 messidor, tandis que d'autre part, i l contrevient à l'art. 900
du code c i v i l , qui veut que les conditions contraires aux
lois soient réputées non écrites.
Les auteurs enseignent ce q u ' i l faut entendre dans cet
article par condition. Ils enseignent que sous cette expression g é n é r i q u e , i l faut comprendre non-seulement les conditions proprement dites, mais encore les charges impossibles ou illicites (1).
Peu importe, pour savoir si une clause testamentaire
constitue une condition dans le sens de l'art. 900, son i m portance relative aux yeux du testateur.
Il se peut qu'elle ait été la cause d é t e r m i n a n t e de la disposition e n t i è r e ; que le testateur ait m ê m e établi une peine
dans le but d'en sanctionner l'exécution.
A tort ou à raison, le législateur ne fait aucune distinction sous ce rapport (2).
Tout ce q u i , dans une disposition testamentaire, ne constitue pas le legs proprement d i t doit donc ê t r e considéré
comme condition,
Or, dans l'espèce, la fondation dont i l s'agit est-elle une
condition en ce sens?
L'arrêt lui-même semble d é c i d e r cette question affirmativement.

(1) M E R L U , R e p e r ì . , v° Condition, sect. 2 , § 7 ; DURANTOS, t. 8, n° 111;
ZACIIARLE, t. 5, p. 2 3 7 , n° 1 5 ; MARCADÉ, sur l'art. 9 0 0 , ne 3 .

( 2 ) MERLIH, R é p e r t . , V Peine testamentaire, n°« 5 et 6 ; DORAKTOK, t. 7 ,
p. 1 9 ; Colmar, 9 mars 1 8 2 7 .
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Est souveraine en fait la décision
qui, interprétant
l'ensemble des
dispositions
d'un testament, constate et déclare :
1° Que le testateur,
en instituant
comme légataire
une certaine
catégorie de pauvres,
a voulu non pas que le legs entrât
dans le
patrimoine
des hospices,
mais
bien qu'il formât
la
dotation
d'une fondation
spécialement
constituée
par lui ;
2° Que, dans la pensée du testateur,
l'existence de cette
fondation
n'était pas une condition,
mais
une partie substantielle
de la
disposition
;
5° Que, à défaut de la constitution
légale
de la fondation,
l'héritier institué
était appelé à recueillir
le legs indiqué
plus
haut.
Faute d'existence légale conférée à cette fondation,
par la
puissance
publique compétente,
le legs devient caduc et est dévolu à
l'héritier
institué.
L'arrêt
qui le déclare
ainsi
ne contrevient
à aucune
disposition
du code civil, ni à la loi du 16 messidor an VU, ni à la loi du
3 juin 1889, laquelle ne modifie nullement
les règles
du
droit
civil qui régissent
la faculté
de disposer par testament
et entre
vifs.
( L E S

nOSPICES DE

L O U V A I N

C .

C 1 L S O U L . )

I l commence, en effet, par dire que la disposition renferme u n legs à une certaine catégorie de pauvres; ensuite, tout en confondant dans la pensée du testateur le
legs et la fondation, i l ne nie pas que cette seconde fût
une condition du legs, niais i l se borne à nier qu'elle en
fût la condition secondaire et accessoire.
L ' a r r ê t distingue encore nettement le legs de la fondat i o n , lorsqu'il caractérise la fondation comme l ' i n t e r m é diaire par lequel le testateur voulait faire arriver aux pauvres, qu'il désirait gratifier, les bienfaits de sa libéralité.
La fondation n'est donc en réalité qu'une de ces dispositions, dont parle M E R L I N , que le testateur ajoute à d'autres
précédentes pour r é g l e r leur effet, et à l'événement desquelles i l attache la continuité de sa volonté, c'est-à-dire
une condition dans le sens de l'art. 900.
Que si l'on p r é t e n d a i t que la cour de Gand a dénié dans
le testament l'existence d'une condition, les demandeurs
soutiendraient que son a r r ê t a violé l'art. 1168 du code
c i v i l , en ne reconnaissant pas aux faits constatés par la
cour, le c a r a c t è r e légal de condition que cet article leur
imprimait.
Suivant cet article, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait d é p e n d r e d'un é v é n e m e n t futur et incertain
soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive,
soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Or, en fait, l ' a r r ê t a t t a q u é constate tous ces éléments de
la condition. •
Le testament contient un legs particulier en faveur des
pauvres, voilà l'obligation pour le légataire universel.
Le testateur ne voulait pas que le legs e n t r â t dans le patrimoine des hospices, mais q u ' i l constituât au contraire la
dotation d'une fondation dont i l d é t e r m i n a i t le c a r a c t è r e ,
fondation dont i l croyait l'existence possible et licite, quoique éventuelle et soumise à l'autorisation de la puissance
p u b l i q u e ; enfin, le testateur a voulu que si ces éléments
venaient à défaillir, le legs disparût avec eux. Jamais éléments de fait ne r é p o n d i r e n t mieux à ceux qui constituent le caractère légal de la condition aux termes de l'article 1168.
L'art. 900 était donc applicable, et i l reste vrai que
l'arrêt dénoncé a violé cet article en décidant q u ' i l n'autorisait pas à scinder la volonté du testateur, m ê m e en admettant qu'une partie de cette volonté fût contraire aux
lois, et~en refusant par suite d'examiner si, d'après les
points de fait et de d r o i t que présentait la cause, celte
c o n t r a r i é t é avec la loi se rencontrait en effet.
Le pourvoi ne pense pas avoir quant à p r é s e n t à d é m o n trer de plus p r è s l'illégalité de la condition que le testateur avait attachée à l'existence de son legs. La position
qu'a prise l'arrêt d é n o n c é rend cette question é t r a n g è r e à
l'intérêt du p r é s e n t recours. Elle ne pourra ê t r e utilement
traitée dans ses é l é m e n t s de fait et de droit, que devant la
cour de renvoi.
Si cependant cette question pouvait ê t r e introduite au
présent d é b a t , on ferait appel au principe que la cour de
Bruxelles avait consacré par son a r r ê t du 8 d é c e m b r e
1853, et qu'a législativement sanctionné la loi i n t e r p r é t a tive du 3 j u i n 1859.
Si l'on tentait de dire que l'arrêt dénoncé a reconnu la
légalité de la clause dont i l s'agit, on l u i reprocherait à la
fois la violation de la loi du 16 messidor an V I I , art. 6,
de la loi du 3 j u i n 1859, et é v e n t u e l l e m e n t celle de l'arr ê t é du 16 fructidor an I I et du d é c r e t du 31 j u i l l e t 1806.
Enfin, en p r o n o n ç a n t la caducité de la disposition tout
e n t i è r e , au profit du légalaire universel, la cour de Gand
a encore fait une fausse application des art. 898 et 1043
du code c i v i l , et en refusant aux hospices des droits qu'une
loi d'ordre public leur confère, elle a violé les art. 910 et
937 du m ê m e code.
Les défendeurs r é p o n d a i e n t :
La cour de Gand décide souverainement en fait que,
d'après une volonté clairement e x p r i m é e , le testateur de
Rare a fait une disposition une et indivisible dans toutes
ses parties, qu'on ne peut scinder, et non pas un legs pur
et simple de 25,000 f r . , au profit d'une certaine catégorie

de pauvres, avec des conditions accessoires qu'on pourrait
en d é t a c h e r ; que le testateur a voulu que sa disposition
tout e n t i è r e serait caduque, si, soit pour le tout, soit pour
partie, elle n'était pas exécutée par suite d'une circonstance
quelconque.
Pour se convaincre que cette décision est toute en fait,
i l suffit de rapprocher les termes du testament de l'ensemble des considérants de l ' a r r ê t de Gand. La cour de Gand
i n t e r p r è l e le testament comme l a v a i t fait p r é c é d e m m e n t
le jugement de Louvain, son interprétation est d i a m é t r a lement opposée à celle admise par la cour de Bruxelles.
Celte, d e r n i è r e cour avait méconnu les intentions du testateur en ne tenant point compte des clauses du testament,
qui formaient des dispositions principales et non de simples conditions, et en é c a r t a n t la clause expresse d'accroissement.
Après avoir constaté le fait, l ' a r r ê t attaqué, décidant
en droit, applique avec justesse et raison les art. 1043 et
898 du code c i v i l , seules dispositions qui fussent applicables, en présence du sens et de la portée donnée à l'ensemble du testament, qui ne pouvait être divisé, et de la
non-exécution de la fondation, inexécution p r é v u e par le
testateur, qui a, dans ce cas, o r d o n n é l'accroissement au
profit du légataire universel. '
Ainsi le pourvoi vient se briser contre une décision en
fait, avec une juste application de la l o i , et contre l'absence c o m p l è l e , dans l ' a r r ê t , d'une décision quelconque,
directe ou indirecte, sur les points de droit traités par les
demandeurs.
D'un autre côté la prétendue, violation de l'art. 900
manque complètement de base, puisque l'arrêt a t t a q u é n'a
pas reconnu, n'a pas constaté dans le testament de de Rare,
l'existence d'une condition et surtout d'une condition i m possible ou contraire à la loi ; que, loin de là, la cour de
Gand n'a vu dans la partie de ce testament, objet du litige,
qu'une disposition principale et indivisible, bien que complexe.
Ici aucun texte de loi ne limitait le droit souverain de la
cour de Gand d ' i n t e r p r é t e r les dispositions testamentaires
et d'en d é t e r m i n e r le sens, d'après les intentions claires et
formelles du testateur. Ni l'art. 900, ni l'art. 1168 ne
l'obligeait'de voir dans la clause testamentaire dont i l
s'agit une condition, plutôt qu'une disposition principale.
L'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à la loi de messidor
an V I I d'abord, parce qu'il n'a pas décidé que les administrations des hospices ne sont pas chargées de la gestion
des biens des pauvres, ensuite parce que cette loi n'a pour
objet que l'administration des biens des hospices civils
existants, tandis que dans l'espèce i l s'agit, en se plaçant
m ê m e par hypothèse au point de vue des demandeurs,
d'une libéralité faite aux pauvres à condition que les hospices n'en aient pas l'administration.
En supposant l'art. 1168 applicable aux dispositions testamentaires, encore n'aurait-il pas été contrevenu à cet article par l'arrêt a t t a q u é , puisque cet a r r ê t qualifie souverainement de disposition principale, ce que le pourvoi
voudrait faire envisager comme une condition.
La cour de Gand a reconnu que de Rare avait envisagé
comme éventuelle l'autorisation de sa fondation, q u ' i l considérait comme licite et possible, et sous ce rapport l ' a r r ê t
a t t a q u é a rendu hommage à la r è g l e consignée dans l ' a r t i cle 1168 en l'appliquant à la disposition tout e n t i è r e du
testateur.
En admettant au profit d u légataire universel l'accroissement de la dotation restée sans vie, l'arrêt a t t a q u é a fait
une juste application de l'art. 898 d u code c i v i l .
On ne conçoit pas d'ailleurs comment cet a r r ê t aurait
pu contrevenir aux art. 910 et 937, dans lesquels i l s'agit
de libéralités faites directement aux hospices ou aux pauvres d'une commune.
Enfin, la cour de Gand n'ayant rien décide n i en droit
n i en fait relativement à la possibilité et à la légalité
de la fondation dans laquelle le pourvoi voit une cond i t i o n , le pourvoi, sous ce rapport, manque de base.
Cependant si l'arrêt a t t a q u é avait reconnu, ce q u ' i l n'a
point fait, la légalité de la fondation faite par de Rare, i l

n'eût point contrevenu à la l o i . Une telle fondation n'était
point défendue avant la loi de 1859, et cette loi ne peut
avoir d'effet rétroactif.
Au surplus, si l'on soutenait absolument que la cour de
Gand a en effet statué sur les graves questions soulevées
par le pourvoi, on r é p o n d r a i t par le dilemme suivant : ou
la décision sur ce point de l'arrêt attaqué est conforme au
précédent a r r ê t de la cour de cassation et alors le pourvoi
n'est pas recevable; ou cette décision est |conlraire, au
moins implicitement, à votre a r r ê t du 14 mars 1857, et
dans ce cas la chambre civile de cette cour serait incomp é t e n t e , la cause devrait être portée devant les chambres
r é u n i e s . Ce dilemme fait voir combien le système du pourvoi est faux et imaginaire, forcé qu'il est de se placer en
dehors des points réellement traités*et décidés par la cour
de Gand.
Le pourvoi est encore non recevable parce que l'arrêt de
la cour de Gand a épuisé la j u r i d i c t i o n .
La cour de Bruxelles avait d û m e n t statué que l ' a r r ê t é
royal du 23 octobre 1851 était, pour les hospices de L o u vain, un titre en vertu duquel ceux-ci pouvaient r é c l a m e r
les 25,000 f r .
La cour de cassation a ensuite décidé en droit, que cet
a r r ê t é ne constituait pas un titre pour les hospices.
Enfin la cour de Gand a décidé que les hospices de L o u vain étaient sans titre. Elle décide donc la m ê m e chose que
la cour de cassation bien que par d'autres motifs, ce q u i
est indifférent.
A l'appui de leur s y s t è m e , les défendeurs invoquaient
encore à titre d'autorité un a r r ê t é royal du 18 février 1860,
rendu en m a t i è r e de fondation de bourse et une délibération récente de la commission des hospices de Liège, app r o u v é e par le conseil communal de cette ville.
M . l'avocat général CLOQUETTE a conclu au rejet en ces
termes :
a Le pourvoi formé par le conseil général d'administration
des hospices de Louvain, est principalement fondé sur ce que
l'arrêt attaqué, interprétant le testament du chanoine de Rare,
aurait reconnu que, par une disposition de cet acte, le testateur
avait constitué un véritable legs de la somme de 25,000 fr. au
profit d'une certaine catégorie de pauvres, et que ce n'était que
par d'autres dispositions distinctes qu'il avait exprimé la volonté
que sa libéralité n'entrât pas, comme la généralité dès biens des
pauvres, dans le patrimoine des hospices, mais qu'elle servit à
ériger, pour les pauvres, une fondation, avec des administrateurs
spéciaux, dont il réglait l'organisation : de ces faits, ainsi reconnus et constatés, i l résultait, d'après le pourvoi, des conséquences
juridiques que l'arrêt aurait complètement méconnues dans sa
décision.
Du moment, dit-il, que l'exclusion des hospices et la création
d'uncfondalion,avcc des administrateurs spéciaux, pour recueillir
cl pour administrer le legs fait aux pauvres, étaient reconnues
pour former des dispositions distinctes du legs proprement dit,
cl qui pouvaient en être détachées, l'arrêt devait en examiner la
légalité, afin de les réputer non écrites, comme étant des conditions contraires aux lois, s'il leur Irouvait ce caractère, ce qui
aurait rendu le legs pur et simple : mais l'arrêt ne pouvait déclarer que le défaut d'autorisation du gouvernement faisant
obstacle à ce que la création de la fondation se réalisât de la manière voulue par le testateur, le legs de la somme de 25,000 fr.
devenaitcaduc,avecla fondation; et que par suite de cette caducité,
les 25,000 fr, étaient dévolus à l'héritier universel.
Peu importe, ajoute encore le pourvoi, que l'arrêt, en distinguanlladisposition relative au legs décolles qui y étaient adjointes,
ait en même temps admis, comme constant en fait, que celles-ci
n'étaient pas des conditions secondaires et accessoires, ou un simple mode d'exécution de la disposition quiinsliluaitle legs ; qu'elles
constituaient, au contraire, une partie principale de la volonté du
testateur, et que comme telles elles devaient être considérées
comme la cause déterminante du legs lui-même : car l'art. 900
du code civil ne fait aucune exception à la généralité de la règle
qu'il établit, que dans les testaments toutes clauses contraires aux
lois doivent être réputées non écrites; et cela sans s'occuper de
l'importance de ces clauses aux yeux du testateur, et de l'influence
qu'elles ont pu avoir sur l'institution testamentaire, à laquelle
elles étaient adjointes.
C'est ainsi que le demandeur soutient que l'arrêt attaqué a
violé l'art. 900 du code civil, pour avoir décidé que les dispositions du testament du chanoine de Rare, qu'il avait commencé

par reconnaître comme étant distinctes entre elles, ne pouvaient
être scindées ; et que celles de ces dispositions qui concernaient
le legs, et qui n'en étaient, en réalité, que des conditions, n'étaient
pas de nature à être réputées non écrites, s'il venait à être reconnu qu'elles étaient contraires aux lois; que le même arrêt a
violé l'art. 6 de la loi du 16 messidor an V I I , pour avoir admis
que le bien des pauvres pouvait rester en dehors du patrimoine
des hospices, et appartenir à une fondation spéciale; qu'il a faussement appliqué et violé les art. 898, 1045, 910 et 937 du code
civil, en déclarant que par suite de la caducité du legs, la somme
léguée devait faire retour à l'héritier universel, et que les hospices, quoique dûment autorisés, étaient sans droit pour demander
la délivrance du legs.
Est-il donc vrai que la cour d'appel de Gand ait constaté, dans
le testament du chanoine de Rare, l'existence d'une disposition
qui fût, à elle seule, constitutive d'un legs au profit des pauvres,
et qui ne contînt d'ailleurs rien de plus que ce legs ; et que ce ne
soit que dans des dispositions adjointes, qui, quoique intimement
liées avec l'institution du legs, en étaient cependant distinctes,
qu'elle ait trouvé, chez le testateur, la volonté qu'une fondation
fût créée, pour administrer, à l'exclusion des hospices, le bien
dont il gratifiait les pauvres ?
Si c'est réellement là ce que la cour a trouvé et a constaté dans
le testament, alors seulement i l faudra dire, avec le pourvoi, que
c'est à tort que la cour a déclaré que la fondation n'ayant pu se
réaliser, le legs devait disparaître avec elle ; car la fondation à
ériger n'étant plus qu'une condition du legs, i l fallait d'abord
examiner quel était légalement le caractère de cette condition,
pour la réputer non écrite, s'il y avait lieu, ce qui aurait rendu
le legs pur et simple. Quels sont donc le sens et la portée de la
décision attaquée?
Dans son arrêt, la cour procède de la manière suivante : elle
commence par rappeler les termes du testament, qui porte : « Je
« donne, laisse cl institue une somme de 25,000 fr., pour
« servir à l'érection d'une fondation perpétuelle, pour les pau« vrcs femmes aveugles, ayant leur domicile de secours dans la
n ville de Louvain, et professant la religion catholique; » et appréciant ensuite la teneur de cette disposition, elle constate, dans
un premier considérant, « qu'elle contient donation de la prédite
a somme de 25,000 fr., à prendre dans l'hérédité du testateur,
o au profit d'une certaine catégorie de pauvres, et qu'elle con» stitue ainsi un véritable legs. » Mais elle ne borne pas là son
appréciation : elle la continue et elle la développe dans les considérants suivants; et elle y dit que « cette même disposition,
« tout en constituant un legs, constitue en même temps une fonte dation qui doit pouvoir posséder propriélairement, et avoir
<• une existence propre et indépendante des établissements pu<• blics; que legs et dotation de la fondation, ne faisaient qu'un
« dans la pensée du testateur; que c'était par la fondation qu'il
« voulait faire arriver aux pauvres les bienfaits de sa libéralité : »
et la cour ajoute que la portée qu'elle assigne ainsi à la disposition
qu'elle examine, résulte assez de l'ensemble de toutes les clauses
testamentaires, qu'il faut combiner avec les termes dans lesquels
la disposition susdite est spécialement conçue.
Le sens de cet arrêt, c'est évidemment que la disposition, par
laquelle le testateur a dit : « Je donne, laisse et institue une
« somme de 25,000 fr., pour servir à l'érection d'une fondation
« pour les pauvres femmes aveugles,» contient un legselune fondalion mêlés el fondus ensemble, formant un tout indivisible, et n'étant
plus qu'une seule el même chose. D'après l'arrêt, le legs lui-même
consiste dans la fondation, et la fondation c'est le legs : l'un el
l'autre sont identiques, et i l n'y a pas de legs sans fondation.
Dans le système de l'arrêt, on ne pourrait réputer la fondation,
et tout ce qui s'y rattache, comme non écrits dans le testament,
sans y supprimer et sans y regarder en même temps le legs comme
non écrit, puisque la prétendue condition de créer une fondation
s'identifie avec le legs, qu'elle en forme uniquement la substance,
et qu'elle résume toule la volonté du testateur. Ce n'est qu'en
isolant le premier considérant de ceux dont ¡1 est suivi, et en
équivoquant sur quelques expressions qui se rencontrent dans
ceux-ci, que le pourvoi parvient à séparer la fondation du legs;
à faire de la fondation une chose que l'arrêt aurait considérée
comme étant distincte du legs, et qui n'en serait qu'une condition
ou un mode d'exécution.
Nous croyons que le pouvoi dénature les constatations de l'arrêt, pour légitimer le reproche, qu'il lui fait, d'avoir méconnu les
conséquences juridiques des faits reconnus et constatés, et d'avoir
ainsi violé les art. 900 du code civil et 6 de la loi du 16 messidor
an V I I : mais que quand on restitue à l'arrêt sa véritable portée,il
ne viole pas ces dispositions légales, et qu'on ne peut non plus y
voir une fausse application et une violation des art. 898, 1043,
910 et 973 du code civil. En effet, lorsqu'il était établi, comme
l'arrêt le constate, que le gouvernement se refusait à autoriser

la fondation que le testateur avait voulu créer, cette fondation ne
pouvant se réaliser, le legs devait s'anéantir avec elle; le legs devenant caduc, la somme léguée devait, d'après la volonté expresse
du testateur, être recueillie par l'héritier universel, et les hospices n'avaient plus ni titreni droit pour en demander la délivrance.
La base du pourvoi, c'est que l'arrêt avait admis que le legs
existait indépendamment de la fondation à ériger; et que la création de cette fondation n'aurait été prescrite que comme une condition du legs. L'arrêt n'ayant admis rien de semblable, le pourvoi
manque de base.
Subsidiairement, le pourvoi, se plaçant dans l'hypothèse où on
reconnaîtrait à l'arrêt un autre sens que celui qu'il lui assigne, et
où il faudrait tenir qu'il a,en effet, considéré la fondation comme
s'identifiant avec le legs et comme formant avec lui une disposition unique et indivisible, et non pas comme n'étant qu'une
disposition adjointe au legs, ayant nature de condition cl susceptible d'en être détachée, le pourvoi prétend que l'arrêt, si on
pouvait l'entendre ainsi, aurait violé l'art. 4168 du code civil,
avec les autres dispositions légales prérappelées, en déniant à l'ensemble des faits qu'il constate, le caractère légal de condition, que
l'art. 1168 leur imprimait, et en méconnaissant l'existence d'un
legs conditionnel.
Une obligation, dit-il, est conditionnelle, aux termes de l'article 1168 du code civil, « lorsqu'on la fait dépendre d'un évenc» ment futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que
« l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement
« arrivera ou n'arrivera pas; » et le caractère légal de la condition doit être le même dans les legs que dans les obligations.
Or, après avoir constaté que le testateur avait fait un legs à une
certaine catégorie de pauvres, qu'il avait prescrit que ce legs, au
lieu d'entrer dans le patrimoine des hospices, constituât la dotation
d'une fondation spéciale, et qu'il avait en même temps voulu que
si ces éléments venaient à disparaître, le legs disparaîtrait avec
eux, l'arrêt ne pouvait méconnaître que le legs fût conditionnel ;
car l'érection d'une fondation était un événement futur et incertain, dont le testateur faisait dépendre le legs aux pauvres, c'était
selon l'art. 1168 du code civil une condition suspensive ou résolutoire,et i l fallait examiner si celte condition était valable ou non.
En raisonnant ainsi, le pourvoi suppose toujours une disjonction possible entre la fondation et le legs, tandis qu'au contraire
l'arrêt a admis que d'après le testament on ne pouvait les concevoir séparés l'un de l'autre. I I n'est pas vrai de dire que la disposition testamentaire était précisément la même, que si le testateur
eût fait un legs aux pauvres sous la condition que le gouvernement
autoriserait la fondation, puisque l'arrêt a reconnu que le testateur n'a voulu faire qu'un legs, consistant dans une fondation.
Sans doute le sort du legs, institué par le chanoine de Rare, était
éventuel, puisque ce legs ne pouvait avoir d'effets sans l'assentiment de l'autorité publique : mais cela n'empêchait pas que dans
le testament le legs ne fût pur et simple; car l'éventualité ne résultait pas des dispositions du testament lui-même, et elle provenait
d'une disposition de la loi, étrangère à la volonté du testateur.
Si le chanoine de Rare au lieu de faire, par son testament,
tout à la fois un legs cl une fondation, avait simplement érigé
une fondation sans legs, la réalisation d'une pareille disposition
aurait été subordonnée à l'autorisation de l'autorité publique,
quoiqu'on ne pût contester que, dans la volonté du testateur, celte
disposition n'eût rien de conditionnel : i l en est de même d'un
legs joint à la fondation ; i l est pur et simple, quoiqu'il porte en
lui-même, sous le rapport deson exécution, quclquechose d'éventuel.
L'arrêt attaqué n'a pas méconnu cette éventualité, puisqu'il
s'est fondé sur ce qu'à défaut d'autorisation la fondation n'avait
pu se réaliser, pour déclarer que le legs, qui devait servir à l'ériger, était devenu caduc, et que la somme léguée devait revenir à
l'héritier universel. Mais cet événement incertain n'avait rien de
commun avec une condition écrite dans un testament, qui doit
être réputée comme non écrite, quand i l est reconnu qu'elle est
impossible à remplir ou qu'elle est contraire aux lois.»
Conclusion au rejet.
A R R Ê T .
— a Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la violation de l'art. 6 de la loi du 16 messidor an V I I ; des art. 900 et
1168 du code civil; de la fausse application et violation des articles 898, 1045, 910 et 937 du même code, en ce que l'arrêt
attaqué, au lieu de considérer comme simplement non écrite la
condition d'établir des administrateurs spéciaux, a jugé inopérant
le legs même fait à une certaine catégorie de pauvres de Louvain,
legs qui devait être recueilli et administré par les hospices de
cette ville;
• Attendu que la cour d'appel de Gand, interprétant l'ensemble
des dispositions du testament de feu de Rare, constate que le testateur a voulu que le legs par lui fait à une certaine catégorie de
pauvres, n'entrât point dans le patrimoine des hospices civils de

Louvain, mais qu'il constituât la dotation de la fondation dont
il a déterminé le caractère, la destination et l'administration,
fondation qui devait posséder à titre de propriétaire et avoir une
existence propre et indépendante; que l'érection de la fondation
n'est pas une condition accessoire, un mode d'exécution de la disposition testamentaire; qu'elle en forme au contraire une partie
essentielle ; que les legs et fondation ne faisaient qu'un dans la
pensée du testateur; que c'est par cette fondation qu'il entendait
faire arriver, aux pauvres qu'il a voulu gratifier, les bienfaits de
sa libéralité ; qu'à défaut de l'être moral qu'il a voulu doter, de
Rare appelle expressément son héritier institué Gilsoul, à recueillir le legs dont il s'agit;
« Attendu que de celte appréciation souveraine en fait des intentions du testateur, il résulte évidemment que ce n'est pas aux
hospices ni aux pauvres en général que de Rare a voulu laisser la
somme dont il s'agit, maie bien à une catégorie de pauvres éventuellement mais nécessairement représentés par une fondation
spéciale et déterminée; et celle fondation, objet de sa libéralité,
est le véritable légataire;
a Attendu, néanmoins, que cette fondation ne pouvait exister
et devenir capable de recueillir la libéralité qui devait lui servir
de dotation, que par l'intervention de la puissance publique, et
que l'autorisation du pouvoir compétent n'ayant point été obtenue,
le légataire appelé s'est trouvé inhabile à profiter de la disposition
faite en sa faveur ;
« Attendu que dès lors, aux termes des art. 1043 et 898 du
code civil, le legs était caduc, à cause de l'incapacité du légataire,
et se trouvait dévolu à l'héritier substitué;
a Attendu que telle est la conséquence des principes de notre
droit civil consacrés par les dispositions précitées, dispositions
auxquelles n'a porté aucune atteinte la loi du 3 juin 1859; qu'en
effet, cette loi a interprété le n°2 de l'art. 84de la loi communale,
n'ayant en vue que de décider une question de compétence et
d'attribution administrative, et n'a pu avoir pour résultat de modifier les règles de notre droit civil qui régissent la faculté de disposer par testament et entre vifs;
« Que l'arrêt attaqué a donc fait une juste application des articles 1043 et 898 précités; qu'il n'a pas violé davantage les articles 910 et 937 du même code, ni l'art. 6 de la loi du 16 messidor
an V I I , qui s'occupe des biens dévolus aux hospices, aux pauvres
d'une commune ou à des établissements d'utilité publique déjà
existants, ce qui, d'après ce qui vient d'être dit, n'est point le
cas de l'espèce; qu'enfin la cour de Gand n'a pu contrevenir ni à
l'art. 900, ni à l'art. 1168 du code civil qui définit la condition
dans les contrats, puisque dans la cause il s'agit non d'une condition, d'une modalité, mais d'une partie intégrante et essentielle
de la disposition ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 8 novembre 1860.
— 1 Ch. — Prés. M.
G E R L A C H E , premier président. — Plaid.
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C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d . d e M. l e b a r o n D e
ENREGISTREMENT.

—

COMMAND.

DÉLAI. —

Gerlache.

OUVERTURE

DU

BUREAU.
Est

tardive la déclaration
de command présentée
à
l'enregistrement
trente-huit
heures après
l'adjudication.
On ne peut décompter
du délai de 24 heures accordé
par la loi, les
heures auxquelles lebureau de l'enregistrement
est légalement
fermé.
( F R A N Q U E T

c.

L ' A D M I N I S T R A T I O N

D E S

F I N A N C E S . )

I Sur le moyen unique de cassation proposé par le demandeur comme suit : « Fausse interprétation et violation de l'article 68, § 1, il» 24 de la loi du 22 frimaire an V I I ; violation de
l'art. 69, n° 3, du code de procédure civile, violation de ce même
article, n° 5, 1 alinéa, et de l'art. 70, sinon de l'art. 1030 et
1039 duditeode; violation de l'art. 11 du décret des 18-27 mai
1791 et par suite fausse application de l'art. 99, § 7, n° 3 de la
loi du 22 frimaire an V I I ; fausse application de la loi du 30 décembre 1857 relative au budget des voies et moyens pour 1858 ;
fausse interprétation et fausse application de l'art. 69, n° 2, et de
l'art. 68 du code de procédure ;
a En ce que le jugement attaqué déclare passible, non d'un simple droit fixe, mais du droit proportionnel de revente d'immeuble augmenté de 50 p. c , une dénonciation de command présentée à l'enregistrement avant l'expiration des 24 heures utiles à
partir de la vente faite sous réserve de command : »
« Considérant qu'il est reconnu et constaté en fait, que l'adjudication dont i l s'agit au procès a été consommée le lundi 6 décembre 1858, à 6 heures du soir,etquc la déclaration de command
réservée dans l'acte n'a été effectuée que le surlendemain à 8 heue r

rcs et demie du malin, plus de 38 heures après l'adjudication ;
» Qu'en droit, i l y a lieu de décider si cette déclaration a été
faite dans le délai déterminé par la loi du 22 frimaire an V I I ;
» Considérant que le texte de ladite loi dans les deux dispositions signalées par le pourvoi est clair cl nedonne matière à aucun
doute ;
« Que ces mots de l'art.C8, § l , n ° 2 4 , «dans les 24 heures de
l'adjudication ou du contrat o comme ceux de l'art. 69, § 7, n° 3,
« après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat» expriment,
d'après la signification propre et Usuelle des termes, un temps continu qui commence au moment de l'adjudication ou du contrat,
court sans interruption et finit avec la 24 heure qui suit l'adjudication ou le contrat;
« Qu'on ne peut, en l'absence de tout indice de celte volonté,
supposer que le législateur ait voulu donner aux expressions dont
il s'agit un sens différent de leur sens naturel, différent de celui
qu'elles ont dans le langage ordinaire des lois, comme il se voit
aux art. 39, 80, 83, 86 du code civil, 711, 923 du code de procédure, 12b, 209, 242, 481 du code de commerce, 374, 373 du
code d'instruction criminelle;
a Considérant que suivant l'art. 23 de la lui précitée, il est vrai
que dans les délais fixés pour l'enregistrement des actes, on ne
compte pas le dernier jour lorsque c'est un jourde fête légale ; niais
que s'il est possible de ranger sous cette exception le jour férié qui
commence dans le cours des 24 heures accordées pour la déclaration de command, au moins celte disposition qui slatuc spécialement et exclusivement pour le jour férié ne saurait être étendue aux heures des jours ouvrables durant lesquelles le bureau
de l'enregistrement est fermé conformément à la loi ;
« Considérant qu'on ne fonde pas plus solidement sur l'article 1037 du code de procédure, la prétention d'ajouter aux 24 premières heures un temps égal à celui pendant lequel i l est défendu
aux huissiers d'instrumenter, car ce serait là tout à la fois dénaturer le texte de la loi en portant dans l'espèceau double, c'est-àdire à 48 heures un terme qu'il limite expressément à 24 et renverser la règle générale en matière d'enregistrement comme dans
la procédure du compterlcs heures denuit dans le calcul desdélais;
« Considérant que la dérogation aux dispositions des art. 68
cl 69 précités ne résultant d'aucune autre loi, le jugement attaqué,
en décidant que le délai de 24 heures commencé dans l'espèce le
lundi 6 décembre 1838, à 6 heures du soir, avait expiré le lendemain à la même heure, qu'en conséquence la déclaration de
command avait été faite tardivement le mercredi 8 décembre à
8 heures et demie du matin, n'a commis aucune des contraventions qui lui sont reprochées ; qu'il a, au contraire, bien appliqué
l'art. 68, § 1, n° 24 et l'art. 69, § 7, n» 5 de la loi du 22 frimaire
an VU, el par suite justement ordonné l'exécution de la contrainte
en paiement du droit proportionnel de mutation;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 23 juillet
1861. — Plaid* MM » M A R T O U et L E C L E R C Q . )
e

e

OBSERVATION. — V . sur la question la dissertation de
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945.

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE.
Deuxième c h a m b r e . — Présidence de M . Grandgaguage.
CONCILIATION.

MAJEUR ET MINEUR.

ENFANT. —

—

DEMANDE DIVISIBLE.

CESSION DE BIENS A CUARGE DE RENTE VIAGÈRE.

RAPPORT A LA MASSE.
La

circonstance
qu'une partie majeure procède conjointement
une mineure, ne la dispense pas de recourir au préliminaire
conciliation,
lorsque la demande n'est pas de sa nature
sible entre les
demanderesses.

avec
de
indivi-

On doit entendre par le mol successiblc de l'art. 918 du code civil,
tous les enfants existant à l'ouverture de la
succession.
En conséquence,
la cession faite par le père à son enfant du premier lit, de ses biens à charge de rente viagère,
ne peut
valoir
que comme libéralité
imputable
sur la quotité
disponible,
el
l'enfant du second lit a droit de faire comprendre les biens cédés
dans la masse à
partager.
Peu importe
ses enfants
( M A R I E

que les biens cédés fussent
acquéreurs.

N É L I S ,

V E U V E

L E S U I S S E

— o Dans le droit

C .

M A R I E

indivis

entre

S A M S O N ,

le cédant

V E U V E

et

N É L I S . )

:
« Y a-t-il lieu de déclarer la défenderesse bien fondée dans sa
fin de non-recevoir, en ce qui touche personnellement MarieJoseph Samson? Jf a-t-il lieu d'adjuger à la demanderesse Marie
Nélis ses conclusions?
« Attendu qu'il résulte des faits de la cause que Joseph Nélis,
auteur commun des parties en cause, a été marié deux fois;
J U G E M E N T .

« Que de son premier mariage avec Marie-Catherine Lesuisse,
il a retenu Marie-Catherine Nélis, défenderesse au procès actuel,
à laquelle, par acte enregistre avenu devant le notaire Etienne
de Ciney, le 5 décembre 1836, i l a fait cession :
• 1° De tout le mobilier cl des créances lui appartenant à titre
de la communauté qui a existé entre lui et la dame Marie-Catherine Lesuisse ;
« 2° De tous les meubles acquis pendant ladile communauté
ou postérieurement, à la charge de lui payer une rente viagère
de 400 fr. et en outre de verser à ses héritiers légitimes, six
mois après sa mort, une somme de 2,000 fr.;
» Que postérieurement à celte union, Joseph Nélis a contracté
avec Marie-Joseph Samson, demanderesse,un second mariage duquel est née Marie Nélis, aussi demanderesse ;
u Attendu que l'action de cette dernière esl formée par elle
en qualité d'héritière de Joseph Nélis, son père, et qu'elle tend à
obtenir le partage des biens qui ont fait l'objet de la cession prérappelée ;
« Qu'elle soutient que l'acte du 3 décembre 1836, qualifié de
cession, contient une donation déguisée, réductible selon l'article 918 du code civil, à la quotité disponible, laquelle doit se délermincr à l'époque de l'ouverture de la successiondc Joseph Nélis;
« Que ce dernier ne possédant à son décès d'autres biens que
ceux qui ont fait l'objet de l'acte de 1836 et n'ayant laissé que ses
deux filles pour héritières, i l n'a pu disposer en faveur de la défenderesse que du tiers de ses biens ;
« Que par conséquent les deux autres tiers doivent être compris dans la masse à partager, ainsi qu'elle le demande dans ses
conclusions principales;
o Subsidiairement elle conclut à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui payer la somme de 1,000 fr. montant de sa part
héréditaire dans les 2,000 fr. mis à sa charge par l'acte précité,
avec les intérêts depuis le jour de la demande ;
o Attendu, en ce qui concerne la demande personnelle de MarieJoseph Samson, qu'elle a pour objet l'usufruit des biens litigieux
auquel elle a droit en qualité de mère de Marie Nélis, encore en
état de minorité ;
o Attendu, quant à l'action personnelle de Marie-Joseph Samson, que la défenderesse lui oppose une fin de non-recevoir fondée
sur ce qu'elle n'a point tenté le préliminaire de la conciliation,
ce qui rend sa demande non recevable aux termes de l'art. 48
du code de procédure civile ;
a Qu'au fond; elle prétend que les demanderesses n'ont aucun
droit aux meubles ou immeubles dont elles demandent le partage, parce que la cession en vertu de laquelle elle les détient
ayant eu lieu à une époque où Joseph Nélis n'ayant pas encore
convolé en secondes noces et où Marie Nélis n'existait pas, i l ne
peut y avoir lieu de faire application de l'art. 918 du code civil
et encore parce que la cession susdite s'appliquant à des immeubles indivis entre les parties contractantes, et imposant à la défenderesse d'autres charges que celles d'une rente viagère, présente le caractère d'un partage plutôt que d'une cession; qu'il
s'agit donc de se prononcer sur ces deux points;
« Sur le premier moyen :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 48 du code de procédure
civile, aucune demande introductive d'instance, entre parties
capables de transiger, ne peut être reçue avant que le défendeur
n'ait été appelé en conciliation devant le juge de paix;
<• Attendu que la dame veuve Nélis ainsi que la défenderesse
sont toutes deux majeures, que dès lors i l y avait lieu de tenter
la conciliation ;
« Attendu que la circonstance que la dame Nélis procède conjointement avec une mineure, n'a pu la dispenser de cette formalîtcpréliminaire, Icurdcmanden'étantpas indivisible de sa nature;
« Qu'en effet l'usufruit qui forme l'objet de son action, bien
que se rapportant aux mêmes objets que ceux revendiqués par
Marie Nélis comme en étant propriétaire, n'en constitue pas
moins un droit distinct et séparé indépendant de celui de sa fille
et pouvant motiver une action ou une transaction particulière de
la part de la dame Nélis;
o Attendu que celle-ci ne s'étanlpas conformée au prescrit de
l'art. 48 précité du code de procédure civile, sa demande doit
être déclarée non recevable ;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l'art. 918 du code civil, ordonne l'imputation
sur la portion disponible et le rapport à la masse de l'excédant,
s'il y a lieu, de la valeur en pleine propriété des biens aliénés à
l'un des successiblcs à charge d'une rente viagère avec réserve
d'usufruit, sur la demande de ceux des autres successiblcs qui
n'auraient pas consenti à ces aliénations;
« Attendu que par le mot successiblc, l'art. 918 entend tous
les enfants qui existent à l'ouverture de la succession de leur auteur, époque à laquelle ils ont seulement qualité pour examiner

et critiquer les dispositions qu'il a faites de ses biens et demander la réserve établie par l'art. 9 1 3 ;
« Que l'art. 9 1 8 ne cesse pas d'être applicable lorsque, outre
une rente viagère ou une réserve d'usufruit, i l y a obligation
envers celui qui aliène, de payer quelque somme ou de supporter quelque charge en son acquit, puisque autrement il serait
toujours facile d'éluder cet article en ajoutant à la rente viagère
ou à la réserve d'usufruit, quelque stipulation à la décharge de
celui qui se dessaisit de ses biens;
« Que dans le cas de stipulation de cette nature faite et exécutée de bonne foi, le seul droit des acquéreurs consisterait à se
faire tenir compte de ce qu'ils auraient réellement déboursé ;
« Qu'il est indifférent que les biens cédés fussent indivis entre
le cédant et ses enfants acquéreurs, car la disposition de l'article 9 1 8 est absolue et doit recevoir son application dans tous les
cas où l'auteur commun a abandonné sa propriété, en échange
d'une rente viagère, en se réservant l'usufruit des biens cédés ;
a Que cela ressort du reste clairement du rapprochement des
art. 8 8 8 , 9 1 3 et 9 1 8 du code civil ;
u Qu'il suit donc de ce qui précède que la cession du 3 décembre 1 8 5 6 , quoique faite avant la naissance de Marie Nélis et
malgré qu'elle porte sur les biens indivis entre le cédant et la cessionnaire et qu'elle renferme la stipulation à charge de celle-ci de
payer une somme d'acquit à la décharge du cédant, tombe néanmoins sous l'application de l'art. 9 1 8 précité, dès l'instant qu'il
n'est point démontré que la demanderesse aurait consenti à l'aliénation des choses qui en sont l'objet;
« Que partant il y a lieu d'ordonner que les biens dont i l
s'agit feront partie de la masse à partager;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. H E R M A N S , substitut du
procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, déclare la demanderesse Marie-Joseph Samson, purement et simplement non recevable en son action, en tant qu'elle la concerne
personnellement et la condamne à une moitié des dépens de l'audience des plaidoiries;
« Faisant droit sur les conclusions de la demanderesse Marie
Nélis, dit et déclare :
o 1» Que Marie Nélis est héritière pour moitié de la succession de son père, Joseph Nélis, conjointement avec la défenderesse, héritière pour l'autre moitié de celte succession ;
« 2 ° Que l'acte du 3 décembre 1 8 5 6 , enregistré, reçu par le
notaine Etienne de Ciney, ne peut valoir en faveur de la défenderesse que comme libéralité imputable sur l'a quotité de ses
biens dont Joseph Nélis pouvait disposer conformément aux dispositions de l'art. 9 1 8 du code civil ;
« 3 ° Que conséquemment Marie Nélis est propriétaire pour
un tiers des droits que possédait Joseph Nélis dans les biens repris
audit acte savoir ;
« A. Dans. le mobilier qui a composé la communauté qui a
existé entre lui et feu la dame Marie-Catherine Lesuisse, son
épouse et mère de la défenderesse, consistant principalement en
7 chevaux, 6 bêtes à cornes, 1 , 5 0 0 gerbes d'épeautre, 1 , 0 0 0 gerbes d'avoine, 1 horloge sonnante avec sa caisse, 2 armoires en
bois de chêne, 2 tables, 5 bois de l i t , 1 0 paires de drap de l i t ,
2 couvertes en laine, ti chaises, 2 marmittes en fer, 1 chaudron
en fer, 1 2 plats en étain, 1 2 assiettes eu étain, 1 coquemart en
cuivre et 6 fourchettes ;
« B. Dans les immeubles ci-après, sis en la commune de Hamoir, acquis tant en communauté qu'après sa dissolution :
« 1 ° Une maison d'habitation avec moulin à farine, grange,
écurie et un jardin y attenant, contenant environ 5 ares, tenant
du levant à Cartier, du midi au ruisseau, du couchant à Lesuisse
et du nord à un chemin ;
« 2 ° Un fenil avec un petit jardin joignant, d'une contenance
d'en vil on 2 ares, tenant du levant à la cour, du midi à Jeanne
Biron, du couchant à un chemin et du nord à un autre chemin ;
« 3 ° Une prairie, dite Pré derrière les roues, contenant environ 3 4 ares, tenant du levant à Jeanne Biron, du midi à la veuve
Lesuisse, du couchant à Cartier et du nord à un ruisseau ;
« 4° Une prairie,' dite Prairie grand'mère,
d'une contenance
d'environ 9 0 ares, joignant du levant à François Lesuisse et du
nord à un ruisseau ;
« 5 ° Un enclos, dit VEnclos
Allrefie, contenant environ 6 9 ares
5 4 centiares, tenant du levant à Chiliottc, du midi à un chemin,
du couchant à Delvaux et du nord à François Paquet;
« 6 ° Une pièce de terrain labourable, dite au tige de Hiérène,
contenant environ 1 hectare 1 5 ares, tenant du levant à Jacques,
du midi à Paquet, du couchant à Dinon et du nord à Dandrimont;
« 7 ° Un enclos, dit l'Enclos au meunier, contenant environ
1 hectare 2 0 ares, tenant du levant à la veuve Lesuisse, du midi
à un chemin, du couchant à la veuve Eloy et du nord à un
chemin ;
« C. Ses créances lui sont ducs à ladite époque du 3 décem-

bre 1 8 3 6 , sauf à elle à supporter pareille quotité dans les charges
dont les biens immeubles pourraient être grevés du chef de Joseph Nélis au moment de la passation de l'acte dont i l s'agit;
« 4° Qu'il sera procédé dans les formes légales au partage ou
à la licitalion desdits biens, pour être ocs biens ou le prix à en
provenir, distribués aux parties selon leurs droits respectifs, à
savoir pour deux tiers à la défenderesse et pour un tiers à Marie
Nélis ;
a 5 ° Que dans la masse à partager, la défenderesse rapportera
les fruits de ce qu'elle a recueilli par l'acte du 3 décembre 1 8 3 6 ,
et ce, à compter du décès de Joseph Nélis;
« 6 ° Condamne la défenderesse aux dépens de l'instance... »
(Du 2 avril 1 8 5 8 . — T R I B U N A L
D Î N A N T ) .
C I V I L

D E

La veuve Lesuisse interjeta appel.
— a La Cour, adoptanl les motifs des premiers juges,
met l'appellation à néant... « (Du 1 1 janvier 1 8 6 0 . — Plaid.
MM B O S E R E T c. B U R Y ) .
A R R Ê T .
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PROVISION.
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de la provision
d'une lettre de change non
acceptée
appartient
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et non au
preneur.
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ce
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C, et G. Dedecker, négociants à Bruxelles et assurés à
la Garantie du Commerce, é t a i e n t , depuis 2 à 3 ans, en
relation d'affaires avec J.-B. Desmedt ; Us l u i vendaient des
marchandises, en paiement desquelles celui-ci leur donnait des traites sur ses clients de province; quand une de
ces traites revenait i m p a y é e , Pesmedt la remboursait en
espèces.
Au 1 janvier 1860, Desmedt devait à Dedecker 5,961 f r . ,
somme qui s'accrut de 1,450 fr. par suite de diverses factures livrées du 6 au 31 janvier.
Le 10 janvier, Desmedt donna à Dedecker, en acquit de
leurs factures de j u i l l e t à octobre, 12 effets tirés par lui
sur ses clients, s'élevant à f r . 2,418-26 et é c h é a n t , les uns
fin février, les autres en mars ou en avril ; moyennant quoi
ces messieurs l u i bonifièrent 2 p . c, d'escompte, De sorle
qu'au 31 janvier la créance se r é d u i s a i t à fr. 2,943-70,
Le 9 février, Desmedt fut déclaré en état de faillite. Le
curateur s'empressa de mettre opposition, entre les mains
des t i r é s , au paiement des effets, q u i , en conséquence, revinrent tous impayés,
Aucun de ces effets n'était aocepté par les t i r é s ,
Lorsqu'il s'agit de la vérification des créances, Dedecker
p r o t e s t è r e n t contre l'opposition que le curateur avait faite
au paiement de leurs lettres de change, au m é p r i s , disaientils, de l'art, 149 du code de commerce, qui n'accorde ce
droit qu'au curateur à la faillite du porteur, et soutinrent
que la provision existant chez les tires leur appartenait. —
La Garantie du Commerce, ayapt admis comme sinistre la
créance de Dedecker, et é t a n t ainsi obligée de leur en payer
les 4/5, — intervint au procès pour soutenir leur thèse, —
Le curateur plaida que la provision des lettres de change
non acceptées reste appartenir au t i r e u r jusqu'à l'échéance,
et que, par suite de la faillite de Desmedt, survenue avant
celle-ci, les provisions des 12 effets faisaient partie de la
masse faillie.
Le tribunal de commerce se p r o n o n ç a dans ce dernier
sens par un jugement en date du 14 mai 1860, que nous
avons reproduit t. X V I I I , p, 8 3 1 .
Appel.
Devant la Cour, les appelants développaient en ces
termes les arguments tirés de la l o i nouvelle sur les faillites, en faveur de leur thèse :
e r

« Avant la loi du 18 avril 1851, i l ne se trouvait dans le titre

des faillites aucun article qu'on pût utilement invoquer sur la
question delà propriété de la provision. C'est dans le titre de la
lettre de change seul qu'on pouvait puiser des arguments.
Aujourd'hui nous trouvons dans la nouvelle loi sur les faillites
et dans les rapports et discussions auxquels elle a donné lieu, de
nouveaux et puissants arguments en faveur de la thèse que nous
soutenons, à savoir que la propriété de la provision passe au porteur de la traite, acceptée ou non. On peut même dire que cette
loi décide tu terminis la question qui fait l'objet de ce procès.
En effet, l'art. 4 4 5 reconnaît la validité des paiements pour
dettes échues faits dans l'intervalle entre l'ouverture d'une faillite
et le jugement qui la déclare (cl a fortiori de ceux faits avant l'ouvecture), lorsque ces paiements ont eu lieu en espèces ou en effets
de commerce.
Les mots «effets de commerce» comprennent tontes les variétés
de billets négociables : lettres de change, billets à ordre, traites,
billets à domicile, etc.
Sur quoi se fonderait-on donc pour soutenir que l'art. 4 4 5
n'entend parler que des effets acceptés?
Le législateur, qui savait l'antagonisme qui régnait sur cette
question entre les deux cours de cassation, aurait-il employé le
terme générique effets de commerce, s'il n'avait voulu désigner
que les lettres de change acceptées, c'est-à-dire tout au plus la
dixième partie desdits effets?
Cet article 445 est la reproduction littérale de l'art. 446 de la
loi française de 1838; or, en France, depuis 1825, la jurisprudence était bien fixée dans ce sens que la provision des effets non
acceptes appartient au porteur aussi bien que celle des acceptations. En mettant sur la même ligne les paiements en espèces et
ceux en effets de commerce, le législateur français était donc conséquent, puisque dans ce système une lettre de change est à peu
près un billet de banque.
Mais le législateur belge aurait commis une étourderie impardonnable s'il avait copié le texte de la loi française sans se rallier
à la jurisprudence dont ce texte était le corollaire.
N'est-il pas plus naturel de croire que, voulant faire cesser le
fâcheux antagonisme qui régnait sur cette question, notre législateur se sera rallié à la jurisprudence qui était admise par toutes les
cours françaises et par une partie des nôtres?
Au reste, quel qu'ait été le mobile de notre législateur, qu'il ait
ou non songé à trancher la question de la propriété de la provision, ce qui est hors de toute contestation possible, c'est qu'il a
validé les paiements faits en effets de commerce. Or, c'est un paiement en effets de commerce que Desmedt a fait à Dedcckcr.
Que répond le jugement à cet argument si décisif?
« Que l'art. 4 4 5 , en considérant comme valables les paiements
faits par le failli en effets de commerce, n'a attribué à ces effets
d'autre valeur que celle résultant du titre lui-même. » Ce qui revient à dire, en d'autres termes, que l'art. 4 4 5 n'a validé que les
paiements en lettres de change acceptées, mais non ceux en lettres
non acceptées ou en traites, même acceptées, mais ne contenant
pas remise de place en place.
C'est substituer un texte fictif au texte parfaitement clair et
précis de l'art. 4 4 5 , c'est faire de l'arbitraire. Quand la loi dit :
« Tel genre de paiement est valable, » ce n'est pas pour ajouter
celte restriction mentale : « Mais ce paiement ne pourra produire
aucun effet. • Or, c'est là la thèse du jugement.
Que si nous recherchons l'esprit de cet art. 4 4 5 , nous nous convaincrons encore davantage que le système des adversaires n'est
plus soutenable.
Pourquoi les paiements en espèces ou en effets de commerce
sont-ils valables, tandis que les autres sont nuls de plein droit?
Tous les rapports et diSbours le disent : Parce que les premiers
rentrent tout à fait dans les habitudes des commerçants, qu'ils ne
laissent donc présupposer aucune connaissance par le créancier du
mauvais état des affaires de son débiteur ; tandisque les paiements
en marchandises, délégations, etc.. n'étant pas dans les usages,
indiquent le désir du créancier de se couvrir à tout prix d'une
créance chanceuse.
« Quant aux dettes échues, dit le rapporteur de la commission
« du Sénat (dans M A E R T E N S , n" 2 4 2 ) , ou annule aussi les paie« ment faits autrement qu'en espèces ou en effets de commerce ;
« les effets de commerce sont une véritable
monaie. On présume
« que celui qui consent à recevoir autrement qu'en écus ou effets
u de commerce, a prévoyance de la future faillite, qu'il est dans
« le secret; ce mode de libération anomal le rend suspect. »
Or, en Belgique, où l'acceptation n'est guère usitée, celui qui
reçoit une traite ne demande au tiré d'accepter que quand i l n'a
pas confiance dans le tireur.
Le système que nous combattons va donc tout à fait à ('encontre
de la loi : i l valide ce que la loi considère comme suspect; i l
frappe ce que le législateur a voulu respecter.
Dans la même loi nous trouvons un article qui prouve parfai-

tement l'intention de notre législateur d'adopter le système « que
la provision appartient au porteur.» C'est l'art. 4 4 9 , reproduction
textuelle de l'art. 4 4 9 français.
Cet article est une application du principe posé dans l'art. 4 4 6 ,
que les paiements même en espèces et effets de commerce, reçus
dans l'époque intermédiaire, peuvent être annulés, si celui qui les
a reçus avait connaissance de la cessation de paiements de son
débiteur. U s'agissait de décider ce qui devait avoir lieu dans le
ca-î où le futur failli a acquitté une lettre de change qu'il avait autorisé un de ses créanciers à tirer sur lui.
Qui devra faire le rapport? Est-ce le tireur ou le dernier endosseur? Quelle époque faudra-il considérer au point de vue de savoir si l'on a eu connaissance de la cessation de paiements?
L'art. 4 4 9 décide d'abord que c'est le bénéficiaire de la lettre
de change ou de la promesse qui sera seul sujet à rapport; c'est
lui en effet qui en a profité; les endosseurs subséquents l'ont reçue
donnant

donnant.

Quant à l'époque à laquelle ce bénéficiaire doit avoir eu connaissance de la cessation de paiements du payeur (et c'est là le
point qui nous intéresse ici), l'art. 4 4 9 décide que c'est celle de
l'émission du titre.
Voici comment R E N O U A R D , Trailédes
fai!litcs(n°
136), commente
cette disposition :
« Mais suffit-il que le tireur ou l'endosseur ignore la position
« du failli au moment où i l fait sa disposition? Ou bien, cette
0 ignorance doit-elle encore exister au moment où le porteur
» touche ses fonds? Le législateur a pensé qu'il suffisait que cette
» ignorance existât au moment où la traite est tirée; que s'il est
« vrai que le tireur reste responsable du paiement vis-à-vis des
« preneurs et des endosseurs, i l est vrai aussi que, par l'endos« sèment, il cesse d'être propriétaire de la créance, et qu'il ne
« dépend plus de lui que le porteur accepte ou n'accepte pas ;
1 c'est dans ce sens que sont conçus ces mots du paragraphe : à
« l'époque de l'émission du titre. »
Comment concilier ce texte et ce commentaire du rapporteur
de la loi avec la théorie de nos adversaires « que la provision
reste appartenir au tireur jusqu'à l'échéance? »
Evidemment notre législateur a condamné ce système en faisant sien l'art. 4 4 9 français.
A R R Ê T . — « Attendu que le premier juge, en précisant en droit
la position respective du tireur, du preneur et du tiré, et en décidant que la transmission d'une lettre de change n'a pour effetquc
d'imposer au tireur une obligation de faire, sans impliquer par
elle-même ni transport de créance ni propriété immédiate de la
provision, a fait une saine application tant des principes qui régissent le contrat de change que des dispositions du code de commerce sur la matière et du code civil sur les transports de créance
(Art.

1690);

« Attendu que les appelants prétendent en vain que l'art. 445
de la loi du 18 avril 1851, décide in terminis et dans le sens de
l'affirmative, la question de savoir si la propriété de la provision
passe au porteur de la traite, acceptée ou non ;
o Qu'en effet, cet article n'a pas par lui-même la portée qu'on
lui prête ;
« Qu'on ne saurait comprendre que, sans qu'il en fût resté de
traces dans la discussion sur la loi des faillites, la législature aurait tranché virtuellement une question controversée et d'une importance majeure, et cela dans un sens contraire à la jurisprudence de la cour suprême, acceptée dans la pratique des tribunaux, et en opposition aux principes les plus certains du contrat
de change et à l'esprit de la loi sur les faillites qui s'est montrée
si peu favorable aux préférences entre créanciers;
u Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M . le
procureur général D E B A V A Y en son avis conforme, met l'appel à
néant, condamne les appelants à l'amende et aux dépens... » (Du
1 5 août 1 8 6 0 . — Plaid. M M L E H A R D Y
B E A U M E U
P O E L A E R T . )
M

D E

C .

OBSERVATIONS. — La jurisprudence française est en majorité contraire à cet a r r ê t . I l en est précisément tout autrement de la jurisprudence belge, fixée par deux a r r ê t s de
la cour s u p r ê m e . Le premier de ces a r r ê t s est r a p p o r t é à
la PASICRISIE, 1 8 4 1 , 1 , 7 et JOURNAL DU PALAIS, partie belge,
1841, page 115;

et le second, BELGIQUE JUDICIAIRE, I V ,

p. 425, avec une note d'autorités de doctrine et de j u r i s p r u dence. On voit par celte note que la cour de Cologne applique les principes de la jurisprudence belge.
DALLOZ, dans son nouveau r é p e r t o i r e , V° Effets de commerce, n° 222 et 231 se range parmi les partisans de la
jurisprudence française. V . en ce sens encore un jugement
du Havre, en date'du 22 août 1859 (BELG. J U D I C , X V I I I ,
page 755).
—-î-î>Q9B«g-»
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1187
D O N A T I O N .
— Etat mental. — Preuve.
Les créanciers
d'une société faillie ont qualité
pour s'opposer à la
E L E C T I O N S . — Pour les Chambres. — Possession du
cens.
mise en faillite
spéciale
et séparée
de l'un des associés
soli1144
Acte non enregistré. — Fraude.
daires.
E X P E R T I S E .
— Falsification d'écriture.
1183
F A I L L I T E . — Créancier. — Production insuffisante. —Pro1220
duction complémentaire. — Délai.
La cour a confirmé par l'arrêt suivant le jugement du H U I S S I E R . — De justice de paix. — Démission, — Signification d'exploits,
1172
tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 1 1 j u i n
Désaveu.
1201
1 8 6 1 , que nous avons r a p p o r t é supra, p. 7 8 1 .
J U G E M E N T .
— Jonction de causes. —- Disjonction,
1175
A R R Ê T .
— « Attendu que l'art. 4 7 5 de la loi du 8 avril 1 8 5 1 , L I B E R T É
— Nouveau code pénal,
1169
accorde à tout intéressé le droit de former opposition au juge- M A N D A T . — Compte à rendre.
1175
ment déclaratif d'une faillite;
1201
Huissier. — Preuve.
« Attendu qu'il n'est pas méconnu que les intimés Imbs, M I L I C E . — Enquête administrative. — Interprétation do la
Deutsch et Orosdi sont créanciers de la société en nom collectif
U5Ö
loi du 4 octobre 1 8 5 6 .
Léon Gauchez, déclarée en faillite par jugement du 2 mai 1861 ; M I N E S . — Extraction de minerai. — Dommage. — Sur« Attendu que l'appelant est un des membres de cette société ;
1207
veillance du propriétaire.
qu'il est tenu solidairement d'en payer les dettes ; que ne pouvant N O T A I R E .
1201
Frais de greffe. — Responsabilité.
satisfaire à cette obligation, il est lui-même en état de faillite ;
O B L I G A T I O N .
—Université. —Etudiant. — Renvoi. — Dom« Attendu que son avoir devant servir au paiement des créanmages-intérêts.
1105
ces des intimés, ceux-ci ont intérêt à ce que rien de cet avoir ne P A T E N T E . — Ecole privée primaire et de travail pour les
soit distrait de sa destination et qu'ils ont ainsi qualité pour attaenfants pauvres. — Fabrication de dentelles.
quer le jugement du 3 mai 1 8 6 1 , qui déclare l'appelant personExemption d'impôt. — Etablissement de biennellement en faillite, jugement qu'ils considèrent comme frustrafaisance.
1121
toire;
1115
P R E S C R I P T I O N . — Action pro
socio.
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. V A N D E N P E E R E B O O M , avo- P R E S S E . — Calomnie, — Preuve. — Compétence. — Domcat général et de son avis, san? s'arrêter au moyen tiré du prér
1192
mage moral.
tendu défaut de qualité desdits intimés, lequel est rejeté, et adop- P R E U V E
— Convention verbale avouée. — Comtant au fond les motifs du premier juge, met l'appellation au
1175
mencement de preuve écrite.
néant; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens...» (Du R È G L E M E N T . — Police communale. — Récoltes. — Pâtu5 août 1 8 6 1 . — Plaid, M M " C O L M A N T c, H O U T E K I E T ,
ORTS,
rage.
1215
P A Y E N et
D E L C O I G N E ) ,
R È G L E M E N T
J U G E S . — Abstention d'un tribunal de police.
— Compétence de la cour de cassation.
1250
OBSERVATIONS. — V . D A L L O Z , V Faillite, n° 8 1 , et
les
Abstention d'un tribunal civil. — Compétence de la
a u t o r i t é s c i t é e s ; Douai, 1 8 mai 1 8 3 9 (PAS. FRANC., 1 8 6 0 , 2 ,
cour d'appel.
1250
8 4 ) ; i d . , 7 j u i n 1 8 S 9 ( i d , , 1 8 6 0 , 2 , 8 4 ) ; tribunal civil de R E S P O N S A B I L I T É . — Enfant mineur. — Délit. — Père.
1175
Gand, 1 5 avril 1 8 6 1 (BELG. J U D . , sapra p. 0 6 7 ) .
1206
S É P A R A T I O N
— Désordre des affaires du mari.
S O C I É T É . — Anonyme.— Changement aux statuts. — Pou1117
voir du directeur.
1206
Retard. — Intérêts.
T A B L E
D E S
M A T I E R E S
T E S T A M E N T .
— Exécuteur testamentaire. — Saisine. —Man1209
dat de vendre les immeubles.
C O N T E N U E S DANS L E S N « 61 A 69 DU MOIS D'AOUT
T R A N S A C T I O N .
— Sur litre nul. — Erreur de fait. — ResE T 70 A 78 D U MOIS D E S E P T E M B R E 1861.
cision.
1158
V E N T E .
— Opération de bourse. — Fonds de spéculation.
ABUS
C O N F I A N C E . — M a n d a t . — P r e u v e par témoins. 1 1 4 5 ,
1247
1178
Fait du prince. — Dépréciation.
A C A D É M I E
B E L G I Q U E . — R a p p o r t de M. CA. Faider
sur le
1181
Récolte sur pied. — Dépréciation.
prix quinquennal des sciences morales et politi1240
Droit d'exploiter des terres plastiques.
ques.
I i 64
V O I R I E . — Chemin vicinal. — Propriété riveraine. — Haie.
A C T I O N .
— En partage. — Indivisibilité.
1187
1205
Limites.
En lief de comminatoire.
1220, 1235
1241
Construction hors alignement. — Démolition.
A P P E L
—'D'intimé à intimé. — Matière indivisible. 1 1 8 7
Intervention.
1 2 0 1 V O L . — Actions au porteur. — Agent de change. — Responsabilité.
1182
Action mixte. — Taux.
1229
Droit mobilier. — Action en résolution de vente.
Evaluation.
1240
A V E U .
— Partie mensongère. —Division.
1145
ACTES OFFICIELS.
A V O C A T .
— Elections du conseil de l'ordre à Bruxelles.
1119
N O T A R I A T .
—
NOMINATIONS.
— Par arrêtés royaux du 8 septemEt à Gand.
1120
bre 1861, sont n o m m é 3 notaires :
B A I L . — Clause résolutoire pour défaut de paiement.—Ex1« A la résidence de Hal, en remplacement du sieur Vanaudenpropriation publique d'une partie de la chose
louée.
1 2 3 6 rode, démissionnaire, lè sieur Claes, candidat notaire en cette ville ;
2» A la résidence de Binche, en remplacement du sieur Laurent,
B A N Q U E R O U T E
— Affaire des frères Hcrtogs et
consorts devant la cour d'assises d'Anvers.
9 6 1 décédé, le sieur Williams, candidat notaire en cette ville ;
3° A la résidence de Trazegnies, en remplacement du sieur CléB R E V E T
— Mise en œuvre. — Nullité.
1158
ment, démissionnaire, le sieur Van Bastelaer, candidat notaire à
CASSATION
— Pluralité de jugements, — Amende
unique.
1 2 1 7 Charleroi.
C A S S A T I O N . C R I M I N E L L E .
— Peine emportant privation de l i berté. — Amende. — Demande en état,
1247
B R Ü X .
—
I M P . D E M . - J . P O O T
E T
C O M P ,
V I E I L L E - H A L L E - A U - B L É , 5 1 .

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

CHASSE.

C O N J U G A L E .

C O M M E R C I A L E .

C R I M I N E L L E ,

D U

J U G E

P A R

( R I C H E

C .

I M B S ,

D E U T S C H

E T

O R O S D I

E T

L E S

C U R A T E U R S

R I C H E . )

C U L T E S .

D E S

—

L I T T É R A L E .

D E

D E

D E

D E

C I V I L .

F R A U D U L E U S E .

D ' I N V E N T I O N .
C I V I L E .

B I E N S .

D E

P A I X .

