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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Deuxième chambre. — Présidence de M. Ttelemans. 

CHARBONNAGE. — TANTIÈME DENIER. — CONTRAT ANCIEN. 
VALEUR DU CHARBON. — PRIX DE VENTE AUX RIVAGES 
HOUILLERS. CHOSE JUGÉE. — CONSIDÉRANTS. 

Lorsqu'un contrat, passé à l'époque où les exploitants houillers 
vendaient leur charbon au carreau des fosses, stipule que le 
prix consiste en uw quotité du charbon qui sera extrait, quo
tité à lever en argent, le prix à payer actuellement se détermine 
non par le prix des ventes qui s'opèrent aux fosses, mais par 
le prix de vente des charbons aux rivages houillers, en lui fai
sant subir les réductions commandées par les circonstances. 

Il n'y a pas lieu de réformer un jugement qui proclame, à tort, 
la chose jugée dans ses considérants, non dans son dispositif. 

(RICHEBÉE ET CONSORTS C. LA SOCIÉTÉ DU RIEU-DU-COECR.) 

Ce procès offre un intérêt tout particulier pour les ex
ploitants de charbonnages. Les circonstances qui l'ont fait 
naître et les questions qu'il soulève, ont été exposées et 
débattues par M. l'avocat général HYNDERICK, dans les 
termes suivants : 

« En 1782, la famille Richcbée possédait, au couchant de 
Mons, le charbonnage des Produits. 

Par acte passé devant les hommes de fiefs des pays et comté 
d'Hainaut, en date du 10 novembre 1783, Ambroise Richebée 
vendit une partie déterminée de ce charbonnage aux sieurs 

• Druon, Sterlin et Barbieux-Bemiôres, aux droits desquels est ac
tuellement le Rieu-du-Cœur. Celte vente se fit au prix de 23,500 
livres et parmi l 'obligation pour les acquéreurs de payer au. sieur 
Richebée le trentième de tout le charbon qui serait extrait sur 
toute l'étendue dudit charbonnage, en ce non compris le char
bon destiné aux pompes à feu, aux bureaux et aux fosses ; lequel 
trentième, porte l'acte, sera levé en argent, l ibre de tous frais 
indirectement, tant de ceux occasionnés par l 'exploitation des 
charbons que de ceux de reprises et autres. 

Dans le pr incipe! cette redevance fut payée par le trentième 
du produit des ventes que faisait le Rieu-du-Cœur. 

Plus tard, le Rieu-du-Cœur, ayant remis son exploitation à des 
forfaiteurs, reçut d'eux le tantième panier en argent, d'après 
des prix qu ' i l fixait contradictoirement avec ses forfaiteurs. Ces 
prix, dits : prix du Rieu-du-Cœur, servaient aussi au règlement 
de la redevance des Richebée. 

Vers 1844, le Rieu-du-Cœur se fit payer le prix de ses for
faits en nature. 11 n'en continua pas moins à fixer le pr ix des 
charbons pris au carreau des fosses, pour servir au règlement 
de sa redevance envers les Richebée. Mais cette fixation, se' fai
sant sans contradiction, finit par soulever des contestations de 
la part des Richebée . Par exploit du 6 novembre 1852, i ls assi
gnèrent le Rieu-du-Cœur devant le tr ibunal de Mons, pour faire 
déterminer sur quel pied devait se faire le règlement de ce tren
tième denier. 

Par jugement du 18 j u i n 1853, le tr ibunal de Mons décida 
que c'était le trentième de la valeur du charbon au carreau des 
fosses qui était dû aux Richebée. Sur l'appel de ce jugement, i l 
fut confirmé par arrêt du 20 janvier 1855. Les parties furent ren
voyées devant le même t r ibunal . 

Le 2 ju i l l e t 1855, le Rieu-du-Cœur fournit un compte du tren
tième de la valeur des charbons extraits depuis le 1 e r mars 1852 
jusqu'au 26 mai 1855, en prenant pour base les prix du Rieu-du-
Cœur. 

Ce compte donna l ieu de la part des Richebée à un contrcdi l , 
notifié à leurs adversaires le 16 novembre 1855, et auquel ceux-
ci répliquèrent par acte du 27 décembre suivant. Les Richebée 
répondirent à cette réplique par écrit du 29 du môme mois. 

Après plaidoiries , le t r ibunal de Mons, par jugement du 
15 mars 1856, ordonna une enquête. 

A la suite d'enquêtes directe et contraire, le Rieu-du-Cœur 
rectifia son compte, en le majorant de 20,816 fr. 60 c , le solde 
s'élevant ainsi a 21,120 fr. 81 c. 

Par jugement du 16 ju i l l e t 1857, le t r ibunal déclara les Riche
bée non plus avant fondés qu'à faire fruit de l'offre du Rieu-du-
Cœur; condamna celui-ci a payer aux Richebée, 21,120 fr . 81 c ; 
le condamna au tiers des dépens, et les Richebée aux deux au
tres tiers. 

Les Richebée interjetèrent appel de ces deux jugements, du 
2 ju i l l e t 1855 et du 16 j u i l l e t 1857. 

La jonction des deux causes nées de ces deux appels fut de
mandée de part et d'autre. 

Par arrêt du 4 j u i n 1859, cette jonct ion fût ordonnée, et la 
cour statuant au fond, tous droits des parties saufs, ordonna 
une expertise pour établir la valeur du charbon au carreau des 
fosses. 

MM. Dessigny, ancien marchand de charbons à Mons ; Plumât, 
bourgmestre de Cuesmcs, directeur au Levant du Flénu ; Botty, 
directeur-gérant du Haut-Flénu et conseiller communal à Jem-
mapes, ayant été nommés experts en cause, déposèrent leur rap
port le 17 j u i n 1860. 

C'est à la suite de cet interlocutoire et de cette expertise, que 
nous aurons à apprécier le mérite des deux jugements dont la 
connaissance est déférée a la cour. 

La difficulté qu'engendre le règlement de ce trentième denier, 
provient des modifications survenues dans les exploitations char
bonnières du couchant de Mons. En 1783 les ventes, les l ivra i 
sons, les expéditions de charbons se faisaient au charbonnage, 
au dommage de la fosse ; le trentième denier s'imputait sur le 
produit de ces ventes. Depuis lors, on a compris l'utilité de créer 
des dépôts de charbons au rivage du canal de Mons à Condé. I l y 
a eu des prix du rivage, des prix au carreau des fosses. Lequel 
de ces prix peut servir à déterminer le trentième denier? Tel est 
l'objet du l i t ige . 

L'intimé prétend qu'on ne peut avoir aucun égard aux prix du 
rivage, qu ' i l y a chose jugée à ce sujet. Les appelants le contes
tent. C'est le premier point que nous avons à examiner. 

Pour résoudre convenablement cette question, i l importe de 
ne pas confondre la valeur du charbon au carreau des fosses, et 
les éléments d'appréciation de cette valeur, éléments qu i , a 
priori, peuvent comprendre les prix du rivage, en tenant compte 
des différences de situation. 

Nous pensons, quant à nous, qu ' i l n'y a chose jugée que rela
tivement à la valeur (qui doit être celle du charbon au carreau 
des fosses) ; mais non quant à l'élément d'appréciation, quant à 
la base d'évaluation d'après laquelle cette valeur peut être éta
bl ie . 

Pour justifier notre opinion, analysons les actes de la procé
dure qui se rattachent à la chose jugée. 

L'exploit du 6 novembre 1852 tendait au paiement du trentième 
sur les prix des ventes faites par le Rieu-du-Cœur au rivage, dé
duction faite de 65 c. au muids, pour frais de transport et'de dé
chargement. 



Le Rieu-du-Cœur concluait à ce qu ' i l fût d i t que les Richebée 
n'étaient pas plus avant fondés qu'à percevoir leur denier en 
argent sur la valeur que les charbons ont au carreau des fosses. 

Sur ce débat, le jugement du 18 j u i n 18S3 décida que les R i -
chebée n'ont droit qu'au trentième de la valeur du charbon sur 
le carreau des fosses. 

L'arrêt du 20 janvier 1855, en confirmant ce jugement, porte, 
dans ses considérants, que les Richebée seront libres de prouver 
par tous moyens de droi t quels ont été les prix réels au carreau 
des fosses ; qu ' i l n'y a pas l ieu de la part de la cour de détermi
ner la base à appliquer pour établir la valeur vénale effective des 
charbons au carreau des fosses, alors surtout que les appelants 
n'en ont indiqué aucune qui ait pu faire l'objet d'un débat con
tradictoire. 

Par cette décision, la cour a déterminé quelle est la valeur 
duc , mais non d'après quelle base d'évaluation, d'après quel 
élément d'appréciation cette valeur devait être déterminée. 

Aussi le Rieu-du-Cœur, dans son écrit du 27 décembre 1855, 
s'expliquant au sujet du compte dressé par l u i en exécution de 
cet arrêt du 20 janvier 1855, déclare-t-il « que la valeur des 
« charbons aux fosses se détermine et s'est toujours déterminée 
« par la valeur, fixée par tous les exploitants, du charbon au r i -
« vage; qu ' i l existe entre ces deux valeurs une proportion ad-
« mise de tous temps, par tout le monde ; que c'est d'après cette 
« proportion que les valeurs renseignées par la défenderesse 
« dans son compte, ont été établies. » 

Nous pensons donc que le jugement a quo du 15 mars 1856, 
a, dans ses considérants, exagéré la portée du jugement du 
18 j u i n 1853 et de l'arrêt du 20 janvier 1855, en ce qui con
cerne la chose jugée. Ce jugement peut se résumer en ces 
termes : 

Attendu qu'on ne peut déterminer la valeur réelle du charbon 
dont i l s'agit, par les ventes au rivage, déduction faite des frais 
de transport et de déchargement ; n i par les ventes faites par la 
généralité des extracteurs de charbons de la nature de ceux ex
trai ts ; 

Attendu que ce point est déjà décidé par le jugement du 18 j u i n 
1853 et par l'arrêt du 20 janvier 1855 ; déclare non pertinent le 
fait posé par les Richebée, relativement aux ventes faites par la 
généralité des extracteurs de charbon de la nature de celui ex
t r a i t ; et admet le Rieu-du-Cœur à prouver certains faits qui 
tendent à établir qu'à l 'époque litigieuse on vendait du charbon 
aux fosses du Rieu-du-Cœur; qu ' i l existait un pr ix généralement 
suivi pour ces ventes ; et quel avait été çe pr ix . 

Bien que l'arrêt du 4 j u i n 1859 porte que tous les droits des 
parties sont saufs, i l serait difficile de ne pas en induire que la 
cour ne partageait pas l 'opinion du premier juge, quant à la 
chose jugée, sur le double objet auquel le tribunal de Mons ap
pliquait cette chose jugée . En effet, la cour, après avoir ordonné 
une expertise que le t r ibunal aurait repoussée, expertise ayant 
pour but d'établir la valeur du charbon au carreau des fosses, 
déclare que cette valeur sera établie d'après les ventes qu'on au
rait opérées ou qu'on aurait pu opérer sur le carreau des fosses 
du Rieu-du-Cœur. La cour déclare, en outre, que les experts au
ront égard aux usages ayant trait aux charbonnages du couchant 
de Mons et qu'ils pourront s'entourer de tous les renseignements 
et éclaircissements généralement quelconques. 

Ces devoirs de preuve étaient frustratoircs et la cour se serait 
dispensée de les ordonner, si elle avait admis la chose jugée 
quant à l 'obligation de ne tenir compte que des ventes faites aux 
fosses du Rieu-du-Cœur, quant à la défense d'avoir égard à ce qui 
se faisait aux autres charbonnages du couchant de Mons, et 
d'avoir égard aux pr ix du rivage. 

Tenons comme constant qu ' i l n'y a pas chose jugée en ce qui 
concerne ces points. 

La question restant entière, nous nous demanderons si la cour 
peut trouver des éléments de conviction dans les ventes aux 
fosses révélées par les enquêtes. 

Elle doit y puiser sa conviction, d i t le Rieu-du-Cœur, parce 
qu'elles offrent le seul moyen d'établir d'une manière directe 
la valeur du charbon au carreau des fosses. 

On répond à bon dro i t , à cette assertion, que l 'obligation de 
recourir à une preuve directe n'est pas imposée à la justice, 
lorsque celle-ci trouve plus de garanties dans une preuve ind i 
recte. Or, c'est en réalité ce qui se présente au l i t ige. La 
preuve directe consiste, en effet, dans un prix fixé par le débi
teur lui-même, sans contrôle et sans contradiction, et fixé par 
l u i dans le but de le faire servir à la détermination de sa dette. 
Le Rieu-du-Cœur d i t , en effet, dans sa lettre à Hornu et Wasmcs, 
du 13 septembre 1842, qu ' i l fixe les pr ix dits prix du Rieu-du-
Cœur, parce qu ' i l doit compte à la famille Richebée. 

I l convient d'autant plus de recourir aux prix du rivage, fixés 
par l 'union de tous les exploitants du couchant de Mons, y com

pris le Rieu-du-Cœur, et ce de préférence aux prix du Rieu-du-
Cœur, que ces derniers prix n'ont en définitive d'autre base que 
ces prix du rivage. C'est le Rieu-du-Cœur lui-même qui l'avance 
dans son écrit du 27 décembre 1855. De sorte qu'en dernière 
analyse, les prix du Rieu-du-Cœur constituent un moyen égale
ment indirect d'établir la valeur au carreau des fosses. 

Ces prix du Rieu-du-Cœur, moyen indirect , comme les pr ix 
du rivage, offrent ce désavantage et ce danger que l'échelle mo
bile qui sert à les constituer, en transformant.complètement les 
prix du rivage, n'a été jusqu' ici expliquée par personne, quant à 
sa raison d'être. Cette échelle mobile est une combinaison ingé
nieuse dont les experts ont vainement cherché la clef, et qu i , 
comme ils le constatent, conduit à des résultats iniques (p. 100 
et 106). L'écart que produit le jeu de cette échelle mobile, l o in 
d'être toujours le même, suit une progression sans cesse ascen
dante. 

A notre avis, la justice ne peut pas, en aveugle, se mettre à la 
remorque d'une pareille combinaison. Elle ne le peut pas pour 
un autre motif. 

Ce que les Richebée ont le droit d'obtenir, c'est une quotité de 
la valeur qu'eux-mêmes auraient pu obtenir du charbon au car
reau de la fosse. Cette valeur ne peut se déterminer que par un 
enseirfble de ventes assez nombreuses et assez importantes pour 
que leur prix puisse constituer la valeur vénale. Or, i l est de no
toriété publique, comme le constatent les experts, que les ventes 
au carreau des fosses ne forment que l'exception (p. 78) ; que les 
charbonnages du couchant de Mons ont généralement transféré 
leurs dépôts le long du canal de Mons à Condé, à peu de distance 
de leur établissement; que c'est là qu' i ls réalisent la presque 
totalité de leurs extractions (p. 81). 

I l est de notoriété publique, attestée encore par l'expertise, 
que les ventes aux fosses sont peu importantes, eu égard aux 
quantités considérables qui se l ivrent au canal. I l n'existe guère, 
disent les experts (p. 82), que quelques forfaits du Rieu-du-Cœur 
qui cèdent parfois à la fosse, une partie de leur extraction, le 
plus souvent à cause ou à la suite de la fermeture des canaux ; 
les uns manquant d'argent pour emmagasiner, les autres ayant 
leurs rivages encombrés et préférant au chômage, la vente à 
prix réduits et quelquefois sans bénéfice. 

I l est bien entendu que ceci ne s'applique pas aux ventes faites 
à la campagne, aux ventes faites écus sur le timon, ventes qu'on 
ne peut prendre pour point de comparaison, parce qu'elles sont 
trop favorables aux extracteurs (p. 84). I l serait tout aussi injuste 
et aussi préjudiciable pour le Rieu-du-Cœur, de fixer la valeur 
de tout le charbon extrait, d'après ces ventes à la campagne, 
peu nombreuses, peu importantes, faites dans des conditions 
exceptionnelles, qu ' i l serait injuste et préjudiciable pour les R i 
chebée de fixer la valeur de tout le charbon extrait d'après les 
prix obtenus dans les quelques rares achats faits au carreau des 
fosses, par les marchands. 

Si, comme l'a soutenu le Rieu-du-Cœur devant les experts, i l 
suffisait d'une seule vente faite à la fosse pour qu'elle fît l o i , le 
Rieu-du-Cœur aurait en son pouvoir la faculté de ne payer que 
ce qu'elle jugerait convenable, en vendant à la fosse de faibles' 
quantités, à des prix excessivement réduits, pour forcer les R i 
chebée à accepter ces prix exagérés par leur peu d'élévation, 
comme règle pour la totalité des quantités extraites (p. 78 
et 79). 

Si les ventes au carreau des fosses pouvaient seules servir 
d'élément d'appréciation pour établir la valeur dont le trentième 
est dû aux Richebée, ceux-ci seraient complètement à la merci 
de leur débiteur, à moins que celui-ei ne fût tenu de vendre au 
carreau des fosses tout le charbon extrait (p.*£0). 

Quoi qu ' i l en soit de ces inconvénients, de ces dangers, voyons 
ce qu'ont révélé les enquêtes. 

Trois témoins ont affirmé avoir acheté du charbon au carreau 
des fosses du Rieu-du-Cœur, non pas aux prix du Rieu-du-Cœur, 
mais aux prix du Rieu-du-Cœur modifiés par une prime. 

(Léman, Foulon, W u i l l o t , qui n'a fait qu 'un marché). 

D'autres témoins ont déclaré qu ' i l était à leur connaissance 
que des ventes de charbon auraient, pendant la période l i t i 
gieuse, eu l ieu au carreau des fosses du Rieu-du-Cœur, aux pr ix 
du Rieu-du-Cœur avec une prime en sus de ces prix. 

(Vanderkelen, Bur l ion, Liénard, Gain, Drion). 

La plupart des témoins ont attesté que les prix du Rieu-du-
Cœur, étaient généralement adoptés pour les ventes au carreau 
des fosses de cette société, modifiés toutefois par l 'adjonction 
d'une prime. 

I l a été dit par un témoin que la société de Saint-Amand, sous-
forfait du Bas-Flénu, payait son denier d'après les prix du Rieu-
du-Cœur. 

Mais i l est résulté aussi des enquêtes que d'autres sociétés 



vendaient au carreau des fosses, d'après les prix du rivage, 
moyennant une réduction. 

(Vandcrkclcn, Gain, Letoret, Fréd. Corbisier). 

D'un autre côté, i l est constant que la société de Sainte-Cécile, 
sous-forfait du Haut-Flénu, paie son denier d'après les prix du 
rivage, moyennant une réduction (annexe H.) 

Enfin i l est énoncé dans la lettre d c L c m a n à M . D o l e z , d u l 9 j a n -
vier 1857, q u ' i l a acheté au charbonnage de la Boule, du char
bon provenant des veines Toutes-Bonnes et Neuf-Aclions, à des 
prix de 20 à 30 c. plus élevés que les prix du Bieu-du-Cœur. 

I l résulte de toutes ces données prises dans leur ensemble : 
1° Qu'en réalité, les ventes au carreau des fosses établies au 

procès forment une infime exception à la règle générale suivie 
au couchant de Mons, et que l'importance de ces ventes est toute 
aussi infime, eu égard à l'immense quantité de charbon que pro
duit ce bassin, eu égard même aux quantités que produisent les 
veines cédées par les Richebée au Bieu-du-Cœur ; 

2° Que des exploitants, les uns vendaient aux prix du Bieu-
du-Cœur, plus une prime et d'autres avantages en faveur du ven
deur; les autres vendaient aux pr ix du rivage, moyennant cer
taines déductions. 

L'opinion des experts en ce qui concerne le peu de ventes au 
carreau des fosses, leur peu d'importance et leur caractère pure
ment exceptionnel, est formellement exprimée dans le rapport 
d'expertise, aux p . 78 et 80. 

La connaissance qu'ont eue les experts de ces enquêtes ne les 
a pas empêchés de formuler cette opinion, pas plus que la lettre 
du 20 mars 1852, clans laquelle Lucien Richebée énonçait qu ' i l 
se faisait aux fosses des ventes considérables ; aveu qui ne peut 
lier les autres appelants, et que les experts ont, au surplus, ré
duit a sa juste valeur (p. 86). 

Nous avons d i t que l 'échelle mobile adoptée par le Bieu-du-
Cœur amenait des conséquences injustes. Les experts ont con
staté, en effet, qu'elle tend sans cesse à majorer l'écart qui existe 
entre les prix au carreau dos fosses et les prix du rivage. 

En 4849, cet écart était en moyenne de 30 c. par hectolitre. 
Ils considèrent cet écart comme rationnel et admissible ; ils com
prennent, disent-ils (p. 105 et 106), qu ' i l n'ait provoqué aucune 
réclamation des la part des Richebée. Mais ils constatent que de
puis lors cet écart a été s'augmentant par une progression ef
frayante. 

Pour faire sentir l 'injustice de cette combinaison qu'ils appel
lent « ingénieuse, » les experts supposent les fines se vendant au 
rivage, à 2 IV.; d'après l 'échelle mobile du Bieu-du-Cœur, elles 
ne vaudront au carreau des fosses que 84 c ; l'écart serait donc 
de 1 fr. 16 c. Cette différence de 128 p. c. entre les pr ix du 
Bieu-du-Cœur, et les prix du rivage, ne peut évidemment pas 
constituer l 'équivalent du bénéfice légitime produit par l'opéra
tion qui consiste à faire transporter les charbons en dépôt au 
rivage, plutôt que de- les faire transporter au dommage de la 
fosse. 

Mais l 'injustice des prix du Bieu-du-Cœur, telle que cette so
ciété en avait fait l 'application dans son compte du 2 ju i l l e t 1855, 
est résultée manifeste des enquêtes. Les témoins ont attesté que 
l'infériorité de ces prix relativement à la valeur du charbon, 
était compensée par une prime que payait l'acheteur et qui n'était 
qu'une partie complémentaire du pr ix . 

Pour pouvoir prendre cette prime en considération, i l faudrait 
en connaître la hauteur d'une manière certaine, aux diverses 
époques de la période litigieuse. 

Le premier juge a invoqué à cet effet, une lettre écrite par le 
témoin Foulon, le 21 janvier 1857, lettre dans laquelle i l fixe la 
prime qu ' i l a payée de la manière suivante : 

20 c , du 10 mars au 10 ju i l l e t 1852 ; 
40 c , du 10 j u i l l e t 1852 au 31 ju i l l e t 1854 ; 
I f r . , du 31 j u i l l e t 1854 au 26 mai 1855. 
I I est à remarquer que cette indication ne résulte pas d'un té

moignage, mais d'une simple lettre, dont les énonciations sont 
contestées en appel, à défaut de l'avoir été directement en pre
mière instance, par le mot i f que la base à laquelle cette donnée 
se rattachait, était elle-même contestée. 

I l n'est pas établi non plus que cette indication ait été puisée 
dans les livres de Foulon. D'un autre côté, elle est en opposition 
avec la déclaration assermentée de ce témoin, d'après laquelle le 
minimum de la pr ime avait été de 25 c. C'est cette lettre qui est 
la base unique du jugement a quo, en ce qui concerne un point 
capital dans le système de ce jugement : la hauteur de la pr ime, 
complément des pr ix du Bieu-du-Cœur, pendant la période l i t i 
gieuse. 

Au surplus, en admettant comme point à l 'abri de tout con
teste que Foulon ait payé cette prime telle qu ' i l la détermine 
dans sa let tre, i l n'en résulte pas que tous les autres ache

teurs aient uniformément payé la même prime, aux mêmes épo
ques. 

11 résulte au contraire de l'enquête que les primes variaient 
selon les acheteurs et les marchés. C'est ainsi que, d'après Léman, 
la prime a été jusqu'à 1 fr. 50 c. (chiffre qui ne figure pas à la 
lettre de Foulon) ; c'est ainsi que, d'après Ducobu, à certaine 
époque de la période litigieuse, la prime a été de 60 c ; à une 
autre, de 80 c. (quotités que ne mentionne pas la lettre de Fou
lon) ; c'est ainsi que Léman avaient acheté sans prime ; c'est 
ainsi encore que, selon Ducobu, la prime qu i , d'après la lettre 
de Foulon, n'était que de 20 c. en mars 1852, était déjà avant 
cette époque de 40 c , tandis que l'écart entre les prix du Bieu-
du-Cœur, et ceux du rivage a toujours suivi une progression as
cendante. 

I l n'est donc aucunement prouvé qu'à ces diverses époques 
de la période litigieuse, tous les acheteurs de charbon au car
reau des fosses aient payé la même prime. Or, c'est cependant le 
prix généralement admis d'une manière plus ou moins uniforme 
qui peut seul déterminer la valeur vénale de la totalité du char
bon extrait des veines cédées par les Richebée. 

Qu'importe après cela, que dans le contrat à forfait de Sainl-
Amand, contrat dont nous ne connaissons pas toutes les stipu
lations et dont quelques-unes, par les charges qu'elles imposent 
aux forfaiteurs, pourraient peut-être servir d'explication au bas 
prix du forfait, qu'importe, disons-nous, que dans ce cas on ait 
suivi les prix du Bieu-du-Cœur. 

Qu'importe que Léman et Gain aient di t que, d'après eux, les 
prix du Bieu-du-Cœur, réunis à la prime représentent (exacte
ment, selon l 'un , à peu près, selon l'autre), la valeur du charbon 
au carreau des fosses. La prime dont parlait Léman était d 'ai l
leurs celle de 1 fr. 50 c , que la lettre de Foulon ne mentionne 
pas. Quant à Gain, i l ne di t pas quel est l ' import de la prime 
dont i l parle. En présente de la divergence qui s'est produite au 
sujet de cet import , i l est assez difficile de donner à cette décla
ration une portée pratique. 

Mais i l y a plus : i l résulte des enquêtes qu'outre la pr ime, 
l'acheteur payait encore un excédant de frais de transport qui 
se joignait à la prime, pour compléter le pr ix . C'est ainsi que 
l'acheteur payait de ce chef 90 c , alors que, d'après Dr ion , le 
transport ainsi payé, ne coûtait que 40 c. par muids. D'après 
certaines pièces produites par le Bieu-du-Cœur, le transport ne 
l u i coûtait que 60 1/2, 61 1/2, 62 1/2, 65 1/2 c. par muids. 

L'intimé a cherché à expliquer cette différence, en disant que 
la société qui vendait le charbon se faisait voiturier , et que cette 
différence constituait le bénéfice du voiturage. I l serait assez 
difficile d'admettre l 'explication, alors qu ' i l est établi que le 
Bieu-du-Cœur n'avait ni chemin de fer, n i matériel (V. an
nexe D), et qu ' i l en était de même de la société de Sainte-Marie-
Joseph, à laquelle se rapporte la déposition du témoin Dr ion . 

D'après toutes ces considérations, i l n'est pas étrange que les 
experts, hommes spéciaux et pratiques, aient unanimement re
poussé les prix du Bieu-du-Cœur, même avec la prime, comme 
élément d'appréciation de la valeur des charbons au carreau de 
la fosse. 

Nous disons : unanimement, car l'expert dissident lui-même 
a été de cet avis. Nous en trouvons la preuve : 

1° Dans la partie du rapport où son opinion est relatée (p. 58), 
et où on voit qu ' i l procède par déduction de certains frais, des 
prix du rivage, pour établir la valeur des charbons extraits ; 

2° Dans le passage de l'expertise où i l est constaté que la d i 
vergence entre un expert et les deux autres, n'existe que sur un 
point unique : la différence de 4/5 de c. par hectolitre, sur le 
montant des frais à déduire des prix du rivage, pour obtenir la 
représentation de la valeur du charbon au carreau des fosses 
(V. p. 56 et 57). 

En résumé, les prix du Bieu-du-Cœur, même avec les primes, 
ne peuvent servir de base d'évaluation pour déterminer la valeur 
des charbons au carreau des fosses : 

1° Parce que c'étaient des prix arbitrairement fixés par le dé
biteur dans le but de les appliquer au règlement<Ie sa dette; 

2° Parce qu'on n'y avait recours en réalité que dans des <;as 
rares, peu importants, exceptionnels ; 

3° |Parce q u ' i l est impossible de déterminer quelle était en 
général la hauteur de la prime, partie complémentaire des prix 
du Bieu-du-Cœur; 

4° Parce que, à part cette prime, les prix du Bieu-du-Cœur 
se complétaient par d'autres avantages dont i l est impossible de 
déterminer la véritable importance et qu i , au surplus, variaient 
à l ' in f in i . 

Pourquoi ne pourrait-on pas, afin de déterminer la valeur du 
charbon au carreau des fosses, avoir égard aux prix du rivage, 
sous certaines déductions; ces prix étant, comme la cour le sait, 
ceux fixés par l 'union des exploitants du couchant de Mons, ceux 



auxquels ils se sont tous, y compris le Rieu-du-Cœur, engagés à 
vendre leur charbon? 

On ne le peut, d i t le Rieu-du-Cœur, parce que ces pr ix sont 
incertains et que tous les exploitants ne les suivent pas. 

Les experts sont d'un avis tout opposé. Dans leur rapport 
(p. 90), i ls justifient péremptoirement leur opinion, qui doit 
avoir d'autant plus de poids qu'ils sont bien certainement com
pétents pour résoudre la question qui nous occupe. D'après eux, 
les pr ix du rivage constituent le seul élément qu'on puisse ad
mettre pour apprécier la valeur du charbon au carreau des fosses. 
Ils reconnaissent, à la vérité, que sur ces prix on accorde aux 
acheteurs des primes, qui varient suivant la qualité du charbon, 
et qu ' i l a existé un prix différentiel, pour la clientelle en dehors 
d'un certain rayon ; mais ils ont tenu compte de cet état de 
choses, i ls ont eu égard à toutes ces circonstances et notamment 
à la qualité inférieure du charbon du Rieu-du-Cœur (p. 92). 

11 se peut que quelques exploitants manquent à l'engagement 
pris par tous : de vendre aux pr ix fixés par eux, de'commun 
accord ; mais ces cas exceptionnels ne peuvent pas infirmer la 
règle. En supposant donc que les plaintes qui font l'objet des 
lettres de Mazy, du 23 mars 18i>6 et de dates postérieures, 
soient fondées , elles constitueraient des cas exceptionnels, 
par rapport à l'énorme quantité de ventes qui se concluent au 
couchant de Mons. S'il y avait eu d'autres infractions, le Rieu-
du-Cœur n'aurait pas manqué de les signaler. Remarquons 
d'ailleurs que ces lettres de Mazy concernent toutes des faits 
étrangers à la période litigieuse. De même que la lettre de Froi
dure du 11 mars 1853, qui relate un fait de même nature, elles 
peuvent s'expliquer par des motifs indifférents au débat, motifs 
que les experts eux-mêmes signalent à l 'attention de la cour, à la 
page 93 de leur rapport. 

Au surplus, si des infractions de cette nature étaient dans les 
habitudes charbonnières du couchant d%Mons, les experts n'ont 
pu les ignorer et ont dû lesjprendre en considération, leur attention 
ayant été attirée sur ce point. 

I l n'en est pas moins certain que les prix du rivage sont géné
ralement considérés comme des prix régulateurs. Ce qui le 
prouve, c'est que, de l'aveu même du Rieu-du-Cœur, pour établir 
les pr ix dits du Rieu-du-Cœur, i l a toujours pris pour base les 
pr ix du rivage ; c'est que les primes qu'on ajoutait aux prix du 
Rieu-du-Cœur variaient également suivant la valeur du charbon 
au rivage (Drion). 

Le Rieu-du-Cœur motive son refus de prendre pour base 
d'appréciation, le prix du rivage, en disant que ce prix est la 
représentation de la valeur commerciale du charbon ; qu ' i l com
prend le bénéfice commercial du Rieu-du-Cœur, bénéfice auquel 
les Richebée n'ont aucun d ro i t , ne pouvant prétendre qu'au 
trentième du prix à la fosse, qui est la représentation de la valeur 
d'extraction. 

Cette objection a été do notre part l'objet d'une attention toute 
particulière. Quoique présentée avec beaucoup de talent, elle 
nous a paru, ainsi qu'aux experts, plus spécieuse que fondée. 
Justifions notre opinion. 

Comme le font remarquer les experts, la vente du charbon ex
trait par ceux qui exploitent un charbonnage, est inhérente a 
leur position d'extracteurs (p. 77). Ils doivent vendre pour réa
liser leurs produits. Aussi est-il incontestablement admis que 
cette vente ne constitue pas un acte de commerce. 

Dans l'espèce, les charbons de la concession du Rieu-du-Cœur 
sont vendus par l'extracteur : soit directement par le Rieu-du-
Cœur, pour son tantième en nature, soit, pour le surplus, par 
l'intermédiaire des forfaitcurs qui exploitent au lieu et place du 
Rieu-du-Cœur. 11 n'y a donc, comme le prouvent les experts 
(p. 77), aucune distinction à faire entre le Rieu-du-Cœur extrac
teur et le Rieu-du-Cœur vendant par lui-môme ou par des inter
médiaires, le produit de son extraction. 

La vente qu ' i l fait au rivage, comme celle qu ' i l fait au carreau 
des fosses, est inhérente à sa position d'extracteur et est com
mandée par les nécessités de cette position. L'une comme l'autre 
constitue un acte complémentaire de son exploitation charbon
nière. 

Comment l'intimé justifie-t-il la différence de nature qu ' i l pré
tend exister entre le prix de la vente à la fosse et le prix de la 
vente au rivage? 

Et d'abord, est-il vra i , comme semble le croire l 'intimé, que 
lorsque l'extracteur vend à la fosse, le prix qu ' i l obtient de son 
charbon n'est que le prix de revient, c'est-à-dire l'équivalent 
des frais qu ' i l a fait pour extraire, sans aucun bénéfice pour 
lui? 

Evidemment non. Car pour extraire sans bénéfice, i l n'extrai
rait pas. 

Puisque l'intimé appelle : prix commercial celui que l'extrac
teur peut obtenir du commerce, le prix à la fosse (établi dans sa 

complète sincérité) est tout aussi commercial que celui du r i 
vage ; car, comme celui-ci, c'est du commerce que l 'extracteur 
l 'obtient ; comme celui-ci, i l comprend le bénéfice de l 'extrac
t ion . 

Sont-ce les risques que court l 'extracteur vendant au rivage, 
qui donnent à cette vente une nature différente de celle faite à la 
fosse ? 

Non. Comme le font remarquer, les experts (p. 83, 84, 85), les 
ventes aux fosses entraînent aussi certains risques de pertes pour 
l'extracteur. Ces ventes se réalisent sur factures, à huit ou quinze 
jours après livraison, souvent en valeurs de change. Elles expo
sent le vendeur, comme celles faites au rivage, à des contesta
tions sur la nature, la qualité, le paiement du pr ix , et aux con
séquences de l'insolvabilité des acheteurs. L'une, comme l 'autre 
de ces ventes, soumet donc l'extracteur à ce que le Rieu-du-
Cœur, appelle les chances du commerce. 

Les Richebée n'ayant droi t qu'à la valeur vénale du charbon 
au carreau des fosses, et ne pouvant, d'après l'arrêt du 20 janvier 
1855, demander compte au Rieu-du-Cœur du trentième de tout 
ce que celui-ci a touché de la vente de ses charbons, les Riche
bée, disons-nous, ne doivent à aucun^ t i t re intervenir à ces per
tes, pas plus lorsqu'elles résultent de ventes à la fosse que lors
qu'elles proviennent de ventes au rivage. Ainsi disparaît l 'objec
tion puisée dans cette inégalité de chance entre les Richebée et 
le Rieu-du-Cœur. Elle est la conséquence naturelle de l ' inégalité 
de leurs positions. 

Quelle est la seule différence qui existe, depuis l'établissement 
des rivages au canal de Mons à Condé, entre la position actuelle 
des exploitants du couchant de Mons , et leur position anté
rieure? 

Au lieu d'attendre, pour extraire au fur et à mesure que des 
occasions de vente se présentaient, au l ieu de céder le t rai t à 
des marchands pendant un certain nombre de jours, au l ieu de 
faire déposer leurs charbons sur le dommage des fosses, les ex
tracteurs, dans l'intérêt de leur exploitation même, en vue d'évi
ter des chômages et toutes les pertes qu i en découlent, se l i 
vrent à une extraction continue, et, pour faciliter les livraisons 
qui pour la plupart se font par bateaux, i ls font déposer leurs 
charbons aux bords du canal, à peu de distance de leur charbon
nage. 

Cette modification, introduite dans l 'exploitation des houillè
res, n'est certes pas susceptible de changer la nature de la vente 
du charbon par l'extracteur. Cette vente est restée l'acte complé
mentaire de l 'exploitation charbonnière. 

Remarquons que ce n'est pas même, à proprement parler , le 
marché qui est changé ; car, comme le font remarquer, les ex
perts dans l'espèce, le Rieu-du-Cœur n'a qu'une direction unique 
a laquelle aboutissent toutes les commandes. Le véritable chan
gement survenu dans l 'exploitation se résume en un changement 
de lieu pour les dépôts de charbons, changement de l ieu qu i a 
nécessité quelques changements de détail qui n'en sont que 
l'accessoire. 

A la suite de ce changement, i l existe certes quelque chose à 
faire pour équilibrer les positions; mais du moment qu 'on tient 
compte, comme l'ont fait les experts, de toutes les dépenses 
nécessitées non-seulement par le transport , mais aussi par la 
vente, le recouvrement et certaines chances de perte, i l est facile 
en prenant pour base les pr ix du rivage, de parvenir à une déter
mination très-équitable de la valeur des charbons l i t ig ieux au 
carreau des fosses. 

Si le charbon vendu au rivage ne vaut que ce qu ' i l valait à la 
fosse, plus les frais de transport au rivage, quelle raison, se de
mande l 'intimé, pourrait déterminer les extracteurs à créer des 
rivages ? 

La raison nous en paraît facile à saisir. 
L'extracteur a intérêt à exploiter au meil leur marché possible. 

A ce point de vue, i l doit éviter les chômages , etc. I l doit vendre, 
car la réalisation des produits par la vente est le complément 
nécessaire de l 'extraction. I l doit vendre aux meilleures condi
t ions ; à ce point de vue, i l doit at t irer les acheteurs. La créa
tion des rivages a eu pour but d'obtenir ces divers résultats. 

L'extracteur n'eût-il eu en vue que d'obtenir ces résultats, la 
création des rivages aurait sa raison d'être. 

Mais une fois que cette mesure fut adoptée par un extracteur, 
les autres durent l ' imi ter pour soutenir la concurrence, sous 
peine de ne pouvoir plus vendre ou de devoir vendre à des con
ditions onéreuses, partant de devoir ou bien cesser leur ex
traction, ou bien amoindrir les résultats de leurs réalisations. 
Les extracteurs du couchant de Mons, sans qu'ils se préoccupas
sent de spéculations commerciales indépendantes de leur exploi
tations charbonnières, ont donc dû créer des rivages. 

A l 'appui de son système, l ' intimé soutient que la valeur du 
charbon à la fosse, plus les frais nécessaires pour l 'amener au 



rivage, constituent le prix de revient à ce rivage, prix en dessous I 
duquel on ne peut vendre sans perte et au trentième duquel les 
Richebée ont seulement droi t . 

Les considérations que nous avons exposées répondent déjà à 
cette objection. Le pr ix de revient est la somme des dépenses 
nécessaires pour produire une chose ; la valeur d'une chose est 
le prix qu'on en peut obtenir. C'est au trentième de cette valeur 
que les Richcbée peuvent prétendre, le trentième de la valeur vé
nale d'après l'arrêt du 20 janvier 4855; valeur qu i , d'après l'arrêt 
de 1859, peut se déterminer au besoin par les ventes au carreau 
des fosses. Or, quel est l'extracteur qui , voulant obtenir le pr ix 
sérieux de son charbon, consentirait à le vendre au carreau des 
fosses pour l'équivalent des frais d'extraction ? Aucun, assuré
ment : en vendant à ces conditions l'exploitant se serait dépouillé 
d'une partie de sa propriété, sans dédommagement; i l aurait ex
ploité sans bénéfice. 

Pour déterminer l'étendue des droits des Richebée, en ce qui 
concerne la valeur dont le trentième leur revient, remontons aux 
époques qui ont suivi le contrat de 1783, et voyons quels étaient 
leurs droits à cette époque. 

Alors on ne vendait que sur le carreau des fosses ; les rivages 
houillers n'existaient pas. Or, comment le Rieu-du-Cœur acquit
ta i t - i l son denier envers les Richebée? I l leur payait le trentième 
des prix des ventes qu ' i l réalisait. C'est ce qui résulte de deux 
comptes, l 'un du 21 mars 1789, l'autre du 13 j u i n 1789 ; c'est 
ce qui résulte encore d'une déclaration du contrôleur du liicu-
du-Cœur, du 6 août 1797, et d'une convention entre le Ricu-du-
Cœur et les Richebée, conclue le 18 novembre 1815. 

Nous ne voulons induire de ces actes que cette seule consé
quence : que la valeur du charbon était représentée par le prix 
que le Rieu-du-Cœur en obtenait du commerce. 

Le prix de la généralité des ventes qui se faisaient alors repré
sentait la valeur vénale du charbon aux fosses. C'est cette valeur 
qu i était duc et qui était payée aux Richebée. 

Cette valeur était évidemment ce que l'intimé appelle la valeur 
commerciale du charbon; car elle comprenait tout le bénéfice 
que l'extracteur pouvait obtenir du commerce, auquel i l l ivrai t 
son charbon. 

Voilà quelle était la nature de la valeur du charbon dont le 
trentième revenait aux Richebée, avant l'établissement des r i 
vages, en 1783 et aux années suivantes. Par quelle cause, pour 
quel motif la nature de cette valeur serait-elle autre en 1852, en 
1855? En 1783 les Richebée ayant droit à ce que le Rieu-du-
Cœur appelle valeur commerciale, pourquoi n'y auraient-ils plus 
droit en 1855? 

Serait-ce parce que le Rieu-du-Cœur, forcé pour soutenir la 
concurrence et parvenir à réaliser aussi favorablement que les 
autres extracteurs, le produit de son extraction, a dû créer des 
dépôts de charbon à peu de distance de l 'endroit où existaient 
les dépôts primit ifs? Cette circonstance ne peut évidemment pas 
avoir pour effet de changer la portée d'une stipulation contrac
tuelle, ni les droits qui en dérivent. Or, changer la nature de la 
valeur du charbon dû, c'est modifier la portée des stipulations, 
c'est changer les droits. 

Objectera-t-on qu'en 1783 la production et la réalisation 
n'étaient pas aussi considérables qu 'aujourd 'hui , ni les pr ix 
aussi élevés? Nous répondrions que les développements de la 
production et de la réalisation, que l'augmentation des prix ne 
peuvent pas modifier les droits nés du contrat de 1783. Or, ce a 
quoi i l donne droi t , c'est au trentième de la valeur vénale de tout 
le charbon extrait, peu importe la quantité. D'ailleurs, si ces cir
constances favorables profitent aux Richebée, à raison de 30 p. c , 
elles profitent au Rieu-du-Cœur, à raison de 70 p. c. Au surplus 
le résultat favorable aux Richebée était dans la prévision du 
contrat de 1783, à côté des chances désastreuses qui auraient pu 
leur incomber dans une proportion égale à celle de leurs avan
tages. 

Le Rieu-du-Cœur objecte encore : Puisque vous prenez pour base 
mes prix au rivage du canal de Mons à Condé, pourquoi ne prenez-
vous pas aussi mes pr ix à Paris, à Rouen, à Haumont, aux sta
tions de chemin de fer? 

Quant à Haumont ce serait chose difficile, puisqu'à l'époque 
litigieuse, le Rieu-du-Cœur ne pouvait y avoir de dépôts. 

Quant aux autres dépôts, en supposant qu'ils existassent à 
cette époque, nous ne pouvons y avoir égard : parce que le prix 
vénal des charbons ne doit pas s'établir par des opérations d'un 
seul exploitant, mais par celles de la généralité, et en suivant le 
mode d'opérer communément admis. 

Le Rieu-du-Cœur, à l 'appui de sa théorie en matière de valeur 
commerciale, a cité l'exemple de celui qui achetait .du charbon 
pour le vendre après l'avoir converti en coke. La cour a déjà 
compris la différence radicale qui existe entre le cas qui nous 
occupe et cet exemple. Nous ne nous y arrêterons donc pas. 

Nous persistons donc à penser avec les experts, que la mei l 
leure base pour déterminer la valeur du charbon aux fosses, est 
le pr ix du rivage, en lu i faisant subir les réductions commandées 
par les circonstances (p. 107). 

Nous pensons avec eux (p. 108), qu^après avoir fait subir à ces 
prix les réductions qu'ils ont opérées, on obtient la valeur réelle 
du charbon au carreau des fosses. 

Recherchons donc quel est l'écart qui doit être établi entre la 
valeur du charbon au carreau des fosses et les prix du rivage. 

Les experts (p. 107) n'ont pas admis l'écart proposé par les 
Richebée. Ils considèrent les déductions offertes par les appe
lants comme insuffisantes, eu égard à la qualité du charbon du 
Rieu-du-Cœur. 

Ils fixent l'écart à 30 c. en moyenne, pour toutes les qualités 
des charbons extraits pendant la période du 1 e r mars 1852 au 
23 j u i l l e t 1854, période qui s'applique à une situation normale. 
Quant à la période du 24 ju i l l e t 1854 au 31 décembre 1855, se 
rapportant à un état de choses exceptionnel, ils ont admis l'écart 
moyen de 22 c. I ls ont évalué sur ce pied tous les charbons ex
traits. 

I l est à. remarquer que cet écart de 30 c. pour la période de 
1852 à 1854, relative a une situation normale, correspond juste
ment à l'écart moyen qui existait entre les prix du Ricu-du-Cœur 
admis par les Richebée en 1849, et les prix du rivage, à cette 
époque. I l serait dès lors possible de régler l'avenir en adoptant 
pour les temps normaux, cet écart uniforme de 30 c. en moyenne 
sur les prix de toutes les qualités de charbons. 

Les experts justifient parfaitement leur opération, aux p. 107 
et suivantes de leur rapport. 

Les Richebée n'admettent qu'un écart uniforme de 20 c , pour 
toute la période de 1852 à 1855. 

Au dire des appelants, les experts se sont trompés : i ls ont 
établi la réduction pour frais divers, à 20 c , d'après les indica
tions mentionnées aux documents de l'annexe H, puis ils y ont 
ajouté une autre réduction, à titre de pr imes; or, les primes 
étaient comprises au nombre des divers chefs de réductions figu
rant aux documents de l'annexe H. Les appelants en concluent 
que les experts ont commis un double emploi . 

I l n'en est r ien . Les experts ont procédé avec beaucoup de 
prudence et de sagacité. Ils ont divisé les éléments de l'écart en 
deux parties, l'une comprenant les frais et certaines chances à 
couvr i r ; de ce chef ils ont, pour toute la durée de la période l i t i 
gieuse, fixé la déduction à 20 c. par hectolitre ; l'autre partie, 
comprenant la déduction pour primes, qu'ils ont évalué à 10 c. 
pour la période du 1 e r mars au 23 ju i l l e t 1854, et de 2 c. pour la 
période du 24 ju i l l e t 1854 à la fin de 1855. 

En ce qui concerne cette deuxième partie, ils ont été unani
mes (V. p. 56 et 57). Le désaccord entre les experts ne s'est pro
duit que relativement à la première paaic, au sujet de laquelle 
ils ne diffèrent, à la moyenne par hectolitre, pour toutes les qua
lités de charbon, que de 4/5 de centime; le dissident évaluant 
l'écart, de ces chefs, à 20 c. 80 centièmes (p. 57). 

Cette différence si minime a donné lieu à un débat entre les 
experts, débat qui a duré deux mois et qui a fait l'objet d'une 
discussion approfondie absorbant cinq séances des experts (celles 
des 6, 7 et 22 avr i l , du 13 mai et du 0 j u i n 1860) ; séances qu'ils 
ont consacrées à l'examen et à l'étude de toutes les notes pro
duites par les parties, des contrats et des pièces de comptabilité 
que les experts s'étaient procurées eux-mêmes ; car, en dehors 
de leurs séances, ils se livraient encore à des recherches et à des 
investigations, comme le constate leur rapport (p. 53 et 54). 

Cette remarque donne la mesure du soin avec lequel les ex
perts, hommes spéciaux et capables, ont décomposé le chiffre 
de 20 c , pour en apprécier séparément tous les éléments. 

I l est impossible, à la suite de ce travail si minutieux, qu ' i l 
leur soit échappé que dans les frais ônumérés aux documents 
de l'annexe H , étaient compris les primes. Aussi ont-ils eu soin, 
dans leur classification, de ne pas mentionner les primes à la pre
mière partie des chefs de déduction, faisant de ces primes une 
catégorie spéciale. 

Le rapprochement du rapport d'expertise et de l'annexe H , 
où l'écart, comprenant les primes, est moins élevé que 20 c , ne 
prouve qu'une chose, c'est que les experts n'ont pu admettre les 
chiffres de ces documents, auxquels i ls ne renvoient du reste 
qu'à titre de renseignement. 

Quant à la divergence qui s'est produite entre la majorité et 
l'expert dissident, elle s'explique par cette circonstance que cet 
expert attachait une importance décisive aux résultats obtenus 
par deux ou trois sociétés ; tandis que, d'après la majorité, on ne 
pouvait pas localiser les renseignements, alors qu ' i l s'agissait 

! d'établir une valeur vénale, d'après des données générales s'ap-
' pliquant à tout le couchant de Mons (p. 56). 
j Pour justifier l'écart de 20 c. seulement, pour tous chefs de 



déduction, les appelants invoquent cinq éléments d'appréciation. 
Examinons la portée de chacun d'eux. 

Les documents de l'annexe H forment le premier élément. 
L'écart n'y est fixé qu'à centimes 18,54 — 18,11 — 15,48 — 
15,09 — 15,00 et 12,29. . 

I l importe de ne pas donner à ces documents une portée qu'ils 
n'ont pas et qu'ils ne peuvent avoir : ce ne sont ni des témoi
gnages assermentés, ni des expertises, ni des actes émanant des 
parties. 

Us donnent d'abord lieu à quelques observations de détail. 
Remarquons en effet : 

1° Que ce sont toutes lettres écrites ou notes envoyées aux ap
pelants depuis l 'inlentement du procès ; 

2° Que la lettre de Hornu et Wasmes ne fait pas connaître 
l'époque à laquelle se rapporte son calcul des frais à déduire ; 
or, nous le démontrerons tantôt, l'époque est importante, sur
tout quant à la prime, puisqu'elle varie selon le plus ou moins 
grand nombre de demandes ; 

3° Que la note du Levant, relative à 1854-1855, n'est pas si
gnée, ni accompagnée d'un document s igné; 

4° Que le calcul des frais dans cette note ne s'applique pas à 
la période de 1852; 

5° Que la moyenne indiquée dans l'a lettre du Levant, du 
28 mars 1859, est établie sur les opérations des années 1856, 
1857, 1858, étrangères à la période l i t igieuse; 

6° Que la lettre de Produits, de 1859, pas plus que la note de 
Produits, de 1856, n'indique l'année à laquelle se réfèrent les 
calculs des frais à déduire des prix du rivage. 

D'un autre côté, tous ces écrits ne concernent que quatre 
charbonnages (Hornu et Wasmes, Levant du Flénu, Produits du 
Flénu et Haut-Flénu) ; tandis que les experts, pour se conformer 
à l'arrêt du 4 j u i n 1859, ont dû tenir compte aussi de ce qui 
s'est passé aux autres charbonnages^ si nombreux, du couchant 
de Mons. 

D'ailleurs les documents de l'annexe I I concernent des exploi
tations dont la situation est différente de celle du Rieu-du-Cœur, 
sous le triple rapport des distances, de la valeur du charbon et 
de l'importance de l'extraction ; circonstances dont chacune 
d'elles est de nature à influer sur le montant des frais a déduire 
des prix du rivage. Ces frais, en effet, la raison l ' indique et l'ex
pertise le constate, ces frais sont essentiellement variables et 
proportionnels. Us varient d'un charbonnage à l'autre, surtout à 
raison des trois circonstances dont nous venons de parler. 

La différence des distances amène une différence dans les frais 
de transport. 

La nature plus ou moins friable du charbon amène des déchets 
plus ou moins connsidérables. 

La propreté plus au moins grande du charbon extrait occa
sionne des frais de nettoyage plus ou moins considérables. 

D'après les quantités plus ou moins grandes de charbons vendues 
par chaque société, le tantième, par hectolitre, des frais généraux 
est plus ou moins élevé : plus on aura vendu d'hectolitres, plus 
petit sera ce tantième. 

Enfin nous démontrerons tantôt que les primes accordées aux 
acheteurs, varient également selon la qualité du charbon. 

Une autre circonstance qui a dû être prise en considération 
pour déterminer le prix du charbon du Rieu-du-Cœur, c'est 
l'abaissement des prix par l'admission des prix différentiels. Or, 
cette circonstance à laquelle les experts ont eu égard (V. p. 92), 
est de nature à faire fixer le montant des déductions sur les prix 
normaux du rivage, pour le Rieu-du-Cœur, à un taux plus élevé 
que celui admis par les quatre charbonnages dont i l s'agit à l 'an
nexe H, où on n'a pas tenu compte des prix différentiels, bien 
qu'ils n'aient été supprimés qu'après le 24 ju i l l e t 1854 (p. 112). 

Toutes ces différences font que des données, vraies pour tel ou 
tel charbonnage, peuvent n'être pas complètement exactes lors
qu'on les applique à tel autre. Or, les quatre charbonnages aux
quels se rapportent les lettres et les notes de l'annexe H, sont 
dans une situation différente de celle du Rieu-du-Cœur. 

Aussi quoique Botty eût signé la lettre de renseignement rela
tive à l'écart pour le Haut-Flénu, quoique Plumât fût directeur au 
Levant, i ls n'en ont pas moins, comme experts, déterminé l'écart 
applicable au charbonnage du Rieu-du-Cœur, à un chiffre autre 
que celui mentionné dans les documents émanant du Haut-Flénu 
et du Levant. 

Quant aux primes que les exploitants vendant aux prix du r i 
vage, accordent aux acheteurs, elles varient selon la qualité du 
charbon et en sens inverse de cette qualité. La raison indique 
qu' i l doit en être ainsi ; tous les charbons qu'on extrait au cou
chant de Mons n'étant pas d'égale qualité, le prix complètement 
uniforme pour tous les charbons du bassin ferait nécessaire
ment délaisser les moins bons ; c'est par la pr ime qu'on rétablit 
l 'équilibre. Or, la qualité du charbon provenant des veines cé
dées en 1783, par les Richebée au Rieu-du-Cœur, est en dessous 

de la qualité moyenne, qui est d'une composition au cinquième, 
tandis que celle de ce charbon n'est que d'une composition au 
septième (V. l'expertise, p. 107). 

Les experts en fixant les éléments de l'écart, d'après les pr ix 
du rivage, ont donc, pour être justes et équitables, dû tenir 
compte, comme ils l 'ont fait en réalité (p. 92), de cette infério
rité dans la qualité du charbon, infériorité qui exigeait des primes 
plus fortes et réduisait ainsi indirecement les prix du rivage. 

Le deuxième élément d'appréciation consiste dans les déposi
tions des témoins Vanderkclen, W u i l l o t et Letoret qui ont parlé 
d'opérations faites d'après les prix du rivage, avec un écart, le 
premier de 5 p. c , le second de 10 à 20 c , le troisième de 5 à 
10 c. 

Ces déclarations ne sont pas déterminantes à nos yeux. 
Quant à Wui l lo t , i l s'énonce d'une manière vague, relative

ment à des faits qui peuvent ne l u i être pas personnels. 
Quant à Vanderkclen, sa déclaration ne concerne qu 'un seul 

charbonnage : le forfait du Midi. 
Quant à Letoret, sa déclaration ne concerne que le Couchant du 

Flénu. Or, de même que la majorité des experts n'a pas voulu 
localiser les renseignements en prenant, avec l'expert dissident, 
pour base de leurs déterminations, les résultats de deux ou trois 
charbonnages, résultats favorables au Rieu-du-Cœur, de même 
ces quelques ventes favorables aux prétentions des appelants ne 
peuvent modifier des conclusions basées sur les opérations de la 
généralité des exploitations du couchant de Mons. 

Quant aux ventes à la fosse, faites par le Couchant du Flénu 
et dont parle Letoret, tout nous porte à croire que ce sont des 
ventes à la campagne. 

Du reste i l se peut que ces écarts s'appliquent à des charbons 
provenant des veines dont la qualité supérieure justifierait un 
moindre écart, et partant un prix plus élevé. 

Le troisième élément est le règlement du Rieu-du-Cœur avec 
Hornu et Wasmes, à la suite d'un procès, règlement aux termes 
duquel le Rieu-du-Cœur a obtenu 60 c. par hectolitre. 

C'est encore là un fait isolé, s'appliquant à des charbons d'un 
autre charbonnage, d'autres veines que celles cédées par les Ri
chebée. 

Le quatrième élément consiste dans les prix de ventes au car
reau des fosses du Crand-Hornu, des Produits c l du Levant, pr ix 
consignés dans l'annexe I . 

Ces documents n'ont aucune portée. 'I l suffit de comparer les 
indications de ces tableaux avec l'annexe A qui indique les prix 
du rivage, aux mêmes époques, pour se convaincre que ce sont 
des ventes faites à la campagne. Certaines de ces ventes ont en 
effet eu lieu à la fosse, à un prix supérieur à celui du rivage; beau
coup d'autres à un prix égal ; toutes à un prix supérieur au prix 
réel qu'on obtient au rivage, déduction faite des frais de trans
port , de déchargement, de surveillance, etc. (V. au surplus, 
p. 84 et 85). 

Le cinquième élément est le contrat de forfait de la société de 
Sainte-Félicité. 

D'après ce contrat, le denier sur les charbons non vendus aux 
fosses, doit se compter sur pied des prix du rivage, déduction 
faite de 15 c. seulement par hectolitre. 

Mais i l est à remarquer : 
1° Que c'est un contrat du 2 janvier 1856, se rapportant par 

conséquent à une époque autre que la période litigieuse; 
2° Que c'est une stipulation dont le caractère onéreux pour les 

forfaitcurs peut être compensé par certains avantages résultant 
des autres stipulations du contrat qu i nous sont inconnues. 

Au surplus (et cette observation s'applique à tous les éléments 
qui servent de base à l 'argumentation des appelants au sujet de 
la hauteur des écarts), toutes ces pièces ont été soumises à l'ap
préciation des experts ; i ls en ont fait fruit dans la combinaison 
des données diverses qui ont déterminé leur conclusion. Aucun 
de ces documents n'est de nature à énerver leur rapport. 

Remarquons en terminant que le système des appelants quant 
à l'écart, aboutit 5 un écart uniforme pour toutes les époques de 
la période litigieuse; ce qui engendre une injustice flagrante, 
puisque la situation de 1854 à 1855 a été toute autre que celles 
existant en 1852, 1853 et jusqu'au 23 j u i l l e t 1854. 

A l'appui de leur soutènement : que l'écart déterminé par 
les experts est trop élevé, notamment en ce qui concerne la 
pr ime, les appelants prétendent que le Rieu-du-Cœur n'a jamais 
accordé semblable prime et i ls en trouvent la preuve dans son 
refus de produire ses l ivres, malgré la t r ip le sommation qu i l u i 
a été adressée à cet effet. 

Le Rieu-du-Cœur, tout en soutenant, à bon droit , qu ' i l ne doit 
pas communiquer ses livres de ventes aux appelants, justif ie son 
refus par l'inutilité de cette communication : puisque, quant aux 
ventes faites au rivage, elles figurent toutes en bloc sans dis-



t inction de veines ; que, ^uant aux ventes faites au carreau des 
fosses, les livres des forfaiteurs seuls les relaient. 11 justifie aussi 
son refus par les inconvénients que semblable communication 
pourrait engendrer au point de vue de la concurrence. 

A la suite de ces explications, nous ne pouvons donner au refus 
du Rieu-du-Cœur, de faire la communication qu'on l u i a deman
dée, la portée qu'y attachent ses adversaires. 

Nous restons donc devant une expertise qui trouve dans ses 
propres développements sa pleine et entière justification. 

La considération si judicieuse par laquelle les experts jus t i 
fient le maintien d'une prime de 2 c. pour la période du 24 j u i l 
let 185-1 à la fin de 1855, démontre avec quelle profonde in t e l l i 
gence des affaires i ls ont opéré. 

Cette expertise, ne le perdons pas de vue, est l'œuvre de trois 
hommes spéciaux, pratiques, capables (deux directeurs de char
bonnages du couchant de Mons et un ancien marchand de char
bon qui alimentait son commerce à ce bassin). Ils étaient posés 
dans les conditions les plus favorables pour pouvoir s'entourer 
de tous les renseignements utiles. 

I ls ont eu connaissance de l'enquête, do tous les documents du 
procès, de toutes les prétentions des parties. Ils en ont fait 
l'objet de leurs méditations pendant plus de quatre mois. 

Ils ont basé leur opinion non-seulement sur leurs connaissan
ces personnelles en matière d'industrie houillère, mais aussi sur 
les renseignements dont ils s'étaient entourés (p. 69), sur les 
pièces comptables qu'ils s'étaient procurées (p. 54). 

Ce n'est pas à la légère qu'ils se sont arrêtés à une résolution. 
I ls étaient profondément pénétrés de l'importance du mandat 
dont la justice les avaient investi (V. p. 69). 

Leurs efforts persistants pour s'éclairer et se convaincre à l'oc
casion d'une divergence ayant pour objet une fraction de cen
time par hectolitre vous prouve avec quels soins leur résolution 
a été réfléchie. 

Leurs travaux ont abouti à une conclusion unanime, sauf en ce 
concerne cette fraction de centime se rapportant à la déduction 
de 20 c , à raison de certains frais. 

Certes, cette conclusion ne nous lie pas; mais, pour la répu
dier, nous devrions avoir la preuve que Jes experts se sont t rom
pés. Cette preuve n'a pas été fournie. Nous pensons, au contraire, 
qu'ils se sont équitablcment placés entre deux exagérations éga
lement, injustes. 

Déterminé par ces considérations, nous estimons qu ' i l y a lieu 
par la cour, maintenant la jonct ion des deux causes inscrites au 
rôle sous les n 0 8 9605 et 40061, recevant les appels des parties 
de M e Taintenicr et y faisant droi t : 

4° De dire pour droit qu ' i l n'y a pas chose jugée en ce qui con
cerne la base d'évaluation d'après laquelle peut se déterminer la 
valeur au carreau de la fosse, des charbons dont l'intimé doit 
compte aux appelants ; 

2° De mettre au néant le jugement a quo du 15 mars 1856, si 
la cour pense que la chose jugée est consacrée par le dispositif 
de ce jugement ; 

3° De mettre au néant le jugement a quo du 16 ju i l l e t 1857, 
en tant qu'i l a déterminé la valeur des charbons à payer aux Ri-
chibée par le Rieu-du-Cœur, aux prix fixés par ce jugement; 

4° D'entériner le rapport des experts du 17 j u i n 1860; en 
conséquence de dire que le règlement dû aux appelants, du 
1 e r mars 1852 au 26 mai 1855, se fera d'après les bases ind i 
quées par les experts ; de rejeter comme mal fondées toutes pré
tentions et conclusions contraires ; 

5° D'ordonner la restitution do l'amende consignée pour l'appel 
. du jugement du 16 ju i l l e t 1857 ; 

6° De partager équitablement les dépens entre les parties, g u i 
succombent respectivement dans une partie de leurs conclu
sions. » 

L a cour a statué en ces termes : 
ARRÊT. — « Attendu que le jugement du tribunal de Mons, 

du 18 ju in 1853 et l'arrêt de cette cour d'appel du 20 janvier 
1855, ont statué, conformément à l'acte passé devant les féo
daux du Hainaut, le 10 novembre 1783, que le trentième denier 
dû aux appelants devait être liquidé selon la valeur des charbons 
sur le carreau de la fosse; mais qu'ils ne se sont pas exprimés 
sur les éléments auxquels on devait avoir recours pour détermi
ner cette valeur, éléments qui ne peuvent être du reste que ceux 
admis par le droi t commun ; 

« Attendu que ce n'est qu'en entendant dans ce sens lesdites 
décisions judiciaires que l'on peut raisonnablement en coordon

n e r ^ dispositif avec les motifs et en reconnaître la juste appli-
catiorr^Ja nature des choses sur lesquelles elles disposaient; 

« Qu'en effet, l'arrêt prémentionné notamment porte textuelle
ment : « Que dans cet état de choses, i l n'y a pas lieu de la part 
« de la cour de déterminer la base a appliquer pour établir la 

« valeur vénale effective des charbons au carreau de la fosse, 
« surtout que les appelants n'en ont indiqué aucune qui ait pu 
« faire l'objet d'un débat contradictoire, etc., » et qu'en outre si 
le système qui vient d'être plaidé par la société intimée était ad
missible, i l s'en suivrait que dans l'hypothèse où i l ne se ferait 
plus que peu au point de vente de charbons sur le carreau des 
fosses, i l deviendrait impossible d'exécuter, selon la volonté qui 
l 'aurait dicté, l'acte de 1783 ; 

« Que d'ailleurs, postérieurement à cet arrêt, c'est-à-dire dans 
son écrit du 27 décembre 1855, la société du Rieu-du-Cœur elle-
même déclare : « que la valeur des charbons aux fosses se déter-
« mine et s'est toujours déterminée, par la valeur fixée par tous 
« les exploitants des charbons au rivage ; qu ' i l existe entre ces 
« deux valeurs une proportion admise dé tout temps, par tout lo 
« monde ; que c'est d'après cette proportion que les valeurs ren-
« soignées par la défenderesse dans son compte ont été éta
it blies ; » 

« Attendu que la commune intention des parties contractantes 
dans l'acte de 1783 a évidemment été que dès l'instant où le tren
tième denier était déposé en nature sur le carreau de la fosse, 
sa valeur convertie en argent se trouvait acquise à l'auteur des 
appelants, qui était ainsi censé opérer la vente de son trentième 
de charbon extrait a la société du Rieu-du-Cœur; 

« Qu'en conséquence, c'est le juste prix de ce charbon extrait 
et reposant sur le carreau de la fosse, qui était dû et qui n'a pas 
cessé d'être dû, d'abord à Ambroise-Joseph Richebée et ensuite 
à ses héritiers ou ayants cause ; 

« Que s i , pour fixer ce juste pr ix , les parties ont pu avoir en 
vue les ventes qui se traitaient en 1783 sur le carreau des fosses, 
c'est qu'à cette époque i l ne s'en faisait guère d'autres; tandis 
que des éléments de la cause i l conste que, depuis lors et dès 
longtemps avant 1852, les marchés de charbons, même des 
charbons provenant de la concession du Rieu-du-Cœur, s'opé
raient et s'opèrent presqu'ex'clusivement aux rivages ; 

« Attendu que c'est dans cet ordre d'idées que l'arrêt de cette 
cour d'appçl, du 4 j u i n 1859 : 

« 1° Ordonne une expertise à l'effet d'élucider le l i t ige ; 
« 2° Prescrit aux experts de déterminer et fixer quel a été le 

prix ou la valeur desdits charbons, d'après les ventes qu'on au
rait opérées ou qu'on aurait pu opérer sur le carreau des fosses 
du Rieu-du-Cœur ; 

« Et 3° enjoint aux experts d'avoir tel égard que de droi t aux 
usages ayant trait aux charbonnages du couchant de Mons et leur 
donne la faculté de s'entourer de tous les renseignements et éclair
cissements généralement quelconques qu'ils trouveront convenir 
pour la constatation de la vérité, etc.; 
• « Attendu que par ce dernier arrêt, les causes inscrites au rôle 
sous les n o s 9605 et 10061 furent jointes, que les parties n'en ont 
point demandé la disjonction et que rien ne nécessite qu'elle soit 
prononcée d'office ; 

« Que néanmoins i l y a l ieu d'examiner isolément, dans le 
présent arrêt, chacun des appels constitutifs de l'instance; 

« Quant à l'appel du jugement du 15 mars 1856 : 
« Attendu que, quels que soient les motifs de ce jugement, i l 

ne pourrait être réformé qu'en tant que, par son dispositif, i l eût 
infligé grief aux droits des appelants; 

« Que non-seulement ceux-ci n'articulent pas en quoi le judi-
catum.de cet interlocutoire leur aurait occasionné un préjudice 
dont i ls seraient aptes à se plaindre ; mais que les dispositions 
qu ' i l contient sont à l 'abri de la critique ; 

« Qu'en effet le fait posé par les demandeurs a été rejeté avec 
raison, puisque dans l'instance i l n'était nullement besoin dé 
savoir ce qui se pratiquait à l'égard de certains deniers concer
nant des tiers, alors qu ' i l n'était question que d'apprécier quels 
étaient les drojts des parties sur le pied d'un acte'authentique 
qui les l i a i t ; 

« Que d'un autre côté les faits articulés par la société du 
Rieu-du-Cœur, pris dans leur ensemble et en les supposant en
tièrement prouvés, étaient indubitablement pertinents ; 

« Que ladite société devait donc être admise à les vérifier tant 
par titres que par témoins, ainsi que l 'y a autorisé le premier 
juge, en admettant également la preuve contraire ; 

« Qu'enfin le jugement du 15 mars 1856 donne acte aux par
ties de leurs réserves et tient les dépens en surséance ; 

« Quant à l'appel du jugement du 16 j u i l l e t 1857 : 
« Attendu que du rapport des experts, clôturé le 17 j u i n 1861, 

enregistré à Bruxelles le lendemain et déposé au greffe de la 
cour, i l résulte : 

« 1° Que les ventes faites aux rivages du canal de Mons à 
Condé, tant par la société intimée elle-même que par ses forfaits, 
représentent presque la totalité des mines extraites des exploita
tions du Rieu-du-Cœur; 

« 2° Que les ventes qui se traitent au carreau des fosses des 
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Charbonnages de l'intimée ne forment qu'une minime exception 
et n'ont trait qu'à des quantités peu importantes en comparaison 
de la production totale ; 

« 3° Que la société intimée et ses forfaiteurs ont du reste cela 
de commun avec les autres exploitants du couchant de Mons, 
depuis que les uns comme les autres se trouvent favorisés de 
voies de communications de tous genres ; 

« 4° Que depuis et longtemps avant 1852, la majorité des ex
ploitants même se refusent obstinément à vendre aux fosses aux 
négociants, au point qu ' i l ne reste guère que quelques forfaits de 
la société du Rieu-du-Cœur, qui cèdent ainsi parfois une partie de 
leur production, le plus souvent pendant ou à la suite des fer
metures des canaux, alors que l'argent manque pour emmagasi
ner, ou alors que les rivages sont encombrés et que l 'on préfère 
vendre à des prix réduits plutôt que de chômer ; 

« 5° Que les ventes dites vulgairement à la campagne ou écus 
sur le t imon faites, en très-petit nombre aux fosses, à des cam
pagnards pour leur consommation domestique, ne peuvent être 
ic i prises en considération sans apporter un préjudice notable 
aux droits de la partie intimée ; 

« 6° Qu'aussi les prix aux rivages sont les seuls qui puissent 
servir de base pour établir la valeur réelle des charbons sur le 
carreau des fosses, toutes les sociétés charbonnières en général 
et celle du Ricu-du-Cœur en particulier se conformant à ces prix 
à l'égard des acheteurs et des consommateurs ; 

« Que cela est si vrai que ladite intimée, dans une note formant 
l'annexe D du procès-verbal des experts, prend constamment en 
considération ces prix de rivage pour servir de base aux varia
tions qu'elle croit d tvo i r faire subir à chaque période, à la valeur 
de ses muids sur le carreau des fosses pour l 'application du tren
tième denier ; 

7° Qu'il faut donc constater d'abord quels sont les prix aux 
rivages et ensuite en déduire tous les frais et pertes dont i l doit 
être tenu compte à l 'exploitant (à cause de la différence existante 
à son préjudice entre les ventes aux rivages et celles aux fosses), 
pour obtenir la valeur réelle sur le carreau des fosses ; 

8° Que ces frais et pertes sont ceux de traction, location du 
matériel, waggons, déchargement, ramassage, pierres et reffes, 
déchets, surveillance, frais de bureaux, écritures, consomma
tions, traitements des employés et agents, locations et tous frais 
de rivage, entretien, intérêts, contributions, voyages, recou
vrements, commissions, ducroires, escomptes d'usage, etc., e tc . , 
qui sont aussi à comprendre dans la différence signal ée 
des primes ou réductions que les experts admettent à raison de la 
nécessité dans laquelle a pu se trouver la société du Rieu-du-
Cœur, ou des motifs de convenance qui l 'ont guidée £ l'effet de 
consentir à des rabais vis-à-vis des acheteurs ; 

« Et 9° Qu'en opérant de cette manière la valeur réelle sur le 
carreau des fosses du denier l igitieux est, à l 'hectolitre de 80 k i lo 
grammes pour les gaillcttes et les gailletteries, à l 'hectolitre ras 
au cinquième pour le tout venant et à l 'hectolitre ras pour les 
fines, à savoir : 

« 1. Du 1 e r mars au 1 e r août 1852 : Gaillcttes, 1 fr. 25 c ; gai l
letteries, 1 fr. 10 c. ; tout venant, 58 c. ; fines, 25 c. ; 

« 11. Du 2 août 1852 au 24 ju i l l e t 1853 : Gaillcttes, 1 fr . 
25 c. ; gailletteries, 1 fr. 10 c. ; tout venant, 58 c ; fines, 
35 c. 

« i l l . Du 25 ju i l l e t au 25 octobre 1853 : Gaillcttes, 1 fr-. 25 c ; 
gailletteries, 1 fr . 15 c ; tout venant, 60 c ; fines, 40 c. ; 

« IV . Du 24 octobre au 31 décembre 1853 : Gaillcttes, 1 fr . 
25 c. ; gailletteries, 1 fr . 15 c. ; tout venant, 65 c. ; fines, 
40 c. ; 

« V. Du 1 e r janvier au 16 avri l 1854": Gaillettes, 1 fr. 30 c ; 
gailletteries, 1 fr . 20 c ; tout venant, 75 c ; fines, 45 c. ; 

« V I . Du 17 avr i l au 23 j u i l l e t 1854 : Gaillettes, 1 fr. 30 c ; 
gailletteries, 1 fr. 25 c ; tout venant, 75 c ; fines, 45 c ; 

« V I I . Du .24 ju i l l e t 1854 au 26 mai 1855 : Gaillettes, 1 fr . 
48 c ; gailletteries, 1 fr . 43 c. ; tout venant, 98 c ; fines, 
68 c. ; 

« Attendu que ces chiffres, résultat de calculs faits d'après des 
données précises, par des hommes à ce connaissant qu i , depuis 
longtemps, ou ont dirigé et dirigent des charbonnages considé
rables, ou ont fait en grand le commerce de charbons au cou
chant de Mons, et qui sont ainsi très-experts dans la partie, se 
trouvent appuyés par des raisonnements clairs et concluants et 
par des raisons de science que l'on a vainement essayé de réfuter, 
tant de la part des appelants que et principalement de celle de" 
l'intimée ; 

« Que d'ailleurs les nombreux motifs donnés soit par les trois 
experts, soit parfois par deux experts seulement, pour expliquer 
et justifier leurs opérations, ont pour base des faits dont la p l u 
part et les principaux sont constants au procès ; 

« Attendu qu'à la vérité l 'intimée a tenté de faire la preuve à 

laquelle elle fut admise par le jugement du 15 mars 1856; 
mais que les témoignages consignés dans les procès-verbaux 
des enquêtes, pas plus que les documents invoqués, n'ont 
prouvé totalement tous et chacun des faits articulés et ne 
contredisent aucunement les contestations et estimations qu i pro
cèdent de l'expertise ; 

« Qu'en effet, s'il appert de ces enquêtes et documents que, du 
1 e r mars 1852 au 26 mai 1855, des ventes ont été faites à des 
fosses de la concession du Rieu-du-Cœur, d'après des pr ix fixés 
par cette compagnie, ce n'est que dans un sens trop vague pour 
que l'on puisse reconnaître si ces ventes ont été plus ou moins 
nombreuses, plus ou moins importantes ; 

« Que l 'on doit même tenir qu'elles sont seulement relatives à 
deux ou trois exploitations à forfait, et principalement à certains 
sociétaires du forfait des vingt-quatre actions qui , recevant leur 
dividende social en nature, vendaient leur jour de trait et qu i en
core ne se bornaient pas à prétendre le pr ix proprement d i t aug
menté d'une prime, mais majoraient ce pr ix au moyen de stipu
lations sur le transport et le tournage ; 

« Qu'ainsi qu'on l'a énoncé précédemment, les experts sont 
convenus de faits analogues, en les expliquant et en les signalant 
comme une exception trôs-restreinte à la règle adoptée par tous 
les exploitants du couchant de Mons, en'ce compris ceux des 
charbonnages du Rieu-du-Cœur; 

« Qu'aux considérations émises à ce sujet par lesdits experts, 
on peut joindre celle que la vente d'un jour de trait peut n'être 
point assez considérable pour déterminer le sociétaire vendeur à 
subir les frais et à courir les chances du dépôt de ses charbons 
sur .un rivage ; 

« Attendu que c'est en exécution de l'arrêt du 4 j u i n 1859, 
quant aux usages au couchant de Mons et aux renseignements et 
éclaircissements propres à la constatation de la vérité, que les 
experts ont admis, à savoir : Jusqu'au 24 ju i l le t 1854, 10 c , et 
depuis cette date, 2 c. à l 'hectolitre pour primes ou réductions ; 

« Que cependant les appelants contestent en ce point l'exper
tise, bien que les experts devaient faire entrer en ligne de compte 
lesdites primes ou réductions pour établir, aussi approximative
ment que possible, en moyenne, la juste différence ou l'écart 
réel existant entre le prix de vente au rivage et la valeur à la 
fosse, écart qui était nécessairement à fixer d'après tout ce qui 
tendait à diminuer comme à augmenter ces prix et valeur ; 

« Attendu que les appelants ne sont pas mieux fondés dans 
leurs prétentions sur la communication et l'inspection des écri
tures de l'intimée relatant ses ventes de charbons; qu'à part les 
considérations péremptoires qu i , dans l'espèce, feraient repousser 
un semblable mode de preuve, en dro i t i l n'est point admissible 
en matière civile, et en fait la société du Rieu-du-Cœur n'est 
point commerçante, et i l ne s'agit pas ic i d'un fait de com
merce ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général HYNDERICK 
en son avis, statuant par suite de son arrêt du 4 j u i n 1859, met 
l'appel du 6 décembre 1858 au néant, et, disposant sur l'appel 
du 2 septembre 1857, met le jugement du 16 j u i l l e t 1857 à 
néant; émendant, entérine le rapport des experts du 17 j u i n 
1860; ordonne, en conséquence, que le règlement dû aux appe
lants, pour les charbons extraits du 1 e r mars 1852 au 26 mai 
1855, se fera d'après les bases susénoncées, indiquées par les 
experts et selon les époques qu'ils ont fixées...» (Du 9 août 1861. 
— Plaid. ^ I M e s BARBANSON père et ORTS). 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
présidence de M. Lellèvre. 

ALIGNEMENT. — ItECl'LEMENT. — INDEMNITÉ. FRAIS DE 

REMPLOI. 

L'indemnité à allouer au propriétaire forcé d'abandonner une 
partie de sa propriété par suite d'un alignement qui le force à 
reculer, doit être déterminée d'après les règles suivies en matière 
d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

En conséquence, il est dû à ce propriétaire 10 °/ 0 à titre de frais 
de remploi de l'indemnité de la perte du terrain que par suite 
de recul il est forcé d'abandonner à la voie publique. 

(MALOU ET CONSORTS Q. Q. C. LA VILLE DE GAND.) 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice. . . » (Du 10 février 1862. 
— Plaid. M M C ! ANTHEUNIS-LEIRENS c. METDEPENNINGEN.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf. cass. belge, 1 2 janvier 1 8 4 4 
(BELGIQUE JUDICIAIRE, I I , 6 1 0 ) ; tribunal de Bruxelles, 8 fé
vrier 1844(BELGIQUE JUDICIAIRE , I I , 7 9 7 ) ; comp., Bruxelles, 
1 8 juin 1 8 5 7 (BELGIQUE JUDICIAIRE, X V , 9 2 9 ) . 

B R I X . — IMP . D E M . - I . POOT E T C O M P , V I E I L L E - B A L L E - A U - B L É , 5 1 . 



3 2 1 TOME X X . — N ° » 1 . JEUDI 1 3 MARS 1 8 6 2 . 3 2 2 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
PRIX D'ABONNEMENT : Toutes communications 

Bruxelles. 22 francs. 

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET É T R A N G E R S , et demandes d'abonnement 
Province. 25 » doivent être adressées 
Allemagne et J U R I S P R U D E N C E . — L É G I S L A T I O N . — D O C T R I N E . — N O T A R I A T . * » • ' A Y » » , 
Hollande. 50 » Boulevard du Jardin Bola-
France. 55 » D E B A T S J U D I C I A I R E S . nique, l e , à Bruxelles. 

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

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Première chambre. — Présidence de M. n e Page, pr. prés. 

ARRÊTÉ DE 1 8 1 9 . — PROVINCES. — DROIT CIVIL. — DÉPENSES 
PROVINCIALES. DESTINATION. — ÉTAT. — PERCEPTION 
DES DENIERS. INTÉRÊTS. — ROYAUME DES PAYS-BAS. 
PROVINCE. — DIVISION ADMINISTRATIVE. — PERSONNALITÉ 
CIVILE. 

L'arrêté du 17 décembre 1819 et la loi du 12 juillet 1 8 2 1 , art. 14 , 
sont des dispositions de l'ordre purement administratif. Elles 
ne conféraient aucun droit civil quelconque aux administra
tions provinciales, sur les ressources qu'elles affectaient^ à cer
taines catégories de dépenses. 

Ces dispositions déterminent expressément la destination de ces 
ressources, et par suite, les provinces ne pouvaient, en dehors 
de cette destination, prétendre à aucun autre usage des fonds 
qui en provenaient. 

Sous le régime du royaume des Pays-Bas, l'État percevait les 
fonds affectés aux dépenses des administrations provinciales 
par l'arrêté du 17 décembre 1819 et l'art. 14 de la loi du 
12 juillet 1821 , et n'avait d'autre obligation que de faire face à 
ces dépenses, sans pouvoir notamment être astreint à servir des 
intérêts aux provinces sur les sommes qu'il avait perçues et que 
les dépenses n'avaient pas encore absorbées. 

Sous la loi fondamentale de 1 8 1 5 , les provinces, simples divisions 
administratives, n'étaient point revêtues de la personnification 
civile. 

(L'ÉTAT BELGE C LA PROVINCE DE HAINAUT.) 

M . le premier avocat général CORBISIER a discuté dans 
les termes suivants les graves questions soulevées par ce 
procès et que son réquisitoire fait parfaitement connaître : 

Au mois de septembre 1830 , au moment de la division du 
royaume des Pays-Bas et de la proclamation de l'indépendance de 
la Belgique, i l existait dans les caisses de la Société Générale, 
comme caissier de l 'Etat, une somme considérable provenant des 
versements effectués par les receveurs des impôts ; elle se com
posait des fonds destinés aux services généraux de l'Etat et de 
ceux affectés plus particulièrement aux dépenses des provinces. 

L 'un des premiers soins du gouvernement provisoire fut de 
s'assurer de cet encaisse et, par résolution du 27 septembre 1 8 3 0 , 
i l invita la direction de la Société Générale à fournir immédiate
ment l'état des fonds qu'elle avait disponibles en sa qualité de 
caissier de l'Etat, afin qu'on pût en disposer par mandats pour 
les besoins du service. 

La Société Générale répondit le lendemain, en envoyant l'état 
de situation au 15 septembre du compte courant de l'Etat, sol
dant en faveur de celui-ci par un actif dfrprèsde onze mi l l ions , 
sur lequel des dispositions ou crédits de plus de sept mil l ions 
avaient été annoncés par l'ancien ministre des finances ; elle i n 
diquait ainsi un solde réellement disponible d'à peu près quatre 
mi l l i ons ; en même temps elle fit les observations suivantes : 

« I l doit être observé d'ailleurs que ce solde appartient à la 
« totalité du royaume, et que, pour déterminer la part que peu-
« vent respectivement y prétendre les deux grandes divisions du 
a royaume, i l faudrait entrer dans des discussions immenses, 

« auxquelles les deux parties intéressées devraient prendre part ; 
« tout autre moyen d'appréciation des droits respectifs est arbi-
« traire . 

« Les mots qui suivent : Afin qu'on puisse en disposer par 
« mandats pour les besoins du service, placent la direction de la 
« Société dans la nécessité de représenter que, d'après les termes 
« formels du contrat, en vertu duquel elle s'est chargée des fonc-
« tions de caissier de l'Etat, i l ne peut être disposé des fonds 
« que par mandats du ministre des finances ou en vertu des cré-
« dits ouverts par ce min is t re ; tout autre mode de disposition, 
« abstraction faite de toute question polit ique, ne peut être con-
« sidéré par la direction de la Société comme régulier et comme 
« constituant en sa faveur une décharge suffisante pour les fonds 
« qui l u i sont confiés; ce serait une voie de fait dont le gouver-
« ncment provisoire ne refuserait pas sans doute de donner acte 
« à la direction, pour mettre sa responsabilité à couvert. 

« Dans le cas où cet acte de la force devrait être consommé, 
« la direction doit faire observer que la Société se verrait exposée 
« à Anvers à de graves représailles, attendu qu ' i l existe chez son 
« agent des valeurs importantes qui pourraient être saisies de la 
« même manière que l'auraient été ic i les fonds de l'Etat. 

« Enfin, le gouvernement provisoire ne se déterminera point 
« sans doute a user de sa force, sans avoir pris en mûre consi-
« dération l 'importance de la Société Générale, la nécessité de ne 
« pas l u i ôter les moyens de continuer ses escomptes et prêts, 
« l 'échange de ses billets et toutes ces transactions à l'aide des-
« quelles elle sert constamment le crédit public, commercial et 
« privé ; la direction, réduite à quelques-uns de ses membres, s'ef-
« forcera de faire face à ce qu'exigent d'elle de si grands intérêts 
« dans ces circonstances difficiles, jusqu'au moment où, par des 
« déterminations qu'elle ne peut prévoir, on la mettrait hors 
« d'état de remplir ses obligations résultant des statuts de la 
« Société, des serments prêtés et des contrats conclus sous un 
« ordre de choses qui ne permettait pas de prévoir les embarras 
« actuels. » 

Le gouvernement provisoire, qui avait à ménager le crédit du 
pays et à éviter les dangers qu'eût fait naître la brusque cessation 
des opérations d'un établissement unique à cette époque et aussi 
important que la Société Générale, pr i t la décision de ne pas user 
de ses pouvoirs pour la contraindre à l u i remettre les fonds dont 
elle était détentrice. 

Aussi la direction de la Société Générale, répondant le 30 sep
tembre à une dépêche de la veille, disait : « La résolution prise 
« par le gouvernement provisoire de ne point toucher au solde 
« disponible que possède la Soçjélé-Généralc, en sa qualité de 
« caissier général de l'Etat, place la direction dans l'heureuse 
« position de pouvoir, sans manquer à aucun de ses devoirs, se 
« conformer aux ordres du gouvernement provisoire exprimés 
« dans cette même dépêche. . . 

« La direction se conformera ponctuellement, autant qu ' i l dé-
« pend d'elle, à la défense que l u i fait le gouvernement d'accueillir 
« aucune disposition que pourrait faire le gouvernement de 
« S. H . Guillaume sur la caisse de la Société Générale. . . 

« Elle doit faire observer que.. . la direction se 'considère 
« comme autorisée, ou plutôt comme obligée de continuer à ac
ce quitter soit les" mandats du ministre des finances à La Haye, 
« soit les assignations des administrateurs du trésor à valoir sur 
« leurs crédits, pour autant que ces mandats et ces crédits aient 
« été délivrés et ouverts antérieurement au 2 9 septembre 1 8 3 0 , 
« et que le paiement en soit imputable sur la somme de 7 , 128 ,461 
« francs 83 centimes, qui figure dans l'état de situation remis au 
« gouvernement provisoire le 28 de ce mois. » 

Cette première mesure du gouvernement provisoire se bornait 



à défendre d'acquitter les dispositions que pourrait faire l'ancien 
gouvernement sans empêcher le paiement de celles d'une date 
antérieure au 29 septembre et imputables sur les crédits an
noncés. 

Mais les dispositions sur les crédits ouverts pouvaient donner 
l ieu à des inconvénients, et par ses décisions des 2 et 6 octobre 
1830, le ministre des finances invita les administrateurs du trésor 
dans les provinces à ne plus faire d'assignations sur les autorisa
tions qui leur avaient été délivrées par l'ancien gouvernement 
jusqu'au 29 septembre ; en même temps le ministre les informait 
que-cette mesure, dictée parles circonstances, ne serait que pro
visoire et que leurs assignations délivrées avant le 29 septembre 
seraient acquittées. 

Cette nouvelle mesure était dictée par des motifs de prudence 
que le ministre a exposés à la Chambre des représentants, dans 
le rapport qu ' i l lui a adressé sous la date du 29 décembre 
1837 (1). 

Elle ne mettait pas obstacle à ce qu ' i l fût fait des dispo
sitions sur les anciens crédits ; le ministre se réservait d'accor
der des autorisations nouvelles, après s'être assuré des besoins du 
service, et i l en informait la Société Générale par sa dépêche du 
5 novembre 1830. 

Aussi voit-on que par dépêche du 18 décembre 1830, i l au
torise l'administrateur du trésor à Mons à ordonnancer des cer
tificats de l iquidation des États députés de la province jusqu'à con
currence de 70,000 i l . Par une autre dépêche du 29 j a n v i e r l 8 3 1 , 
i l ouvre aux états députés de la même province un nouveau cré
di t de 80,000 f l . ; ces crédits imputables sur les autorisations dé
livrées à l'administrateur du trésor par l'ancien gouvernement, 
eteonséquemmentsur l'encaisse antérieure au 30 septembre 1830. 

L'on peut dire, d'après cela, que le gouvernement provisoire 
n'a eu d'autre but que d'empêcher que l 'on disposât des crédits 
ouverts par l'ancien gouvernement, et qui n'étaient pas épuisés 
en septembre 1830, sans avoir obtenu l'autorisation du nouveau 
gouvernement; cette mesure n ' impliquait donc pas une défense 
absolue de disposition ; elle ne tendait qu'à renseigner le gouver
nement et à le mettre à même d'apprécier l'utilité et la régularité 
de l 'emploi des fonds. 

Mais le 31 mars 1831, la direction de la Société Générale écri
v i t au ministre des finances : « La direction de la Société Générale 
« a remarqué que les dispositions que font journellement MM. les 
« administrateurs du trésor sur les caisses de ses agents pour le 
« compte du précédent gouvernement, s'élèvent à des sommes 
« majeures. La situation du compte de la Société avec le même 
« gouvernement ne permet plus à la direction de continuer, sans 
« compromettre gravement les intérêts de la Société Générale, 
« de payer les dispositions faites sur les crédits ouverts par l 'an-
« cienne administration. La direction s'est donc vue dans la né-
« cessilé de prescrire à ses agents de cesser de payer les assi-
« gnations et mandats imputables sur l'ancien service. » 

C'est par suite de cette résolution de la Société Générale que 
le gouvernement, sous la date du 2 avr i l 1831, donna l'ordre aux 
administrateurs du trésor de ne plus ordonnancer aucun paiement 
sur les anciens crédits ouverts par le gouvernement précédent; 
i l devenait inuti le de délivrer des assignations alors que l'on an
nonçait que le paiement n'en serait pas effectué. 

En cette circonstance encore, le gouvernement ne crut pas de
voir user d'autorité pour forcer la main à la Société Générale ; i l 
avait des intérêts majeurs à ménager et i l se borna à protester 
par sa dépêche adressée à la Société Générale le 6 avr i l 1831, en 
se réservant toutefois de faire des dispositions spéciales lorsque 
des besoins pressants l u i seraient prouvés. Le ministre des 
finances a usé de cette réserve en mars 1832, notamment en 
faveur de la province du Hainaut pour une somme de 25,000 fr . 

Par sa lettre du 2 avri l 1832, la direction, en informant M. le 
ministre qu'elle avait donné des ordres pour le paiement de ces 
nouvelles assignations, l u i écrivit de nouveau : 

« La direction se llatte que le gouvernement appréciera ce 
« qu'elle a fait, ce qu'elle fait en ce moment pour le bien du ser-
« vice, et que 'sans nous demander désormais d'effectuer des 
« paiements qui sont de nature à compromettre les intérêts de la 
« Société Générale, et auxquels i l ne lu i serait, par conséquent, 
« pas permis de consentir, i l attendra maintenant qu'une l i q u i -
« dation vienne régler le compte de cette Société avec l'ancien 
« gouvernement. » 

Les négociations continuèrent et elles aboutirent à la conven
tion du 8 novembre 1833, qui consacre une mesure provisoire 
sous la réserve des droits respectifs. 

I l est di t dans cet acte, souscrit par le ministre des finances et 
par le gouverneur de la Société Générale : 

(1) Monil. 4 j a n v . 1838, n° 4. — Supplém. 
(2) .Monil. 10 décembre 1835, n° 314. 

« Que la direction de la Société, croyant ne pouvoir, d'après 
« l'avis de ses conseils, régler dès à présent avec le gouverne-
« ment belge le solde de compte du caissier général de l'ancien 
« royaume des Pays-Bas, n i en effectuer le payement définitif 
« avant la liquidation avec la Hollande sans compromettre sa res-
« ponsabilité, et voulant d'autre part ménager à l'Etat la jouis-
« sanec des fonds dont elle est dépositaire, s'engage à avancer 
« au trésor public le montant dudit solde s'élevant à'12,990,437 
« francs 23 centimes sans intérêts, commission, n i frais ; 

« Que, de son côté, le gouvernement, sans vouloir entrer dans 
« l'examen des considérations ci-dessus, croyant que dans r in
ce térêt du pays un arrangement amiable avec la Société Générale 
« est en ce moment préférable à l'exercice d'une action jud i -
« ciairc, et sans rien préjuger sur la quotité de l'encaisse, s'en-
« gage à remettre à la Société Générale contre ce paiement pro-
« visoire une somme égale en bons du trésor de la Belgique, au 
« porteur.. . 

« Cette opération devant cesser aussitôt que la liquidation du 
« compte du caissier général de l'ancien gouvernement aura été 
« arrêtée. » 

La convention n'indique pas toute l'opération faite entre le 
gouvernement et la Banque; le complément se trouve dans la 
correspondance. 

Le 10 novembre 1833, le ministre des finances écrit à la direc
t ion de la Société Générale : 

« La situation du trésor n'exigeant pas en ce moment une nou-
« velie émission de bons du trésor, et cependant le gouverne-
« ment voulant, dans l'intérêt du pays, ne point laisser impro-
« ductif un capital aussi considérable, désirerait en opérer le 
« placement momentané en fonds nationaux. Toutefois, le gou-
« vernement ne pouvant prévoir l 'opinion des Chambres sur une 
« opération de cette nature, je viens vous proposer de faire 
« acheter au taux moyen de 96 1 4 une somme de douze mil l ions 
« de francs, à la condition expresse que si les Chambres improu-
« vaient un tel emploi, la Société Générale garderait ce placc-
« ment pour son propre compte. Le gouvernement ne fait aucun 
« doute que dans cette opération, la Société Générale sera uni
te quement dirigée par l'intérêt public et dans le but de fonder le 
« crédit national (2). » 

Le lendemain, le gouverneur de la Société Générale répondait 
à cette dépêche : 

« La direction, voulant offrir au gouvernement une nouvelle 
« preuve de son désir de consolider et élever le crédit public, a 
« l'honneur de vous iuformer qu'elle accepte votre proposition. 

« La direction ajoutera, M. le ministre, que tant que le goû
te vernement conservera ce capital en emprunt belge, et tant que 
« la Société Générale en sera dépositaire, i l lui tiendra lieu des 
« bons du trésor qu i , d'après la convention du 8 de ce mois, doi-
« vent l u i être remis (3). >> 

Les titres de ces obligations restèrent dans la possession de la 
Société Générale pour sa garantie, et les intérêts profitèrent au 
gouvernement et furent portés chaque année au budget des voies 
et moyens. 

Cet" état de choses provisoire n'a cessé que par le traité du 
5 novembre 1842 entre la Belgique et la Hollande, dont l 'art. 56 
déclare acquise au trésor belge la partie de l'encaisse du caissier 
général qu i , au 1 e r octobre 1830, se trouvait dans les mains de 
ce caissier et chez ses agents dans les ci-devant provinces méri
dionales du royaume des Pays-Bas. 

Dès ce moment, les motifs qui avaient empêché la Société Géné
rale de laisser le gouvernement belge disposer de l'encaisse de 
1830, venaient à disparaître, mais une nouvelle difficulté est sur
venue ; le gouvernement réclamait de la Société les intérêts de 
l'encaisse depuis le 1 e r octobre 1830 jusqu'au 8 novembre 1833, 
et celle-ci s'y refusait. Un arrêt de la cour des comptes du 4 mai 
1850 déclare la Société Générale débitrice envers l'Etat de la 
somme représentant les intérêts à c inq pour cent du capital for
mant le solde débiteur du caissier général au 1 e r octobre 1830, et 
ce à dater du 20 décembre 1830, date de la mise en demeure, 
jusqu'au 8 novembre. Cette décision ayant été déférée à la cour 
de cassation a été confirmée par arrêt du 2 janvier 1852 (4). 

La province du Hainaut n'avait pas attendu aussi longtemps 
pour réclamer du gouvernement les fonds qui l u i revenaient 
dans l'encaisse de l'ancien caissier général. 

Nous avons di t que la prétention de la Société Générale de 
n'être engagée et comptable que vis-à-vis de l'ancien gouverne
ment des Pays-Bas et les motifs d'intérêt général qui avaient déter
miné le gouvernement à ne pas user des voies de contrainte, 
avaient empêché la l iquidat ion et la mise à la disposition des in
téressés de l'encaisse de 1830. 

(3) I b i J . 

(4) J IRISP. »o X I X e SIÈCLE, 1852, 1 , 265. 



Après de longues correspondances, la province du Hainaut 
était arrivée au résultat suivant : 

La direction de la Société Générale l u i avait répondu : « L e s 
« fonds qui peuvent avoir appartenu aux administrations des pro-
« vinces et qui ont été versés au trésor du caissier général de 
« l'Etat ont toujours été confondus avec les autres sommes en-
« caissées pour compte du gouvernement, d'après le règlement 
« adopté pour la comptabili té; aucune imputation spéciale e tdé-
« taillée n'a été donnée à ces encaissements, en sorte que la d i -
« rection ne peut pas savoir quelle est la part de votre province 
« dans le solde, et cette part l u i fût-elle connue, la direction ne 
« pourrait pas se permettre d'en disposer, puisque d'après une 
« convention conclue avec le gouvernement le solde dont i l s'agit, 
« converti en obligations de l 'emprunt belge, forme un dépôt 
« qui n'appartient pas à la Société Générale. La direction bonifie 
« d'ailleurs au gouvernement un intérêt de 8 p. c. sur ce solde, 
« au moyen des coupons, qu ' i l fait détacher au fur et à mesure 
« de leurs échéances, des obligations déposées. » 

De son côté, le ministre des finances l u i répondait : 

« Quant à la mise en disponibilité de la somme qui peut revenir 
« à la province du chef de ce qui l u i était dû par le gouverne-
« ment précédent à l'époque du 30 septembre 1830, i l n'est pas 
« en mon pouvoir de faire droi t à la réclamation qui m'en a été 
« itérativement faite. 

« Vous savez que la Chambre des représentants est saisie de-
« puis longtemps de cette question... . 

« . . . . La législature seule peut me mettre à mémo de faire 
« droit à vos réclamations. . . » 

C'est alors que fut portée la lo i du 25 mai 1838, dont l 'article 
unique est ainsi conçu : « Sans rien préjuger sur la convention 
« du 8 novembre 1833, le gouvernement est autorisé à prélever 
« sur l'encaisse de l'ancien caissier général, les sommes néces-
« saires pour le remboursement des capitaux compris dans cet 
« encaisse et appartenant à des provinces, des communes et des 
« particuliers. » 

En exécution de cette l o i , le gouvernement fit vendre une partie 
des obligations de l 'emprunt qui étaient déposées à la Société 
Générale (5), et par dépêche du 5 décembre 1838, le ministre des 
finances a informé qu'un crédit de 457,450 fr. 44 c , formant le 
solde créancier de la province de Hainaut en 1830, était ouvert 
au bureau du directeur du trésor à Mons et mis à la disposition de 
ladéputation du conseil provincial . La députation a disposé du 
crédit le 19 février 1839. 

Cette "restitution ne satisfaisait pas h toutes les réclamations de 
la province du Hainaut ; la députation avait en outre demandé une 
part proportionnelle à son capital, dans les intérêts et dans les 
bénéfices que l'Etat avait retirés de l'encaisse de l'ancien caissier 
général, par suite de la convention du 8 novembre 1833 et plus 
tard de l'arrêt de la cour des comptes du 4 mai 1850. Avant d ' in
troduire une action devant les tribunaux, la députation perma
nente du Hainaut a commencé par porter sa réclamation à la lé
gislature, et elle l'a reproduite à plusieurs reprises. I l est inté
ressant de parcourir les discussions auxquelles ses pétitions ont 
donné lieu, parce que l 'on y trouve l'exposé des faits et des pré
tentions qui sont agités dans ce procès. Le 20 octobre 1837, le 
conseil provincial a adressé une pétition à la Chambre des repré
sentants, par laquelle i l demandait la restitution du capital qui 
lui appartenait dans l'encaisse du caissier général, au 30 sep
tembre 1830 et les intérêts illégitimement perçus par le gouver
nement pendant les années 1833 à 1837. 

Le rapport de cette pétition fut fait à la séance du 18 novembre 
1837 (6) ; une courte discussion s'engagea, dans laquelle furent 
entendus MM. GENDEBIEN et DUMORTIEH, représentants du Hainaut 
et le ministre des finances (7). 

M. GENDEBIEN a di t : « . . . I I est positif que le gouvernement 
« s'est emparé des fonds appartenant à la province de Hainaut. 

« Les fonds provinciaux étaient perçus par le gouvernement 
« en centimes additionnels versés, comme aujourd'hui, dans la 
« caisse de l'Etat, sans aucune distinction. Le gouvernement était 
« le mandataire des provinces et i l avait lui-même un autre man-
« dataire, qui était la Banque. Lorsque la révolution arriva, la 
« province de Hainaut voulait mandater sur ce fonds commun 
« pour des travaux exécutés en 1829 et 1830. Elle éprouva un 
« refus, non de la part de la Banque, mais de la part du gouver-
« nement, du commissaire général des finances, M. Coghen, mo-
« tivé sur ce que l'Etat avait besoin de toutes ses ressources et 
« ne pouvait disposer de fonds que pour la dépense commune. 

« Dans cet état de choses, i l est vrai de dire que le gouverne-

(K) Annales parlent., 1853, p . 4G4. 
(G) Monti, ila 20 novembre 1837, n« 324. 
(7) M . D 'Huar t . 
(8) Notât, du * j anv . 1838, n» i . — Suppléra. 

« ment s'est emparé des fonds appartenant à la province de Hai-
« naut, qu ' i l les a employés à son usage. Nous avons l'arrêté qu i 
« est textuellement conçu dans les termes que je viens de rap-
« porter. Or, d'après l 'art . 1996 du code c i v i l , le gouvernement 
« doit l'intérêt de la somme dont i l a disposé ; car tout manda-
« taire doit l'intérêt des sommes reçues à dater du jour où i l en a 
« fait l 'emploi à son usage ; donc, à dater du 2 ou du 6 octobre 
« 1830 au moins, le gouvernement doit à la province l'intérêt de 
« la somme qu'elle réclame. La réclamation n'a r ien de commun 
« avec les difficultés qui se sont élevées entre l'ancien caissier 
« général et le gouvernement. La province s'adresse à son man-
« dataire ; elle l u i di t : Vous avez reçu pour moi , peu m'importe 
« les discussions que vous pouvez avoir avec votre receveur ; 
« vous me devez ce que vous avez reçu ; quels que soient les 
« arrangements que vous preniez avec votre caissier, ma position 
« ne peut pas changer; c'est à vous, mon mandataire, et non pas 
« a la Banque, qui est le vôtre, à me rendre compte des recettes 
« que vous avez effectuées et versées dans sa caisse. » 

De son côté, M. le ministre des finances a Répondu : « L'hono-
« rable préopinant a tort de dire que le gouvernement s'est em-
« paré de fonds appartenant au Hainaut. Les fonds dont i l s'agit 
« faisaient, au 1 e r octobre 1830, partie de l'encaisse du royaume 
« des Pays-Bas ; ils sont maintenant compris dans ceux qu'a eus 
« en vue la convention du 8 novembre 1833, en vertu de laquelle 
« l'ancien encaisse a été converti en obligations belges portant 
« intérêt. Cette convention est déférée au pouvoir législatif; vous 
« avez à vous prononcer sur cet acte, car, si vous l'admettez, 
« vous aurez une seconde question à résoudre, celle de la part 
« d'intérêts échus et à écheoir au profit du Hainaut... 

« J'ai d'autant plus de raison de dire, messieurs, que l 'hono-
« rable préopinant se trompe quand i l prétend que le gouverne-
« ment s'est emparé des fonds de la province de Hainaut, qu ' i l 
« doit se rappeler que la Société Générale avait toujours refusé 
« de nous reconnaître un droi t sur l'ancien encaisse, et que c'est 
« seulement en 1833 que le ministre est parvenu à faire quelque 
« chose de ces fonds, à les convertir en obligations belges pro-
« ductives d'intérêt... » 

Le ministre terminait par dire : « Je suis aussi d'avis que la 
« proviuce de Hainaut a le droit de récupérer la somme qu'elle 
« réclame; mais je ne crois pas, comme ministre des finances, 
« pouvoir obtempérer à la réclamation aussi longtemps que les 
« Chambres ne m'y auront pas autorisé. » 

A la suite de cette discussion, la pétition fut renvoyée au m i 
nistre des finances avec demande d'explications. 

Sous la date du 29 décembre 1837, le ministre adressa un rap
port à la Chambre (8). Le ministre expose d'abord que les déci
sions de l 'administration des finances des 2 et 6 octobre 1830, 
citées par la province, ont été dictées par des motifs qui n'ont 
pas été puisés dans l'intérêt du trésor public seul, mais qui ont 
pour objet de conserver en même temps les intérêts des provin
ces, les intérêts de toute la Belgique ; ensuite, qu ' i l n'en est résulté 
aucun préjudice pour la province de Hainaut, puisque des crédits 
l u i ont été ouverts sur le solde de l'encaisse, jusqu'à concurrence 
de 325,000 fr . , pour assurer les besoins du service. 11 établit 
quel est le chiffre de ce solde et qu ' i l n'a pas dépendu du gouver
nement de le mettre à la disposition de la province ; i l annonce 
que, par suite des négociations suivies avec la Société Générale, 
les sommes revenant aux provinces pourraient être distraites du 
solde de l'encaisse du caissier général et restituées à celles-ci au 
moyen de la vente d'une partie des obligations déposées à la 
Banque, par suite de la convention de 1833; enfin i l se prononce 
contre la demande des intérêts. 

A la suite de ce rapport et dans la séance du 14 mai 1838 (9), 
un honorable représentant du Hainaut a déposé le projet qui est 
devenu la lo i du 25 mai 1838; mais en faisant cette proposition, 
i l avait soin de dire : « Vous voyez, messieurs, que cette proposi-
« t ion laisse intactes toutes les questions graves qui peuvent se 
« rattacher à celles de la Banque, qu'elle ne touche pas même à 
« la question de savoir si des intérêts doivent être payés et à par-
« t i r de quelle époque ils devraient être payés, question à l'égard 
« de laquelle M. le ministre des finances avait élevé quelques 
« difficultés... (10) » 

Dans ces termes a été adoptée la lo i qui autorise à prélever sur 
l'encaisse les sommes nécessaires pour rembourser les capitaux 
appartenant aux provinces ; elle ne préjuge donc pas la question 
des intérêts, qui a été expressément réservée. 

En février 1848,1a députation du Hainaut adressa à la Chambre 
une nouvelle réclamation ; à la séance du 21 mai 1849 (11), des 

(9) tfonit. 16 mai 1838. — Supplém. 
(10) I b i d . — S é a n c e du 15 mai . 
(11) Annales parlent , 1848-1849, p . 1388. 



représentants prirent l ' init iative d'une proposition dont voici les 
termes : 

« Ar t . 1 e r . Le gouvernement est autorisé à payer aux diffé-
« rentes provinces l'intérêt qu ' i l a perçu et qu ' i l percevra des 
« sommes que celles-ci avaient dans l'encaisse de l'ancien cais-
« sier général. » 

L'honorable M. ROUSSELI.E, représentant de Mons, en dévelop
pant la proposition, s'est attaché à cette considération : 

« L'on ne peut se dispenser de reconnaître ces faits : que dans 
« l'encaisse de 1830 se trouvaient des fonds appartenant à hui t 
« de nos provinces ; que de 1833 jusqu'à l'époque des rembour-
« sements faits successivement à ces provinces, en vertu de la 
« lo i de 1838, l'encaisse a produit des intérêts. Or, puisque l'ar-
« gent des provinces a donné des fruits, l'Etat qui a touché ces 
« fruits ne peut se les approprier; i l doit en bonne justice, 
« selon les règles les plus élémentaires dudroi t commun, les res-
« tituer. » 

La proposition fut prise en considération et renvoyée en sec
tions ; le rapport de la section centrale fut déposé par M. Rous-
SELLE à la séance du 2 j u i n (12); i l proposa l'adoption du projet 
de l o i . 

L 'on remarque dans ce document que les sections se sont préoc
cupées exclusivement des intérêts réellement perçus par l'Etat et 
dont la restitution aux provinces était proposée ; le chiffre en est 
indiqué dans une note fournie par l 'administration des finances 
et insérée dans le rapport. 

La discussion s'est engagée à la séance du 5 j u i l l e t (13). M. le 
ministre des finances (14) pr i t le premier la parole et combattit 
la proposition, qu ' i l déclara injuste,non fondée endroi t , contraire 
à l'équité, et i l développa celte opinion. Je signalerai dans son 
discours le passage qui me semble s'adresser aux considérations 
présentées en 1837 par M. GENDIJBIEN, qui voyait dans l'Etat le 
mandataire des provinces : 

« En droi t , l'Etat n'était n i un mandataire, n i le dépositaire 
« d'une chose produisant des fruits, qu ' i l devait restituer avec ces 
« f rui ts ; l'Etat n'était pas un détenteur de fonds qui l u i auraient 
« été donnés pour son usage à t i tre de prêt et pour lesquels i l de-
« vait des intérêts; i l était un receveur obligé à remettre les 
«" sommes à des conditions déterminées, dans un temps déter-
« miné, mais avec la faculté d'employer les fonds à son profit 
« dans l ' intervalle de la perception et de l 'échéance. . . Si le 
« droi t est te l , la prétention des provinces ne pourrait pas être 
« écoutée. » 

11 faut l i re cette discussion pour apprécier les différentes ma
nières de voir qui ont été émises par les représentants qui ont 
appuyé la proposition. Quelques-uns ont soutenu que la question 
devait être vidée par les tribunaux et qu'elle rentrait dans leur 
compétence ; d'autres, que la question n'était pas suffisamment 
éclaircie et qu ' i l y avait lieu à provoquer une nouvelle instruction 
par le gouvernement. En définitive, l 'ordre du jour suivant a été 
proposé et adopté : « La Chambre, tous droits saufs, passe à 
« l 'ordre du jour . » La Chambre, tout en n'adoptant pas le projet 
de l o i , a donc entendu réserver tous les droits. 

A la séance de la Chambre du 6 décembre 1850, i l a été fait 
rapport sur une nouvelle pétition en date du 27 avr i l , par laquelle 
la députation permanente du Hainaut demande une loi qui res
titue à la province les intérêts de l'encaisse provincial de 1830. 
Le renvoi de la pétition au ministre des finances a été ordonné 
avec demande d'explications. 

Le rapport du ministre, en date du 4 février 1851, a été déposé 
à la séance du lendemain et la Chambre en a ordonné le dépôt 
au bureau des renseignements. 

La députation permanente du Hainaut a reproduit une der
nière fois sa réclamation par une pétition adressée à la Chambre, 
à la date du 6 novembre 1852. 

Le rapport en fut fait à la séance du 22 janvier 1853 (15), par 
l 'honorable M. JACQUES, qui a proposé le dépôt au bureau des ren
seignements; après avoir rappelé les antécédents, ce document 
présenta des nouvelles considérations pour établir que l'Etat ne 
doit pas les intérêts réclamés. I l fut discuté à la séance du 
28 janvier et suivi de la décision de renvoyer la pétition au gou
vernement. 

Dans la discussion, le ministre des finances (16) ne s'opposa 
pas à ce renvoi ; i l annonça un exposé complet de la question et 
des contre-prétentions du gouvernement à la charge des provinces. 

Ce rapport a été déposé à la séance du 28 février 1853 (17) ; le 
ministre expose d'abord les opérations faites par le gouvernement 
avec l'encaisse du caissier général et les conséquences qui en 
sont résultées pour l 'Etat; i l examine les réclamations des pro-

(12) Annales parler»., I b i d , 1513. — 1585. 
15) I b i d . , 1773. 

( H ) M . Frèrc-Orban . 

vinces au point de vue du droi t et au point de vue de l'équité ; 
sous l 'un comme sous l'autre rapport, i l se prononce contre leurs 
prétentions ; en droit , voici la base de son raisonnement : 

« I l est de principe que les versements, autres que les consi-
« gnations, faits pour compte des provinces ou des communes 
« dans les caisses de l'Etat, en vertu des lois ou des prescriptions 
« administratives, ont uniquement pour effet de constituer le 
« trésor public détenteur pur et simple des sommes versées. I l 
« ne contracte d'autre obligation que de tenir les deniers à la 
« l ibre disposition des provinces et des communes, lorsque 
« celles-ci les réclament d'une manière régulière; et, bien que 
« ces fonds profitent toujours à l'Etat dans une certaine mesure, 
« puisqu'ils tiennent lieu d'émission de bons du trésor, i l n'est 
« jamais venu à l'idée d'aucune province de réclamer une bonif i -
« cation quelconque de ce chef. Ces versements ne sont donc 
« pas, de leur nature, productifs d'intérêts, et aucune stipula-
« t ion, aucune disposition légale ne les a rendus tels. 

« La convention du 8 novembre 1833 n'a modifié ni la posi-
« tion n i les droits des provinces. 

« Le gouvernement n'a stipulé que pour lui-même : i l a admis 
« provisoirement et dans l'intérêt exclusif des finances de l 'Etat, 
« un mode de libération dont les effets ne s'étendent pas au-delà 
« des parties contractantes et qui laisse le gouvernement, à 
« l'égard des tiers, dans la même position que si le caissier avait 
« fait plus tard un emploi de l'encaisse à ses risques et périls, et 
« tout en demeurant le débiteur unique et direct des tiers inté-
« rossés. Si la convention de 1833 avait eu pour résultat d'amoin-
« d r i r l'encaisse, les provinces qui n'y sont point intervenues 
« pourraient-elles être obligées à supporter une partie du dom-
« mage? Evidemment non ; elles ne manqueraient pas de dire : 
« Le gouvernement était l ibre de faire la convention, elle n'oblige 
« que l u i ; quant à nous, notre droi t reste intact : c'est celui 
« d'obtenir la restitution intégrale des sommes versées. » 

Le rapport expose ensuite les motifs d'équité qui repoussent 
les prétentions de la province de Hainaut; puis i l propose une 
exception de prescription et une compensation. 

Ce rapport n'a pas été discuté par la Chambre et aucune déci
sion n'a été prise sur la réclamation de la province intimée en 
refournissement des intérêts de son capital perçus par l 'Etat. 

C'est dans ces circonstances que la députation permanente du 
Hainaut a fait citer l'Etat devant le t r ibunal de Mons, par exploit 
du 28 j u i n 1853, pour qu ' i l fût condamné à lu i payer sa quote-
part : 

1° Dans les intérêts qu' i l a perçus par suite de la convention du 
8 novembre 1833, depuis la date du 1 e r de ce mois jusqu'à celle 
du 19 février 1839; 

2° Dans les intérêts qui l u i ont été payés par la Société Géné
rale, par suite de l'arrêt de la cour des comptes du 4 mai 1850, 
depuis le 30 décembre 1830 jusqu'au 1 e r novembre 1833; 

3° Les intérêts de ces intérêts depuis les échéances respec
tives ; 

4° Les intérêts judiciaires et les frais. 
Le gouvernement répondit que les intérêts n'étaient pas dus ; 

qu'en tous cas ils seraient prescrits par le terme de cinq années 
écoulées depuis le 19 février 1839, dernière échéance; reconven-
tionnellement et en ordre subsidiaire, i l demanda à la province 
la restitution des frais de perception des deniers provinciaux, de 
1830 à 1838, et du montant des non-valeurs résultant des cotes 
irrécouvrables que l'Etat n'a pas perçues de 1830 à 1849, et dont 
i l a néanmoins tenu compte à la province. 

Par jugements en date des 14 février et 8 mai 1847,1e t r ibunal 
de Mons, sans s'arrêter aux moyens et exceptions proposés par 
l'Etat belge, dans lesquels i l le déclare non fondé, condamne 
l'Etat à payer à la province la part afférente à son capital dans les 
intérêts adjugés par la cour des comptes le 4 mai 1850, à part i r 
du 20 décembre 1830 jusqu'au 8 novembre 1833, les intérêts 
légaux des fonds qui l u i appartenaient dans l'encaisse de l 'ancien 
caissier général, à dater de l 'emploi qu'en a fait le gouvernement 
au mois de novembre 1833 jusqu'au 19 février 1839, j ou r du 
remboursement de ces fonds, et les intérêts judiciaires de ces 
deux sommes; rejette la demande reconventionnelle de l'Etat 
relative aux frais de perception des revenus provinciaux ; admet 
celle relative aux non-valeurs, condamne l'Etat à la moitié des 
dépens, compense l'autre moitié. 

C'est de ces deux jugements que l'Etat a interjeté appel au 
principal et la province appel incident. 

Le tr ibunal s'est déterminé par les considérations suivantes, 
qui sont longuement développées dans le premier jugement : 
• « Qu'il n'est pas méconnu que les fonds qui appartenaient à la 

(15) Annales parlent., 1852-1853 , p . 4G3. 
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« demanderesse dans l'encaisse de l'ancien caissier de l'Etat pro-
« venaient de la recette des revenus et moyens de la province ; 
« qu ' i l n'est pas contesté non plus que cette recette se faisait par 
« les agents du gouvernement, qui en versaient le produit à la 
« caisse de la Société Générale, en sa qualité de caissier du 
« royaume, ou dans celles de ses représentants en province, con-
« fermement à la convention du 22 septcmbie-11 octobre 1823 
« et au règlement du 24 octobre 1824 ; 

« Que les sommes perçues pour compte du Hainaut ne per
ce daient point leur caractère de fonds provinciaux en passant 
« des mains des receveurs de l'Etat dans celles du caissier géné-
« ral , qui n'était lui-même qu'un véritable agent comptable du 
« gouvernement; 

« Qu'il ne résulte d'aucune disposition de loi que les fonds 
« provinciaux, une fois chez le caissier général, devenaient la 
« propriété de l'Etat ou que leur versement dans ses caisses équi-
« valait au mutuum ou prêt en consommation, en telle sorte 
« que le gouvernement aurait été, de ce chef, débiteur pur et 
« simple d'une somme d'argent envers les diverses provinces ; 

« Que, dès lors, i l est tout aussi équitable que juste que le dé-
« fendeur restitue à la demanderesse, dans la proportion de sa 
« part dans l'encaisse, les intérêts qu'i l ne méconnaît pas avoir 
« touchés de la Société Générale, en vertu de l'arrêt de la cour 
« des comptes du 4 mai 1850; qu'en effet, les fruits naturels ou 
« civils appartiennent au propriétaire de la chose ; que l'Etat, en 
« poursuivant sa demande d'intérêts pour le tout, agissait par 
« cela même relativement aux provinces intéressées, comme 
« negoliorum gestor ou comme mandataire ; 

« Quant aux intérêts postérieurs : 
« Que le paiement ou l'avance du montant de l'encaisse fait 

« par la Société Générale en exécution de la convention du 8 no
te vembre 1833, permettait au gouvernement, pour qui c'était 
« dès lors une obligation de le faire, de rendre aux provinces la 
« part qui leur appartenait dans l'encaisse; qu'au lieu d'en agir 
« ainsi, l'Etat trouva bon d'acheter des obligations de l 'emprunt 
« belge ; que par cette opération, à laquelle les provinces sont 
« restées étrangères et qu i , conséquemment, s'est faite aux ris-
« ques, péril et fortune du gouvernement, celui-ci a évidemment 
« employé h son usage la partie des fonds de l'encaisse qui appar-
« tenait au Hainaut ; que, dès lors, en sa qualité de mandataire 
« légal des provinces, le gouvernement doit à la demanderesse 
« les intérêts de sa part de l'encaisse à dater de l 'emploi , confor
te mément à l 'art . 1996 du code c iv i l . » 

Parmi ces considérations, i l en est une qu i s'appuie sur un fait 
que je crois devoir rectifier. Le tribunal dit que la convention du 
8 novembre 1833, a permis au gouvernement de restituer aux 
provinces leur part de l'encaisse et que c'était même pour l u i une 
obligation de faire cette restitution au lieu d'employer la part des 
provinces en obligations d'emprunt. 

L'exposé des faits vous a démontré que l'encaisse de l'ancien 
caissier général a été frappé d'indisponibilité par suite de la ré
sistance de la Société Générale aux demandes du gouvernement. 

Dès les derniers jours de septembre 1830, la direction de cette 
Société avait fait observer au gouvernement provisoire que le 
solde en caisse appartenait à la totalité de l'ancien royaume, 
avec lequel elle était liée par un contrat, que le chiffre et la dis
ponibilité de ce solde ne pouvaient être réglés sans l ' intervention 
de l'ancien gouvernement et elle signalait toute disposition con
traire comme une voie de fait. 

Par des motifs d'intérêt général, qu ' i l l u i appartenait d'appré
cier, le gouvernement provisoire crut ne pas devoir contraindre 
la Société Générale à l u i remettre son encaisse, dont i l l u i eût été 
difficile de fixer le chiffre, et i l se borna à prendre des mesures 
pour empêcher q u ' i l en fût rien distrait et assurer le service 
public. 

La défense faite par le gouvernement aux directeurs du trésor 
en province, à la date des 2 et 6 octobre 1830, de faire des dis
positions sur les crédits ouverts par l'ancien gouvernement, n'em
pêchait pas l 'ouverture de nouveaux crédits pour des besoins qui 
seraient justifiés ; elle laissait donc l'encaisse disponible, comme 
le prouvent les crédits accordés à la province du Hainaut jusqu'à 
concurrence de 317,460 fr. 32 c. 

Ce n'est que par lettre du 31 mars 1831 écrite par la Société 
Générale au gouvernement pour annoncer qu'elle ne peut cont i
nuer à payer les dispositions faites sur l'ancien service, que l 'en
caisse est devenu indisponible, et le gouvernement a eu soin de 
protester et de se réserver de statuer pour les cas urgents qui 
pourraient se présenter. 

La convention de 1838 n'a eu pour but que d'utiliser au profit 
de l'Etat et d'employer à fonder le crédit public, le solde de l'an-

* 
cien encaisse; elle ne mettait pas les fonds à la disposition de 
l'Etat, qui était tenu de laisser en la possession de la Société G é 
nérale les titres d'emprunt achetés avec ces fonds. 

Ce n'est que le traité de 1842 qui a remis rencaisse à la dis
position du gouvernement. 

Nous ne pensons pas qu ' i l rentre dans les attributions du pou
voir judiciaire d'apprécier les motifs qui ont guidé les résolutions 
du gouvernement ; ces motifs ont été exposés et discutés devant 
la Chambre des représentants et i l faut qu'ils n'aient pas été t rou
vés sans force, puisque la Chambre a passé à l 'ordre du jour sur 
la proposition faite devant elle d'ordonner le remboursement 
des intérêts que la province du Hainaut réclame aujourd'hui de
vant les tribunaux. 

Enfin, l 'indisponibilité de l'encaisse de 1830, que l 'on doit selon 
nous attribuer au refus de la Société Générale, me semble d'au
tant moins pouvoir être imputée à faute au gouvernement, que 
l'on peut la considérer comme la conséquence d'un événement de 
force majeure ; la dissolution du royaume des Pays-Bas a rompu 
la convention qui l iai t la Société Générale avec le gouvernement 
de ce royaume et a rendu dès lors nécessaire un compte, une l i 
quidation que la Société a pu croire ne pouvoir faire qu'avec tous 
ceux qui prenaient la place du gouvernement avec qui elle avait 
traité et qu'elle n'a pas hésité à régler dès que le traité de 1842 a 
établi les droits respectifs des gouvernements qui ont remplacé 
celui des Pays-Bas. 

L'on ne peut donc pas dire qu'à aucune époque antérieure à la 
loi de 1838, le gouvernement se soit trouvé en mesure de rem
bourser les provinces, et qu ' i l y a eu faute de sa part à ne pas 
satisfaire à leurs réclamations. 

La question du procès est donc de savoir s i , abstraction faite 
de cette considération de fait, l 'emploi fait par le gouvernement 
de l'encaisse doit profiter aux provinces et si les intérêts que 
l'Etat a reçus doivent leur être proportionnellement bonifiés. 

Je n'ai pas à envisager la question au point de vue de l 'équité; 
la question a été traitée dans les rapports faits par le gouverne
ment à la Chambre et dans les discussions qui y ont eu lieu ; c'est 
comme un droit , que la province exerce sa demande et c'est sous 
cet aspect que nous devons l'examiner. 

Vous avez remarqué que l'argumentation du premier juge se 
base principalement sur la considération que l'Etat était le man
dataire de la province, pour la perception de ses revenus, et qu ' i l 
l u i doit les intérêts qu ' i l a perçus sur les fonds provinciaux, dont 
i l a fait emploi à son usage ; i l règle donc les rapports qui ont 
existé entre eux comme étant régis par la lo i c ivi le . Le tr ibunal 
ne s'est pas préoccupé de la position respective des parties, des 
rapports qui existent entre elles comme administrations pu
bliques et des conséquences qui en résultent. Nous considérons ce 
point de vue comme capital au procès et nous croyons devoir y 
appeler votre attention. 

L'organisation des pouvoirs, leurs attributions sont réglées par 
la Constitution ; leur indépendance, principe déjà proclamé par 
la loi du 16 août 1790, t i t . I I , art. 13, forme la base de l 'organi
sation qu'elle consacre. (18). 

Le pouvoir exécutif est attribué au roi et à son gouvernement ; 
i l comprend l 'administration du pays dans toute son étendue et 
dans les termes que l u i assigne la Constitution et les lois portées 
en vertu de la Constitution, art. 29, 67, 78. 

Le gouvernement, comme administrateur, exerce son action 
par des mesures générales, par des règlements, même par des 
mesures spéciales d'administration ; ou bien, i l traite avec des 
particuliers par des marchés, par des contrats (19). En ce dernier 
cas, i l agit comme un particulier, i l pose des actes prévus par la 
lo i civile, et les contestations qui peuvent naître de tels actes ont 
trait à des droits civils et sont régies par la même l o i , dont l'ap
plication est du ressort des tribunaux, (art. 92 de la Constitution). 
Mais, dans le premier cas, i l exerce un pouvoir qu ' i l tient de la 
Constitution et dont i l n'est responsable que vis-à-vis de la 
législature; les mesures qu ' i l prend, si elles ne s'écartent pas des 
attributions qui l u i sont confiées, ne sont que l'exercice de son 
droit et elles ne peuvent entraîner une responsabilité appréciable 
par les tribunaux. Ceux-ci, aux termes de l 'art. 107 de la Consti
tution,, ne peuvent, en effet, que refuser l 'application des règle
ments et arrêtés qui seraient contraires à la lo i et dont ils auraient 
à faire l'appréciation dans les contestations de leur compétence ; 
ils doivent même se borner à les examiner à ce point de vue, i ls 
ne peuvent ni les annuler, n i les réformer; et si les actes admi
nistratifs sont conformes à la l o i , ils ne peuvent en examiner 
l 'utilité, le mérite, ils doivent les respecter. 

Les mesures administratives légalement prises fussent-elles 
même préjudiciables ne seraient pas par ce motif appréciables par 

(18) FOUCAKT, Droit public, I , I 5 Ö ; DUPOOB, Droit adm., I , 9 1 e t su iv . 
TIELEHASS, R é p . , V I , 4 3 6 . 

(19) DIFOUR, 1, tO, 59. 



les tribunaux, à moins que la lo i n'ordonnât la réparation du pré
judice, comme par exemple dans les cas où i l est porté atteinte à 
la propriété, mais, dans tout autre cas, le gouvernement peut 
dire , comme tout particulier, feci sedjurefeci. (20). 

La province de Hainaut me semble avoir voulu se placer dans 
cet ordre d'idées, en intentant son action; elle invoque, en effet, 
un droi t de propriété ; ce sont des fonds qu'elle prétend l u i 
appartenir, que l'État aurait employés à son usage et elle réclame 
les fruits, le produit qu ' i l en a retiré ; elle lu i attribue même une 
faute, car elle soutient que l'État a indûment retenu sa chose, 
qu ' i l l u i a causé un préjudice et elle demande, à titre de répara-
l ion , le profit qu ' i l en a retiré. 

Le gouvernement répond en contestant la personnalité civile de 
la province sous le régime du gouvernement des Pays-Bas, et par 
suite, sa capacité pour posséder des biens, des droits "de propriété ; 
i l soutient en second ordre que les fonds destinés à couvrir les 
dépenses provinciales et qui étaient versés dans les caisses du 
caissier général n'étaient pas pour la province une propriété pro
prement d i te ; i l di t enfin que l'État n'a fait de ces fonds qu'un 
usage l ic i te , légal et qu ' i l ne peut donc en résulter pour l u i au
cune obligation, ni pour la province aucun droi t c i v i l . 

Sous le régime français, antérieur a 18-14, l 'on ne reconnais
sait au département aucun caractère de personnalité; la loi du 
22 décembre 1789 constitue le département comme une division 
administrative, elle organise les administrations départementales 
et leurs attributions, mais elle les maintient sous l'autorité et 
l 'inspection du r o i , comme chef suprême de la nation et de l'ad
ministrat ion générale du royaume. L' instruction, que l 'Assemblée 
constituante a jointe à cette l o i , contient ce passage bien signifi
catif (21) : « L'État est un ; les départements ne sont que des 
« sections du même tout ; une administration uniforme doit donc 
« les embrasser tous dans un régime commun. Si les corps ad-
« ministratifs indépendants, en quelque sorte souverains dans 
« l'exercice de leurs fonctions, avaient le droi t de varier à leur 
« gré les principes et les formes de l 'administration, la contra-
« riété de leurs mouvements partiels, détruisant bientôt la régu
le laritô du mouvement général, produirait la plus fâcheuse 
« anarchie. » 

Tel est le principe dont l 'administration impériale a encore 
exagéré les conséquences : « Le département n'était considéré 
« que comme une division administrative destinée à faciliter l'ac-
« t ion du pouvoir central. Les administrations locales étaient 
« bien chargées d'ordonner les dépenses et de percevoir les con-
« tributions publiques ; mais ce n'était là qu'un simple mandat, et 
« on ne reconnaissait au département aucun caractère de person-
« nalité. (22). » 

Et, en effet, les lois des 28 messidor an IV et 15 frimaire an V I 
classent les dépenses de l'Etat et sous le nom de dépenses d'admi
nistration, elles mettent à la charge des départements des dé
penses qui rentraient évidemment dans les dépenses générales 
de l'État et qui étaient réglées par le ministre de l'intérieur sur 
la proposition des administrations centrales des départements ; 
des centimes additionnels sur les contributions étaient affectés 
particulièrement à couvrir ces dépenses. 

La législation postérieure ne s'écarte pas de ces règles, qui 
sont exclusives de toute personnification des départements. 

Seul, le décret du 9 avri l 1811, semble dicté dans un tout autre 
esprit et constituer une propriété départementale ; i l porte : 

« 1° Nous concédons gratuitement aux départements, arron-
« dissements ou communes, la pleine propriété des édifices et bâ
ti timents nationaux, actuellement occupés pour le service de 
« l 'administration, des cours et tribunaux, et de l ' instruction 
« publique ; 

« 3° Cette concession est faite à la charge, par lesdits départe-
« ments, arrondissements ou communes, chacun en ce qui le 
« concerne, d'acquitter à l'avenir la contribution foncière, et de 
« supporter à l'avenir les grosses et les menues réparations,.. » 

L'on a signalé avec raison l'arrière pensée qu i se cache dans 
ce décret, sous la forme d'un acte de munificence ; son but est 
bien plutôt de dégrever le trésor des dépenses considérables 
qu'entraînait l'entretien des bâtiments affectés gratuitement au 
service public et d'en imposer la charge aux départements, que 
de leur accorder une personnification, une indépendance si con
traires au régime de cette époque (23). 

Quoi qu ' i l en soit, le décret ne confère aux départements qu'une 
attr ibution toute spéciale de propriété, restreinte à des choses 
nécessaires à leurs services et dont i l leur impose les charges ; 
mais i l est impossible d'en conclure qu ' i l leur donne la capacité 
générale de posséder et d'acquérir. 

(20) DJUIOZ, V» Responsabilité, n»' 25!> et suiv. 
(21) Posinomie, vo l . K, p. 88 . 
(22) Focc»RT, l . 2 , n ° M 3 7 9 et suivants. 
(23) l b i d , n» 1380. 

Le principe n'a été consacré en France que postérieurement 
à 1814 (24). 

En Belgique les arrêtés-lois des 3 mars 1814, 12 août 1814 et 
16 janvier 1815, relatifs à la recette des deniers publics, sont 
conçus dans le même esprit ; l 'on y rencontre des dispositions 
qui prescrivent au commissaire général des finances de se faire 
rendre compte du produit de la taxe des barrières et des octrois 
départementaux, afin que ces branches de revenus puissent être 
réglées et mises en harmonie avec le système général. 

La loi fondamentale du 24 août 1815 a rétabli les provinces et 
des administrations pour les régir, en fixant leurs attributions ; 
des règlements postérieurs ont complété le nouveau système; 
mais bien loin d'y trouver le rétablissement des anciennes pro
vinces avec leurs administrations indépendantes, l'on remarque 
plutôt que l 'on semble s'être attaché à maintenir le régime 
français. 

La commission de rédaction de la l o i , dans son rapport au ro i , 
en date du 13 ju i l le t 1815, exprime ses idées en ces termes (25) : 
« Elle n'a pas reconstruit ce qui était entièrement usé par le 
« temps, mais elle a relevé tout ce qu i pouvait être utilement 
« conservé. C'est dans cet esprit qu'elle a rétabli les Etats pro-
« vinciaux, en modifiant leur organisation. Dans ses rapports avec 
« le gouvernement général, cette organisation n'avait pas tou-
« jours été à l 'abri de justes censures; ces rapports ont cessé. 
« Mais les Etats provinciaux, considérés comme administrateurs, 
« avaient beaucoup fait pour la prospérité du pays; cette admi-
« nislration leur a été rendue. 

Plus lo in , la commission ajoute : 

« Nous avons rappelé à V. M. tout le bien qu'a fait à ce pays 
« l 'administration des Etats provinciaux. Dégagée désormais de 
« toute participation au gouvernement, elle sera plus ut i le cn-
« core... elle sera pour votre gouvernement un agent éclairé, 
« d'autant plus propre à faire chérir et respecter les lois qu ' i l 
« inspirera plus d'estime et de confiance. » 

En parcourant ce document, l 'on se convainc que la commis
sion a rétabli la province comme divis ion territoriale au l ieu des 
départements; elle di t même au sujet des provinces méridionales : 
nous n'avons fait que changer les noms des départements (26) ; 
mais i l n'est pas question d'attribuer des droits nouveaux aux pro
vinces ; quant aux administrations provinciales, la commission 
exprime nettement la volonté de ne pas leur restituer les pou
voirs des anciennes institutions ; elle semble les considérer d'abord 
comme un corps politique ayant mission d'élire les représentants 
du pays aux États-généraux et ensuite comme un corps administratif 
destiné à éclairer l 'administration centrale sur les intérêts de la 
province età la seconder dans sa mission et comme par délégation. 

Cette appréciation se reproduit dans le discours du commis
saire général de la justice à l 'ouverture de la session des nota
bles, le 5 août 1815 (27). 

11 est surtout remarquable que, dans ces documents, les pou
voirs publics sont énumérés sans y comprendre les Etats pro
vinciaux; je citerai notamment ce passage : « Le r o i , les États-
« généraux, les régences des villes et communes et les cours de 
« justice, qui doivent être institués d'après la loi fondamentale 
« sont, comme par le passé, autant de pouvoirs hiérarchiques, 
« qui entretiennent dans l'État l 'ordre et la vie. . . » 

De même les autorités des villes et des communes reçoivent la 
promesse de jouir pour leur régime intérieur, de toute l 'indépen
dance que n'interdit point le bien général, et l'art. 155 de la loi 
leur confère la direction pleine et entière, telle qu'elle est déter
minée par les règlements, de leurs intérêts particuliers ou domes
tiques. 

C'est dans de tous autres termes q u ' i l est traité des États pro
vinciaux, dont le caractère n'est que vaguement défini et qui ne 
sont jamais considérés comme exerçant un pouvoir proprement 
d i t ; leurs attributions sont réglées dans différents articles. 

Ils sont chargés de l'exécution des lois protectrices du culte, 
de l ' instruction, de la bienfaisance, du commerce et des manu
factures et de toutes celles que le Roi leur adresse à cet effet. 
(Art . 145.) 

Ils sont chargés de tout ce qui t ient à l 'administration et à 
l 'économie intérieure de leur province; mais leurs ordonnances, 
avant d'être mises à exécution, doivent recevoir l 'approbation du 
Roi. (Art. 146.) 

Ils peuvent appuyer les intérêts de leur province et de leurs 
administrés près du Roi et des États-généraux. (Art. 4SI . ) 

Ils exercent en outre une surveillance sur les administrations 
locales. (Art . 154 et suiv.) 

( 2 i ) I b i i l . 
(2!î) Pasinomic, 2 , p . 263. 
(20) TIELEMANS, Rép . , V " Département. 
(27) Pasinomie, p. 284. 



Quant aux finances, l 'art. 143 veut que les États soumettent les 
irais de leur administration au Roi, qui , en cas d'approbation, 
les comprend dans le budget des dépenses générales de l'État. 

Les États provinciaux ne peuvent que proposer au Roi l'entretien 
ou la confection des travaux ou des établissements qu'ils croient 
utiles à leur province. Ils proposent en même temps les moyens 
de pourvoir a la dépense, en tout ou en partie, de la province ; 
ils ont la direction des travaux et l'économie des moyens a charge 
d'en rendre compte. (Art . ISO.) 

D'autres articles de la loi fondamentale confient aux États pro
vinciaux la surveillance des travaux des routes et canaux et per
mettent au Roi de leur attribuer la direction de certains de ces 
travaux et de fixer en même temps le mode de pourvoir à leurs 
frais. (Art. 218, 221 et suiv.) 

Enf in , un dernier article affecte l'excédant du produit des 
routes et canaux à l'amélioration des voies de communication 
dans la même province, sauf pour les grandes communications 
du royaume, dont le Roi ordonne l 'emploi de l'excédant des re
cettes. 

Le règlement adopté pour les États provinciaux, le 22 j u i n 
1817 (28) et celui postérieur du 30 mai 1825 (29), n'ont pas dé
fini les attributions de ces corps ; ils se bornent à dire que les 
États délibèrent sur les objets qui leur sont attribués par la loi 
fondamentale, les lois, les arrêtés et actes émanés du Roi. 

Dans ces dispositions, l 'on ne rencontre d'autre innovation que 
la substitution de la province au département, comme division 
terr i toriale; le rétablissement des États provinciaux avec cer
taines attributions de surveillance, quelquefois même de direc
tion sur des objets rentrant dans l 'administration générale de 
l 'État; mais en toutes circonstances, l'autorité du Roi domine les 
États provinciaux, dont i l peut suspendre ou annuler les actes 
qu ' i l croirait contraires à l'intérêt général. (Loi fondam., 149.) 

Dans aucun texte, l 'on ne remarque un indice de l'indépen
dance des provinces, d'une personnification en dehors de celle 
de l'État, d'un domaine qui leur soit propre; nulle part l 'on ne 
prévoit de la part des États une gestion ou des actes qui suppo
sent un pouvoir particulier, un avoir indépendant de l'État. 

Tandis que si l 'on se reporte aux règlements des régences des 
vil les et des administrations des communes, l 'on voit que l 'on y 
a prévu des actes tels que baux, aliénations, impôts communaux, 
budgets de dépenses, etc., qui supposent la vie civile, la person
nification. 

Cette comparaison est frappante et elle confirme les observa
tions que nous venons de présenter au sujet des attributions des 
États provinciaux. 

Pour établir la personnification des provinces en dehors de 
l'État et la possession par elles d'un domaine particulier, l'intimée 
s'appuie de certains actes de l 'administration provinciale, et elle 
invoque l'arrêté du 17 décembre 1819, la loi du 12 ju i l l e t 1821. 

Parmi les actes, i l y a le bail du 7 décembre 1844 et la revente 
du mois d'avril 1858, d'une maison acquise par la province le 
•14 mars 1829 ; cet acte d'acquisition n'est pas produit et nous ne 
pouvons savoir comment la province est représentée; je crois au 
surplus inutile de le rechercher, car ce l'ait unique et isolé se 
rapporte à une maison, tenant aux bâtiments du gouvernement 
provincial ; c'était donc une espèce d'extension de la propriété 
conférée à la province par le décret du 9 avri l 1811, une ad
jonct ion aux bâtiments lu i attribués ; et cette acquisition a dès 
lors tous les mêmes caractères que la propriété conférée par le 
décret précité, au sujet de laquelle nous nous sommes ex
pliqués. 

11 y a en outre des pièces relatives à un procès intenté à la 
province de Hainaut par exploit du 14 février 1832; mais à cette 
époque l'art. 108 de la Constitution avait conféré aux autorités 
provinciales l 'indépendance et les attributions qu'elles n'avaient 
pas auparavant, ce qui explique l'action directement intentée à 
la province. 

Ces pièces n'ont donc pas la portée que leur donne l 'intimée. 
La province invoque l'arrêté du 17 décembre 1819 pris en exé
cution de l 'art. 218 de la lo i fondamentale, qui permet au roi de 
confier aux Etats provinciaux, la direction de certains travaux et 
de fixer le mode de pourvoir aux dépenses qu'ils nécessitent. 

L 'on ne peut considérer cet arrêté autrement que comme une 
mesure administrative, par laquelle le roi délègue aux Etats pro
vinciaux une partie de l 'administration générale qui l u i est confiée 
par la loi fondamentale, car cet arrêté n'a pas été publié dans le 
journa l officiel ; aussi la cour d'appel de Liège, par arrêt du 
3 avr i l 1837 (30), a jugé que cet arrêté n'est pas obligatoire dans 
l'une de ses dispositions, qui était invoquée devant elle. 

(28) t'asinomie, 1817, p . 174. 
(2!)) I b i d , 1825, p . 256. 
(30) JURISP. DO X I X « SIÈCLE, 1837, 2 , 438. 

I l n'est pas douteux que si la mesure eut dû avoir pour résultat 
de transférer aux provinces une partie du domaine de l'Etat, de 
leur constituer un domaine privé et une personnification qu'elles 
n'avaient pas, le gouvernement se fût empressé de publier l'ar
rêté pour en assurer l 'exécution. 

L'arrêté est d'ailleurs pris en exécution de l 'art. 218 de la l o i 
fondamentale, qui autorise le roi à confier aux Etats, dans leur 
province, certains travaux qui sont considérés comme s'appli-
quant au domaine de l'Etat, mais qui ne l u i permet pas de leur 
en transférer la propriété. 

Au surplus l'arrêté en lui-même contient la preuve qu ' i l n'est 
qu'une mesure d'administration, révocable même à la volonté du 
roi qui l'a prise. 

11 confère aux Etats provinciaux, sous la surveillance suprême 
du ro i , la direction spéciale et immédiate des travaux publics qu i 
y sont mentionnés avec abandon et jouissance de leurs revenus, 
mais avec la charge de tous les frais d'entretien et d'amélioration 
et l 'obligation de pourvoir autrement à leurs dépenses, si les re
venus étaient insuffisants. 

Cette attr ibution faite aux Etats provinciaux ne confère que 
l 'administration des travaux ; i l n'y est pas question du domaine 
des choses dont la direction est confiée, ce domaine n'est donc 
pas transféré. 

La preuve en est dans la réserve que fait le roi de reprendre 
tel ouvrage qui l u i conviendra ou d'en confier un autre à la d i 
rection des Etats ; elle se trouve encore dans les dispositions sui
vantes : 

Les revenus des travaux remis aux Etats sont affectés à l 'en
tretien de ces travaux, à l'achèvement des travaux commencés 
et à la construction de ceux qui seraient autorisés par le roi 
(art. 4.) 

Les Etats provinciaux doivent rendre compte de la recette et 
de l 'emploi des revenus, afin que le roi puisse statuer sur l 'em
ploi de l'excédant que les recettes pourraient présenter. 

Cette réserve de reprendre les travaux eux-mêmes, comme 
celle de disposer de l'excédant des revenus, me semble exclure 
l'idée que les Etats provinciaux soient autre chose que de simples 
administrateurs délégués pour la gestion d'objets d'administra
t ion générale. 

Le règlement d'administration annexé a l'arrêté (31) confirme 
cette manière de vo i r ; i l indique que les Etals ne peuvent faire 
que les frais ordinaires d'entretien et de réparation et que toute 
dépense extraordinaire doit être autorisée par le roi ; i l ordonne 
le versement des revenus et contributions spéciales affectées aux 
travaux, dans la caisse du receveur général ou particulier où ils 
resteront en dépôt; et i l règle un mode de comptabilité pour la 
disposition des fonds, de manière à assurer le contrôle et la sur
veillance réservée au gouvernement. 

La loi du 12 ju i l l e t 1821 (32), qui fixe les bases du système 
des impositions du royaume, est tout aussi explici te; son art. 14 
est ainsi conçu : 

« Pour couvrir les dépenses d'un intérêt provincial ou de tels 
« autres objets d'intérêt général q u i , en raison d'économie et de 
« simplification dans l 'administration, sont confiés à la direction 
« des Etats provinciaux, ou leur pourraient être confiés par la 
« suite, i l sera perçu six centièmes additionnels sur... lesdits cen-
« tièmes additionnels seront exclusivement affectés, dans cha-
« que province, à ses dépenses particulières, sans qu'ils puis-
« sent jamais servira former un fonds général. Les propositions 
« concernant l 'emploi desdits centièmes additionnels qui nous 
« seront faites par les Etats provinciaux, devront être accompa-
« gnées d'un état indiquant les objets auxquels ces sommes sont 
« destinées et i l sera rendu compte de cet emploi, suivant le 
« mode déterminé par nous. 

« Ces centièmes additionnels seront perçus par les employés 
« de l'Etat, en même temps que le principal . » 

Ainsi la lo i ajoute au taux des impôts de l'Etat des centièmes 
additionnels qu'elle affecte à une certaine catégorie de dépenses 
dans chaque province, sans que ces centièmes puissent former un 
fonds général ; ces dépenses sont celles relatives à des objets 
d'intérêt général, mais d'un intérêt plus particulier à la province 
et dont la direction est confiée aux Etats provinciaux ; les addi
tionnels sont reçus par les préposés de l'Etat et encaissés dans le 
trésor publ ic , en même temps que la contribution principale. Les 
Etats provinciaux proposent la dépense au roi et l u i rendent 
compte. 

I l y a lo in de telles dispositions à une attribution de propriété 
à la province ; elles n'indiquent qu'une affectation d'une quotité 
des revenus publics, dans chaque province, à des dépenses rela-

(31) Pasinomie, p . i 2 0 . ' 
(32) I b i d , 1821 , p . 131. 



tires à des objets confiés à la direction de l 'administration pro
vinciale. Les fonds ne sont pas perçus par la province ou pour 
elle ; les Etats n'en ont pas la l ibre disposition, ils proposent la 
dépense au roi et ne l'exécutent qu'après son approbation et à 
charge de rendre compte de l 'emploi des fonds. 

Le mémoire explicatif remis aux Etats-Généraux avec le projet 
devenu la lo i de 4821 (33), indique nettement la portée de l'ar
ticle 14 ; on y l i t notamment : « Les avantages de cette disposi-
« t ion sont palpables; i l en résultera une grande économie et 
« une simplification dans l 'administration. Les Etats provinciaux 
« n'ont pas actuellement assez de fonds disponibles pour fournir 
« à l'entretien des objets confiés à leur administration, en con-
« séquence d'arrêtés royaux pris conformément à l 'art. 429 d e l à 
« Loi fondamentale ;• ils jouissent, à la vérité, des revenus qui 
« proviennent de ces objets, mais ceux-ci ne sont pas toujours 
« suffisants... L'intention est d'étendre cette mesure à divers 
« autres objets, qui sont de même plus directement d'un intérêt 
« provincial , du moins de les faire disparaître du budget extraor-
« dinaire des dépenses générales. . . 

« Les autorités locales ont l'avantage de pouvoir soigner l'ad-
« ministration journalière avec plus d'économie, sans être sou
ci mises'à de longues formalités. Les Etats provinciaux disposant 
« des fonds qu i , à quelques égards, peuvent être considérés leur 
« appartenir, auront la faculté de les employer pour le plus grand 
« avantage de leur province.. . Les fonds pourront être employés 
« pour les objets qu i , dans chaque province, paraîtront exiger 
« les premiers le plus de soin ; et le trésor aura l'avantage de 
« n'avoir pasbesoinde supporter toutes les dépenses représentées 
« comme absolument nécessaires, et qui sont quelquefois d'un 
« intérêt local . . . » 

D'après ces motifs, i l est évident que le but que poursuit le lé
gislateur c'est de parer aux inconvénients de la centralisation du 
régime français ; la loi fondamentale permettait de confier aux 
Etats provinciaux une partie de l 'administration générale, dans 
les limites de la province, et le roi avait usé de cette faculté par 
l'arrêté du 47 décembre 4849; la lo i de 4824 supplée à l'insuffi
sance de leurs ressources, et, tout en dégrevant, le trésor do dé
penses qu i tombaient à sa charge, elle procure aux Etats provin
ciaux les moyens, pris sur les impôts publics, de pourvoir à ces 
dépenses. I l y a donc dans ces mesures des modifications au sys
tème administratif, mais l 'on ne peut y voir une attribution de 
propriété, une personnification accordée à la province. 

Les règles de la comptabilité confirment notre appréciation. 
Les recettes affectées au service des provinces devaient, aux 

termes de l 'art. 24 de l'arrêté du 47 décembre 4819, être versées 
dans les caisses des receveurs généraux et particuliers ; de même 
l 'art. 44 de la lo i du 42 ju i l l e t 1824 ordonne que les additionnels 
provinciaux seront reçus par les employés de l'Etat ; de sorte que 
le trésor public était détenteur de tous les revenus des provinces. 

Les Etats provinciaux devaient adresser chaque année au m i 
nistre de l'intérieur le budget des recettes et des dépenses con
cernant les travaux dont la direction leur était confiée. (Art. 49 
du règlement de 1819.) 

Les Etats provinciaux, dans les l imites de ce budget et selon 
les règles tracées par le règlement de 1819, pouvaient faire des 
dispositions sur les receveurs généraux, qui tenaient un compte 
séparé des revenus versés pour la province. 

En 1823, des modifications ont été apportées dans le système 
de la comptabilité de l'Etat. 

Le ministre des finances est resté chargé de l 'administration 
du trésor; mais par une convention, approuvée par arrêté royal 
du 11 octobre 1823 (34), la Société Générale a été chargée des 
fonctions de caissier général de l'Etat. Les comptables étaient 
tenus de faire leurs versements dans la caisse de la Société Géné
rale, sans imputation quelconque. Les dispositions sur ces fonds 
devaient émaner du ministre des finances ou des agents de la tré
sorerie en province, à ce autorisés. 

Le règlement du 24 octobre 1824 (3S) a organisé l 'administra
tion des finances d'après cette nouvelle base : tous versements de 
fonds sont effectués sans distinction de destination chez le cais
sier général ; tous paiements à faire pour compte du gouverne
ment ou sur les fonds provinciaux sont effectués au moyen des 
fonds qui se trouvent dans sa caisse. 

Tous ordres de paiements sont délivrés par le ministre des 
finances ou par son autorisation. (Art. 416.) 

Quant aux paiements à faire sur les fonds provinciaux, les Etats 
disposaient sur l 'administrateur du trésor dans la province, et 
sur un crédit qui leur était ouvert par le ministre des finances, 
an fur et à mesure de la rentrée des revenus ; l 'administrateur du 
trésor, sur la remise des ordonnances des Etats et dans les limites 

(33) Pasinomie, p . 1 3 1 , noie 2. 
(34) Monit., 1838, 10 décembre, a' 544. 

du crédit qui leur était ouvert, remettait aux parties prenantes 
des assignations sur le caissier général chez qui elles recevaient 
les fonds mandatés à leur profit. 

Dans ce système, le gouvernement faisait toute la recette des 
impôts et revenus publics, et i l en faisait verser le produi t chez le 
caissier de l 'Etat; le ministre ouvrait un crédit sur cette caisse 
pour les dépenses des provinces, qu i avaient un compte avec 
l 'administration du trésor. I l n'y avait donc pas une caisse, un 
fonds provincial ; i l y avait des impôts et revenus publics, dont 
une partie était affectée aux dépenses effectuées par les adminis
trations provinciales. 

Toute cette législation spéciale est donc conçue dans le même 
esprit, dans un même système. L 'on n'y aperçoit aucune trace 
d'une propriété proprement dite dans le chef des provinces, sur 
les revenus affeelés à leurs dépenses; dès lors, l 'action en paie
ment des intérêts, alors qu ' i l n'y a pas de propriété établie sur le 
capital, se trouve sans fondement. 

Mais je vais plus lo in et je crois que cet ensemble de disposi
tions, dont je viens d'analyser les textes et la portée, conduit à 
cette conclusion : c'est que, fallût-il admettre que les provinces 
ont une existence civile, qu'elles ont sur les revenus affectés à 
leurs dépenses un droit qui peut être assimilé à un droi t de pro
priété, i l ne résulterait pas de là que les intérêts que l'intimée 
réclame lu i seraient dus. 

Les revenus délégués aux'provinccs étaient versés dans la caisse 
du caissier général et l'Etat en restait détenteur jusqu'à disposi
tion par les Etats provinciaux, selon les règles qu ' i l leur avait 
tracées. 

I l pouvait arriver que les revenus fussent plus élevés.que les 
dépenses ; les Etats ne pouvaient disposer de l 'excédant; ils ne 
pouvaient que proposer au roi des travaux pour l 'emploi de cet 
excédant et sous la réserve prévue par l 'art. S de l'arrêté du 
17 décembre 1819. 

En attendant la l iquidation des dépenses et l 'autorisation 
d'emploi de l'excédant, les fonds restaient en la possession de 
l'Etat ou de son agent, le caissier général. 

Or, le gouvernement qui faisait la recette et qui faisait verser 
provisoirement chez le caissier général les fonds des impôts et 
revenus publics, aussi bien ceux affectés aux provinces que ceux 
destinés à l 'administralion générale de l 'Etat; qu i ouvrait un 
compte aux provinces et qui n'était tenu qu'à acquitter leurs dé
penses au fur et à mesure des dispositions des Etats, n'était pas 
empêché pendant l 'intervalle d'utiliser pour les services généraux 
les fonds qui se trouvaient chez le caissier général, sans distinc
t ion de destination; i l n'y a rien d'insolite ni d'inique dans l'em
ploi momentané de ces fonds, qui n'était pas prohibé, mais bien 
plutôt autorisé par le système de comptabilité ; aussi l 'on ne sau
rai t trouver dans aucun texte de la législation que nous avons 
analysée, le moindre argument à l'appui de la prétention de sou
mettre l'Etat à des intérêts, à raison de cet emploi. 

Semblable prétention n'a jamais été élevée avant 1830; la dé
claration en est faite dans le rapport fait à la section centrale de 
la Chambre des représentants, le 2 j u i n 1849 (36); la preuve s'en 
trouve dans le budget de la province de Hainaut pour l'exercice 
1829 produit au dossier de l'intimée ; au chapitre premier, section 
unique intitulée : excédant des années précédentes, l 'on voit figu
rer les excédants des recettes des années 1823,1824,182S, 1826 
et 1827, pour un total de 46,000 fr. ; i l n'y est pas question d ' in
térêts de ces sommes qui étaient restées en la possession de 
l'Etat, depuis plusieurs années; l 'on peut donc dire que jusqu'à 
l'époque de septembre 1830, i l n'était venu dans l'idée de per
sonne que l'Etat pût être tenu à des intérêts pour les fonds des 
provinces dont celles-ci n'avaient pas disposé et qu i étaient évi
demment employés aux besoins de l'Etat. 

I l est difficile de justifier cette prétention à des intérêts : ce 
n'est pas en effet de la loi civile, que l 'on peut invoquer les p r in 
cipes ; l'Etat n'a pas traité avec la province, i l n'existe pas entre 
eux de contrat, ni de quasi-contrat; l 'on ne peut donc considérer 
l'Etat comme dépositaire, comme mandataire ou negotiorum ges-
tor, comme emprunteur; le gouvernement, qui représente l'Etat, 
agit vis-à-vis de la province à titre de son autorité, en vertu des 
pouvoirs que la loi l u i attribue. S i , à un certain point de vue, l 'on 
peut dire que le gouvernement est un mandataire, l 'on ne peut 
lu i attribuer cette qualité avec le sens qu'y attache la l o i civile ; 
le gouvernement n'est pas le mandataire de la province, i l tient 
ses pouvoirs de la nation et de la Constitution et i l les exerce dans 
les termes de la loi qui les l u i confère ; ses actes ne peuvent donc 
entraîner une responsabilité civile et le soumettre à des obliga
tions que ne comportent pas les lois qui règlent les rapports de 
l'Etat et de la province. 

(35) Pasinomie, 1824, p . 124. 
(3G) Annale» parlent., 4848-18*9, p . 4585 . 
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C'est dans cette législation que la province devrait montrer la 
justification de sa demande et nous avons vu que la législation re
pousse sa prétention. 

La révolution de 1830 et les actes postérieurs du gouvernement 
n'ont pas changé les droits et les obligations de l'Etat et de la 
province, à l 'endroit de l'encaisse du caissier général ; cet événe
ment ne pouvait être sans influence sur la position de ce dernier. 
11 est bien vrai que le gouvernement belge, qui avait remplacé 
le gouvernement des Pays-Bas dans les provinces méridionales de 
ce royaume, pouvait exiger de la Société générale l'exécution de 
ses engagements et s'emparer de son encaisse ; mais cette Société 
qui avait contracté avec l'ancien gouvernement, ne croyait pas pou
voir régler son compte et payer le solde, en dehors des termes 
de la convention et sans l 'intervention du gouvernement hollan
dais, resté à la tête des provinces septentrionales du royaume 
ancien-, de là est résulté le conflit entre le gouvernement belge 
et la Société Générale ; de là le refus de la Société Générale, au 
mois de mars 1831 , de continuer à payer les assignations sur 
l'ancien encaisse et la série des mesures prises par le gouverne
ment et qui ont abouti à la convention de 1833, q u i , en laissant 
la Société Générale nantie de valeurs équivalentes à son encaisse, 
a permis au gouvernement de faire emploi de ce capital dans 
l'intérêt du pays. 

I l est même remarquable que l 'emploi convenu n'a été profita
ble à l'Etat que par la d iminut ion du préjudice que l u i causait la 
privation de ce capital ; le gouvernement avait contracté un em
prunt à S p. c. et le capital de l'encaisse restait improduct i f dans 
les mains du caissier général, au moins à cette époque l 'on n'avait 
pas encore réclamé d'intérêts ; en employant le capital en titres 
de l 'emprunt, le gouvernement diminuait d'autant les intérêts 
qu ' i l avait à payer, puisque les intérêts de ses titres figuraient en 
recette au budget ; i l y avait ainsi avantage pour tout le pays, au 
crédit duquel cette opération était en outre éminemment pro
fitable. 

D'un autre côté la province ne semble pas avoir éprouvé aucun 
préjudice ; l'Etat détenteur des fonds était tenu d'acquitter les 
dépenses de la province ; dans ce but, i l l u i a ouvert des crédits 
jusqu'à concurrence d'à peu près la moitié de la somme revenant 
à la province dans l'encaisse ; i l conste même de la dernière cor
respondance, que l'Etat s'était réservé vis-à-vis de la Société Gé
nérale le droit d'accorder de nouveaux crédits pour les dépenses 
dont l'urgence du paiement lu i serait justifiée. Or, i l est à croire 
que la province n'aura pas laissé des dépenses urgentes à acquit
ter, qu'une partie de ce qui l u i restait dû sur l'encaisse consti
tuait un excédant de recettes, dont elle n'a pas proposé l 'emploi , 
car l 'on n'aperçoit au procès aucune réclamation de ce genre ; de 
sorte que la province semble seulement avoir été momentané
ment privée de l 'emploi des fonds affectés aux dépenses de son 
administration. 

Si conséquemment, i l est vra i , comme nous l'avons d i t , que 
l'Etat était simple détenteur des fonds versés à la caisse générale, 
s ' i l pouvait les employer aux services publics, s'il n'était tenu vis-
à-vis des provinces qu'à acquitter les dispositions des Etats pro
vinciaux, i l faut en conclure que le gouvernement a pu en 1833 
donner un emploi profitable à la chose publique, à des fonds 
dont la province n'avait pas disposé, ou si l 'on veut dont le gou
vernement s'était vu empêché d'autoriser la disposit ion; i l ne 
peut être tenu de ce chef à bonifier des fruits ou des intérêts, 
car ces mesures qu'on l u i reproche sont des actes d'administra
t ion , qui ont profité au pays, qui n'ont pas nui à la province et 
q u i a défaut de tout caractère d'un contrat c i v i l , ne peuvent 
rendre le gouvernement responsable que vis-à-vis de la légis
lature. 

L'on ne peut pas argumenter du fait que l'Etat a reçu des i n 
térêts du caissier général, pour en conclure que l'Etat doit une 
partie de ces intérêts à la province. 

I l existe une différence notable entre les rapports respectifs 
qu ' i l faut bien remarquer. 

Le caissier général était tenu envers l'Etat par une convention, 
par un mandat c iv i l ; l'Etat avait traité avec l u i comme particu
l i e r ; leurs engagements sont donc de ceux que régit la l o i civile, 
dont les principes ont pu être appliqués pour vider -leurs con
testations. 

La province est une division de l'Etat, son administration est 
u n délégué de l 'administration générale; leurs rapports sont 
déterminés par la l o i politique ; i l n'existe pas entre eux un 
contrat du droi t c i v i l , dont les règles s'appliquent à ces rap
ports. 

D'un autre côté, la Société Générale recevait la rémunération 
du service qu'elle rendait à l'Etat ; i l y avait pour elle une spécu
la t ion , un profit à réaliser ; l'Etat ne reçoit pas un avantage spé
c ia l , au cas du procès, des actes du gouvernement ; l'avantage est 
général, s'il y en a un , et la province de Hainaut en profite, 

comme les autres parties du pays ; i l n'y a donc pas les mêmes 
motifs de décider. 

Je suis d'avis qu ' i l y a l ieu de réformer le jugement dont ap
pel ; en conséquence de débouter la province intimée de son 
action, avec dépens. 

E n appel, l'État belge avait pris la conclusion addition
nelle suivante : 

« L'avoué soussigné, sous toutes réserves et par adjonction à 
ses conclusions précédemment prises, conclut à ce qu ' i l plaise à 
la cour dire pour droit : 

A . 1° Que, sous l 'empire de la Loi fondamentale de 1815e tdu 
régime qui s'en est suivi , les provinces ne constituaient qu'une 
division administrative, une branche de l 'administration générale, 
sans personnification civile ; * 

2° Qu'en supposant gratuitement que quelques biens leur aient 
jamais été attribués à titre de domaine, ce ne serait qu'exception
nellement, et la personnification civile qu i pourrait en résulter 
n'aurait pu conférer à ces provinces tous les droits d'un proprié
taire jouissant de la plénitude de la capacité civi le , mais unique
ment le droi t de faire de ces biens exclusivement l'usage indiqué 
par la lo i exceptionnelle qui leur en aurait conféré le domaine ; 

3° Que c'est ainsi qu'en admettant, contre toute réalité, que les 
contributions qui ont formé l'encaisse aient jamais été attribuées 
aux provinces comme domaine, elles ne l'auraient jamais été en 
tous cas avec le droi t pour les provinces d'en user comme d'une 
propriété productive de fruits, et en vue de leur faire produire 
des intérêts, mais uniquement avec la faculté de faire payer, à 
l'aide de ces contributions, des dépenses d'intérêt public, spéci
fiées dans les lois qui créaient ces contributions ; 

4° Que, sous le régime de la Loi fondamentale, les provinces 
n'avaient pas d'action en just ice; 

S0 Qu'en supposant gratuitement qu'on pût leur en recon
naître une, elles n'auraient pu tout au moins ester en justice 
qu'avec le concours du gouvernement, ce qui était exclusif d'un 
droi t ou d'une action contre l u i ; 

Qu'il résulte de tous et chacun de ces principes que l'intimée 
n'avait, en 1830, aucun droit c i v i l , ni surtout de propriété sur les 
fonds perçus par l'Etat, et que partant sa prétention est sans fon ' 
dément aucun; 

B. Subsidiairement, dire que la lo i du 14 ju i l l e t 1821 et l'ar
rêté du 17 décembre 1819 sont des dispositions de pure adminis
trat ion, révocables, étrangères à l 'at tr ibution d'un droit c iv i l quel
conque, à une prétendue personne civile qui serait la province, 
créant des ressources en vue d'intérêts publics, qui ne sont pas 
même des dépenses exclusivement relatives à telle ou telle pro
vince, mais comprenant en même temps des dépenses d'intérêt 
général, évidemment étrangères, en tous cas, à la province comme 
prétendue personne civile, mais qui ne l u i étaient pas étrangères 
comme division administrative; 

C. Plus subsidiairement dire : 

1° Qu'en supposant, par pure hypothèse, que le droit c iv i l 
puisse être invoqué dans l'espèce, l'appelant n'aurait pu être as
treint à d'autres obligations, du chef de l'encaisse, qu'à payer 
régulièrement les dépenses des provinces, sauf, tout au plus, 
droi t à des dommages-intérêts, s i , par un fait revêtant le caractère 
de faute, i l ne remplissait pas son obligation, après mise en de
meure, toutes circonstances qui n'existent pas dans l'espèce ; 

2° Que les principes du mandat sont étrangers à l'espèce ; 

3° Qu'en admettant que le code c iv i l dût être appliqué à l'es
pèce, ce seraient les principes seuls du mutuum qui devraient 
être appliqués ; 

4° Que le principe de l 'art. 347 du code c iv i l ne saurait rece
voir d'application, puisque la propriété, comme aussi la copro
priété, suppose un objet individualisé et conservant cette ind iv i 
dualité, et ne peut exister surdes espèces confondues avec d'autres, 
changeant constamment de matérialité, se consommant par l'usage 
continuel qui s'en fait ; 

Sur l'appel incident : 

Dire que l'achat de fonds belges n'a jamais été fait pour la pro
vince, n i ne pouvait l'être dans les circonstances où i l s'est fait ; 

Que la province n'a même jamais réclamé une partie de ces 
fonds, capital nominal correspondant à la créance qu'elle préten
dait avoir dans l'ancien encaisse ; 

Que la loi de 1838 a fixé sa créance en capital, indépendam
ment du capital nominal des fonds achetés ; 

Que l'Etat en exécution ne l u i a pas remis partie de ces fonds, 
en proportion de la créance qu'elle faisait valoir ; 

Que, partant, les coupons de sa rente n'ont jamais appartenu à 
la province ; 

Allouer, en conséquence, à l'appelant ses conclusions précé
demment prises. » 



L a Cour a statué en ces termes : 

ARRÊT. — « Attendu que, pour adjuger à l'intimée les intérêts 
légaux de la part l u i afférente dans l'encaisse de 1830, le premier 
juge s'est fondé sur ce que l'Etat devait être considéré, quant 
à la jouissance qu ' i l a eue de cette partie de l'encaisse, comme 
mandataire ou negotiorum gestor de la province de Hainaut, et 
qu'à ce t i t re , i l était tenu d'en bonifier les intérêts à cette der
nière, aux termes de l 'art . 1996 du code c i v i l , à dater du jour où 
i l en a j o u i ou l'a employée à son prof i t ; 

« Attendu que l'appelant conteste l'applicabilité dudit a r t i 
cle 1996 à la cause; qu ' i l soutient que ce n'est pas dans les dispo
sitions du code c i v i l , mais bien dans les principes du droi t ad
minis t rat i f que le premier juge aurait dû puiser les motifs de sa 
décision ; qu ' i l invoque, dans cet ordre d'idées, les dispositions 
de la lo i fondamentale du ci-devant royaume des Pays-Bas et des 
autres lois et arrêtés qui ont déterminé et réglementé les at tr ibu
tions des Etats provinciaux ; 

« Attendu que, dans le rapport adressé au ro i , le 13 ju i l l e t 
181S, par la commission de rédaction de la lo i fondamentale, se 
trouve ce qui suit : « elle (la commission) n'a pas reconstruit ce 
« qui était entièrement usé par le temps, mais elle a relcyé ce 
« qui pouvait être utilement conservé; c'est dans cet esprit 
« qu'elle a rétabli les Etats provinciaux en modifiant leur orga-
« nisation ; 

« Dans ses rapports avec le gouvernement, cette organisation 
« n'avait pas toujours été à l 'abri de justes censures ; ces rap-
« ports ont cessé. Mais les Etats provinciaux considérés comme 
« administrateurs avaient beaucoup fait pour la prospérité du 
« pays ; cette administration leur a été rendue ; » 

« Attendu qu ' i l se voit de cet exposé que, dans la pensée de la 
commission, les Etats provinciaux ne devaient plus être qu'un 
corps purement administratif ; 

« Attendu que c'est en effet dans cet esprit que sont conçues 
les dispositions des chap. 4, sect. 2 et chap. 9 de ladite loi fon
damentale ; 

« Qu'il résulte notamment des art. 143 ,145 , 146, 149, 150 et 
220, que les Etats provinciaux ne forment plus qu'une branche 
de l 'administration publique ; 

« Qu'ils ne sont, en quelque sorte, que des délégués du chef 
suprême de l'Etat, sous la direction duquel ils sont chargés de 
l 'exécution des lois relatives aux objets mentionnés en l 'art . 145 
et de toutes autres lois qu ' i l leur adresse à cet effet ; 

« Qu'ils sont en outre chargés de tout ce qui tient à l 'admi
nistration et à l 'économie intérieure de leur province, et que les 
dépenses faites à ces diverses fins, ont le caractère de dépenses 
publiques et sont comprises, comme telles, dans le budget des 
dépenses de l'Etat ; 

« Attendu qu ' i l est si vrai que les Etats provinciaux n'admi
nistraient qu'à titre de délégation du pouvoir exécutif supérieur, 
que l'arrêté du 17 décembre 1819, porté en exécution do la loi 
fondamentale, les oblige à rendre compte au roi de la recette et 
de l 'emploi des revenus leur attribués par l 'art. 4 de cet arrêté 
et provenant des ouvrages dont la direction leur est confiée, afin, 
di t l 'art. 5 : « que nous puissions statuer sur l 'emploi à faire de 
« l'excédant que les recettes pourraient présenter, et plus spé-
« cialement, pour que, conformément au contenu de l 'art. 225 
« de la lo i fondamentale et après paiement des frais d'entretien 
« que lesdits ouvrages entraînent, nous puissions affecter, en 
« premier l ieu , le provenu des droits perçus sur les routes, 
« ponts, canaux et rivières formant les grandes communications 
« du royaume au paiement des rentes et à l'amortissement des 
« capitaux négociés sous la garantie de l'Etat en vertu des lois 
« des 24 février 1815 et 30 janvier 1817, et, en second l ieu, à 
« l'usage prescrit par l 'art . 225 susdit ; » 

« Que cela résulte d'une manière tout aussi explicite des 
termes de l 'art . 14 de la lo i du 12 ju i l l e t 1821, portant : « pour 
« couvrir les dépenses d'un intérêt provincial ou de tels autres 
« objets d'intérêt général qu i , en raison d'économie et de s impl i -
« fication dans l 'administration, sont confiés à la direction des 
« Etats provinciaux ou leur pourraient être confiés par la suite, i l 
« sera perçu 6 centièmes additionnels sur le principal des impôts, 
« sur les propriétés bâties et non bâties et le personnel ; lesdits 
« centièmes additionnels seront exclusivement affectés, dans 
« chaque province, à des dépenses particulières sans qu'ils puis-
« sent jamais servir à former un fonds général ; » 

« Qu'il est en effet de toute évidence que ces centièmes addi
tionnels, affectés même à des dépenses d'intérêt général, peuvent 
bien être censés appartenir aux Etats provinciaux, comme admi
nistrateurs, mais ne sauraient tomber dans le prétendu domaine 
provincial ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que les revenus et moyens affectés 
aux dépenses à faire par l 'administration provinciale pour l'exé

cution et la surveillance des travaux et ouvrages confiés à sa d i 
rection, sans distinction entre ceux qu i intéressent la généralité 
des habitants du royaume et ceux qui intéressent plus spéciale
ment la province, ne constituent pas pour celle-ci une véritable 
propriété, un domaine dont i l l u i serait permis de disposer à son 
profit particulier, puisque les deniers provenant de leur percep
t ion ont, de par la l o i , une destination spéciale et qu'ils ne peu
vent être employés à aucun autre objet ; 

« Attendu que, des art. 24 et suivant du règlement arrêté par 
l 'art . 15 dudit arrêté royal du 17 décembre 1&19, découle iden
tiquement la même conséquence ; 

« Attendu qu'en présence de toutes ces considérations, l 'on ne 
peut hésiter à reconnaître que, sous l'empire de la lo i fonda
mentale du ci-devant royaume des Pays-Bas, la province n'était 
qu'une division territoriale établie à l'effet de faciliter, de s impl i 
fier et de rendre plus économique l 'administration générale du 
pays, et qu'elle ne pouvait à aucun point de vue, être considérée 
comme une personne civi le , investie par la loi de la capacité 
générale d'acquérir, d'aliéner, de s'obliger, d'ester en just ice, de 
faire enfin tous les actes de la vie c iv i l e ; 

« Attendu, au surplus, que la personnalité civile ne peut être 
créée que par loi et qu'aucune disposition, soit de la lo i fonda
mentale, soit de toute autre l o i , n'a conféré aux provinces la 
personnification civile dont elles jouissaient alors qu'elles con
stituaient des Etats et des souverainetés indépendantes ; 

« Attendu, en outre, que si les provinces avaient eu la qualité 
de personnes civiles, l 'on ne concevrait pas comment l'exercice 
des droits attachés à cette qualité n'aurait pas été réglementé, 
soit par la l o i fondamentale, soit par les lois et arrêtés concer
nant l 'administration des Etats provinciaux, alors que la person
nalité civile des communes se trouve consacrée par une foule 
de dispositions tant de l'ordre administrat if que de l 'ordre c iv i l ; 

« Attendu que le législateur a si bien compris que les pro
vinces n'avaient pas, sous le régime du royaume des Pays-Bas, 
la personnification civile, qu ' i l a pris soin, dans la l o i provin
ciale du 30 avri l 1836, do conférer, en termes exprès, aux con
seils provinciaux, tous les droits inhérents à cette personnifica
t ion, tels que celui d'autoriser les emprunts, les acquisitions, 
aliénations et échanges des biens de la province et les transac
tions relatives aux mêmes biens, ainsi que les actions en justice 
relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en 
défendant ; 

« Attendu qu'en vain l'intimée invoque, à l'appui de la pré
tendue personnification civile des provinces, le décret de 1811, 
relatif aux départements français ; car, outre que la l o i fonda
mentale a supprimé ces anciens départements, les termes mêmes 
de ce décret ne comportent qu'une attribution exceptionnelle 
d'un bien, faite éventuellement et pour une destination spéciale, 
en telle sorte, qu'à supposer même qu ' i l eût reçu exécution au 
profit de la province de Hainaut, toujours scrait-il vrai que, de 
cette at tr ibution exceptionnelle, on ne saurait faire d'écouler la 
personnalité civile avec tous les attributs qui en dérivent; 

« Attendu que l'acte d'achat du 14 mars 1829, vanté, mais 
non produit par l'intimée, ne pourrai t , à l u i seul, établir la per
sonnalité civile de la province de Hainaut; car, non-seulement 
i l n'est pas constant que la province a fait cet achat pour son 
propre compte et comme propriétaire, mais i l est en tout cas 
incontestable que cet acte isolé et extra-légal n'aurait pu l u i 
attribuer une capacité qui lu i était refusée par la lo i ; 

« Attendu que le procès qui a surgi en 1832 entre la province 
de Hainaut et le sieur Bronuz étant postérieur à la Constitution 
belge, on ne saurait rien en induire relativement à la capacité 
que la province aurait eue d'ester en just ice, sous le régime de la 
lo i fondamentale abrogée par cette Constitution; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qu i précède que, sous le 
royaume des Pays-Bas, les provinces n'avaient aucun droi t de 
propriété sur les fonds versés dans les caisses de l'Etat et pro
venant des recettes qualifiées de provinciales; que l 'Etat, en 
encaissant ces fonds, se constituait détenteur pur et simple de 
leur montant et ne contractait aucune autre obligation que celle 
de remettre les sommes reçues, à mesure des besoins de la pro
vince et moyennant accomplissement des conditions et formalités 
édictées par la loi ; 

« Qu'il s'en suit que ces fonds n'étaient pas, par eux-mêmes, 
productifs d'intérêt ; 

« Attendu que la convention du 8 novembre 1833 n'a modifié 
en r ien cet état des choses, que l'Etat en effet, n'a stipulé que 
pour lui-même et dans l'intérêt général du pays ; 

« Que cette convention n'a donc pu n i nuire n i profiter aux 
provinces qui n'y sont point intervenues et auxquelles elle est 
complètement étrangère ; 

« Attendu, dès lors, que l 'action intentée par l ' intimée, aux 



fins d'obtenir de l'Etat le paiement des intérêts qui font l'objet 
du l i t ige, était dépourvue de fondement et que c'est à tort que le 
premier juge a alloué à l 'intimée les fins et conclusions de sa 
demande, sauf une légère modification en ce qui concerne les 
intérêts échus depuis le 8 novembre 1833, jusqu'au 19 février 
1839; qu ' i l y a l ieu en conséquence de réformer les jugements 
dont i l est appel ; 

« Attendu que l'admission du grief principal de l'appelant, 
emporte le rejet de l'appel incident de l'intimée et rend sans 
objet les conclusions subsidiaires et rcconventionnelles de l'ap
pelant, ces conclusions n'ayant été prises qu'hypothétiquement 
et pour le cas où la demande de l'intimée eût été en tout ou en 
partie reconnue fondée ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général COR-
BISIER, entendu et de son avis, statuant sur l'appel pr incipal , 
met les jugements dont appel à néant, .émendant, déclare l ' i n 
timée non fondée en son action ; di t par suite, qu ' i l n'échéait de 
statuer sur les conclusions subsidiaires et rcconventionnelles de 
l'appelant au principal ; statuant sur l'appel incident ; le met à 
néant; e t c . . » ( D u 30 j u i l l e t l 8 6 1 . — P l a i d . M M E S ALLARD et L . L E -
CLERCQ c. DOLE/ et ROUSSEL). 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 

Présidence de M. nuiras, aîné. 

FONDS RURAL. — BAIL VERBAL. — DURÉE ILLIMITÉE. — FRUITS. 
CULTURE. — USAGES. 

Un bail verbal, dont la durée n'a pas été fixée par la convention, 
ne prend fin que lorsque le preneur a perçu tous les fruits que 
le fonds peut produire, pour autant qu'il ne fasse pas acte de 
mauvaise culture. 

Ainsi rien ne l'empêche de prendre plusieurs récoltes dans l'année. 

Il est contraire aux usages et aux règles de la culture d'emblaver 
d'un même produit toutes les terres d'une exploitation; mais 
cette règle ne peut recevoir application que lorsqu'il s'agit 
d'une culture importante. 

(LA VEUVE FONTAINE C. JOURET.) 

Par l'exploit introductif d'instance du 10 août 1859, 
Jouret mettait en fait que la veuve Fontaine tenait en lo
cation une parcelle de terre de 62 ares 82 centiares, en 
vertu de bail verbal expirant aussitôt après l'enlèvement 
de la première dépouille de 1859 ; que la première dé
pouille a été enlevée le 1 e r août ; que le bail a pris fin à 
cette date; que cependant le lendemain et le surlende
main, la veuve Fontaine a travaillé à la culture de la terre. 
Jouret concluait devant le premier juge à ce qu'il fût dit 
que c'était sans droit ni titre que la veuve Fontaine avait 
continué à cultiver et demandait à être envoyé en pos
session et jouissance du bien dont cause dans l'état où il 
se trouvait. 

L a veuve Fontaine soutenait que son année d'occupa
tion ne devait finir que le 30 novembre 1859. 

Le juge de paix de Flobecq admit le système du de
mandeur, en se basant sur l'art. 1774 du code civil, 
comme aussi sur les conditions du bail verbal vantées 
par le demandeur originaire. 

Appel par la veuve Fontaine. 

JUGEMENT. — « Quant au dernier point : 

« Attendu que les parties étant en faits contraires, l'intimé 
soutenant que le bail dont s'agit expirait après la levée de la 
première dépouille de 1 8 5 9 , tandis que de l'autre l'appelante 
prétendait que son année d'occupation finissait au 3 0 novembre, 
d'où il suit que c'est à tort que sans avoir procédé à aucune véri
fication, le jugement a quo, tenant pour vrai le dire de l'intimé 
non prouvé et dénié, lui a adjugé la plénitude de ses conclusions; 

« Quant à la durée d'un bail sans écrit d'un fonds rural : 

« Attendu qu'en matière de bail verbal d'un bien rural dont la 
durée n'a pas été fixée par la convention, la nature même de 
l'héritage indique le terme auquel le bail doit expirer ; 

« Que l'on doit présumer que le preneur a entendu que sa jouis
sance se prolongerait de manière à ce qu'il pût recueillir tous les 
fruits croissants sur la chose louée ; 

« Que c'est dans le but que le fermier s'est proposé en louant 
l'héritage, ainsi que l'enseigne TROPLONG n° 7 6 2 , que l'art. 1 7 7 4 
puise l'indication du terme qui le fait expirer, et qu'il suppose 

devoir être au moins d'une année pour la perception des fruits 
d'un fonds rural ; 

« C'est sur cette présomption universellement admise dans 
l'ancienne jurisprudence, enseigne aussi DUVERGIER, n° 2 0 3 , 
qu'est fondée la disposition de l 'art . 1 7 7 4 qui veut que le bai l 
fait sans écrit d'un fonds rural est censé fait pour le temps qu i 
est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits de 
l'héritage affermé ; 

« Attendu que cet article statue en outre que le bail d'un pré, 
d'une vigne ou de tout autre fonds dont les fruits se recueillent 
en entier dans le cours de l'année est censé fait pour un an, et 
qu ' i l n'accorde une durée plus longue que pour les baux des 
terres divisées par soles ; 

« Attendu que ces expressions « afin que le preneur recueille 
tous les fruits» et celles-ci, « ou de tout autre fonds dont les fruits 
se recueillent en entier dans le cours de l 'année» démontrent suffi
samment que le législateur a voulu que le fermier eût droi t à la 
totalité des fruits que produirait dans l'année l'héritage affermé, 
soit qu ' i l ne donnât qu'une seule récolte, soit qu ' i l en donnât 
plusieurs ; 

« Et que ce point devient plus manifeste encore si l 'on re
marque que ledit article en son § 2 , rapporte en exemple un 
fonds nature de pré qui d'ordinaire produit deux récoltes au 
moins et jusqu'à trois et quatre par année, dans certaines parties 
de la France ; 

« Attendu que le preneur n'est censé avoir recueil l i tous les 
fruits qu'autant qu ' i l a j o u i des produits que l'année entière 
donne à son travail ; 

« Que par le fait du bail le propriétaire subroge le fermier 
dans tous ses droits pour la défructuation du fonds ; 

« Que ce dernier peut en recueill ir dans le cours de l'année 
telles récoltes qui l u i conviennent et en substituer une deuxième 
à une première, pourvu qu ' i l ne s'écarte n i des usages reçus, n i 
des règles d'une bonne culture, et que l'intimé l'a si bien com
pris que dans sa conclusion subsidiaire i l excipe d'une conven
tion particulière qui serait intervenue entre l'appelante et l ' i n 
timé ou son auteur, par suite de laquelle l'année de bail de 1 8 5 9 
devait finir au 1 E R août,' en telle sorte, qu'abstraction faite de la 
question de droi t , la contestation se réduirait au point de savoir 
si pareille convention existe ou n'existe pas ; 

« Attendu qu ' i l est d'usage en ce pays de faire en août suc
céder des semis de navets à la récolte des durs grains, soit 
seigle, soit b lé , pour les récolter en novembre ; et que l 'intimé 
n'a établi n i demandé à établir qu'un pareil semis serait un acte 
de mauvaise culture ; 

« Attendu que de ce qui précède i l résulte que ce dernier 
n'est pas fondé à prétendre, en l'absence de toute convention 
contraire, que le bail dont s'agit avait de plein droi t pris fin après 
l'enlèvement de la première récolte ou le 1 E R août 1 8 5 9 ; 

« Attendu qu ' i l en est de même de la prétention émise par 
l 'intimé, qu ' i l est contraire aux usages et aux règles de la cu l 
ture d'emblaver d'un même produit toutes les terres d'une ex
ploitation ; qu ' i l faut au contraire les aménager de manière à 
leur faire produire des récoltes de diverses natures et dans les 
proportions voulues; 

« Attendu que cette sage pratique, cette règle agronomique 
utile et applicable à un corps de ferme ou à un ensemble de 
culture d'une certaine importance, ne saurait recevoir son appli
cation dans l'espèce où i l ne s'agit que d'une modique parcelle 
de 6 2 ares 8 2 centiares ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , recevant l 'appel, e t c . . » (Du 
1 0 janvier 1 8 6 2 . — Plaid. M M E * GOBLET et Du Bus). 

ENFANT NATUREL. —RECONNAISSANCE. —CONTRAT DE MARIAGE. 
CADUCITÉ. — VALIDITÉ. — CONTESTATION. 

La reconnaissance d'un enfant naturel faite dans un contrat de 
mariage est valable encore bien que le contrat devienne caduc 
par suite de la non-célébration du mariage. 

La reconnaissance de l'enfant naturel peut être contestée par tous 
ceux qui y ont intérêt; c'est aux tribunaux à apprécier, d'après 
la position des parties et les faits et circonstances dont la preuve 
est offerte, si c'est avec fondement que la reconnaissance est 
contestée. 

(LIÉGEOIS C. LIÉGEOIS.) 

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 

cause. 

JUGEMENT. — « Attendu que Désiré Liégeois a formé contre 
ceux des héritiers qui ont contesté sa qualité une demande ten
dant à faire déclarer qu ' i l est enfant naturel reconnu de Pierre-



Joseph Liégeois, et qu ' i l est par suite en droi t de porter le nom 
de Liégeois ; ' 

« Attendu qu ' i l est né à Péruwelz, le 23 décembre 1838, fils 
d'Augustine Cocu ; 

« Attendu que le défunt Pierre-Joseph Liégeois, étant sur le 
point de se marier avec ladite Augustine Cocu, tous deux arrê
tèrent, par acte reçu par le notaire Simon, à Péruwelz, le 3 j u i l 
let 1842, les clauses et conditions civiles de leur mariage, et que, 
par cet acte, après avoir, sous les n o s 1 à 5, déterminé sous quel 
régime ils entendaient se marier et quels seraient les avantages 
et les obligations du survivant, i ls ont, sous le n° 6, fait une dé
claration ainsi conçue : 

« Ladite Cocu a un fils né avant le mariage, à la Noël 1838, et 
inscrit à l'état c iv i l de Péruwelz, sous le nom de Désiré Cocu ; les 
futurs époux voulant légitimer cet enfant et l u i rendre son état, 
ont l 'un et l'autre déclaré que cet enfant est le fruit des rapports 
qu'ils ont eus ensemble ; que Liégeois en est le père ; qu ' i l le re
connaît ici et qu'en conséquence cet enfant sera légitimé par le 
mariage projeté ; » 

« Attendu que ce mariage n'a pas eu lieu et que deux ans 
environ plus tard, Pierre-Joseph Liégeois épousa Gudule Cocu, 
soeur de ladite Augustine ; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent en conséquence que 
la déclaration ci-dessus relative à la reconnaissance de la filiation 
naturelle du demandeur, est devenue caduque et non avenue, 
comme formant l'une des clauses d'un contrat de mariage et sou
mise à la condit ion, non accomplie, de la réalisation du mariage 
projeté ; 

« Attendu qu ' i l faut distinguer dans l'acte du 13 ju i l l e t 1842 
les stipulations relatives à l'association que les futurs étaient sur 
le point de contracter en se mariant, et la déclaration de pater
nité et de maternité ci-dessus transcrite ; 

« Attendu, quant aux premières, qu'elles ont pour cause unique 
le mariage proposé ; qu'elles sont donc censées faites sous la con
di t ion si nuptiae sequantur; que cette condition venant à défail
l i r , elles sont sans cause, puisque l'association qu'elles ont pour 
objet de régler ne se réalise pas, qu'elles sont donc comme non 
avenues ; 

« Attendu qu ' i l n'en est pas de même de la déclaration de pa
ternité et de maternité contenue au même acte ; que sa véritable 
cause est la conscience du fait dont elle contient l'aveu ; que cette 
cause est entièrement indépendante du mariage projeté, et que 
l'aveu subsiste encore que le mariage n'ait pas lieu ; que l 'on ne 
peut donc sous-entendre i c i , comme pour les conventions de ma
riage, la condition tacite si nuptiae sequantur; 

« Qu'on ne le peut même sans absurdité, et qu ' i l est évident 
que si le fait soit de la paternité, soit de la maternité reconnue 
était faux, la réalisation du mariage ne pouvait le rendre vra i , et 
que réciproquement, s'il est v ra i , i l n'a pas pu cesser de l'être 
parce que les auteurs de la reconnaissance n'ont pas donné suite 
à leur projet ; 

« Attendu que les termes de la déclaration sustranscrite sont 
clairs et formels et impliquent une reconnaissance absolue ; qu ' i l 
n'y est parlé du mariage qui devait suivre que comme devant pro
duire, au profit de l'enfant, l'effet qu'y attache l 'art. 331 du code 
c i v i l , la légitimation ; 

« Attendu que les parties se trouvant réunies devant un no
taire pour régler leurs conventions de mariage, i l était assez na
turel qu'elles saisissent cette occasion de constater authentique-
ment la filiation de l'enfant, afin de l u i assurer cette légitimation ; 
qu ' i l est hors de doute qu'une reconnaissance d'enfant naturel 
peut être valablement faite dans un acte qui a en même temps un 
autre objet; que l'acte notarié du 3 j u i l l e t 1842 renferme donc 
à la fois un contrat de mariage et une reconnaissance authentique 
de paternité et de maternité, reconnaissance régulière, pure et 
simple ; 

« Attendu, en conséquence, que le premier moyen proposé 
par les défendeurs n'est pas fondé ; 

« Attendu que subsidiairement i ls contestent la sincérité de la 
reconnaissance de paternité faite par leur auteur, Pierre-Joseph 
Liégeois ; 

« Attendu que la reconnaissance faite par les père et mère est 
le t i tre légal de la filiation des enfants naturels, le titre qui con
state leur état, et qu ' i l emporte même, en vertu d'une disposition 
expresse de la l o i , la légitimation de cet enfant, lorsqu' i l est 
suivi du mariage des père et mère qui ont fait cette reconnais
sance; 

« Attendu, en conséquence, qu ' i l forme, en faveur de l'enfant 
reconnu, une preuve qu i le dispense de toute autre, et qu ' i l en 
est ainsi surtout lorsque, comme au cas actuel, la reconnaissance 
du père a été faite avec le concours et l'aveu de la mère, qui doit 

avoir, plus que celui qui se reconnaît le père, le secret de la pa
ternité ; 

« Attendu que l'on ne prétend pas que le consentement donné 
à l'acte du 3 ju i l le t 1842 par Pierre-Joseph Liégeois, l 'aurait été 
par erreur, n i qu ' i l aurait été extorqué par la violence ou surpris 
par dol , ce qui aurait donné le droi t a Liégeois lui-même d'en 
demander la nullité dans les dix ans ; qu ' i l a survécu dix-huit 
ans à cet acte sans élever de réclamation ; qu ' i l s'agit donc au 
procès d'une reconnaissance l ibrement et volontairement con
sentie ; 

« Attendu que les défendeurs soutiennent qu'elle est menson
gère et veulent se faire admettre à en prouver la fausseté par tous 
moyens de droi t , même par témoins et par présomptions ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art . 339 du code c i v i l , elle peut 
être contestée par tous ceux qui y ont intérêt, et qu ' i l appartient 
au tr ibunal d'apprécier, d'après la position des parties et les faits 
et circonstances dont la preuve est offerte, si c'est avec fondement 
que les défendeurs la contestent ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas question au cas actuel, comme dans 
l'espèce de l'arrêt de Rouen, invoqué particulièrement comme 
autorité par les défendeurs, d'une reconnaissance dont celui qui 
l'a faite se prévaudrait contre le tuteur de l'enfant pour s'emparer 
de l 'administration de ses biens, circonstance qui élève déjà une 
grave présomption contre le soi-disant père, qui s'est ainsi, dans 
son propre intérêt, créé un t i t re à lui-même, et doit rendre plus 
facile le succès de la réclamation élevée au nom de l'enfant; 

« Que, dans l'espèce actuelle, la reconnaissance faite par le 
père avec le concours de la mère, et ainsi dans une forme recon
nue pour celle qui donne le plus de garantie de vérité, est op
posée par l'enfant aux héritiers de celui qui l'a faite et contre qui 
elle forme une preuve qu'aucune présomption semblable n'affai
b l i t ; que ce titre ne peut être renversé que par une preuve con
traire qui donne une pleine conviction que le soi-disant père 
n'est en réalité pas le père de l'enfant, et que sa déclaration de 
paternité est en effet mensongère comme elle le soutient ; 

« Qu'il échet donc d'examiner si les faits articulés, et dont la 
preuve est offerte, sont pertinents à cette fin ; 

« Attendu que, pour repousser l'acte par lequel Pierre-Joseph 
Liégeois et Augustine Cocu reconnaissent que le demandeur est 
le fruit des rapports qu'ils ont eus ensemble, les défendeurs 
posent en fait, en premier l ieu , qu'avant les pourparlers qui ont 
précédé le contrat de mariage, l ' un n'a eu aucun rapport avec 
l'autre, quoique leurs demeures fussent voisines ; que, pour que 
ce fait fût pertinent, i l faudrait que les défendeurs indiquassent 
et offrissent de prouver des circonstances desquelles i l y aurait 
lieu d'inférer que ces rapports n'ont pu avoir l ieu , ce qu'ils ne 
font pas ; que cette première position de faits n'est qu'une 
dénégation vague, et partant sans pertinence ; 

« Attendu que la seconde position de faits tend à établir, d'a
près ce qui serait généralement connu à Péruwelz, c'est-à-dire 
d'après la rumeur publique, quel a été le véritable père de l'en
fant; qu'elle doit évidemment être écartée, et parce que la re
cherche de la paternité est interdite, et parce que la rumeur pu
blique n'est aucunement propre à la prouver ; 

« Attendu que, selon les troisième et sixième faits, les défen
deurs veulent prouver que, lorsqu'elle fût recherchée par Pierre 
Liégeois , Augustine Cocu fit de la reconnaissance de son enfant 
naturel une condition formelle de son consentement au mariage, 
et obtint de l u i , malgré les résistances premières, cette recon
naissance; et que, cela obtenu, et après qu'une partie de l'avoir 
mobil ier dudit Liégeois (une somme d'argent, ont-ils d i t dans les 
plaidoiries) fût passé en ses mains, elle cessa de vouloir se marier 
avec l u i ; 

« Attendu que si les choses s'étaient ainsi passées, on n'en 
pourrait t irer aucune conséquence contre la vérité du fait établi 
par la reconnaissance, que feu Liégeois était le père de l'enfant, 
car c'est précisément dans ce cas qu ' i l était du devoir de mettre 
en avant une condition semblable et d'en solliciter l'acceptation, 
et l 'on ne doit pas supposer sans preuve que, contrairement à 
tout principe de morale, elle l u i aurait imposé la paternité d'un 
enfant qui l u i était étranger, et qu ' i l se serait dégradé au point 
de l'accepter; 

« Attendu, quant à la somme que l 'on d i t qu i aurait alors passé 
des mains de feu Liégeois en celles d'Augustine Cocu, que l 'on 
n'a pas expliqué pourquoi, le projet de mariage rompu, i l n'en 
aurait pas exigé la resti tution, sinon peut-être parce qu'étant le 
père de l'enfant, i l devait contribuer de son côté à sa nourri ture 
et à son entretien ; qu ' i l ne parait donc pas que le fait posé relatif 
à cet argent favorise aucunement le soutènement des défendeurs ; 

« Attendu que les autres faits, sauf les deux derniers, tendent 
à établir que le demandeur n'a pas eu la possession d'enfant na
turel de feu Liégeois ; 



« Attendu que si le demandeur, qui trouve le titre de sa filia
t ion naturelle dans l'acte solennel de reconnaissance de ses père 
et mère, avait eu la possession d'état d'enfant naturel du défunt, 
cette possession d'état eût constitué à son profit un second ti tre 
qui eût pleinement confirmé le premier; mais que le défaut de 
ce second l i t re laisse subsister le premier dans toute sa force 
probante, surtout si l 'on considère qu' i l était mineur ; que son 
père et sa mère naturels, qui n'auraient pu révoquer l'acte de re
connaissance par une déclaration formelle, n'auraient pu , à plus 
forte raison, y porter atteinte en s'abstenant de l u i donner exécu
tion ; et que, dans l'année môme de sa majorité, i l a fait inscrire 
l'acte de reconnaissance sur les registres de l'état c i v i l , et exercé 
les droits que cet acte l u i donne ; 

« Attendu, en ce qu i touche les deux derniers faits relatifs à 
des regrets que le défunt aurait témoignés, à des déclarations 
verbales qu ' i l aurait faites, a des dates qui ne sont pas indiquées, 
aux notaires Boudreau et Dewattines, qu'ils n'ont pas plus de va
leur au profit de ses héritiers que n'en aurait eu pour lui-même 
la déclaration qu ' i l serait venu faire en justice à l 'appui d'une de
mande tendant à le faire admettre à révoquer la reconnaissance ; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qui précède que les faits ar
ticulés, s'ils étaient vérifiés, ne donneraient pas la conviction 
que la reconnaissance est mensongère ; que le moyen subsi
diaire des défendeurs n'est donc pas non plus fondé ; 

« Attendu qu ' i l ne paraît pas que la contestation soulevée 
par les défendeurs ait pu causer au demandeur quelque dom
mage; 

« Par ces motifs, le Tr ibuna l , ouï M . GAUTIER, substitut de 
M . le procureur du r o i , en ses conclusions conformes, sans 
s'arrêter aux conclusions principales ni subsidiaires des défen
deurs dont ils sont déboutés, d i t pour droit que le demandeur a 
la qualité d'enfant naturel reconnu de Pierre-Joseph Liégeois , 
décédé à Péruwelz, et a par suite le droit.de porter le nom de 
Liégeois ; que c'est à tort que les défendeurs l u i ont dénié cette 
qualité; leur fait défense de la méconnaître ultérieurement et les 
condamne aux dépens. . . » (Du 1 5 ju i l l e t 1 8 6 1 . — Plaid. M M e s Du 
Bus c. LESCHEVIN.) 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
présidence de M. Llbloulle. 

E X É C U T E U R TESTAMENTAIRE. SAISINE. — P R O P R I É T É DE 

L ' H É R É D I T É . — S A I S I E - A R R Ê T . — VENTE DE DROITS SUCCES

SIFS. — SIGNIFICATION. 

Nonobstant la clause d'un testament, qui accorde à un exécuteur 
testamentaire la saisine du mobilier et qui l'autorise à faire 
procéder en son nom à la vente de tous les meubles et immeubles 
dépendant de la succession, pour en distribuer le prix aux léga
taires, la propriété de l'hérédité est passée directement, à la 
mort du testateur, sur la tête des héritiers institués. En consé
quence, le notaire qui a procédé à la vente des biens de la sue-
cession, n'est pas débiteur du prix vis-à-vis de l'exécuteur 
testamentaire, mais vis-à-vis des légataires, et par une consé
quence ultérieure, le créancier d'un légataire, pour pratiquer 
régulièrement une saisie-arrêt contre son débiteur, doit la faire 
en mains du notaire et non en mains de l'exécuteur testamen
taire. 

Une vente de droits successifs, consentie par le débiteur saisi, ne 
peut paralyser les effets de la saisie-arrêt, aussi longtemps 
qu'elle n'a pas été signifiée au notaire, détenteur des fonds, quoi
qu'elle l'ait été à l'exécuteur testamentaire. 

(DEYS C. HENRY ET CONSORTS.) 

Le 12 août 1845, la demoiselle Bruyneel fit un testa
ment par lequel, après avoir institué divers légataires, elle 
nomma pour exécuteur testamentaire le sieur Vangacl, en 
lui accordant la saisine de son mobilier et en l'autorisant 
à vendre publiquement en son nom tous les biens qu'elle 
délaisserait, avec mission d'en distribuer le prix a ses 
héritiers. 

Après le décès de M" e Bruyneel, et par exploit du 27 dé
cembre 1858, André Deys, créancier de Remi Henry, l'un 
des légataires de cette demoiselle, pratiqua une saisie-
arrêt contre son débiteur, entre les mains du notaire De 
Doncker de Bruxelles, dépositaire des sommes et deniers 
provenant de la succession de la testatrice. Un jugement 
par défaut du 22 janvier 1859 prononça la validité de 
cette saisie-arrêt, et un second jugement du 5 mai 1860 
débouta Remi Henry de son opposition. 

Entre temps, et par acte passé devant le notaire Piérard 

de Gilly, le 21 février 1859, ledit Remi Henry avait vendu 
à Stanislas Henry tous les droits qui lui étaient échus dans 
la succession de la demoiselle Bruyneel, et par exploit du 
2 mars 1859, cette vente avait été notifiée à l'exécuteur 
testamentaire. 

Le 24 juillet 1860, André Deys fit assigner devant le 
tribunal de Charleroi Stanislas Henry et les héritiers de 
Remi Henry pourvoir dire et déclarer que l'acte de cession 
du 21 février 1859 avait été consenti en fraude des droits 
du demandeur; voir en conséquence prononcer la nullité 
de cet acte ; voir dire, dans tous les cas, que ladite ces
sion était inopérante, comme faite après la saisie-arrêt du 
27 décembre 1858; par suite, voir déclarer que le notaire 
De Doncker sera tenu de satisfaire aux jugements du 
21 janvier 1859 et du 5 mars 1860, qui ont validé la saisie-
arrêt susénoncée, à peine d'y être contraint par toutes 
voies de droit; s'entendre en outre les défendeurs con
damner à 500 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. 

Les héritiers de Remi Henry demandèrent leur mise 
hors de cause, comme ayant renoncé à la succession de 
leur auteur. 

Stanislas Henry conclut à ce qu'il plût au tribunal dé
bouter le demandeur de son action et le condamner aux 
dépens ; dire que l'acte de cession du 21 février 1859 est 
bon et valable, et que le demandeur n'a aucun droit sur 
la part héréditaire de Rémi Henry dans la succesion de la 
demoiselleBruyneel.il fondait ces conclusions sur ce que 
le notaire De Doncker ne devait rien directement à Remi 
Henry, non plus qu'aux autres héritiers de ladite demoi
selle Bruyneel ; qu'il ne détenait les sommes et valeurs 
dont est question que pour et au nom de l'exécuteur testa
mentaire, à qui il devait en faire la restitution, pour par 
ce dernier être procédé au partage entre les héritiers. I l 
fil remarquer en outre que la plus grande partie de ces 
sommes et valeurs n'avaient été déposées entre les mains 
dudit notaire qu'après la signification faite à l'exécuteur 
testamentaire de la cession consentie au profit du défen
deur. 

JUGEMENT. — « Attendu que, nonobstant les pouvoirs conférés 
au sieur Vangael par le testament de la demoiselle Bruyneel, et 
nonobstant la saisine dont i l a été investi, la propriété des biens 
meubles et immeubles délaissés par la défunte est passée sur le 
chef de ses héritiers à partir de son décès ; en sorte que le no
taire De Doncker, qui est devenu détenteur d'une partie de l'avoir 
de ladite succession, était débiteur de cet avoir, non envers l 'exé
cuteur testamentaire, mais directement envers les héritiers de la 
demoiselle Bruyneel ; 

« Attendu, en conséquence, que pour arrêter la part revenant 
à leur débiteur Remi Henry dans les fonds et valeurs dont ' le no
taire De Doncker était dépositaire, les demandeurs devaient né
cessairement pratiquer une saisie, comme ils l 'ont fait, entre les 
mains dudit notaire De Doncker, et non entre les mains de l'exé
cuteur testamentaire, qui n'était pas nanti des fonds et valeurs 
dont i l s'agit ; 

« Attendu que la saisie-arrêt du 2 7 décembre 1 8 5 8 a eu pour 
effet d'enlever à Remi Henry la l ibre disposition de sa part dans 
les valeurs qui étaient en mains du notaire De Doncker, d'où i l 
suit que la cession faite par ledit Remi Henry au profit de Sta
nislas Henry, suivant acte passé devant le notaire Piérard à Gilly 
le 2 1 février 1 8 5 9 , enregistré, est inopérante en ce qui concerne 
lesdites valeurs, et n'a pu préjudicier k ia saisie-arrêt susénoncée; 

« Attendu qu ' i l importe peu que le notaire De Doncker soit 
devenu détenteur d'une partie de l'avoir de la succession de la 
demoiselle Bruyneel, postérieurement à la saisie-arrêt du 2 7 dé
cembre 1 8 5 8 , et même postérieurement à la cession du 2 1 février 
1 8 5 9 , puisque cette cession n'ayant pas été notifiée audit notaire, 
on ne peut l'opposer aux tiers, aux termes de l 'art . 1 6 9 0 du code 
c i v i l , en sorte que la saisie-arrêt pratiquée par les demandeurs a 
produit ses effets au fur et à mesure que M. De Doncker est de
venu détenteur de fonds ou valeurs dépendant de la succession 
de la demoiselle Bruyneel ; 

« Attendu que, d'après ces considérations, i l est inuti le d'exa
miner la question de savoir si la cession du 2 1 février 1 8 5 9 est 
nulle , comme ayant été faite en fraude des droits des deman
deurs ; 

« Attendu que Benjamin Henry et consorts ayant renoncé à la 
succession de Remi Henry, sont devenus étrangers à la présente 
contestation et que rien ne s'oppose à leur mise hors de cause ; 
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« Attendu que les dommages-intérêts réclamés par les deman
deurs ne sont aucunement justifiés ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , sur les conclusions conformes 
de M . ROUVEZ, substitut du procureur du r o i , déclare inopérante, 
en ce qui touche les demandeurs, la cession du 21 février 1859; 
d i t en conséquence que le notaire De Doncker sera tenu de satis
faire aux jugements des 22 janvier 1859 et 5 mai 1860, qui valident 
la saisie-arrêt du 27 décembre 1858, à peine d'y être contraint 
par toutes voies de droit ; met hors de cause Benjamin Henry et 
consorts ; condamne Stanislas Henry aux dépens ; déboute les 
demandeurs de leur conclusion au paiement des dommages-in
térêts; accorde l'exécution provisoire e t c . . » (Du 13 ju i l l e t 1861. 
— Plaid. M M E S LYON, FAY, HTJWART.) 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Chambre correctionnelle. — présidence de M. Espltal. 

PARTIE C I V I L E . — A P P E L INCIDENT. — RECEVABILITÉ. 

L'action de la partie civile intentée devant le juge criminel 
n'est pas soumise aux mêmes règles que l'action intentée devant 
le juge ordinaire. 

Les dispositions de l'art. 443, § 2, du code de procédure civile, 
ne sont pas applicables aux actions civiles en matière crimi
nelle. 

La partie civile qui veut interjeter appel doit se soumettre aux 
formes et aux délais prescrits en cette matière. 

En cas d'appel du prévenu, la- partie civile est seulement ad
mise à défendre le bien jugé du tribunal qui a statué en pre
mier ressort. 

(PETERMAN C. DANZIGER ET LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Peterman avait été condamné parle tribunal correction
nel de Bruxelles à une amende de 1 0 0 fr., du chef de 
contrefaçon de divers ornements de sculpture, ainsi qu'à 
3 0 0 fr. de dommages et intérêts et à la confiscation des 
objets saisis, au profit de M. Danziger, au préjudice du
quel la contrefaçon s'était produite, et qui s'était constitué 
partie civile en première instance. 

Le prévenu et le ministère public avaient seuls appelé 
de ce jugement dans les 1 0 jours après celui où il avait 
été prononcé, conformément à l'art. 2 0 3 du code d'instruc
tion criminelle. 

Lorsque l'affaire fut appelée devant la cour, la partie 
civile interjeta à son tour appel incident du jugement a 
quo, en faisant valoir les considérations suivantes à l'appui 
de la recevabilité de cet appel : 

I l est incontestable, disait-elle, que les délais prescrits 
par l'art. 2 0 3 du code d'instruction criminelle, n'ont été 
imposés que pour l'appel principal. 

Dès lors, i l s'agit d'examiner si l'appel incident peut 
être admis en matière correctionnelle comme en matière 
civile, en dehors des délais prescrits pour l'appel principal. 

Or les mêmes motifs qui ont fait admettre l'appel inci
dent au civil subsistent dans toute leur force en matière 
criminelle. 

Ces motifs, quels sont-ils? 
C'est d'abord qu'il peut se faire que l'intimé n'eût qu'un 

faible intérêt à appeler, mais que cet intérêt devienne 
très-important à raison de l'appel interjeté par son adver
saire. 

C'est ensuite parce que celui qui a voulu faire à sa tran
quillité le sacrifice de ses griefs, rentre dans ses droits, 
dès que sa tranquilité vient à être troublée par l'appel que 
son adversaire interjette. 

Voilà pourquoi l'appel interjeté par l'une des parties 
rétablit, en tout état de cause, l'autre dans tous ses droits. 

E n matière civile ce principe est sanctionné par l'art. 4 4 3 
du code de procédure civile. Le même principe n'est-il pas 
implicitement concacré, en matière correctionnelle, par 
l'art. 6 7 du code d'instruction criminelle, permettant au 
plaignant de se porter partie civile en tout état de cause, 
jusqu'à la clôture des débats? 

L'appel du ministère public et du prévenu produit in
contestablement cet effet de remettre toute l'affaire en état. 

(C'est là l'opinion de DALLOZ , t. I V , p. 3 6 4 , de M E R L I N , 
V ° Appel incident, de TALANDIER, Traité de l'appel, n° 4 2 4 
et de BIOCHE et G O U E T , dictionnaire de procédure, V ° Ap
pel incident.) 

A un autre point de vue, la nature de l'action que la 
partie civile poursuit contre le prévenu, en se joignant au 
ministère public, ne demeure-t-elle pas essentiellement 
civile? Perd-elle son caractère par sa jonction? Nullement ! 
à telles enseignes que partout ou le code d'instruction cri
minelle n'y a pas expressément dérogé, on applique à cette 
action toutes les règles ordinaires en matière civile. 

Témoin un arrêt récent de la cour d'appel de Bruxelles, 
du 1 9 octobre 1 8 6 1 (BELC. JUD. , X I X , p. 1 4 7 2 ) qui ap
plique les règles relatives au désistement en matière ci
vile à l'action civile exercée concurremment avec l'action 
publique. 

D'ailleurs, si la loi a permis de joindre l'action civile à 
l'action publique, n'est-ce point tout à fait dans l'intérêt 
du plaignant, afin de lui éviter les délais et les frais d'une 
procédure spéciale? Mais a-t-il pu entrer dans l'esprit du 
législateur de restreindre ses droits par cette jonction ? 

Dans l'espèce, le prévenu a appelé du jugement tout en
tier, y compris de sa condamnation civile à des dommages 
et intérêts. Si la partie civile seule avait appelé, il est gé
néralement reconnu que l'intimé (le prévenu) aurait pu 
appeler incidemment contre elle. ( V . à cet égard. Bruxel
les, 3 mars 1 8 4 3 (BELG. JUD. , I , 4 5 9 ) ; Bruxelles, 2 1 jui l 
let 1 8 4 4 (BELG. JUD., I I . 1 1 5 4 ) ; Gand, 1 4 janvier 1 8 4 5 
(BELG. JUD. , I I I , 2 3 1 ) ; Gand, 3 1 décembre 1 8 5 1 (BELG. 
JUD. , X I I , 1 2 9 5 ) ; tribunal correctionnel de Bruxelles, 
1 4 juin 1 8 5 6 (BELG. JUD. , X I V , 8 2 7 . ) 

Pourquoi la partie civile ne jouirait-elle pas du même 
droit contre un prévenu, lorsque ce dernier interjette 
appel. 

L a cour d'appel de Bruxelles, par un arrêt du 1 6 avril 
1 8 5 9 (BELG. JUD. , supra, p. 2 2 ) , a formellement reconnu 
ce droit à la partie civile. 

Ce système n'a pas été adopté. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est incontestable que les art. 202 et 
suiv. du code d'instruction criminelle ne s'occupent que des ap
pels principaux, mais que c'est précisément à raison des prescrip
tions formelles sur ce point, qu ' i l y a lieu d'examiner si le légis
lateur a voulu admettre l'appel incident de la partie civile ; 

« Attendu que si , aux termes de l'art. 67 du code d'instruction 
criminelle, les plaignants peuvent se porter partie civile jusqu'à 
la clôture des débats, l'action de la partie civile reste toujours 
basée sur une procédure criminelle dont le non-fondement doit 
entraîner la non-recevabilité de la partie civile ; 

« Attendu que les affaires civiles et actions en dommages-inté
rêts élevées devant le juge ordinaire, pour tomber sous la juri
diction des cours d'appel, doivent excéder 2,000 fr., tandis que 
les actions des parties civiles élevées devant les tribunaux cor
rectionnels sont appelables devant les cours d'appel, quelque 
minime que soit le chiffre de la partie civile ; 

« Attendu qu'il suit de là que l'action de la partie civile in
tentée devant le juge criminel n'est pas soumise aux mêmes règles 
que l'action intentée devant le juge ordinaire ; 

« Atteudu que dès lors on ne saurait appliquer aux actions ci
viles en matière crimille les dispositions de l'art. 443, § 2 du code 
de procédure civile; 

« Attendu en effet que les art. 202 et suiv. du code d'instruc
tion criminelle, combinés avec les art. 6 et suiv. de la loi du 
1 e r mai 1849, spécifient les personnes auxquelles appartient la 
faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux correc
tionnels; ' 

« Que ces personnes ont été dès lors dûment averties que 
pour obtenir la réformation d'un jugement correctionnel, elles 
avaient à interjeter appel dans les formes et dans les délais spé
cialement décrétés en matière criminelle ; 

« Attendu que si le législateur n'avait disposé que pour les ap
pels principaux et avait entendu introduire dans les actions de la 
partie civile les dispositions de l'art. 443, § 2 du code de pro
cédure civile, loin d'attacher la déchéance de l'appel à l'inaccom-
plisscment de la formalité de l'appel au greffe, i l aurait eu soin 
d'énoncer que la partie civile pouvait se constituer appelante in
cidemment en tout état de cause ; 

« Attendu qu ' i l faut accepter dès lors que le législateur a voulu 
que les appels en matière correctionnelle ne puissent se produire 
que par les actes spéciaux qu'il a prescrit à cette fin ; 



« Attendu que la partie civile n'a pu être ignorante de la chose 
jugée à son égard et qu'en n'appelant pas du jugement, elle a 
donné son adhésion à la décision du juge correctionnel; 

« Attendu que vainement elle allègue que le faible intérêt 
qu'elle pouvait avoir d'appeler est devenu intense par l'ap
pel du prévenu, puisque la partie civile, connaissant d'avance 
les derniers moments accordés au prévenu pour interjeter ap
pel, pouvait veiller à la conservation de ses droits et utiliser ces 
mêmes moments pour appeler aussi de la décision du premier 
juge ; 

« Attendu que la gêne résultant pour la partie civile du devoir 
de veiller ainsi à la conservation de ses droits peut être prise en 
considération par le législateur, mais reste sans portée devant la 
magistrature uniquement chargée d'appliquer la lo i ; 

« Attendu que la partie civile intimée par l'appel du prévenu, 
a été admise à défendre le bien jugé du tr ibunal correctionnel, 
mais qu ' i l ne l u i appartient pas d'aller plus lo in et de demander 
la majoration des dommages-intérêts lu i alloués à charge du 
prévenu ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare la partie civile intimée non 
rccevable dans son appel incident et la condamne aux dépens de 
cet appel. . . » (Du 3 1 janvier 1 8 6 2 . — P l a i d . M M M SANCKE et 
A. DE MEREN c. HOUTEKIET.) 

— î ^ ^ " ^ " i n — -

T R I B U N A L CORRECTIONNEL D ' A U D E N A R D E . 
Présidence de H . u'i lonl, juge. 

DROIT DE CHASSE. — NULLITÉ DE CESSION N'ÉMANANT PAS DE 
TOUS LES COPROPRIÉTAIRES. — RATIFICATION INOPÉRANTE 
ET TARDIVE. — PRESCRIPTION ACQUISE. 

Le cessionnaire d'un droit de chasse ne peut faire plainte des dé
lits que pour autant qu'il ait acquis ledit droit dans son inté
gralité, c'est-à-dire envers celui qui en était propriétaire plein 
et entier. 

Ainsi est inopérante la cession consentie par une mère veuve, 
copropriétaire indivise, tant en son nom personnel qu'au nom 
de ses enfants majetirs, pour lesquels elle déclare se porter fort. 

La ratification des enfants copropriétaires, en supposant qu'elle 
n'eût pas dû avoir date certaine non-seulement avant Vin ten te
ntent de l'action du ministère public, mais encore avant le jour 
du délit, aurait tout au moins dû être produite avant l'accom
plissement du délai de la prescription. 

De même est tardive et inefficace l'intervention à l'audience des
dits enfants comme parties civiles, alors que la prescription se 
trouve consommée. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FRUY.) 

Le jugement qui suit fait suffisamment connaître les faits 
de la cause : 

JUGEMENT. — « Attendu que le délit de chasse sur le terrain 
d'autrui ne peut, aux termes de l 'art. 1 5 de la lo i du 2 6 février 
1 8 4 6 , être poursuivi que sur la plainte du propriétaire de la 
chasse ou ayant droi t , c'est-à-dire de celui à qui la chasse a 'été 
cédée; 

« Attendu que le droit de chasse étant un droit foncier indivis i 
ble par sa nature, i l faut en conclure que celui qui prétend se l'ar
roger comme l'ayant acquis par cession, doit pouvoir établir qu ' i l 
a acquis ledit droit dans son intégralité, conséquemment envers 
celui qui en était propriétaire plein et entier; 

« Attendu, en fait, que l'acte de cession-iocation du 2 1 août 
1 8 5 7 , dûment enregistré le 3 1 du même mois et qui a servi de 
base à l'action intentée par le ministère public sur la plainte du 
prétendu cessionnaire, le notaire Vandenstaepele, émane unique
ment de la dame Huot veuve Rottier, à Gand, tant en son nom 
personnel qu'au nom de ses trois enfants majeurs pour lesquels 
elle déclare se porter fort ; 

« Que cette stipulation prouve suffisamment, comme au reste 
i l est avoué, que la cédante veuve Rottier n'était que coproprié
taire indivise avec ses enfants de la propriété dont i l s'agit au pré
di t acte, et sur laquelle le prévenu Fruy aurait prétendument 
chassé ; 

« Qu'il est donc vrai de dire , quant aux copropriétaires enfants 
Rottier, que ceux-ci n'ont point opéré la cession de leur droi t de 
chasse au profit du plaignant ; 

« Qu'en vain l 'on se prévaut d'une prétendue ratification qui 
aurait été donnée par les trois enfants Rottier selon lettre à la 
partie civile, en date du 7 février dernier, puisque, en supposant, 
ce qui est très-contestable, que semblable approbation n'eût pas 
dû avoir date certaine non-seulement avant la mise en mouve
ment de l 'action publique, mais encore avant le jour du délit, 
pour opérer la consolidation des droits et de la qualité du pla i 
gnant vis-à-vis du tiers délinquant, toujours est-il qu ' i l devrait 

au moins conster au procès que ladite ratification fût réellement 
intervenue et eût été fournie comme élément de poursuite avant 
que le délai de la prescription n'eût couvert le fait de chasse i n 
criminé ; 

« Or, i l est en aveu que la susdite lettre de ratification, enre
gistrée seulement le 1 E R mars courant, n'a pour la première fois 
vu le jour qu'à l'audience de citation du 2 7 février écoulé, là où 
le fait de chasse dont i l s'agit ayant été commis le 2 6 janvier, le 
bénéfice de la prescription était définitivement acquis au pré
venu ; 

« D'où i l suit que dans tous les cas la ratification prémention-
née devrait apparaître comme une œuvre tardive et par consé
quent inefficace pour pouvoir rétroactivement, au préjudice de la 
prescription consommée, conférer vie et force à une action dont 
le vice remonte à sa naissance même ; 

« Attendu que les mêmes considérations de tardiveté s'élèvent 
naturellement contre l ' intervention à la susdite audience des en
fants Rottier comme parties civiles jointes au plaignant ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non 
rccevable à agir à défaut de qualité légale d'ayant droi t dans le 
chef du plaignant Vandenstaepele, e t c . . » (Du 6 mars 1 8 6 1 . — 
Plaid. M M e s GRAU C. DEVOS.) 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
r - T - ' 9 6 8 < î 

TRIBUNAL DE C O M M E R C E O ' A L O S T . 
présidence de M. Van Langenlioven. 

LETTRE DE CHANGE. — ACCEPTATION PAU MISSIVE. — FAILLITE 
DU TIREUR.—PORTEUR.— PROVISION.— PROTÊT.— RÉPONSE. 

L'acceptation d'une lettre de change peut se faire par lettre mis
sive. 

La réponse donnée par le tiré au porteur qu'il paiera plus tard, 
ne le constitue pas débiteur du porteur et celui-ci n'a pas droit 
à la provision si le tireur fait faillite dans celle intervalle. 

(DUSARD C. LOCX'S-VAN ASSCHE ET LE CURATEUR SCIIOLL.) 

Le sieur Scholl, fabricant à Bruxelles, crée deux effets 
à la date du 27 novembre et 19 décembre 1860, sur le 
sieur Locus-Van Assche boutiquier à Alost; le premier 
de ces effets de l'import de 68 fr. 48 c. échéait au 19 mars 
1861 et était passé à l'ordre du demandeur Dusard, depuis 
le 23 décembre 1860; celui-ci avise Locus-Van Assche et 
lui demande par lettre si l'effet dont il est propriétaire 
sera payé à l'échéance ; Locus-Van Assche répond le 
27 décembre au demandeur Dusard et l'informe par lettre 
missive qu'il accepte de payer à l'échéance ladite traite. 

L a seconde traite de l'import de 123 fr. 10 c. échéait 
primitivement en février 1861; le demandeur Dusard, la 
fit présenter et le sieur Locus-Van Assche répondit qu'il la 
paierait dans dix jours; se fiant sur cette promesse Dusard 
tint ledit effet afin d'en recevoir le paiement au jour con
venu ; mais avant cette époque Scholl tomba en état de 
faillite, le curateur de la faillite reçut de Locus-Van As
sche le montant desdits effets et refusa paiement au sieur 
Dusard. 

Celui-ci assigna Locus-Van Assche devant le tribunal de 
commerce d'Alost et après appel en garantie du curateur, 
intervint le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur réclame du défen
deur Locus-Van Assche, le paiement de deux traites tirées par le 
sieur Scholl, sur ledit défendeur; 

« Attendu que le défendeur Locus-Van Assche déclare avoir 
payé le montant de ces deux traites au curateur de la faillite du 
sieur Scholl ; 

« Attendu que le curateur Scholl reconnaît le paiement 
invoqué par le défendeur Locus-Van Assche, mais qu ' i l soutient 
que le paiement ne pouvait être fait qu'à l u i curateur, la provision 
desdites traites n'étant pas acquise au demandeur faute d'accep
tation des traites par le tiré ; 

« Quant à la première traite : 
« Attendu qu'une traite de l ' import de 6 5 fr. 4 5 c. au 1 9 mars 

1 8 6 1 , tirée par Scholl sur Locus-Van Assche, a été endossée au 
demandeur principal ; 

« Attendu que par une lettre visée pour timbre et enregistrée 
à Alost, adressée de Gosselics le 2 1 décembre 1 8 6 0 , au défen-



deur Locus-Van Asschc, le demandeur principal a envoyé à ac
ceptation a celui-ci ladite traite ; 

« Attendu que le 27 décembre 1860, le défendeur Locus-Van 
Assche, a retourné la traite avec la lettre d'avis sur laquelle i l 
avait écrit : Je vous informe qu'étant d'accord j'accepte de payer 
à l 'échéance la traite ; 

« Attendu que l 'art . 122 du code de comm. exige, pour que l'ac
ceptation de la lettre de change soit parfaite, qu'elle soit signée ; 

« Attendu que cet article n'exige pas que cette acceptation soit 
donnée sur la lettre de change même ; qu ' i l résulte des débats 
au conseil d'Etat, lors de la confection du code de commerce, 
que dans l ' intention des rédacteurs du code l'acceptation de lettre 
de change pourrait se faire par acte séparé ; 

« Attendu que les termes de la lettre du défendeur au deman
deur principal , sont clairs et précis et renferment une véritable 
acceptation ; 

« Attendu qu'ainsi à la date du 27 décembre 1860, la provision 
était valablement acquise au demandeur pr inc ipa l ; 

« Quant à la seconde traite : 
« Attendu qu'une traite de l ' import de 123 fr. 10 c , a été tirée 

par Scholl, sur Locus-Van Assche à l'échéance du 29 décembre 
1860 et endossée au demandeur pr inc ipal ; 

« Attendu qu ' i l est acquis au procès que le demandeur au 
principal a fait présenter la traite à l'échéance et que le défendeur 
Locus-Van Assche a répondu : Je paierai le 20 février, et qu'à 
cette époque i l a ajouté : Je paierai dans dix jours ; 

« Attendu que le contrat de change est un contrat sui generis, 
soumis à des règles spéciales auxquelles i l ne peut être dérogé ; 

« Attendu que l 'art. 124 du code de commerce prohibe l'accep
tation conditionnelle d'une lettre de change ; 

« Attendu que les réponses données par le défendeur Locus-
Van Assche, ne peuvent constituer une acceptation régulière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Locus-
Van Assche à payer au demandeur la somme de 65 fr. 45. , i m 
port de la première t ra i te ; déclare le demandeur au principal 
non fondé dans le surplus de sa demande;.... condamne le cura
teur à garantir Locus-Van Assche des condamnations prononcées 
contre l u i . . . » (Du 31 ju i l l e t 1861. — Plaid. M M M VAN WAMBEKE 
c. LAROQUE de Bruxelles et DE RYCK.) 

OBSERVATIONS.—Sur la première question, V.PARDESSUS, 
n° 3 6 7 ; NOUGUIER, § 1 1 3 , p. 7 9 et suiv.; GOUJET et MERGER, 
V 0 . , Lettre de change, § 2 5 6 ; DALLOZ, Effet de commerce, 
§ 3 0 7 ; Liège, 1 0 août 1 8 1 4 . V . en sens contraire, Caen, 
5 mars 1 8 4 9 ; Nancy, 1 6 mars 1 8 4 9 ; Paris, 1 8 juillet 1 8 4 9 ; 
Bruxelles, 2 5 juillet 1 8 4 6 ; Lyon, 2 1 août 1 8 2 7 et PERSIL. 

Sur la seconde question, V . GOUJET, §§ 2 5 6 et 2 5 8 ; 
DALLOZ, §§ 3 0 7 et 3 1 5 . 

• — ^ H w a t i r -

DETTE COMMERCIALE. — CAUTION. — COMPÉTENCE COMMERCIALE. 

La caution d'une dette commerciale peut être traduite devant le 
tribunal de commerce, alors qu'il est établi que le cautionnement 
donné l'a été en partie dans son intérêt ? 

(KELLER C. VANLANGENDONCK.) 

Les demandeurs Keller actionnent devant le tribunal 
de commerce d'Alost, les époux Vanlangendonck-Porre-
man, en paiement d'une somme de 3 , 7 0 4 fr. 9 8 c , pour 
livraison de marchandises. L'épouse Vanlangendonck, 
née Catherine Porreman, avait épousé en premières noces 
le sieur Jean Soetens et c'est durant cette première com
munauté que la dette dont il s'agit aurait été contractée. 

Après quelques incidents, les défendeurs déclarèrent 
être prêts à payer la somme de 2 , 5 3 9 fr. 6 0 c , mais refu
sèrent de payer la somme de 1 , 1 6 5 fr. 3 2 c , soutenant 
que celle-ci provenait d'une dette contractée envers les 
demandeurs par les époux Soetens-Mollaert, auteur du 
premier mari de l'épouse Vanlangendonck et que cette 
dernière aurait cautionné. 

Qu'il est de principe que les tribunaux de commerce 
sont incompétents pour connaître d'un cautionnement qui 
n'est qu'un acte purement civil. 

Les demandeurs à rencontre de ces conclusions produi
sirent plusieurs pièces desquelles il résultait que 1 épouse 
Vanlangendonck, alors mariée au sieur Soetens, était de
puis longtemps en relations d'affaires avec eux, lorsqu'à 
sa demande des marchandises pour l'import de 1 , 1 6 5 fr. 
3 3 c , furent livrées aux parents de son premier époux; 
que le cautionnement ne lut donné par l'épouse Soetens 
commercente, qu'après l'insolvabilité constatée des parents 
Soetens-Mollaert ; qu'au décès de son mari, l'épouse Van

langendonck portait ladite dette de 1,165 fr. 33 c , au 
passif de la communauté dans son projet d'inventaire. 

Le tribunal prononça le jugement suivant : 
JUGEMENT. — « Sur l'exception d'incompétence : 
« Considérant que ladite dette dont paiement est aujourd'hui 

réclamé par les demandeurs, a été contractée par les parents du 
premier mari de l'épouse Vanlangendonck, défenderesse ; 

« Considérant qu'il résulte des pièces et documents versés au 
procès que ce n'est que sur la recommandation de la défenderesse 
que les demandeurs ont livré des marchandises aux époux Soe
tens-Mollaert, et que ceux-ci étant devnues insolvables, la défen
deresse a cautionné leur dette; 

« Considérant que les époux Soetens-Mollaert étaient commer
çants et que la dette par eux contractée est commerciale ; 

« Considérant que le cautionnement participe de la nature de 
l'obligation principale à laquelle il se rattache (cour de Paris 
avril 1 8 3 4 ) ; 

« Considérant que l'épouse Vanlangendonck était commerçante 
lorsqu'elle a cautionné la dette des époux Soetens-Mollaert et que 
l'obligation qu'elle a garantie est d'une nature toute commer
ciale ; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent... » (Du 
7 août 1 8 6 1 . — Plaid. MM" VAN WAMBEKE C. DE KÏCKE.) 

OBSERVATIONS. — V. Conforme, Bruxelles, 30 octobre 
1830, 28 mai 1832; Liège, 17 février 1842; Bruxelles, 
14 août 1846 ; Lyon, 4 février 1835 ; Toulouse, 6 avril 
1836; Rouen, 6 août 1838, 16 décembre 1840 ; Bordeaux, 
25 mai 1841 ; Caen, 31 mai 1845 ; V. Dissertation, O R I L -
LARD, t. I , p. 302, sect. 9 ; DALLOZ , Nouv. Rép., V°Acte de 

commerce. 

CONSULTE INÉDITE DU CONSEIL DE FLANDRE, AU SUJET DE CHA
NOINES ET DE PEAUX DE LAPINS. (1708.) 

Au conseil privé. 

Messeingneurs, 
L'evesque de Tournay, ayant donné permission aux 

chapitre de son diocèse de porter des aumuses doublées 
d'une façon d'hermines, les doyen et chanoines de la col
légiale de Saint-Sauveur à Haerlebeke en ont pris d'une 
manière à peu près églale à celle du prevost, qui pour en 
empescher l'effet, a demandé et obtenu le décret du 
22 d'aoust 1704 par lequel Sa Majesté ordonne auxdits 
doyen et chanoines de se conformer au regard de leurs 
aumuses à ce qui avoit esté observé de toutte ancienneté, 
sans y apporter aucun changement sans sa participation. 
Ce décret a esté une semence de discorde laquelle a suscité 
plusieurs procès, qui déchirent le chapitre et consument 
une partie de son revenu; nous avons fait plusieurs de
voirs pour les appaiser, mais nous trouvons les esprits 
tellement aigris qu'il est presque impossible de les rame
ner a. moins que d'oster la cause de leur rupture. A cet 
effet nous avons proposé une modération et différence 
assez considérable entre les aumuses du prevost et celles 
des chanoines, qui n'en pouroient porter que de la même 
manière que les portent les autres collégiales dudict dio
cèse, de quoy les deux parties seroient contentes. Mais 
comme cela ne se peut pas sans la permission de Sa Ma
jesté, nous avons cru de notre devoir d'en donner part à 
vos Excellences, afin qu'elles soient servies d'agréer que 
ladite permission de l'evesque de Tournay puisse aussy 
avoir effet au regard du chapitre de Haerlebeke, et qu'en
suite dicclle, lesdits doyen et chanoines puissent porter 
des aumuses comme les portent les autres collégiales du 
même diocèse, c'est-à-dire de lapin blanc moucheté de 
noir sur les cottés, en quoy la prétention de ceux de 
Haerlebeke paroit d'autant plus juste, qu'estante de fon
dation royale, et la première collégiale dudit diocèse, il 
semble qu'ils doivent jouir des mesmes prérogatives et 
honneurs que les autres collégiales qui leur doivent céder 
et dont cependant les chapellains portent des aumuses 
touttes semblables à celles que lesdits chanoines de Haer
lebeke portent présentement. Nous sommes en tout respect 
etc. faict à Gand le 23 février 1708. 

(Archives du conseil de Flandre, à Gand; sixième registre 
des rescriptions, page 135.) 

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

DE LA SUPPRESSION DES ANCIENS BÉGUINAGES, ET DES DROITS 

DES COMMISSIONS DES HOSPICES SUR LES BIENS QUI EN SONT 

PROVENUS (1). 
Sommaire. 

— Introduction. 
1 . Des béguinages anciens. 
2. Béguinages de Gand. 
5. Nouvelle législation française sur les institutions de main

morte, avant la réunion de la Belgique à la France. 
4. Effets de cette réunion quant aux béguinages, 
b. Loi du 15 fructidor an IV. 
6. Organisation de la bienfaisance publique de l'an V. — Effets 

quant aux béguinages. 
7. Arrêté du 7 pluviôse an V, et lo i du 26 sept.-16 octob. 1791. 
8. Arrêté du 7 fructidor an V. 
9. Loi du 5 frimaire an V I . 

10. Les commissions des hospices se mettent en possession des 
ci-devant béguinages et de leurs biens. 

1 1 . Prétentions tic l 'administration des domaines sur les mêmes 
biens. 

12. Réclamations en faveur des hospices. 
13. Les commissions des hospices du département de l'Escaut 

sont maintenues en possession des biens des béguinages 
supprimés. 

14. Solutions du ministre des finances en faveur des domaines, et 
nouvelles réclamations qu'elles soulèvent, 

l b . Jugement du t r ibunal de Gand, en faveur des hospices. 

(1) BIBLIOGRAPHIE. — On peut consulter sur cette matière : 
1» DE BROUCKERE et TIELEMANS, Répert. de l 'administrat ion, 

V° Béguinage, I I I , p. 186 à 189 (sans développements). 
2° Béguinages, Bruxelles, 184b, imprimerie de Bols-Wittouck, 

16 pages in-folio. (Note rédigée au ministère de la justice dans le 
but de prouver que les béguinages n'ont pas été supprimés par les 
lois de la première République française. — Utile en raison de 
quelques documents inédits qui y sont cités, mais dont malheu
reusement on ne donne que de courts extraits qui parfois peuvent 
tromper sur le sens véritable des documents en leur entier.) 

3° Cinq pièces intéressantes concernant l'existence légale des 
béguinages belges et l'emploi de leurs revenus, recueillies et an
notées par un ami des béguinages. Bruxelles, 1848, Polack-Duvi-
vier. (Contient entre autres pièces la reproduction de la note men
tionnée ci-dessus n° 2). 

i ° Bemerkingen en uitleggingen op net geschil onstaen (te 
Aelst) met betrek tôt net bezit en beheer der goederen, 't gebruik 
der opbrengsten en de uitvoering der fondation van net beggyn-
hof.... 1849 (par M. D'HUYGELAERE, notaire). 

S 0 Le Béguinage, Mémoire l u au conseil communal de Ter-
monde, le 28 septembre 1858, par M. H . Verheyden. (Termonde, 
Ducaju, 1858.) 

(Ces deux derniers opuscules reproduisent surtout les argu
ments présentés dans le recueil sub. n°3). 

6° Législation et culte de la bienfaisance en Belgique, par 
H . D . K . (Louvain, 1852), p. 142-148. 

7° Mémoire sur les biens des ci-devant béguinages, par 
MM. DEFASTRÉ et JAMINÉ, avocats. (Liège, chez Desoer, 1846, 71 p. 
in-8°). 

(Consultation très-développée et rédigée avec soin, en réponse 
à la note citée plus haut n» 2). 

8° Rapport sur le budget de la commission des hospices civils 
de la vi l le d'Alost pour 1849 ; suivi du Rapport supplémentaire. 
Alost, Devos, 1849. — (Par M. EVIT, notaire. — Défense des droits 
des hospices). 

16. Arrêté des Consuls au sujet des biens et revenus des bégui
nages, du 16 fructidor an V I I I . — Sa véritable portée. 

17. Arrêté des Consuls du 27 prair ia l an IX. 
18. Arrêté du 9 frimaire an X I I . 
19. Instructions du préfet de la Meuse inférieure au sujet des an

ciens béguinages (1802). 
20. Des communautés religieuses rétablies sous l 'Empire. 
21. Sort de l'ancien béguinage de Bruxelles. 
22. Les béguines sont autorisées à reprendre leur costume (1814). 
23. Intentions du gouvernement de Guillaume I e r au sujet des 

religieuses menant une vie contemplative. 
24. Arrêté du 20 décembre 1819. 
2b. Arrêtés du 3 janvier et du 13 octobre 1822. 
26. Arrêté du 13 février 1823. 
27. Requête adrossée au Roi , par la régence de Gand, en 1824. 
28. Arrêté du 26 j u i n 1826. 
29. De l'exécution donnée aux arrêtés de Guillaume. 
30. Arrêté du Comité de conservation de la Flandre orientale du 

27 septembre 1835. 
31. Requête de l'archevêque de Malines de 1859. 
32. Enquête ouverte par M. Leclercq, ministre de la justice et 

continuée par M. d'Anclhan. 
33. Ce dernier laisse les biens des béguinages aux hospices. 
34. Questions dont on ne donne point U» solul ion. 
3b. Conclusion. 

Quelle est l'étendue des droits des commissions des 
hospices sur les biens des béguinages dont la possession 
a été confirmée entre leurs mains par l'arrêté des Consuls 
du 16 fructidor an V I I I ? — Les béguinages ont-ils été 
légalement supprimés et leurs biens attribués aux hos-

9° Het groot beggynhof van Cent, door B.-C.-B. MOULAERT, pre-
dikheer. (Livre curieux, mais retiré du commerce). 

10° Defensio ac justificatio Pastoris minoris Begghinagii 
Candœ.... (par M . VAN BELLE, chanoine honoraire do Saint-Bavon, 
à Gand. — Enghien, 1859, chez Spinet.—N'a point été mis dans le 
commerce, et n'a été distribué qu'à quelques membres du clergé. 
—On en trouve le sommaire et des extraits dans le nvre suivant :) 

11» Des Béguinages en Belgique, par Klemens Wytsman, no
taire et échevin à Termonde. Gand, 1862, t vol . in-8°. — (Examen 
approfondi de la question de savoir si les béguinages-ont une exis
tence légale, et quels sont les droits des hospices sur les biens 
qui en sont provenus, précédé d'un aperçu historique sur les 
béguinages dans les anciennes Provinces Belgiques.) 

12° Aperçu historique sur tes établissements de bienfaisance de 
la ville de Bruxelles..., par J.-F. VANDERREST. Bruxelles, 1860. — 
Contient des pages intéressantes sur la suppression du béguinage 
de Bruxelles. Voir pp. 103, 105,115 et suivantes. 

13° Requête présentée par les grandes dames et supérieures des 
deux béguinages à MM. les Président et Membres du conseil com
munal de Gaiid. — Janvier, 1862, 70 p. in-8". Gand, chez Vander-
schelden (publiée dans les deux langues). 

Le chap. V tend à établir que les béguinages n'ont jamais été 
supprimés en Llelgique, et que leurs biens ne sont jamais entrés 
dans le patrimoine général des pauvres, mais ont conservé leur 
destination pr imit ive . 

14» Rapport sur les béguinages de Gand présenté par le collège 
échevinal, en séance du conseil communal de cette ville du 10 fé
vrier 1862 (CXXII et 260 pages in-8"). Inséré dans le tome X V I I I 
du Mémorial administratif de la ville de Gand. — De ce rapport 
est extrait le travail que la Belgique Judiciaire reproduit ci-des
sus. — Ce rapport est suivi d'un grand nombre de pièces jus t i f i 
catives relatives soit à l'organisation intérieure des béguinages 
anciens, soit à leur suppression par la publication en Belgique 
des lois de la République française. Plusieurs de ces pièces, et 
des plus intéressantes, étaient inédites. 



pices, sans obligation aucune de respecter les intentions 
des fondateurs, ou tout au moins la destination antérieure 
de ces biens?— Ou les béguinages ont-ils été maintenus, 
et les administrations des hospices n'en perçoivent-ils les 
revenus que pour les employer au maintien de l'institution 
primitive? 

Ces questions ont surgi à Gand, où 1,050 béguines envi
ron sont réunies dans deux béguinages, dont les maisons 
leur sont louées à des prix inférieurs de beaucoup à leur 
valeur réelle, par la commission des hospices, étrangère 
d'ailleurs à la réception des novices, comme a la direction 
des deux infirmeries dont elle supporte néanmoins tous 
les frais. — L a commission des hospices, suivant en cela 
l'exemple de plusieurs autres villes, avait décidé en juin 

1861, de transférer dans des maisons qui se trouvaient 
vacantes dans les deux béguinages, quelques vieilles 
femmes indigentes, jusque-là logées dans d'anciens hos
pices tombant en ruines, et le conseil communal avait à 
l'unanimité approuvé cette résolution. Mais lorsqu'il fallut 
la mettre à exécution, une requête fut adressée au conseil 
par les grandes dames et les supérieures de couvents dans 
les deux béguinages et répandue à profusion, aux fins 
d'obtenir le retrait de la résolution qui introduisait dans 
les béguinages des vieilles femmes indigentes entretenues 
par les hospices. Les signataires de la requête se flattaient, 
disaient-elles, d'avoir démontré : « Que les béguinages 
« d'aujourd'hui sont absolument les mêmes établissements 
« que les béguinages d'autrefois;... qu'ils ont le même 
« caractère, les mêmes droits que les anciens béguinages, 
« à cette exception près que la gestion et l'administration 
« de leurs biens appartiennent aux hospices civils,. . . que 
« les béguinages actuels ne sont donc pas de simples pro-
« priétés a exploiter, mais des établissements spéciaux 
« qui doivent être gérés et administrés selon le but de 
« leur fondation et l'esprit de la législation qui les a 
« reconnus. » 

Si les béguinages avaient encore aujourd'hui une exis
tence légale, en tant que communautés, avec tous les 
mêmes droits que les béguinages anciens, ce serait à ces 
communautés seules qu'il appartiendrait de se prononcer 
sur les personnes qu'elles veulent ou ne veulent point re
cevoir dans leurs enclos; et l'administration, en décrétant 
l'introduction dans ces enclos, d'un certain nombre de per
sonnes étrangères à la communauté et non agréées par 
celle-ci, se fendrait coupable d'un excès de pouvoir. 

C'est dans ces circonstances que le collège échcvinal de 
Gand (2) présenta, en séance du conseil du 10 février 
1862, un rapport très-développé au sujet des béguinages 
de Gand, rapport qui a été imprimé dans le Mémorial 
administratif de cette ville avec les nombreuses pièces jus
tificatives qui l'appuient. — Nous en extrayons, en omet
tant quelques passages d'un intérêt local ou de circon
stance, toute la partie destinée à fixer le caractère des 
béguinages anciens, à prouver leur suppression par les 
lois de la République française, et à confirmer les droits 
exercés par les hospices sur les biens qui en sont pro
venus. 

1 . — Un de nos plus savants historiens, M. WARNKOE
M G , définit les béguinages : Des institutions religieuses 
d'un caractère tout 'particulier; i l définit les béguines 

(2) Composé de MM. Ch. de Kerchove, bourgmestre; A. de 
Maere, A. de Leu, A. Decock, et G. Callier, rapporteur. 

(3) WARNKOEMG, Histoire de Flandre, trad. de M. Gheldolf, 

« des filles ou veuves qui portent un costume monastique 
particulier, demeurent ensemble dans un enclos non in
terdit au public, les unes dans des maisons ou cellules 
particulières, les autres, principalement les novices, dans 
des couvents, pour y mener, sous la surveillance d'une 
supérieure et conformément à leurs statuts, une vie chaste 
et pieuse, sans néanmoins s'être obligées par des vœux à 
renoncer pour jamais au monde (3). » 

Le jurisconsulte DENISART (4) parle des béguines en ces 
termes : 

« Les béguines sont des femmes et filles pieuses dont 
l'état est, selon l'observation de V A N ESPEN , mitoyen entre 
l'état régulier et l'état séculier ou laïcal. Elles tiennent de 
l'état religieux une sorte d'habillement particulier, une 
sorte de profession par l'émission des vœux de chasteté 
et d'obéissance, enfin une règle de vie à laquelle elles se 
soumettent. Cependant ce ne sont point des religieuses 
parce que leurs vœux ne sont pas perpétuels, mais seule
ment pour un temps; elles peuvent quitter quand elles 
veulent et se marier. Elles ne font aucun vœu de désap-
propriation et elles peuvent acquérir et disposer ; quoique 
la plupart demeurent dans un même enclos, elles ne vi
vent pas en commun, mais elles ont chacune leur habita
tion séparée. Elles ne gardent point la clôture. Enfin 
elles n'ont point une règle commune, proprement dite et 
approuvée par le Saint-Siège. » 

MERLIN dans son Répertoire de Jurisprudence, et M . T Ï E -
LEMANS dans son Répertoire de l'administration, donnent 
des définitions qui ne font que résumer celles que nous 
venons de transcrire.« On appelle béguines, dit ce dernier, 
une société de filles dévotes qui portent un habit particu
lier sans faire de vœux en religion. » 

Ce qui apparaît le moins dans ces divers passages, 
c'est une destination de bienfaisance comme but de l'as
sociation. 

Cependant, selon la remarque faite par DAREAU dans le 
Répertoire de Guyot, V° Réguines, le nom de béguines a 
aussi été, en France, donné improprement à des filles 
dévotes, consacrées ou au soulagement des malades ou à 
l'instruction des jeunes personnes du sexe. « On donne 
différents noms, ajoute-t-il ; on appelle les unes sœurs de 
charité, les autres sœurs grises ; quelques autres, sœurs 
de l'instruction chrétienne. » 

Ce sens particulier que le nom de béguines a parfois 
eu en France et qu'il n'a point eu chez nous, et l'habitude 
d'y comprendre des personnes vouées à des œuvres de 
charité, ont pu n'être pas sans influence sur les détermi
nations du gouvernement de la République française à 
l'égard des biens de béguinages. 

Si les auteurs ne voient la plupart, dans les béguina
ges, que des établissements religieux, c'est qu'ils les en
visagent tels qu'ils existaient dans ce pays au siècle der
nier. Cette institution, pendant une existence de plus de 
six siècles, ne présenta pas constamment les mêmes ca
ractères; elle ne fut pas non plus créée d'un seul jet. 
« Les documents prouvent, dit M . WARNKOEMG , que ces 
établissements ne furent primitivement fondés que pour 
des filles pauvres, et qu'ils devaient atteindre à l'égard de 
celles-ci le même but que les chapitres de chanoinesses 
pour celles d'un rang plus élevé; » fait qui aurait son 
importance si la volonté des fondateurs était encore au
jourd'hui la loi des béguinages. 

Quoi qu'il en soit, les béguinages ont depuis plusieurs 
siècles cessé d'être des maisons de secours en faveur de 
celles qui y sont reçues. Au rapport de D E RYCKEL « les 
premières qui se firent béguines à Liège appartenaient à 
la plus haute noblesse, et leur exemple fut suivi par des 
filles de barons, de chevaliers et d'autres citoyens hono
rables. Au béguinage de Valenciennes, il y avait un grand 
nombre de filles nobles et de dames de qualité. Le bégui
nage de Hasselt offrait une noble réunion de filles appar-

t. I I , p . 350. 
(4) Collection de décisions nouvelles et de nations relatives à la 

jurisprudence, V° Béguines. 



tenant aux familles les plus honorables de toute la ville. » 
Dans un mémoire de MM. DEFASTRÉ et JAMINÉ, Sur la 
destination des biens des ci-devant béguinages, nous trou
vons une longue énumération prouvant qu'anciennement 
ces établissements comptaient dans leur sein des mem
bres des premières familles du pays (5). 

2. — L'emplacement du grand béguinage de Gand ou 
béguinage de Sainte-Elisabeth appartenait primitivement 
à la commune. Jeanne de Constantinople demanda à celle-
ci, en 1242, que les béguines fussent autorisées et s'y éta
blir, ce qui fut accordé sous la condition que si les bé
guines cessaient un jour d'occuper ce terrain, i l ferait 
retour à la ville. 

L a haute administration de ce béguinage appartenait 
au souverain. Robert de Béthune délégua en 1312 une 
partie de ses droits aux pères dominicains. « Que tous 
sachent, dit-il, que vos prieurs de l'ordre des frères prê
cheurs à Gand, ont le droit de nommer la grande maî
tresse au béguinage de Sainte-Elisabeth, de la déposei, 
d'entendre les comptes, etc. » 

Selon la remarque de DIERICX (6) le grand béguinage 
était sous la tutelle et protection spéciales des échcvins de 
Gand, ainsi que des abbés de Saint-Pierre et de Saint-
Bavon; mais les béguines n'en restèrent pas moins long
temps très-pauvres, car la plupart habitaient encore en 
1417 des baraques construites en paille. 

Le même auteur dit encore, en parlant des béguines du 
grand béguinage, que « malgré tous leurs protecteurs 
elles continuèrent jusqu'à nos jours d'être assujetties à la 
servitude du meilleur meuble, de manière que si quelque 
béguine venait à décéder, on enlevait son meilleur lit par 
ordre de la grande maîtresse. Ce fut en considération de 
ce droit servil, ajoute-t-il, que l'établissement même de
vait, en temps de guerre, fournir aux comtes de Flandre 
un certain nombre de matelas. » 

L a comtesse Jeanne et sa sœur Marguerite fondèrent en 
1234,1e béguinage dit deNotre-Dame-au-Pré(î'er-/iot/t?M). 
L a charte de fondation n'est pas connue, mais le préam
bule d'un règlement donné par Louis de Nevers rap
pelle les circonstances dans lesquelles cette fondation eut 
lieu. 

Ce béguinage était également, au témoignage de D I E 
RICX, sous la protection des échevins de Gand. I l était 
dirigé par une grande maîtresse béguine, qui statuait sur 
la réception des novices, devait assurer des soins aux 
malades et aux infirmes, exerçait le droit de correction 
sur les béguines, expulsait celles dont elle croyait avoir 
à se plaindre, et administrait tous les biens de" l'institu
tion. 

3. — Quel fut, sur les institutions dont nous venons 
de parler, l'effet de la réunion de la Belgique à la France, 
et de la publication dans notre pays, des lois de la Répu
blique française? 

Déjà avant cette réunion, tous les biens ecclésiastiques 
avaient été mis à la disposition de la nation, à la charge 
de pourvoir aux frais du culte et de ses ministres et au 
soulagement des pauvres; partie des biens nationaux 
avaient été mis en vente, ou étaient destinés à être alié
nés; et la nationalisation des biens des hôpitaux, mai
sons de charité et autres établissements de bienfaisance, 
avait été érigée en règle de droit public par la Constitu
tion de 1791, portant en son titre I e r , art. 1 e r, § 9 : Les 
biens destinés aux défenses du culte et à tous services 
d'utilité publique, appartiennent à la nation et sont dans 
tous les temps à sa disposition. « Ce principe, dit M. T I E -
LEMANS, t. V I , p. 278, n'a pas été reproduit dans les con
stitutions subséquentes; mais il n'en a pas moins sub
sisté depuis, et subsiste aujourd'hui comme en 1789. Le 
gouvernement français le sentait à merveille, car dans les 
actes par lesquels i l a disposé ensuite des biens ecclésias
tiques en faveur des églises, des hospices et des établisse-

(8) Mémoire sur la destination des biens des ci-devant bégui
nes. Liège, Desoer, 4846, p . 39. I l y est renvoyé à Vita S. Beg-
gœ... et historia begginasiorum Belgii auctore J. G. A. Ryckel ab 

ments d'instruction publique, il s'est toujours exprimé 
de manière à indiquer qu'il n'aliénait pas à leur profit la 
pleine et entière propriété de ces biens... Pendant long
temps, on a été si convaincu de cette vérité, que le gou
vernement décidait seul et sans l'intervention des tribu
naux, toutes les questions qui s'élevaient au sujet de ces 
biens entre le domaine, les hospices, les fabriques et les 
établissements d'instruction publique... » 

Thouret avait dit à la Constituante, à l'appui du prin
cipe qui attribue à la nation la propriété de tous les biens 
dépendant d'établissements publics, ces paroles qui sont 
le commentaire le plus exact de la législation que nous 
examinons : 

« Les corps, à la différence des individus, n'existent 
que par la loi : par cette raison, elle a sur tout ce qui les 
concerne et jusque sur leur existence même, une autorité 
illimitée. Les corps n'ont aucun droit réel par leur nature, 
puisqu'ils n'ont pas même de nature propre. Ils ne sont 
qu'une fiction, une conception abstraite de la loi, qui 
peut les faire comme il lui plaît, et qui après les avoir 
faits, peut les modifier à son gré. 

« Ainsi la loi, après avoir fait les corps, peut les sup
primer, et i l y en a cent exemples. 

« Ainsi la loi a pu communiquer aux corps la jouis
sance de tous les effets civils; mais elle peut examiner 
s'il est bon qu'ils conservent cette jouissance. 

« Ainsi la loi, qui a pu leur permettre de posséder 
des biens, peut ensuite le leur défendre. 

« Le droit qu'a l'Etat de porter une pareille décision 
sur tous les corps qu'il a admis dans son sein, n'est pas 
douteux, parce qu'il a, dans tous les temps et sous tous 
les rapports, une puissance absolue, non-seulement sur 
leur mode d'exister, mais encore sur leur existence. L a 
même raison qui fait la suppression d'un corps n'est pas 
un homicide, fait que la révocation de la faculté accordée 
aux corps de posséder des fonds de terre, ne sera pas une 
spoliation... » 

Un décret du 13 février 1790 avait prohibé les vœux 
monastiques, et supprimé en conséquence les ordres et 
congrégations réguliers où l'on faisait de pareils vœux, 
avec défense de jamais les rétablir. 

Une loi du 26 septcmbre-16 octobre 1791 avait déclaré 
faire partie des biens nationaux « les biens dépendant des 
fondations faites en faveur d'ordres, de corps et de corpo
rations n'existant plus dans la Constitution française, les
quels biens étaient mis à la disposition de la nation. » 
Néanmoins, les individus jouissant de partie de ces fon
dations à titre de secours pour subvenir à leurs besoins, 
étaient maintenus dans cette jouissance. 

Enfin une loi du 18 août 1792 avait supprimé les con
grégations séculières et les confréries. 

4. — La Belgique fut réunie à la France par décret du 
9 vendémiaire an I V . « I l était impossible, dit M . T I E L E -
MANS, t. VI , p. 278, que la Belgique fît partie et surtout 
une partie intégrante de la France, sans être assujettie à 
tous les principes fondamentaux du régime français... 
Comment les biens ecclésiastiques auraient-ils pu rester 
en Belgique la propriété du clergé et des établissements 
qui dépendaient de l'Eglise, alors qu'en France tous les 
biens de cette nature avaient été mis à la disposition de 
l'Etat? Comment les congrégations séculières et régulières, 
ecclésiastiques ou laïques, auraient-elles pu y être main
tenues, alors qu'elles étaient supprimées en France?.. . » 

Le principe constitutionnel que les biens des établisse
ments publics, corps et communautés, appartenaient à la 
nation et étaient en tout temps à sa disposition, s'étendit 
de plein droit à notre pays par le seul effet de sa réunion 
à la France. 

Par application de ce principe, les représentants du 
peuple en mission en Belgique portent, treize jours après 
la réunion, le 22 vendémiaire, un arrêté d'après lequel : 

Oorbeek, p . 199, 209, 207, etc. 
(6) Mémoires sur les Gantois. 



les biens ecclésiastiques ne peuvent être vendus, aliénés, 
échangés, ni hypothéqués par les détenteurs actuels ; les 
biens des corporations ecclésiastiques, séculières et régu
lières, ne peuvent dorénavant être affermés que par devant 
personnes publiques; les remboursements de capitaux 
sont suspendus, à moins de consignation dans la caisse 
des domaines ; chaque corps ou établissement ecclésiasti
que est tenu de remettre dans les dix jours au directeur 
des domaines, un état de ses biens et revenus, sous peine 
de voir ses revenus saisis et séquestrés, etc. 

Les directrices des deux béguinages de Gand n'ayant 
pas satisfait aux dispositions que nous venons de résumer, 
un arrêté du conseil du département de l'Escaut du 14 flo
réal an IV, chargea l'administration des domaines de 
prendre la gestion des biens et revenus de ces deux éta
blissements, en recommandant au commissaire du direc
toire exécutif de prévenir toute soustraction d'espèces, pa
piers ou meubles au préjudice de la République. 

Des réclamations surgirent dès que cette mesure fut 
mise à exécution. L'administration communale de Gand, 
pour sauver les béguinages des mains des agents des do
maines nationaux, imagina de les représenter comme con
stituant de véritables hospices. Or, si les hospices étaient, 
d'après la législation nouvelle, propriété de la nation, ils 
étaient exceptés cependant des domaines destinés à être 

.aliénés (7). Mais le maintien des béguinages avec toute 
leur organisation religieuse, les vœux d'obéissance, de 
chasteté, les pratiques religieuses obligatoires pour tous 
les membres de la corporation ; avec une directrice j u 
geant sans intervention d'officier civil sur les admissions, 
les corrections et expulsions ; en un mot avec tous les ca
ractères d'une communauté religieuse, sauf que les vœux 
n'y étaient point perpétuels, ce maintien était déjà consi
déré par l'administration communale de Gand, comme 
inconciliable avec les lois nouvelles. Quelle destination 
fallait-il donc donner, non à ces établissements eux-
mêmes, mais à leurs biens? « Comme il est très à pré
sumer que par la suppression des couvents, cet établis
sement de bienfaisance viendra à cesser, dit l'administra
tion communale, il nous parait que ce serait un bien inap
préciable qu'alors le revenu en soit joint à l'hôpital de la 
Byloke, dont les moyens peu considérables ne suffisent pas 
à ses besoins (28 floréal an IV). » 

L'on a dit que toutes les autorités de ce temps avaient 
respecté les béguinages. Rien n'est moins vrai, puisque 
les deux premiers actes posés *a leur égard sous la domi
nation française, sont une saisie au profit des domaines, 
autorisée par l'autorité départementale, et une demande 
de leurs biens faite au profit des hôpitaux par l'autorité 
communale. Quelques mois nous séparent à peine de la 
réunion de la Belgique à la France, et c'est déjà moins du 
maintien des béguinages qu'il s'agit, que du partage de 
leur succession. 

L a preuve s'en retrouve encore dans l'arrêté de l'admi
nistration du département de l'Escaut qui statua sur les 
réclamations dont nous venons de parler. Les supérieures 
des deux béguinages furent autorisées à percevoir provi
soirement les revenus de ces établissements; il fut or
donné que les scellés apposés sur les papiers seraient 
levés, à charge, par les supérieures, de fournir préalable
ment un état de biens, et de rendre compte tous les trou 
mois, à la régie, de l'emploi des revenus. I l n'était du 
reste parlé dans l'arrêté ni de corporation, ni de commu
nauté, mais seulement de la nécessité de pourvoir à l'en
tretien de béguines d'un âge avancé, malades ou infirmes, 
devenues incapables de tout travail. 

5. — Peu de temps après, le 15 fructidor an IV , fut 
promulguée une loi supprimant dans les neuf départe
ments réunis, les « ordres et congrégations réguliers, 
monastères, abbayes, prieurés, chanoines réguliers, cha-
noinesses, et généralement toutes les maisons ou établis
sements religieux de l'un et de l'autre sexe. » L'admi-

(7) Voir le décret du 23 messidor an I I , suspendu dans son 
exécution par les décrets du 9 fructidor an I I I et du 2 brumaire 

nistion des biens dont les établissements supprimés se 
trouvaient en possession, était confiée, sauf certaines ex
ceptions, à la direction des domaines. Jusqu'à l'époque 
où ces établissements devaient être évacués, les religieux 
de l'un ou de l'autre sexe administraient, sous la surveil
lance de cette direction, les biens dépendant de leurs 
maisons. Une dernière disposition portait : « Sont ex
ceptées des dispositions de la présente loi, les maisons 
religieuses dont l'institut même a pour objet l'éducation 
publique ou le soulagement des malades, et qui à cet 
effet tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des 
salles de malades , lesquelles maisons continueront, 
comme par le passé, d'administrer les biens dont elles 
jouissent. » 

Tous les couvents avaient leur infirmerie, tous les mo
nastères distribuaient des aumônes, plusieurs corpora
tions tenaient des écoles, de sorte que si l'on n'y eût pris 
garde, ils auraient pu tous, en faisant passer l'accessoire 
pour le principal, se présenter comme des institutions de 
bienfaisance, nier leur suppression, et demander leur ré
tablissement. C'est pourquoi la loi n'exceptait de la sup
pression et de la réunion aux domaines nationaux, que 
les seuls établissements religieux formant des institutions 
de bienfaisance, et tenant, en dehors de la corporation, 
des écoles ou salles de malades pour les pauvres en gé
néral. 

Dans la plupart des provinces, l'administration des 
domaines refusa de voir ces caractères dans les béguina
ges, dont les biens furent saisis pour être vendus. Quel-

3ues aliénations eurent même lieu. Mais nous avons vu 
éjà l'administration communale de Gand, dans l'espoir 

d'obtenir une dotation pour son hôpital de la Byloke, at-
tribuer aux béguinages les caractères d'établissements de 
bienfaisance ou d'hospices. L'on eut une seconde fois re
cours au même moyen pour détourner l'effet de la loi de 
fructidor an IV. I l était d'autant plus facile d'ailleurs de 
faire considérer par l'autorité supérieure, les établisse
ments connus sous le nom de béguinages, comme des in
stitutions de bienfaisance, que le nom de béguines avait 
souvent été donné en France, à des filles dévotes consa
crées au soulagement des malades, et que l'arrêté de l'ad
ministration départementale du 23 prairial an I V était 
déjà, dans ses motifs, une tentative d'assimilation des bé
guinages aux hospices. Aussi le ministre des finances 
écrivit-il, dès le mois de brumaire an V, que les bégui
nages devaient être exceptés de l'application de la loi du 
15 fructidor an IV « attendu qu'ils n'étaient d'aucun ordre 
monastique. » 

6. — Mais presque en même temps l'organisation que 
reçut la bienfaisance publique, donna aux biens des bé
guinages de nouveaux administrateurs. L a loi du 16 ven
démiaire an V créa les commissions des hospices telles 
qu'elles existent encore aujourd'hui. Les administrations 
municipales furent chargées de la surveillance immédiate 
des hospices civils établis dans leur arrondissement. Les 
hospices civils furent conservés dans la jouissance de 
leurs biens et des rentes qui leur étaient dus par le trésor 
public ou par des particuliers. Et comme on réunissait, 
sous une administration unique, des hôpitaux les uns r i 
ches et ayant des revenus qui dépassaient leurs dépenses, 
les autres privés de dotations suffisantes, le directoire 
exécutif, par un arrêté du 23 brumaire ordonna que les 
revenus de tous les hospices et hôpitaux fussent reçus 
par un même receveur, et indistinctement employés à la 
dépense de ces établissements, de laquelle i l devait néan
moins être tenu des états distincts. 

Cette organisation fixait la destination et le mode d'ad
ministration des biens des béguinages; s'il demeurait 
admis qu'ils n'avaient constitué, sous l'ancien régime, que 
des établissements charitables, ils devaient désormais être 
confondus avec les autres biens des hospices civils. De la 
possession par la communauté des béguines, de leur patri-

an IV , ainsi que la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 prai
r ial an V (HUYGHE, Recueil des lois, t . XV, p. 431). 



moine ancien, il n'était déjà plus question dans aucune 
pièce postérieure à la réunion de la Belgique à la France; 
i l était trop manifeste que le nouveau droit constitutionnel 
de la France formait obstacle au maintien d'un pareil éta
blissement de main-morte ; il ne s'était plus agi et il n'avait 
pu s'agir, depuis l'arrêté des représentants du peuple du 
2 2 vendémiaire an IV, que de l'administration, de la jouis
sance, du mode de gestion des biens des béguinages, dont 
il était reconnu que la propriété appartenait constitution-
nellement à la nation. 

Mais ainsi réduite, la question que soulevaient les bé
guinages devait longtemps encore occuper les autorités 
publiques à tous les degrés, à cause des prétentions r i 
vales des administrations de bienfaisance et de la direc
tion des domaines. Nous avons vu, dès les premiers mois 
de la réunion, l'autoriété communale de Gand exprimer 
le désir de pouvoir disposer des biens des béguinages en 
faveur de son hôpital de la Bylokc privé d'une dotation 
suffisante. Une demande de même nature fut faite par 
l'administration communale d'Alost en germinal an V. Là 
aussi les revenus de l'hôpital étaient insuffisants. L'admi
nistration d'Alost demanda de pouvoir remédier à cette 
situation en faisant une masse des revenus de l'hôpital 
bourgeois et de ceux de l'infirmerie du béguinage, tout 
en donnant aux béguines infirmes ou indigentes les secours 
auxquels celles-ci avaient droit. L'administration départe
mentale, ne voyant dans les revenus dont s'agissait que la 
propriété particulière des béguines, n'accueillit point cette 
demande. Mais, sur un recours exercé auprès du ministre 
de l'intérieur, celui-ci, par lettre du 2 2 prairial an V, 
donna raison à l'administration d'Alost, c'est-à-dire qu'il 
admit « qu'elle pouvait s'immiscer dans la direction de 
l'hospice des béguines, et en faire recevoir les revenus par 
le receveur des autres hospices, pour être employés indis
tinctement à leurs dépenses communes. » 

Tout en donnant cette solution, le ministre faisait cette 
réserve, qu'on ne pouvait priver do leurs logements les 
personnes qui en avaient acquis la jouissance pour le reste 
de leur vie ; et quant à l'usage d'aliéner des maisons du 
béguinage « en faveur de telles ou telles tilles qui veulent 
s'y retirer, pour en jouir pendant leur vie seulement, 
moyennant une somme quelconque, » il ne paraissait 
point contraire au maintien de cet usage. Mais il ne disait 
pas un mot non plus d'où l'on pût conclure qu'il regardât 
le maintien de cet usage comme encore possible sous 
l'empire des lois de la République, aux mêmes conditions 
et avec les mêmes caractères que sous l'ancien régime, 
c'est-à-dire que l'admission des personnes recueillies dans 
rétablissement pût dépendre d'une grande-maîtresse-bé
guine, qu'elle n'eût lieu que moyennant des vœux, au 
moins temporaires, de chasteté et d'obéissance, avec charge 
d'observer certaines pratiques religieuses sous peine d'ex
pulsion. 

7 . — Le 1 6 frimaire an V, le directoire exécutif chargea 
le ministre de la justice de dresser un état général des 
lois françaises non encore publiées dans les départements 
réunis à la France, et susceptibles d'y recevoir immédia
tement leur exécution. 

Le 7 pluviôse an V, le ministre de la justice, le célèbre 
M E R L I N (de Douai), présenta les résultats de-son travail, et 
un arrêté du Directoire exécutif ordonna la publication 
dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendé
miaire an IV, du recueil de lois et règlements longtemps 
connu sous le nom de Code Merlin. 

Circonstance remarquable, malgré le soin minutieux 
avec lequel ce travail fut fait, MERLIN n'y inséra point la 
loi du 1 8 août 1 7 9 2 relative à la suppression des congré
gations séculières et des confréries (et dont partie fut pu
bliée en Belgique plus tard), non qu'il regardât sans doute 
ces congrégations et confréries comme devant être conser
vées dans les départements réunies, tandis qu'elles étaient 
supprimées dans l'ancienne France ; mais parce qu'il con
sidérait, selon toute apparence, ces institutions de main
morte comme déjà frappées de suppression, soit par des 
dispositions constitutionnelles ou des lois publiées anté

rieurement à l'arrêté du 7 pluviôse an V, soit par les dis
positions législatives dont la publication avait lieu, dans 
les départements réunis, en vertu de cet arrêté même. 

Or, parmi ces dernières était la loi du 2 6 septembre-
1 6 octobre 1 7 9 1 , « relative aux biens provenant des fon
dations » et portant : « les biens dépendant des fondations 
faites en faveur de corps et de corporations qui n'existent 
plus dans la Constitution française,, soit que lesdites fon
dations eussent pour objet lesdits ordres, corps, corpora
tions en commun, ou les individus qui pouvaient en faire 
partie, considérés comme membres desdits ordres, corps 
ou corporations, font partie des biens nationaux et sont, 
comme tels, à la disposition de la nation. » 

Si à la date de la publication de cette loi en Belgique, 
les béguinages eussent encore été debout avec leur orga
nisation ancienne, et qu'il fût encore question de fondation 
au profit du corps ou de la corporation des béguines, et 
de volontés des fondateurs à respecter comme lois, nul 
doute que les agents du domaine se fussent armés de la 
loi sur les biens -provenant des fondations, pour saisir les 
béguinages et tous les biens et revenus qui en dépendaient. 
Mais déjà les autorités étaient, comme nous l'avons vu, 
entrées dans cette voie, de considérer les béguinages 
comme des établissements de bienfaisance, d'où était né, 
pour les commissions des hospices créées par la loi de 
vendémiaire an V, un titre à la gestion et à la possession 
de ces biens. 

L a loi du 2 6 septembre-16 octobre 1 7 9 1 contenait cepen
dant une disposition qui devait encore recevoir son appli
cation aux béguines : « Néanmoins, y était-il dit, les indi
vidus qui jouiraient de quelque partie desdites fondations, 
uniquement à titre de secours, pour subvenir à leurs be
soins, continueront d'en jouir personnellement, aux termes 
desdites fondations... » 

Le ministre de l'intérieur, BENEZECH, ne faisait que se 
conformer à cette dernière disposition, lorsqu'il écrivait, 
le. 2 2 prairial an V, au sujet des béguines anciennes : On 
ne peut priver de leurs logements les personnes qui en ont 
acquis la jouissance pour le reste de leur vie et des droits 
que cette acquisition leur assure. 

Nous verrons les mômes principes d'équité guider Guil
laume I e r dans ses arrêtés de 1 8 1 9 , de 1 8 2 3 et de 1 8 2 6 . 

8 . — Quelque soin que le ministre de la justice M E R L I N 
eût mis à rechercher toutes les lois qu'il importait de pu
blier dans les provinces belgiques, pour ramener à l'unité 
de législation toutes les parties de la République, le direc
toire exécutif trouva utile d'ordonner par arrêté du 7 fruc
tidor an V, la publication d'autres lois que l'arrêté du 
7 pluviôse an V avait omises. L'art. 1 E R énumère diverses 
dispositions législatives dont la promulgation est ordonnée 
dans les départements réunis, et qui exceptent de la vente 
des biens nationaux., les « biens appartenant à des éta
blissements religieux de l'un et l'autre sexe, voués au sou
lagement des pauvres et des malades. » L'art. 2 porte : 
« Seront également promulguées dans les départements 
réunis les lois des 1 4 octobre 1 7 9 0 et 1 8 août 1 7 9 2 , en ce 
qui concerne les dispositions portant que les personnes reli
gieuses attachées à des établissements destinés au soulage
ment des pauvres et des malades, en continueront le ser
vice à titre individuel... » 

Quelles étaient ces dispositions qui n'admettaient plus 
qu'à titre individuel, dans les établissements de bienfai
sance, les personnes vouées au service des pauvres et des 
malades ? 

C'étaient bien, et les dispositions qui leur avaient retiré 
la qualité de corps, de congrégation, de personne civile, 
et celles qui, après les avoir réduites à n'avoir plus que 
les mêmes droits individuels que tous autres citoyens, les 
admettaient à titre individuel, c'est-à-dire sans dépen
dance de l'un à l'autre, sans lien réciproque de droit autre 
que ceux qui lient tous les membres de la cité, au lieu et 
place qu'avaient antérieurement occupé les membres de la 
corporation ou congrégation supprimée. 

Aussi le gouvernement envoya-t-il aux départements, 
avec son arrêté du 7 fructidor, entre autres les art. 1 et 2 



de la loi du 18 août 1792, le premier supprimant toutes 
les corporations religieuses et congrégations séculières 
d'hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même 
celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au 
soulagement des malades, et toutes autres associations de 
piété ou de charité ; le second ajoutant ce tempérament en 
faveur des personnes vouées au soulagement des pauvres 
et des malades : « Néanmoins dans les hôpitaux et mai
sons de charité, les mêmes personnes continueront comme 
ci-devant le* service des pauvres et le soin des malades à 
titre individuel, sous la surveillance des corps munici
paux et administratifs, jusqu'à l'organisation définitive 
que le comité des secours présentera à l'Assemblée natio
nale. » 

Au moment où ces dispositions de la loi du 18 août 
1792 étaient promulguées en Belgique, cette organisation 
définitive de la bienfaisance existait déjà dans les lois de 
vendémiaire et de frimaire an V, et le sort des per
sonnes reçues dans les hôpitaux pour les desservir, était, 
comme de nos jours, aux mains des commissions des 
hospices, qui avaient à décider, sous le contrôle des 
administrations municipales, des conditions de cette ad
mission. 

D'autres dispositions de la loi du 18 août 1792, égale
ment publiées en Belgique à la date du 7 fructidor an V, 
abolirent et prohibèrent tous « les costumes ecclésias
tiques, religieux et des congrégations séculières » sous 
peine d'amende. I l est digne de remarque que ces dispo
sitions, obligatoires en Belgique au même titre que l'ar
ticle 1 e r auquel les béguines de Gand voudraient se sous
traire aujourd'hui, furent observées par elles-mêmes, et 
qu'elles déposèrent leurcostume religieux, quoique aujour
d'hui elles nient leur suppression, depuis l'an V jusqu'à la 
fin de la domination française en ce pays. 

Les dispositions que nous venons d'analyser prouvent 
une fois de plus, qu'il ne servait de rien aux béguinages, 
au point de vue de leur conservation comme institutions 
de mainmorte, d'obtenir dans les rapports de l'autorité la 
qualification d'établissements de bienfaisance; puisque 
nous voyons jusqu'à des corps qui constituaient des insti
tutions charitables par excellence, les sœurs de charité, 
ne point échapper à la suppression prononcée par la loi 
du 18 août 1792, et leurs maisons et revenus passer aux 
mains de l'Etat, qui en dispose au profit des hospices 
civils. Les religieuses qui desservaient à Gand l'hôpital de 
la Byloke, virent dissoudre leur association et attribuer 
l'administration de leurs biens à la commission des hos
pices. Tout ce qui s'était dit dans les premiers moments 
de la domination française, tout ce qui pouvait se dire en
core, à tort ou à raison, de la destination charitable des 
béguinages de Belgique, ne pouvait faire considérer les 
béguines sous un œil plus favorable que les sœurs de cha
rité. Or, si l'on parvenait à les assimuler à celles-ci, à 
quoi aboutissait-on? A mettre le patrimoine de l'associa
tion supprimée, comme celui des associations charitables, 
aux mains des commissions des hospices civils « pour 
être indistinctement employé aux dépenses de ces établis
sements, » au lieu de faire passer ces biens à l'adminis
tration des domaines aux fins d'être vendus avec les autres 
biens provenant d'établissements religieux. 

9. — Le 5 frimaire an VI fut promulguée une loi por
tant : 

« Art. 1 e r. Les chapitres séculiers, les bénéfices sim
ples, et toutes les corporations laïques des deux sexes, sont 
supprimés dans les départements réunis par la loi du 
9 vendémiaire an I V . 

« Art. 3. L'administration des biens dont les établisse
ments supprimés par l'art. 1 e r sont en possession, est con
fiée dès ce moment aux directions (des domaines), et tous 
leurs produits seront versés dans leur caisse. 

« Art. 8. Le mode de paiement des sommes allouées 
aux membres des maisons et établissements religieux sup
primés par la loi du 15 fructidor an IV , est applicable 
aux membres des établissements supprimés par la pré
sente.. 

« Art. 12. Les maisons religieuses dont l'institut a 
pour objet l'éducation publique ou le soulagement des 
malades, sont supprimées : E n conséquence, l'art. 20 de 
la loi du 15 fructidor an IV , en ce qui les concerne, est 
rapporté. Néanmoins ces écoles et hôpitaux conserveront 
les biens dont ils jouissent, et seront administrés d'après 
les lois existant dans les autres parties de la République. » 

Cette dernière disposition était bien la confirmation la 
plus directe et la plus complète du titre des commissions 
des hospices civils, à la jouissance et à la gestion des 
biens des béguinages, tel que ce titre résultait des lois de 
l'an V organisant la bienfaisance. Si en d'autres temps 
quelque intérêt s'était attaché, pour les béguines, à la 
question de savoir si elles constituaient des communautés 
•religieuses ou bien des congrégations laïques, cette 
question perdait toute importance sous une législation 
qui frappait également de suppression les unes et les 
autres. 

10. — Dans le désordre qu'amenait l'application d'un 
nombre considérable de lois nouvelles, quelques mois se 
passèrent avant que les établissements de bienfaisance de 
Gand fussent régulièrement administrés d'après la loi 
de vendémiaire, l'arrêté du 26 brumaire et l'instruction 
du 18 prairial an V (8). Nous ne voyons les autorités 
dresser une liste des établissements dont la direction re
vient à la commission des hospices de Gand qu'en plu
viôse an V I . L'infirmerie du grand béguinage y est nom
mée à côté de l'hôpital de la Byloke ; l'infirmerie du petit 
béguinage s'y trouve portée entre la maison des sœurs 
noires et l'hôpital des foulons. 

L a commission des hospices exerça dès lors, au sujet 
des biens et revenus des béguinages, les droits qu'elle 
tenait de la loi. Le 6 germinal an V I , l'assemblée munici
pale l'avait chargée « d'affermer par location publique 
tous les biens immeubles des hospices civils. S i , confor
mément à la thèse qu'on produit aujourd'hui en faveur des 
béguinages, ceux-ci avaient été maintenus, i l n'eût pu 
venir à l'esprit des administrateurs de comprendre les 
maisons des béguinages dans cette location publique. Mais 
en ce temps personne n'entrevoyait même la possibilité 

3u'un pareil soutènement surgît jamais ; et la commission 
es hospices eut naturellement à examiner si cette loca

tion publique n'était point, en ce qui concernait certains 
biens, préjudiciable aux intérêts dont la défense lui était 
confiée. Elle estima la mesure « préjudiciable aux intérêts 
des hospices, en ce qui concernait la location des maisons 
situées dans l'enceinte des ci-devant grand et petit bégui
nages, » et décida en conséquence de solliciter de la mu
nicipalité l'autorisation de louer ces maisons aux personnes 
qui les occupaient, à un prix à déterminer par estimation 
d'experts. Sur quoi l'administration municipale, ce mode 
de location paraissant plus avantageux que la location pu
blique, accorda l'autorisation demandée. 

L'on ne saurait soutenir que cette résolution fût, de la 
part de l'administration, un moyen détourné de favoriser 
les béguines au préjudice des pauvres. Pour peu qu'on 
songe aux circonstances dans lesquelles cette résolution 
fut prise, on doit reconnaître que selon toute apparence, 
comme l'expérience l'a démontré ailleurs, la tentative 
d'une location publique de quelques centaines de maisons 
dans les deux béguinages, au moment où la mise en vente 
d'une quantité énorme de domaines nationaux avait dé
précié tous les immeubles, n'eût guère amené des offres 
importantes de la part de personnes étrangères à la com
munauté, tandis que d'autre part les membres de la com
munauté, liées d'ailleurs vis-à-vis de leurs supérieures par 
le vœu d'obéissance et se faisant chacune sa part dans les 
immeubles offerts en location, ne se seraient point fait de 
concurrence entre elles. L a location publique eût été con
traire à l'intérêt des pauvres; c'est en considération de 
cet intérêt seul, que la commission des hospices fut au
torisée à traiter de gré à gré. 

( 8 ) Cette dernière, omise dans la Pasinomie, est insérée dans le 
Recueil des lois de HUYGHE, t. XV, p. 4 3 1 . 



Vers la même époque (an VI) , la commission des hos
pices reçut dans les infirmeries des deux béguinages, 
des malades indigents n'appartenant point à l'ancienne 
communauté, et elle plaça les deux infirmeries sous une 
direction laïque. 

11. — D'autre part l'administration départementale éta
blissait,, en vendémiaire an V I I , le bureau de garantie 
dans une maison du grand béguinage, laquelle maison 
elle qualifiait de domaine national, en vertu de la loi du 
16 octobre 1791, comme provenant d'une fondation; et 
elle exposait en vente, le mois suivant, l'église du grand 
béguinage, ce qui amena des réclamations de la part de 
l'autorité communale. 

Sur quoi étaient fondées ces réclamations de la com
mune? L'étaient-elles sur les droits des béguines et des 
béguinages, qu'on prétend avoir été maintenus? Nulle
ment. Mais la commune soutenait avec la commission des 
hospices, que les fonds nécessaires à la construction des 
deux églises, des maisons, et des couvents des béguina
ges de Gand avaient été fournis par leurs deux infirme
ries ; d'où elle concluait qu'église, couvents et maisons, 
étaient la propriété exclusive des pauvres, que par consé
quent la gestion en appartenait à la commission. 

Malgré ces efforts l'église fut vendue. 
L a direction des domaines alla plus loin. Ayant recher

ché quelle avait été la destination des béguinages anciens, 
et trouvé qu'ils avaient constitué des établissements reli
gieux bien plus que des institutions charitables, elle 
provoqua la mainmise nationale indistinctement sur « tous 
les biens provenant des béguinages supprimés. » Sur ce, 
l'administration départementale, considérant que les seuls 
biens réservés à leur destination, étaient ceux dont les 
revenus avaient été affectés au soulagement des pauvres 
malades, et que l'institut des béguinages n'avait jamais eu 
ce caractère, envoya la direction des domaines, par arrêté 
du 25 pluviôse an V I I , en possession « indistinctement de 
tous les biens tant meubles qu'immeubles des béguinages 
supprimés, pour les régir et administrer comme les autres 
biens nationaux. » 

12 — Les béguines réclamèrent-elles contre cet arrêté? 
Non; il leur importait peu de savoir à qui, des hospices, 

ou des domaines, passeraient les biens de leur commu
nauté dissoute. 

Mais il n'en pouvait être de même de la commission des 
hospices. Elle fit de très-vives représentations au conseil 
municipal, au sujet de l'arrêté départemental qui allait la 
priver tout d'un coup, disait-elle, du quart de ses ressour
ces , « déjà insuffisantes pour subvenir aux dépenses ur
gentes des hospices confiés à sa gestion. » E n même temps 
elle affirma que les revenus des biens des infirmeries lui 
avaient seuls permis jusque là de faire face aux dépenses 
des hospices, et a l'entretien des enfants abandonnés. 

L'administration municipale écrivit dans le môme sens 
au ministre de l'intérieur le 11 ventôse an V I I , pour récla
mer en faveur des hospicas les établissements « ci-devant 
connus, dit-elle, sous le nom de grand et de petit béguinage. » 
Elle présenta et développa dans sa lettre les mêmes consi
dérations que la commission des hospices, en tirant de 
plus argument de ce que, depuis l'installation de celle-ci, 
on avait reçu dans les deux infirmeries des malades de 
toute espèce, ce qui devait faire envisager ces instituts, 
disait-elle, comme de véritables hospices. 

Le citoyen Mcyer étant président de l'administration 
centrale, s'était autrefois occupé à faire la part des do
maines et celle des hospices dans les établissements de 
Gand supprimés par les lois françaises, et avait attribué 
les revenus des deux infirmeries aux hospices. Depuis, i l 
était devenu représentant du peuple. L'administration mu
nicipale lui écrivit longuement pour qu'il appuyât auprès 
du ministre de l'intérieur, les réclamations des hospices, et 
qu'il maintînt « l'ouvrage qu'il avait fait en faveur de 
l'humanité. » 

Entre-temps, la commission des hospices, ne pouvant 
maintenir ses malades indigents dans les infirmeries de 
deux béguinages dont'la direction des domaines annonçait 

la location publique, demanda à l'administration munici
pale de faire distribuer à ces indigents des secours à do
micile par le bureau de bienfaisance. 

Mais le 7 prairial an V I I , le ministre de l'intérieur écri
vit à cette commission, en réponse à ses réclamations et à 
celles de la municipalité, qu'il ne partageait pas l'avis de 
l'administration départementale de l'Escaut qui avait déclaré 
domaines nationaux, les biens des ci-devant béguinages ; 
et par lettre de la même date, il prévint l'administration 
départementale qu'elle ne devait donner aucune suite à son 
arrêté du 25 pluviôse. 

13 — L a commission départementale soumit à un nou
vel examen, par suite de l'accueil que venait d'y faire le 
ministre, les réclamations des commissions des hospices 
au sujet des biens des béguinages affectés aux infirmeries 
(et à Gand l'on prétendait que tous avaient reçu cette affec
tation). Dans le rapport qui lui fut présenté à cette occa
sion et qui a été conservé, est posée d'abord cette question : 
si les biens affectés aux infirmeries devaient être consi
dérés comme une propriété particulière de la corporation, 
à laquelle chaque béguine qui en était membre, avait un 
droit personnel... « L'objet de cette question ne laisserait 
aucun doute, disait le rapporteur, si les corps et corpo
rations, sous quelque dénomination que ce soit, n'avaient 
point été supprimés par les lois de la République, et no
tamment par celle du 18 août 1792. » Il faisait valoir que 
depuis la suppression des corporations, les individus qui 
en avaient fait partie, étaient entrés dans la classe générale 
des citoyens, et venaient à la charge des hospices, auxquels 
il convenait dès lors d'attribuer ces biens destinés a leur 
soulagement. Or, c'est ce que la loi de vendémiaire an V 
avait fait en centralisant l'administration des hospices 
civils dans la même commune, entre les mains d'une seule 
et même commission administrative, d'un seul receveur, 
et sous la survaillance immédiate de l'administration. Le 
rapporteur estimait donc, en invoquant d'ailleurs les ins-
structions du ministre de l'intérieur du 22 prairial an V, 
que les biens des béguinages devaient entrer dans la masse 
de ceux des hospices civils et être administrés comme tels. 

Les conclusions de ce rapport furent adoptées. L'admi
nistration centrale, par arrêté du 15 fructidor an V I I , et 
considérant qu'il était de son devoir d'assurer le patri
moine des pauvres, rapporta son arrêté du 25 pluviôse 
précédent, déclara que les biens et revenus des béguinages 
supprimés faisaient partie de ceux des hospices civils et 
devaient être administrés comme tels, et recommanda à la 
commission de respecter, dans les béguines « qui étaient 
rentrées dans la- classe des citoyens, » les droits qu'elles 
avaient acquis avant la suppression. 

14 — L'administration des domaines ne se tint pas pour 
définitivement évincée. Elle recourut à son chef, le ministre 
des finances, qui lui donna raison et qui ordonna que 
l'arrêté du 25 pluviôse, quoique rapporté par l'adminis
tration départementale, fût cependant exécuté. 

Cette résolution du ministre des finances, datée du 14 bru
maire an V I I I , fut imprimée, affichée, et distribuée à pro
fusion, avec défense de la part des agents de l'administra
tion des domaines, aux locataires de biens provenant des 
béguinages, de payer aux mains des receveurs des hospi
ces ; et les commissions administratives des hospices furent 
invitées a rendre compte de la gestion qu'elles avaient 
prise de ces biens. E n un mot, l'administration des do
maines assimilait le patrimoine vacant des béguinages 
supprimés, à des biens de couvents, comme elle avait tait 
déjà dans d'autres départements. 

Les béguines, que les documents de ce temps nous 
disent rentrées dans la masse des citoyens et au sujet 
desquelles on soutient aujourd'hui qu'elles ne furent jamais 
atteintes de suppression, réclamèrent-elles contre les me
sures qu'elles voyaient prendre à l'égard de leurs biens ? 

Non ; dépouillées de la propriété du patrimoine com
mun dès l'annexion de vendémiaire an IV, sauf jouissance 
provisoirement maintenue; privées définitivement de la 
gestion, de l'administration, de la possession de leurs 
biens, dès l'origine des commissions administratives des 



hospices créées par les lois de l'an V, les béguines ne 
donnèrent aucun signe de vie dans le grave débat qui pour 
la seconde fois renaissait au sujet de leur succession ; 
elles restèrent étrangères à tout ; elles n'obtinrent pas 
même une mention, bien moins encore l'expression d'un 
regret, de la part des autorités qui firent le plus d'efforts 
pour sauver les béguinages des mains de l'administration 
des domaines. 

Comment d'ailleurs eût-il pu être question encore de 
béguinages maintenus? Nous ne reprendrons point l'énu-
môration de toutes les lois qui faisaient obstacle à leur 
existence, et qui avaient atteint et communautés religieu
ses, et congrégations séculières, et corporations laïques, et 
associations de piété et de charité, et fondations diverses 
pour les corps et corporations. Mais nous rappellerons 
combien s'étaient accumulés, en peu de temps, pour les 
intelligences les plus étrangères à la connaissance des lois, 
des signes manifestes d'une suppression définitive pro
noncée par le pouvoir compétent et acceptée comme telle 
par les personnes mêmes qu'elle atteignait. Une commis
sion composée de laïcs et élue par une administration 
civile en dehors de toute action de béguines, avait rem
placé dans la gestion des biens, les anciennes directrices ou 
grandes-maîtresses; les fermes et les terres que l'institution 
avait possédées, étaient publiquement louées par les soins 
de cette commission ; les revenus étaielit reçus par le rece
veur général que cette commission avait choisi, et se con
fondait, dans la caisse commune de tous les hospices, avec 
les revenus de tous les autres biens de ceux-ci ; les mai
sons situées dans l'un et l'antre béguinage étaient seules, 
pour les louer à meilleurs prix, exceptées de cette mesure 
générale de la location publique; niais les loyers en étaient 
fixés et payés d'après une estimation qui ne portait que 
sur la valeur des biens loués, et le produit de ces loyers 
se confondait encore, entre les mains de la commission 
des hospices, avec tous les autres revenus des établisse
ments confiés à sa direction; les anciennes béguines avaient 
déposé leur costume religieux et abandonné jusqu'au titre 
de béguines ; telle, qui devint un jour cependant direc
trice du grand béguinage, était, par devant notaire, Dame 
D. . . ancienne béguine, du ci-devant béguinage, demeu
rant section de la Fraternité ; une direction laïque avait 
remplacé la dame supérieure dans chaque infirmerie ; des 
indigents étrangers à toute corporation avaient pris place 
dans les infirmeries, à côté de celles qui y avaient été se
courues jusque-là ; l'administration ne désignait plus ces 
deux établissements que sous le nom d'hospice civil n° 2, 
et d'hospice civil n° 10 ; en un mot, il restait des bégui
nages anciens : l'emplacement, l'enceinte, les construc
tions, et des souvenirs. Et tout cela avait lieu du vivant et 
sous les yeux de la plupart des membres des associations 
détruites, nous ne disons pas sans gémissements de leur 
part, mais sans plainte publique, sans réclamation ni 
protestation, sans appel à l'intervention de l'autorité et à 
la protection des lois, comme un fait qui n'est pas seule
ment impose par la force, mais qui est aussi commandé 
par la volonté souveraine et qui eût été maintenu par toute 
autorité à laquelle on eût pu recourir. 

L a décision du ministre des finances du 14 brumaire 
an V I I I jeta la consternation dans les commissions des 
hospices et dans les administrations locales. Les ressources 
de la bienfaisance publique moins considérables que de 
nos jours, devant des besoins que les agitations de ce temps 
avaient aggravés ; l'épuisement des caisses publiques ; la 
défaveur de l'administration des domaines, qui, représen
tant le pouvoir central, éveillait l'idée d'un pouvoir étran
ger, fondé sur la conquête, bien moins que celle d'intérêts 
généraux communs à la Belgique ; la préférence que de
vaient inspirer des commissions locales de bienfaisance, 
composées de personnes de ce pays, et subvenant à des 
besoins dont on avait le spectacle sous les yeux; tout était, 
dans le débat entre les domaines et les hospices, cause 
d'avantages et moyen de succès pour ceux-ci, quoi qu'on 
pût dire contre la thèse qui assimilait, dans le passé, les 
béguinages à des institutions de bienfaisance. 

L'administration du département appelait, le 7 frimaire 
an V I I I , l'attention du ministre de l'intérieur sur les graves 
inconvénients qui devaient résulter de la décision de son 
collègue des finances, pour la classe nombreuse des indi
gents, destinés à périr de misère si l'on pouvait priver les 
hospices des.biens des infirmeries des béguinages. 

L a commission des hospices de Tcrmonde écrivait à 
l'administration départementale dans le même sens, le 
8 frimaire. 

Les représentants étaient, presqu'en même temps, invités 
par la commission départementale et dans l'intérêt des 
pauvres, à soutenir auprès des consuls de la République, 
les droits des hospices sur les biens des ci-devant bégui
nages. Ce serait d'ailleurs mal connaître l'histoire de ce 
temps, que de supposer que des hommes ayant ambitionné 
l'honneur de siéger comme représentants du peuple dans 
une assemblée républicaine, pussent s'intéresser au sort 
de ces biens en vue du maintien ou du rétablissement de 
communautés de béguines. 

L'administration communale réclamait vers la même 
date dans le même sens, faisant remarquer d'ailleurs que 
si anciennement les infirmeries des béguinages n'avaient 
été ouvertes qu'aux béguines, l'on ne pouvait tirer argu
ment de ce que ce caractère ne leur restait plus, « cette 
différence étant uniquement due aux principes d'égalité, 
consacrés depuis l'établissement de la République. » 

Le 19 du même mois, la commission départementale 
invitait le directeur des domaines à ne donner provisoire
ment aucune suite à la décision du ministre des finances, 
de crainte de « voir les commissions des hospices se dé
sorganiser, les malades, les enfants de la patrie et les 
indigents mourir faute de soins et de nourriture. » 

Enfin la commission des hospices adressait à la com
mission départementale la demande d'être maintenue dans 
la possession des biens des ci-devant béguinages nonob
stant la décision ministérielle, comme seul moyen de pré
venir l'interruption prochaine du service le plus essentiel 
des hospices civils. » Elle menaçait de plus de donner sa 
démission si la décision était contraire. 

Devant ces réclamations si nombreuses, l'administration 
centrale du département décida le 12 pluviôse an VIII 
« qu'aucune suite ne serait donnée à la disposition du 
ministre des finances contenue en la lettre du 14 brumaire 
an V I I I , portant que les biens des ci-devant béguinages 
faisaient partie du domaine national.... » 

15 — Battue sur ce terrain, l'administration des do
maines n'en persista pas moins dans ses prétentions, et la 
question fut portée devant le tribunal de Gand. 

C'était bien pour la communauté de béguines, s'il en 
avait encore existé une, le cas ou jamais d'agir ; c'était le 
moment pour les grandes-maîtresses, si quelqu'une avait 
encore eu le droit de prendre cette qualité en justice, d'in
tervenir au débat, comme ferait une personne surprenant 
des héritiers trop avides, occupas déjà à se partager et se 
disputer son patrimoine pendant sa vie. 

Mais comme légalement il n'existait plus de béguines, le 
procès au sujet des biens des anciens béguinages se jugea 
sans intervention de béguines et sans qu'il fût même ques
tion d'elles. Le tribunal donna gain de cause à la com
mission des hospices. Son jugement qui est du 14 floréal 
an V I I I , porte entre autres motifs, qu'il résulte de l'arrêté 
de l'administration centrale du 15 fructidor an V I I , que 
d'après les art. 1 et 2 de la loi du 18 août 1792 et l'art. 1 
de la loi du 1 mai 1793, ces biens (des béguinages) ne 
peuvent être considérés comme biens nationaux, vu que par 
leur institution ils sont destinés au soulagement des pau
vres qui, ne faisant plus partie de la corporation, sont 
rentrés dans la classe générale des citoyens, et ont conservé 
le même droit de secours, dans les hospices civils, qu'ils 
avaient sur lesdits biens... E n conséquence le tribunal or
donna à la régie de l'enregistrement et des domaines, de 
lever la défense faite aux locataires des biens « affectés aux 
ci-devant infirmeries des béguinages, » de payer entre les 
mains du receveur des hospices. 



Tel était le conflit sur lequel le gouvernement avait à 
statuer, entre le ministre de l'intérieur et les établis
sements de bienfaisance d'une part, le ministre des finances 
et la direction des domaines de l'autre. 

S'il saisissait du différend le pouvoir législatif, celui-ci 
disposait en maître des biens des ci-devant béguinages, ou 
en confirpant les droits et la possession des hospices, ou 
en accueillant la revendication qu'en faisait la direction 
des domaines, ou même en reconstituant un patrimoine 
distinct de tout autre, au profit d'une institution de main
morte, qu'en même temps la loi eût dû ou créer avec des 
cléments nouveaux, ou rétablir sur les bases des bégui
nages supprimés. 

Que si le pouvoir exécutif se réservait la solution de la 
question, il est évident qu'il ne pouvait s'agir d'arrêter 
1 exécution des lois, ou de rétablir ce qu'elles avaient dé
truit, ce qui eût été la confusion de tous les pouvoirs. 
Mais naturellement il avait compétence pour interpréter 
les lois aux fins d'en assurer l'exécution et de lever les dif
ficultés qui arrêtaient celle-ci (9). 

16. — Le 16 fructidor an V I I I les consuls de la Répu
blique promulguèrent un arrêté qui devait fixer définiti
vement le sort des biens des béguinages, et qui après avoir 
visé dans son préambule « les actes de diverses autorités 
locales qui constatent que ces établissements ont toujours 
été consacrés au soulagement des pauvres et au soin des 
malades indigents, » dispose en ce termes : 
- « Tous les biens et revenus des établissements de se
cours existant dans les départements réunis à la France, 
et connus sous le nom de béguinages, continueront d'être 
gérés et administrés, conformément aux lois, par les com
missions des hospices dans l'arrondissement desquels ces 
établissements sont situés. » 

Les commissions des hospices obtenaient gain de cause. 
L a possession des biens et revenus des béguinages, récla
mée par elles avec l'appui des administrations locales, ob
tenue à Gand grâce aux arrêtés de l'administration dépar
tementale, vainement contestée devant celle-ci par la 
direction des domaines, enfin maintenue à leur profit par 
l'autorité judiciaire, était définitivement confirmée entre 
leurs mains par le gouvernement de la République. C'était 
bien, quoi qu'on en ait dit depuis, l'état de choses anté
rieur à cet arrêté, qui était maintenu jusqu'à disposition 
ultérieure, puisque l'arrêté portait que les biens et reve
nus des béguinages continueraient d'être gérés et admi
nistrés par les commissions des hospices, ce qui impliquait 
la consécration d'un état de choses préexistant, et rédui
sait toute la portée de l'arrêté à un rejet, à une mise à 
néant, des réclamations reconnues non fondées de la di
rection des domaines. 

Aussi bien, d'autres termes de l'arrêté repoussaient non 
moins clairement toute interprétation d'après laquelle on 
eût voulu y voir une tentative de rétablissement des bé
guinages anciens, un retour vers leur situation d'avant la 
réunion de la Belgique à la France. Au cas où il se fût 
agi dans l'arrêté des consuls, des béguinages considérés 
comme institutions destinées à avoir une vie propre, outre 
que l'arrêté n'eût pu garder le silence sur les moyens de 
leur rendre cette vie, ils eussent apparu dans cet arrêté 
comme l'objet principal des dispositions prises par les 
consuls, et les biens n'eussent été mentionnés qu'accessoi
rement, de même qu'ils n'étaient que l'accessoire de l'in
stitution. Mais celle-ci une fois supprimée, détruite, dis-

Earue, comme elle l'était déjà depuis des années, ses 
iens restaient et devenaient le principal, et l'on ne men

tionnait plus qu'accessoirement les béguinages, par mode 
de désignation d'une catégorie spéciale de biens d'une 
provenance commune. 

L'arrêté du 16 fructudor an V I I I est par son existence 
seule la meilleure preuve de la non-existence des bégui
nages autrement que comme ensemble de constructions 
d'un aspect particulier; car si l'institution de mainmorte 

(9) Voir les art . 25, 44, 54, de la Constitution française de 
l'an V I I I . 

eût encore subsisté, comment eût-on pu concevoir celle-ci 
privée de biens, et voir surgir des prétentions rivales des 
domaines et des hospices au sujet de son patrimoine? A-t
on jamais vu des héritiers se disputer en justice l'hérédité 
d'une personne vivante? 

Enfin, l'arrêté des consuls disait que la gestion et l'ad
ministration des commissions des hospices continueraient 
conformément aux lois, et par ces derniers mots i l faut 
bien admettre que le gouvernement avait en vue des règles 
certaines, connues de tous, et ayant reçu la sanction du 
législateur. Or ceci achève de prouver qu'il ne s'agissait 
que des biens et revenus des béguinages devenus à tous 
égards biens des hospices, et nullement de l'institution 
même. Dans ce dernier cas, à quelles lois eût-on pu ren
voyer? Jusqu'ici nous n'en avons trouvé la désignation 
nulle part, quelque persistance qu'on ait mise de nos 
jours à soutenir contre l'évidence, que l'arrêté de l'an V I I I 
consacrait le maintien des béguinages. I l n'y a pas une 
disposition législative qu'on soit à même de produire, qui 
règle quoi que ce soit au sujet des béguinages considérés 
spécialement ; i l n'en est pas une dans laquelle leur nom 
soit seulement inscrit. C'était donc à d'autres lois que l'ar
rêté renvoyait. Auxquelles? Evidemment à celles qui in
stituaient les commissions des hospices pour soumettre à 
une administration unique, tous les biens destinés, dans 
une même circonscription, au service de la bienfaisance 
autre que celui qui se fait à domicile ; aux arrêtés et in
structions qui avaient fixé, en l'an V, le sens et la portée 
de ces nouvelles lois sur la bienfaisance, parmi lesquels 
nous devons citer en premier lieu celui du 23 brumaire 
an V, arrêtés prescrivant que tous les revenus des di
vers hôpitaux civils situés dans une même commune, 
seraient perçus par un seul et môme receveur et indis
tinctement employés à la dépense de ces établissements ; 
ce qui était bien la dénégation de toute existence indépen
dante et de tout caractère en quelque sorte individuel, 
dans les diverses institutions qui avaient précédemment 
vécu de leur vie propre ; enfin et au besoin à l'art. 6 de la 
loi du 16 messidor an V I I d'après lequel les commissions 
étaient « exclusivement chargées de la gestion des biens, 
de l'administration intérieure, de l'admission»et du renvoi 
des indigents. » 

17. — De l'arrêté du 16 fructidor an V I I I , mérite d'être 
rapproché un arrêté du 27 prairial an I X , conçu dans le 
même ordre d'idées que le premier ; il y est dit : 

« Les biens spécialement affectés à la nourriture, à 
l'entretien et au logement des hospitalières et des filles de 
charité attachées aux anciennes corporations vouées au ser
vice des pauvres et des malades, font essentiellement par
tie des biens destinés aux besoins généraux de ces établis
sements. E n conséquence, et conformément aux lois des 
16 vendémiaire et 20 ventôse de l'an V, l'administration 
en sera rendue aux commissions administratives des hos
pices et des établissements de secours à domicile. » 

Les communautés hospitalières furent, comme nous le 
verrons plus loin, les premières congrégations qui recon
quirent plus tard la personnification civile, et entre toutes 
celles que la révolution avait dispersées en France et dans 
les provinces Belgiques, elles avaient le plus de titres à 
ce rétablissement. Or, il est difficile de supposer qu'à une 
époque où le pouvoir traitait celles-ci comme supprimées, 
et disposait au profit des hospices de leurs biens et reve
nus, i l eût considéré comme existant encore, celles des 
béguines, rendant moins de services à tous égards à l'hu
manité souffrante, et ayant moins de titres à leur maintien; 
outre qu'il serait étrange que cette mesure commune, de la 
réunion au patrimoine des hospices, frappant également 
les biens des anciens béguinages et ceux des hospitalières, 
fût pour les premiers le maintien de leur fondation, tandis 
qu'elle constitue, pour les dernières, de l'aveu de tous, la 
confusion complète de leur patrimoine ancien avec les 
autres biens des hospices. 

18. — Depuis comme avant l'arrêté des consuls de 
l'an V I I I , tous les actes de l'autorité relatifs aux bégui
nages, impliquent leur suppression. 



De même que nous avons vu l'administration centrale 
de l'Escaut qualifier les béguinages d'établissements sup
primés jusque dans les pièces où ils sont représentés 
comme ayant eu une destination charitable, de même nous 
les voyons traités constamment comme tels sous l'empire 
de l'arrêté qui en réunit définitivement les biens au patri
moine des hospices civils. 

Le 9 frimaire an X I I , les consuls, en visant entr'autres 
les arrêtés du 16 fructidor an V I I I et du 27 prairial an I X , 
arrêtent que « les biens et revenus des fondations affectées 
à l'entretien des cures et chapelles dépendant des établis
sements de bienfaisance connus dans les départements 
réunis sous le nom de béguinages, ainsi qu'à la dépense 
de tous autres services de piété et de charité, sont compris 
dans les dispositions de l'arrêté du 16 fructidor an V I I I . » 

Le préfet du département de l'Escaut, M. Faipoult, en 
adressant le 27 pluviôse an X I I , cette décision à la com
mission des hospices, lui écrit que « ces biens doivent, 
en vertu de cet arrêté et de celui du 16 fructidor an V I I I , 
être réunis aux autres domaines des pauvres, pour être 
régis et employés comme les autres biens qui leur appar
tiennent; » et que le gouvernement a ainsi donné aux dé
partements réunis « une nouvelle marque de sa sollicitude 
pour consolider la dotation des pauvres et des hospices. » 

On ne saurait préciser mieux la portée de ce qui avait 
été fait par les arrêtés de l'an V I I I et de l'an X I I , qu'en 
disant avec le préfet Faipoult, que les biens provenant des 
béguinages devaient être régis et employés comme les 
autres biens des pauvres. 

19. — La réunion des biens des béguinages à ceux des 
hospices ne décidait pas tout cependant. Les béguines en
trées anciennement dans ces établissements sur la foi de 
la législation existante, avaient acquis, quelques-unes à 
deniers comptants, le droit d'y habiter toute leur vie et 
celui d'être secourues par la communauté en cas de mala
die, de vieillesse, de maladie grave. Ces personnes ne 
pouvaient être expulsées sans une criante injustice, que les 
administrations publiques étaient incapables de commet
tre. Elles avaient, i l est vrai, déposé leur costume reli
gieux; la maîtresse-béguine du grand béguinage avait 
cessé d'être une béguine pour l'administration, ne se qua
lifiant plus dans ses rapports avec celle-ci, que de direc
trice de l'hospice civil n° 2, tandis que celle du petit bé
guinage était M™ la directrice de l'hospice n° 10. Mais 
qu'il n'y eût légalement plus de béguines, cela importait 
peu ; i l y avait certains droits pour le respect desquels on 
pouvait certes invoquer l'équité, peut-être même des dis
positions formelles de la loi, entr'autres le dernier article 
de la loi du 26 septembre-16 octobre 1791 sur les biens 
provenant des fondations. Diverses mesures furent donc 
prises en faveur des anciennes béguines, qui continuèrent 
en grand nombre à habiter les béguinages supprimés. 

Le préfet de la Meuse-inférieure donna à ce sujet en 
1802, aux administrations de son département, les instruc
tions suivantes (10) : 

« Les revenus seront versés à la caisse générale de l'hos
pice; les anciennes titulaires du béguinage, qui, en vertu 
des droits acquis, ont conservé leur résidence dans l'en
ceinte de cette maison, sont maintenues dans la jouissance 
de leur logement pendant leur vie suivant l'institution, et 
recevront de la caisse de l'hospice, un secours annuel tant 
en argent qu'en nature, lequel sera fixé par la commission 
administrative, selon leurs besoins et les facultés dudit 
hospice; en cas d'infirmité ou de maladie, elles seront 
reçues à l'infirmerie établie dans l'enceinte dudit établis
sement et destinée à cet usage. Les ex-béguines qui ont 
abandonné leur retraite et qui se trouvent dans un état 
d'indigence, rentrent dans la classe des indigents qui ont 
droit aux secours à domicile, et adresseront leurs récla
mations au bureau auxiliaire de bienfaisance de la com
mune de leur résidence. Les maisons du béguinage, non 
occupées par les anciennes titulaires, pourront servir d'asile 

( i 0 ) Reproduites par M. Wytsman, des Béguinages en Belgique, 

à des vieillards infirmes et indigents, qui sont à la charge 
de l'hospice, ou être louées au profit de cet établissement, 
selon que la commission administrative le jugera avanta
geux, tant pour l'hospice que pour l'humanité souffrante. » 

20. — Sous l'Empire, nous n'avons à citer aucun docu
ment dans lequel il soit question de béguines. Mais cela 
même est significatif. • 

E n 1808, l'empereur fit convoquer à Paris, en chapitre 
général, toutes les religieuses dont l'institut avait pour 
objet la charité, et le 4 février i l écrivit à celle qui avait 
présidé la réunion : « J'ai à cœur de voir s'augmenter le 
nombre des institutions et des individus ayant pour objet 
le soulagement et le soin des malades... Leurs règlements 
seront révisés et arrêtés définitivement par le conseil d'Etat... 
I l leur sera accordé des bâtiments et des secours, et je suis 
disposé à leur faire de nouvelles et de plus grandes fa
veurs, toutes les fois que les différents enefs de ces mai
sons seconderont de tous leurs efforts et de tout leur zèle, 
le vœu de mon cœur pour le soulagement des pauvres, en 
se vouant, avec cette charité que notre sainte religion peut 
seule inspirer, au service des hôpitaux et des malheu
reux. » 

Le ministre des cultes fut ensuite chargé de la rédaction 
d'un projet de règlement qui fut soumis au conseil d'Etat, 
et qui devint le décret organique sur les congrégations 
hospitalières du 18 février 1809. I l y était dit que les sta
tuts des congrégations ou maisons hospitalières de femmes, 
savoir : de celles dont l'institution avait pour but de des
servir les hôpitaux de l'empire, d'y servir les infirmes, les 
malades, et les enfants abandonnés, ou de porter aux pau
vres des soins, des secours, des remèdes à domicile, se; 
raient soumis à l'approbation de l'empereur, pour être 
reconnus et avoir force d'institution publique; que toute 
association d'hospitalières dont les statuts n'auraient pas 
été approuvés et publiés avant le 1" mai 1810, serait dis
soute. 

Les articles 7 et 8 du décret disposaient comme suit, au 
sujet des vœux : 

« Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux 
si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices 
âgées de moins de vingt-un ans ne pourront être que pour 
un an. Les novices seront tenues de présenter les consen
tements demandés pour contracter mariage, par les arti
cles 148, 149, 1S0, 159 et 160 du Code Nap. — A l'âge 
de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq 
ans. Le dit engagement devra être fait en présence de 
l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et 
de l'officier civil, qui dressera l'acte et le consignera sur 
un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre 
les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité. » 

Certaines congrégations ne mirent guère d'empresse
ment à soumettre leurs statuts à la vérification du gouver
nement. C'étaient celles surtout dont le but ou le régime 
s'écartait des dispositions qui précèdent. Mais un décret 
du 25 mars 1811 les y contraignit, en statuant « que dans 
trois mois pour tout délai, leurs établissements seraient 
dissous, si dans cet intervalle elles n'avaient pas obtenu 
l'approbation de statuts qui les destinassent exclusivement 
au service d'hospitalières. » 

Si l'existence civile n'était obtenue par des congrégations 
religieuses dont l'utilité était le moins contestée qu'aux 
conditions que nous venons de rappeler, et sans restitu
tion de biens anciennement possédés par les congrégations 
de même nom et destination, que la République avait sup
primées, quel moyen y a-t-il d'admettre que les commu
nautés des béguines qui, malgré ce qu'on a pu dire par
fois de leur but charitable, sont loin cependant de se 
recommander par les mêmes titres que les sœurs de cha
rité, eussent pu être considérées comme maintenues, sans 
être soumises aux mêmes conditions pour la réception des 
novices et pour leurs statuts. 

21. — Les derniers faits que nous ayons à mentionner 
au sujet des béguinages sous l'Empire, sont ceux que posa 
la commission des hospices de Bruxelles relativement aux 
biens provenant du béguinage de cette ville. El le disposa 



des habitations à mesure des décès des béguines auxquelles, 
sous l'ancien régime, des droits de jouissance avaient été 
concédés, et elle recueillit dans l'hospice de l'infirmerie, 
des vieilles femmes indigentes. D'anciennes béguines 
firent, il est vrai, des tentatives pour rentrer dans la pos
session des biens de l'ancienne communauté ; mais la com
mission des hospices répondit que les béguinages avaient 
été légalement supprimés, que leurs biens appartenaient 
aux administrations de bienfaisance, etqu'ils ne pourraient 
être réclamés par d'anciens membres de ces congrégations, 
même dans le cas où des béguinages seraient rétablis, 
« lesquels formant alors des établissements nouveaux, 
n'auraient aucun rapport avec ceux qui ont été suppri
més (11). » 

22. — A partir de notre séparation de la France, le pre
mier acte qui appartienne à l'histoire des béguinages, est 
une lettre du commissaire général de l'intérieur, le duc 
d'Ursel, informant les intendants de province que les bé
guines étaient autorisées à reprendre leur ancien habit de 
religion et à le porter en public, mais recommandant que 
la reprise du costume eût lieu « sans aucune démonstra
tion quelconque. » 

Quoique cette lettre soit du 8 décembre 1814, le cos
tume religieux ne fut cependant repris au grand bégui
nage que le 2 juillet 1815, c'est-à-dire lorsque la chute 
de la domination française en Belgique était devenue dé
finitive, comme si l'on eût craint jusque-là de se trouver, 
avec les apparences extérieures d'une communauté reli
gieuse reconnue, en présence des autorités sous lesquelles 
le port illicite du costume religieux avait été puni de peines 
correctionnelles. 

23. — Au reste, si les béguines crurent un moment, 
pour avoir recouvré la liberté de se vêtir d'après leur règle 
ancienne, que cette mesure était un acheminement vers le 
rétablissement de leur communauté, le gouvernement du 
roi Guillaume prodigua bientôt les preuves du contraire. 

Le 17 juin 1818, le directeur général des affaires du 
culte catholique, Goubau, demandait aux gouverneurs un 
rapport détaillé sur toutes les congrégations religieuses, 
avec un état nominatif de tous les membres de chaque as
sociation « afin, disait-il, que Sa Majesté puisse juger 
principalement de la diminution successive du nombre des 
ci-devant religieux et religieuses qui ne mènent qu'une vie 
contemplative. » Or, c'était précisément dans cette dernière 
catégorie que les documents officiels du temps classent les 
béguines de Gand. 

24. — E n 1819 des « ci-devant supérieures de bégui
nages ayant existé dans les provinces méridionales, s'adres
sèrent au roi pour être remises en possession des anciens 
biens de ces institutions. Elles voulaient précisément, par 
un acte nouveau qu'elles sollicitaient du gouvernement, 
parvenir à ce résultat que parfois on prétend avoir été at
teint par l'arrêté du 16 fructidor an V I I I . Implicitement, 
leur demande supposait la suppression des béguinages 
dans le passé et la possibilité de leur rétablissement. Le 
gouvernement, en repoussant cette demande, exprima une 
lois de plus que dans sa pensée ces institutions avaient 
cessé d'exister. Son arrêté, qui est du 20 décembre 1819, 
porte : 

« Avons trouvé bon et entendu : 
« 1° De déclarer qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la de

mande faite par les supérieures des béguinages situés dans 
les provinces méridionales ou en leur nom, tendante à 
être remises dans la possession et l'administration de leurs 
biens ; 

« 2° De charger les Etats députés des provinces où il 
existe encore des béguinages, de veiller à ce quejes ad-

_ ministrateurs des hospices, dans la gestion des biens des 
béguinages, fassent servir les revenus de ces biens à l'en
tretien des béguines encore existantes, d'après les be
soins respectifs, ainsi qu'à l'entretien de leurs habitations, 

( i l ) Voir VANDERREST, Aperçu historique sur les établissements 
de bienfaisance de Bruxelles. 

avant d'employer ces revenus à d'autres dépenses de cha
rité plus générales. » 

Ce qui signifie que le produit de tous les biens prove
nus des anciens béguinages, devait être employé aux dé
penses générales, sous la déduction des secours à payer 
aux anciennes béguines et de toutes les charges relatives à 
leur logement. 

25. — Quelques temps après, dix-sept béguines de 
Tongres demandèrent à leur tour le rétablissement des 
béguinages sur l'ancien pied. Leur demande fut encore 
rejetée par arrêté royal du 3 janvier 1822. 

Cet arrêté porte également sur un second point. Des 
doutes s'étaient élevés sur la question de savoir si les com
missions des hospices étaient tenues de faire exonérer les 
services religieux et fondations dont s'étaient trouvés, char
gés la plupart des biens des ci-devant béguinages, Par son 
même arrêté du 3 janvier 1822, le roi déclara que les 
commissions administratives des hospices étaient onligées 
d'acquitter les services religieux grevant les biens des bé
guinages, qui avaient d'ailleurs passé à ces commissions 
dès la création de celles-ci. 

Des fabriques d'église prétendirent qu'aux termes de 
cet arrêté, les commissions des hospices étaient tenues 
d'acquitter la valeur des services religieux affectés sur les 
biens de béguinages, depuis le 16 fructidor an V I I I . Le 
roi, par un nouvel arrêté du 13 octobre 1822, rejeta cette 
prétention, sauf pour le cas où les fabriques prouveraient 
l'exonération régulière, aux époques fixées, des services 
dont il s'agissait. 

26. — Une autre question plus grave appela bientôt l'at
tention du gouvernement. L'arrêté du 20 décembre 1819 
avait, comme nous l'avons vu, imposé aux administrations 
des hospices l'obligation d'employer les biens provenant 
des béguinages, à l'entretien des béguines encore existantes, 
avant de les employer à d'autres dépenses de charité plus 
générales. Or, plusieurs béguinages n'étaient pas seule
ment habités par des béguines d'avant la suppression, mais 
aussi par des béguines reçues dans les couvents depuis 
cette époque, à mesure que des places y étaient devenues 
vacantes par décès d'anciennes titulaires ; et ces béguines 
de création nouvelle, vis-àvis desquelles jamais adminis
tration publique n'avait contracté ni engagement ni obliga
tion d'aucun genre, se fussent insensiblement, si le gou
vernement n'y eût mis ordre, coufondues avec celles qui 
restaient de l'ancienne communauté dissoute, et eussent pu 
s'attribuer, sous des administrations parfois trop complai
santes, les bénéfices de l'arrêté de 1819. 

C'est ce qui devait être empêché. Le directeur des af
faires du culte catholique présenta rapport sur ce point au 
roi le 26 septembre 1820, en fixant au 24 vendémiaire 
an V, c'est-à-dire au jour où la loi établissant les commis
sions des hospices était devenue obligatoire en Belgique, 
la suppression des béguinages en ce pays, ce qui n'admet
tait dans la catégorie des béguines pouvant se prévaloir 
de l'arrêté de 1819, que celles-là seulement qui avaient 
été reçues avant le 24 vendémiaire. 

Mais l'on a pu voir plus haut que les commissions des 
hospices n'avaient pas été immédiatement installées, et 
qu'entre temps les directrices des béguinages avaient 
continué à les gérer sous le contrôle et la surveillance de 
l'administration des domaines. C'est ce qui avait duré 
quelques mois pour tous les établissements de bienfai
sance, qui avaient, de fait, continué leur existence dis
tincte, quoiqu'il fussent légalement réunis sous une admi
nistration commune. De là encore un doute sur la date à 
partir de laquelle les réceptions n'avaient plus pu conférer 
de droit à des secours à charge des hospices. Le roi prit 
la solution la moins rigoureuse, en fixant cette date au 
7 fructidor an V, c'est-à-dire à la publication en Belgique 
des art. 1, 2, 3, 9 et 10 de la loi du 18 août 1792. Son 
arrêté, qui est du 23 février 1823, porte : 

« Avons trouvé bon et entendu de déclarer que l'art. 2 
de notre arrêté du 20 décembre 1819, n° 21, nest appli
cable qu'aux béguines qui ont été reconnues et reçues 
comme telles avant la publication de l'arrêté du 7 fructidor 



an V, voulant néamoins qu'il soit recommandé aux admi
nistrateurs des hospices d'avoir égard à la position des 
personnes qui, postérieurement à cette époque et jusqu'à 
la date de notre arrêté ci-dessus mentionné, se sont fait 
recevoir comme béguines et par conséquent de leur accor
der également des secours lorsqu'elles en auront Uesoin, 
selon que l'équité et les circonstances pourront le pres
crire. » 

Donc il était décidé que les personnes qui depus l'an V 
avaient réussi à s'adjoindre, sans l'intervention d'aucune 
autorité publique, au personnel des anciens béguinages, 
ne pouvaient être confondues dans celui-ci pour jouir des 
mêmes secours. Mais la tolérance dont avaient usé, à leur 
égard, les administrations charitables, auxquelles on avait 
à reprocher leur admission, était désormais regardée, non 
point comme un titre véritable a des secours obligés, mais 
comme étant, dans une certaine mesure, une espèce de 
recommandation en leur faveur et comme autorisant ces 
administrations à leurs libéralités. 

27 — L'arrêté du 25 février 1823 causa une vive émo
tion parmi la population des deux béguinages de Gand, 
et l'administration communale adressa, en l'année 1824, 
une requête au roi Guillaume, aux fins de réclamer contre 
ce qu'elle appelait la sécularisation des béguines. Elle 
exposa dans cette pièce que pour être reçu au béguinage, 
on devait posséder un revenu de 100 florins des Pays-Bas 
au moins ; que les béguines âgées ou infirmes étaient ou 
secourues par l'administration des hospices, ou entrete
nues par elle dans les infirmeries des deux béguinages ; 
que le loyer des maisons produisait (pour 1050 béguines) 
une somme de 8,100 florins des Pays-Bas, reçue par les 
hospices, sans compter 65 maisons dont la jouissance avait 
été aliénée au profit de quelques béguines à titre viager ; 
que selon toute apparence une location de ces mêmes mai
sons et couvents du béguinage, faite avec libre concur
rence, n'eût pas atteint la moitié de la somme de 8,100 
florins, « de sorte, disait la requête, que les béguines ren
daient un service réel aux pauvres, dont les revenus étaient 
ainsi augmentés. » 

Sur ce dernier point l'administration versait dans l'er
reur, i l est dificile de comprendre qu'une population qui, 
après la déduction des béguines habitant des maisons à 
elles concédées pour leur vie, devait être encore de 900 bé
guines environ, pût se loger dans des couvents spacieux, 
ou dans des maisons proprement entrenues et si nom
breuses que leur réunion constituait, de l'aveu de l'admi
nistration, deux petites villes, sans que l'étendue de terrain 
et les constructions par elles occupées, représentassent 
une valeur en location de 8,100 florins. 

L a même pièce exposait que, sous les guerres de l 'Em
pire, les deux églises des béguinages avaient servi d'hôpi
taux militaires, en 1809 et en 1813 ; que dans d'autres 
circonstrances elles avaient fait des collectes, en des cas 
de calamités publiques ; enfin qu'elles soutenaient encore, 
de leurs deniers et de leur assistance, une école gratuite 
pour filles pauvres. 

Sans approfondir la question de droit ou de légalité se 
rattachant aux béguinages, les auteurs de l'adresse con
cluaient en suppliant Sa Majesté « de ne point retirer aux 
béguinages la main protectrice qui s'était toujours étendue 
sur ces établissements, mais de leur donner au besoin, 
par un effet de sa bienveillance particulière, une existence 
légale dans l'état de leur situation présente. » 

28 — E n présence de cette requête, le gouvernement 
avait le choix entre diverses voies qui lui étaient également 
ouvertes : 

I l pouvait proposer le rétablissement des béguinages à 
l'aide d'une loi, s'il croyait ce rétablissement utile. 

I l pouvait rétracter ses arrêtés de 1819 et de 1823, s'il 
croyait avoir commis une erreur en tenant les béguinages 
pour supprimés. 

I l pouvait ne plus tenir la main à l'exécution des lois et 
arrêtés sur la matière, s'il lui était possible d'admettre qu'il 
fût désirable de voir la loi violée et les arrêtés méconnus. 

I l pouvait laisser aux autorités de qui dépendait l'ad

ministration des biens des pauvres, le soin d'exécuter les 
arrêtés promulgés sur la matière, ainsi que toute la res
ponsabilité de ce qu'elles décideraient à cet égard. 

I l pouvait enfin persister par de nouvelles mesures dans 
la voie où il s'était engagé, multipliant les précautions 
prises contre le rétablissement indirect des béguinages, en 
raison même des tentatives faites pour atteindre ce but. 

I l prit cette dernière détermination. E n raison de son 
droit de haute surveillance sur les administrations publi
ques de charité, Guillaume I e r arrête, le 26 juin 1826 : 

« a) Qu'une fois pour toutes il sera avec soin examiné et 
constaté quelles sont les béguines qui sont légalement fon
dées à réclamer des secours, et jusqu'à quelle somme; 

« b) Que la somme, en masse, de ces secours une fois 
reconnue et fixée sur ce pied, ne pourra dans aucun cas 
être augmentée ; 

« c) Que les sommes devenues disponibles par la mort 
de béguine qui aurait été secourue, ne pourront servir à 
secourir d'autres béguines, mais devront exclusivement 
être employées au profit de l'administration des hospices 
qu'elles concernent. » 

Une fois de plus, le gouvernement donnait donc l'inter
prétation des actes si nombreux et d'une portée toujours la 
même, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, au 
sujet des béguinages ; une fois de plus il commandait les 
mesures à prendre pour concilier les intérêts des pauvres, 
héritiers des biens des corporations supprimées de bé
guines, avec certaines considérations d'équité militant en 
faveur des membres survivant des communautés détruites. 

29. — Les arrêtés de Guillaume furent pleinement exé
cutés dans plusieurs localités. Bruxelles avait d'ailleurs 
donné l'exemple, et des requêtes présentées par des bé
guines en 1820 et en 1828, pour obtenir le rétablissement 
de leur institution et la location des maisons du grand 
béguinage aux béguines exclusivement, avaient été reje
tées. Enfin, en 1826 la demande d'une prétendue supé
rieure de l'association, qui s'était adressée au gouverneur 
de la province à l'effet d'obtenir trente-cinq maisons du 
béguinage pour y former un établissement d'instruction 
publique, avait eu le même sort. 

A Gand cependant les lois et arrêtés sur les béguinages 
ne reçurent point leur complète exécution. On continua, il 
est vrai, à confondre les revenus des biens provenant des 
béguinages, avec ceux de tous les autres biens des hos
pices, conformément à l'organisation de l'an V, ce qui 
constituait bien la dénégation de tout droit des béguinages 
à une existence légale comme institution distincte. Mais 
on y étendit aux personnes entrant chaque année dans les 
béguinages légalement supprimés, pour y remplacer les 
béguines anciennes à mesure des décès, la mesure de pure 
libéralité que le gouvernement avait autorisée envers les 
seules personnes reçues de l'an V à 1819. On fit plus : on 
laissa s'adjoindre aux survivantes de la corporation an
cienne, un si grand nombre de membres nouveaux, que 
jamais depuis l'établissement des béguinages en Belgique, 
les deux béguinages de Gand n'avaient été aussi peuplés 

Îu'ils le devinrent bientôt ; que notamment sous Albert et 
sabelle, époque tant vantée comme étant le temps de pros

périté par excellence des béguinages, ceux de Gand comp
taient quelques centaines de béguines de moins que de 
nos jours. 

Cette situation ne s'était du reste continuée sous Guil
laume I " que parce qu'elle était mal connue. Dans une 
lettre du 1 e r août 1828, la commission des hospices écrit: 
« Nous avons l'honneur de vous faire remarquer que les 
seules béguines auxquelles nous reconnaissions quelque 
droit à des secours, sont celles qui sont reconnues comme 
indigentes, ou bien celles qui en raison de la modicité de 
leurs revenus, ou par suite de la perte de leur titre (bégui-
nal), ne peuvent plus subsister du travail de leurs mains, 
et méritent une somme à titre d'entretien, ainsi que celles 
enfin qui pour maladie, aliénation ou autre infirmité sont 
reçues dans l'infirmerie. » 

Cette réponse a cela de remarquable, qu'on n'avouait 
point le secoure donné réellement à des béguines qui pour 



la plupart ne tombaient pas dans la classe des indigents, 
par la voie détournée d'une location à prix réduit des mai
sons habitées par elles. 

Quoi qu'il en soit, le gouvernement de Guillaume, averti 
sans doute des pratiques peu conformes à ses arrêtés 
royaux qui se continuaient dans diverses villes, demanda 
de nouveau des renseignements sur l'exécution qui y était 
donnée. Mais un autre gouvernement lui succéda avant 
qu'il eût pris de nouvelle mesure à cet égard. 

30. — Les accusations d'illégalité qu'on dirige aujour
d'hui contre le gouvernement de Guillaume I e r , en raison 
des arrêtés que nous venons de rapporte]*, sans qu'il y ait 
trace quelque part qu'elles se soient jamais produites contre 
lui lorsque ce gouvernement était debout, on les pourrait 
diriger avec tout autant de fondement contre le Comité de 
Conservation qui remplaça après la révolution de 1830 les 
Etats députés de la Flandre orientale. 

Ayant à examiner, au sujet d'une réclamation dirigée 
contre les hospices de Termonde, si les béguinages avaient 
conservé une existence légale en ce pays, le Comité de 
Conservation reçut à cet égard un rapport très-net dans ses 
conclusions, de M. Soudain de Niedcrwerth, administra
teur des institutions de bienfaisance, rapport où il était dit 
que, pour que la réclamation produite pût être accueillie, 
« i l faudrait admettre préalablement que les béguinages 
possédassent encore la jouissance exclusive de leurs biens 
et des fondations créées en leur faveur. 

« Or, ajoutait M. Soudain, depuis que les lois françaises 
ont supprimé les béguinages en même temps que toutes 
les autres corporations ou associations religieuses, depuis 
que leurs biens ont été concédés (12) à l'administration des 
hospices par le décret du 16 fructidor an V I I I , . i l n'est 
survenu aucune loi qui les eût réintégrés dans la posses
sion de ces biens et de ces fondations. I l est vrai que la 
Constitution de 1830 permet les associations religieuses; 
mais elle ne les antorise pas plus à rentrer dans la jouis
sance de leurs propriétés passées entre les mains des hos
pices, qu'à revendiquer celles qui ont été vendues par le 
gouvernement à des particuliers. » 

Le même rapport disait encore au sujet des arrêtés de 
Guillaume : « C'est tout à fait volontairement, sans y être 
tenu par aucune loi existante et uniquement par motif de 
charité et de bienfaisance, que le gouvernement précédent 
a recommandé, seulement recommandé, aux administra
tions des hospices d'accorder des secours aux béguines 
anciennes et nouvelles, en faisant servir à cet usage les 
revenus des biens dont elles avaient eu précédemment la 
jouissance. » 

Le Comité de Conservation se rallia complètement à cette 
manière de voir et adopta, le 13 septembre 1838, un ar
rêté qui résumait, sans en rien les affaiblir, les arguments 
du rapport de M. Soudain de Nicderwerth. 

31. — Le 14 octobre 1839, MM. de Theux, Nothomb, 
Raikem, Desmaisières et Willmar étant ministres, M. l'ar
chevêque de Malines présenta une requête au roi, au sujet 
de l'emploi des revenus des béguinages. I l y exposait que 
plusieurs conseils des hospices avaient regardé les arrêtés 
de Guillaume comme contraires à la volonté des fonda
teurs, et avaient « continué à assurer aux béguines tous 
les avantages auxquels elles avaient droit aux termes et 
selon l'esprit de l'institution... Mais, ajoutait-il, il n'en fut 
pas de même dans d'autres localités. Les béguines reçues 
postérieurement au 20 décembre 1819, y cessèrent non-
seulement de recevoir des secours, mais elles furent et 
sont encore regardées comme entièrement étrangères aux 
béguinages ; de manière qu'après la mort des anciennes 
béguines, les biens et revenus de ces béguinages seront 
entièrement détournés de leur destination primitive. Cet 
état de choses a déjà eu pour effet de diminuer considéra
blement dans ces localités le nombre des béguines, et 
doit nécessairement y entraîner l'extinction totale des bé-

(12) I l eût été plus exact de dire : depuis que le titre des hos
pices relativement à leurs biens a été confirmé par le décret du 
16 fructidor an V I I I . 

guiñes, par la raison que l'espoir de jouir, en cas de be
soin, de ces secours engageait beaucoup de personnes à 
s'y faire recevoir. » 

Pour prévenir ce résultat, l'archevêque demandait au 
gouvernement, non « que la gestion des biens des bégui-
nages'fût confiée à d'autres mains que celles des conseils 
des hospices, ni que les revenus en fussent exclusivement 
employés au soulagement des béguines, » mais qu'ils le 
fussent « autant que possible aux usages déterminés par 
l'intention des fondateurs et des bienfaiteurs, conformé
ment k ce qui avait été suivi avant la Révolution fran
çaise. » 

Ne point demander que les revenus des béguinages fus
sent exclusivement employés aux besoins de ceux-ci, mais 
admettre la confusion de l'excédant de leurs revenus sur 
leurs dépenses, dans la caisse générale des hospices, c'était 
dans une certaine mesure s'écarter des règles de l'institu
tion ancienne, et y substituer celles de l'organisation 
donnée à la bienfaisance en l'an V. 

Demander d'autre part que les revenus fussent employés 
autant que possible au soulagement des béguines, qui sans 
doute devaient, dans la pensée du pétitionnaire, se recru
ter sans l'intervention de la commission des hospices, 
c'était demander qu'on mît aux mains des communautés 
de béguines le moyen d'annuler complètement, pour les 
hospices, les bénéfices qu'on avait anciennement voulu 
garantir à ceux-ci en leur attribuant les biens des anciens 
béguinages. 

Quoi qu'il en soit, l'auteur de la requête demandait au 
gouvernement de prendre, s'il était possible, des mesures 
pour conserver des établissements qu'il qualifiait de natio
naux, et qui n'ont jamais cessé, disait-il, de se rendre 
utiles par les soins qu'Us donnent aux malades lorsqu'ils 
en sont requis et par l'instruction qu'ils prodiguent à la jeu
nesse, sans qu'il s'expliquât cependant avec plus de pré
cision sur la nature des mesures sollicitées. 

32. — Le ministère de MM. de Theux, Nothomb, Rai 
kem, n'avait pas encore statué sur la demande de l'arche
vêque de Malines, lorsqu'il fut renversé. 

Le ministre de la justice du cabinet nouveau, l'honora
ble M. Leclercq, avant de prendre une résolution sur la 
demande du prélat, adressa une circulaire aux gouver
neurs pour savoir « quel effet avaient reçu, en ce qui con
cernait les béguinages et leurs biens, les lois françaises 
publiées en Belgique, prononçant la suppression des cor
porations, congrégations, et autres établissements de main
morte, ainsi que celles qui déterminaient ce qu'il faut en
tendre par biens nationaux, et notamment les arrêtés dé
cidant que les commissions des hospices continueraient 
à gérer, conformément aux lois, les biens et revenus des 
béguinages. » 

L a réponse du gouverneur de la Flandre Orientale, ré
digée d'après les rapports des administrations des diffé
rentes villes de cette province où existaient des béguinages, 
constata que les biens et revenus de ces établissements 
avaient été gérés et administrés par les commissions des 
hospices depuis la date, non du 16 fructidor an V I I I , mais 
de l'institution de ces commissions; et que ces revenus 
(sous déduction d'une part réservée à des béguines) avaient 
été attribués aux pauvres en général. 

Remarquons que M. le ministre Leclercq avait fait allu
sion dans sa lettre aux lois prononçant la suppression des 
corporations, congrégations et autres établissements de 
mainmorte, ce qui était de sa part, et avec raison, recon
naître à la législation de la République une portée telle
ment générale, qu'il ne semblait pas qu'il y eût moyen de 
ne pas y comprendre les béguinages, 

Mais M. Leclercq quitta à son tour le ministère avant 
qu'une décision eût été prise sur la requête, et il eut pour 
successeur M. d'Anethan. 

De nouveaux renseignements furent réclamés au sujet 
des béguinages. Pour autant qu'il soit possible de démêler 
les intentions qui dictent une simple demande de rensei
gnements, on semblait cette fois se préoccuper principale
ment des intentions des fondateurs, et du régime des 
béguines tant sous le rapport civil que religieux. 



L'administration des hospices de Gand, en transmettant 
les renseignements et les pièces qui lui étaient demandées, 
déclara que « les actes primordiaux des fondations lui 
étaient absolument inconnus » ; quant au régime des bé
guines sous le rapport civil, qu'elles étaient « soumises 
aux lois comme tous les habitants » ; sous le rapport re
ligieux, qu'elles étaient « soumises à l'autorité d'une su
périeure, relevant elle-même de la juridiction de l'évêque 
diocésain. » 

Quel effet produisirent sur M. d'Anethan la requête de 
l'archevêque et l'enquête ouverte à cette occasion? 

Dans une lettre adressée en septembre 1845 aux gou
verneurs, i l exprima l'opinion, en renvoyant à un mémoire 
joint à sa lettre, que l'existence et le maintien des bégui
nages avaient été « formellement reconnus par le gouver
nement consulaire et impérial », et que, par conséquent, 
les revenus devaient en être « employés aux usages déter
minés par les fondateurs, comme cela se pratique sans 
opposition pour les divers hospices des orphelins, des 
vieillards, et d'autres établissements spéciaux. » Toutefois, 
avant de statuer en ce sens, il demandait l'avis des gou
verneurs de province. 

33. —Nous ne connaissons pas le texte des rapports 
adressés au ministre de la justice en réponse à cette com
munication. Mais nous savons qu'il recula devant la réali
sation des projets qu'il avait annoncés, et que lorsqu'il fut, 
à quelque temps de là, interpellé à la tribune nationale au 
sujet des béguinages avant d'avoir pris aucune résolution 
favorable au sujet de la requête de l'archevêque, il mani
festa des opinions assez différentes de celles que nous 
avons pu constater dans la lettre adressée en 1845 aux 
gouverneurs de province. 

« L'honorable membre, dit M. le ministre répondant à 
M. Verhaegen, ne pourrait citer une seule disposition, 
prise par moi, par laquelle j'aurais cherché à enlever aux 
hospices les biens des béguinages. » 

Deux jours plus tard, à la séance du 15 janvier, M. le 
ministre revint sur ses premières explications ; il déclara 
cette fois que la note (qui avait été jointe à sa lettre aux 
gouverneurs) ne l'avait « pas convaincu de la certitude 
des conclusions qu'elle contenait,.... qu'il ne partageait 
pas toutes les opinions de l'auteur ; » il ne parla plus des 
intentions qu'il avait autrefois manifestées aux gouverneurs ; 
mais il fit cette déclaration complètement rassurante pour 
tous les intérêts qu'on avait pu croire menacés par la re
quête de l'archevêque. 

« Je suis d'accord avec l'honorable M. Verhaegen que 
la question des béguinages, c'est-à-dire la reprise des 
biens aux hospices pour les rendre aux béguinages, est 
une question que le gouvernement ne peut pas trancher. 
Mon intention n'est pas de le faire, c'est, je le reconnais, 
une affaire qui me paraît du ressort des tribunaux, et 
qui ne pourrait pas utilement être décidée par l'autorité 
administrative. 

E n renvoyant aux tribunaux les réclamations en faveur 
des béguines, M. d'Anethan savait qu'il faisait autant que 
de les rejeter définitivement, car pour ester en justice, i l 
faut commencer par être, et les biens des béguinages 
n'avaient passé aux hospices que parce que c'étaient pré
cisément des biens dont il n'existait plus de propriétaire. 
L a personnification civile manquant aux communautés de 
béguines, il n'y avait pas même quelqu'un qui pût pro
duire valablement en justice une revendication à charge 
des hospices, garantis au besoin par une possession deux 
fois trentenaire, même contre la revendication de proprié
taires ayant un titre légal. 

Si les béguines avaient cru qu'un droit civil quelconque 
fût violé par la conduite des hospices à l'égard des biens 
des béguinages anciens, elles n'auraient pas manqué de le 
faire valoir devant les tribunaux. Mais, de même que les 
voies judiciaires leur avaient paru sans accès avant la ten
tative de l'archevêque de Malines, elles les regardèrent 
encore comme telles depuis, quoiqu'elles n'eussent plus 
rien à espérer des voies administratives après l'insuccès 
d'une telle tentative auprès de M. d'Anethan. Aussi elles 

montrèrent que la conviction de leur non-existence comme 
institution légalement reconnue ou comme personne civile, 
était partagée par elles-mêmes. 

34 — Pour prétendre, après soixante-cinq ans de sup
pression, que les béguinages ont été légalement mainte
nus, que de questions accessoires l'on néglige, et dont 
cette thèse principale implique la solution ! 

Si les béguinages existent encore, c'est avec leur orga
nisation ancienne tout entière, puisqu'il est avoué que 
depuis la Révolution française jamais loi, arrêté, ni règle
ment n'ont donné une organisation, une règle, des statuts 
à quelque béguinage. 

Si l'organisation ancienne subsiste, la grande-maîtresse 
béguine a conservé ses attributions primitives et les obli
gations des béguines sont à son égard ce qu'elles étaient 
autrefois. Anciennement les réceptions de novices étaient 
limitées par les ressources de l'établissement. Nous ne sa
vons par quoi elles seraient limitées aujourd'hui, puisque 
tous les biens des anciens béguinages étant confondus, au 
point de ne pouvoir plus être distingués, dans le patri
moine commun de tous les hospices, c'est dans cette caisse 
générale que se puisent les dépenses des béguinages. L a 
communauté y pourra-t-elle puiser indéfiniment? Ou jus
qu'à quel point conservera-t-elle le droit de grever la caisse 
des hospices? 

Puis, quels seront les droits de la directrice sur les 
béguines reçues? 

Si l'institution est maintenue, la directrice pourra donc 
exercer le droit de correction qu'elle avait autrefois pour 
tout ce qui, dans les idées d'il y a six ou huit siècles, 
constituait une faute gravement punissable. I l y a plus, 
elle pourra expulser de l'établissement pour manquements 
à la règle et pour inobservation des pratiques religieuses, 
malgré le principe constitutionnel de liberté de conscience. 
Elle pourra expulser non-seulement pour de prétendues 
fautes, mais même sans dire pourquoi, et uniquement 
parce que telle est sa décision. Que si la béguine condam
née à expulsion par la directrice, résiste, que si elle ne 
quitte pas volontairement l'établissement : ou bien la com
mission des hospices devra, dans la thèse des réclamantes, 
ordonner l'expulsion par cela seul que la grande-dame 
l'exige; et alors nous voyons l'administration civile aux 
ordres de ce qui n'est pas même une autorité religieuse ; 
ou bien la commission des hospices entendra la grande-
dame et appréciera les manquements à la règle, ce qui 
implique qu'elle aura aussi à examiner si la règle existe 
et ce qu'elle prescrit : et alors nous avons le spectacle 
encore plus extraordinaire d'une commission des hospices 
érigée en tribunal spécial pour juger de la conduite des 
béguines; ou bien toute réclamation aux fins d'expulsion 
sera rejetée par les hospices sans examen, quelque vives que 
puissent être les plaintes de'la grande-dame : et alors les 
béguines auront, au sein de leur établissement, ce qu'elles 
présentent comme devant en être la perte, et ce qui serait 
certainement la preuve éclatante que la protection des lois 
leur fait défaut, à savoir : des personnes n'obéissant plus 
à la règle, n'en observant plus les pratiques, suivant peut-
être les pratiques d'un culte dissident. 

Des difficultés de ce genre ne sont point nées de nos 
jours, peut-être à cause de la prudence dont tous les mem
bres de l'association usent en un temps où elles savent que 
les lois ne protègent point leurs engagements vis-à-vis de 
la directrice ou de la communauté. Mais ces difficultés 
étaient fréquentes sous l'ancien régime et théoriquement 
elles doivent, si les béguinages existent de droit, être 
susceptibles d'une solution acceptable et qui se concilie 
avec cette existence. 

Nous ne voulons pas approfondir ce dernier côté de la 
question. Le bras de l'autorité civile intervenant pour le 
maintien d'une règle qui date du 13 e ou du 14 e siècle, et 
qui traverserait le temps plus impérissable qu'aucune 
œuvre législative qui se puisse citer, est une idée qui 
choque trop le bon sens pour qu'il soit besoin de nous y 
arrêter. 

35. — E n résumé : les béguinages ont été frappés de 



suppression sous la République française ; leurs biens ont 
été attribués aux hospices et ne leur ont jamais été repris 
depuis ; une loi seule pouvait les reprendre et jamais pa
reille loi n'a été promulguée ; une loi seule pouvait donner 
l'être à des associations de béguines et dépouiller les pau
vres à leur profit, et cela n'a point été fait. 

Donc, en dernier résultat, i l ne reste de l'institution an
cienne que des biens, dont les hospices disposent avec 
les mêmes droits et sous les mêmes obligations, que de 
tous les autres biens constituant le patrimoine de l'indi
gence ( 1 3 ) . 

" 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Deuxième chambre. — présidence de M. Espllal. 

BÉGUINAGES ANCIENS. — ÉGLISE. — BIENS DE BÉGUINAGE. 
ARRÊTÉ DU 1 6 FRUCTIDOR AN V I I I . — HOSPICES. — ARRÊTÉ 
DU 7 THERMIDOR AN X I . 

L'église, située dans un ancien béguinage, affectée aux besoins de 
cet établissement, sur laquelle d'ailleurs le béguinage exerçait 
le droit de patronage, et dont les curé et chapelains et l'entre
tien étaient payés par ce béguinage, formait une partie inté
grante de cet établissement. 

Les lois françaises publiées en ce pays, nommément celles des 
5 novembre 1790, 18 août 1792, et S frimaire an VI, ont 
supprimé les béguinages, et réuni leurs biens au domaine na
tional. 

Les arrêtés du 16 fructidor an VIII et 9 frimaire an XII ont 
transmis aux hospices civils la propriété des biens des bégui
nages, telle qu'on la conçoit dans les établissements de ce genre, 
avec droit de revendiquer ces biens s'il est nécessaire pour s'en 
assurer la gestion et l'administration. 

L'arrêté du 7 thermidor an XI qui rend à leur destination les 
biens des fabriques non aliénés, ne concerne point les biens des 
cures ou paroisses de béguinages. 

Les biens des cures ou paroisses de béguinages appartiennent aux 
hospices, dans la circonscription desquels ces établissements 
sont situés, aux termes des arrêtés des consuls du 16 fructidor 
an VIII et du 9 frimaire an XII. 

(LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE DU BÉGUINAGE A MALINES C. L'ADMI-
NISTRATION DES HOSPICES DE LA MÊME VILLE.) 

Une demoiselle Thérèse Putseys occupait en 1 8 3 7 , une 
maison nommé? Saint-Norbert, sise au grand béguinage 
de Malines et dépendant de ce béguinage. 

Cette occupation ayant lieu, d'après l'administration des 
hospices, sans droit ni titre et ladite Putseys ayant refusé 
de quitter la maison précitée, l'administration décida 
qu'elle y serait contrainte en justice. 

L'action fut introduite devant le tribunal de Malines 
par exploit du 1 8 mars 1 8 3 7 . L a demoiselle Putseys ap
pela la fabrique de l'église du béguinage en garantie, en 
soutenant que cette fabrique lui avait loué la maison dont 
il s'agit. 

L a fabrique prétendit que cette maison était sa pro
priété, et elle prit fait et cause pour la défenderesse ori
ginaire Putseys qui fut mise hors de cause. 

Le tribunal de Malines rendit un jugement au fond, en 
faveur des hospices, le 8 juin 1 8 3 8 ; i l déclara que la fa
brique n'avait pas droit à la propriété, à l'administration 
et à la gestion de la maison Saint-Norbert ; i l ordonna en 
conséquence qu'elle serait remise à la libre et entière dis
position des hospices et il condamna la fabrique à tous 
dommages-intérêts, à libeller par état, et aux frais du 
procès. 

L a fabrique interjeta appel de ce jugement en soute
nant devant la cour de Bruxelles, que l'église du grand 
béguinage de Malines avait formé anciennement une pa
roisse ou cure, à laquelle avait appartenu la maison dont 
s'agit; et que partant celle-ci appartenait encore à cette 
église aux termes de l'arrêté du 7 thermidor an X I . 

(13) Adoptant les conclusions de ce rapport, le conseil com
munal de Gand a, à l 'unanimité moins une voix, adopté, au sujet 
de la requête des béguines, l 'ordre du jour . 

Par un arrêt rendu le 8 août 1 8 4 0 , cet appel a été mis 
au néant avec condamnation de la fabrique a l'amende et 
aux dépens. 

ARRÊT. — « Attendu que des débats et des pièces produites i l 
résulte : 

« Que l'église dite du grand béguinage dont i l est question 
au procès est située dans l'enceinte du grand béguinage de Ma
lines; 

« Qu'elle était affectée aux besoins spirituels de cet établisse
ment ; 

« Qu'elle portait le nom d'église du grand béguinage; 
« Que le susdit grand béguinage exerçait le droit de patronage 

à l'égard de cette église dont i l 'présentait le curé au chapitre 
métropolitain de Malines ; 

« Que le même béguinage payait le traitement des curé et cha
pelains de cette église et qu ' i l en entretenait les bâtiments à ses 
frais ; 

« Que par conséquent l 'église précitée formait une partie in 
tégrante de ce que l'on appelait le grand béguinage de Malines et 
qu'elle n'en était pas indépendante comme l'allègue la fabrique 
appelante; 

« Attendu que les lois françaises publiées en ce pays, nommé- . 
ment celles des 8 novembre 1790, 18 août 1792 et S frimaire 
an V I , ont supprimé les béguinages et réuni leurs biens au do
maine national, ainsi que le reconnaît et le prouve ultérieure
ment l'arrêté du 16 fructidor an V i l i , dont le préambule consi
dère que les propriétés de ces institutions ont été exceptées de 
la vente des domaines nationaux ; 

« Attendu que par cet arrêté, le gouvernement, usant de son 
droi t de propriété, dispose que « tous les biens et revenus des 
établissements de secours existant dans les départements réunis 
à la France, et connus sous le nom de béguinages, continueront 
d'être gérés et administrés, conformément aux lois, par les com
missions des hospices dans l'arrondissement desquels ces éta
blissements sont situés ; » 

« Attendu que l'arrêté du 9 frimaire an X I I , porte : 
« Les biens et revenus des fondations affectées à l'entretien 

des cures et chapelles dépendantes des établissements de bien
faisance, connus dans les départements réunis sous le nom de 
béguinages, ainsi qu'à la dépense de tous autres services de 
piété et de charité dans ces maisons, sont compris dans les dis
positions de l'arrêté du 16 fructidor an V I I I ; » 

« Attendu que par les arrêtés précités, les hospices étant investis 
pour un temps indéfini du droit de gérer ces biens en leur nom 
et dans leur intérêt, i l est impossible de ne pas admettre que l ' i n 
tention du législateur a été de leur en transmettre la propriété telle 
qu'on la conçoit dans les établissements de ce genre, et dans 
tous les cas le droit de revendiquer les biens dont i l est parlé 
dans ces arrêtés, s'il est nécessaire de le faire pour s'en assurer 
la gestion et l 'administration ; 

« Attendu qu'en supposant avec la fabrique appelante que 
l'église du grand béguinage de Malines eût formé une paroisse ou 
cure à laquelle eût appartenu la maison dont i l s'agit, sise audit 
grand béguinage, cette maison eût été comprise dans les dispo
sitions des arrêtés précités et par suite attribuée aux hospices de 
Malines, nonobstant l'arrêté du 7 thermidor an X I dont le décret 
du 31 j u i l l e t 1806 n'est que réglementaire ; 

« Attendu en effet que l'arrêté du 7 thermidor an X I ne con
cerne pas les biens des cures ou paroisses de béguinages ; 

« Que cela résulte des termes de l'arrêté du 9 frimaire an X I I 
qui ne permet pas le doute à cet égard, alors qu ' i l déclare que 
les biens de cette catégorie sont compris dans les dispositions de 
l'arrêté du 16 fructidor an V I I I ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat général DE BAVAY en
tendu et de son avis, sans s'arrêter aux faits articulés par la 
fabrique appelante, lesquels en conséquence des motifs repris 
ci-dessus sont non concluants et inadmissibles, met l 'appellation 
au néant; condamne la fabrique appelante à l'amende et aux dé
pens, e t c . . » (Du 8 août 1840.) 

OBSERVATIONS. — Nous publions cet arrêt, quoique 
ancien, parce qu'il n'a été inséré dans aucun recueil de 
jurisprudence, et qu'il statue sur des questions délicates, 
qui peuvent encore se reproduire. 

Première question. Les. églises élevées dans les bégui
nages étaient construites aux frais de la corporation ou 
de l'établissement. Ce fait est constaté pour l'église du 
béguinage de Bruxelles, par M . VANDERREST, dans son 
excellent Aperçu historique sur les établissements de bien
faisance de Bruxelles, et par un arrêt de la cour d'appel 
de cette ville du 1 4 août 1 8 3 8 ; la même preuve existe 
pour les béguinages de Gand dans une délibération de 



l'administration communale de cette ville du 1 1 brumaire 
an V I I , publiée sub n° 3 8 parmi les pièces justificatives 
annexées à un rapport du collège échevinal du 1 0 février 
1 8 6 2 , Mémorial administratif de la ville de Gand, t. X V I I I , 
p. 7 7 , reproduit en partie supra, p. 3 5 3 . 

Seconde question. Comparez : Mémoire sur la destina
tion des biens des ci-devant béguinages, par MM. DEFAS-
TRÉ et JAMINÉ, avocats. Liège, 1 8 4 6 ; Des bégui?iages en 
Belgique, par M. K . WVTSMAN . Gand, 1 8 6 2 ; Rapport sui
tes béguinages de Gand présenté par le collège éclievinal 
en séance du conseil communal de Gand, lè 1 0 février 
1 8 6 2 , publié à part, et dans le Mémorial administratif de 
la ville de Gand, t. X V I I I . 

L a suppression des béguinages par les lois de la Répu
blique française n'est pas douteuse. Mais l'indication 
précise, parmi le grand nombre de dispositions qui sup
priment tous les établissements de mainmorte, de celle 
qui a la première supprimé les béguinages, n'en est pas 
moins une question délicate. Dans le même sens que 
l'arrêt que nous recueillons, un arrêt de la cour de 
Bruxelles du 1 4 août 1 8 3 8 dit, au sujet de celte question, 
« que par l'effet des lois françaises publiées dans ce 
« pays, les propriétés des béguinages furent dévolues au 
« domaine national. » Un arrêt de la même cour du 
1 0 novembre 1 8 2 4 avait déjà décidé au sujet de biens 
situés en Belgique ayant appartenu au béguinage de Va-
lenciennes, qu'à partir de la suppression des béguinages 
de France, les biens de ceux-ci avaient fait partie du do
maine de l'Etat, qui avait pu en ordonner de la manière 
la plus avantageuse à la société. 

E n un sens quelque peu différent, M. Goubau, directeur 
général des affaires du culte catholique, dans un rapport 
présenté au roi le 2 6 septembre 1 8 2 0 et visé dans les 
considérants de l'arrêté roval du 2 5 février 1 8 2 3 , plaçait 
la date de la suppression des béguinages en Belgique, au 
2 4 vendémiaire an V (non au 1 4 comme il a été parfois 
imprimé par erreur), date à laquelle un arrêté du Direc
toire exécutif a ordonné la publication dans les départe
ments réunis, de la loi du 1 6 vendémiaire an V qui in
stitue les commissions administratives des hospices civils. 
Déjà avant cette date les biens des béguinages, quoique 
les supérieurs de ces établissements en eussent conservé 
l'administration sous la surveillance de l'autorité, appar
tenaient cependant à la nation en vertu de cette règle de 
droit public, consacrée par la Constitution de 1 7 9 1 : Les 
biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d'uti
lité publique, appartiennent à la nation et sont dans tous les 
temps à sa disposition; principe non abrogé depuis, et 
devenu commun à la Belgique par le seul effet de la réu
nion. Comparez TIELEMANS , Rép., V I , p. 2 7 5 . 

Troisième question. L'arrêt que nous recueillons consi
dère l'arrêté des consuls du 1 6 fructidor an V I I I , comme 
ayant transmis aux hospices la propriété des biens des 
béguinages. Ici peut encore se constater la même diver
gence d'opinions que nous venons de signaler au sujet de 
l'époque de la suppression. D'après ceux qui font remon
ter les droits des hospices sur les béguinages à l'organi
sation de la bienfaisance en l'an V, l'arrêté du 1 6 fructi
dor an V I I I ne fait que confirmer au profit des commis
sions des hospices une possession déjà prise par elle des 
biens des béguinages, et mettre fin aux réclamations et aux 
poursuites des agents du domaine. C'est pourquoi l'arrêté 
de l'an V I I I dit que les biens et revenus des béguinages 
continueront d'être gérés par les commissions des hospi
ces, ce qui est bien l'affirmation d'un état de choses con
forme à celui que les auteurs de l'arrêté voulaient rendre 
définitif. I l est nien vrai que l'administration des domaines 
qui prétendait, jusqu'en l'an V I I I , que les biens des bé
guinages supprimés lui appartenaient en vertu des lois 
sur les anciens établissements religieux, et qui dans quel
ques provinces, non dans toutes, s'était emparée des biens 
des béguinages, devait regarder l'arrêté de l'an V I I I 
comme créant au profit des hospices un droit nouveau. 
Mais dans le débat qui avait surgi entre le domaine et les 
hospices sur ce point en l'an V I I I , et qui amena l'arrêté 

du 1 6 fructidor, c'est précisément le système des domaines 
qui fuf repoussé, et celui des commissions administrati
ves des hospices qui fut accueilli. Or d'après les hospices 
les béguinages devaient être assimilés aux hôpitaux, mai
sons de charité, etc., dont l'administration leur était at
tribuée par la législation de l'an V. Là où les hospices 
avaient déjà la possession des biens des béguinages, l'ar
rêté de l'an V I I I produisit à leur profit le même effet qu'a 
pour un défendeur en possession d'un immeuble l'arrêt 
qui déclare mal fondée la revendication dirigée contre 
lui. I l est vrai que, dans certains départements, celui des 
Dcux-Nèthes par exemple, les hospices n'avaient pas la 
possession des béguinages, déjà saisis par l'administra
tion des domaines et en partie vendus. Mais là même, 
lorsque les hospices se virent en possession de ce qui en 
restait, ils le firent en réalité en vertu de la législation de 
l'an V, bien plus que de l'arrêté de l'an V I I I , dont on 
peut dire, comme des partages et des jugements, qu'il était 
bien plus déclaratif que translatif de propriété. 

Des documents nombreux confirment cette interpréta
tion. Une lettre du ministre de l'intérieur du 2 2 prairial 
an V, adressée à l'administration du département de l'Es
caut, déclarait déjà la loi du 1 6 vendémiaire an V appli
cable au béguinage d'Alost. Le 2 6 pluviôse an V I , l'ad
ministration centrale du même département comprenait 
les infirmeries des deux béguinages de Gand parmi les éta
blissements dont l'administration était remise à la commis
sion des hospices. Le 1 4 floréal an V I I I , le tribunal de 
Gand maintenait les hospices dans la possession des 
biens provenant des béguinages de cette ville, malgré les 
prétentions contraires de l'administration des domaines. 
(V. ces divers documents parmi les annexes du Rapport 
déjà cité du collège échevinal de Gand). 

Aussi Guillaume I e r dit-il, dans son arrêté du 3 janvier 
1 8 2 2 rejetant la demande de 1 7 béguines de Tongres, 
d'être réintégrées dans la possession de leurs biens : 
« Considérant que les biens des béguinages n'ont jamais 
« été sous l'administration du gouvernement, attendu que 
« les biens des béguinages ont toujours été considérés 
« comme des établissements de charité et que leurs biens 
« ont dû être assimilés à ceux de ces établissements. » 

Enfin il résulte d'un rapport adressé au ministre de 
la justice par le gouverneur de la Flandre orientale le 
2 2 juillet 1 8 2 2 (annexé au Rapport du coUége échevinal de 
Gand, du 1 0 février 1 8 6 2 , sub n° 1 1 2 , p. 2 0 8 ) , que dans 
les villes de Gand, Alost, Audenarde, Grammont, Ter-
monde, les biens et revenus des béguinages ont été gérés 
et administrés par les commissions des hospices civils de
puis la date de l'institution de ces commissions ; ainsi déjà 
antérieurement au décret du 1 6 fructidor an VIII. 

Quatrièine et cinquième questions. L'arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 1 4 août 1 8 3 8 , décide de même : 
que l'arrêté du 7 thermidor an X I n'a pas pu avoir pour 
effet de rendre, contrairement à l'arrêté du 1 6 fructidor 
an V I I I , à la fabrique de l'église de Saint-Jean-Baptiste, 
située dans l'enclos du grand béguinage de Bruxelles, 
l'ancien cimetière qui entourait cette église. (V. Bulletin 
de la cour de cassation de Belgique, 1 8 3 9 , t. I e r , p. 5 1 3 ) . 

ACTES OFFICIELS. 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINA
TIONS. — Par arrêtés royaux du 16 février 1862, le sieur Spa-
noghe, candidat huissier à Gand, est nommé huissier près le 
t r ibunal de première instance séant à Termonde, en remplace
ment du sieur Schepens, décédé ; 

Le sieur Rondelle, candidat huissier à Couvin, est nommé 
huissier près le t r ibunal de première instance séant à Dinant, en 
remplacement du sieur Aubert ; 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — DÉMISSIONS. 
Par arrêtés royaux du 16 février 1862, la démission du sieur 
Dewinter, de ses fonctions d'huissier près le tr ibunal de première 
instance séant à Anvers, est acceptée ; 

La démission du sieur Schmidtz, de ses fonctions d'huissier 
près le t r ibunal de première instance séant à Charleroi, est ac
ceptée. 

B R U X E L L E S . — ÏMP. D E M . - J . POOT ET COMP., V I E I L L E - H A L L E - A U — B L É , 31 . 
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JURIDICTION CIVILE. 
—-on g. 1 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
jre e t gmc cliamb. réunies. — présidence de m. De Page, pr. prés. 

CASSATION CIVILE. — RENVOI. — A U D I E N C E SOLENNELLE. 
COMPÉTENCE. 

La cour de renvoi saisie d'une affaire après cassation, doit juger 
en audience solennelle, non-seulement le litige sur lequel s'est 

. établi le conflit entre la cour suprême et la première cour d'ap
pel, mais toutes les questions du procès. 

(DE RHEINA WOLBECK C. DE TORNACO.) 

L a cour de Liège, saisie d'un procès entre le prince de 
Rheina et la famille de. Tornaco, avait déclaré nulle une 
enquête. La cour de cassation cassa cette décision le 
19 novembre 1858 et renvoya l'affaire à la cour de 
Bruxelles. 

Celle-ci, par arrêt du 13 juillet 1859, se rangeant à 
l'avis de la cour suprême déclara l'enquête valable et pour
suivit en audience solennelle, l'instruction de l'affaire au 
fond. Elle jugea notamment la valeur des reproches diri
gés repeclivement contre certains témoins et rendit au fond, 
un arrêt par défaut. (V. BELG. JUD . , X V I I I , 454; X I X , 
4, lo i ) 

Le prince de Rheina y ayant formé opposition, soutint 
que la cour ne devait juger en audience solennelle que la 
question jugée par l'arrêt cassé et celui de cassation; que 
sur le surplus du fond, il lui fallait statuer en audience 
ordinaire. 

M. l'avocat général CORBISIER a conclu immédiatement 
au rejet de cette exception et la cour a rendu séance te
nante, le 10 mars 1862, son arrêt en ces ternies : 

ARRÊT. — « Attendu que les parties sont d'accord que par 
suite du renvoi qui l u i a été fait par la cour de cassation, la cour 
d'appel a été saisie de toute la cause telle qu'elle était pendante 
devant la cour de L iège ; 

« Que d'ailleurs cette dévolution générale se trouve formel
lement consacrée par l'arrêt de la cour de cassation en date du 
2 2 mars 1 8 6 0 ; 

« Attendu que cette dévolution a été faite par la cour de cas
sation à la cour d'appel de Bruxelles, en vertu de l 'art . 2 2 de la loi 
du 4 août 1 8 3 2 portant textuellement : « dans le cas de renvoi 
« devant la cour d'appel en matière civile, l'affaire est jugée par 
« deux chambres réunies ; » 

« Qu'il résulte donc de ce texte que la cour d'appel de renvoi 
n'a de compétence que par la réunion de deux chambres, pour 
connaître non-seulement de l'objet soumis à la cour de cassation 
lors de l'arrêt en cassation, mais aussi de toute l'affaire dans 
toutes ses phases ; 

« Attendu dès lors que la compétence de la cour chambres 
réunies se trouve établie ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général CORBI
SIER entendu en son avis conforme, se déclare compétente pour 
connaître de toute la cause l u i dévolue par le renvoi l u i fait par 
la cour de cassation ; fixe pour les plaidoiries au fond l'audience 

du 3 1 mars courant: condamne les appelants au principal aux 
dépens de l ' incident. . . » (Du 1 0 mars 1 8 6 2 . — Plaid. M M E S GÉRI-
MONT, du barreau de Liège, c. ORTS et BAZE.) 

ORSERVATIONS. — V . Coiif., cass. belge du 10 mai 1836, 
Jurisprudence belge, 1836, 1, 232; cass. F r . 24 mars 
1835, DALLOZ, pér., 35, 1, 208; 8 novembre 1843; SIREY 
D E VILLENEUVE , 1844, 1, 129 ; 14 mai 1851, I B I D . , 1851, 
1, 439, 6 août 1860, I B I D . , 1860, 1, 951. 

Contra, Montpellier, 13 juillet 1840; SIREY, 1841, 2, 
641. Mais voyez aussi l'arrêt de la même cour du 12 no
vembre à la page suivante. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
première chambre. — présidence de M. Van Innls. 

TÉMOIN. — REPROCHE. — CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES. 
INDIGENCE. — TESTAMENT MYSTIQUE. — INTERLOCUTOIRE. 
CHOSE JUGÉE. — PREUVE NÉGATIVE. — ÉLÉMENTS. 

En admettant que les tribunaux puissent admettre le témoignage 
de témoins dont les causes de reproches sont avouées et justi
fiées, il faut au moins qu'il existe dans ce cas des circonstances 
exceptionnelles. 

Etre pauvre et recevoir des secours du bureau de bienfaisance ne 
constituent pas des circonstances qui doivent, à elles seules, 
faire suspecter la déposition d'un témoin. 

En matière de testament mystique, lorsqu'un interlocutoire vo
lontairement exécuté, admet la présomption que le testateur 
savait lire l'écriture cl met la preuve du contraire à la charge 
de la partie qui attaque le testament, ce jugement règle la 
position respective des parties, de manière qu'il reste reconnu 
que le testateur savait lire l'écriture si l'enquête ne vient pas 
établir la preuve du contraire. 

Prouver que le testateur a su lire et écrire, c'est prouver en même 
temps qu'il a su lire l'écriture, qui en est une conséquence na
turelle. 

Cette preuve ne serait pas infirmée par la déclaration de témoins 
qui déposeraient n'avoir jamais vu le testateur lire l'écriture à 
à la main, surtout lorsqu'il est établi que le testateur ne s'oc
cupait que de travaux rudes et grossiers et que ses affaires 
étaient soignées par un frère. 

L'aveu du testateur fait sept années avant son décès « qu'il ne 
« savait plus écrire, qu'il l'avait oublié, qu'il ne pouvait même 
« plus lire l'imprimé» peut être énervé par des faits postérieurs, 
et notamment par la preuve que depuis et jusqu'aux derniers 
jours de sa vie, le testateur a lu dans son livre de prières, a 
apposé sa signature sur plusieurs actes authentiques et a pré
cédemment, pour éviter de signer un acte de vente, déclaré 
faussement ne pas savoir écrire ni signer, ne l'ayant jamais 
appris. 

(VEYS c. VEYS.) 

Isabelle Veys, vivant en communauté avec son frère 
Jean-Baptiste Veys et exploitant avec lui, dans le célibat 
et avec leur mobilier commun, la ferme appartenant à ce 
dernier à Pcteghein, près d'Audenarde, a, par testament 
mystique du 13 janvier 1849, institué sondit frère léga
taire universel, en ces termes : 



« Ik ondergeteekende Isabelle Veys, landbouwster te I 
« Peteghem, district Audenarde, verklaere by dit myn 
« testament, aen te stelleii voor myne eenigen en algemee-
« nen legataris en erfgenaem, mynen broeder Jean-Bap-
« liste Veys, landbouwer ook te Peteghem, aen voie ik gave 
« en legatere in vollen eygendom, generalyk ailes wat ik 
« zal achterlaten, en ont daer van naer myne dood te be-
« schikken even als van aile zyne andere goederen. 

« Peteghem, den dertienden january 1800 negen en 
« veertig : ISABELLE VEYS. » 

Ce testament, écrit d'une autre main que celle de la tes
tatrice, est signé par celle-ci ; i l fut remis le même jour au 
notaire Saby, alors de résidence à Warteghem, lequel en 
a dressé l'acte de suscription, signé par la testatrice de 
même que le testament. 

Quelques jours après la remise de son prédit testament 
mystique, le 18 janvier 1849, Isabelle Veys appela de nou
veau le notaire Saby et révoqua devant lui tous testaments 
antérieurs, honnis sondit testament mystique, qu'elle dé
clara confirmer. 

L a défunte avait fait deux testaments par actes publics 
antérieurs, reçus par le notaire Liefmans à Audenarde, 
Le deuxième, contenant révocation du premier, porte rè
glement des funérailles de la testatrice, etc., et un preci
pui en faveur de son frère Pierre-Antoine Veys, et la no
mination de ce dernier comme exécuteur testamentaire. 
Le jour de la passation de ce dernier testament (11 dé
cembre 1842) et par acte reçu par le même notaire Lief
mans, elle avait vendu à sondit frère Pierre - Antoine 
Veys, avec réserve d'usufruit, pour le prix de 2,000 fr. 
quelle reconnaissait avoir reçu avant la passation de 
l'acte, une maison et une pièce de terre à Mooreghcm. 

L a testatrice est décédée à l'âge d'environ 68 ans, le 
21 avril 1849, trois mois après la date de son testament 
mystique et la révocation susmentionnée : elle laissait 
pour héritiers légaux : 

1° Sondit frère Jean-Baptiste Veys ; 
2° Son frère Emmanuel Veys à Peteghem ; 
3° Les enfants de son frère Pierre Veys de Peteghem ; 
4° Son frère Pierre-Antoine Veys à Leupeghem. 
Le testament mystique fut ouvert conformément a la loi 

et déposé en l'étude du notaire Saby de résidence à Aude
narde. 

A l'ouverture de cet acte, on constata que la signature 
qui se trouvait au bas du testament était presque il l i
sible. 

Jean-Baptiste Veys, institué légataire universel, resta en 
possession de l'hérédité de la défunte au vu et au su des 
héritiers légaux, tous demeurant dans la même commune 
ou à proximité. Pas un membre de la famille ne vint l'in
quiéter, mais le 24 novembre 1856, c'est-à-dire après 
plus de huit ans de possession paisible, au moment où il 
songeait à se marier, Jean-Baptiste Veys reçut une assi
gnation en partage de la succession de sa sœur Isabelle 
Veys, à la requête de ses frères et enfants de frère. 

Sur cette assignation, il conclut à ce que les deman
deurs fussent déclarés ni recevablcs ni fondés, attendu 
que par le testament mystique de la défunte du 13 janvier 
1849, ibétait institué légataire universel. 

Les demandeurs par un écrit de réponse du 17 mars 
1857, attaquèrent le testament mystique, de nullité, sul
le motif que la testatrice ne savait pas lire (art. 978 du 
code civil) ; tout en se réservant de dénier ou contester la 
signature apposée sur le testament. Ensuite ils soutinrent 
que la signature se trouvant au bas du testament n'était 
pas une signature et que le testament devait être annulé 
comme n'étant pas signé. 

Par un premier jugement du 5 mai 1858, le tribunal 
décida que la signature dont s'agissait était bien une si
gnature dans le sens de la loi, et ordonna aux demandeurs 
de reconnaître ou de dénier que cette signature fût celle 
de Isabelle Veys. 

Les demandeurs ne s'expliquèrent pas sur ce dernier 
fait, bien qu'ils fussent expressément sommés de satis

faire à ce sujet audit jugement, à peiné de voir la si
gnature reconnue comme étant celle de la testatrice : 
et l'on discuta la question à qui incombait la preuve que 
la testatrice ne savait pas lire. 

Le défendeur soutint qu'il résultait de nombreux actes 
authentiques et sous seings privés, signés par la testa
trice, une présomption qu'elle savait lire l'écriture, ce qui 
rejetait dans l'espèce le fardeau de la preuve sur les de
mandeurs qui attaquaient le testament : i l citait BOUTARIC 
sur l'ordonnance de 1735 ; FLRGOLE, Traité des testaments, 
chap. 2, sect. 3, t. I e r , p. 68, éd. de Paris, 1774, in-4°. 
DALLOZ , Rép., 2 e éd. Y" Dispositions entre vifs et testamen
taires, n° 3234. TROPLONG, Donations et testaments, à l'ar
ticle 978, n° 1662. MASSÉ et VERGÉ, sur ZACHARLE, t. I I I , 
p. 116, note 21 du § 440. VAZEILLE, Donations et testa
ments, sur l'art. 978, n° 1. ROLLAND DE VILLARGUES, Ré
pertoire du notariat, 2 e éd. V ° Testament, sect. 5, § 2, 
n o s 249, 250. M E R L I N , Rép., V ° Testament, sect. 2, § 3, 
art. 3 , n° 8. GRENIER, . Des donations et testaments, 

n° 258to. ARMAND DALLOZ , Dictionnaire de jurisprudence, 
V " Testament, n° 774; Dictionnaire du notariat, 3 e éd. 
V ° Testament, n° 338. Les demandeurs ayant contesté ce 
point de droit, le tribunal rendit le 26 janvier 1859 le 
jugement interlocutoire suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est de principe que c'est à l 'hé
r i t ier institué de prouver que la testatrice savait l i re , à moins 
qu ' i l n'y eût présomption qui puisse faire croire que la testatrice 
savait l ire ; 

« Attendu (m'en vertu du jugement rendu entre parties le 5 
mai dernier, et par suite du silence gardé par les demandeurs 
après la sommation qui leur a été faite de la part du défendeur, 
le 1 4 j u i l l e t suivant, la signature d'Isabelle Veys apposée au bas 
de son testament mystique du 1 3 janvier 1 8 4 9 , doit être consi
dérée comme légalement reconnue ; 

« Attendu que la testatrice a signé non-seulement ses dernières 
dispositions, mais encore plusieurs autres actes produits au pro
cès (au nombre de dix) ; 

« Attendu qu'en présence de toutes ces signatures, on doit , 
jusqu'à preuve contraire, admettre la présomption que la nommée 
Isabelle Veys savait l ire ; 

« Attendu que les demandeurs prétendent en vain que sa signa-
turc se trouve mal tracée sur quelques pièces, et que, dans un 
contrat de vente passé devant le notaire De Muldcr, le 1 2 mars 
1 8 4 0 , la de cujus a déclaré ne savoir signer à défaut d'instruc
t ion, puisque, d'un côté, cette femme, qui menait une vie très-
simple, n'était pas dans le cas de devoir signer souvent, et que, 
d'un autre côté, la mention faite à la fin du contrat précité est 
annihilée par plusieurs actes invoqués par le défendeur et prou
vant le contraire de ce qu'elle constate ; 

« Attendu que subsidiaircment la partie Grau (les deman
deurs) pose en fait que la testatrice ne savait pas l ire l'écriture, 
et que ce fait, d'où dépend la validité du testament mystique en 
question, est pertinent et concluant (art. 9 7 8 du code c iv i l ) ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède qu ' i l appartient à la 
partie Grau de fournir la preuve directe de son allégation ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , avant de statuer au fond, faisant 
droi t , ordonne aux demandeurs de prouver par toutes voies lé
gales, même par témoins, que la testatrice Isabelle Veys ne savait 
l ire l'écriture à la ma in ; admet le défendeur à la preuve con
traire ; nomme M. le juge LIEFMANS commissaire aux enquêtes et 
réserve les dépens.. . » (Du 2 6 janvier 1 8 5 9 . — TRIBUNAL CIVIL 
D'AUDENARDE.) 

Aucune des parties n'interjeta appel de ce jugement, 
qu'elles exécutèrent au contraire, en procédant de part 
et d'autre aux enquêtes. Deux témoins de l'enquête des 
demandeurs furent reprochés, comme étant alliés au qua
trième degré avec cette partie. La cause ramenée à l'au
dience, le tribunal rendit le jugement suivant à la date 
du 1 e r février 1860 : 

JUGEMENT. — « Sur les reproches fournis contre les 3 E et 6 E 

témoins de l'enquête directe : 
« En droi t : 
« Attendu que la disposition de l 'art. 2 8 3 du code de procédure 

civile, facultative uniquement pour la partie, ne l'est guère pour 
le juge, qui est tenu, au contraire, d'admettre le reproche légal, 
dès que celui-ci est proposé et dûment justifié ; 

« En fait : 
« Attendu que, de l'aveu même des demandeurs, les causes 



légales de reproches dont i l s'agit dans l'espèce existent réelle
ment ; que, dès lors , i l y a lieu de les admettre ; 

« Au fond : ' 

« Vu le testament mystique d'Isabelle Vcvs, en date du 
13 janvier 1849; 

« A'u les jugements interlocutoires en dates respectives des 
5 mai 1838 et 26 janvier 1859, ainsi que les autres pièces et do
cuments du procès ; 

« Attendu que pour pouvoir tester dans la forme mystique, 
l'art. 978 du code c iv i l exige que l'on sache l i re ; 

« Qu'en pr incipe, la preuve de cette condition de capacité i n 
combe h celui qui se prévaut de semblable testament; 

« Attendu que si , contrairement à cette règle, le t r ibunal , par 
son second jugement interlocutoire susvisé, a mis à charge des 
demandeurs, héritiers légaux exclus, la preuve négative que la 
testatrice ne savait pas l i re l'écriture à la main, c'est uniquement 
a cause de la présomption résultant de ce que la testatrice avait 
revêtu de sa signature plusieurs actes antérieurs, ce qui devait 
faire admettre jusqu'à preuve contraire que la testatrice sachant 
écrire, savait aussi l i re ; 

« Attendu qu'aujourd'hui, en présence de la preuve fournie et 
des faits et circonstances acquis au procès, le contraire de la sus
dite présomption se trouve établi à suffisance de droi t , notamment 
que si la testatrice, à un âge assez jeune, pouvait avoir appris à 
l i re , elle ne le savait du moins plus à l'époque du testament at
taqué et même depuis plusieurs années auparavant; 

« Qu'à l ' i ippui de cette preuve, i l s'élève d'abord une considé
ration générale, savoir que si l 'on excepte le 1 e r témoin, dont la 
déposition sera réfutée tantôt, personne n'a jamais vu la testa
trice lire une écriture de main, pas même le 6 e témoin de l'en
quête contraire, qui était cependant le familier et le confident de 
la maison ; 

« En second l i eu , et si la testatrice avait encore su l i re sem
blable écriture à la date de son testament mystique, i l est de toute 
probabilité qu'elle se serait empressée de recourir à la sage pré
caution de prendre lecture d'un acte aussi important, là surtout 
où celui qui venait d'écrire et de lu i prélire sondit testament, 
était une personne avec qui clic n'avait jamais eu des relations de 
confiance et ayant à peine mis deux ou trois fois le pied dans sa 
demeure, tandis cependant que ce quasi-étranger (8 e témoin de 
l'enquête directe) n'a pas pu attester que la testatrice aurait usé 
de ladite prudence ; 

« Attendu qu'en vain le 1 e r témoin de l'enquête contraire (la 
veuve Van Liefde) prétend avoir vu lire la testatrice à l'église 
dans un livre de prières à caractères écrits à la main, puisqu'on 
supposant même que de pareils livres de prières eussent existé, 
le fait dont i l s'agit devrait paraître tellement exorbitant et inso
lite de la part d'une femme ignorée de la campagne qu ' i l serait 
contre toute raison d'y ajouter foi ; 

« Que ce témoin ne mérite pas plus de confiance, quand i l 
affirme avoir vu , du temps qu ' i l avait fréquenté l'école avec la 
testatrice, que celle-ci savait l i re et écrire, même l i re des lettres 
missives écrites à la main, puisqu' i l est bien difficile d'admettre 
sa science d'un fait aussi ancien, se rapportant à un espace de 
65 ans,et sans qu ' i l constc de la moindre circonstance de nature 
à avoir frappé l 'esprit , et par conséquent fixé le long souvenir de 
ce témoin, qu i , d'après son propre aveu, était encore dans la plé
nitude de l'enfance, ayant à peine l'âge de 7 à 8 ans; 

« Attendu qu'outre ces appréciations particulières, i l en est 
une d'un ordre moral s'appliquant tant audit témoin qu'à l'une de 
ses filles, le 3 e témoin de ladite enquête contraire, et qui est de 
nature à faire chanceler la confiance du juge, savoir l 'indigence, 
qu i , sans bien certainement constituer un vice ou un reproche, 
n'en est pas moins très-souvent une juste cause de suspicion, 
surtout lorsque, comme dans l'espèce, les témoins pauvres ha
bitent la même commune que la partie qui les produit , et peuvent 
ainsi plus facilement espérer des récompenses, secours ou au
mônes ; 

« Et passant aux éléments de preuve positive fournis par les 
demandeurs : 

« Attendu qu ' i l est de raison et de justice que le juge se déter
mine, non d'après le nombre, mais d'après la qualité et la mora
lité des témoins ; 

« Qu'à part donc les considérations générales dérivant des en
quêtes, la preuve directe des demandeurs résulte, de la manière 
la plus pertinente et la plus croyable, de la déposition de leur 
7 e témoin, le notaire Licfmans ; 

« Qu'en effet, ce témoin affirme qu'en 1842, lors d e l à passa-
lion en son étude d'un testament de la même Isabelle Veys, 
celle-ci, sur l ' interpellation de l u i , notaire, a déclaré ne plus sa
voir écrire (c'est-à-dire signer, puisqu'il s'agissait uniquement de 
mettre sa signature) et ne plus savoir l i r e , pas même les carac

tères imprimés, sans en accuser quelque cause accidentelle ou 
momentanée; que cependant, sur l'observation de son frère, A n 
toine Veys, présent à l'acte, qu'elle savait écrire, la testatrice a 
finalement apposé sa signature avec grands efforts, ¿el après avoir 
essayé à trois ou quatre reprises sur un papier non timbré, 
d'après un modèle représentant les lettres de son n o m ; ledit té
moin ajoute que postérieurement la testatrice a encore signé 
deux fois on son étude, mais chaque fois en contrefaisant labo
rieusement sa signature primit ive apposée sur ledit testament 
authentique; 

« Attendu que l'affirmation si formelle et circonstanciée de 
l'aveu de la testatrice elle-même, qu'elle ne savait plus l i re n ' im
porte quels caractères, fait à un officier public dans un moment 
aussi solennel où i l s'agissait d'un acte de sa dernière volonté, 
doit entraîner la conviction la plus entière que bien assurément, 
à la date dudit testament, 24 avr i l 1842, Isabelle Veys, si elle 
savait encore avec peine griffonner sa signature d'après un mo
dèle donné, ne savait au moins plus l i re ; 

« Que le tr ibunal a ic i pour garant de cette vérité, le serment 
d'un homme d'honneur et de probité, d'un fonctionnaire investi 
du privilège de l'authenticité, et dont la foi s'appuie sur une ho
norable carrière de plus de trente-cinq ans; 

« Attendu au reste et surabondamment, que la déposition de 
ce témoin vient aujourd'hui singulièrement confirmer la décla
ration de ne savoir écrire n i signer à défaut d ' instruction, faite 
par Isabelle Veys lors de l'acte d'adjudication publique reçu par 
le notaire De Mulder, le 12 août 1840, en ce sens qu ' i l est permis 
d'en conclure que si la testatrice a apposé sa signature sur les 
divers actes énumérés dans le dernier jugement interlocutoire, 
elle l'ait ra "fait machinalement et souvent avec grande difficulté, 
et par imitation ou contrefaçon de modèles, sans qu'elle connût 
l 'art d'écrire proprement dit ; 

« Que cette thèse est corroborée encore par la double consi
dération, que jamais personne ne l'a vu écrire autre chose que 
sa signature, et que en dehors de ses signatures, la plupart gros
sières, informes et même indéchiffrables en partie, comme l'a 
décidé le premier jugement interlocutoire du 5 mai 1858, aucune 
trace d'écriture quelconque de la testatrice, qui a atteint cepen
dant l'âge de 65 ans, n'a pu être produite au procès, ce qui ne 
s'explique guère que par le défaut de la testatrice d'avoir ja 
mais su écrire ou plutôt figurer d'autres lettres que celles de 
ses nom et prénom ; 

«• Attendu enfin qu'un argument supplétif de conviction, que 
la testatrice ne savait pas l i r e , au moins à la date de son testa
ment attaqué, peut se puiser dans la conclusion subsidiaire du 
défendeur, notifiée le 27 avri l 1857, par laquelle, pour le cas où 
lui-même eût été chargé de faire la preuve directe, i l a simple
ment osé offrir la preuve que la testatrice avait appris à l i r e , 
mais nullement qu'elle savait ou avait su lire ; 

« Attendu que devant l'ensemble des éléments de preuve et 
des faits et considérations à l 'appui, l 'on ne saurait se refuser à 
décider que les demandeurs ont victorieusement atteint la preuve 
qui leur incombait ; par conséquent, qu'Isabelle Veys ne savait 
pas l ire l'écriture a la main du moins en 1849, époque de son 
testament mystique, lequel est dès lors nu l et inopérant; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , jugeant en premier ressort, di t 
qu ' i l y a lieu d'admettre les reproches articulés contre les 3 e et 
6 e témoins de l'enquête directe, dont les dépositions sont par 
conséquent rejetées; et statuant au fond, déclare nul et de nulle 
valeur le testament mystique d'Isabelle Veys, en date du 13 j an 
vier 1849; en conséquence condamne le défendeur à procéder 
avec les demandeurs devant notaire à convenir à l'amiable en-
déans les hui t jours de la notification du jugement, sinon, de
vant le notaire Van Dammc, de résidence à Audcnarde, nommé 
d'office aux partage et l iquidation, après dû inventaire de la suc
cession d'Isabelle'Veys, e t c . . » (Du 1 e r février 1860). 

Ce j u g e m e n t fut f rappé d 'appel p r i n c i p a l pa r le l é g a 
ta i re u n i v e r s e l , d o n t l ' i n s t i t u t i o n était a in s i a n n u l é e ; et 
pa r appe l i n c i d e n t , de la pa r t des i n t imés , q u i au f o n d 
c o n c l u r e n t a la c o n f i r m a t i o n d u j u g e m e n t , et sur l e u r 
appe l i n c i d e n t , sou t in ren t que lo rs m ê m e que les causes 
de reproches énumerée s dans l ' a r t . 283 d u code de p r o 
c é d u r e sont avouées et jus t i f iées , i l est encore f a c u l t a t i f aux 
juges d ' a c c u e i l l i r les dépos i t i ons de ces t é m o i n s , l o r s q u ' i l 
n'est a r t i cu l é aucune autre cause q u i dût fa i re suspecter 
l e u r t é m o i g n a g e ; que c'était le cas de l ' espèce ; q u ' a i n s i 
les p r e m i e r s juges l e u r avaient in f l igé g r i e f en écar tant les 
déc l a r a t i ons de ces t é m o i n s , pa r le seul m o t i f que ces 
personnes étaient parentes avec l ' u n des i n t i m é s , au d e g r é 
r ep rochab l e . 

L a cour , a in f i rmé le j u g e m e n t au f o n d , et l'a con f i rmé 
su r l ' appe l i n c i d e n t , en ces termes : 



ARRÊT. — « Vu le testament mystique de la défunte Isabelle 
Veys, en date du 13 janvier 1849, déposé en l'étude du notaire 
Saby, selon procès-verbal du 27 avri l suivant ; 

« Vu les jugements interlocutoires rendus en cause respecti
vement en date des 5 mai 1858 et 26 janvier 1859 ; 

« Vu les procès-verbaux d'enquêtes directe et contraire, tenues 
à la requête des parties les 7 j u i n et 5 août 1859; . 

« Vu finalement le jugement dont appel du 1 e r février 1860, 
et les autres documents du procès, tous lesdits actes, procès-
verbaux et jugements dûment enregistrés; 

« Attendu que par son jugement interlocutoire du 26 janvier 
•1859, le premier juge, disposant entre parties, reconnaît qu'en 
présence des actes multipliés produits au procès, et sur chacun 
desquels se trouve la signature de la défunte Isabelle Veys, on 
doit , jusqu'à preuve contraire, admettre la présomption qu'Isa
belle Veys savait l i re ; et que par le même jugement, le juge re
connaissant qu ' i l appartient a la partie demanderesse, ic i i n t i 
mée, de fournir cette preuve contraire, l'admet, d'après l'offre 
qu'elle en avait faite et sur sa demande, à la preuve directe que 
la testatrice Isabelle Veys ne savait pas l i re l'écriture, sauf la 
preuve contraire réservée au défendeur, ici partie appelante; 

« Attendu que ce jugement interlocutoire n'a pas été frappé 
d'appel, et qu'ayant été volontairement exécuté par les parties, i l 
règle aujourd'hui leur position, et qu ' i l faut ainsi admettre qu ' i l 
reste définitivement reconnu entre elles qu'Isabelle Veys savait 
l i re , sauf aux demandeurs pr imit i fs , partie Hebbclynek, à jus t i 
fier par voie d'enquête directe qu'elle ne savait pas l i re l'écri
ture, preuve dont i l y a lieu d'examiner le mérite, mais en pre
nant toujours pour point de départ la position respective faite 
aux parties par le jugement interlocutoire du 26 janvier pré
rappelé ; 

« Attendu que les causes de reproches alléguées contre les 
3 e et 6 e témoins de l'enquête directe et reproduites dans l'acte 
signifié le 19 novembre 1859, dûment enregistré, n'ont pas été 
méconnues et qu'elles rentrent dans la catégorie de celles pré
vues par l 'art . 283 du code de procédure civile ; 

« Attendu que même en supposant, comme les intimés le 
soutiennent, qu ' i l reste facultatif aux tribunaux pour des motifs 
abandonnés à leur appréciation, d'admettre le témoignage des 
témoins ainsi reprochés, i l n'existe pas dans l'espèce des cir
constances de nature à déterminer le juge à faire usage de cette 
faculté; 

« Par ces motifs, la Cour confirme sur ce point la décision 
du jugement dont appel et déclare que les dépositions des 3 e et 
6 e témoins de l'enquête directe, ne seront pas lues ; 

« Au fond : 

« Attendu que les dépositions unanimes et concordantes des 
six témoins de l'enquête contraire, viennent aujourd'hui confir
mer dans son entier la présomption admise par le premier juge 
dans son jugement du 26 janvier 1859, qu'Isabelle Veys savait 
l i re et qu'elle savait encore lire au moment de son décès, puis
qu ' i l résulte de la déclaration de deux de ces témoins, qu'à p lu 
sieurs reprises, lorsqu'Isabclle Veys se trouvait au l i t pendant sa 
dernière maladie, ces témoins l u i ont, sur sa demande, remis 
son l ivre de prières pour y l i re ; 

« Attendu qu ' i l résulte directement du même jugement, qu'en 
sanctionnant la présomption qu'Isabelle Veys a su l i re , le juge 
appliquait cette présomption non-seulement à la lecture d ' im
pressions ordinaires, mais encore à la lecture d'écritures à la 
main ; 

« Attendu que si cette dernière présomption avait besoin de 
confirmation ultérieure, elle se trouverait aujourd'hui pleine
ment justifiée, non-seulement par la déclaration de la nommée 
Victoire Van Caneghem, 1 e r témoin de l'enquête contraire, mais 
encore par la déposition du notaire Licfmans, 7 e témoin de l'en
quête directe ; car Victoire Van Caneghem dépose que pendant 
deux ans, elle a fréquenté l'école avec'la défunte, qu'elle y a vu 
que celle-ci savait lire et écrire; qu'elle lisait non-seulement 
dans des livres, mais des lettres écrites à la main (gcschrcvcn 
brieven), ce qui alors était très en usage dans les établissements 
d ' instruct ion; ce témoin déclare en outre que le livre de prières 
dont la défunte se servait, était een geschriften boek, ce qui s'en
tend, non pas d'un livre écrit à la main, comme l'insinue le pre
mier juge et dont i l a argumenté pour conclure à l 'invraisem
blance de la déposition du témoin, mais d'un livre imprimé en 
caractères imitant l'écriture à la main, livres dont l'usage était 
très-répandu dans ce pays et particulièrement dans les campa
gnes ; et comme la défunte a lu dans son livre de prières jusque 
dans ses derniers moments, i l en résulterait, que, jusqu'à ses der
niers moments, elle savait l i re l'écriture à la main ; 

« Attendu qu ' i l n'a été articulé à charge du témoin Victoire 
Van Caneghem, aucune circonstance qui puisse porter une at
teinte quelconque à sa moralité, et que c'est à tort que le pre

mier juge suspecte son témoignage, par le seul motif qu'elle re
cevait l'assistance de la table des pauvres ; 

« Attendu d'ailleurs que la déclaration de Victoire Van Cane
ghem se trouve, dans sa partie la plus importante, pleinement 
confirmée par la déposition du notaire Licfmans, puisque, ainsi 
qu ' i l sera démontré ci-après, i l résulte formellement de son té
moignage que la défunte a su lire et écr ire; et prouver qu'elle a 
su l i re et écrire, c'est en même temps prouver qu'elle a su l i re 
l'écriture, qui en est une conséquence nécessaire; 

« Attendu que l 'on invoque vainement la déclaration de quel
ques témoins de l'enquête directe qui déposent n'avoir jamais 
vu la testatrice lire l'écriture à la main , puisque pareille décla
ration est constitutive d'un fait purement personnel aux mêmes 
témoins, et n'exclut pas l'existence de l'action qu'ils disent 
n'avoir jamais vue ; 

« Attendu d'ailleurs que, depuis la mort de ses père et mère, 
la testatrice occupait en commun avec son frère Jean-Baptiste 
Veys, une exploitation agricole ; que ce dernier avait la direc
tion des affaires communes et des affaires particulières de sa dite 
sœur; que celle-ci s'occupait du ménage, et concourait particu
lièrement aux travaux grossiers, rudes et fatigants du labour, ce 
qui ne devait guère la mettre à même de faire des lectures d'im
primés, et bien moins encore des lectures d'écriture à la main ; 
d'où la conséquence, qu' i l n'est pas étonnant que certains témoins 
viennent dire n'avoir jamais vu la testatrice lire l 'écriture; et que 
l'on peut d'autant moins ajouter de l 'importance à leur déposition, 
que ces mêmes témoins viennent également déclarer ne jamais 
l'avoir vu l i re l ' imprimé, tandis qu ' i l est cependant constant 
aujourd'hui, que, jusqu'à son décès, la testatrice soit publique
ment à l 'église, soit chez elle, lisait dans son livre de prières; 

« Attendu que c'est sans fondement que le juge aquo s'appuie 
sur la déposition du 8° témoin de l 'enquête directe, pour en infé
rer que la testatrice ne savait pas l i re l'écriture, puisque d'après 
ce témoin, di t le juge a quo, après une première lecture faite par 
l u i , la testatrice n'aurait pas recouru à la sage précaution de 
relire personnellement la minute du testament pour en contrôler 
le contenu ; 

« Qu'en effet, le témoin n'a pas fait la déclaration que lu i 
prête le juge, mais i l s'est borné à dire- qu ' i l ne sait pas si en sa 
présence la testatrice a lu ou si elle n'a pas lu la pièce ; 

« Attendu d'ailleurs, qu'après le départ de ce témoin et avant la 
remise du testament au notaire Saby qu i a dressé l'acte de suscrip-
t ion, la testatrice est restée plusieurs heures en possession de cet 
écrit, et que, puisque le témoin ne d i t pas qu'elle l'ait signé en 
sa présence, elle devrait l 'avoir signé après son départ et en 
même temps elle a pu en prendre lecture ; 

« Attendu que c'est à tort que le premier juge prétend t i rer de 
la déclaration du notaire Licfmans, la preuve que si la testatrice 
a su l i re l'écriture, elle ne le savait plus dans les dernières an
nées de sa vie, et notamment à l 'époque de la date de son testa
ment mystique; car l'honorabilité que le premier juge attribue 
au notaire Liefmans ne saurait donner à sa déposition une si
gnification qu'elle ne comporte pas, n i en étendre la portée au 
delà de ce qu'elle renferme réellement ; 

« Qu'en effet, ce témoin dépose seulement qu'en 1842, la dé
funte Isabelle Veys, accompagnée de son frère Antoine Veys, s'est 
présentée dans son étude, à l'effet d'y passer un testament au
thentique, et que sur l ' interpellation faite par lui notaire, à Isa
belle Veys si elle savait écrire, (of zy kon schryven), elle a ré
pondu, « qu'elle ne le savait plus, qu'elle l'avait oubl ié ; que 
« môme elle ne savait plus l i re l ' imprimé » et que ce témoin y 
ajoute, que sur l'observation à l u i faite par Antoine Veys, qu'elle 
savait écrire(dat zy kon schryven), Isabelle Veys a fini par signer, 
mais avec une extrême difficulté ; 

« Attendu que cette réponse d'Isabelle Veys, qu'elle ne savait 
plus écrire, qu'elle l'avait oublié, que même elle ne savait plus 
l i re l ' imprimé, et particulièrement l'assurance donnée par An
toine Veys, l 'un des intimés ici en cause, prouvent d'abord à 
toute évidence, ainsi qu ' i l a été observé plus haut, qu'Isabelle 
Veys avait su lire et écrire, puisqu'elle disait au notaire qu'elle 
ne'le savait plus, l'ayant oublié ; 

« Attendu, d'un autre côté, qu' i l ne s'agit aucunement d'inda-
guer sur la réalité du propos que le notaire attribue à la défunte, 
mais seulement sur le plus ou moins d'exactitude et de portée de 
ce que l u i disait la défunte dans la circonstance dont i l parle ; 

« Attendu que puisqu'i l est établi que, jusqu'aux derniers mo
ments de sa vie, la testatrice a su l i r e , et que jusqu'aux mois de 
janvier 1849 inclusivement, et ainsi bien postérieurement à 1842, 
elle savait encore écrire, là où elle a successivement continué à 
apposer sa signature sur une quantité d'actes visés dans le juge
ment du 26' janvier 1859, i l importe de rechercher pourquoi 
en 1842, elle disait au notaire Liefmans « ne plus savoir écrire 
« ni l i r e . « 



« Attendu qu ' i l est justifié par plusieurs témoins de l'enquête 
contraire, qu'en 1841 et 1842, et par conséquent, a l'époque dont 
parle le témoin 'Licfmans, Isabelle Vcys était affectée d'un mal 
aux yeux pour lequel, à plusieurs reprises, elle s'est absentée de 
chez elle pour aller consulter un oculiste domicilié à Courtrai, 
distant de plusieurs lieues de sa demeure, de sorte que par suite 
de cette infirmité, dont elle n'a souffert que pendant deux années, 
Isabelle Vcys a pu très-bien dire au notaire le propos qu ' i l rap
porte, puisque cette infirmité passagère était de nature à l u i 
rendre alors la signature sinon impossible, du moins très-dif
ficile ; 

« Attendu en outre que, parvenue en 1842 à l'âge de 55 à 56 
ans et ayant, par suite d'un travail journalier et pénible, contracté, 
comme le disent les témoins, une extrême raideur dans les doigts, 
lsahelle Vcys devait, (ainsi que le prouvent ses diverses signa
tures), avoir u n o grande difficulté à signer, et que celte difficulté, 
jointe au peu d'habitude d'écrire, devait nécessairement l u i occa
sionner une certaine répugnance pour signer; et qu'ainsi i l n'est 
pas étonnantque, pour s'y soustraire, elle ait eu recours a l'alléga
tion par elle émise devant le notaire Licfmans ; ce d'autant plus, 
que deux ansauparavant, elle avait déjà réussi à atteindre ce but, au 
moyen d'une allégation également controuvée, puisque, pour éviter 
de signer un acte de vente publique faite à son profit devant le 
notaire de Mulder, clic a déclaré, « ne pas savoir écrire ni signer, 
« ne l'ayant pas appris (by ongeleertheyd) ; » allégation qui se 
trouve aujourd'hui complètement démentie, et dont le premier 
juge dans son jugement du 26 janvier 1859, a lui-même reconnu 
l'inexactitude; 

« Attendu que le dire rapporté par le notaire Liefmans peut 
ainsi très-bien s'expliquer, et qu ' i l n'y a pas lieu à accorder a sa 
déposition la portée que lu i donne le premier juge ; 

« Attendu qu' i l résulte de tout ce qui précède, que les intimés 
n'ont pas subministré la preuve qui leur a été imposée « que la 
testatrice ne savait pas l i re l'écriture au moment de la pas
sation de son testament mystique; » et qu'ainsi, n'ayant pas fait 
la preuve contraire de la présomption admise au profit de l'appe
lant, par le jugement interlocutoire du 26 janvier 1859, i l y a l ieu , 
en conséquence, à reconnaître définitivement qu'à la date dudit 
testament, 13 janvier 1849-, Isabelle Veys savait l ire l'écriture, et 
qu'ainsi ce testament est valide et doit, d'après son contexte, re
cevoir sa pleine et entière exécution ; 

« Attendu que ce testament institue l'appelant comme seul et 
unique héritier de sa défunte sœur Isabelle Veys, et anéantit par 
conséquent les droits éventuels des héritiers ah intestat, ici i n t i 
més, en vertu desquels ils agissent, et sur lesquels ils ont fondé 
leurs conclusions introductivos d'instance; 

« Par ces motifs, la Cour met au néant le jugement dont appel ; 
émendant, déclare que la défunte Isabelle Veys savait l i re l'écri
ture à la date de la confection de son testament mystique du 
13 janvier 1849; en conséquence et par suite des jugements i n 
terlocutoires rendus en cause le 5 mai 1858 et le 26 janvier 1859, 
dont i l n'a pas été interjeté appel, déclare valide le susdit testa
ment mystique; déclare les intimés n i rcccvables ni fondés dans 
leurs conclusions introductivos d'instance...» (Du 14 février 1862. 
— Plaid. M M « » EUGÈNE VAN ACKEII et GILQUIN.) 

T R I B U N A L CIVIL DE T O U R N A I . 

première chambre. — présidence de M. Heugbebaert, juge. 

COMPTE ET PARTAGE. — NUE PROPRIÉTÉ. — USUFRUIT. 
COMMUNICATION DE TITHES. — DEMANDE ACCESSOIRE. 

// n'y a lieu à compte, partage et liquidation entre les légataires 
universels de la nue propriété et ceux de l'usufruit d'une suc
cession alors qu'il n'existe entre les derniers et les premiers rien 
qui soit illiquide ou indivis. 

La demande accessoire doit suivre le sort de la demande principale. 
Ainsi une demande en communication depapiers, titres et docu
ments formée dans le cours d'une procédure doit être rejetee si 
elle forme l'accessoire d'une demande en compte, partage et li
quidation non admise. 

Si ce n'est pas une demande accessoire elle doit être formée par 
ajournement. 

(VIFQUIN C. LA VEUVE VIFQUIN-ALLARD ET PIRON.) 

Le jugement mentionne tous les faits de la cause : 

JUGEMENT. — « Attendu que suivant requête k bref délai en 
date du 16 octobre 1861, enregistrée, le demandeur Leopold Vif-
quin expose entre autres que, par testament du 19 septembre 1861, 
enregistré k Tournai le 27 j u i n dernier, le sieur François Vif-

quin l'a institué conjointement avec le sieur Valéry Piron, léga
taire universel quant k la nue propriété, l 'usufruit général de sa 
succession appartenant k la dame Juliette Al la rd , épouse dudit 
testateur ; 

« Qu'il est dans l ' intention de demander la l iquidat ion, le 
compte et le partage de ladite succession ; 

« Que celte demande présente urgence, notamment k la raison 
de la défense de faire inventaire en la maison mortuaire imposée 
aux légataires par ledit testament ; 

« Qu'enfin, i l y conclut k être autorisé d'ajourner ladite dame 
veuve Vifquin et "le sieur Piron pour l'une des plus prochaines au
diences, en l iquidation, compte et partage de la prédite succession, 
ainsi qu'k tels autres effets que de droi t , et que ladite requête à 
été appointée ledit jour 16 octobre, par M. le président, autori
sant de citer les parties pour l'audience du 28 dito ; 

« Attendu que par exploit de l'huissier Discailles, en date du 
20 octobre dernier enregistré, les défendeurs ont été ajournés : 
« pour entendre ordonner que par devant un notaire k commettre 
« i l sera procédé entre lesdits assignés et le requérant, sur pied 
« de leurs droits respectifs, aux compte, l iquidat ion et partage 
« de la succession dudit François Vifquin » ; 

« Attendu que par écrit de conclusions notifié le 8 novembre, 
le demandeur, tout en prenant les mêmes conclusions que celles 
de l 'exploit introductif, y conclut en outre k ce que la défen
deresse soit tenue de l u i communiquer, dans les trois jours de 
la signification du jugement : 

« A Tous registres de commerce et autres, chassereaux, pa
piers, titres relatifs à la succession dont cause ; 

« Comme aussi B de lu i notifier, avec les détails nécessaires, 
quelle est la composition de la masse active et passive de ladite 
succession et ce, k péril de 100 IV. de dommages-intérêts par jour 
de retard dans ladite communication et notification ; 

« Attendu que par écrit du 11 novembre, la défenderesse s'ap-
puyant sur son contrat anténuptial intervenu entre elle et le sieur 
F. Vi fqu in , ainsi que sur le testament de celui-ci a prétendu : 

« Que nulle communauté n'ayant existé entre elle et son 
défunt époux , 

« Que nu l apport n'ayant été par elle fait a son mari lors du 
mariage, 

« Que l'usufruit de toute la succession dont cause lu i apparte
nant k elle seule, tandis que la nue propriété de touie cette même 
succession appartient aux deux légataires seuls, sans que ceux-ci 
aient rien k prétendre sur l 'usufruit et l'usufruitière rien sur la 
nue propriété, 

« Rien par suite n'est k l iquider n i k partager entre elle et 
lesdits légataires d'aucun des chefs sus repris et que sous aucun 
rapport i ls ne sont dans l ' i nd iv i s ion ; 

« Que si la demande en communication des pièces, titres et 
l ivres, etc., ainsi que celle en déclaration des forces de la suc
cession n'est qu'un accessoire de la demande principale, elle doit 
suivre le sort de celle-ci ; et que si au contraire elle constitue une 
demande nouvelle et principale, elle doit être formée par ajourne
ment régulier ; 

« Attendu que suivant contrat de mariage intervenu entre les 
époux Vifquin-AUard, le 27 j u i l l e t 1841, i l a été stipulé : 

« Ar t . 1 e r . Que les époux déclarent se marier sans commu
nauté ; 

« Ar t . 2. Que la future reconnaît qu'elle ne possède k ce jour 
aucun bien meuble ni immeuble ; 

« Et art. 4 . Qu'i l est aussi stipulé que « si le mari prédécède 
son épouse, celle-ci, qu ' i l y ait enfant ou non, jouira k titre d'usu
frui t et viager, et pour l u i tenir lieu de pension alimentaire insai
sissable et incessible, de tous les biens tant meubles qu' immeu
bles que délaissera son mari ; elle ne sera tenue pour user de 
cette jouissance, ni de faire inventaire, n i de donner caution ; 

« Attendu que par son testament prémentionné du 19 sep
tembre 1860, ledit F. Vifquin a institué pour ses légataires 
universels le demandeur et le sieur Valéry Piron, y stipulant que 
les legs par l u i faits le sont en nue propriété et par conséquent 
sans préjudice aux droits de sa femme née Juliette Al la rd , droits 
résultant dudit contrat de mariage et qu ' i l confirme au besoin ; 

« Attendu que dans ce même testament le testateur ajoute : 

« Je ne veux pas que l 'un ou l'autre desdits légataires puisse 
exiger qu ' i l soit fait inventaire en ma maison mortuaire, et j ' ex 
clus même de la succession celui ou ceux de mes légataires c i -
dessus qui l'exigeraient, k moins cependant que ce ne soit de 
commun accord avec mon épouse » ; 

« Attendu que ces actes établissent suffisamment qu ' i l n'a 
existé aucune communauté entre les époux Vifquin-Allard, que 
l'épouse n'a fait aucun apport k son mar i , et qu'elle ne possédait 
rien soit en meubles soit en immeubles ; qu'ils constatent égale
ment que la succession délaissée par le sieur François Vifquin 



est dévolue toute entière aux légataires seuls, quant à la nue 
propriété, et que l 'usufruit de cette même succession appartient 
à sa veuve ; 

« Que leurs droits respectifs, usufruitière et légataires, sont 
parfaitement distincts et séparés, et qu ' i l n'existe entre ladite 
veuve et le demandeur rien qui soit i l l iquide ou indivis et que 
rien de tel n'a été mentionné ; 

« Attendu que dans le cours des débats la défenderesse a dé
claré n'avoir a faire valoir aucune créance à charge de la succes
sion de son mari ni lu i rien devoir non p lus ; 

« Que le demandeur n'a indiqué aucune dette dont celle-ci se
rait débitrice envers ladite succession, et que dans le cours de 
ces mêmes débats i l a reconnu que le partage de la succession 
dont s'agit ne devra se faire qu'entre le sieur Piron et l u i ; 

« Attendu que de ce qui précède i l résulte qu ' i l n'y a lieu a 
compte, l iquidation et partage entre le demandeur et la défen
deresse et que la conclusion prise en renvoi par devant notaire à 
cette fin est mal fondée; 

« Attendu quant à la communication des titres, registres et 
papiers, ainsi que celle en déclaration des forces de ladite suc
cession, qu'elle ne peut être considérée que comme l'accessoire 
de la demande principale en l iquidation et partage pour en faci
l i ter et justifier les opérations; 

« Que cette conclusion plus restreinte se trouve comprise dans 
la première ; 

« Que du reste le demandeur semble l'avoir ainsi entendue, 
puisque, après avoir énoncé sa conclusion principale dans son 
exploit introductif, i l ajoute : « Qu'il se réserve de prendre dans 
le cours de l'instance, toutes autres ou plus amples conclusions 
et notamment en communication préalable de pièces et docu
ments » , réserves qui ne sauraient s'entendre que des pièces et 
documents utiles a la l iquidation et au partage formant l'objet de 
sa demande ; 

« Que-d'ailleurs, s'il en était autrement, cette conclusion con
stituerait une demande autre que celle pour laquelle le bref délai 
a été octroyé et qui tomberait alors sous l'application de l 'art. 4 8 
iu code de procédure civile ; 

« Attendu que cette conclusion n'étant qu'accessoire à la con
clusion principale, doit nécessairement suivre le sort de celle-ci : 
« cum principalis causa non subsistit, ne ca quidem quœ sequun-
tur, locum kabent. » L . 1 2 9 , D . , de Regulis juris ; 

« Par ces motifs, le Tribunal di t pour droit que le demandeur 
n'est, en ce qui concerne la défenderesse, ni recevable ni fondé 
en sa demande introductive d'instance... » (Du 2 décembre 1 8 6 1 . 
— Plaid. M M " LESCHEVIN, DU BUS et MCREL.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
— * 0 0 0 

C O U R D ' A P P E L DE BRUXELLES-
chambre correctionnelle. — Présidence de M. Espltal. 

CHEMINS DE FEU. — POLICE. — CHEMINS CONCEDES. 

L'arrêté du 1 0 février 1 8 5 7 n'est applicable qu'au chemin de fer 
de l'Etat. 

L'art. 2 5 cahier des charges joint à l'arrêté de concession du 
chemin de fer du Luxembourg ( 1 8 juin 1 8 4 6 ) n'étend pas audit 
chemin de fer les mesures de police relatives au chemin de fer 
de l'Etat. 

L'arrêté du 1 0 février 1 8 5 7 est un règlement de police et non un 
règlement sur la grande voirie. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. L . ) 

Le sieur L . avait été condamné, par le tribunal correc
tionnel de Bruxelles, à 100 fr. d'amende, pour avoir pris 
place dans une voiture du chemin de fer de Luxembourg 
sans billet régulier. Le jugement se fondait sur l'art. 1 e r de 
l'arrêté du 10 février 1857. 

Le sieur L . appela de ce jugement. I l soutint devant la 
cour que ledit arrêté, n'étant qu'une mesure de police 
prise pour les chemins de 1er de l'Etat, ne pouvait pas 
s'appliquer aux chemins de fer concédés; que l'art. 25 du 
cahier des charges du chemin de fer du Luxembourg fai
sait une distinction entre les règlements sur la grande voi
rie, c'est-à-dire le sol, le domaine public (dans lequel est 
compris le chemin de fer du Luxembourg depuis l'arrêté 

de concession) et les règlements de police ; que les pre
miers seuls étaient communs à tous les chemins de fer. 

Le prévenu concluait à la réformation du jugement. 
Ce système fut accueilli par la cour : 

ARRÊT. — « Attendu que le prévenu a été traduit devant le t r i -
' bunal correctionnel pour contravantion à l 'art 1 E R , n° 1 , de l'ar

rêté royal du 1 0 février 1 8 5 7 , ainsi conçu : 
« I l est défendu de prendre place dans les voitures des chemins 

« de 1er de l'Etat, sans un bi l le t régulier ; » 
« Attendu qu'i l est résulté du procès-verbal et de l ' instruction 

de la cause que ce n'est pas dans une voiture d'un chemin de fer 
de l'Etat, mais dans une voiture du chemin de fer concédé du 
Luxembourg que le prévenu avait pris place ; 

« Que, dès lors, l 'article invoqué ne l u i est pas applicable ; 
« Attendu qu'on prétendrait en vain que l'arrêté royal du 1 0 fé

vrier 1 8 5 7 est applicable à tous les chemins de fer, même à 
ceux concédés, parce qu'ils appartiennent tous à l'Etat, en ce 
sens que les terrains sur lesquels ils sont établis ont été acquis 
au nom de celui-ci ; 

« Qu'en effet, en matière de travaux publics, les lois, les arrê
tés et les règlements font toujours une distinction entre le che
m i n de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés ; 

« Que le préambule de l'arrêté royal du 1 0 février 1 8 5 7 vise la 
lo i du 1 2 avr i l 1 8 3 5 qui est relative au réseau de l'Etat, décrété 
par la loi du 1 E R mai 1 8 3 4 ; 

« Que l 'art. I e 1 ' lui-même n'édicte la défense de prendre place 
dans une voiture sans bi l le t valable, que sur les chemins de fer 
de l'Etat ; 

« Qu'à moins d'une disposition expresse, on ne pourrait éten
dre à des compagnies particulières une défense qui semble 
prendre uniquement sa source dans l'intérêt pécuniaire du gou
vernement; 

« Attendu qu'on soutiendrait tout aussi vainement que l'arrêté 
royal du 1 0 février 1 8 5 7 est commun à la compagnie du Luxem
bourg, par suite de la disposition du § 1 E R , de I art. 2 5 de son ca
hier de charges, approuvé par la loi du 1 8 j u i n 184G ; 

« Que s'il est vrai que cette disposition est générale, elle ne 
l'est que pour ce qui concerne les lois jet règlements sur la grande 
voirie ; 

« Que la défense de prendre-place dans une voiture sans être 
muni d'un bulletin en ordre, ne peut sous aucun rapport être 
considérée comme édiclée en matière de grande voirie ; 

« Qu'il en est de même des autres défenses contenues dans 
le même arrêté, et notamment de celle de fumer dans les salles 
d'attente ; 

« Que ces mesures sont des règles de police exclusivement 
propres au mode de circulation sur les chemins de fer ; 

« Que, si elles concernent des personnes se trouvant sur ces 
chemins, ce motif est tout à fait insuffisant pour les faire rentrer 
dans les matières de grande voirie, lesquelles embrassent seule
ment les dispositions ayant trait à la conservation, à la sûreté, 
à la viabilité, aux constructions et aux alignements des grandes 
routes; 

« Que le § 2 de l 'art. 2 5 , qui dispose que le gouvernement ar
rêtera les mesures nécessaires pour assurer la police du chemin 
de fer, prouve que cette police n'est pas comprise dans la dispo
sition du § 1 E R ; 

« Que ce § 2 concerne bien les mesures de police à prendre à 
l'égard des personnes qui font usage du chemin de fer, comme le 
constate le paragraphe final de l 'art. 2 5 ; 

« Que les mots qui terminent ce § 2 : « La conservation et la 
« sûreté du chemin de fer » ne contrarient point l'interprétation 
qui précède, puisque l 'on conçoit aisément que la compagnie au
rait pu avoir besoin de mesures spéciales pour garantir la conser
vation et la sûreté de son railway, indépendamment des mesures 
générales existantes en matière de grande voirie ; 

« Qu'enfin la distinction entre le règlement sur la voir ie , et 
ceux sur la police des chemins de fer ressort également de 
l 'art. 1 0 de la loi du 1 5 avri l 1 8 4 3 ; 

« Attendu que ce serait à tort qu'on se prévaudrait des deux 
arrêtés royaux des 9 ju i l l e t 1 8 5 8 et 2 9 mai 1 8 5 9 , qui ont désigné 
des employés de la compagnie du Luxembourg « pour exercer les 
« attributions de police déterminées parla lo i du 1 5 avri l 1 8 4 3 , » en 
combinant cetarrété avec l'art. lOde ladite l o i , qui charge certains 
fonctionnaires de constater, non-seulement les contraventions en 
matière de voirie, mais encore celles en matière de police de che
mins de fer, et en en t irant la conséquence que le gouvernement a 
rendu par là communs à la compagnie du Luxembourg les règle
ments de police faits pour les voies ferrées de l'Etat ; car cette in 
terprétation forcerait le sens des arrêtés royaux précités qui n'ont 
eu d'autre objet que de nommer les officiers et les agents de po
lice, et de les charger de' l'exécution des règlements de police 
qui étaient applicables au chemin de fer du Luxembourg ; 



« Que l'extension des règlements faits pour les chemins de fer 
de l'Etat aux chemins de fer d'une compagnie, est une mesure 
trop importante pour avoir été prise par induction seulement ; 

« Attendu qu ' i l est vraisemblable que les inconvénients de 
l'art. 2 5 , tel qu ' i l est expliqué ci-dessus, ont été reconnus par le 
gouvernement et les concessionnaires postérieurs ; car, à partir 
de 1 8 5 3 , les cahiers de charges renferment une clause qui appl i
que aux chemins de fer concédés depuis lors « les lois et rè-
« glemenls généraux existants ou à intervenir en matière de po
te lice de chemins de fer. » (V. les arrêtés de concession des 
27 septembre 1853 , PASINOMIE, n° 5 1 3 , art. 37 ; 10 février 1 8 5 4 , 
n° 47 , art. 21 ; 3 septembre 1 8 5 6 , n° 724 , art. 30 ; 26 avri l 1 8 5 8 , 
n° 145 art. 2 2 ; 3 novembre 1 8 3 8 , n° 418 , art. 2 2 ; et 31 oc
tobre 1859 , n° 4 2 4 , art. 27) ; 

« Attendu que l'inapplicabilité des règlements de police créés 
pour lca chemins de fer de l'Etat, au chemin de fer du Luxem
bourg et à ceux qui ont été concédés à d'autres compagnies, à 
des conditions identiques, résulte encore de la présentation d'un 
projet de loi à la Chambre des représentants dans la séance du 
24 janvier 1857 , lequel avait pour but de faire autoriser le gou
vernement à établir des règlements pour l 'exploitation et la police 
des chemins de fer concédés; 

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du prévenu, 
met au néant le jugement dont i l est appel; entendant, renvoie le 
prévenu acquitté des fins de la poursuite sans frais ; met l'appel 
du ministère public au néant... » (Du 13 février 1 8 6 2 . — Plaid. 
M E FONTAINAS fils.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
ebambre correctionnelle. — Présidence de M. Van Aelbroeck. 

DÉLIT COMMIS A L'ÉTRANGER. 

Le Belge peut être poursuivi en Belgique pour un délit commis à 
l'étranger, quoiqu'il ait été condamné déjà à l'étranger par un 
jugement passé en force de chose jugée, si ce jugement a étépro-
noncépar défaut. 

Des poursuites peuvent être intentées en Belgique contre un Belge, 
pour tous les crimes et délits commis en pays étranger el enu
meres dans l'art. 1 e r de la loi- du 1 e r octobre 1 8 3 3 , sans qu'il 
faille rechercher si le délit est en réalité compris dans ceux qui 
entraînent extradition d'après la convention conclue avec le 
pays étranger. 

(LALWERS c. LE MINISTÈRE PUBLIC) 

ARRÊT. — « Attendu que la lo i du 30 décembre 1836 autorise 
les poursuites contre un Belge qui aura commis , hors du 
royaume, un délit contre un étranger : 

« I o S'il se trouve en Belgique ; 
« 2° Si l'offensé ou sa famille rend plainte, ou s'il y a un avis 

officiel donné a l'autorité belge par celle où le délit aura été 
commis; 

« Et 3° si le Belge n'a pas été poursuivi et jugé en pays étran
ger, à moins qu ' i l ne soit intervenu qu'une condamnation par 
contumace ou par défaut; 

« Attendu que, dans cette disposition générale, la loi ne dis
tingue pas entre le jugement par défaut provisoire et le jugement 
par défaut devenu définitif par la notification qui en a été faite, 
sans qu ' i l y ait eu opposition ou appel ; qu ' i l n'en est pas moins 
un jugement par défaut inexécuté par le fait du condamné ; 

« Attendu que le jugement par défaut devenu définitif, mais 
inexécuté par le fait du condamné, ne saurait, dans lé système de 
la loi du 30 septembre 1836 , être assimilé à un jugement contra
dictoire, l'autorité judiciaire du lieu où le jugement contradic
toire aurait été rendu ayant pu mettre ce jugement à exécution; 

« Attendu qu'en autorisant les poursuites en Belgique, le lé
gislateur a eu pour but, dans l'intérêt de la morale publique, de 
ne pas accorder l'impunité aux nationaux qui rentrent en Bel
gique après la perpétration de leur délit et après avoir désobéi 
aux ordres de la justice du pays où la violation de la l o i a été 
commise ; 

« Que ce but ressort à toute évidence du rapport de la section 
centrale sur le projet de loi de 1 8 3 6 , où i l est di t : « que dans 
« le cas d'une condamnation par défaut, soit que la" non-compa-
« rut ion devant les juges du l ieu du délit ait été inspirée par 
« l'espoir de se soustraire à toute pénalité, ou qu'elle l 'ait été par 
« le désir de se soumettre à ses juges naturels, le prévenu ne 
« saurait décliner la ju r id ic t ion des tribunaux belges; décider le 
« contraire, ce serait annihiler toute la lo i et garantir l 'impunité 
« à ceux qu i , en pays étranger, joindraient à la perpétration de 
« leur crime la désobéissance aux ordres de la justice ; » 

« Attendu que c'est en vain que le prévenu objecte qu'étant 

sous le coup d'une double condamnation, i l pourra être empri 
sonné deux fois pour le même fait, puisque celte double exécu
t ion n'est nullement à prévoir là où les poursuites en Belgique 
n'ont eu l ieu que sur un avis officiel donné à l'autorité belge par 
celle où le délit a été commis et jugé par défaut, avis ayant eu 
pour but de provoquer des poursuites en Belgique ; 

« Qu'au surplus, la règle non bis in idem ne pourrait être i n 
voquée par le prévenu qu'en présence d'un jugement émané de la 
ju r id ic t ion belge, passé en force de chose jugée et exécutoire dans 
ce pays, ce qui n'existe pas dans l'espèce ; 

« Attendu que c'est également à tort que le prévenu soutient 
que le fait pour lequel i l a été condamné en France ne pouvant 
donner l ieu à l 'extradition, les nouvelles poursuites étaient inter
dites en Belgique; qu ' i l ne s'agit pas dans l'espèce de la conven
tion faite avec la France le 22 novembre 1 8 3 4 , excluant l'extra
di t ion pour vol simple, mais de l'application du principe qui a 
prévalu clans la loi du 30 décembre 1836 , savoir, la nécessité 
pour le gouvernement belge d'être investi du droi t de punir ses 
sujets qu i commettraient des délits à l'étranger, droi t qu ' i l pourra 
exercer pour empêcher l 'impunité du délinquant, pour amender 
sa conduite et effrayer ceux qui imiteraient son exemple ; 

« Que l 'art . 2 de la loi du 30 décembre 1836 s'en est référé 
uniquement pour l'énumération des crimes et délits qui peu
vent donner lieu à des poursuites, à l 'art. 1 e r de la lo i du 1 e r oc
tobre 1 8 3 3 ; 

« Que dans la nomenclature des crimes et délits prévus par 
celte dernière lo i se trouve le vo l , qu ' i l soit qualifié ou simple ; 

« Que si le législateur avait voulu qu'outre l'harmonie qu i 
doit exister entre les deux lois précitées i l y eût une corrélation 
entre la disposition de l 'art. 2 de la loi de 1836 et les diverses 
conventions d'extradition conclues ou à conclure avec les puis
sances étrangères, i l aurait clairement manifesté sa volonté à cet 
égard ; 

« Qu'il n'est pas permis, en présence du texte clair et précis 
de l 'art. 2 d'en restreindre l'application aux cas spécialement 
prévus par les conventions internationales sur les extraditions; 

« Attendu que Lauwers Philippe a été condamné par défaut, 
par. le t r ibunal correctionnel de Dunkerque : 

« I o Pour vol d'un mouton commis en décembre 1859 , à 
Wormhaudt , au préjudice du sieur Poclaert, Français ; 

« Et 2° pour vol vers la même époque d'un mouton dans un 
lieu non connu et au préjudice d'une personne restée inconnue ; 

« Que l'autorité française a donné avis de cette condamnation 
par défaut à l'autorité belge qui dès lors était en droit de pour
suivre le prévenu tant pour le premier que pour le second vol ; 
qu'au surplus, la seconde soustraction n'a pu être commise qu'en 
France, ou en Belgique, dans le premier cas, la justice belge a 
puisé le droi t de poursuite dans l'avis officiel précité et dans le 
second cas, elle n'avait pas besoin de cet avis pour mettre en 
mouvement l 'action publique ; 

« Par ces motifs, la Cour rejette les fins de non-recevoir oppo
sées par le prévenu à l'action du ministère pub l ic ; au fond, 
attendu que les vols préqualifiés sont prouvés à suffisance de 
droi t et que la peine prononcée est proportionnée au délit, la 
Cour met les appels respectifs du ministère public et du prévenu 
au néant, confirme le jugement a quo; condamne l'appelant par 
corps aux frais de l'instance d'appei; maintient la durée de 
la contrainte par corps pour le recouvrement des frais des deux 
instances dans les limites fixées par le premier juge. . . » (Du 
3 décembre 1 8 6 1 . — Plaid. M E BAERTSOEN.) 

T R I B U N A L D'YPRES. 
Chambre du conseil. 

FABRIQUES D'ÉGLISE. — RECEVEUR. — COMPTABLE PUBLIC. 

Les receveurs de fabriques d'église sont-ils réputés comptables 
publics ? 

Sont-ils soumis, de ce chef, à l'art. 169 du code pénal ? 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. X . . . ) 

X . . . , trésorier et receveur d'une fabrique d'église, était 
prévenu d'avoir soustrait ou détourné les deniers dont il 
était dépositaire en cette qualité. 

Le procureur du roi adressa à la chambre du conseil le 
réquisitoire suivant : 

RÉQUISITOIRE. — « Attendu que l 'application de la lo i pénale 
à ce fait soulève la question de savoir s i , en sa qualité de rece
veur d'une fabrique d'église, le prévenu était dépositaire ou 
comptable pub l i c ; 

Attendu que les fabriques d'église sont des établissements 
publics rattachés par la lo i à l'ensemble de la constitution so-



ciale, faisant partie de l'organisation de l'Etat. Les fabiïcpies, 
comme les commissions des' hospices, comme les bureaux de 
bienfaisance, n'ont d'existence que par le fait de la lo i qui règle 
leur fonction aussi impérieusement que celle de tous les autres 
agents de la puissance publique. Leur refuser ce caractère, ce 
serait leur attribuer celui d'administrations privées, chargées de 
gérer des intérêts privés. Or un intérêt privé ne se conçoit que 
par rapport à des personnes humaines individuelles ; 

En vain objecterait-on que les fabriques représentent les pré
sonnes faisant partie d'une communion religieuse, indépendam
ment du corps social. Cette proposition est sans fondement 
dans la loi et fausse dans le fait. Les fabriques sont, à la vérité, 
instituées en vue d'assurer la célébration du culte, mais elles le 
sont par l'Etat qui considère cette célébration comme étant d ' in
térêt public. Les personnes qui font partie de chaque communion 
religieuse n'y interviennent à aucun t i t re, ni pour exercer des 
droits, ni pour sauvegarder des intérêts, n i pour nommer, n i pour 
contrôler les administrateurs. Ceux-ci ne reçoivent leur mandat 
que de l'Etat et n'en rendent compte qu'à l u i de la manière sti
pulée par la loi ; 

En vain objecterait-on encore que les administrations fabri-
ciennes catholiques sont partiellement nommées et contrôlées 
avec le concours de l'évoque diocésain et que celui-ci représente 
les catholiques on les paroissiens. Cette allégation serait égale
ment dépourvue de fondement jur id ique. L'évêque n'est pas le 
mandataire des catholiques ou des paroissiens parce que ceux-ci 
ne l u i ont jamais donné de mandat. I l ne tient son mandat que 
de la l o i , au même titre que les fabriques elles-mêmes. C'est 
parce que la loi l u i en délègue le pouvoir et non autrement, 
qu ' i l concourt à l 'administration des fabriques, comme y con
courent les députations permanentes et les gouverneurs, comme 
y concourent les bourgmestres qui sont, de droi t , membres des 
conseils de fabriques. L'évêque exerce donc véritablement, dans 
cette circonstance, un pouvoir pub l i c ; 

Attendu que si les fabriques d'église sont des établissements 
publics, leurs biens ont une nature analogue. Affectés à un ser
vice spécial, ils le sont encore par le fait de la loi et i ls ne ces
sent pas, pour ce motif, de faire partie du domaine public , dans 
le sens le plus général de ce terme. En organisant leur admi
nistration et leur emploi, le souverain ne pose pas un acte de 
législateur c iv i l formulant des règles pour les relations des i n d i 
vidus; i l ne prend pas des mesures considérées comme condi
tions d'un privilège, ainsi qu ' i l le fait, par exemple, pour les so
ciétés anonymes; i l pose un acte de disposition, un acte de 
maître qui implique et accuse le droi t de propriété dans le chef 
du souverain lui-même ; 

Entre la propriété publique et la propriété privée, i l n'y a pas 
de moyen terme. I l n'importe même pas ici de rechercher si les 
biens dont i l s'agit appartiennent à la nation entière ou bien à 
une fraction de la nation, comme le serait, par exemple, les 
fidèles d'un même culte, ou les habitauts d'une même paroisse ; 
car les biens communs à certaines catégories d'habitants sont ré
putés « publics » aussi bien que les biens nationaux ; 

Les biens communaux, ceux des hospices et des bureaux de 
bienfaisance sont dans le même cas ; 

La propriété exclusive des communaux, des pauvres ou des 
paroissiens, fût-elle reconnue, ne procéderait pas de leurs per
sonnes privées, mais de leur qualité de citoyens; elle ne serait 
pas le résultat de faits personnels aux individus, mais de l'orga
nisation politique de l 'Etat; 

Elle ne serait pas fondée sur le droi t privé, mais sur le droi t 
public. De quelque manière que l 'on envisage la propriété des 
biens des fabriques, i l faut donc leur reconnaître le caractère de 
biens publ ics; 

Attendu que la raison indique qu'un dépositaire ou comptable 
public est un dépositaire de biens publics, un comptable de de
niers publics; 

Attendu que l 'art. 169 du code pénal ne fait aucune distinc
tion entre les comptables publics et qu'aucune autre loi n'excepte 
les comptables des fabriques de la disposition de cet art icle. On 
ne saurait donc admettre l'exception sans violer et le texte et 
l 'esprit de la l o i . En effet la volonté du législateur est de sou
mettre à une répression plus sévère l'infidélité d'une espèce de 
dépositaires à l'égard desquels le déposant ne peut pas, autant 
qu'un particulier, exercer son contrôle et mesurer sa confiance; 
de prévenir par une mesure plus énergique, une espèce d'abus 
de confiance portant un préjudice, plus grand que les autres, à 
l'intérêt public. Ce mot i f s'applique aux comptables des fabri
ques aussi bien qu'à tous les autres comptables publics ; 

Quant aux termes de l 'art . 169, i ls sont tellement généraux 
qu ' i l est absolument faux de dire qu'en y comprenant les comp
tables des fabriques on procéderait par voie d'analogie et qu ' i l 
est évident, au contraire, qu'en ne les y comprenant pas, on pro
céderait par voie d'exception ; 

Attendu que ces arguments sont fondés dans leur ensemble, 
sur la raison, sur la nature essentielle des choses, sur l'esprit et 
le texte formel de la l o i . Us ne sauraient être infirmés par des 
considérations relatives à un état de choses antérieur au code 
pénal. 11 n'importe pas que, dans l'arrêté du 19 vendémiaire 
an X I I , le législateur, en disant que les receveurs des établisse
ments de bienfaisance seraient soumis aux dispositions des lois 
sur les comptables des deniers publics, n'ait pas parlé des rece
veurs de fabriques. On ne pourrait conclure de là que par un ar
gument a contrario, lequel serait d'autant moins logique, dans le 
cas actuel, que l'arrêté dont i l s'agit n'a été porté qu'en vue des 
établissements de bienfaisance, qu ' i l ne renferme aucune dispo
sition sur les fabriques et qu ' i l est, dès lors, tout naturel que le 
législateur n'y ait inséré aucune disposition sur les receveurs de 
ces derniers établissements. D'ailleurs, à l'époque de l'arrêté du 
19 vendémiaire an X I I , les fabriques d'église, bien qu'elles fus
sent déjà créées, n'étaient pas encore organisées ; le législateur 
devait donc avoir cette pensée de renvoyer tout ce qui leur était 
relatif à la loi générale qui devait, quelque temps après, établir 
leur organisation d'une manière complète; 

I l n'importe pas davantage que le décret du 31 décembre 
1809 et d'autres dispositions légales antérieures ou postérieures 
au code pénal, aient organisé d'une manière particulière, la 
gestion des receveurs de fabriques. Le décret du 31 décembre 
1809 révèle, dans le législateur, la volonté d'appeler le concours 
du clergé et des paroissiens à l 'administration des biens des fa
briques, mais aucune de ses dispositions n'accuse l ' intention de 
supprimer le droit souverain de l'Etat sur cette administration 
elle-même, ni d'enlever aux biens affectés au culte le caractère 
de biens publics, ni d'instituer pour ces biens une comptabilité 
qui serait plutôt privée que publique. Le décret de 1809 témoi
gne, au contraire, d'une intention toute opposée en organisant 
lui-même la comptabilité des fabriques jusque dans ses plus 
menus détails, en réservant au gouvernement seul (art. 62), le 
pouvoir d'autoriser toute vente, aliénation, échange ou location 
à long terme des immeubles, en voulant (art. 92) que les de
niers communaux suppléent, au besoin, à l'insuffisance des res
sources des fabriques, en appelant (art. 90) le procureur du ro i 
à intervenir d'office, pour poursuivre devant le tr ibunal de 
première instance-le comptable qui refuserait de rendre ses 
comptes ; 

La circonstance que les receveurs des fabriques ont à suivre 
des règles spéciales dans leur gestion, ne leur enlève donc pas 
le caractère de comptables publics. Chaque catégorie de comp
tables publics est soumise à une organisation spéciale, mise en 
rapport avec la nature des biens qu'ils ont à gérer et avec les 
administrations auxquelles ils se rattachent. Cette diversité des 
règles auxquelles ils sont soumis, sous d'autres rapports, ne 
prouve absolument rien quant à l'application de l 'art. 169 du 
code pénal qui les soumet à une règle commune. La disposition 
de l 'art. 169 est une disposition générale à laquelle les lois spé
ciales ne dérogent point, sinon quand elles le portent expressé
ment ou quand elles sont inconciliables avec la loi générale, ce 
qui n'arrive point dans le cas dont i l s'agit ; 

Attendu, par ces motifs, que le fait mis à la charge de X . . . est 
de nature à être puni de peines afflictives et infamantes, etc. 

Le procureur du ro i , 

(Signé) P . TEMPELS. » 

L a chambre du conseil, adoptant la doctrine du réqui
sitoire, décerna contre X . . une ordonnance de prise de 
corps. 

Devant la chambre des mises en accusation de Gand, 
le procureur général requit également sur le pied de l'ap
plicabilité de l'art. 1 6 9 , mais la cour n'eût pas à se pro
noncer sur la question parce qu'elle jugea que les faits 
n'étaient pas établis. 

OBSERVATIONS. — V . en sens contraire : Liège, 6 mai 1 8 4 6 
et, au moins dans ses motifs, cassation belge, 7 juin 1 8 4 9 
en matière d'hypothèque légale; V . aussi le réquisitoire 
de M. l'avocat général DEWANDRE. 

C I N Q ANNÉES D E C R É D I T . 

Jurisprudence générale, par DALLOZ. Répertoire seul, 4 7 v o l . , 

554 f r . ; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 7 7 0 f r . , payables 

en huit ans. 

Représentant pour la Belgique : M. FOREVILLE, rue Blaes, 7 0 , 

à Bruxelles, et rue de L i l l e , 19, à Paris. 

B K C X E L L E S . — 1SIPR. D E H . - J . POOT E T C, V I E 1 L L E - H A L L E - A D - B L Ê , 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — présidence de M. De Page, pr. prés. 

POLDERS. — FRAIS D'ENTRETIEN. — CONTESTATIONS. 
COMPÉTENCE. 

Les tribunaux sont incompétents pour connaître des contestations 
relatives aux cotisations mises à la charge des propriétaires des 
terrains compris dans les polders. 

La Constitution n'a pas abrogé la législation antérieure en cette 
matière. 

(LES HÉRITIERS WAUTERS C. L'ASSOCIATION DU POLDER DE SCHELLE.) 

M . le premier avocat général CORBISIER a discuté en ces 
termes les questions résolues : 

« En novembre 1 8 5 5 , les directeurs du polder de Schelle ont 
fait citer devant le t r ibunal c iv i l d'Anvers, les héritiers Wauters, 
propriétaires d'environ 4 hectares de terre, faisant partie de cette 
association poldérienne, en paiement de sommes dues pour leur 
part contributive dans les charges imposées à tous les proprié
taires, suivant les rôles arrêtés et rendus exécutoires par la dé-
putation permanente du conseil provincial d'Anvers, pour les 
années 1 8 2 0 à 1 8 5 4 . 

Les héritiers Wauters ont opposé à la demande une exception 
d'incompétence, que le t r ibunal a repoussée par jugement du 
3 0 mai 1 8 5 7 , dont voic i la teneur : 

« Considérant que les défendeurs opposent une exception 
« d'incompétence fondée sur le décret du 2 3 avri l 1 8 0 7 , la lo i 
« du 1 4 floréal an X I , la lo i du 1 6 septembre 1 8 0 7 et le décret 
« du H janvier 1 8 1 1 , la présente contestation ayant dû être 
« soumise, d'après eux, à la décision de la députalion perma-
« nente du conseil provincial , qui remplace l'ancien conseil de 
« préfecture du département des Deux-Nèthes ; 

« Considérant que la lo i du 1 6 septembre 1 8 0 7 , relative au 
« dessèchement des marais et la construction des digues, de 
« même que la loi du 1 4 floréal an X I , concernant le curage des 
« canaux et rivières non navigables, l'entretien des digues et 
« ouvrages d'art qui y correspondent, ne sont d'aucune applica-
« t ion à l'espèce et ont seulement été citées, de l'aveu des défen-
« deurs,. parce qu'elles renferment des principes analogues à 
« ceux émis dans les décrets des 2 3 avril 1 8 0 7 et 1 1 janvier 
« 1 8 1 1 ; 

« Considérant que l 'art . 3 7 du décret du 1 1 janvier 1 8 1 1 ne 
« concerne que les difficultés relatives aux travaux de construc-
« l i o n , réparation ou entretien des digues et canaux d'écoule-
« ment, mais ne prévoit pas la question de compétence sur les 
« difficultés nées ou à naître quant aux dyckschotten ou contr i-
« butions imposées ; 

« Considérant que si l 'art . 3 3 du même décret. . . . ordonne que 
« l'étendue de chaque arrondissement du polder déterminé par 
« une carte, les règles constitutives de l'association, la division 
« des polders en classe, la proportion de la contribution de cha-
« que classe seront fixées par un règlement d'administration 
« publique, et que si l 'art . 7 plus explicite du décret du 2 3 avri l 
« 1 8 0 7 porte : Que toutes les contestations relatives au recouvre-
« ment des rôles ét aux réclamations des individus imposés seront 
« portées au conseil de préfecture, sauf le recours au conseil 

« d'Etat, i l ne faut pas perdre de vue non plus que la législation 
« de la Belgique et son régime politique diffèrent essentielle-
« ment de la législation et du régime politique du premier empire 
« français, dont la Belgique se trouve séparée depuis 1 8 1 4 ; 

« Qu'en effet la lo i fondamentale de la Belgique exige que les 
« contestations qui ont pour objets des droits civils soient cx-
« clusivement du ressort des tribunaux (art. 9 2 ) , et que les 
« cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements gé-
« néraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils soient confor
ts mes aux lois (art. 1 0 7 ) ; qu ' i l en résulte que, si les droits pu-
« rement civils sont en contestation, les députations permancn-
« tes des conseils provinciaux, n i ceux-ci mêmes ne peuvent 
« connaître de ces contestations, n i prendre aucune résolution 
« à cet égard, alors même que des lois ou des décrets antérieurs 
« à la Constitution belge les y autoriseraient, tel que l 'art. 7 pré-
« cité du décret du 2 3 avr i l 1 8 0 7 , une lo i fondamentale ou un 
« pacte constitutionnel ayant pour effet de déroger à toutes les 
« lois qui l u i sont contraires; 

« Considérant qu ' i l s'agit d'examiner dans l'espèce si les pro-
« priétés des défendeurs sont assujetties ou ne sont pas assujet-
« ties à contribuer aux frais de construction et de réparation 
« des digues du polder de Schelle; d'examiner si, en principe, 
« i l est dû ou i l n'est pas dû quelque chose par les défendeurs 
« en vertu de l 'art. 1 E R , du décret du 2 3 avri l 1 8 0 7 , question 
« pécuniaire qui ne peut être résolue que d'après les règles du 
« droit c i v i l , et constitue ainsi une contestation qui a pour objet 
« un droit c i v i l ; que dès lors aux termes de l 'art. 9 2 de la Con-
« st i tution, l'autorité administrative ne peut pas en connaître et 
« le t r ibunal de première instance est seul compétent pour 
« émettre une décision à cet égard, comme l'ont d'ailleurs jugé 
« constamment nos cours et t r ibunaux; la cour de cassation par 
« un arrêt du 2 9 mars 1 8 3 3 (BULLETIN, 6 3 ) ; la cour de Liège, 
« par arrêt du 2 août 1 8 3 4 ( 2 , 4 0 4 ) ; la cour de cassation par 
« arrêt du 9 octobre 1 8 3 6 (BULLETIN, 1 8 3 7 , 2 4 5 ) ; et la cour de 
« Bruxelles, par arrêts du 9 avr i l 1 8 3 7 et 2 9 décembre 1 8 3 8 
« ( 1 8 3 7 , 2 , 4 8 5 ; 1 8 3 9 , 2 , 1 2 9 ) , etc. 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , entendu M. EECKMAN, substitut 
« du procureur du ro i , en son avis conforme, se déclare compé-
« tentpour examiner ultérieurement la cause, e t c . . » 

Les héritiers Wauters ont interjeté appel de ce jugement. 

Vous avez remarqué, que le t r ibunal d'Anvers n'a pas pu 
méconnaître que, sous l 'empire de la législation française, les 
contestations du genre de celle du procès, étaient de la compé
tence des conseils de préfecture; tout son raisonnement s'ap
puie sur les dispositions de la Constitution de 1 8 3 1 et se borne 
à en induire qu'elle a abrogé la législation antérieure en cette 
matière et que le procès ayant pour objet des droits civils est du 
ressort des tribunaux. 

Avant de discuter ce jugement, i l me paraît intéressant de 
rappeler dans quelles circonstances les difficultés, causes du 
procès actuel , lesquelles étaient débattues et administrative-
ment décidées depuis longtemps, ont été portées devant le t r i 
bunal d'Anvers. 

Un décret impérial du 2 3 avr i l 1 8 0 7 , rendu à la suite de 
nombreuses réclamations adressées au conseil d'Etat, reconsti
tue le polder de Schelle et arrête un règlement pour la réparti
tion de la dépense à faire pour la réparation, reconstruction et 
entretien des digues. L'art. 1 E R dispense les propriétaires des 
terrains, qu i , suivant le plan annexé, sont situés au dessus du 
niveau des eaux de l'Escaut et de l'embouchure du Ruppel et du 
Benevliet, de contribuer aux frais de construction et de répara
t ion faites ou à faire aux digues qu i défendent le polder de 
Schelle contre les inondations. 



Dos 1818, le sieurWautcrs, propriétaire de terrains situés dans 
le polder, a élevé la prétention de profiter de cette disposition. 

Un arrêté de la députation des Etats provinciaux, en date du 
6 mai 1820, rendu contradictoirement et après une visite des 
lieux, décide que la réclamation de Wauters n'est pas fondée. 

Wauters et ses héritiers n'ont pas cessé de protester contre 
cette décision, et par un nouvel arrêté du 17 j u i n 1834^ égale
ment contradictoire et après expertise, la députation a rapporté 
celui du 6 mai 1820, et a décidé que les terres de Wauters, s i 
tuées dans le polder de Schelle, cesseront d'être comprises dans 
la répartition annuelle des frais d'entretien de ce polder. 

En 1842, la direction se décida à porter sa prétention devant 
le t r ibunal d'Anvers, et par exploit du 4 avr i l , elle fit citer les 
héritiers Wauters en paiement des cotes portées aux rôles de ré
part i t ion des a n n é e s l 8 2 1 à l 8 4 1 . M a i s sur la réclamation des hé
rit iers Wauters et sur les observations l u i adressées par la dépu
tation des Etats, la direction laissa sa citation sans suite. 

En 1851, la direction du polder a adressé un recours au ro i 
contre l'arrêté de la députation du 17 j u i n 1834, dont par sa re
quête, en date du 19 j u i n , elle a demandé l 'annulation. 

Le ministre des travaux publics répondit par sa dépêche du 
25 mars 1854, en ces termes : 

« Je dois vous déclarer que le gouvernement n'a point à i n -
« tervenir dans la contestation dont i l s'agit. 

« Le décret impérial du 23 avr i l 1807 prévoit le recours au 
« conseil d'Etat. 

« Or, un tel corps n'existe pas en Belgique. 
« La ju r id ic t ion administrative est abolie depuis 1830, et 

« toutes les attributions que le gouvernement actuel aurait pos-
« sédées à cet égard, comme les gouvernements antérieurs, s'il 
« avait compris un conseil d'Etat, se trouvent, en l'absence de ce 
« conseil, reportées sur les tribunaux, dont la ju r id ic t ion est 
« aujourd'hui exclusivement de droi t , toutes les fois que les 
« contestations doivent être vidées à l ' intervention du pouvoir 
« public, agissant judiciairement. 

« Cela résulte d'ailleurs de l 'art . 92 de la Constitution, qui 
« di t que les contestations ayant pour objet des droits civils 
« sont exclusivement du ressort des tr ibunaux. 

« Un arrêt de la cour de Bruxelles, chambre des vacations, 
« en date du 25 septembre 1832, s'appuie sur cette considéra-
« tion que dans l 'ordre constitutionnel qui nous régit, i l n'existe 
« point de corps administratif auquel soit attribuée une jur id ic -
« t ion contentieuse. 

« Déjà, en fait de contestations relatives à des questions po l -
« dériennes, les tribunaux ont été appelés à se prononcer. J'ai 
« notamment sous les yeux un arrêt rendu par la cour de Gand, 
« le 25 janvier 1839, sur une opposition au paiement des con-
« tr ibutions de la wateringue de l'écluse noire. En présence de 
« ce qui précède, je ne puis que vous engager à porter votre ré-
« clamation devant les tribunaux. » 

Cette décision changeait tous les précédents administratifs, 
elle posait la question de compétence que les héritiers Wauters 
ont soulevée, sur la demande dirigée contre eux devant le t r i 
bunal d'Anvers et que le t r ibunal a résolue comme le ministre 
des travaux publics. 

Par l 'appel, cette même question est reproduite devant vous et 
je suis convaincu que par son importance elle attirera toute votre 
attention. 

Le décret impérial du 23 avri l 1807, qui constitue le polder 
de Schelle, contient ces deux dispositions : 

« Ar t . 6. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au 
« paiement de travaux de construction, d'entretien, de répara-
« tions seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus 
« exécutoires par l u i et le recouvrement s'en opérera de la 
« même manière que celui des contributions publiques. 

« Ar t . 7. Toutes les contestations relatives au recouvrement 
« des rôles, aux réclamations des individus imposés et à la con-
« fection des travaux seront portées au conseil de préfecture, 
« sauf recours au conseil d'Etat. » 

Ces dispositions sont précises ; elle déterminent positivement 
le mode de régler et de recouvrer la quote part de chacun des 
propriétaires d'un polder, dans les frais qu'exige sa conservation 
et elle établit la compétence des conseils de préfecture, comme 
juges des contestations à ce sujet. 

La légalité de ce décret n'a pas été contestée ; i l se base en 
effet sur toute la législation en vigueur à cette époque. 

Les articles que nous venons de citer sont puisés dans la loi 
du 14 floréal an X I , relative au curage des canaux et rivières 
non navigables n i flottables et à l 'entretien des digues qui y cor
respondent. 

Et s'il est vrai que cette lo i ne s'applique qu'aux rivières non 
navigables, les droits de l 'administration quant aux rivières na
vigables, sont clairement réglés par la l o i du 16 septembre 1807, 
relative au dessèchement des marais. Les art. 33 et suivants 
statuent sur la construction des digues à la mer et contre les 
fleuves et rivières navigables et non navigables ; ils mettent la 
dépense de construction, d'entretien et de réparation à la charge 
des propriétés protégées, dans la proport ion de leur intérêt et 
ils autorisent des règlements d'administration publique, pour 
prévenir et résoudre les difficultés en cette matière. 

Enfin le décret du 11 janvier 1811 contient le règlement sur 
l 'administration et l 'entretien des polders ; i l statue notamment 
que chaque polder doit posséder une association, dont les règles 
sont fixées par un règlement d'administration (art. 29); la com
pétence administrative est établie d'une manière générale (arti
cles 33 et suivants, laquelle n'admet que l'exception prévue par 
l 'art. 42 ainsi conçu : « Toutes questions entre les particuliers ou 
« entre les associations des polders, touchant la propriété, seront 
« portées devant les tribunaux ordinaires. » 

Tous ces textes ne permettent pas de contester la légalité du 
décret du 23 avril 1807 spécial au polder de Schelle, même en 
ce qui concerne la compétence administrative ; vous avez au sur
plus remarqué que ce décret porte que le recouvrement des coti
sations imposées aux propriétaires du polder se fera comme en 
matière de contributions. 

Or, l 'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an V I I I dispose que le con
seil de préfecture prononce sur les demandes des particuliers 
tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes de 
contributions directes. 

Sous ce rapport encore, la législation française établit donc 
clairement la compétence administrative à l'égard des contesta
tions de la nature de celle du procès. 

La lo i fondamentale du royaume des Pays-Bas a-t-elle abrogé 
cette législation? La négative est incontestable. L'on invoque l'ar
ticle 165, aux termes duquel « les contestations qui ont pour 
« objet la propriété ou les droits qui en dérivent, des créances 
« ou des droits civils, sont exclusivement du ressort des t r ibu-
« naux. » 

Mais la règle avait des exceptions : 
L'art. 187 dispose que la l o i règle la manière de juger les con

testations et les contraventions, en matière d'impositions. 
Et la lo i du 28 j u i n 1822 art. 100, a maintenu en cette matière 

la compétence administrative (1). 
Or, les cotisations des propriétaires des polders sont de véri

tables impositions, qui sont relatives à une certaine port ion de 
terr i toi re ; le décret du 23 avr i l 1807 le di t expressément. Ces 
cotisations sont d'ailleurs destinées à satisfaire à une dépense 
qui sans cela incomberait à l'Etat, et, en effet, la nécessité de 
maintenir les eaux dans leurs l imites , la facilité de la navigation, le 
besoin de la plus grande quantité possible des produits du sol, 
l u i faisaient un devoir d'effectuer les travaux qui ont pour résultat 
la conservation des polders ; c'est en raison de la grande utilité, 
des avantages que les propriétaires des terrains qui y sont en
globés, en retirent, qu'une disposition expresse de la lo i met à 
leur charge la dépense qui peut en résulter, sauf à l'Etat à y con
tribuer pour une quotité ; mais cette disposition ne change pas 
la nature de la redevance. 

Aussi la l o i fondamentale accorde au roi d'abord, aux Etats 
provinciaux en second ordre, une surveillance suprême en ma
tière de travaux hydrauliques, sans distinction si la dépense est 
faite par le trésor public ou de toute autre manière (art. 215 et 
suivants). I l en est ainsi lorsque les travaux destinés à contenir 
les eaux de la mer ou des rivières sont entrenus aux frais des 
collèges, direction des digues ou des polders ; les Etats députés 
peuvent changer les règlements d' insti tution de ces collèges, qui 
reçoivent par cette disposition une nouvelle et complète sanc
t ion . 

Ce n'est pas évidemment dans ces dispositions que l 'on peut 
rencontrer une abrogation de la législation impériale sur les pol
ders ; elles consacrent le même système et elles maintiennent dès 
lors la force de cette législation. 

Aussi, sous l 'empire de la l o i fondamentale, l 'on n'a jamais 
pensé à contester la ju r id ic t ion administrative à l'égard des con
testations du genre de celle du procès. 

L'arrêté royal du 16 j u i l l e t 1820 a toujours été considéré 
comme légal (2). 

La question peut paraître plus délicate sous l 'empire de la 
Constitution Belge, et cependant, selon nous, la solution reste la 
même. 

I l résulte des art. 92 et 93 de cette Constitution, que la com-

( I ) Bruxelles, 1 1 septembre 1 8 2 1 , PASIHOMIE. ( 2 ) Bruxelles, 2 4 octobre 4 8 2 2 . 



pétence des tribunaux est exclusive à l'égard des contestations 
qui ont pour objet des droits civils ; que celte compétence s'étend 
aux contestations qu i ont pour objet des droits politiques, sauf les 
exccplions établies par la l o i . 

Ce n'est donc qu'en matière de droits politiques que la lo i peut 
établir des exceptions ; mais à l'égard de ces droits, la compétence 
administrative se trouve conservée, lorsqu'elle est établie par 
une l o i . 

Que faut-il entendre par droits civils et par droits politiques ? 
Là gît la grande difficulté; mais pour la matière que nous trai
tons, i l n'en existe pas, le Congrès national ayant lui-même i m -
plicilemcnt résolu la question. ' 

Dans le rapport de la section centrale, qui résume les discus
sions relatives aux art. 9 2 et 9 3 de notre pacte constitutionnel, 
on l i t ( 3 ) : « . . . On répondit que les contestations auxquelles peut 
« donner lieu la perception des impôts, n'ont pas pour objet des 

m droits civils. Aussi la loi fondamentale de 4 8 1 5 , qui avait placé 
« exclusivement dans les attributions des tribunaux, les contes-
ce tations qui avaient pour objet des droits civi ls , avait-elle disposé, 
« art. 1 8 7 : la l o i règle la manière de juger les contestations et 
« les contraventions en matière d'impositions. Ains i , la dispo-
« sition du projet de la section centrale ne fait pas obstacle à ce 
« que le législateur ordinaire règle, comme i l le trouvera à pro-
» pos, le mode de décider les contestations en matière d'impôts ; 
« et c'est en ce sens que la même section a entendu la disposi-
« t ion de son projet, qui attribue exclusivement aux tribunaux 
« le jugement des contestations qui ont pour objet des droits 
« civils ( 4 ) . » 

I l résulte donc de cette discussion que les droits des citoyens, 
en matière de contributions, sont considérés comme des droits 
politiques et que dès lors la ju r id ic t ion administrative se trouve 
conservée, en cette matière, selon qu'elle en serait établie par 
la lo i (5). 

Or, nous avons déjà di t que les cotisations des propriétaires des 
polders sont des impositions, qu'au moins elles leur sont assimi-
lées; 'en conséquence, même sous l'empire de la Constitution, la 
jur id ic t ion administrative leur reste applicable. 

La Constitution elle-même confirme ce raisonnement. Elle 
consacre le principe que l'impôt ne peut être établi que par la 
l o i , et elle ajoute, art. 1 1 3 : « Hors les cas formellement excep-
« tés par la l o i , aucune rétribution ne peut être exigée des c i -
ce toyens, qu'à t i t re d'impôt au profit de l'Etat, de la province ou 
« de la commune. 

« I l n'est rien innové au régime actuellement existant des pol -
« ders et des wateringues, lequel reste soumis à la législation 
« ordinaire. » 

Cette dernière partie de l 'article a été introduite par un amen
dement, et voici comment son auteur l'a motivé : « Sans mon 
« amendement, toute une branche de législation serait oubliée 
« et pour ainsi dire rendue impraticable dans son exécution. Les 
« frais des polders sont votés par les habitants des polders. La 
ce législation, qu i régit la matière, a des défauts dont nous 
ce sommes obligés d'abandonner le redressement à la législature, 
ce En attendant, les mesures à prendre contre les envahissements 
ce de la mer et pour le dessèchement des wateringues ne peuvent 
ce cesser ( 6 ) . » 

Après une courte discussion qui n'a fait que confirmer la por
tée des motifs, l'amendement a été adopté et l 'on doit nécessaire
ment en conclure qu ' i l a pour effet de maintenir intacte et jus
qu'à réformation par la législature, toute la législation en matière 
de polders. 

I l résulte de ces considérations qu ' i l n'est pas exact de dire, 
comme l'a fait le premier juge, que la Constitution a abrogé cette 
législation. 

Je ne m'arrêterai pas à l'objection qui a été faite qu'aux termes 
de la Constitution, i l n'existe plus de ju r id ic t ion administrative 
contentieuse ; cela est vra i , quant aux contestations ayant pour 
objet des droits civils , mais à l'égard des droits politiques ou 
considérés comme tels, l 'art. 9 4 permet de déroger au principe 
par une l o i , et la discussion au Congrès ne laisse pas de doute, 
puisqu'il y a été reconnu que cette ju r id ic t ion était conservée à 
l'égard des contestations relatives aux impôts publics. 

Le Congrès n'a pas vu dans la suppression du conseil d'Etat 
un obstacle au maintien du contentieux administrat if ; et nous 

(3) PismoiiiE. Notes sur les ar t . B ivor t . — I b i d . 
(4) I l ne faut pas distinguer si la lo i est antérieure ou postérieure, la 

Constitution ne re t roagi i pas; elle n'abroge que les dispositions incompa
tibles avec ce droi t qu'elle constitue. — Constitution belge, 9 janvier \ 834. 

(5) Brux . , 13 février 1833; 2 janvier 1836. — Liège , 2 janvier 1837. 
— Contra. Bruxelles, 7 novembre 1840, 1841, 2 , 89. 

(6) HccHESS, 2 , p . 2 6 1 . 

trouvons dans des lois postérieurs que le recours devant ce corps 
a été remplacé par un recours au ro i . 

Dans les plaidoiries, la jurisprudence a été fréquemment i n 
voquée ; généralement, elle se prononce dans le sens de notre 
manière de voir ( 7 ) . 

J'attirerai particulièrement votre attention sur l'arrêt de la 
cour d'appel de Gand du 2 5 janvier 1 8 3 9 ( 1 8 3 9 , 2 , 1 9 7 ) cité mal 
à propos dans la dépêche du 2 5 mars 1 8 5 4 . Cet arrêt établit la 
compétence de l 'administration pour réglementer la matière des 
polders, et i l décide que le recouvrement des cotisations mises à 
la charge des propriétaires doit se faire cemme en matière de 
contributions ; i l a donc consacré l 'opinion que nous venons de 
développer ( 8 ) . 

L'on a invoqué, comme disposant en sens contraire, les arrêts 
suivants : Cass. Belg. 2 9 mars 1 8 3 3 ( 1 8 3 3 , 1 , 6 3 ) ; 9 décembre 
1 8 3 3 ( 1 8 3 4 , 1 , 9 7 ) ; Bruxelles, 2 5 septembre 1 8 3 2 ; 9 avri l 1 8 3 7 
( 1 8 3 7 , 2 , 4 8 5 ) ; 2 9 décembre 1 8 3 8 ( 1 8 3 9 , 2 , 1 2 9 ) ; Liège, 2 août 

1 8 3 4 ( 1 8 3 4 , 2 , 4 0 4 ) . 

Tous ces arrêts se rapportent à d'autres questions, ou traitent 
la question dans les termes généraux et sans rencontrer les 
cas exceptionnels, comme celui dont s'agit au procès. 

I l est encore un autre aspect qui fortifie notre opinion sur la 
question de compétence qui vous est soumise. I l existe un arrêté 
de la députation du conseil provincial d'Anvers, en date du 
1 7 j u i n 1 8 3 4 , lequel vide la contestation qu i a été portée devant 
le t r ibunal d'Anvers, et décide que les appelants ne sont pas sou
mis au paiement des cotisations que l'intimé veut leur imposer. 
I l résulte de ce que nous avons d i t , que cet arrêté est rendu léga
lement, par une autorité compétente. Dès lors, à quel t i tre vient-
on porter cette contestation devant les tribunaux ? C'est introduire 
dans les pouvoirs constitués une confusion, que la cour de cas
sation a proscrite par ses arrêts du 3 0 novembre 1 8 3 7 ( 1 8 3 8 , 1 , 
1 2 0 ) et 2 4 février 1 8 4 3 ( 1 8 4 3 , 1 , 9 3 ) . 

Nous sommes donc d'avis que le premier juge a mal j u g é . » 

AIUIÊT. — ce Attendu que la demande formée par l 'administra
tion du polder de Schclle a pour objet de faire fixer le montant 
des cotisations poldéricnnes qu'elle prétend être dues par les 
appelants ; 

ce Attendu qu'aux termes des disposions légales sur la matière 
et spécialement de celles du décret impérial du 2 3 avr i l 1 8 0 7 , 
art. 6 et 7 , concernant ce polder, de la loi du 1 6 septembre 1 8 0 7 , 
art. 2 3 et suivants, du décret du 1 1 janvier 1 8 1 1 , art. 4 2 et de 
la loi du 2 8 pluviôse an V I I I , art. 4 , § 1 E R , l'autorité administra
tive est seule compétente pour statuer sur pareille demande; 

ce Attendu qu ' i l n'a été dérogé aux principes consacrés par ces 
diverses dispositions, ni par la lo i fondamentale du ci-devant 
royaume des Pays-Bas, n i par la Constitution belge; 

ce Qu'il suffit de combiner les art. 1 6 5 , 1 6 7 , 2 1 5 et suivants 
de ladite loi fondamentale pour se convaincre que les contesta
tions relatives à l'assiette et à la répartition des impôts ou des 
cotisations qui leur sont assimilées, n'ont aucun rapport avec les 
droits civils dont s'occupe ledit art. 1 6 5 et que, par suite la dé
cision de ces contestations reste exclusivement dévolue à l 'au
torité administrative ; 

ce Attendu que c'est également en ce sens que l 'on doit enten
dre la disposition de l 'art. 9 2 de la Constitution belge ; que la 
discussion, dont cet article a été l'objet au sein de la section 
centrale, démontre en effet que le Congrès a voulu laisser au 
législateur ordinaire le soin de régler le mode de décider les 
contestations en matière d'impôt et a ainsi virtuellement décrété 
le maintien des lois relatives à cet objet jusqu'à ce qu ' i l y fût 
autrement pourvu; qu'au surplus l 'art . 1 1 3 de la même Consti
tution porte en termes exprès qu ' i l n'est rien innové au régime 
actuellement exisiant des polders et des wateringues, lequel reste 
soumis à la législation ordinaire ; 

ce Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général 
CORBISIER et conformément à son avis, recevant l'appel et y fai
sant droi t , di t que le premier juge était incompétent pour statuer 
sur le différend entre parties ; met en conséquence, au néant les 
jugements dont i l est appel ; condamne l'association intimée aux 
dépens des deux instances ; ordonne la restitution de l'amende 
consignée. . . « (Du 1 2 février 1 8 6 2 . — Plaid. M M E S DUVIGNEAUD 
c. VERVOORT et WOESTE.) 

(7) La compétence administrative en matière de contestations relatives 
à la répartition et à la perception des impôts a été reconnue par les ar
rêts suivants : B r u x . , 2 janvier 1836, 1836, 2 , 349 ; B r u x . , 19 mai 1847, 
1847, 2, 475. — Liège , 2 janvier 1857, 1837, 2, 5 5 0 ; Liège, 1 5 j u i n 
1844, 1845, 2, 87. — BELO. JDBIC, 3, 98 . 

(8) V . BELC. JUDIC, 1856, p . 8 8 6 . 



T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
Présidence de M. Lelievre. 

F A I L L I . — CONTRAINTE PAR CORPS. 

Dans les faillites régies par le code de commerce de 1 8 0 7 , les 
créanciers ne reprennent leurs actions individuelles contre le 
failli, après la reddition du compte définitif par le syndic, qu'à 
la condition de prouver que depuis le dessaisissement de nou
veau biens sont advenus au débiteur. 

En conséquence le failli est fondé à réclamer judiciairement, s'il 
n'a point de nouveaux biens, l'annulation du commandement 
qui lui a été fait comme formalité préalable à l'exercice de la 
contrainte par corps. 

(LEFEBURE C. VAN OYE.) 

Van Oye obtient contre Lefebure jugement qui condamne 
celui-ci par corps au paiement du prix de certaines mar
chandises. 

Lefebure est mis en faillite, n'obtient pas de concordat, 
et sa faillite se liquide, jusqu'au compte du syndic inclu
sivement, sous l'empire du code de commerce de 1807. 

E n 1861, Van Oye, qui n'avait reçu que paiement par
tiel de sa créance, tait commandement à Lefebure aux fins 
de payer, le menaçant de la contrainte par corps. 

Lefebure assigne Van Oye devant le tribunal de Gand 
pour voir prononcer la nullité du commandement, attendu 
sa faillite prononcée en 1848 et qui suspend, à ce qu'il 
prétend, l'action individuelle des créanciers. 

JUGEMENT. — « Attendu que la faillite du demandeur Lefebure 
s'est ouverte et que toutes les formalités prescrites par la loi pour 
cette fin ont été remplies sous l'empire du code de commerce de 
• 1 8 0 7 ; qu ' i l est reconnu que les créanciers ont formé un contrat 
d'union et nommé un syndic définitif; 

« Attendu que le but du contrat d'union étant de réaliser 
promptement, dans l'intérêt des créanciers, l 'actif que la faillite 
présente, de rendre compte de la gestion et, ce compte final ar
rêté, de distribuer le restant aux créanciers qui ont fait, dans ce 
but, le contrat d 'union, i l est évident que dès lors, au moyen de 
la décharge donnée au syndic, le contrat d'union se trouve dis
sous et le syndicat, n'ayant plus d'objet, vient à cesser; 

« Attendu que l 'union ne libérant pas le débiteur et prenant 
fin par la l iquidation de l 'actif ainsi que par la dernière réparti
tion entre les créanciers , i l faut bien reconnaître que ceux-ci 
rentrent alors dans leurs droits et peuvent poursuivre, en nom 
personnel et par actien individuelle, leur débiteur ; 

« Attendu qu'en matière de contrat d'union comme en matière 
de la cession de biens, le fa i l l i est dépossédé de tous ses biens; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 5 6 8 du code de commerce 
de 1 8 0 7 , la cession judiciaire n'éteint pas l'action des créanciers 
sur les biens que le fa i l l i peut acquérir par la suite; 

« Qu'i l résulte de là qu'ils ne peuvent l'exercer qu'en établis
sant que, depuis la cession, le débiteur est revenu à meilleure 
fortune et qu ' i l possède des valeurs actives et d'autres biens pou
vant tourner à leur prof i t ; 

« Attendu qu'en présence du silence de la lo i sur le délai dans 
lequel, en matière du contrat d'union, l'action des créanciers 
peut être formée, après la cessation du syndicat, i l y a l ieu d'ap
pliquer, par analogie, la disposition de f a r t . 5 6 8 : qu ' i l est évi
dent que l'exercice de l 'action, pour ne pas devenir un acte de 
rigueur excessive, contraire à la raison et à la justice, doit être 
subordonné à la preuve que le fai l l i a acquis de nouveaux biens, 
depuis l'exécution du contrat d'union ; 

« Attendu que le défendeur n'a pas justifié et n'a pas demandé 
à justifier que, depuis le compte de gestion du syndic, de nou
veaux biens sont survenus au demandeur : que jusqu'ores i l n'a 
aucun intérêt et que sa demande se trouve sans objet et préma
turément faite ; 

« Attendu que la contrainte par corps ne peut être considérée 
comme une peine,1 mais seulement comme un moyen de forcer le 
débiteur à payer; que ce serait agir contre le hut de la loi que 
de venir exercer cette contrainte contre le fail l i dépouillé de tout 
ce qu ' i l possédait; qu ' i l faut donc, au préalable, établir que de 
nouveaux biens l u i sont advenus ; 

« Par ces motifs, le Tribunal faisant d ro i t , ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M . DE MEREN, substitut 
du procureur du Roi , déclare le défendeur hic et mine non rece-
vable en ses prétentions; l u i fait défense de passer outre au com
mandement du 2 8 mai dernier, le condamne aux dépens.. . » (Du 
2 3 décembre 1 8 6 1 . — Plaid. M M E S A D . De Bois c. EUGÈNE VAN 
ACKER.) 

OBSERVATIONS.—Voir : Paris, 17 juillet 1824 (Demande 
du créancier déclarée prématurée parce qu'il ne justifie 
pas que le débiteur à acquis de nouveaux biens). — Poi
tiers, 24 juillet 1832 (Créancier déclaré non recevable 
dans son action individuelle parce que l'union subsiste 
malgré le compte du syndic.) — Paris, 7 décembre 1831. 
— Douai, 8 avril 1836 (dans Devili., 1841, 2, p. 101). — 
Paris, 31 janvier 1841. — Rouen, 10 août 1838 (d'après 
lequel, tant qu'il n'y a pas libération, il y a faillite, et 
partout où il y a faillite, i l y a masse de créanciers). — 
HORSON, Questions sur le code de commerce, n° 175, rap
porte en l'approuvant un arrêt de Paris du 2 avril 1825, 
qui décide, dans le même sens que le jugement que nous 
rapportons, que l'action du créancier est prématurée s'il 
ne prouve l'acquisition de nouveaux biens. BOULAY-PATY, 
Traité des faillites, n° 473, copie textuellement HORSON. 

T R I B U N A L CIVIL DE H A S S E L T . 
présidence de M. Lenaerts. 

BOURSES D'ÉTUDES. — COMPÉTENCE JUDICIAIRE. 

Lorsqu'un acte de fondation appelle à la jouissance d'une bourse 
d'études le parent le plus proche du fondateur, sans prévoir le 
cas de concours de plusieurs parents du même degré, les tribu
naux sont-ils compétents pour infirmer ou confirmer l'arrêté 
administratif qui a choisi le titulaire de la bourse parmi des 
concurrents qui sont avec le fondateur au même degré de pa
renté, si le réclamant ne base son action que sur des considéra
tions d'équité prises en dehors de l'acte de fondation? 

(DE BORMAN C. DE BORMAN.) 

L a question ci-dessus a été résolue affirmativement, de 
l'avis contraire du ministère public. Voici, d'abord, com
ment M. CLAIKENS, substitut du procureur du roi, a exposé 
sa manière de voir : 

« La bourse d'études créée en 1 6 9 3 par le curé Thomas Cus-
teyns étant devenue vacante, en 1 8 5 7 , le sieur Arnold-Ferdinand 
de Borman, administrateur-collatcur de cette fondation, en in
vestit, pour le terme de quatre années, son fils Alexandre, de 
préférence à deux autres postulants qui étaient au même degré de 
parenté avec le fondateur. Les pères de ces derniers ayant ré
clamé contre cette collation auprès de M. le ministre de la justice, 
ce haut fonctionnaire réforma la décision du collateur en faveur 
du sieur Camille de Borman, fils de l 'un des réclamants. L'arrêté 
ministériel, qui porte la date du 2 8 avr i l 1 8 5 9 , est ainsi conçu : 

« Le ministre de la justice, 

« Vu la décision, en date du 1 3 novembre 1 8 5 8 , par laquelle 
l 'administratcur-collateur de la bourse d'études fondée par le 
sieur Thomas Custcyns, confère cette bourse à l'élève Alexandre 
de Borman, étudiant en droi t à l'université de Liège , pour en 
jou i r pendant quatre années, à compter de 1 8 5 7 ; 

« Vu la réclamation contre cette collation formée, le 2 1 du 
même mois, par les sieurs Jacques-Frédéric-François-Alcxandrc 
de Borman et Théodore-Nicolas de Borman ; 

« Vu les avis des proviseurs de cette fondation, de la députa-
t ion permanente du conseil provincial du Limbourg et du comité 
consultatif pour les affaires de fondations, du 2 2 décembre 1 8 5 8 , 
du 2 et du 9 février ; 

« Considérant que le fondateur a créé une bourse d'études la
quelle doit être conférée à son plus proche parent qui étudie en 
philosophie, en théologie, en droi t ou en médecine dans une uni
versité reconnue; 

« Considérant qu ' i l n'est pas loisible au collateur d'exclure 
les fils des sieurs Jacques et Théodore de Borman, en se fondant 
sur ce qu'un élève de la branche de ceux-ci a jou i antérieurement 
de cette bourse, vu que le testateur n'a aucunement prescrit une 
jouissance alternative entre les diverses branches de cette fa
mil le ; 

« Considérant que le fils du sieur Jacques de Borman ne fait 
pas ses études dans une université légalement reconnue ; 

« Considérant qu ' i l reste à choisir le titulaire de la bourse va
cante entre l'élève Alexandre de Borman, dont la famille habite 
la v i l le de Liège où i l étudie, et le fils du sieur Théodore de 
Borman, dont la famille habite Schalkhoven (canton de Looz) et 
qui fait aussi ses études à Liège ; 

« Considérant que l'avantage d'habiter la ville de Liège , où se 
trouve une université de l'Etat, équivaut au moins à une bourse, 
et qu'ainsi l'élève Alexandre de Borman, qui n'est pas moins favo-



risé de la fortune que son eompélitcur, le fils du sieur Théodore 
de Borman, ne peut obtenir l'avantage sur ce dernier ; 

« Considérant enfin que le fondateur n'a point permis de d i v i 
ser la bourse entre ses parents qui seraient au même degré ; 

« Vu l'art. 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 1823; 

« Arrête : 
« A compter de l'année 1857, la bourse d'études de la fonda

t ion Custeyns, dont le siège est à Hasselt, est conférée, pour le 
terme de quatre années, au fils du sieur Théodore de Borman, 
pourvu qu' i l fasse les études prescrites par le testateur et sauf le 
recours en justice réglée. » 

A la suite de cet arrêté, Alexandre de Borman a assigné Camille 
de Borman et la fondation Custeyns devant le t r ibunal c iv i l de ce 
siège, « pour y voir dire, entre toutes les parties, que la colla
tion faite au profit du demandeur sortira tous ses effets, et que 
la collation faite au profit de l'assigné sera nulle et non avenue.» 

Le défendeur oppose en premier l ieu, a cette action, une ex
ception déduite de l 'incompétence du pouvoir judiciaire . Mais i l 
n'a guère insisté sur l'adoption de ce moyen, ni indiqué les élé
ments de solution qu i s'y rattachent. 

Nous essaierons de suppléer à cette lacune et de démontrer 
que la question litigieuse dont i l s'agit est exclusivement de la 
compétence de l'autorité administrative. 

L'art. 27 de l'arrêté royal du 2 décembre 1823 porte, i l est 
vrai , que « toutes les contestations et réclamations relatives à 
des collations de bourses seront, lorsque les collateurs, les pro
viseurs ou la députation des Etats ne pourront parvenir à conci
l ier les parties, provisoirement décidées par le ministre, sauf le 
recours en justice réglée. » 

Mais i l est vrai aussi que la portée de ce texte est limitée par 
l 'art. 6 de l'arrêté royal du 26 décembre 1818 où, comme la 
jurisprudence le reconnaît, la compétence appartient exclusive
ment à l'autorité administrative. Cet article est ainsi conçu : 

« Dans le cas où la volonté des fondateurs ne pourrait plus 
être suivie, en tout ou en partie, notre ministre nous proposera 
les moyens d'y suppléer, qui toujours devront être analogues (le 
texte hollandais d i t : overeenkomstig, conformes) au but que les 
fondateurs se sont proposé. » 

Or, voici comment M. DELEBECQUE, dans les conclusions qu ' i l 
a prises à l'occasion d'un arrêt de la cour de cassation du 1 6 j u i l 
let 1846, apprécie cette disposition : 

« Pour tous les cas non spécialement prévus par l'acte de fon
dation, c'est au gouvernement qu ' i l est réservé, par la nature 
même des choses, de prescrire comment i l faut suppléer au si
lence du fondateur, en lu i laissant le droit d'interpréter la vo
lonté présumée de celui-ci, de consulter les circonstances dans 
lesquelles on se trouve, de les combiner avec celles au mil ieu 
desquelles se trouvait l'auteur de la fondation. Cette interpréta
t ion de la volonté du fondateur rentre alors dans les limites de 
l'autorité administrative sur laquelle ne peut emprendre le pou
voir judicia i re . . . Ainsi dans le cas où les règles posées dans l'acte 
de fondation font complètement défaut, c'est le pouvoir exécutif 
qui prescrit le mode d'exécution. » 

I l résulte de cette appréciation, que la cour de cassation a con
firmée par son arrêt, que lorsqu'i l s'agit de statuer sur des cas qui 
sont restés en dehors des prévisions du fondateur et de suppléer 
à sa volonté, l'autorité administrative est compétente, à l 'exclu
sion du pouvoir judiciaire . C'est que les fondations de bourses 
sont des établissements publics dont la haute main et la tutelle 
appartiennent au gouvernement, et que le pouvoir judiciaire n'a 
aucun contrôle à exercer sur des mesures qu i , étant prises en 
dehors des clauses des actes de fondation, ne sont pas de nature 
à violer et à pouvoir violer ces actes. 

Cela posé, rappelons-nous que la question dont on nous propose 
la solution est celle de savoir si la bourse Custeyns doit appartenir 
à Alexandre ou à Camille de Borman, l 'un et l'autre parent au 
huitième degré avec le fondateur. Or, le concours de plusieurs 
parents du même degré n'est aucunement prévu par le fondateur. 
Voici , en effet, en quels termes l'acte de fondation dont i l s'agit 
est conçu : 

« Fundo mine et in perpetuum unam burzam pro eadem relin-
quens trecentos quindecim florenos annue affectatos super... 
Eadem gaudebunt semper proximiores amici qui in fine sexanno-
rum, quibus tantum gaudere poterunt, tenebuntur super addere 
ad bursam et augmentum illius centum florenos semel et quinque 
florenos annue... Tempus bursae durabit solum ad sex annos, 
ducobus in philosophia et quatuor in theologia, jure vel medecina, 
et hoc in universitate approbata uli Coloniensi, Lovaniensi, Pari-
siensi,etc. Collator bursae erit proximus amicus haeres. » 

Le fondateur se borne donc à dire que ses plus proches pa
rents, qui se l ivrent aux études qu ' i l a en vue, joui ront à perpé
tuité de la bourse unique qu ' i l crée. I l ne prévoit aucunement 

le cas où plusieurs parents également proches et réunissant les 
autres conditions voulues, solliciteraient concurremment cette 
bourse, pas plus qu ' i l ne prévoit soit l'hypothèse où aucun de ses 
parents n'en demanderait la collation, soit celle où sa famille 
viendrait à s'éteindre. 

La question que ce procès soulève constitue donc un cas non 
prévu par l'acte de fondation. On pourrait, i l est vrai , se préva
loi r du but général des créations de bourses, qui est de favoriser 
les études, pour en inférer, lorsqu' i l y a concours de plusieurs 
parents du même degré, qu ' i l est conforme à l ' intention du fon
dateur de préférer le parent le moins favorisé de la fortune. Mais 
en vertu de la même prémisse, on peut tout aussi bien présumer 
que l ' intention du fondateur est de préférer celui dont la conduite 
et les aptitudes inspirent le plus de garanties. C'est ainsi que, 
suivant plusieurs fondations, les bourses ne sont conférées qu'à 
la suite d'un examen préalable. 

Remarquons d'ailleurs qui s i , pour arriver à une solution con
forme à l ' intention présumée du fondateur, l 'on ne peut argu
menter que du but général des fondations de bourses, on verse, 
par cela même dans l'hypothèse de l 'art. 6 prémentionné. En 
effet, ce sont précisément des considérations de cette espèce qui 
doivent présider aux mesures prises eu vertu de cette disposition, 
pour suppléer à la volonté des fondateurs. 

Et qu'on n'objecte pas que l 'art. 6, en se servant de ces mots : 
dans le cas où la volonté du fondateur ne pourrait plus être suivie, 
a seulement eu en vue le cas où une clause de l'acte de fondation 
ne pourrait plus recevoir son exécution; car, en supposant qu ' i l 
en soit ainsi, i l n'en reste pas moins vrai qu'au point de vue de 
cette disposition, i l n'existe au fond aucune différence entre le 
cas imprévu résultant de l 'impossibilité d'exécuter une clause de 
la fondation, et le cas imprévu résultant de l'absence complète 
de manifestation de la volonté du fondateur sur une hypothèse 
déterminée. Dans l 'un et l'autre cas, i l s'agit notamment non pas 
d'interpréter l'acte de fondation, mais d'y suppléer, et si cela 
n'est pas de nature à porter atteinte aux droits civils des inté
ressés, dans un cas, cela ne l'est pas davantage dans l'autre. 
L'objection pourrait avoir de la valeur, si l 'art. 6 était une dispo
sition exceptionnelle, dont le but serait de soustraire des droits 
civils à la connaissance des tribunaux ; mais telle n'est pas sa na
ture, la jurisprudence le constate, et s'il en était autrement, cet 
article ne devrait pas seulement être interprété d'une manière 
restreinte, mais on devrait l'invisagcr comme inconstitutionnel et 
sans vigueur. 

Lors même donc qu ' i l serait prouvé que le rédacteur do l'ar
ticle 6 n'a porté son attention que sur une catégorie de cas non 
prévus, on n'en devrait pas moins appliquer cette disposition à 
tous les cas de cette espèce, et ce conformément au principe : 
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio. 

Si l 'art. 6 avait la portée restreinte que lu i attribue l 'objection, 
on s'expliquerait d'ailleurs difficilement pourquoi l 'art. 23 de l'ar
rêté royal du 2 décembre 1823 recommande aux collateurs de se 
conformer scrupuleusement aux règles et conditions établies par 
les fondateurs, pour juger de l'habileté des candidats et du choix 
à faire parmi eux, et ne parle pas du cas où les fondateurs n'ont 
r ien prescrit quant à ce choix. Certes, on ne peut pas supposer 
que, dans ce dernier cas, i l soit permis aux collateurs de faire 
des choix arbitraires ; une recommandation, une prescription 
était donc nécessaire, si la liberté du choix leur était abandonnée, 
et si elle n'a pas été faite, c'est sans doute parce que ce cas rentre 
dans l 'art . 6 de l'arrêté du 26 décembre 1818. 

Pour corroborer notre manière de voir , revenons à l'arrêt 
de la cour de cassation du 16 ju i l l e t 1846. Voici le cas auquel i l 
se rapporte : 

Par testament daté de l'année 1674, le prêtre Vossius fonda, 
sans en fixer le montant, six bourses d'études au service des
quelles i l affecta divers immeubles. Les revenus de ces immeu
bles s'étant considérablement augmentés, une décision ministé
rielle porta le nombre des bourses de six à huit Sur ce, un cer
tain Vanwalle assigna les administrateurs de la fondation devant 
le t r ibunal de Hasselt, pour qu ' i l y fût décidé, en droi t , que ses 
trois enfants devaient toucher annuellement, à titre de boursiers, 
chacun un sixième des revenus de la fondation. Vanwalle gagna 
son procès en première instance, mais i l le perdit en appel et en 
cassation, à raison de l ' incompétence du pouvoir judiciaire pour 
connaître de la question. Cette manière de voir , M. DELEBECQUE 
et la cour de cassation l 'ont justifiée en se prévalant principale
ment de l 'art . 6 de l'arrêté du 26 décembre 1823 et en envisa
geant l'augmentation des revenus de la fondation Vossius comme 
un cas non prévu par le fondateur. 

Or, s'il existait pour la bourse Custeyns un arrêté destiné à en 
régler la collation, dans le cas non prévu où plusieurs parents du 
même degré concourraient pour l 'obtenir, cet arrêt de la cour de 
cassation fournirait évidemment un argument a fortiori pour 
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faire envisager pareil arrêté comme obligatoire et rentrant dans 
les attributions de l'autorité administrative, à l'exclusion de tout 
contrôle du pouvoir judiciaire. I l est incontestable, en effet, que 
si l 'on a pu voir un cas non prévu dans l'augmentation des re
venus de la bourse Vossius, nonobstant la disposition de l'acte de 
fondation qu i , sans en déterminer la valeur, fixait à six le nombre 
des bourses, à plus forte raison doit-on considérer comme non 
prévu et comme ressortant de l 'art. 6, le cas dont i l s'agit dans 
le procès actuel et sur lequel l'acte de fondation garde le plus 
profond silence. 

I l est vrai que pareil arrêté n'existe pas pour la bourse Cus-
teyns. Mais l 'argument déduit de l'arrêt de la cour de cassation 
n'en est pas moins concluant, car c'est exclusivement dans les 
principes sur la matière, et non pas dans la manière de voir de 
l 'administration, que nous devons puiser la solution de la ques
t ion. 

Au surplus, si l 'art . 6 n'était pas applicable dans l'espèce, le 
pouvoir judiciaire ne serait pas moins incompétent pour connaître 
du l i t ige. 

En effet, la contestation ne porte pas sur les conditions aux
quelles l'acte de fondation, unique générateur du droit c iv i l des 
parties, attache la jouissance de la bourse ; elle porte exclusive
ment sur des circonstances prises en dehors de cet acte et aux
quelles i l peut être équitable d'avoir égard quand i l s'agit de 
choisir, mais qui sont insignifiantes quand cette liberté de choix 
n'existe pas, c'est-à-dire quand i l ne s'agit pas de se prononcer 
entre des personnes dont le droi t est égal . 

Faire un choix entre deux parties également fondées en droi t 
et justifier ce choix par des raisons plus ou moins plausibles, 
mais prises en dehors du droi t , voilà ce qu ' i l s'agit de faire rela
tivement aux parties en cause. 

Or, n'est-ce pas là une mesure d'exécution et non pas une inter
prétation de la fondation dont i l s'agit? Comme telle, cette mesure 
ne rentre-t-elle pas essentiellement et exclusivement dans les 
attributions du pouvoir exécutif? Quel droi t peut-on violer par le 
choix qu ' i l y a lieu de faire, et si l 'on ne peut en violer aucun, 
à quel titre le pouvoir judiciaire prendrait-i l part au débat? Ce 
ne saurait être qu'en vertu de l 'art. 27 de l'arrêté du 2 décembre 
4823. Mais cet article n'est pas attr ibutif , i l est simplement dé
claratif ou récognitif de la compétence judiciaire ; i l n'investit 
pas les tribunaux d'une compétence nouvelle ; i l ne fait que ré
server leur compétence préexistante, et, en vérité, sous l'ancienne 
lo i fondamentale comme sous le régime actuel, un arrêté royal 
ne pouvait pas aller au delà, 

L'art. 27 suppose, i l est vra i , que toutes les réclamations sur 
des collations de bourses portent sur un droi t c iv i l et sont de la 
compétence des tribunaux ; mais en cela ou l 'on s'est trompé, ou 
l'article n'embrasse que les cas où le débat porte réellement sur 
les clauses et conditions des actes de fondations. Quoi qu ' i l en 
soit de ce point, pour notre thèse i l nous suffit de constater que 
l 'art. 27 n'a pu n i voulu étendre la compétence des tribunaux 
à des cas où elle n'existait pas antérieurement, et que, s'agissant 
dans l'espèce d'une question administrative, les principes exigent 
que le pouvoir judiciaire reste étranger à sa solution. 

Et à quoi n'aboutirait-on pas si l 'on donnait à l 'art . 27 toute 
la portée que ses termes semblent comporter? Supposons, par 
exemple, qu'un fondateur de bourses ait di t qu'en cas de con
cours de plusieurs parents du même degré, la bourse sera con
férée soit au moins fortuné, soit au plus vertueux, soit à la suite 
d'un examen, à celui qui aura montré le plus de capacité. Dans 
ces hypothèses, les concurrents qui ont échoué auprès de l'ad
ministration pourront-ils établir en justice qu'ils surpassent leurs 
compétiteurs en pauvreté, en vertus ou par les mérites de leur 
examen? 

La réponse doit être affirmative, si le pouvoir judiciaire est 
compétent pour connaître du procès actuel. Mais nous croyons 
bien plus rationnel de dire que si les collateurs ont suivi l'acte 
de fondation, c'est-à-dire s'ils ont conféré la bourse à celui 
qu'ils croyaient être le plus pauvre, le plus vertueux ou le plus 
capable, l 'action judiciaire doit être proscrite, parce qu'elle ne 
porte pas sur les conditions de l'acte de fondation, mais sur une 
appréciation administrative faite conformément à ces condi
tions. 

I l nous reste à réfuter une objection que l 'on pourrait puiser 
dans les conclusions précitées de M. DELEBECQUE. I l y est d i t , en 
effet, que les tribunaux sont compétents toutes les fois que le 
débat existe entre plusieurs personnes qui se prétendent dési
gnées par la fondation pour l 'obtention de la bourse. Mais i l 
n'est pas difficile d'établir que cette proposition n'est vraie que 
pour autant que l'une des parties contendantes a le bon droi t 
pour elle et peut faire reposer ce droi t sur l'acte de fondation. 
Un exemple suffit pour le faire ressortir. Supposons qu ' i l n'y ait 
plus de parents de Custeyns ou qu'aucun d'eux ne sollicite la 

bourse qu ' i l a fondée et que l'autorité administrative décide, en 
vertu de l 'art. 6 de l'arrêté de 1818, qu'en pareil cas, la bourse 
sera donnée à des jeunes gens de la commune dont le fondateur 
est originaire. Si la bourse est conférée conformément à cette 
décision et qu'un autre jeune homme, appartenant à la commune 
dont Custeyns avait été le curé, prétende qu ' i l était plus conforme 
à la volonté du fondateur de l u i donner la préférence et cite le 
nouveau boursier en justice, i l est évident que les tr ibunaux sont 
incompétents pour connaître de cette contestation. Que si l 'on 
objecte à cet exemple qu ' i l n'y s'agit pas de parents du fondateur 
et que partant le débat ne porte pas sur un droit c i v i l , je réponds 
que, dans le procès actuel, la contestation ne touche pas non 
plus aux droits qui dérivent soit de la parenté des contondants, 
soit des clauses de l'acte de fondation ; mais qu ' i l s'agit unique
ment d'une priorité ou d'une préférence que l'on réclame à raison 
de certaines particularités auxquelles le fondateur n'a pas plus 
songé qu'aux habitants de telle ou telle commune. 

A l'aide de ces considérations, nous estimons que le tr ibunal 
est incompétent pour connaître de l 'action intentée, » 

JUGEMENT. — « En droit , y a-t-il l i eu d'admettre la compétence 
du t r ibunal , de dire le défendeur mal fondé dans l ' incident qu ' i l 
a soulevé, et de dire au fond le demandeur mal fondé dans son 
action, en accueillant la demande reconventionnelle du défen
deur? 

« En ce qui concerne la compétence : 
« Attendu que le demandeur et le défendeur élèvent l 'un et 

l'autre des prétentions à la jouissance de la bourse d'études 
fondée par Thomas Custeyns, et qu ' i ls en ont l 'un et l'autre ob
tenu la collation, le premier du collateur, le second du ministre 
de la justice ; 

« Attendu que le fondateur a appelé à la jouissance de sa fon
dation ses parents les plus proches, sans tracer aucune règle de 
collation pour le cas où plusieurs parents au même degré se 
trouveraient en concours; qu ' i l y a donc lieu de rechercher s i , 
comme l'a p«nsé le ministère publ ic , i l doit être suppléé au si
lence du fondateur par un arrêté royal par application de l 'ar t i
cle 6 de l'arrêté du 26 décembre 1818, et si, par suite, le t r ibu
nal est incompétent pour connaître de la contestation ; 

« Attendu qu ' i l résulte de la combinaison de cet art. 6 avec 
celui qui leprécède, que l 'administration des biens provenant des 
fondations de bourses a été rendue aux administrateurs désignés 
par les actes de fondation, et que la scrupuleuse observation des 
dispositions de ces actes a été expressément prescrite, sauf pourle 
roi à y suppléer dans les cas où la volonté des fondateurs ne pour
rait plus être suivie; qu'on ne peut donc, sans ajouter à la portée 
de ces textes, en induire que dans tous les cas non expressé
ment prévus par les fondateurs, les collateurs doivent s'abstenir 
de conférer les bourses avant d'avoir provoqué un arrêté royal 
suppléant à la volonté des fondateurs ; qu ' i l est rationnel d'ad
mettre que les collateurs ont la mission de désigner, en cas de 
concours, celui des intéressés auquel revient la préférence, sous 
la réserve, pour les réclamants, d'exercer tel recours que de 
d ro i t ; que certes si la volonté du fondateur ne pouvait plus être 
suivie, à défaut par exemple de parent, en supposant les pa
rents seuls appelés par l'acte de fondation, i l devrait être sup
pléé à sa volonté par le ro i , mais que cette nécessité n'existe pas 
lorsqu'un concours se présente entre les parents appelés par le 
fondateur, concours que celui-ci a naturellement dû prévoir, et 
sur lequel i l a implicitement chargé le collateur de statuer, sauf 
recours à qui de droit ; qu'on ne peut dire que dans ce cas la 
volonté du fondateur ne peut plus être suivie, puisque c'est à 
raison même de cette volonté que le concours s'établit ; qu ' i l ne 
paraît d'ailleurs pas que jamais, dans les cas fréquents de con
cours qui se sont présentés, i l soit entré dans les vues de l'ad
ministrat ion d'empiéter sur la mission rationnelle des collateurs 
en donnant à l 'art. 6 précité la portée que le ministère public 
l u i suppose ; que ce n'est point là, i l est vrai , un argument déci
sif, mais qu'on ne peut méconnaître qu'une pratique administra
tive constante n'est pas sans valeur pour établir la portée de 
dispositions qui , comme celle dont i l s'agit, émanent du pouvoir 
exécutif; 

« Attendu que suivant l 'art. 27 de l'arrêté du 2 décembre 
1823, toutes les contestations et réclamations relatives au droit 
d'obtenir les bourses doivent être provisoirement décidées par le 
ministre, sauf recours en justice réglée ; que dans l'espèce la 
décision prise par le ministre a expressément réservé ce re
cours; qu ' i l n'existe donc aucun m o t i f pour que le t r ibunal se 
déclare incompétent pour connaître de la contestation ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'en conférant au ministre le pouvoir de statuer 

provisoiremant sur les contestations relatives aux collations de 
bourses, sauf recours en justice, l 'art . 27 de l'arrêté du 2 décem
bre 1823 n'a pas entendu décider que le fait seul du recours suffit 



pour anéantir la décision ministérielle, mais a laissé aux t r ibu
naux chargés de statuer sur les droits civils, la mission d'appré
cier si la décision prise méconnaît les droits des contestants ; 
d'où i l suit que, faute par ces derniers de prouver que la volonté 
exprimée ou présumée du fondateur leur donne le droit d'être 
préférés à celui au profit duquel la décision ministérielle est i n 
tervenue, celle-ci doi t être maintenue; 

« Attendu que le demandeur et le défendeur sont parents au 
mémo degré du fondateur, et se trouvent l 'un et l'autre dans une 
position de fortune qui les place au dessus du besoin, et peut 
être envisagée comme équivalante ; que le premier habite la vi l le 
de Liège où ils font tous deux leurs études, tandis qu ' i l n'en n'est 
pas de même du second, circonstance que le ministre a envisagée 
comme devant, d'après la volonté présumée du fondateur, va
lo i r la préférence à ce dernier ; qu'en admettant même que, 
comme le demandeur offre de le prouver, le défendeur l u i a déjà 
été préféré lors de la collation d'une autre bourse, qu'un mem
bre de la famille du défendeur, étranger au demandeur, a anté
rieurement jou i de la bourse en contestation, et que lors de la 
collation, le demandeur avait un frère faisant aussi des éludes à 
l'Université de L iège , on pourrait tout au plus en induire que le 
collateur a eu de sérieux motifs pour croire qu'en conférant la 
bourse au demandeur, qui est son fils, i l s'est conformé a la vo
lonté du fondateur ; mais qu'on ne peut conclure de ces faits que 
la décision de l'autorité supérieure consacre la violation d'un 
d r o i t ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. CLAIKENS, substitut du 
procureur du r o i , en son avis, se déclare compétent, di t le de
mandeur mal fondé dans son action.. . » (Du 13 mars 1860. — 
Plaid. MM e ' NAGELS, BELLEFROID etCox.) 

ENSEIGNEMENT POPULAIRE DU DROIT. — MISSION DU JUGE 
DE PAIX. 

Monsieur le Rédacteur, 

A l'occasion de la publication récente d'une brochure 
remarquable à plus d'un titre, de M. TEMPELS, procureur 
du roi à Yprcs, qu'il me soit permis de vous esquisser lé
gèrement ma pensée au sujet de l'enseignement populaire 
du droit, dont cet honorable magistrat soulève le pro
blème. 

Dans un chapitre intitulé : Nécessité de répandre la 
connaissance des lois, l'auteur développe ainsi sa propo
sition : 

« Destinées a être exécutées par tous, les lois devraient 
« être connues de tous. I l n'en est pas ainsi : les uns ont 
« fatalement l'intelligence trop faible pour les comprendre, 
« les autres les négligent. Cependant « nul ne peut pré-
ci texter ignorance de la loi »—« la loi est réputée connue 
« de tous par sa promulgation. » 

« I l se trouve ainsi que le principe fondamental de la 
« société est une fiction. Elle est justifiée par l'impossibi-
« lité d'un enseignement universel. Si celte impossibilité 
« cesse d'être vraie, la fiction cesse d'être légitime, elle 
« cesse de l'être dans la mesure pour laquelle l'enseigne-
« ment réel est possible. 

« Cela veut dire que si la société a le droit de consacrer 
« la fiction, c'est à la condition d'employer néanmoins 
« toutes les mesures dont elle peut disposer pour faire 
« connaître effectivement les lois, et qu'il y a obligation 
« pour elle vis-à-vis de chacun de ses membres, de lui 
« enseigner les lois autant qu'elle peut le faire. » 

Ces paroles caractérisent avec beaucoup de netteté et de 
justesse le niveau actuel de la connaissance des lois, une 
situation qui peut se résumer en deux mots : beaucoup 
d'appelés, peu d'élus ! 

L a loi est censée connue de tous, mais en fait que 
d'ignorants de la loi ! 

Quelque préoccupé d'affaires que soit le siècle dans 
lequel nous vivons, on ne s'est pas avisé jusqu'à présent 
d'introduire l'élément juridique dans renseignement. Sui
vant la coutume ancienne, l'antiquité occupe le premier 
rang au programme des études moyennes et supérieures 
et semble devoir comprendre en elle seule tout le bagage 
classique. — Des idées, des institutions modernes, i l n'en 

est point question ; la constitution nationale pâlit et s'ef
face devant les institutions d'Athènes et de Sparte ! 

Cette direction funeste imprimée à l'éducation moderne, 
cette absorption du présent au profit d'un passé glorieux 
mais reculé, entraîne comme conséquence inévitable, une 
insouciance profonde pour des sciences d'une utilité 
réelle : l'économie politique et la connaissance des lois. 

I l suit de là, qu'en quittant les bancs de l'école où se 
sont consumées, en études plus ou moins vaines, les plus 
belles années de la vie, nos jeunes citoyens sont en tous 
points incapables de s'orienter sur la mer orageuse des 
intérêts matériels et n'ont, pour se diriger dans la vie pu
blique, que des souvenirs de la société antique, que des 
réminiscences de la politique d'autrefois. 

Et c'est là cependant, que, pour le plus grand nombre, 
s'arrête la limite des études. Une fois lancé dans ce tour
billon qui emporte la société contemporaine vers la re
cherche d'une rapide fortune, loin de songer à développer 
ses connaissances acquises, à s'en assimiler de nouvelles, 
on ne s'attache plus qu'à la pratique plus ou moins lucra
tive d'un métier et la sortie de l'école n'est souvent qu'un 
adieu éternel à la science, un auto-da-fé des ouvrages 
classiques et littéraires. 

L a science du droit, moins que toute autre, semble oc
cuper les loisirs de la jeunesse ; nulle autre pourtant ne 
tient une place plus importante et plus large dans l'exis
tence de l'homme et la vie intérieure des nations civilisées. 
C'est elle qui harmonise les rapports des individus dans 
la société, c'est elle qui, pareille a la Sabine antique, s'in
terpose, le rameau de la paix à la main, sur le champ de 
bataille des intérêts ; c'est elle enfin qui, de cette même 
main ferme et habile, maintient l'équilibre entre les pou
voirs et régularise le jeu des institutions constitutionnelles. 

A mesure que l'horizon politique s'élargit, qu'un plus 
grand nombre de citoyens sont appelés à prendre part à 
la gestion des affaires publiques, la nécessité d'une édu
cation juridique se fait sentir plus vivement. 

I l est néanmoins facile de se convaincre, que si, depuis 
1789, la science du droit a réalisé de notables progrès 
dans l'école comme dans les livres, à la tribune nationale 
comme à la barre des tribunaux, elle n'a pas conquis un 
seul adepte de plus parmi les classes étrangères à la ma
gistrature et au barreau. 

Que veut dire cette insouciance ou ce dédain? Est-ce un 
travers imputable à l'esprit de routine? Serait-ce répu
gnance pour une étude qui ne sourit guère à l'imagination 
et ne laisse entrevoir au premier aspect, que les aspérités 
dont elle est hérissée? Que n'importe-t-il pas, au commer
çant par exemple, d'avoir des notions certaines sur les 
obligations civiles, d'avoir au moins une légère teinte des 
principes généraux du droit? Ne lui est-il pas indispen
sable au premier chef de connaître la législation commer
ciale? Tels qui, pour la rédaction d'un contrat civil, s'em
pressent de recourir aux lumières d'un homme de loi, se 
bornent, pour la plupart, à constater leurs conventions 
commerciales d'après leurs propres inspirations. Et pour
tant quelle importance n'ont pas, de nos jours, les con
ventions de cette espèce? 

On ne se repose d'ailleurs que trop souvent sur des tra
ditions incertaines, sur des usages toujours vagues et 
indécis, souvent faux et erronés ; usages que, par un esprit 
d'équité mal ordonné, les tribunaux consulaires ne se 
montrent que trop empressés à consacrer. 

Faut-il s'étonner alors que ces juridictions soient si 
occupées? 

Quel est le remède à cette situation? 
Si c'est l'enseignement dogmatique, nous ne sommes 

pas au terme de nos efforts et la solution est loin d'être 
prochaine. Le grand problème de l'instruction publique 
ne fait que s'agiter, il est à l'état d'enfance, il marche en
core en tâtonnant. 

Quelque pénétrés que nous soyons de cette triste et 
inexorable vérité, il est de notre devoir à tous de ne pas 
abandonner le vaste champ des tentatives, des essais, je 
dirai même des utopies, pour arriver à ce résultat si in-



contestablement utile : l'enseignement juridique à la por
tée de tous. 

Ic i , nous nous trouvons en présence d'un sol vierge, 
abrupt, inculte, où la main de l'homme n'a pas imprimé 
sa trace industrieuse ; i l s'agit de promener la charrue, de 
préparer le terrain qui doit procurer la récolte de l'avenir. 

Telle est la fin, quels seront les moyens? 
Organiser d'emblée des écoles spéciales où la science du 

droit serait élémentairement enseignée? Ce serait faire 
abstraction des idées d'un siècle qui ne tient compte que 
du résultat matériel des études: la position sociale. Ceux-là 
seuls à qui cette science pourrait-profiter, s'efforceraient 
de l'acquérir; ces écoles seraient et resteraient inévitable
ment désertes. 

Ajouter un cours élémentaire de droit au programme 
déjà si surchargé des études moyennes? Mais il faudrait 
avant tout supprimer quelques branches accessoires, for
mer des professeurs, annexer des cours nouveaux aux 
écoles normales, créer des ouvrages classiques présentant 
d'une manière concise, lucide et facile les principes géné
raux du droit. 

E n présence d'une situation aussi dénuée de ressources, 
est-ce à l'enseignement scolastique qu'il faut recourir dès 
le principe pour faire descendre dans l'intelligence des 
masses les lumières de la science du droit? Peut-on ainsi, 
sans transition aucune, atteindre un but aussi nettement 
tracé? Ne faudrait-il pas tout d'abord chercher un instru
ment indirect qui agisse sur l'esprit des populations et les 
prépare en quelque sorte, par un enseignement de la main 
à la main, à un enseignement plus sérieux et plus classi
que, celui de l'avenir? ' 

Si ma pensée est juste, si elle est basée sur la réalité 
des choses, cet instrument, ce moteur primordial est tout 
trouvé. I l existe, bien rapprochée des masses, une magis
trature populaire et paternelle, sortie comme un génie 
bienfaisant des orages de la révolution française. Ecou
tant tous les griefs, prêtant l'oreille à tous venants, préve
nant les procès, terminant autant que possible toutes les 
contestations, vivante barrière jetée sur le chemin de la 
chicane, cette magistrature à la portée de la foule, peut, 
par des conseils, par des exhortations pour ainsi dire pré
ventives, mettre cette foule en état de veiller plus ou moins 
par elle-même à la conservation de ses droits. Enchaînée 
à l'origine par des formalités légales, entravée dans son 
œuvre conciliatrice par l'obstination des plaideurs enga
gés dans une instance judiciaire, elle a fini par se dégager 
des liens qui servaient d'obstacle à la réalisation de sa 
véritable mission. E n elle se personnifie la formule écono
mique : la justice à bon marché, la justice pour tous. 

Nul n'ignore en effet, que depuis la promulgation de la 
loi du 25 mars 1841 sur la compétence civile, les parties 
ont la faculté de recourir à la médiation officieuse du juge 
de paix et que ce magistrat peut terminer les affaires sans 
jugement, en parvenant à démontrer aux litigants quels 
sont, d'après les dispositions de la loi, leurs droits et leurs 
devoirs réciproques. 

Cette intervention quasi paternelle du juge dans les dif
férends civils, cette exposition de principes qu'il peut faire 
à l'occasion, ne sont-ce pas là les sources d'un véritable 
enseignement populaire, qui se transmettra pour ainsi 
dire par tradition, et, comme je le disais plus haut, de la 
main à la main? 

Qui ne sait qu'à la campagne surtout, un procès, la 
moindre contestation judiciaire quelconque, est une affaire 
d'importance à laquelle voisins et amis s'intéressent, par
ticipent, dont on se communique les péripéties, les inci
dents, les résultats. C'est ainsi que la parole du juge se 
colporte, se commente, et devient en quelque sorte la loi 
non écrite, lex non scripta. 

Ceci admis, il pourrait appartenir à ces magistrats de 
jeter les bases de cet enseignement, en éveillant chez les 
justiciables undésirbien légitime : celui de connaître laloi. 

Pour atteindre ce but il faudrait que, prenant pour prin
cipe de fonder leurs décisions quelles qu'elles soient (1) 

( 1 ) A l'amiable comme sur citation. 

sur la loi plutôt que sur l'équité, les juges de paix s'im
posent la tâche de faire connaître aux plaideurs les motifs 
de leurs sentences, en leur donnant à comprendre, en 
termes clairs et précis, pourquoi l'un a tort et l'autre 
raison. 

Pour ne citer qu'un exemple de cette sollicitude que 
pourrait avoir le juge pour l'instruction juridique de ses 
administrés, n'aurait-on pas raison de dire — en présence 
d'une infinité de demandes qui ne sont fondées sur d'au
tres preuves que le serinent déféré au défendeur, en pré
sence d'une quantité de serments aussi légèrement prêtés 
—que ce magistrataun devoir impérieux à remplir chaque 
fois qu'il se présente devant lui une contestation de ce 
genre : celui d'apprendre aux parties qu'au dessous de 
150 francs, sauf l'exception, la preuve testimoniale est 
inadmissible et qu'il importe de dresser acte de toutes 
conventions excédant ce chiffre? 

N'aurait-il pas aussi pour devoir de faire connaître aux 
détaillants qui viennent {et le nombre en est considérable) 
sans la moindre preuve écrite, souvent sur la présentation 
d'une feuille volante, voire même d'une ardoise, réclamer 
paiement d'une fourniture de denrées ou de marchandises, 

3ue les registres des commerçants font légalement preuve 
es livraisons qu'ils constatent : preuve complète quant 

aux marchands, preuve incomplète quant aux particuliers 
non marchands, mais susceptible d'être suppléée par la 
délation du serinent? Ne pourrait-il pas ajouter aussi que 
pour faire foi en justice, ces livres doivent être revêtus des 
formalités prescrites par l'art. 11 du code de commerce? 
Et qui l'empêcherait d'en agir de la sorte chaque fois que 
l'occasion s en présenterait? Ne serait-ce pas là une véri
table leçon de droit civil? Cet enseignement si simple, si 
clair, si concis, resterait-il infructueux? Et pour peu que 
la leçon se propage, se commente, se discute, n'aura-t-elle 
pas pénétré dans une foule d'intelligences? Cette diffusion 
des lumières juridiques n'engendrera-t-elle pas au moins 
la circonspection? Et si on vient le consulter sur un point 
dont on doute, le juge ne s'empressera-t-il pas, fidèle à sa 
mission protectrice, de rectifier une idée inexacte, de ten
dre une main sccourable à celui qui s'égare? Poser la 
question, c'est la résoudre. 

De ce qui précède je crois pouvoir conclure que la 
science du droit doit pénétrer dans les masses par la per
suasion, par un enseignement mutuel, avant de s'y intro
duire par renseignement dogmatique ; et j'ajoute que si les 
Romains avaient tant d'aptitude aux travaux juridiques, 
c'est qu'ils avaient coutume d'assister aux débats du Forum 
et qu'ils prêtaient une oreille attentive aux décisions du 
Préteur. 

Ce serait donc au magistrat d'initier les populations aux 
arcanes du droit écrit et ce rôle, rôle modeste mais re-
commandable, devrait échoir à celui qui, le plus rappro
ché de la foule, est le plus apte à connaître ses aspirations, 
ses penchants, ses idées et le plus propre à la mener dans 
la voie de la légalité. 

Telle est la mission du présent et peut-être alors l'avenir 
verra-t-il poindre l'aurore de l'enseignement classique ! 

G . V A N ALLEYNNES, 
Juge de paix à Passcliendaele. 

ACTES O F F I C I E L S . 

NOTARIAT.—NOMINATIONS. Par arrêté royal du 1 6 février 1 8 6 2 , 
le sieur Letellier, candidat notaire à A t h , est nommé notaire à 
la résidence de cette v i l le , en remplacement de son père, démis
sionnaire. 

— Par arrêté royal du 1 7 février 1 8 6 2 , le sieur Eliat , candidat 
notaire à Bruxelles, est nommé notaire à la résidence de cette 
v i l l e , en remplacement du sieur Eliat, décédé. 

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 1 6 février 1 8 6 2 , 
la démission du sieur Dupret, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Tournai, est acceptée. 

— Par arrêté royal du 1 6 mars 1 8 6 2 , la démission du sieur 
De Burlct , de ses fonctions de notaire à la résidence de Perwcz, 
est acceptée. 

B R U X E L L E S . — !«IP. D E U.-J. POOT E T C O M P . , V I E I L L E - H A L L E — A U — B L É , 31. 
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DROIT CIVIL. 

DE LA DURÉE DES FONCTIONS DE L ADMINISTRATEUR PROVI

SOIRE NOMMÉ DANS LE COURS D'UNE POURSUITE EN INTER

DICTION. 

L'interrogatoire que doit subir, aux termes de l'art. 496 
du code civil, toute personne dont l'interdiction est pour
suivie, permet aux juges d'apprécier le péril qu'il peut y 
avoir à abandonner l'interrogé à lui-même pendant la 
durée du procès. Aussi l'art. 497 les autorise-t-il à pour
voir à l'administration provisoire de sa personne et de 
ses biens. 

Les fonctions de l'administrateur provisoire commis par 
le tribunal conformément à cette disposition cessent-elles 
de plein droit et nonobstant appel, aussitôt après le juge
ment qui rejette purement et simplement la demande d'in
terdiction? Le défendeur est-il du jour même du jugement 
rétabli dans l'intégrité de ses droits et affranchi de la sur
veillance et de la gestion de l'administrateur provisoire ? 
L a question se présente aussi pour le cas où le tribunal, 
accueillant la demande du provoquant, a prononcé l'in
terdiction. L'appel du défendeur ne maintient-il pas l'ad
ministrateur provisoire dans ses fonctions pendant l'in
stance devant la cour? Même question encore lorsque le 
tribunal a pris un moyen terme, en donnant au défendeur 
un conseil judiciaire. L'appel relevé de ce jugement, soit 
par la personne contre laquelle l'interdiction est provo
quée, soit par le provoquant, n'a-t-il pas pour effet de 
prolonger jusqu'à la décision de la cour les fonctions de 
l'administrateur provisoire? 

La solution doit être uniforme dans les trois hypothè
ses, parce que dans toutes trois il s'agit de savoir si l'exé
cution du jugement est ou non suspendue par l'appel 
interjeté ; en d'autres termes, si elle a lieu par provision, 
nonobstant appel. L'affirmative amènerait les résultats 
suivants : dans le cas de rejet complet de la demande, le 
défendeur se gérerait à l'instant comme si jamais l'inter
diction n'avait été provoquée, comme si la poursuite d'in
terdiction n'était point, par l'effet de l'appel, pendante 
encore devant la justice, et il pourrait demander et obte
nir soit à l'amiable, soit judiciairement le compte de l'ad
ministrateur provisoire avant la décision de la cour; dans 
le cas d'imbécillité, de démence ou de fureur, le tuteur 
et le subrogé tuteur entreraient immédiatement en fonc
tions, de môme que le conseil judiciaire dans le cas de 
faiblesse d'esprit ou de prodigalité. Voilà en quoi con
siste, suivant les diverses hypothèses, l'exécution du j u 
gement frappé d'appel. 

M. DALLOZ (1) semble admettre cette triple solution. 
« Les fonctions de l'administrateur, dit-il, cessent après 
le jugement qui statue sur la demande. Si l'interdiction 
est prononcée, c'est le tuteur qui prend la direction de la 

(1) Nouv. report., V° Interdiction, n° 116. 
(2) V° Interdiction, n i s 154 et ISS. 
(3) MARCADÉ, sur l 'art. 50S du code civi l ; MOVRLOU, Rc'pe'titions 

personne et de la fortune de l'interdit. Si la demande en 
interdiction est rejetée, le défendeur rentre dans l'exer
cice de ses droits. Dans l'un et l'autre cas, l'administra
teur doit rendre son compte, soit au tuteur, soit au dé
fendeur en personne si la demande en interdiction a été 
rejetée, soit à celui-ci assisté de son conseil si un conseil 
judiciaire lui a été nommé. » 

Cette explication ne peut pas être prise à la lettre. Elle 
est inexacte dans sa généralité, si l'on entend par le juge
ment dont il est parlé autre chose qu'une décision coulée 
en force de chose jugée. 

Pour ce qui regarde le jugement d'interdiction, cette 
distinction est faite par M. DALLOZ lui-même. « Lorsque 
l'appel a eu lieu, dit-il (2), l'organisation de la tutelle est 
différée jusqu'à la décision de la cour. Si aucun appel n'a 
été interjeté, i l n'est pas nécessaire toutefois, avant de 
procéder à la nomination du tuteur et du subrogé tuteur, 
d'attendre l'expiration du délai d'appel. I l suffit, d'après le 
principe général de l'art. 450 du code de procédure, de 
s'abstenir de mettre à exécution le jugement avant l'ex
piration de la huitaine à dater du jour de ce jugement. 
Si l'appel venait, dans le cours du délai de trois mois 
bien entendu, à être interjeté après la nomination des 
tuteur et subrogé tuteur, ceux-ci devraient faire place à 
l'administrateur provisoire, qui reprendrait de nouveau 
sa gestion jusqu'à la décision de la cour. » Telle est la 
doctrine unanime des auteurs (3) pour l'hypothèse où le 
tribunal, après avoir commis un administrateur provi
soire à la suite du premier interrogatoire, prononce l'in
terdiction du défendeur. L a loi elle-même est venue ici 
en aide à l'interprétation doctrinale. De l'art. 505 du 
code civil et de l'art. 895 du code de procédure, lequel 
n'en est que la répétition, il résulte que l'administrateur 
provisoire cesse ses fonctions s'il n'y a pas d'appel du 
jugement d'interdiction ou si ce jugement est confirmé sur 
l'appel. •* 

Ce n'est donc pas le prononcé du jugement qui le dé
charge de ses fonctions. C'est le caractère de chose irré
vocablement jugée acquis par ce jugement. 

On a prétendu que, s'il en est incontestablement ainsi 
dans l'hypothèse d'un jugement d'interdiction, il n'en est 
pas de même dans le cas de rejet de la demande du pro
voquant ou dans celui de simple nomination de conseil 
judiciaire. Pour ces deux dernières hypothèses, les codes 
ne renferment aucune disposition analogue aux art. 505 
et 895 précités. Ces deux articles sont textuellement et 
exclusivement applicables au jugement d'interdiction. 
C'est à l'appel de ce seul jugement qu'ils attachent un effet 
suspensif, conformément à l'art. 4o7 du code de procé
dure. E n quoi ils dérogent, pour ce jugement seul, à l'ar
ticle 205 du code civil, aux termes duquel l'interdiction 
ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du 
jugement. Us constituent donc une exception toute spé
ciale au jugement d'interdiction, et cette exception con-

écrites, sur l 'art. 505; DEMOLOMBE, n° 554; DEMANTE, sur l ' a r t i 
cle 505. 



firme, pour le jugement soit de rejet de la demande d'in
terdiction, soit de nomination de conseil, la règle géné
rale consignée dans l'art. 802 du code civil. Et pourquoi 
le législateur a-t-il établi une distinction entre l'appel du 
jugement d'interdiction et l'appel d'un jugement qui re
jette la demande ou qui se borne à nommer un conseil? 
Parce que l'interdiction est la plus rigoureuse des mesures 
à prendre contre un citoyen majeur et maître de ses droits 
et que par suite il convient d'attendre que la chose jugée 
le soit irrévocablement. Mais cette temporisation n'est plus 
nécessaire quand le premier juge a proclamé la pleine 
capacité du défendeur, en rejetant la demande d'interdic
tion, ou son incapacité seulement partielle, en se bornant 
à la nomination d'un conseil. I l n'y a pas de raison de 
retarder, de suspendre l'efficacité d'une décision qui lui 
est favorable. Cette décision doit donc avoir pour effet 
instantané, par application de la règle de l'art. 802 du 
code civil, de rétablir ou de maintenir le défendeur dans 
l'intégrité de ses droits civils ou dans le libre exercice de 
ceux pour lesquels le juge n'a point prescrit l'assistance 
d'un conseil et de mettre immédiatement un terme aux 
fonctions de l'administrateur provisoire. 

Cette conclusion a été adoptée par un jugement du tri
bunal de Bruxelles du 27 juillet 1861 (4). Elle paraît très-
contestable. 

Tout d'abord qu'est-ce qui prouve, avant l'arrêt à inter
venir sur l'appel interjeté, que le rejet de la demande ou 
la nomination d'un conseil soit plus favorable au défen
deur que la mesure de l'interdiction? Cette preuve ne peut 
résulter que de la décision de la cour. Le bien jugé du 
jugement est révoqué en doute par l'appel. Le premier juge 
ne peut s'en porter garant. Le défendeur lui-même en est 
moins encore l'appréciateur. C'est à la cour seule qu'il 
appartient de statuer, d'une manière définitive, sur l'état 
et la capacité du défendeur. Si elle juge qu'il y a lieu à 
interdiction, c'est l'interdiction qui sera favorable au dé
fendeur, car elle est prononcée dans son intérêt et nulle
ment dans l'intérêt de ceux qui la provoquent. 

Quelle doit donc être, pendant l'instance d'appel, la 
situation du défendeur? L a même qu'avant le jugement 
dont appel, c'est-à-dire que le soin de sa personne et de 
ses biens continue à être confié à l'administrateur commis 
en vertu de l'art. 497 du code civil. Tant qu'une décision 
définitive n'est pas intervenue, le provisoire auquel le tri
bunal, aussitôt après le premier interrogatoire, a pourvu 
par la nomination d'un administrateur ne cesse pas. I l est 
prolongé par l'éventualité de l'infirmation du jugement. I l 
l'est aussi bien dans le cas de rejet de la demande ou dans 
celui de nomination d'un conseil que dans le cas d'une 
interdiction. 

Dans le cas notamment de nomination d'un conseil, il 
n'est pas moins de l'intérêt du défendeur que de celui du 
provoquant que le provisoire continue jusqu'à l'arrêt, car 
il n'est pas indifférent pour le défendeur qui se croit sou
mis à tort à l'assistauce d'un conseil, qui se croit capable 
de gérer lui-môme sa personne et ses biens, de procéder, 
même pendant la simple instance d'appel, aussitôt après le 
jugement, comme s'il était incapable de faire seul, sans 
l'assistance d'un tiers, les actes les plus importants de la 
vie civile. C'est une humiliation, c'est un aveu d'abdication 
de sa capacité qu'il doit avoir à cœur, s'il est vraiment sain 
d'esprit, de s'épargner aussi longtemps que possible. Voilà 
l'intérêt sensible et sérieux du défendeur à laisser se pro
longer jusqu'à l'arrêt la mesure provisoire prise par le tri
bunal avant le jugement a quo. Aussi paraît-il certain que, 
si aussitôt après le jugement et nonobstant l'appel, l'admi
nistrateur prétendait faire apurer son compte par le dé
fendeur assisté du conseil, le défendeur aurait droit de 
l'ajourner après l'arrêt. 

Quant à celui qui provoque l'interdiction, il doit, si sa 

(4) BELGIQUE JUDICIAIRE, supra, p . 291 . 
(5) Séance du conseil d'Etat du 20 brumaire an X I (LOCRÉ, 

t . I I I , p . 463, n° 9). V . aussi le rapport de Bertrand de Greuille 
au tribunat, séance du 5 germinal an X I (LOCRÉ, t. 111, p . 478, 
n° 7). 

demande a été rejetée par le tribunal, désirer que, pen
dant l'instance d'appel, la lenteur des formes nécessaires 
pour éclairer la justice ne compromette pas plus la per
sonne et les biens du défendeur que pendant l'instance 
devant le premier juge. I l y aura lieu peulrêtre à renouve
ler devant la cour toutes les procédures, toute l'instruction 
qui ont eu lieu devant le tribunal. Le défendeur devra-t-il 
être abandonné à lui-même jusqu'à l'arrêt? Devra-t-il l'être 
plutôt en appel qu'en première instance? L a mesure par 
laquelle, au début des poursuites, le tribunal a pourvu à 
la sûreté de la personne et des biens du défendeur, con
serve sa raison d'être, ne perd rien de son utilité. On dirait 
en vain que le rejet de la demande d'interdiction élève une 
présomption toute favorable à la capacité du défendeur. 
Cette présomption, la faveur qu'elle mériterait en l'absence 
d'appel, tombent par. suite de l'appel interjeté. L a nomi
nation d'un administrateur provisoire est motivée par la 
crainte que, durant l'instruction du procès, le défendeur 
ne soit livré, selon l'expression de TRONCHET (8), aux sug
gestions et aux intrigues, ou, selon l'expression de D E -
MANTE (6), qu'en apprenant les poursuites dirigées contre 
lui, il n'en soit d'autant plus disposé à abuser de sa liberté. 
L'instruction du procès est-elle achevée après le jugement 
frappé d'appel? N'a-t-on plus à craindre, après le juge
ment, ni suggestions, ni intrigues, ni abus de liberté? Ou 
n'y a-t-il pas, au contraire, à les craindre peut-être bien 
plus encore après ce jugement qu'avant? Les raisons qui 
ont déterminé la nomination de l'administrateur après le 
premier interrogatoire militent, au moins avec une égale 
puissance, pour la maintenir durant l'instance d'appel et 
malgré le rejet de la demande par le premier juge. 

Supposez qu'au lieu d'un rejet pur et simple de la de
mande, le tribunal ne l'ait rejetée qu'en partie, en se bor
nant à nommer un conseil. Dans ce cas, les abus sont 
encore à craindre et ils ne peuvent être qu'imparfaitement 
prévenus par l'assistance d'un conseil. Les pouvoirs de 
l'administrateur provisoire sont plus larges, plus étendus 
que les fonctions du conseil judiciaire. L'art. 497 charge 
l'administrateur de prendre soin de la personne et des 
biens du défendeur. Le conseil ne fait qu'assister le faible 
d'esprit ou le prodigue dans le soin qu il prend lui-même 
de sa personne et de ses biens. Encore cette assistance 
est-elle limitée à certains actes, et pour tous autres le faible 
d'esprit conserve sa pleine liberté. L'administrateur est 
donc une sorte de tuteur provisoire, ce qui résulte du rap
prochement des art. 450 et 497 du code civil (7). Et cette 
assimilation n'est ni fortuite, ni arbitraire. Les travaux 
préparatoires du code prouvent qu'elle a été préméditée. 
C'est parce que le législateur a voulu rendre aussi com
plètes que possible les précautions provisoires en faveur 
du défendeur qu'il a, après discussion, chargé l'adminis
trateur de prendre soin, non-seulement des biens, mais 
même de la personne du défendeur (8). I l importe donc 
au provoquant de conserver à son adversaire, durant l'ap
pel, le bénéfice de la protection plus efficace du gouverne
ment de la personne elle-même, et par conséquent des 
biens, qui résulte de l'administralion provisoire. I l a de
mandé l'interdiction dans l'intérêt du défendeur. Dans cet 
intérêt, le premier juge a provisoirement nommé un admi
nistrateur, ce que n'est pas le conseil judiciaire, comme 
l'a fait remarquer la cour de cassation de Belgique, dans 
un arrêt du 4 mars 1833. Si le provoquant croit cet inté
rêt lésé ou compromis par la simple nomination d'un con
seil, i l a droit jusqu'à la décision souveraine de la cour, 
au maintien de la mesure provisoire plus garantissante 
qui a précédé la nomination du conseil. 

Que l'on ne vienne donc pas, sous prétexte de faveur 
plus ou moins grande, imaginer entre le jugement d'inter
diction, d'une part, et de 1 autre le jugement qui nomme 
un conseil ou qui rejette la demande, une distinction pour 

(6) Cours de code Napoléon, t . I I , p . 337, n° 269. 
(7) V . Cass. belge, 4 mars 1833. 
(8) Séance du conseil d'Etat du 20 brumaire an X I (LOCRÉ, 

t . I I I , p . 463, n° 9). 



prolonger les fonctions de l'administrateur provisoire dans 
le premier cas et les abréger dans les deux derniers. Cette 
distinction n'existe pas dans les motifs qui ont inspiré le 
législateur. Elle n'existe pas davantage dans les textes de 
la loi. 

On se prévaut à tort de l'absence, en matière de nomi
nation de conseil judiciaire, de toute disposition qui res
semble aux art. 5 0 5 du code civil et 8 9 5 du code de pro
cédure. La raison de cette absence est bien simple. E n 
matière d'interdiction, le tuteur est datif. C'est le conseil 
de famille qui le nomme. I l était utile de dire quand le 
conseil de famille pourrait le nommer ou quand la nomi
nation produirait ses effets. Le conseil judiciaire, au con
traire, est préposé par le tribunal, et i l est nommé par le 
jugement même qui déclare la faiblesse d'esprit ou la pro
digalité du défendeur. S'ensuit-il que cette nomination 
soit immédiatement exécutoire, nonobstant appel? Elle ne 
l'est pas plus que ne le serait celle d'un tuteur à laquelle 
aurait procédé le conseil de famille avant l'acte d'appel. 
L'appel suspend l'entrée en fonctions du conseil judiciaire, 
tout comme celle du tuteur. L'origine de leurs fonctions, 
la nature de l'autorité dont ils les tiennent, ne peuvent 
pas y donner un point de départ différent ni les soustraire 
à l'effet suspensif de l'appel. 

Pour qu'il en fût autrement, pour que l'appel du juge
ment qui nomme un conseil fût simplement dévolutif, à 
la différence du jugement d'interdiction, qui est suspensif, 
il faudrait que la loi eût constamment séparé par des dis
semblances saillantes les deux mesures du conseil judi
ciaire et de l'interdiction. Or, à part l'étendue de l'incapa
cité actuelle et la présomption d'incapacité dans le passé 
(art. 5 0 3 et 5 0 4 du code pénal) qui en naissent pour le 
défendeur, elle les met, au contraire, sans cesse sur la 
même ligne. Ainsi , l'art. 5 0 2 du code civil les assimile 
l'une à l'autre quant à l'immédiateté de l'incapacité du 
défendeur. Les actes postérieurs au jugement, passés par 
le défendeur seul, qu'il soit interdit ou mis sous conseil, 
sont nuls de droit. Les art. 5 0 1 du code civil et 8 9 7 du 
code de procédure les assimilent quant à la signification et 
à la publicité du jugement; l'art. 5 1 4 du code civil, quant 
à la qualité du provoquant, quant à l'instruction et au juge
ment de la demande ; l'art. 5 1 5 du code civil, quant à 
l'audition du ministère public; les art. 5 1 2 et 5 1 4 du code 
civil et l'art. 8 9 6 du code de procédure, quant à la main
levée ; l'art. 8 9 4 du code de procédure, quant à l'appel et 
à la personne soit de l'appelant, soit de l'intimé. Toute 
l'instruction étant la même pour l'interdiction et pour le 
conseil judiciaire, peut-on admettre que l'un des actes de 
cette instruction, l'exploit d'appel, ait un effet qui ne soit 
pas identique dans les deux cas? 

Si le détendeur interjette appel du jugement d'interdic
tion, l'entrée en fonctions du tuteur est suspendue et l'ad
ministrateur provisoire continue à gérer. L'égalité qui doit 
régner entre les parties litigantes permet-elle de décider 
que, si c'est le demandeur en interdiction qui appelle du 
jugement nommant un simple conseil, son appel n'empê
chera ni la cessation immédiate des fonctions de l'admi
nistrateur provisoire, ni l'entrée immédiate en fonctions 
du conseil judiciaire? Que l'appel émane du défendeur ou 
du provoquant, l'incertitude.sur l'état définitif du défen
deur n'est ni plus ni moins grande. Par conséquent, les 
précautions provisoires prises après le premier interroga
toire tant pour la sûreté de la personne que pour celle des 
biens du défendeur, doivent provisoirement continuer. 

L'argument tiré de l'art. 5 0 2 du code civil, d'aprôslequel 
l'interdiction ou la nomination d'un conseil a son effet du 
jour du jugement, prouve que cette disposition est mal 
comprise et faussement interprétée. La deuxième phrase 
de l'article « tous actes passés par l'interdit, ou sans l'as
sistance du conseil, sont nuls de droit, » démontre qu'il 
ne s'agit de l'effet du jugement que quant aux actes, c'est-
à-dire quant à la capacité du défendeur, mais non quant 
à l'effet du jugement. Les art. 5 0 3 et 5 0 4 prouvent de plus 
près que le législateur s'est particulièrement préoccupé de 

la valeur et du sort des actes passés par le défendeur, sans 
rien disposer d'exceptionnel relativement à la force immé
diatement exécutoire du jugement. 

C'est ce qui résulte clairement d'ailleurs de l'explica
tion donnée par le conseiller d'Etat EMMERY dans l'exposé 
des motifs présenté au Corps législatif le 2 8 ventôse 
an X I (9) : « L'interdiction et la nomination d'un conseil, 
dit-il, produisent leur effet à Végard des tiers, du jour du 
jugement. Tous actes postérieurs passés par l'interdit sont 
nuls de droit. I l en est de même de ceux qu'il est défendu 
de faire sans l'assistance d'un conseil, si la défense n'est 
pas respectée. » E n d'autres termes, les tiers sont désor
mais avertis qu'ils aient à s'abstenir de traiter avec le dé
fendeur lui-même, en cas d'interdiction, avec le défendeur 
seul, en cas de nomination d'un conseil. 

Lorsque le tribunal a prononcé l'interdiction, cela est 
vrai, malgré les art. 5 0 5 du code civil et 8 9 5 du code de 
procédure, qui suspendent jusqu'après l'arrêt, en cas 
d'appel, l'entrée en exercice des tuteur et subrogé tuteur. 
Dans ce cas, ce n'est ni avec l'interdit que les tiers peuvent 
traiter, ni avec le tuteur. Ils doivent s'adresser à l'adminis
trateur provisoire, sauf à celui-ci, s'il ne se croit pas suf
fisamment qualifié, à demander à la justice une autorisa
tion spéciale, des pouvoirs déterminés avec précision. I l 
en doit être de même lorsque le tribunal, au lieu de l'in
terdiction, a prononcé la mise sous conseil. Les tiers ne 
peuvent traiter avec le défendeur seul nonobstant l'appel. 
Le peuvent-ils avec le défendeur assisté du conseil? Ce 
serait l'exécution du jugement, alors que l'irrévocabilité, 
c'est-à-dire l'exécutorialité du jugement, est en suspens 
par suite de l'appel. Donc les tiers devraient ici s'adresser 
également à l'administrateur provisoire. 

Entendre autrement l'art. 5 0 2 , ce serait lui donner une 
signification et une portée différentes, suivant que les j u 
gements dont il parle et qu'il met sur la même ligne quant 
à leur effet immédiat, prononcent une interdiction ou la 
mise sous conseil. Egalement instantané dans les deux 
hypothèses, l'effet du jugement ne peut être plus étendu 
dans le cas de conseil judiciaire et plus restreint dans 
celui d'interdiction, concerner et la valeur des actes et les 
pouvoirs du conseil dans le premier cas, et se restreindre 
à la valeur des actes, en excluant les pouvoirs du tuteur, 
dans le second cas. I l s'agit donc d'un seul et même effet, 
d'un effet identique dans les deux cas, ni plus ni moins 
étendu, et portant sur le même objet, sinon il faudrait 
scinder l'art. 5 0 2 , ce que rien, ni dans les codes, ni dans 
les travaux préparatoires, ne permet de faire. 

Une preuve que le conseil judiciaire n'entre pas plus 
que le tuteur en fonctions aussitôt après le jugement et 
nonobstant l'appel, c'est que l'appel interjeté par le défen
deur contre le provoquant ou par le provoquant contre le 
défendeur est valablement interjeté par le défendeur lui-
même et seul ou contre lui, et non par ou contre le tuteur 
en cas de jugement d'interdiction, ou par ou contre le 
défendeur assisté du conseil en cas de nomination de 
conseil judiciaire. Telle est la disposition expresse des 
trois alinéas de l'art. 8 9 4 du code de procédure. L'appel 
interjeté par le provoquant, dit notamment le second 
alinéa, le sera contre celui dont l'interdiction aura été 
provoquée, ce qui s'applique évidemment à l'hypothèse 
où, par exemple, le tribunal s'est contenté de nommer un 
conseil. 

Et quels motifs les rédacteurs du code en ont-ils don
nés? BERLIER , orateur du gouvernement, disait dans l'ex
posé des motifs qu'il présentait le 1 2 avril 1 8 0 6 au Corps 
législatif ( 10 ) : « C'est par une suite du droit naturel de 
la défense que la personne dont l'interdiction est provo
quée, pourra appeler du jugement qui l'aura prononcée 
et plaider en cause d'appel sans être pourvue de tuteur. 
Car aux yeux de la loi, son état est encore entier, et il ne 
cesse de l'être que par la décision suprême, ou par l'adhé
sion au premier jugement. » 

L'état du défendeur n'est-il pas entier aux yeux de la loi 
jusqu'à la décision de la cour, aussi bien dans le cas d'un 

(9) LOCRÉ, t . I I I , p . 473, n° 12. (10) LpcRÉ, t. X , p. 348, n° 23. 



jugement nommant un conseil que dans celui d'un ju 
gement d'interdiction? L'affirmative n'est pas douteuse 
et prouve dès lors que le premier jugement ne reçoit pas 
plus son exécution par l'entrée en fonctions du conseil 
nonobstant appel, que le second jugement par l'entrée en 
fonctions du tuteur. Ce qui ramène à cette proposition que 
le provisoire auquel a pourvu la nomination d'un admi
nistrateur après le premier interrogatoire, ne cesse pas 
avant l'arrêt de la cour, pas plus que ne cesse dès lors 
avant cet arrêt les fonctions de cet administrateur. 

Lors de la discussion de l'art. 4 9 7 du code civil, T R E I L -
HARD donnait d'autres motifs qui, spécialement déduits 
pour la non-exécution provisionnelle du jugement d'inter
diction, s'appliquent à l'évidence à celle du jugement 
nommant un conseil. Quel rôle, demandait-il au conseil 
d'Etat ( 1 1 ) , jouerait le tuteur nommé par provision en 
vertu du jugement exécuté provisoirement? « I l ne plai
derait pas, sans doute, contre le jugement qui l'aurait 
nommé. Et s'il plaidait pour le soutenir, le défendeur à 
l'interdiction ne serait plus défendu, puisqu'il ne pourrait 
l'être qu'avec l'assistance du tuteur qui serait son adver
saire. » On pourrait en dire autant du conseil judiciaire, 
si, le jugement étant exécutoire nonobstant appel, son 
assistance était requise pour que le défendeur pût plaider 
devant la cour. 

Le défendeur ayant qualité pour plaider seul, sans con
seil, en cas d'appel du jugement qui nomme un conseil, 
ayant qualité pour plaider lui-même, et non par l'intermé
diaire du tuteur, en cas d'appel du jugement d'interdic
tion, il est clair que l'article 5 0 2 du code civil est invoqué 
hors de propos à l'appui de la thèse qui arrête au juge
ment nommant un conseil les fonctions et la responsabi
lité de l'administrateur provisoire. 

Ce qui achève d'enlever à cette thèse l'appui de l'art. 5 0 2 , 
c'est que tous les auteurs entendent par le jugement dont 
parle cet article, une décision passée en force de chose 
irrévocablement jugée. « I l est bien évident, dit D E -
MANTE ( 1 2 ) , que le jugement, c'est-à-dire la décision judi
ciaire dont il s'agit ici, doit s'entendre, suivant les cas, 
soit du jugement de première instance, sjoit de l'arrêt de 
la cour d'appel. Ce sera nécessairement l'arrêt, si c'est la 
cour qui a prononcé l'interdiction en infirmant le juge
ment qui avait rejeté la demande. Mais si l'arrêt, au con
traire, est confirmatif du'jugement qui avait prononcé 
l'interdiction, c'est le cas de s'attacher aux termes de la loi 
et d'attribuer au jugement confirmé le même effet que s'il 
n'avait pas été attaqué. I l va sans dire, au reste, que si, 
au lieu de confirmer le jugement qui a prononcé l'inter
diction, la cour l'infirme, ce jugement ne conservera au
cun effet, même pour le temps écoulé avant l'infirmation. 
Ainsi le sort des actes passés dans l'intervalle du juge
ment à l'arrêt sera subordonné à l'arrêt à intervenir. » 

Un professeur éminent de la faculté de droit de Paris, 
M. VALETTE , est plus explicite encore, s'il est possible. I l 
dit ( 13 ) que l'incapacité du défendeur commence du jour 
du jugement portant interdiction ou nomination du con
seil, si on n'en a pas appelé ou s'il y a eu confirmation en 
appel. Lorsqu'il y a eu appel, ajoute-t-il, c'est toujours 
au résultat de l'appel qu'on doit s'attacher, sauf à re
porter, après l'arrêt, au jour du jugement les effets de 
l'incapacité que les premiers juges avaient déjà déclarée. 
E n d'autres termes, l'incapacité existe dès le jugement de 
première instance, malgré l'appel qui en a été interjeté, 
pour ce qui en définitive est confirmé sur l'appel. 

MARCADÉ (14) fait observer de son côté que la rédaction 
de l'art. 5 0 2 pèche comme trop absolue. I l est clair, dit-il, 
que la sentence ne produira ses effets qu'autant qu'elle 
sera rendue par la cour; ou, si elle émane du tribunal, 
qu'autant qu'elle ne sera pas frappée d'appel, ou qu'elle 
sera confirmée sur l'appel. 

De ces explications concordantes, i l ressort à l'évidence 

( H ) Séance du 20 brumaire an X I (LOCRÉ, t . I I I , p . 463, n° 9 ) . 
(12) Cours de code Napoléon, t . I I , p . 342, n° 274* ' , I I . 
(13) Explication du livre I du code Napoléon, p . 365. 
(14) Sur l 'art. 502. V . dans le même sens MOURLON, Répéti-

que le défendeur ne peut être considéré comme définitive
ment placé sous conseil ou interdit, et par suite que l'on 
ne doit admettre la cessation des fonctions provisoires de 
l'administrateur nommé en vertu de l'art. 4 9 7 , qu'après que 
le jugement est coulé en force de chose jugée. Aussi, dans 
l'exposé des motifs fait par EMMERY au Corps législatif le 
2 8 ventôse an X I ( 1 5 ) , lisons-nous : « Après le jugement 
définitif, cette administration provisoire cesse. » L a cour 
de Bruxelles, dans un arrêt rendu en novembre 1 8 2 6 , se 
sert des mêmes expressions, et elle ne fait aucune distinc
tion entre les cas où la poursuite d'interdiction a abouti à 
un jugement d'interdiction ou de nomination de conseil. 
L a mission de l'administrateur provisoire, dit également 
un arrêt de la cour de Paris, du 4 juin 1 8 5 3 (16 ) , doit du-
rer jusqu'à décision définitive. Les rédacteurs du Journal du 
Palais ( 1 7 ) , prévoyant l'hypothèse du rejet de la demande 
d'interdiction, enseignent aussi que les fonctions de l'ad
ministrateur cessent par le seul fait du jugement passé en 
force de chose jugée. 

E n résumé, quelque favorable au défendeur que puisse 
paraître le rejet de la demande par le premier juge, l'ad
ministrateur est tenu de continuer provisoirement à pren
dre soin de la personne et des biens jusqu'à ce que, s'il y 
a eu appel, la cour ait définitivement statué sur l'état du 
défendeur. A plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque 
le premier juge n'a pas rejeté complètement la demande, 
mais seulement pour partie, en s'arrêtant à la demi-inter
diction qui découle de la nomination d'un conseil judi
ciaire. L a durée des fonctions de l'administrateur provi
soire ne peut avoir d'autre limite que la décision souve
rainement passée en force de chose jugée sur la demande 
en interdiction. Tant que l'état définitif du défendeur n'est 
pas fixé, le soin de sa personne et de ses biens continue à 
être provisoirement confié à ce mandataire de la justice. 

MARTOU, 

Avocat à la Cour de cassation. 

— sud r-Ti 

JURIDICTION CIVILE. 

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S . 
première cUauibre.— présidence de M. Berghmans, Juge. 

INSCRIPTION AU PROFIT D'UNE MASSE FAILLIE. — RADIATION. 

L'inscription prise par le curateur à une faillite en exécution de 
l'art. 487, § 3, de la loi du 18 avril 1851, n'a plus de raison 
d'être quand le failli à obtenu un concordat. 

Cette inscription ne profite aux créanciers concordataires que 
pour autant que le curateur se soit conformé à l'art. 518 0*0 
ladite loi et qu'il ait fait inscrire aux hypothèques te jugement 
d'homologation du concordat. 

A défaut d'inscription de ce jugement le conservateur des hypo
thèques doit radier l'inscription prise en vertu de l'art. 487 sur 
la production des pièces constatant la cessation de l'état de 
faillite. 

(LEROY ET CONSORTS C LE CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES DE 
BRUXELLES.) 

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause : 

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, que le sieur F. J . Vandevinne, 
entrepreneur, a été déclaré en état de faillite par jugement du 
tr ibunal de commerce de Bruxelles, du 4 septembre 1856; 

« Qu'en exécution de cejugementet en conformité de l 'art. 487, 
§ 3, du code de commerce, le curateur a requis au profit de la 
masse l ' inscription dont i l est fait mention audit art icle; 

« Que cette inscription a été prise le 6 septembre 1856, vo l . 
865, n° 137, au bureau du défendeur ; 

tions sur le code Napoléon, t . I , p . 5 9 6 . 
( 1 5 ) LOCRÉ, t. I I I , p . 4 7 2 , n° 9 . 
( 1 6 ) DALLOZ, 5 4 , 2 , 1 2 6 . 
( 1 7 ) Répertoire, V» interdiction, n» 1 6 8 . 



« Attendu que le 8 ju i l l e t 1857, le fai l l i a obtenu un concor
dat ; que ce concordat a été homologué le 16 du même mois ; 

« Attendu que le curateur n'a pas fait inscrire le jugement 
d'homologation conformément à l 'art . 518 du code de com
merce ; 

« Attendu que le 28 novembre 1857, ledit curateur a rendu au 
fa i l l i le compte de sa gestion et en a obtenu décharge ; 

« Attendu que les demandeurs ayant acquis, par eux-mêmes ou 
par leurs auteurs, divers immeubles du fai l l i frappés de l ' inscrip
t ion du 6 septembre 1856, i l s'est agi pour eux de faire radier 
ladite inscription ; 

« Attendu qu'à ces fins les demandeurs ont présenté au défen
deur en duc forme le concordat, le jugement d'homologation, le 
procès-verbal de reddit ion de compte du curateur et de plus un 
acte de mainlevée des créanciers parties au concordat ; 

« Attendu néanmoins que le défendeur n'a consenti à radier 
qu'en tant que l ' inscr ipt ion pouvait profiter aux créanciers com
parants en l'acte de mainlevée ; 

« Attendu qu'assigné devant ce tr ibunal , par suite du refus de 
radier complètement, le défendeur déclare se référer à justice 
tant sur la recevabilité de l'action que sur son fondement ; 

« Attendu, en dro i t , que par l'homologation du concordat, les 
fonctions du curateur viennent à cesser ; 

« Que l'état de fai l l i te cesse également et que le fai l l i rentre 
dans l'intégralité de ses droits , art. 519 du code de commerce ; 

« Attendu dès lors que l ' inscription prise au nom de la masse 
des créanciers n'a plus de raison d'être, que cette masse n'existe 
plus et que les créanciers de leur côté rentrent dans l'exer
cice de leurs droits individuels, tels qu'ils sont déterminés par 
le concordat ; 

« Attendu que c'est par application de ces principes que 
l 'ar t . 518 du code de commerce porte que l'homologation du con
cordat conserve à chacun des créanciers sur les immeubles du 
fa i l l i l'hypothèque inscrite en vertu de l'art. 487, et que pour 
opérer la conversion du droi t de la masse en un droit individuel 
pour chacun des créanciers, ledit article enjoint aux curateurs 
de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à 
moins de dispense expresse stipulée au concordat ; 

« Attendu que l ' inscript ion est indispensable pour que le droit 
hypothécaire produise ses effets vis-à-vis des tiers ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le jugement d'homologation 
n'ayant pas été inscr i t , la conversion du droi t de la masse en un 
dro i t individuel pour chacun des créanciers n'existe pas utilement 
vis-à-vis des demandeurs ; qu'ainsi, pour obtenir la radiation de 
l ' inscript ion du 6 septembre 1856, i l a dû suffire que ces der
niers justifiassent, comme ils l 'ont fait, de la cessation de l'état 
de faillite ; 
• « Qu'il s'en suit que c'est à tort que le défendeur n'a pas opéré 
la radiation requise et que l'action des demandeurs est tout à la 
fois reccvable et fondée ; 

« Attendu que, ce nonobstant, les demandeurs font offre de 
dépens ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. DELECOURT, substitut du 
procureur du r o i , en ses conclusions conformes, ordonne au dé
fendeur de radier l ' inscript ion prise en ses bureaux, le 6 sep
tembre 1856, vo l . 865, n°137, en tant qu'elle grève les immeubles 
acquis parles demandeurs ou leurs auteurs du sieur F. J. Van-
devinne et ce sous telles peines que de dro i t . . . » (Du 15 mars 
1862. — Plaid. M M C S CONVEUT c. BEERNAERT.) 

OBSERVATIONS. — L a disposition de l'art. 4 8 7 , § 3 , de la 
loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , lorsqu'elle a été exécutée par le cu
rateur, a plus d'une fois mis les acquéreurs des biens des 
faillis dans de grands embarras pour savoir comment 
arriver à faire radier cette inscription. Le curateur, en ef
fet, si les faillis ont obtenu un concordat, n'a plus qualité 
pour représenter la masse et les conservateurs des hypo
thèques, dans la crainte de se compromettre, d'autre part, 
se refusent généralement a opérer la radiation quoi qu'il 
leur soit justifié que l'état de faillite a cessé. 

Déjà le tribunal de Bruxelles, par un jugement du 
1 7 mars 1 8 6 0 , rapporté dans la BELG. JUD . , X V I I I , 7 1 7 , 
avait posé les principes à suivre en cette occurrence. 

L a question vient d'être de nouveau débattue et tranchée 
dans le même sens par le même tribunal. 

Cette jurisprudence constante du tribunal engagera sans 
doute les conservateurs à se montrer moins difficiles à 
l'avenir, car la question a paru telle au tribunal que si 
les demandeurs n'avaient pas fait offre des frais, le défen
deur aurait infailliblement été condamné aux dépens. 

Lesart. 9 2 et 9 3 delà loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 nepermet-

tent de radier que sur la présentation d'un acte authentique 
en expédition, ou en brevet, ou de l'expédition d'un jugement 
en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. Le tri
bunal considère comme satisfaisant.au vœu de ces articles, 
la présentation de l'expédition du concordat, du jugement 
qui l'homologue et du procès-verbal de reddition de 
compte du curateur qui constate que le jugement d'homo
logation est passé en force de chose jugée, art. 5 1 9 de 
la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 . 

E n même temps que ce jugement fixe les devoirs des 
conservateurs, i l trace aux acquéreurs des biens des faillis 
la marche qu'ils auront à suivre pour dégager leurs biens 
des inscriptions qui les grèvent. 

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — présidence de M. aergbmans, Juge. 

RENTE ANCIENNE. — DÉFAUT DE PAIEMENT DE DEUX ANNÉES. 
RENTE PORTABLE. 

L'art. 1912 du code civil s'applique aux rentes constituées avant 
le code. 

La seule échéance du terme de deux ans rend exigible le capital 
de la rente perpétuelle quand cette rente est portable. 

Sous l'ancien droit en lirabant la rente était portable quand le 
créancier et le débiteur habitaient la même ville. 

La rente est encore portable quand elle est constituée à un taux 
d'intérêt réductible à un taux inférieur, en cas de prompt paie
ment dans les six semaines de l'échéance. 

(SNEESSENS ET CONSORTS C. CHAMPY.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 1912 du code civi l ne règle 
que des faits d'exécution; qu ' i l est de principe que ces faits sont 
régis par la loi du jour où ils sont posés ; qu ' i l s'en suit que ledit 
article est applicable au contrat de rente dont i l s'agit, quoique 
ce contrat soit antérieur à sa promulgation ; 

« Attendu que suivant l'usage généralement suivi dans ce pays 
sous la législation précédente, lorsque, comme dans l'espèce, le 
titre constitutif de la rente était muet sur le lieu du paiement, ce 
paiement devait s'effectuer au domicile du créancier, alors sur
tout que le créancier et le débiteur habitaient la même vi l le ; 

« Attendu que le titre p r imi t i f du 26 avril 1769, établit qu'à 
cette époque les époux de Bcughcm d'Houtcm débirentiers habi
taient à Bruxelles, Longue rue Neuve, dans la maison par eux 
donnée en hypothèque ; 

« Qu'i l n'y a donc pas lieu de s'arrêter au fait posé par le dé
fendeur, à savoir qu'à cette date lesdits époux de Beughem étaient 
domiciliés à Hamme près de Termondc puisqu'il est dès à pré
sent démontré par la reconnaissance même des débirentiers que 
cette allégation est controuvée ; 

« Attendu qu ' i l est également établi qu'en 1769 les époux 
Lauwerys crédirentiers habitaient la même vi l le ; que ce fait n'est 
pas contesté par le défendeur ; 

« Attendu que la rente de 362 fr . 81 c. échéant annuellement 
le 26 avr i l , est réductible à 317 fr. 46 c. en cas de paiement dans 
les six semaines de l'échéance ; qu ' i l s'en suit encore que c'est 
au domicile du créancier que le paiement doit se faire puisque 
c'est au débiteur s'il veut profiter de la réduction d'intérêts à se 
présenter au créancier et à l u i apporter les 317 fr. 46 c. avant 
l 'expiration du terme convenu, tandis que pendant les six semai
nes le créancier n'a rien à exiger du débiteur et ne peut se pré
senter à son domicile pour recevoir ; qu'on ne peut admettre que 
la rente portable au jour de son échéance perde ce caractère par 
l 'expiration du délai de six semaines ; 

« Attendu que c'est en exécution de ce qui précède que lors 
de la passation du ti tre nouvel du 19 mars 1860, le défendeur 
s'est obligé à continuer aux demandeurs au domicile de Jean-
Philippe Sneesscns, l 'un d'eux, rue des Confréries n° 28 à 
Bruxelles, le paiement des arrérages ; 

« Attendu qu ' i l est de principe généralement admis en doctrine 
et en jurisprudence que lorsqu'une rente est portable, le débi-
renticr se trouve constitué en demeure par la seule échéance du 
terme ; 

« Attendu surabondamment qu'une sommation a été faite au 
défendeur le 19 j u i n 1861, par exploit enregistré de l'huissier 
Vermeercn, d'avoir à payer les deux années d'intérêts échues res
pectivement au 26 avri l des années 1860 et 1861 et que cette 
sommation n'a pas été suivie d'exécution ; 

« Attendu que le droi t au remboursement est ainsi acquis aux 
demandeurs et que les offres du défendeur consignées en ses 
conclusions d'audience sont tardives et inopérantes ; 
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« Par ces motifs, le Tr ibunal condamne le défendeur à payer 
aux demandeurs : 

« 1° 10,582 fr. 01 c. en extinction du capital de la rente per
pétuelle constituée par acte du 26 avr i l 1769 avenu devant 
M e De Heuck notaire à Bruxelles ; 

« 2° 725 fr . 62 c. pour deux années d'intérêts de ladite rente, 
la dernière échue le 26 avri l 1861 ; 

« 3° Le prorata des intérêts depuis cette date jusqu'à celle de 
l'ajournement ; 

« 4° Les intérêts légaux ; 
« Et 5° les dépens e t c . . » (Du 8 mars 1862. — Plaid. 

M M E S DE MESMAECKER C. DE SMETH aîné.) 

OBSERVATIONS. — V . sur les trois premières questions, 
BELGIQUE JUDICIAIRE, X V I I I , 1 2 9 , et les observations. 

T R I B U N A L CIVIL DE LIÈGE. 

nenxltme chambre. — Présidence de H . Glllet, vice-président. 

TESTAMENT. — NULLITÉ. — CAPTATION. — FAUSSE 
DÉCLARATION DE NE POUVOIR SIGNER. 

La déclaration mensongère de ne pouvoir signer, faite par un tes
tateur dans un testament notarié, vicie le testament. 

La preuve de la fausseté d'une telle déclaration peut se faire par 
témoins, sans qu'il soit besoin d'une inscription de faux. 

Mais'le tribunal a le pouvoir d'apprécier si dans l'espèce la preuve 
demandée est pertinente ou même vraisemblable. 

( E U G Ë N I E - A S P A S I E DUBOIS C. HYACINTHE ET FRANÇOIS DUBOIS.) 

Les faits suffisamment exposés dans le jugement : 

JUGEMENT. — « Attendu que par testament du 16 mai 1855, 
reçu par le notaire Pâque de Liège, feu Jean-Théodore Dubois, 
décédé sans enfants, a institué ses deux neveux Hyacinthe et 
François Dubois, défendeurs dans la présente instance, ses héri
tiers universels ; qu'en outre et par le même acte testamentaire, 
i l a légué : 

« 1° Aux enfants de dame Marteau sa nièce, une rente de 
2,000 f r . ; 

« 2° A ses deux nièces Rousseau, une rente de 4,000 f r . ; 
« 3° Aux hospices civils de Liège, les quatre dixièmes de sa 

propriété de Saint-Remacle ; 
« 4° Aux enfants de son frère décédé à Paris, même somme 

de 40,000 f r . ; 
« 5° A sa nièce Dubois, épouse Béku de Verviers, sa ferme 

de Wilcour t , commune de Welkensend, et enfin, au sieur Fos-
sion son receveur, les rentes l u i dues à Saint-Fontaine ; que par 
un deuxième testament, en date du 19 janvier 1856, reçu par le 
même notaire, ledit Jean-Théodore Dubois, tout en déclarant 
révoquer son testament précédent, y a cependant maintenu l ' i n 
stitution universelle faite au profit des défendeurs ; qu ' i l a égale
ment maintenu, sauf quelques modifications, les legs particuliers 
contenus dans le testament du 16 mai 1855, en y ajoutant un 
nouveau legs de 1,000 fr. au profit de Catherine Dupont, sa ser
vante; 

« Attendu que la dame Kirsch, née Dubois, demanderesse en 
cause, est nièce du défunt et son héritière du sang pro quota ; 
que se trouvant exclue de sa succession par l'effet des disposi
tions testamentaires susrappelées, elle en poursuit la nullité dans 
la présente instance ; qu'elle se fonde sur ce que les testaments 
dont s'agit ne portent pas la signature du testateur ; que, requis 
par le notaire rédacteur de signer, i l a faussement et mensongè-
rcment déclaré ne pouvoir signer à cause de maladie (premier 
testament), à cause de faiblesse et de tremblement de la main 
droite (deuxième testament) ; que dans la réalité i l aurait pu si
gner s'il l'avait voulu, et que s'il ne les a pas signés, c'est qu ' i l 
n'a pas eu l ' intention de faire un testament valable ; qu'en tes
tant comme i l l'a fait, i l a cédé aux obsessions des défendeurs ; 
que sa volonté n'étant pas l ibre , i l aurait eu la pensée d'intro
duire dans ses dispositions testamentaires une cause de nullité 
dont ses autres héritiers pussent se prévaloir pour réclamer la 
part de son héritage qui leur est assignée par la loi ; qu'à l 'appui 
de ces allégations, les demandeurs articulent certains faits à la 
preuve desquels ils demandent d'être admis et desquels résulte
rait , selon eux, s'ils étaient prouvés, que le testateur pouvait 
signer et qu ' i l était obsédé par les défendeurs ; 

« Attendu qu ' i l est constant en droi t que lorsqu'un testateur 
qui sait et peut signer, déclare dans son testament notarié qu ' i l 
ne le sait pas ou qu ' i l ne le peut pas, cette déclaration menson
gère vicie le testament parce qu'elle équivaut à un refus de si

gner et fait supposer que le testateur n'a pas voulu faire un acte 
sérieux, ou qu ' i l n'a pas persisté jusqu'à la fin dans sa volonté; 
qu ' i l est constant aussi que la preuve de la fausseté d'une telle 
déclaration peut être faite par témoins sans qu' i l soit nécessaire 
de se pourvoir par la voie de l ' inscript ion de faux ; que l'unique 
point à examiner est donc celui de savoir si les faits articulés 
par les demandeurs sont pertinents et admissibles ; 

« Attendu qu'alors même que la preuve testimoniale est per
mise, la lo i n'impose pas aux tr ibunaux l 'obligation de l 'ordon
ner, et qu'en la rejetant pour cause de non-pertinence ou même 
d'invraisemblance et parce que dans leur conviction elle ne peut 
produire un résultat utile à la just ice, ils usent d 'un droi t qui est 
abandonné à leur pouvoir discrétionnaire ; que c'est donc à ce 
double point de vue qu ' i l importe d'apprécier la preuve offerte 
par les demandeurs ; 

« Attendu qu ' i l est impossible de méconnaître que la déclara
tion faite par feu Dubois lors de la confection des deux testaments 
en question qu ' i l ne pouvait signer a un caractère incontestable 
de vérité et de sincérité si on considère qu'elle émane d'un 
homme plus qu'octogénaire, déjà malade à l'époque de son pre
mier testament et bien près du terme de sa vie à l'époque du 
second ; qu'elle mérite d'autant plus de confiance qu'elle a été 
faite en présence du sieur Dujardin, docteur et médecine, l 'un 
des quatre témoins signataires desdits testaments; que d'autre 
part la supposition que le testatenr ait pu avoir la pensée de 
faire un testament nul et de mour i r intestat est combattue par 
les présomptions les plus graves qu i ne permettent pas de s'y 
arrêter un seul instant; qu'en effet on ne comprendrait pas 
pourquoi, dans cette hypothèse, le défunt eût fait deux testa
ments dont l 'un n'est en quelque sorte que la confirmation de 
l 'autre; pourquoi, en faisant de nombreux legs particuliers qui 
dans sa pensée ne devaient jamais être acquittés, i l a cependant 
inséré dans son deuxième testament diverses dispositions dont 
l 'unique but est d'en assurer l 'exécution et de procurer aux dé
fendeurs, ses héritiers institués, certaines facilités pour les ac
quitter ; qu ' i l est de toute invraisemblance d'ailleurs que posses
seur d'une fortune qui est évaluée à près de deux mil l ions , le 
défunt n'ait pas eu la volonté de laisser aux pauvres ou aux éta
blissements de bienfaisance et même à sa servante des marques 
de sa libéralité, qu ' i l est tout aussi invraisemblable qu'au mo
ment en quelque sorte solennel où i l se disposait à dicter ses 
dernières volontés et où l'idée de la mort devait le préoccuper 
vivement, i l ait voulu à deux reprises différentes se jouer du 
notaire et des témoins et tromper les personnes qu ' i l semblait 
gratifier, tandis qu ' i l ne leur aurait légué que la chance d'un 
procès peu honorable pour sa mémoire ; que ces considérations 
démontrent à l'évidence que les testaments'des 16 mai 1855 et 
19 janvier 1856 sont des actes sérieux, réfléchis et qu i dans la 
pensée du testateur devaient être exécutés ; 

« Attendu que sans faire de la captation un moyen principal 
de nullité, mais uniquement pour donner une apparence de fon
dement à leur système, consistant à prétendre que le testateur 
n'avait pas l ' intention sérieuse de tester, les demandeurs allè
guent vainement qu ' i l n'a fait les testaments dont s'agit que 
pour échapper aux suggestions des défendeurs, parce que tous 
les éléments de la cause protestent contre cette allégation à 
l'appui de laquelle ils ne citent d'ailleurs aucun fait précis de 
captation ou de suggestion ; qu ' i l est évident en effet que si feu 
Dubois n'avait pas été libre de tester comme i l l'entendait, i l 
n'eût fait qu'un testament et une seule disposition universelle en 
faveur des défendeurs, et que ceux-ci eussent fait usage de l'em
pire qu'ils exerçaient prétendument sur ses volontés pour l'em
pêcher de faire des legs particuliers qui s'élèvent à plus de 
200,000 f r . ; qu ' i l est évident encore que le défunt se serait ab
stenu de gratifier des personnes q u ' i l n'avait aucun mot i f de 
tromper et qu'aucun soupçon d'obsession ne peut atteindre ; 
qu ' i l se serait abstenu aussi de régler minutieusement le mode 
de paiement de ces legs particuliers et de stipuler même des 
garanties hypothécaires en faveur de quelques-uns de ces léga
taires; qu'on ne voit pas d'ailleurs pourquoi les défendeurs au
raient cherché à exclure la dame Kirsch de la succession du dé
funt plutôt que d'autres parents; que cette exclusion s'explique 
au surplus par cette circonstance bien avérée au procès que 
depuis nombre d'années le défunt avait cessé toute espèce de 
rapport avec les demandeurs, i l témoignait pour eux un éloigne-
ment qui pour avoir été immérité n'en était pas moins réel, 
tandis qu' i l n'avait jamais cessé de son vivant de donner aux 
défendeurs des preuves d'affection ; 

« Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte par les de
mandeurs, que les n o s 1 , 2, 3, 4 et 5 de leur articulation 
(1° que lors de la confection des testaments reçus par M e Pâ
que, notaire à Liège, sous les dates des 16 mai 1855 et 19 jan
vier 1856 , Jean - Théodore Dubois était en état de tester; 
2° que la maladie dont i l était atteint aux époques susdites était 



une maladie de vessie ; 3° que cette maladie était de telle nature 
qu'elle ne le privait pas de l'usage de ses bras et de ses mains ; 
4° qu'elle ne pouvait l 'empêcher de signer s'il l'avait voulu; 
5° que ces constatations ont été faites par différentes per
sonnes avant, lors et après la confection desdits testaments), 
n'indiquent aucun fait précis posé par le testateur et duquel ré
sulterait la fausseté de sa déclaration de ne pouvoir signer ; que 
telle que cette preuve est l ibellée, elle tend à faire ordonner une 
sorte d'expertise posthume par voie d'enquête sur l'état physique 
du défunt, ce qui n'est pas admissible ; qu'en supposant d'ail
leurs que des témoins vinssent affirmer que le testateur pouvait 
signer lorsqu' i l a fait les deux testaments impugnés, i l serait 
encore douteux que leur opinion dût prévaloir sur la déclaration 
contraire faite de bonne foi par le testateur, le meilleur juge de 
cette possibilité; qu ' i l importe peu que la maladie dont ce der
nier était atteint fût une maladie de la vessie, qui par elle-même 
ne pouvait pas le priver de l'usage de la main, l 'impossibilité de 
signer pouvant avoir été le résultat de l'âge, de la faiblesse et de 
beaucoup d'autres causes accidentelles et passagères qui ont pu 
se produire au moment même de la confection des testaments en 
question ; 

« Que le sixième fait articulé par les demandeurs (6° qu'à 
des dates très - rapprochées de celles des testaments dont i l 
s'agit, Jean - Théodore Dubois écrivait couramment) ; est i r -
rélevant parce qu'en supposant qu ' i l soit vrai qu'à des dates 
trôs-rapprochées de celles de ses testaments, le défunt écrivait 
couramment, i l n'en résulterait pas nécessairement qu ' i l pût s i 
gner au moment même où i l venait de dicter ses dernières 
volontés ; 

« Que les faits de suggestion articulés dans les n o s 7 et 8 
(7° qu'aux dates ci-dessus i l était obsédé par ses neveux Hya
cinthe et François Dubois, qui étaient continuellement chez 
lu i ; 8° que ces mêmes neveux écartaient les demandeurs du 
domicile du défunt) ; manquent de précision en ce que les de
mandeurs ne disent pas quand et par quels moyens les défen
deurs auraient cherché a imposer leur volonté au testateur, et 
que la circonstance qu'ils se trouvaient constamment avec l u i n'a 
évidemment aucune portée ; qu ' i l en est de même du fait articulé 
sous le n° 9, à savoir que les défendeurs auraient fait aux de
mandeurs la promesse solennelle de les associer aux libéralités 
de leur oncle, promesse qu i , si elle avait été réellement faite et 
acceptée par les demandeurs, prouverait que ceux-ci considé
raient les défendeurs comme valablement institués et serait ainsi 
une reconnaissance implic i te de la validité des testaments du 
défunt ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , sans avoir égard à l'offre de 
preuve des demandeurs, les déclare mal fondés dans leur action 
et les condamne aux dépens. . . » (Du 22 ju i l l e t 1856. — Plaid. 
M M ™ ROBERT c. BURY). 

• 8 0 8 ' — » 

T R I B U N A L CIVIL DE T O N G R E S . 

PRESSE. — QUASI DÉLITS. — COMPÉTENCE. 

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître des actions 
civiles basées sur des délits de la presse. 

Ils sont seuls compétents pour connaître des actions naissant des 
quasi-délits de la presse. 

(JAMINÉ C. LA VEDETTE ET I.E TONGERSBLAD.) 

JUGEMENT. — « Attendu que d'après l 'art. 3 du code d'instruc
t ion cr iminel le , la partie lésée par un crime ou délit a l 'option 
de poursuivre Faction en réparation du dommage causé, en même 
temps et devant les mêmes juges que l'action publique, ou de 
l'intenter séparément devant la jur id ic t ion ordinaire; 

« Attendu que les art. 14 et 18 de la Constitution, en consa
crant la liberté de la presse, l 'abolition de la censure et la sup
pression du cautionnement des écrivains, n'ont établi qu'une règle 
de droit public qui n'a aucun rapport avec la question de com
pétence des tribunaux en matière de délits de presse ; 

« Attendu que si , d'après l 'art. 98 de la Constitution, le j u ry 
est établi pour délits politiques et de la presse, cette disposition 
ne s'applique qu'à l'action publique et ne contient aucune déro
gation à la règle générale du paragraphe de l 'art. 3 susénoncé, 
en ce qui concerne l'action en réparation c iv i le ; 

« Attendu qu ' i l en est de même de l'art. 18 du décret du 
20 ju i l l e t 1831, qui n'a substitué l ' insti tution du j u r y à la jur id ic 
tion des tribunaux et cours, à dater du 1 e r octobre 1831, que sous 
le seul rapport de la répression pénale des délits commis au 
moyen de la presse ; 

« Attendu qu ' i l ne résulte pas non plus des lois votées après 

la promulgation de la Constitution que, par exception à l 'art. 3 
du code d'instruction cr iminel le , l'action en réparation du 
dommage causé par un délit de presse doit être soumise à l 'ap
préciation du j u r y , en même temps que l'action publique ; que 
les amendements proposés par des membres de la Chambre, à la 
séance du 26 mars 1847, et tendant à introduire cette modifica
tion à l 'art. 3 du code d'instruction cr iminel le , prouvent que dans 
l'esprit des auteurs de ces propositions, demeurées sans suite, la 
dérogation audit article n'existe pas ; 

« Attendu d'ailleurs qu'en l'absence d'une disposition expresse, 
une dérogation à un principe aussi fondamental se présume 
d'autant moins, qu'au moment de la réunion du Congrès aucune 
plainte ne s'était élevée relativement aux poursuites devant les 
tribunaux civils en réparation des dommages causés par des dé
lits de presse, tandis qu'au nombre des griefs articulés à cette 
époque, on citait surtout les poursuites auxquelles des écrivains 
avaient été en butte de la part du gouvernement précédent, qui 
les faisait traduire constamment devant les tribunaux de répres
sion, composés de magistrats amovibles ; qu ' i l est dès lors plus 
rationnel d'admettre que l 'art . 98 de la Constitution n'a été voté 
que sous l'impression des esprits d'alors, dans le seul but d'as
surer aux écrivains des juges indépendants du pouvoir et chargés 
exclusivement de l'appréciation des délits dont i ls pourraient 
être accusés ; 

« Attendu qu ' i l est également évident que l 'art . 98 de la Con
stitution ne s'applique qu'aux délits, tandis qu ' i l se présente un 
grand nombre de faits diffamatoires et dommageables, qui por
tent atteinte à l 'honneur, à la réputation, au crédit, au com
merce, etc., des citoyens, et sont de nature à entraîner, aux ter
mes de l 'art. 1382 du code c i v i l , des réparations civiles, quoiqu'ils 
ne constituent pas des délits, et ne pourraient par conséquent 
être renvoyés à l'appréciation du ju ry ; qu ' i l ne résulte pas même 
jusqu' ici que les faits imputés au demandeur par les articles i n 
criminés renferment les caractères des délits qui leur sont a t t r i 
bués par l 'exploit introductif d'instance ; 

« Attendu que, d'après l 'art . 4 de la loi du 20 ju i l l e t 1831, la 
calomnie ou l ' injure envers des fonctionnaires publics sont pour
suivies et punies de la même manière que la calomnie ou l ' injure 
dirigées contre des part iculiers; tandis que les considérations 
qu'on a fait valoir à l 'appui du système de l 'incompétence des 
tribunaux civils ne s'appliquent qu'aux fonctionnaires publics, 
qui relativement à leurs actes relèvent directement du pays repré
senté par le j u r y ; que ces considérations perdent de leur valeur, 
lorsqu' i l s'agit de faits posés par des particuliers dans leur vie 
privée, dont la réparation civile rentre essentiellement dans les 
attributions de la ju r id ic t ion ordinaire, puisque la preuve des faits 
incriminés n'est pas même admissible ; 

« Attendu que si , en portant directement devant la ju r id ic t ion 
ordinaire l'action en réparation du dommage causé par un délit 
de presse, on parvient à éluder la garantie que l 'art. 98 de la 
Constitution a donnée à l'écrivain en le rendant justiciable de ses 
pairs, cet inconvénient résulte de la l o i , et i l n'est pas au pouvoir 
des magistrats d'y obvier ; 

« Attendu que la compétence du tr ibunal étant contestée, i l 
convient de suspendre l'exécution du jugement jusqu'à ce qu ' i l 
ait acquis force de chose jugée ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , de l'avis conforme de M . BOCQUET, 
substitut du procureur du ro i , rejette l'exception d'incompétence ; 
ordonne de plaider au fond. . . » (Du 14 janvier 1862.) 

OBSERVATIONS. — L a question de compétence des tribu
naux civils en matière de presse, vient d'entrer dans une 
phase nouvelle depuis les procès contre le Hoop (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, X I X , 1 1 9 2 ) , contre le Journal de Bruxelles 

( I B I D . X X , 2 0 9 et suiv.) et contre la Vedette de Tongres 
(ci-dessus). L'on décide aujourd'hui que les tribunaux ci
vils sont seuls compétents pour prononcer la réparation 
des insultes, des allégations mensongères ou môme sim
plement erronées ou avancées légèrement, et qui, sans 
réunir les caractères légaux des délits de calomnie ou 
d'injure, porteraient préjudice. E n effet, en présence du 
texte de l'art. 9 2 de la Constitution belge d'après lequel 
les contestations sur les droits civils sont exclusivement du 
ressort des tribunaux, il est douteux que l'on puisse jamais 
songer à déférer au jury la connaissance des quasi-
délits de la presse. I l est vrai qu'on a soutenu aussi que 
l'art. 1 4 de la Constitution belge, disant que la manifesta
tion des opinions est libre jusqu'au délit exclusivement, 
entraîne impunité de tout ce qui n'est que quasi-délit. Ce 
système, renversement de l'axiome célèbre de ROYER-
COLLARD : La vieprivée doit être murée, amènerait un danger 
social qu'il convient de prévenir avec énergie, et puisque 



l'action en réparation des indiscrétions ou allégations non 
délictueuses n'est pas susceptible d'être produite devant le 
jury, i l faut nécessairement lui ouvrir au large la porte 
des tribunaux civils. (V. sur ces questions, SCHUEUMANS, 
Code de la presse, chap. 4, Des quasi-délits de la presse, 
p. 284, et chap. 6, sect. 1™, De la compétence, n° 4, p. 409 ; 
V. aussi I D . , BELCIQUE JUDICIAIRE, X I X , 433 et 1193.) 

T R I B U N A L CIVIL DE TERITIONDE. 
présidence de M. oommer. 

PRESSE. — AUTEUR. — IMPRIMEUR. — ARTICLE CORRIGÉ. — MISE 
HORS DE CAUSE. 

L'auteur d'un article inséré dans un journal ne peut se soustraire 
à la responsabilité de cette insertion parce que l'éditeur a ap
porté à son manuscrit quelques changements sous le rapport du 
style ou de l'orthographe et alors surtout que l'article incriminé 
ne contient l'imputation d'aucun fuit qui ne se trouve dans le 
manuscrit. 

L'éditeur doit être mis hors de cause si le demandeur renonce à 
toute action qu'il pourrait avoir contre lui du chef de sa parti
cipation matérielle à la rédaction de l'article. 

(VAN PUYVELDE C. ONGHENA ET LÉONARD.) 

Van Puyvelde avait assigné Onghcna, éditeur du jour
nal : het Waes Handelsblad, en dommages-intérêts, pour un 
article publié dans ce journal et qu'il considérait comme 
calomnieux. 

Onghena appela Léonard, auteur de l'article, en inter
vention. Celui-ci, pour se soustraire à la responsabilité que 
Onghena voulait faire peser sur lui, soutenait que la note 
rédigée par lui présentait des différences avec l'article 
incriminé, tant sous le rapport de l'orthographe, du style 
et des substitutions de mots à d'autres, que de ce que 
dans le journal les faits ont beaucoup plus de portée que 
dans la note. 

Van Puyvelde prétendait que, malgré ces différences, 
Léonard n en devait pas moins être considéré comme l'au
teur de l'article incriminé ; que tout ce qui résulterait des 
quelques changements apportés à la note par l'éditeur du 
journal, c'est que le demandeur aurait également de ce 
chef une action contre ce dernier ; i l déclara renoncer à 
cette action et considérer la note émanant de Léonard 
comme étant l'article publié et comme devant servir de 
base à son action. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'à rencontre de l'action intentée 
par le demandeur au principal contre le défendeur originaire, 
éditeur du journa l het Waes-Handelsblad, à propos de l'article 
inséré dans le n° 3 7 du 1 5 septembre 1 8 6 1 , -celui-ci a fait inter
venir le sieur Léonard père, pour l'entendre déclarer l'auteur de 
l'article incriminé et répondre à la demande originaire ; 

« Attendu que sur la dénégation du sieur Léonard père, d'être 
l'auteur de l'article incriminé ou d'avoir fait publier ledit article, le 
défendeur originaire, le sieur Onghena, a versé au procès le ma
nuscrit de l 'article reproduit dans le n° 3 7 de son journal ; 

« Attendu que, pour se soustraire à toute responsabilité, le 
défendeur en garantie soutient que le manuscrit, qu ' i l reconnaît 
comme émanant de l u i et qu ' i l qualifie de note, présente des 
différences avec l 'article incriminé, tant sous le rapport de l'or
thographe et du style, des substitutions de mots à d'autres, que 
dans ce que dans le journa l , les faits auraient plus de portée que 
dans la note écrite au crayon, sans date n i signature ; 

« Attendu qu'en mettant l 'article publié par le journal het 
Waes-Handelsblad dans le n° 3 7 , en regard de la note ou ma
nuscrit du défendeur en intervention, i l est facile de se convaincre 
que l'article incriminé ne contient l ' imputation d'aucun fait qui 
ne se trouverait dans le manuscrit ; 

« Attendu que si, à raison de sa participation matérielle par des 
corrections ou ajoutes, le défendeur originaire peut être déclaré 
responsable vis-à-vis du demandeur principal , cette responsa
bilité cesse si , comme i l l'a fait par ses conclusions déposées à 
l'audience du 2 3 janvier dernier, le demandeur originaire renonce 
à toute action de ce chef et considère la note en crayon émanant 
de Léonard père comme étant l 'article publié par le défendeur 
originaire dans le n° 3 7 de son journal du 1 S septembre 1 8 6 1 , et 
comme devant servir de base à son action en dommages-intérêts ; 

« Attendu que, par suite de cette déclaration, le défendeur or i 

ginaire, éditeur du journal dont s'agit, doit être mis hors de 
cause ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte au demandeur o r ig i 
naire de sa déclaration qu ' i l considère comme publié dans le 
n° 3 7 du journal het Waes-Handelsblad, l 'article tel qu ' i l a été 
écrit par le sieur Léonard père, et que c'est cet article qui sert 
de base à son action en dommages-intérêts ; par suite met hors 
de cause le défendeur originaire éditeur dudit journa l , sans dépens; 
déclare le défendeur en intervention l'auteur de l'article dont i l 
s'agit, l u i ordonne etc... » (Du 7 février 1 8 6 2 . — Plaid. MM«* EYER-
MAN, SCHOUPPE et LANDUYT.) 

OBSERVATIONS. — V . sur la première question, dans le 
même sens, SCHUERMANS, Code de la presse, p. 371. V . en 
outre différentes décisions (BELGIQUE JUDICIAIRE , V I I , 
634; X I , 272; X V I , 801 et X X , 300). 

Sur la deuxième question, il sera du reste entendu 
qu'en cas de collusion du demandeur et du défendeur 
pour faire exclusivement déclarer auteur le tiers appelé 
en garantie, le juge aura toujours le droit d'adjuger des 
conclusions collusoires. V. SCHUERMANS, p. 483. Le pé
nultième considérant du jugement, très-fondé dans les 
circonstances de la cause, ne doit pas être accepté comme 
règle absolue. 

T R I B U N A L CIVIL DE VERVIERS. 
présidence de M. Dreze. 

SAISIE-ARRÉT. — VALIDITÉ. — OBLIGATION COMMERCIALE, 
COMPÉTENCE. — TRIBUNAL CIVIL. 

Les tribunaux civils sont compétents pour statuer SUT la validité 
d'une saisie-arrêt, alors même que les causes de celle-ci résul
teraient d'une obligation commerciale. 

(LÖLSBERG C. BOULANGER). 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur a pour but 
la validité d'une saisie-arrêt ; 

« Que les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer 
sur ce point, alors même que les causes de la saisie résulteraient 
d'une obligation commerciale ; 

« Qu'en effet les tribunaux consulaires ont une ju r id ic t ion 
exceptionnelle, dont on ne peut jamais dépasser les l imites , et 
que, d'un autre côté, i l résulte à l'évidence de l'économie du ti tre 
des saisies-arrêts que les demandes en validité doivent être j u 
gées par les tribunaux ordinaires, puisque l'art. 5 6 6 dispense du 
préliminaire de conciliation, et que les art. 5 7 4 et 5 7 5 supposent 
le ministère des avoués; 

« Attendu que le demandeur n'ayant pas accepté le débat au 
fond, i l ne peut, aux termes de l'art. 1 7 2 du code de procédure 
civile, être statué actuellement sur la nullité invoquée par le dé
fendeur et résultant de ce que la créance du demandeur n'étant 
pas certaine, ne pourrait servir de base à une saisie-arrêt ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , entendu M. DEJAER, procureur 
du Hoi, en ses conclusions conformes, déclare le défendeur non 
fondé dans son exception d'incompétence et le condamne aux 
dépens de l ' incident; ordonne aux parties de plaider au fond. . .» 
(Du 17 ju i l l e t 1861.) 

ACTES O F F I C I E L S . 
JUSTICE DE PAIX. — JUGES SUPPLÉANTS. — GREFFIERS. — NO

MINATIONS. Par arrêtés royaux du 3 1 janvier 1 8 6 2 , sont nommés : 
Juge suppléant à la justice de paix du canton d'Hoogstracten, 

en remplacement du sieur Deboungne, décédé, le sieur Van Re-
gemorter, notaire à Hoogstracten ; 

Juge suppléant à la justice de paix du canton d'Eecloo, en 
remplacement du sieur Dierckx, le sieur Euerard, avocat et con
seiller provincial à Eccloo; 

Juge suppléant à la justice de paix du canton de Dalhem, en 
remplacement du sieur Grégoire, décédé, le sieur Dauphin, no
taire à Visé ; 

Greffier de la justice de paix du deuxième canton de Gand, en 
remplacement du sieur Vanhifte, décédé, le sieur Leclerc, gref
fier à la justice de paix du premier canton de cette v i l l e ; 

Greffier de la justice de paix du premier canton de Gand, en 
remplacement du sieur Leclerc, le sieur Löveling, secrétaire du 
parquet du tribunal de première instance à Gand et commis gref
fier à ladite justice de paix. 

B K U X E L L E S . — IMPR. DE M.-J. POOT E T C , V I E I L L E - H A L L E - A U - B L É , 3 1 . 
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C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Troisième chambre. — présidence de M . Van Camp, conseiller. 

E M P L O Y É S S A L A R I É S DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.—PROFITS 

PERSONNELS T I R É S DES D É C O U V E R T E S QU'ILS FONT EN CETTE 

Q U A L I T É . 

Les employe's salariés des administrations publiques et notamment 
des hospices ne peuvent tirer, au préjudice desdites administra
tions, aucun profit personnel des découvertes qu'en leur qualité 
d'agents salariés ils font au moyen des titres et documents ap
partenant à ces administrations. 

Ils sont tenus de restituer les sommes par eux perçues de ce chef 
et peuvent être condamnés à réparer les dommages qu'ils ont 
ainsi causés auxdites administrations publiques. 

(LES HOSPICES DE BRUXELLES C. PH. VANDERHAEGEN.) 

Par exploit du 3 mars 1888, le conseil général de l'ad
ministration des hospices et secours de la ville de Bruxelles 
fit assigner l'intimé à comparaître devant le tribunal de 
première instance séant à Bruxelles, pour s'y voir et en
tendre condamner : 

1° A restituer au demandeur la somme de 416 fr. in
dûment perçue par lui, ensemble les intérêts de cette 
somme depuis la demeure judiciaire ; 

2° A payer au demandeur la somme de 1,620 fr. étant 
la valeur de 30 années de fruits auxquels l'administration 
des hospices a renoncé par l'effet des manœuvres du dé
fendeur et en outre les intérêts de cette somme depuis la 
demeure judiciaire et aux dépens. 

Cette demande était fondée sur ce qu'alors que le défen
deur était chef de bureau à l'administration des hospices 
et secours de la ville de Bruxelles, et chargé en cette qua
lité d'un travail salarié, qui avait pour but de rectifier 
dans tous les baux successifs ce que les baux précédents 
pouvaient avoir d'irrégulier quant à la désignation et à la 
contenance des biens et de prendre en considération, pour 
la description des aboutissants, les mutations survenues 
dans les propriétés voisines, Vanderhaegen avait, sous 
la date du 28 octobre 1882, informé le conseil général de 
la susdite administration qu'une personne qui voulait res
ter entièrement inconnue lui avait proposé de dénoncer 
aux hospices une propriété d'origine religieuse, celée au 
domaine et sous certaines conditions, entre autres celle 
de payer au révélateur le quart du bien et de ne réclamer 
aucune indemnité pour l'occupation antérieure; sur ce que 
cette offre ayant été acceptée, ledit sieur Vanderhaegen, 
agissant toujours pour une personne inconnue, révéla 
comme celée effectivement une pièce de terre sise à Dilbeek, 
d'une contenance de 42 ares 2 centiares dont les hospices 
se mirent en possession ; sur ce que tout démontre que la 
prétendue personne anonyme pour laquelle le sieur Van
derhaegen disait agir n'était autre que le sieur Vander
haegen lui-même ; sur ce que ce n'est qu'au moyen d'un 

subterfuge que le sieur Vanderhaegen s'est fait remettre et 
a réellement touché la somme de 416 fr. formant le quart 
de la valeur du bien révélé ; sur ce que, obligé par devoir 
de faire, sans condition aucune, la révélation du bien en 
question, non-seulement il est tenu de restituer la somme 
indûment reçue, mais l'administration est fondée à récla
mer à sa charge 30 années de fruits perçus auxquels il a 
fait renoncer l'administration comme condition de la ré
vélation. 

Le sieur Vanderhaegen dénia purement et simplement 
les faits posés par l'administration demanderesse à l'ap
pui de la demande et conclut à la non-recevabilité et au 
non-fondement de l'action, avec dépens. 

Le tribunal rendit le 11 décembre 1888, un jugement 
par lequel il admit le demandeur à prouver même par té
moins les faits formant la base de sa demande. 

I l fut procédé a des enquêtes en exécution de ce juge
ment. 

L a cause ayant été ramenée à l'audience, le demandeur 
reproduisit les fins et conclusions de son exploit introduc-
tif, et le défendeur, soutenant que le demandeur n'a nulle
ment atteint la preuve à laquelle il avait été admis par le 
jugement prérappelé du 11 décembre 1888, conclut à ce 
qu'il plût au tribunal le déclarer non recevable ni fondé 
dans son action, avec dépens. 

Sur quoi le tribunal, après avoir entendu le ministère 
public en son avis, rendit à l'audience du 6 avril 1861, un 
jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT.— « L e t r ibunal , avant de statuer définitivement, or
donne au défendeur d'affirmer sous la foi du serment : « qu ' i l est 
vrai que ce n'est point pour son propre compte, mais pour celui 
d'une personne qui a voulu rester inconnue, qu ' i l a révélé aux 
hospices le bien dont i l s'agit au procès et qu ' i l a reçu le prix de 
cette révélation. » 

Appel ayant été interjeté de ce jugement par les hospices 
de Bruxelles, la cour a statué comme suit :• 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l résulte de l'enquête directe et des 
documents du procès que l'intimé fut informé, en sa qualité de chef 
de bureau à l 'administration des hospices de Bruxelles, dès le 
mois de septembre 1852, par l 'un de ses subordonnés le commis 
Van Geem, chargé par lu i de faire en son l ieu et place des recher
ches spéciales concernant la contenance, les tenants et les abou
tissants des biens des pauvres, qu ' i l avait découvert, à l'occasion 
de ce travail, qu'une pièce de terre située à Dilbeek, d'origine re
ligieuse, avait été celée au domaine ; 

« Attendu qu'à la vue des pièces dont l 'inspection et le rappro
chement avaient amené cette déequverte, l 'intimé poussa une ex
clamation de surprise et fut si pleinement convaincu de la réalité de 
la chose que, le lendemain, i l fit défense a Van Geem de com
prendre la parcelle de terre signalée dans la relocation des biens 
des hospices, fixée au mois de décembre suivant ; 

« Attendu que ni alors, n i la vei l le , l 'intimé ne fit aucune a l 
lusion à des confidences qu ' i l aurait antérieurement reçues d'un 
inconnu, n i à un engagement quelconque qu ' i l aurait pris tou
chant le même objet ; 

« Que l 'on savait du reste déjà, à cette époque, que la parcelle 
en question enclavée dans une pièce de terre beaucoup plus con
sidérable, louée par les hospices à Léon Van Campenhout, avait 
été occupée jusque là par ce locataire, comme si elle faisait par-



tie de son ba i l , quoi qu'elle ne fût point comprise dans la conte
nance dont l'acte de ce bai l faisait mention ; 

« Qu'ainsi Van Campenhout, considérant le bien célé comme 
appartenant aux hospices et par conséquent comme non sujet à 
révélation, ne pouvait pas avoir conçu la pensée de le dénoncer, 
n i avoir fait à cet égard aucune communication à l'intimé ; 

« Attendu que l'intimé qui aurait dû, sur l'avis reçu dans ses 
bureaux, se hâterde faire, en raison de son emploi , au conseil géné
ral des hospices la révélation du bien si heureusement découvert, 
garda, pendant tout un mois, le silence le plus absolu, ne com
muniquant à personne le secret de sa conduite, comme s'il médi
tait une mauvaise action et ne dénonça la propriété dont i l s'agit 
que le 2 8 octobre suivant, se présentant comme le mandataire 
d'une personne qui désirait rester entièrement inconnue et se d i 
sant autorisé par elle à faire la révélation dudit bien à condition 
que l 'administration consentît notamment : 

« 1 ° A ne réclamer aucun fermage échu ou à échoir jusqu'au 
3 0 novembre 1 8 5 2 ; 

« 2 ° A l u i accorder, pour être remis à l ' inconnu, le quart de la 
valeur vénale de la propriété ; 

« Attendu qu'en stipulant l'abandon des fermages, l 'intimé im
pr imai t à la révélation les apparences de la réalité et dissimulait 
le but qu ' i l poursuivait ; 

« Que, dans cette vue, i l ajouta qu'en cas d'acceptation de 
cette offre, l ' inconnu s'empresserait de l u i donner tous les ren
seignements que la prise de possession du bien pourrait rendre 
nécessaires ; 

« Attendu qu ' i l déguisait la vérité, en se disantencore dépourvu 
des renseignements nécessaires à cette prise de possession, alors 
qu ' i l savait depuis longtempes tout ce qui est relatif a l 'origine, 
à la situation et à la contenance du bien célé ; 

« Attendu que, le 5 novembre suivant, l'acceptation de l'offre 
ayant été résolue, la prise de possession eut l ieu 4 jours après par 
devant le notaire Barbanson ; 

« Attendu que, le 1 1 novembre déjà, l 'intimé communiqua par 
écrit les renseignements que son inconnu devait l u i faire avoir, 
sans prendre grand soin d'en cacher la source, puisque les do
cuments où i l les avait évidemment puisés se trouvaient annexés 
à son rapport et avaient été préparés à sa demande par l'archiviste 
Stallaert, dont les recherches relativement au bien célé sont ve
nues compléter et confirmer celle précédemment effectuée dans 
les bureaux des hospices ; 

« Que notamment ce rapport faisait connaître que la pièce de 
terre en question était occupée depuis un grand nombre d'années 
par L . Van Campenhout et dénonçait formellement celui-ci 
comme celant ce bien et l'ayant fait mettre au nom des pauvres 
de Stc-Gudule, afin, sans doute, de faire accroire qu ' i l le tenait 
en location conjointement avec la propriété des hospices dans la
quelle i l est enclavé ; 

« Qu'ainsi se trouvait motivé à cause de la mauvaise foi a t t r i 
buée au détenteur illégitime l'abandon des fermages réclamés par 
la révélation et consenti par les hospices ; 

« Que cette stipulation devait faire conjecturer aussi dès l'abord 
que l ' inconnu au profit et au nom duquel l 'intimé semblait traiter 
n'était autre, selon l u i , que la personne qui avait perçu les fruits 
de la terre celée ; 

« Attendu que toutes les formalités subséquentes ayant été rem
plies, le conseil général mandata, le 1 1 ju i l l e t 1 8 5 3 au nom de 
l'intimé et au profit de l ' inconnu, la somme convenue de 4 1 6 f r . ; 

« Attendu que le secret depuis celte date, s'il y en avait eu an
térieurement, aurait été évidemment levé, et l 'intimé ne se serait 
point fait faute, si la remise de cette somme avait eu lieu au 
prétendu révélateur, d'exiger la preuve de l'accomplissement de 
cette condition ; 

« Que l 'on ne peut point, en effet, admettre qu'un homme i n 
telligent, ayant acquis l'expérience des affaires dans les bureaux 
d'une grande administration, aurait, dans la situation délicate où 
i l se trouvait placé, négligé les règles de la prudence la plus vu l 
gaire, en se fiant avec une abnégation complète à la foi d'un 
campagnard qu ' i l ne connaissait pas ; 

« Attendu cependant que, bien lo in d'apporter au procès une 
reconnaissance, un écrit quelconque, qui aurait pu empêcher la 
contestation de naître ou de se produire en justice, l 'intimé n'a 
pas même tenté d'entrer en explications sur ses rapports avec 
l ' inconnu, sur les lieux et les époques où i l aurait reçu ses con
fidences ; 

« Qu'il s'est tenu dans une telle réserve à ce sujet que ce ne 
fut quo longtemps après que l 'on apprit par hasard, dans les bu
reaux, que la révélation du bien en question s'était faite moyen
nant salaire, bien que les indications recueillies par la voie admi
nistrative dussent faire croire le contraire ; 

« Que la conduite de l'intimé devint dès lors l'objet de soup
çons graves et fut considérée par le conseil de l 'administration 
comme entachée de fraude et de simulation ; 

« Attendu que, dans ces circonstances, L . Van Campenhout fut 
interpellé et répondit à ceux qu i l'interrogèrent que jamais i l 
n'avait reçu aucune somme d'argent de l'intimé et ajouta même 
une fois à cette déclaration qu ' i l ne le connaissait pas; 

« Attendu toutefois qu'avant d'agir en justice l 'administra
t ion des hospices tenta d'amener l ' intimé à résipiscence ; 

« Qu'il fut donc averti en décembre 1 8 5 7 et sollicité à réfléchir 
sur les conséquences qu'aurait infail l iblement pour l u i son refus 
de restituer ce qu ' i l avait indûment reçu et de tenir l 'adminis
tration des pauvres indemne des concessions qu ' i l l u i avait sur
prises; 

« Attendu que l 'on conçoit que l ' intimé, s'il avait été de bonne 
foi , aurait alors, sans tarder, apporté les preuves de sa parfaite 
loyauté ou se serait mis aussitôt en mesure de les procurer ; 

« Attendu qu'au l ieu de cela l ' intimé resta dans une inaction 
complète, se laissa attraire en justice vers la fin de mars 1 8 5 8 , 
p r i t , quand i l était trop tard, vers la fin d'avril quelques infor
mations sur L . Van Campenhout, apprit son décès survenu le 
1 2 février précédent, tandis que longtemps avant cette date et 
2 mois, notamment, par un avis exprès, i l avait été instrui t de la 
nécessité de s'amender ou de se mettre en défense contre des 
inculpations qui compromettaient gravement son honneur; 

« Que ce ne fut que vers la fin de mai qu ' i l rompit le silence 
et qu ' i l laissa transpirer pour la première fois que celui qui aurait 
révélé le bien, était L . Van Campenhout, prétendant au surplus 
que les hospices avaient attendu, pour l'actionner devant les t r i 
bunaux, que tout moyen de défense fût devenu impossible par le 
dépérissement des preuves et le décès notamment de ce même 
Van Campenhout ; 

« Attendu que le témoignage de cet homme, extra-judiciairc-
ment recueil l i , l 'aurait, au contraire confondu comme 4 témoins 
sont venus l'attester dans l'enquête, sous la foi du serment; 

« Attendu que le langage de L . Van Campenhout était du reste 
en concordance parfaite avec tous les faits et circonstances du 
procès et nullement commandé par son intérêt; qu ' i l tendait au 
contraire, en provoquant l 'annulation de la convention faite en son 
nom, à l u i en faire perdre les avantages, si réellement elle avait 
été conclue à son profit, et à remettre en question la responsabi
lité résultant de la possession illégale du bien célé ; 

« Attendu que, dans l'ensemble des considérations qu i pré
cèdent l 'on trouve une réunion de présomptions graves, précises 
et concordantes qui donnent la conviction pleine et entière que ce 
n'est point pour le compte d 'autrui , mais à son profit que l'intimé 
a fait la révélation du bien dont i l s'agit au procès, alors qu'en 
raison de son emploi et du travail salarié dont i l avait été chargé, 
i l était tenu de la faire gratuitement; 

« Attendu que la révélation, en tant qu'elle est faite en faveur 
du détenteur illégal du bien, étant simulée et entachée de fraude, 
la convention à laquelle elle a donné l ieu se trouve annulée, 
d'où i l suit que l'abandon des fermages consenti en faveur du dé
tenteur de la parcelle de terre n'a pu se réaliser et ne s'est point 
réalisée ; 

« Qu'en ce qui concerne ces fermages, les hospices restent par 
conséquent entiers en leurs droits et libres d'agir contre qui i l 
peut appartenir, de même qu'ils pourraient aussi, s'il y a l i eu , ré
clamer des dommages-intérêts contre l'intimé pour le retard ap
porté par son fait à l'exercice de leur action du chef desdits fer
mages échus ; 

Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat gé
néral VANDENPEEREBOOM, met le jugement au néant, en tant qu ' i l 
a ordonné le serment supplétoire ; émandant, quant à ce, d i t pour 
droi t que la preuve imposée aux appelants est pleinement faite ; 
condamne en conséquence l'intimé à la somme de 4 1 6 fr . qu ' i l a 
indûment reçue et aux intérêts depuis la demeure judiciaire et 
moyennant les réserves ci-dessus formulées, dit qu ' i l n'y a pas 
l ieu de condamner l'intimé à payer la valeur des fruits perçus sur 
la terre ce lée ; ordonne la restitution de l'amende; condamne l ' i n 
timé aux dépens des deux instances... » (Du 2 6 février 1 8 6 2 . — 
Plaid. M N E S JULES GENDEBIEN, JOTTRAND père.) 

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
Présidence de m. Ambroe», Juge. 

NOTAIRE. — PAIEMENT DU PRIX DE VENTE. — MANDAT DE 

RECEVOIR. 

La clause du cahier de charges d'une adjudication portant que le 
prix sera payable en l'étude du notaire instrumentant, contre 
la quittance des vendeurs, peut, d'après les circonstances, être 
considérée comme donnant pouvoir à ce notaire de recevoir le 
prix et de libérer les acquéreurs. 

Le code lie proscrit pas le mandat tacite, qui peut être prouvé par 
présomptions, lorsqu'il existe un commencement de preuve par 
écrit. 



(LA VEUVE CARRIÈRE ET CONSORTS C LA DEMOISELLE VERLAINE.) 

Le sieur Jean-Baptiste Dery, décédé a Ottignies, avait 
laissé pour héritiers sa veuve et dix enfants et petits-en
fants. Le tribunal de Nivelles, sur la demande des héri
tiers, ordonna la vente publique des meubles et immeu
bles dépendants de cette succession et commit pour y 
procéder MM. Pastur, notaire à Wavre et Thibcau, notaire 
Céroux-Mousty. 

Le 3 1 août 1 8 5 9 , les immeubles furent vendus ; le ca
hier des charges portait la clause suivante : « Les acqué
reurs feront le paiement des prix principaux d'adjudica
tion, ès-mains des vendeurs, en l'étude dudit notaire 
Thibeau, le 1 E R novembre prochain; tout ou partie du 
prix non payé à cette époque fixe, produira, au profit des 
vendeurs, un intérêt sur le pied de 5 p. c. l'an, sans que 
cependant les adjudicataires puissent se prévaloir du ser
vice de cet intérêt pour différer le paiement du prix de 
leurs adjudications. » L a demoiselle Verlaine avait ac
quis une partie des immeubles et à la date du 1 E R novem
bre 1 8 5 9 , elle avait, ainsi que les autres acquéreurs, versé 
le prix d'acquisition entre les mains du notaire Thibcau. 
Les héritiers Dery procédèrent devant ce notaire aux opé
rations de la liquidation ; mais des difficultés étant sur
venues entre eux et M e Thibeau, la dame veuve Carrière 
et quelques-uns de ses cohéritiers firent assigner, le 8 jan
vier 1 8 6 1 , la demoiselle Verlaine devant le tribunal de 
Bruxelles en paiement du prix de l'acquisition faite par 
elle dans la vente à laquelle le notaire Thibeau avait pro
cédé. 

L a demoiselle Verlaine répondit à cette action qu'elle 
avait payé entre les mains du notaire Thibeau et que ce 
fonctionnaire avait mandat et pouvoir de recevoir le prix. 
Les demandeurs dénièrent le mandat et soutinrent que la 
clause du cahier des charges produit au procès excluait 
l'idée de ce mandat et démontrait que la demoiselle Ver
laine avait payé entre les mains de quelqu'un n'ayant pas 
pouvoir de recevoir. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action des demanderesses tend 
à obtenir de la défenderesse paiement d'une somme de 1 , 6 3 5 f r . 
1 4 c. pour leur quote-part dans le prix de certain bien acheté 
par elle, suivant acte d'adjudication publique reçu par M e Thi 
beau, notaire à Céroux-Mousty et M" Pastur, notaire à Wavre, le 
3 1 août 1 8 5 9 , enregistré, pour le prix de 2 , 6 0 0 f r . , plus les 
intérêts depuis le 1 E R novembre 1 8 5 9 ; 

« Attendu que la défenderesse prétend avoir payé son prix 
d'acquisition, avant le mois de novembre 1 8 5 9 entre les mains 
du notaire Thibeau, qui avait qualité pour le recevoir au nom des 
demanderesses ; 

« Attendu que celles-ci reconnaissent que ce paiement a été 
réellement fait au notaire Thibeau, mais qu'elles dénient que ce 
notaire aurait eu pouvoir de recevoir pour elles ou qu'elles au
raient ratifié la recette effectuée par lu i ; 

« Attendu que la défenderesse ne justifie point par preuve 
littérale que le notaire Thibeau aurait eu le pouvoir vanté, mais 
qu'elle fournit néanmoins un commencement de preuve par écrit 
de l'existence de ce mandat ; 

« Attendu que ce commencement de preuve par écrit résulte 
d'une quittance en date du 2 9 ju i l l e t 1 8 6 0 , enregistré le 1 0 j u i l 
let 1 8 6 1 , par laquelle la dame veuve Carrière, née Dery, deman
deresse, reconnaît avoir reçu du notaire Thibeau la somme de 
6 0 0 fr . à valoir en compte sur le produit des ventes faites pour 
la famille de ladite demanderesse ; 

« Attendu q u ' i l résulte de cette pièce que le notaire Thibeau 
avait encaissé le produit des ventes faites pour la famille de la 
demanderesse et que celle-ci reconnaissait qu ' i l devait compte 
de ce chef, ce qui constitue implicitement la preuve que ladite 
recette avait été faite en vertu d'un mandat ou tout au moins que 
cette recette avait été ratifiée ; 

« Attendu que la date de cette quittance est postérieure à la 
vente de l ' immeuble faite à la défenderesse ; d'où i l suit qu'elle 
s'applique au produit de cette vente ; 

« Attendu qu'en présence de ce commencement de preuve par 
écrit, i l y a l ieu d'examiner si les autres circonstances du procès 
ne sont pas de nature a compléter la preuve ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ces circonstances que l'existence du 
mandat dont s'agit était une véritable nécessité pour les cohéri
tiers Dery, puisqu'au moment de la vente faite à la défenderesse, 
i ls n'étaient pas encore d'accord sur leur part respective dans le 
prix de vente et que cette part n'a été déterminée que par une 
liquidation et un partage intervenus longtemps après ; 

« Attendu que la nécessité de ce mandat résultait encore de 
la circonstance qu ' i l y avait à payer les dettes et les charges de la 
succession et que ce paiement, effectué par le notaire Thibeau du 
consentement de tous les cohéritiers, ne pouvait être fait qu'au 
moyen du produit des meubles et des immeubles ; 

« Attendu qu ' i l est établi que la veuve Carrière, née Dery, a 
reçu du notaire Thibeau, indépendamment de la somme men
tionnée dans ladite quittance savoir : 

« 1 ° Le 2 octobre 1 8 5 9 , 3 0 0 fr . pour valoir en compte sur le 
produit des ventes faites pour la famille Dery d'Ottignies ; 

« 2 ° Le 3 1 décembre 1 8 5 9 , 5 0 0 francs en compte sur les 
affaires de famille ; 

« 3 ° Le 2 5 août 1 8 6 0 , 5 0 0 fr. à valoir en compte; 
« 4 ° Le 1 5 novembre 1 8 6 0 , 4 0 0 fr . à valoir en compte ; 
« Attendu que ces divers paiements faits par le notaire Th i 

beau, et les causes qui les ont déterminés prouvent que ce no
taire avait été chargé de la recette des ventes faites au nom de la 
famille Dery, recettes parmi lesquelles se trouve celle de la 
propriété vendue a la défenderesse ; 

« Attendu que Joséphine Dery, l'une des demanderesses, n'a 
pas contesté qu'on pût appliquer à ses prétentions les circon
stances et faits qui sont plus particulièrement personnels à la 
demanderesse veuve Carrière ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demanderesses non 
fondées en leur action, e t c . . » (Du 1 0 ju i l l e t 1 8 6 1 . — Plaid. 
M M C S DE BECKER, SLOSSE). 

OBSERVATIONS. — V. DALLOZ , Rép., V" Obligations, 
n° 1 7 0 8 et 1 7 1 4 . TROPLONG, 1 1 4 et s u i v . ; ZACHARLE, 
§ 4 1 1 , note. RÉPERTOIRE DU JOURNAL DU PALAIS , V° Mandat, 
n° 5 0 et su iv . LAROMBIÈRE, Obligations, su r l ' a r t . 1 2 3 9 , 
n° 1 0 , t . I I I , p. 9 1 . Cassation f r ança i se , 2 0 j u i n 1 8 4 2 
(JOURNAL DU PALAIS, 1 8 4 2 , I I , 5 5 9 ) . B r u x e l l e s , 1 6 mars 
1 8 5 8 (BELGIQUE JUDICIAIRE , X V I I , 1 1 4 5 ) . 

T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S . 
présidence de M. Debray, juge. 

ACTION RÉELLE. — LOCATAIRE. — FIN DE NON-RECEVOIR. 

Le locataire est non recevable à conclure au fond contre une action 
réelle intentée par un tiers au propriétaire. 

(DE MEYER C. VAN DE ZANDEN ET BRUYNSERAEDE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur au principal déclare 
ne jamais s'être refusé et être prêt encore à consentir à ce que 
le demandeur au principal pénètre par la propriété de l u i défen
deur jusqu'au puits, qu ' i l di t être situé sous le ja rd in de la pro
priété de ce dernier, et fasse à ce puits les travaux d'approfon
dissement qu ' i l jugera nécessaires sous la direction d'un architecte 
à nommer par le t r ibunal et d'après les prescriptions de cet 
architecte, travaux qui seront faits de manière a ce qu ' i l ne soit 
porté aucun préjudice aux droits de propriété du défendeur au 
principal ; que la condition sous laquelle le défendeur déclare 
donner son assentiment a l'exercice du droi t que le demandeur 
prétend exercer, la nomination d'un homme de l'art sous la 
direction duquel les travaux d'approfondissement seront exécu
tés, n'a pas été rejetée par le demandeur; qu ' i l y a donc lieu de 
croire qu ' i l l'a acceptée en même temps que le consentement 
lui-même ; 

« Attendu qu'en présence de ce qui précède, tout débat doit 
venir à cesser en ce qui concerne l'objet de la demande formée 
par De Meyer contre Van de Zanden; que ce dernier seul, en sa 
qualité de "propriétaire du fonds sur lequel le demandeur au p r in 
cipal entend exercer un droi t réel, avait qualité pour contester 
et que c'est à tort que le défendeur en garantie veut se prévaloir 
de sa qualité de locataire pour dénier à De Meyer le droit que l u i 
reconnaît le bailleur propriétaire; que le bail intervenu entre 
Van de Zanden et Bruynseraede, ne donne à celui-ci qu'un droi t 
purement personnel contre le premier, un droi t qui ne peut pas 
plus être opposé à De Meyer, que celui-ci eût pu s'en prévaloir pour 
mettre le locataire en cause et discuter avec l u i le droit réel qu ' i l 
veut exercer; qu ' i l est parfaitement indifférent pour l 'application 
de ces principes que Bruynseraede ait été mis en cause par Van 
de Zanden; que la position doit évidemment être la même au 
procès, au point de vue des conclusions qu ' i l prend contre De 
Meyer, que s'il était intervenu spontanément; 

« Qu'il suit de ce qui précède, que le défendeur en garantie 
est non recevable dans la partie de ses conclusions tendant à faire 
déclarer le demandeur au principal non fondé dans sa demande 
et à le faire condamner à des dommages-intérêts ; 

« Et quant à la demande de dommages-intérêts formée par 
Bruynseraede contre son bailleur Van de Zanden : 

« Attendu que jusqu'ores le demandeur en garantie ne s'est pas 



explique sur ce po in t ; qu ' i l importe cependant avant qu'une déci
sion intervienne à cet égard que la question de responsabilité du 
bailleur et des dommages-intérêts qu ' i l peut avoir à payer, ait été 
rencontrée dans les conclusions de la partie Berré ; 

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte aux parties de ce que 
la partie Berré consent à ce que le demandeur au principal pé
nètre par la propriété de l u i défendeur jusqu'au puits qu ' i l di t 
être situé sous le j a rd in de la propriété de ce dernier, et fasse à 
ce puits les travaux d'approfondissement qu ' i l jugera nécessaires 
sous la direction d'un architecte à nommer par le tr ibunal et 
d'après les prescriptions de cet architecte, travaux qui seront faits 
de manière à ce qu ' i l ne soit porté aucun préjudice aux droits de 
propriété du défendeur au principal ; di t en conséquence pour 
droi t que la partie Hekkers est fondée à exécuter lesdits travaux, 
de la manière susindiquée; nomme. . . . ; déclare la partie Brants 
non rccevable dans ses conclusions contre la partie Hekkers, et 
avant de statuer sur ses conclusions contre la partie Berré, or
donne à celle-ci de s'expliquer sur la responsabilité qu'on entend 
l u i imposer et les dommages-intérêts qu'on l u i réclame; réserve 
les dépens. . . » 

OBSERVATIONS. — V . Cotif., DAIXOZ, V ° Louage, n° 2 4 7 ; 
TROPLONG, n° 2 6 8 ; POTHIER, Louage, n° 9 1 ; Rép. JOURNAL 
DU PALAIS V ° Bail, n° 3 4 5 , 3 5 3 et 3 5 6 ; cassation de France, 
6 juillet 1 8 4 1 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 4 3 , I I , p. 7 4 1 . ) 

T R I B U N A L CIVIL D ' A U D E N A R D E . 
présidence de H . Lledts. 

ACTION EN RÉDUCTION DE LIBÉRALITÉS. — CHANGEMENT PAR 
CONCLUSIONS NOUVELLES. — NON-RECEVABILITÉ. — CLAUSE 
PORTANT DISPOSITION DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE. 

Lorsque le demandeur a intenté l'action en réduction des libérali
tés à la portion disponible, il ne lui est plus permis de la chan
ger en conclusions aux fins de nullité du testament-partage 
pour lésion entre enfants, et absence de disposition de la quotité 
disponible. 

Il le peut d'autant moins lorsque son action primitive, qui tendait 
naturellement et par voie de conséquence à l'expertise des biens 
légués, se trouve déjà liée par l'acquiescement du défendeur 
à ladite expertise, et l'exécution contradictoire de celle-ci en 
vertu de jugement interlocutoire. 

Dans tous les cas, en droit, il y a disposition de la quotité dispo
nible dans la clause : « Indien er uyt den vorigen aenleg volgde 
dat d'een of d'ander myncr kinderen cenigzints bevoordeeligd 
warc, zoo verklaer ik hem daermede ten titel van preciput te 
begiftigen, » le mot cenigzints y ayant la signification des mots 
français : De quelque manière, de quelque façon. 

(VAN DALEM C. GETTEMAN.) 

JUGEMENT. — « Vu le testament authentique en date du 20 mai 
1883 de feu Caroline Dierickx, veuve en premières noces de Ber
nard Van Dalem, grand' mère du demandeur, et mère en se
condes noces du défendeur ; 

« Attendu que les conclusions introductives d'instance sont 
claires et pertinentes ; 

« Qu'elles tendent en termes formels à ce qu ' i l soit di t pour 
droit que, par le testament susénoncé, le défendeur reçoit au-delà 
de la part dont la lo i permet à l'ascendant de disposer ; en consé
quence que les biens y décrits seront expertisés par un ou trois 
experts pour être ensuite statué comme i l appartiendra ; 

« Attendu que, lorsqu'on jo in t à la précision desdites conclu
sions les textes de lo i invoqués à l 'appui, notamment les art. 913 
et suivants du code c i v i l , l 'on ne conçoit pas la possibilité de 
contester sérieusement que le demandeur n'ait bien et dûment 
intenté l 'action établie par les art. 920 et suivants dudit code, 
savoir celle en réduction des libéralités à la portion disponible ; 

« Attendu donc que le demandeur n'a pu, par son écrit d'avoué 
à avoué en date du 22 février 1860, changer la nature de son 
action originaire en y substituant au principal la conclusion aux 
fins de nullité du susdit testament-partage pour lésion d'égalité 
entre enfants et comme ne portant pas disposition de la quotité 
disponible au profit du défendeur, avec conclusion subsidiaire 
aux fins de suppléer à l u i demandeur jusqu'à parfaite moitié de la 
valeur intégrale de la succession de la susnommée testatrice; 

« Attendu que le demandeur serait d'autant moins rccevable à 
revenir ainsi contre son action pr imi t ive , que celle-ci a déjà été 
liée par l'acquiescement du défendeur et sanctionnée par le juge
ment du 22 avr i l 18S9, en vertu duquel l'expertise demandée a 
reçu son exécution contradictoire ; 

K Surabondamment, l'instance primit ive n'existât-elle point, 

et aucune fin de non-recevoir ne s'élcvât-elle contre les dernières 
conclusions du demandeur : 

« Attendu en droi t que le legs de la quotité disponible découle 
suffisamment du testament, notamment de la clause : « Indien er 
uyt den vorigen aenleg volgde dat d'een of d'ander myner kinde
ren eenigzints bevoordeeligd ware, zoo verklaer ik hem daer mede 
ten titel van preciput te begiftigen, » le mot eenigzints y ayant-la 
signification et la force des mots français de quelque manière, de 
quelque façon; absolument comme si la testatrice avait d i t en 
langue française : « S'il résultait de l 'at tr ibution que je viens de 
« faire que l 'un ou l'autre de mes enfants fût de quelque façon 
« avantagé, je déclare l'en constituer donataire par preciput ; » 

« Attendu que de tout ce qui précède, i l suit que la seule ques
tion est de savoir si la testatrice, ascendante des parties, a excédé 
la port ion disponible, soit le legs de plus du tiers de sa succes
sion en faveur du défendeur, enfant de son second l i t ; 

« Attendu, etc... . (Ici le t r ibunal décide la négative)... » (Du 
20 mars 1861. — Plaid. M M E S VAN WAMBEKE C. GRAU.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
j>®<i>e.s-» 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Cb. des mises en accusation. — presld. de M. Van Innls, pr. prés. 

VOL. — EFFRACTION. 

Ne constitue point un vol avec effraction, la destruction et la sous
traction de partie d'une clôture, sans soustraction d'aucun des 
objets placés sous la protection de cette clôture. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. DEKIEN ET CONSORTS.) 

RÉQUISITOIRE. — « Le procureur général près la cour d'appel 
de Gand, 

Vu l'ordonnance du 14 décembre dernier , par laquelle la 
chambre du conseil du tr ibunal de première instance de Bruges : 

A Renvoie au t r ibunal de police correctionnelle du même 
siège : 

1° Louis De Kien, âgé de 47 ans ; 
Et 2° Valentin Wyl lcman , âgé de 34 ans, tous deux ouvriers 

demeurant à Lede, comme prévenus d'avoir à Lede, pendant la 
nuit du 9 au 10 novembre 1861, à deux ou à plusieurs personnes, 
soustrait frauduleusement au préjudice de Charles Lalleman deux 
perches et deux pieux hors de la clôture du parc ou enclos ren
fermant son bétail ; 

Et B déclare qu ' i l n'y a pas l ieu de poursuivre Sophie Hoeve-
naeghel, veuve de Philippe Dcpuydt, âgée de 54 ans, ouvrière à 
Lede, soit comme auteur, soit comme complice de ce vol ; 

Vu l'opposition formée le 14 décembre dernier, par M . le pro
cureur du roi près le t r ibunal de Bruges, contre ladite ordonnance, 
et fondée sur ce qu'elle a écarté la circonstance aggravante de 
l'effraction extérieure ; 

Attendu qu'aux termes des art. 384 et 381 , n° 4, du code pé
nal, un vol avec effraction extérieure ne peut se commettre que 
dans une maison, un appartement, une chambre, un logement, 
leurs dépendances, un édifice, un parc ou un enclos; 

Qu'ainsi, une des conditions nécessaires à l'existence de cette 
espèce de vo l , c'est l ' introduction dans l'intérieur d'un des lieux 
ci-dessus désignés, après en avoir fait disparaître par un moyen 
violent, en tout ou en partie, la clôture ; 

Que dès lors celui qui s'arrête à la clôture d'un parc, la détruit et 
l'enlève en partie, sans soustraire aucun des objets placés sous la 
protection de cette clôture, ne commet point , à l'aide d'effraction 
extérieure, un vol dans ce parc ; 

Que vainement on argumente de ces termes de l 'art. 395 du 
code pénal : les effractions extérieures sont celles à l'aide des
quelles on peut s'introduire dans les maisons, enclos, etc., pour 
soutenir qu ' i l y a vol avec effraction dès que par l'enlèvement 
total ou partiel de la clôture i l y a eu possibilité matérielle de 
s'introduire dans la maison ou enclos ; 

Qu'en effet, cet article définit les effractions extérieures sans 
déterminer dans quels cas elles deviennent des circonstances ag
gravantes du vol ; 

Que pour savoir quand elles acquièrent ce caractère, i l faut se 
référer à l 'art . 364, qui exige qu'elles servent de moyens d ' in
troduction dans les maisons, leurs dépendances, les parcs ou les 
enclos; 

Qu'au surplus i l répugne aux saines notions du droit de faire 
dépendre l'existence du vol avec effraction d'un simple résultat 



matériel, de la possibilité d'une introduction dans les maisons ou 
enclos, sans s'enquérir si l'agent en a profité pour atteindre les 
objets placés sous la sauvegarde de la clôture enlevée ; 

Qu'il faut donc ne pas confondre le vol des objets faisant par
tie d'une clôture avec le vol des objets garantis contre les atteintes 
du dehors par cette clôture; que ces derniers peuvent seuls don
ner lieu à un vol avec effraction, par la destruction totale ou par
tielle de la clôture qui leur sert de protection ; que les premiers, 
se trouvant non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur des maisons 
ou des enclos, ne sont jamais volés à l'aide d'effraction. (V. cour 
d'appel de Liège , chambre des mises en accusation, arrêt du 
7 mai 1845, PASICRISIE 1846, 2 e partie, p. 4 4 ; réponse de M. le 
ministre de la justice à une question posée par M. COOMANS, dans 
la discussion du projet du code pénal, à la Chambre des repré
sentants, séance du 9 mars 1861, Annales parlementaires 1860-
1861, p. 785, Vecolonne); 

Attendu que dans l'espèce, le vol a été accompagné de deux 
autres circonstances aggravantes : la nui t et la pluralité de 
personnes; et que par suite les auteurs sont punissables de 
la peine de la réclusion, suivant l 'article 386, n° 1 , du code 
pénal ; 

Attendu, d'autre part, qu ' i l y a lieu de leur accorder le bénéfice 
des circonstances atténuantes par l 'application de l 'art. 4 de la 
l o i du 15 mai 1849, eu égard au préjudice modique causé par 
les faits qui leur sont reprochés ; 

Attendu qu ' i l n'y a pas de charges suffisantes contre Sophie 
Hoevenaeghel, veuve Depuydt; 

Requiert qu ' i l plaise à la chambre des mises en accusation reje
ter comme non fondée l 'opposition ci-dessus rappelée et statuer 
que l'ordonnance attaquée, telle qu'elle est libellée, sortira son 
plein et entier effet. 

Gand, le 3 janvier 1862. 
Pour le procureur général , 

(Signé) POLYDORE DE PAEPE, substitut. » 

ARRÊT. — « La Cour, déterminée par les motifs du ministère 
public, rejette l 'opposition.. . : en conséquence ordonne que l 'or
donnance susdite sortira son plein et entier effet... » (Du 4 jan
vier 1862.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Chambre correctionnelle. — présidence de M. van Aelbroeck. 

RUPTURE DE BAN. — NON BIS I N IDEM. — CUMUL DE PEINE. 

i\e peut être poursuivi une seconde fois pour rupture de ban l'in
dividu qui, ayant été condamné pour rupture de ban par juge
ment par défaut qui est devenu définitif, n'a point reparu au lieu 
de sa résidence. 

Une peine encourue pour un délit prévu par le code pénal ne se 
confond pas avec une peine déjà prononcée en vertu d'une loi 
spéciale, mais non encore subie. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. VAN SPEYBROECK.) 

ARRÊT. — « Attendu que Jean Van Speybrocck a été condamné 
par défaut par le tribunal correctionnel de Gand, le 21 février 
1861, du chef de rupture de ban ; que ce jugement a acquis l'au
torité de la chose jugée par la signification qui en a été faite le 
9 mars suivant sans opposition ou appel ; que ce jugement n'ayant 
pas été exécuté, Van Speybrocck, quoique continuant à être en 
rupture de ban, n'a pu être poursuivi une seconde fois du même 
chef, sans violer la maxime non bis in idem; 

« Attendu que le fait nouveau commis par Van Speybrocck, 
savoir le délit de rébellion envers le garde champêtre d'Acrtrykc, 
perpétré le 21 octobre dernier, est postérieur à la première con
damnation prérappelée ; qu ' i l n'y a donc pas l ieu à la confusion 
des deux peines ; qu'au surplus la première peine a été prononcée 
en vertu d'une lo i spéciale (loi du 21 décembre 1836) et que la 
deuxième l'a été par application du code pénal ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel du ministère public au 
néant, confirme le jugement sans frais.. . » (Du 31 décembre 
1861.) 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE T O U R N A I . 
présidence de M. Broquet. 

PRÉVENU. — CHEFS DIVERS. — ACQUITTEMENT. — FRAIS. 

Un individu prévenu de divers chefs lesquels n'ont pas de corréla
tion entre eux et acquitté sur quelques-uns d'entre eux, ne doit 
être condamné qu'aux frais occasionnés par les faits dont il 
est reconnu coupable. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CHUFFART.) 

Le sieur Chuffart, chirurgien et accoucheur à Marquai», 
était traduit devant le tribunal correctionnel sous préven
tion : 

1° D'homicide par imprudence ; 
2° D'inobservation des prescriptions de l'instruction pour 

les accoucheurs du 31 mai 1818 ; 
Et 3° d'exercice illégal de la médecine. Ces trois pré

ventions firent l'objet d'une seule citation et d'une seule 
poursuite. 

L a question de savoir si dans tous les cas le prévenu 
devait être condamné à tous les frais engendrés par l'in
struction, fut soulevée devant le tribunal et résolue de la 
manière suivante : 

JUGEMENT. — « Attendu que le t r ibunal a bien été saisi des 
divers chefs de prévention par une seule et même citation, que 
ces divers chefs de prévention n'ont aucune corrélation entre 
eux, qu'ils sont de nature différente et tellement distincts que 
l'on peut facilement apprécier quels sont les frais qui ont eu pour 
objet l 'un ou l'autre chef de prévention ; 

« Attendu que si l 'art . 194 du code d'instruction criminelle 
porte que tout jugement de condamnation rendu contre le pré
venu doit le condamner aux frais, cet article doit être interprété en 
ce sens qu ' i l suppose que le jugement est rendu sur le fait même 
pour lequel i l y a condamnation ; que toute autre interprétation 
serait inique, puisque le prévenu devrait être condamné aux frais 
résultant de l ' instruction sur un délit pour lequel i l n'y a pas de 
condamnation, et que telle n'a pu être l ' intention du législateur; 
que dès lors la condamnation à prononcer contre le prévenu doit 
se borner aux frais engendrés par l ' instruction et la poursuite du 
fait pour lequel i l est condamné. . .» (Du 27 avri l 1861. — Plaid. 
M c DURIEZ.) 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE T E R M O N D E . 
présidence de M. Aanssens, Juge. 

ARMES PROHIBÉES. — PISTOLETS DE POCHE. 

Les pistolets de poche ne sont pas des armes prohibées. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. M0LIN1ER.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l résulte de l ' instruction faite à 
cette audience que le 19 décembre dernier, le prévenu a été vu à 
Zclc, porteur de deux pistolets de poche ; 

« Attendu qu'aucune disposition légale ne défend d'une ma
nière générale, le port d'armes ; 

« Que le droit de port d'armes est au contraire formellement 
ou implicitement reconnu pour les particuliers par un avis du 
conseil d'Etat du 11 mai 1811, approuvé le 17 mai suivant et par 
les art. 28, 34 et 42 du code pénal ; 

« Que ce droit ne comporte d'autres restrictions que celles ex
pressément déterminées par la lo i et notamment par l 'art. 314, 
alinéa 2 du code pénal et par les dispositions auxquelles renvoie 
cet article ; 

« Attendu que ledit alinéa 2 ne punit le port d'armes que pour 
autant qu ' i l s'agisse d'armes dont la fabrication et le débit soient 
prohibés par la lo i ou les règlements d'administration publique ; 

« Que si la déclaration royale du 23 mars 1728, dont un dé
cret du 12 mars 1806 a ordonné la publication et l 'exécution, pro
hibe la fabrication et le débit des pistolets de poche, cette décla
ration royale a été modifiée par l 'art. 9 du décret du 12 décembre 
1810, qu i , en réglant les conditions de fabrication et d'épreuve 
des pistolets de poche destinés au commerce, a levé la prohibi
tion dont se trouvaient frappés la fabrication et le débit, et, pat-
une conséquence logique, le port d'armes de cette espèce ; 

« Attendu que le règlement des Etats députés de la province 
de Liège, du 18 août 1818, approuvé par arrêté royal du 22 no
vembre même année, n'a pas dérogé aux dispositions du décret 
du 12 décembre 181T), non plus que les arrêtés royaux du 8 sep
tembre 1846 et du 20 décembre 1849; 

« Que bien au contraire l'arrêté royal du 8 septembre 1846, 
dans son art. 42, alinéa 2 , et l'arrêté royal du 20 décembre 1849, 
dans son art. 46, alinéa 2, déterminent la marque qui sera appo
sée sur les pistolets de poche avant qu'ils puissent être livrés au 
commerce; 

« Attendu que l 'on objecte en vain que le décret du 12 dé
cembre 1810, et les arrêtés royaux du 8 septembre 1846 et du 
20 décembre 1849, n'ont eu en vue que de garantir une solidité 
suffisante aux pistolets de poche destinés soit au commerce d'ex
portation, soit à l'usage des personnes autorisées à se servir de 



ces pistolets, puisque cette objection suppose une distinction et 
une excuse qui ne se trouvent écrites dans aucune disposition 
de lo i ; 

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte, e t c . , » (Du 9 janvier 
4862. — Plaid. M e ROELS.) 

OBSERVATIONS. — V . l'état de la jurisprudence et de la 
doctrine sur cette question à la suite d'un jugement du 
tribunal de Nivelles, du 2 7 juillet 1 8 5 5 , qui a décidé la 
question en sens contraire et que nous avons publié dans 
notre t. X I I I , p. 1 2 4 3 . 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
ii p c e — — 

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. n e Uuvay. 

LETTRE DE CHANGE. — ENDOSSEMENT EN BLANC. — PORTEUR. 
VALEUR FOURNIE. 

Le porteur, par suite d'un endossement en blanc, d'une lettre de 
change dont il a fourni la valeur, a l'action en paiement contre 
son cédant et les autres obligés. 

Peu importe qu'au moment de l'escompte, le porteur ait su que son 
cédant n'avait pas fourni la valeur au précédent endosseur. 

(EECKHOUT C VANKIELDONCK.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est de principe et d'usage com
mercial reconnus que l'endossement en blanc, rempli au moment 
de l'escompte, par celui qui en donne la valeur, est valable; que 
d'ailleurs, fût-il v ra i , autant qu ' i l est méconnu, que les endosse
ments du bi l le t dont i l s'agit de Vankieldonck à Julien et de 
celui-ci au demandeur fussent demeurés en blanc, après la date 
de cet escompte, et le seraient encore même aujourd'hui, l'ac
t ion du demandeur n'en serait pas moins fondée, puisque le 
porteur d'une lettre de change par suite d'un endossement en 
blanc, quand i l a fourni la valeur, a l'action utile en paiement 
contre ses cédants et autres obl igés ; 

« Attendu que, fût-il établi qu'au moment de l'escompte le 
demandeur eût su que Julien n'en avait pas fourni la valeur au 
défendeur, cette circonstance ne serait pas élisive de l'action du 
demandeur; qu ' i l en résulterait seulement que Julien agissait 
pour compte de Vankieldonck dont i l avait mandat d'escompter le 
bil let revêtu de son endossement et de sa signature et que par 
suite, en l'absence de toute collusion articulée, le demandeur 
ayant accepté cet escompte et fourni la valeur de l'effet est fondé 
à en réclamer le remboursement à charge du défendeur ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , sans avoir égard aux faits ar t i 
culés par le défendeur qui sont déclarés irrélevants, le condamne 
à payer au demandeur, e t c . . » (Du 7 novembre 1861. — Plaid. 
M M M DECOSTER C. HOUTEKIET.) 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE M O N S . 
présidence de M. Slgart-capoulllet. 

ÉTRANGER. — DOMICILE EN BELGIQUE. — DETTE CONTRACTÉE A 
L'ÉTRANGER ENVERS UN ÉTRANGER. — COMPÉTENCE DES T R I 
BUNAUX BELGES. — FAILLITE A L'ÉTRANGER. — EFFETS. 

Un Français qui a établi son domicile en Belgique est-il justiciable 
des tribunaux belges pour une dette contractée en France envers 
un étranger ? 

Est-il recevable à exciper de sa mise en état de faillite en France 
lorsque sa faillite a été close et qu'il n'a pas été déclaré excu
sable? 

(HUBERT C. HUVELLE.) 

Le sieur Huvelle-Lenglet avait été déclaré en faillite par 
jugement du tribunal d'Avesnes du 3 0 décembre 1 8 5 8 . 
Après la clôture de la faillite, sans qu'il ait été déclaré 
excusable, Huvelle quitta la France et vint s'établir à F r a -
meries. Un de ses créanciers, la maison Hubert et Quenet 
de Lendrecies, le fit assigner devant le tribunal de com
merce de Mons en paiement d'une somme de 5 9 fr. 2 7 c. 
pour marchandises à lui livrées avant sa faillite. Huvelle 
excipa de l'incompétence du tribunal de Mons parce qu'il 

s'agissait d'une, contestation entre étrangers pour une dette 
contractée à l'étranger et soutint la non-recevabilité de 
l'action à cause de son état de faillite. 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur est domicilié à Fra-
meries et qu ' i l n'est pas méconnu que la dette dont i l s'agit, 
commerciale de sa nature, a été contractée par l u i à une époque 
où i l était commerçant ; 

« Attendu que ces circonstances impliquent la recevabilité de 
l'action dirigée contre l u i devant le tr ibunal ; 

« Attendu en effet que l 'art. 420 du code de procédure civile ne 
fait aucune distinction entre les étrangers et les regnicoles et que 
la jurisprudence des cours et tribunaux belges a consacré par de 
nombreuses décisions motivées sur de hautes raisons d'équité, de 
justice, de moralité, de confiance et de bonne foi commerciales, 
le principe de la compétence des tribunaux belges, surtout en 
matière de commerce, pour connaître des contestations existantes 
entre étrangers à raison d'obligations contractées en pays étran
ger même a une époque antérieure au domicile en Belgique de 
l'étranger actionné en justice ; 

« Attendu que la fin de non-recevoir fondée sur l'état de faillite 
du défendeur s'évanouit devant la circonstance, qu ' i l est avéré 
au procès que sa faillite a été close sans que le fa i l l i eût été dé
claré excusable, ce qui aux termes de la loi française même a 
suffi pour faire rentrer tous ses créanciers dans leurs droits ; 

« Attendu que le défendeur n'a pas contesté la légitimité de la 
créance réclamée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé 
en son exception de non-recevabilité, l'en déboute, e t c . . » (Du 
28 octobre 1 8 6 1 . — Plaid. M M C S MASQUELIER c. EVARISTE GAU
THIER.) 

OBSERVATIONS. — V . arrêt de la cour de Bruxelles du 
1 9 mai 1 8 4 1 , Jurispr. de Belgique, 1 8 4 1 , p. 4 9 1 et les au
torités citées dans la notice. 

TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE T O U R N A I . 
présidence de M. Delevingne-Dnmortter. 

LOUAGE DE SERVICE. — DIRECTEUR DE THÉÂTRE. — ARTISTE. 
CONVENTION. — PARTAGE DE LA RECETTE. 

L'artiste qui fait une convention avec un directeur de théâtre par 
laquelle il s'engage à remplir un rôle moyennant partage de la 
recette après prélèvement des frais, n'est pas en droit de récla
mer l'exécution du contrat s'il s'est trouvé dans l'impossibilité 
de remplir ce rôle. 

Si par suite le spectacle a dû être changé et si, le public ayant 
consenti à la modification du spectacle, la recette a été con
servée, l'artiste en représentation n'a pas le droit d'en deman
der sa part. Il ne peut tirer bénéfice de circonstances qui lui 
sont tout à fait étrangères. 

(CHEVRIER C. CARDONA.) 

Chcvrier, directeur du théâtre de Tournai, avait fait une 
convention avec Cardona, fort premier ténor, etc., d'après 
laquelle ledit Cardona devait donner à Tournai trois re
présentations avec le concours de M l l e Leblanc, forte 
chanteuse. Le premier opéra qui devait être joué était 
Robert le Diable. Le jour de la représentation arrivé, 
M" e Leblanc se trouva dans des conditions telles que le 
public ne laissa jouer qu'un acte de Robert. Au lever du 
rideau pour le second acte, i l se fit dans la salle un tel 
tumulte qu'il fut impossible de continuer l'opéra de 
Meyerbecr. Grand était l'embarras de la direction. Ren
dre la recette paraissait le parti le plus simple, mais aussi 
le moins agréable. On trouva alors le moyen de satisfaire 
le public. Les artistes en représentation firent place aux 
artistes ordinaires du théâtre de Tournai ; au lieu de Ro
bert le Diable, on donna Martha et la recette ne fut pas 
rendue. 

Le lendemain Chevrier assignait Cardona devant le tri
bunal de commerce de Tournai en résolution de la con
vention faite avec lui et en paiement de dommages-in
térêts. 

De leur côté Cardona et M" e Leblanc faisaient assigner 
Chevrier pour s'entendre condamner, ledit Chevrier : 

1 ° A exécuter la convention intervenue entre parties ; 



2° A partager le produit de la représentation de Ro
bert ; 

3° A payer 3,000 fr. de dommages-intérêts en cas 
d'inexécution. 

Dans le cours des débats, Cardona et M l , e Leblanc mo
difièrent leurs conclusions, ainsi qu'on le verra dans les 
motifs du jugement. 

Les deux causes ayant été jointes, le tribunal a pro
noncé comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu que les explications données par les 
parties à l'audience établissent qu ' i l est intervenu entre Chevrier 
et Cardona une convention verbale par laquelle le premier aurait 
donné sur le théâtre de Tournai trois représentations qui au
raient eu lieu les 4 , 6 et 8 du présent mois de décembre ; ces 
représentations se seraient composées de deux grands opéras, 
Robert le Diable et la Favorite; les rôles de fort ténor auraient 
été remplis par Cardona, et les rôles de la princesse Isabelle et 
d'Alice dans l'opéra de Robert le Diable, et de Léonore dans la 
Favorite auraient été chantés par la demoiselle Léontinc Leblanc, 
que Cardona s'engageait à amener avec l u i ; 

« Attendu qu'une des clauses de l'engagement précité st ipu
lai t que les trois représentations seraient données abonnement 
suspendu et que le produit de ces représentations, déduction faite 
d'une somme de 3 0 0 fr . pour frais, serait partagé par moitié entre 
Chevrier d'une part et Cardona d'autre part ; 

« Attendu qu'en exécution de la convention précitée une re
présentation extraordinaire donnée abonnement suspendu par 
Cardona et la demoiselle Leblanc a été annoncée pour la soirée 
du mercredi 4 de ce mois ; cette représentation se composait de 
Robert le Diable ; 

« Attendu qu ' i l est de notoriété publique que, dans le premier 
acte de Robert le Diable, la demoiselle Leblanc n'a pu chanter 
convenablement les morceaux composant le rôle d'Alice qu'elle 
remplissait, et qu'après le lever du rideau, au second acte, i l l u i a 
été de toute impossibilité de chanter les morceaux composant le 
rôle d'Isabelle qu'elle avait à remplir dans cet acte; que le public 
qu i garnissait la salle témoigna bruyamment sa mauvaise hu
meur et fit baisser la to i le ; que la police du théâtre, pour mettre 
fin au tumulte, fit défense à Chevrier de continuer la représenta
t ion de Robert le Diable; 

« Attendu que le t r ibunal n'a point à rechercher si le manque 
absolu de voix dont la demoiselle Leblanc a fait preuve dans la 
représentation précitée provient d'une cause permanente ; qu ' i l 
a seulement à apprécier s i , la représentation n'ayant pu être 
achevée par suite de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée 
M " E Leblanc de chanter, Cardona qui est évidemment garant vis-
à-vis de Chevrier des faits de ladite demoiselle Leblanc est fondé 
ou non à réclamer la moitié de la recette faite le 4 du présent 
mois de décembre, déduction faite d'une somme 3 0 0 fr . pour 
frais ; 

« Attendu que, la représentation de Robert le Diable n'ayant 
pu être continuée par la faute de M " E Leblanc, le public qui avait 
payé pour entendre cet opéra avait évidemment le droit de de
mander soit le remboursement de son argent, soit un autre spec
tacle ; que si le nombreux public qui avait été attiré par l 'attrait 
d'un spectacle extraordinaire annoncé pompeusement par les af
fiches, a consenti à accepter l'opéra de Martha en échange de 
Robert le Diable, cette circonstance ne peut donner à Cardona 
aucun droit pour réclamer une partie de la recette par suite 
d'une convention qu i n'a pu recevoir son exécution par la faute 
de la demoiselle Leblanc, faute dont i l est responsable vis-à-vis 
de Chevrier; 

« Attendu que Chevrier a trouvé dans la recette qu ' i l a faite le 
4 de ce mois un dédommagement suffisant des frais qu ' i l avait 
faits pour la représentation de Robert le Diable, ainsi que des 
autres frais qu ' i l a dû faire ensuite pour remplacer l'opéra de 
Robert le Diable par l'opéra de Martha; qu ' i l n'est donc pas re-
ccvable dans sa demande en dommages-intérêts ; 

« Attendu qu'à l'audience Cardona et la demoiselle Leblanc 
ont modifié les conclusions prises dans leur exploit introduct if 
d'instance et se sont bornés à demander que Chevrier fût con
damné à donner une seule des trois représentations convenues 
entre parties et que cette représentation comprît l'opéra de Ro
bert le Diable; que Chevrier a acquiescé à cette conclusion, mais 
avec cette condition que cette représentation serait autorisée par 
l'autorité compétente ; 

« Attendu que les parties succombent sur partie de leurs con
clusions respectives, que dès lors i l y a lieu à compenser les dé
pens ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal d i t pour droi t : 
« 4° Que Cardona et la demoiselle Leblanc n'ont aucun droi t 

sur tout ou partie de la recette faite par Chevrier le 4 de ce 
mois ; 

« 2 ° Que Chevrier n'est pas recevablc n i fondé dans sa de
mande en dommages-intérêts formée contre Cardona ; donne 
acte du consentement donné par Chevrier de donner avec le 
concours de Cardona et de la demoiselle Leblanc une nouvelle 
représentation de Robert le Diable, pourvu que l'autorité compé
tente n'y mette point obstacle ; compense les frais et dépens de 
l'instance... » (Du 6 décembre 1 8 6 1 . — Plaid. M M M COULON et 
DESCAMPS). 

VICES R É D H I B r T O I R E S . — A R R Ê T É R O Y A L . — N O N - R E C E V A B I L I T É . 

Aux termes de l'art. 1 E R de la loi du 2 8 janvier 1 8 5 0 , peuvent 
seuls donner ouverture à l'action en rescision de là vente, les 
vices déterminés par le gouvernement. 

Ces vices seuls également peuvent donner lieu à une action en 
dommages-intérêts lorsque la vente s'est faite sans garantie, 
et qu'il n'y a eu ni dol, ni fraude, ni violence. 

(YSEUX C. PARENT.) 

Le sieur Parent a vendu et livré à la dame Yseux une 
vache pour le prix de 250 fr. Se fondant sur ce que cette 
vache est atteinte de la stomatite aphteuse, appelée vulgai
rement la cocotte, la dame Yseux a assigné le sieur Parent 
devant le tribunal pour voir condamner ce dernier : 

1° A reprendre la vache dont s'agit et à restituer le prix 
de la vente : 

2° A payer une somme de 500 fr. à titre de dommages. 
Cette conclusion se basait sur ce que la vache achetée au 
sieur Parent avait communiqué la maladie dont elle était 
atteinte à la vache qui se trouvait dans l'étable de la de
manderesse. 

JUGEMENT. — « Sur la première des deux conclusions : 
« Attendu que la vente a eu l ieu sans garantie autre que celle 

établie par la l o i ; que dès lors elle ne peut donner lieu à rescision 
que pour cause de vice rédhibitoire ; 

« Attendu que l'arrêté royal du 2 9 janvier 1 8 5 0 ne range pas 
la stomatite aphteuse dans la catégorie des vices rédhibitoires 
qui peuvent affecter les bêtes à cornes; 

« Qu'aux termes de la loi du 2 8 janvier 1 8 5 0 , peuvent seuls 
donner l ieu à l'action rescisoirc les vices rédhibitoires déterminés 
par l'arrêté royal du 2 9 janvier 1 8 5 0 ; 

« Que dès lors la demanderesse est non reccvable ni fondée 
dans sa première conclusion ; 

« Statuant sur la demande en dommages-intérêts: 
« Attendu que la lo i autorisant la rescision de la vente pour 

cause de vice rédhibitoire établit la présomption légale que ce 
vice existait à l'état caché au moment de la vente, d'où la consé
quence que tout vice ou défaut qui survient après la vente et que 
la lo i ne range pas dans la catégorie des vices rédhibitoires doit 
être nécessairement considéré comme n'existant pas au moment 
de la vente ; 

« Qu'il s'ensuit donc que tout vice ou défaut qui survient après 
la vente et que la lo i ne range pas dans la catégorie des vices réd
hibitoires doit être nécessairement considéré comme n'existant 
pas au moment de la vente ; 

« Qu'il s'ensuit donc que tout vice ou défaut survenu après la 
vente et ne donnant pas l ieu à rescision de la vente, ne peut don
ner ouverture à une action en dommages-intérêts ; 

« Qu'admettre un principe contraire ce serait amener ce que 
la l o i , en déterminant les vices rédhibitoires, a voulu empêcher, 
la multiplicité des procès en matière de vente d'animaux ; 

« Attendu au surplus que l 'art. 1 3 8 2 du code c iv i l invoqué par 
la demanderesse, se trouvant sous la rubrique des délits et des 
quasi-délits, ne peut évidemment s'appliquer qu'aux délits et aux 
quasi-délits; 

« Que, dans l'acte de vente intervenu entre parties, volontaire
ment, sans dol, ni fraude, ni violence i l n'y a pas l'apparence d'un 
délit ou d'un quasi-délit, et que s'il était possible de trouver dans 
le fait de cette vente un délit ou un quasi-délit, la demanderesse 
ne serait pas fondée à s'en prévaloir pour réclamer du défendeur 
des dommages, puisqu'elle a elle-même participé volontairement 
à ce même fait de vente ; 

« Attendu que de ce qui précède i l suit que la demanderesse 
n'est n i fondée, n i recevablc dans son second chef de con
clusions ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la demanderesse non re
cevablc, n i fondée dans ses conclusions... » (Du 1 1 décembre 
1 8 6 1 . — Plaid. M M E S ALLARD-KUPPENS et LESCHEVIN.) — TRIBU
NAL DE COMMERCE DE TOURNAI. — Présidence de M . DELEVIGNE-
DUMORTIER. 
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mmàA 
DE LA R É P R E S S I O N DES MIRACLES SOLS LE PREMIER EMPIRE 

(1811). 

Nous donnons les lignes qui suivent, d'après des copies, 
faites dans le temps, des correspondances officielles. 

Un jeune homme de Hacsdonck, près de Termonde, 
enrôlé dans les armées de l'Empire, était mort dans un 
hôpital de Vienne, à la suite de blessures reçues à la 
bataille de Wagram. I l était, disait la rumeur publique, 
réapparu à sa sœur, jusqu'à deux fois, plusieurs mois après 
cette mort, et elle montrait un mouchoir blanc qu elle 
avait reçu de lui et où se voyait la marque de ses doigts 
indiquée par une brûlure, sans doute, disait-on, parce que 
le soldat de l'Empire était en purgatoire ou en enfer. Des 
milliers de personnes accouraient à Hacsdonck pour con
templer le mouchoir merveilleux, lorsque le ministre de 
la police, averti qu'il venait de se commettre un miracle 
dans le département de l'Escaut, adressa au préfet la lettre 
suivante : 

« Paris le 3 mars 1841. 

« Je suis informé, monsieur, que l'idée d'un prétendu miracle 
« qui se serait opéré dans le village de Hacsdonck près de Ter-
« monde, a attiré dans ce lieu une affluenec si prodigieuse d ' in-
« dividus du diocèse de Gand que ce n'est pas exagérer en 
« l'évaluant a cent mi l le personnes. Je ne puis concevoir, mon-
« sieur, que vous ayez souffert cette jonglerie faite pour entretenir 
« parmi les peuples de vos contrées les idées de merveilleux et 
« de superstition auxquelles ils se montrent déjà si enclins. Les 
« ministres de Sa Majesté devraient-ils être obligés de tracer aux 
« autorités éloignées la marche qu'elles ont à suivre dans des 
« circonstances semblables? Quand ils sont avertis du mal , i l a 
« produit son effet ; i l est bien temps alors de prendre des me-
« sures pour y remédier. Je vous invite, monsieur, à donner des 
« ordres pour qu'on fasse disparaître sur le champ jusqu'à la 
« dernière trace de ce prétendu miracle et à faire en sorte que 
« des mystifications de cette espèce ne se renouvellent pas dans 
« votre département. 

« Agréez, monsieur, l'assurance de ma considération. 

« Le duc de Rovigo. » 

Deux jours après la réception de cette lettre, un gen
darme, envoyé par le sous-préfet de Termonde, déposait 
le mouchoir miraculeux, entre les mains du préfet qui 
écrivait au sujet de cette affaire au chef du diocèse : 

« Si elle eût pu servir à quelque idée de fanatisme ou à quel-
« ques projets d'émouvoir la crédulité publique, je supplie votre 
« Excellence d'être convaincue des mesures sévères que je n'au-
« rais pas manqué de prendre pour arrêter une jonglerie dange-
« reuse. Mais j'avais pensé que le mépris seul convenait à une 
« absurdité déjà tombée d'elle-même quand je l 'ai apprise. » 

L'autorité locale était moins sévère dans son apprécia
tion. 

« Si l'ouvrage, écrivait le maire de Hacsdonck, n'est pas la suite 
« d'une maladie imaginaire de la jeune fi l le , produite par l'afflic-
« t ion de la mort de son frère, j'envisage l'aventure pour mer-
« veilleuse, d'autant plus que cette fille est d'une maison honnête, 
« et que je m'étonne qu'une jeune paysanne si simple aurait pu 
« avoir tant de malice pour inventer une telle histoire. » 

Ces explications ne modifièrent point les dispositions 
du préfet, M. d'Houdelot. I l continua à rendre le clergé 
responsable du fait et écrivit à l'évêque une seconde 
lettre où il dit : 

« J'aurai soin, monseigneur, que pareille chose ne puisse se 
« renouveler impunément, et si je découvrais le moindre projet 
« dans une telle jonglerie, vous pouvez compter sur l'autorité 
« avec laquelle je remonterais à la source, et la sévérité avec 
« laquelle je poursuivrais les coupables, » 

I l ne s'agissait dans ces dernières lignes, si nous ne 
nous trompons, que de poursuites devant les tribunaux 
ordinaires en vertu du code pénal de 1810, c'est-à-dire 
d'un mode de répression quau besoin l'autorité aurait 
encore de nos jours à sa disposition. Mais quel est au
jourd'hui le gouverneur qui parlerait à un prélat catholi
que, quelque miracle qui advienne, le môme langage que 
M. d'Houdelot à Mgr. Maurice de Broglie? X . . . 

T A B L E D E S M A T I E R E S 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
Première chambre. — Présidence de M. De Behr. 

TRÉSOR. — DÉCOUVERTE. — PROPRIÉTAIRE. — RETRAIT 
LITIGIEUX. 

Le retrait litigieux ne peut être exercé que s'il existe att moment 
de la cession, procès sur le fond du droit cédé. 

Une valeur trouvée ne peut être considérée comme trésor dans le 
sens légal lorsqu'il existe une personne justifiant de son droit 
de propriété sur l'objet découvert. 

(PHILIPPIN C. LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE D'AMONINES, CELLENS ET 
DELOOZ.) 

L'arrêt suivant expose clairement les faits qui ont donné 
naissance à la contestation : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l résulte des termes formels de l'ar
ticle 1700 du code c iv i l comme de l'interprétation donnée à cet 
article par une jurisprudence constante, que le retrait autorisé 
par l'art. 1699 ne peut être exercé qu'autant qu ' i l existe, au mo
ment même de la cession, procès et contestation sur le fond du 
droi t ; 

« Attendu qu'au moment de la cession faite le 23 mars 18S4, 
pas plus qu'à la date du 3 avri l suivant, jour de son enregistre
ment, i l n'existait encore entre le cédant Delooz et la demoiselle 
Phi l ippin ni procès n i contestation sur les droits formant l'objet 
de ladite cession ; 

« Qu'il importe peu que cette vente ait été faite à v i l pr ix , aux 
risques et périls du cessionnaire, et que le droit cédé présentât 
dès lors des chances 'aléatoires, puisque ces diverses circon
stances, bien que de nature à faire prévoir une contestation j u d i 
ciaire, ne constituent pas le procès et la contestation impérieu
sement exigés par l 'art . 1700 du code c iv i l pour l'exercice du 
retrait l i t igieux; 

« Au fond : 
« Attendu que, suivant l 'art. 716 du code c i v i l , i l faut pour 

qu ' i l y ait trésor dans le sens légal : 
« I o Que la chose ait été cachée ou enfouie; 
« 2° Qu'elle ait été découverte par le pur effet du hasard ; 
« 3° Que personne ne puisse justifier de sa propriété sur cette 

chose ; 
« Que si les deux premières conditions se rencontrent dans 

l'espèce, i l n'en est pas de même de la troisième, puisqu'il existe 
au procès des présomptions graves, précises et concordantes que 
l 'or découvert par Delooz dans l'église d'Amonines ne peut y avoir 
été déposé que par le curé Clavier, et que cet or ne peut appar
tenir qu'à la famille Phi l ipp in , représentée par l'appelante; 

« Attendu qu ' i l résulte en effet des enquêtes et des faits de la 
cause que l'église d'Amonines a été construite en 1824; 

« Que depuis cette époque jusqu'en 1850, elle a été administrée 
par le curé Clavier ; 

« Que parmi les pièces découvertes i l s'en trouve plusieurs au 
millésime de 1840 ; 

« Qu'il est donc constant que ce dépôt ne peut avoir été fait 
avant 1824 et qu'on y a ajouté une certaine somme en 1840 ou 
postérieurement ; 

« Qu'ainsi on ne peut attribuer à ce dépôt récent la qualifica
t ion de trésor que la loi romaine définissait : vêtus quœdam de-

positio pecuniœ cujus memoria non extat ut jam dominum non 
habeat; 

« Attendu qu ' i l est établi au procès que le curé Clavier avait 
des relations intimes avec les divers membres de la famille Phi
l i p p i n ; qu ' i l jouissait de toute leur confiance, s'occupait de leurs 
affaires, était traité par eux comme un membre de la famille, et 
qu ' i l était notamment investi de la confiance de la mère de l'ap
pelante qui habitait Amonines et possédait une fortune considé
rable ; 

« Attendu qu ' i l résulte de la déposition du témoin Petry, sa
cristain de l'église d'Amonines depuis quarante ans, que des deux 
clefs de cette église, l'une était déposée chez le curé Clavier, 
l'autre chez la famille Phil ippin et qu'on doit inférer de cette cir
constance que le dépôt a été fait dans un lieu qui n'était acces
sible, hors le temps des offices, qu'aux Clavier et aux Phi l ippin ; 

« Attendu qu'au dessus de la cassette i l se trouvait une bourse 
en soie tricotée (rongée par les souris) d'où s'échappaient des 
pièces d'or et que cette bourse a été reconnue non-seulement par 
l'appelante mais encore par la dame Quoitin, sœur du curé 
Clavier, comme étant absolument semblable à celle que la demoi
selle Phi l l ipp in avait donnée audit curé; 

« Qu'au dessus de ladite cassette on a également trouvé quel
ques fragments de papiers, paraissant avoir servi d'enveloppes 
des pièces d'or, et sur lesquels on lisait ces mots : Monsieur le 
Curé.... Conférence. — Sa Grandeur écriture qui a été re
connue comme étant de la main de M. Jlouba, doyen de Durbuy 
jusqu'en 1843, et que ces diverses circonstances viennent corro
borer l 'opinion que le dépôt dont i l s'agit ne peut avoir été fait 
que par le curé Clavier; 

« Attendu, d'autre part, que le curé Clavier, n i sa sœur, n i son 
frère qui habitaient avec l u i , n'ayant point de fortune personnelle 
n'ont pu faire ce dépôt de leurs deniers, et que les héritiers dudit 
curé, lo in de prétendre aucun droit à la propriété de l 'or décou
vert, ont constamment déclaré qu ' i l ne pouvait appartenir qu'à la 
famille Phi l ippin ; 

« Attendu que cette opinion a été partagée par le curé Biettc, 
successeur de Clavier, par tous les habitants de la commune 
d'Amonines et notamment par tous les membres du conseil de 
fabrique qui étaient en fonctions au moment de la découverte, et 
qui ont déclaré alors, comme dans l'interrogatoire subi devant la 
cour, le 11 janvier 1861, qu'ils avaient l ' intime conviction que 
l'or trouvé dans leur église appartenait à la famille Phi l ippin , et, 
qu'en dehors de cette famille, personne ne pouvait avoir confié 
semblable somme au curé Clavier ; 

« Attendu que Delooz et Gellens eux-mêmes partageaient la 
conviction générale que l'or trouvé appartenait à la famille Phi
l i pp in , puisque Delooz a remis à l'appelante, sans faire ni réserve 
n i observation, la cassette qu ' i l a trouvée dans l'église, et que 
Gellens, interpellé à cet égard par le témoin Guillaume, curé de 
Rendeux-Bas, a répondu qu ' i l était bien probable que l'or décou
vert appartenait à la famille Phi l ippin , mais que si la loi l u i en 
accordait une part i l accepterait; 

« Attendu qu ' i l ressort aussi des enquêtes'non-seulement que 
la famille Phi l ippin vivait dans l'aisance et qu'elle pouvait avoir à 
sa disposition une somme aussi considérable que celle trouvée 
dans l'église d'Amonines, mais encore que plusieurs membres de 
cette famille ont eu la manie de thésauriser et même de cacher 
de l'argent dans les églises; qu ' i l appert en effet des dépositions 
des sieurs Geoiris, curé de Harre, Biettc, curé d'Amonines, des 
épouses Quoitin et Hougardy, témoins de l'enquête directe et de 
la déposition du sieur Sevcrin, curé de Beff'e, entendu dans l 'en
quête contraire, que de l'argent appartenant à la famille Phi l ippin 
a été caché sous le banc de l'appelante dans l'église même 
d'Amonines ; que le témoin Geoiris a déclaré notamment : qu 'un 



Jour le curé Clavier ayant fait observer à ladite demoiselle Phi
l ipp in que le coffret qui se trouvait sous le banc n'était pas bien 
placé, elle l u i di t : « Si l'argent n'est pas bien là, i l faut le placer 
« ailleurs ! Que Clavier l u i ayant demandé où i l fallait le placer, 
« elle répondit : Mettez-lc où vous voulez; je n'ai pas be-
« soin de le savoir., je ne veux pas le savoir; » 

« Attendu que l'existence de ce dépôt est en outre prouvée 
tant par le trou remarqué en 1854, sous le banc de l'appelante, 
que par la déposition de l'épouse Quoitin, sœur du curé Clavier, 
qui a formellement déclaré que, quatorze ou quinze ans avant la 
découverte du dépôt, son père l u i a d i t avoir caché avec le 
concours de son fils le curé, de l'argent sous le banc de la de
moiselle Phi l ippin ; qu'une autre fois, son père, revenant de l'é
glise, l u i avait dit : nous l'avons encore été changer de place, et 
que dans la pensée du témoin ce dépôt et ce changement ne 
pouvaient se rapporter qu'à l'argent appartenant à la famille 
Ph i l i pp in ; 

« Attendu que la circonstance que le curé Clavier est mort 
sans avoir indiqué l 'endroit où i l avait caché la cassette, peut 
s'expliquer ou par les souffrances aiguës dont i l a été atteint dans 
sa dernière maladie, ou parce qu ' i l ne supposait pas qu ' i l allait 
succomber à la suite d'une maladie qui n'a duré que six jours ; 
que ce silence d'ailleurs ne peut pas être opposé à la famille Phi
l ipp in puisque Clavier l'a gardé également à l'égard de tout autre 
propriétaire du dépôt ; 

« Attendu que le silence gardé par l'appelante après la mort 
de Clavier, ne prouve pas non plus qu'aucun dépôt n'a été fait, 
puisque le dépôt existe, mais prouve seulement qu'elle en avait 
perdu le souvenir, ou bien qu'elle n'en connaissait pas l ' impor
tance, puisqu' i l est établi par les dépositions ci-dessus rappor
tées, qu'elle a eu connaissance du coffret enfoui sous son banc et 
déplacé ultérieurement par les Clavier; 

« Attendu que c'est en vain que l'on a voulu prétendre que l'or 
trouvé dans l'église d'Amonines, pourrait provenir du curé Min
guet, puisqu' i l est constant que Minguet, n'ayant pas de fortune, 
n'a pu amasser semblable somme ; qu'au surplus, la sœur qui 
demeurait avec ce prêtre, l u i a survécu; que jamais on ne l'a vue 
chez le curé Clavier et que n i cette sœur n i aucun des héritiers 
dudit Minguet n'ont jamais élevé la moindre prétention relative
ment au dépôt en question ; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qui précède, des présomptions 
graves, précises et concordantes que la somme de 4 0 , 9 0 0 f r . , 
trouvée le 2 5 mars 1 8 5 4 dans l'église d'Amonines, est la propriété 
de la famille Phil ippin dont l'appelante est l 'unique héritière et 
représentante ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. ERNST, avocat général, en ses 
conclusions conformes, déclare l'appelante non fondée dans sa 
demande de retrait litigieux ; réforme le jugement a quo, déclare 
les intimés Delooz, Gcllens et la fabrique de l'église d'Amonines 
non fondés dans leurs prétentions sur la somme de 4 0 , 9 0 0 fr. 
découvert par Delooz dans ladite église d'Amonines; adjuge à 
l'appelante la propriété des valeurs ci-dessus formant l'objet du 
l i t ige . . . » (Du 6 février 1 8 6 2 . — Plaid. M M e s FABRI C. FORGEUR 
et de Rossius.) 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
Présidence de M. l.elievre. 

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — AUTEUR. — ÉDITEUR. 

Constitue un acte de commerce l'achat conclu entre un libraire et 

un auteur, de l'édition du livre de celui-ci. 
Le commerçant assigné devant le tribunal civil du chef d'un acte 

de commerce, peut demander son renvoi devant le tribunal de 
commerce, l'acte fût-il civil de la part du demandeur d'ailleurs 
non commerçant. 

(SERRURE C. HOSTE.) 

Le professeur Serrure fait un traité avec Hoste, libraire 
à Gand, au sujet de plusieurs volumes à publier par le 
premier, d'un recueil flamand intitulé Vaderlandsche 
Museum. Hoste doit payer par volume, outre le rem
boursement des frais d'impression, certaine somme fixée 
par le contrat. Serrure n'ayant pas publié son dernier 
volume dans le délai convenu, Hoste refuse de le rece
voir. Assignation de celui-ci, devant le tribunal civil, 
pour se voir condamner à prendre livraison et à payer le 
prix convenu. Hoste soutient qu'ayant fait acte de com
merce, le tribunal est incompétent. 

JUGEMENT. — « Vu les art. 6 3 1 et suivants du code de com
merce ; 

« Attendu que l 'action, telle qu'elle est libellée, est relative à 
un acte de commerce ; qu'en effet la qualité de l ibraire , dans le 
chef du défendeur, et le nombre de volumes qu'on prétend avoir 
été achetés par l u i , prouvent, à toute évidence, qu ' i l ne peut 
s'agir que d'un achat qui aurait été contracté dans le but de re
vendre la marchandise achetée ; 

« Attendu que, suivant la maxime actor sequitur forum rei, le 
juge du défendeur étant le juge obl igé du demandeur, celui-ci 
ne peut distraire l'autre, contre son gré, du juge même excep
tionnel que la lo i lu i assigne ; 

« Attendu que, s'il est vrai que le juge consulaire est plus 
rigoureux, puisqu'il peut prononcer la contrainte par corps, et 
qu'ainsi le défendeur ne peut se plaindre d'être assigné devant 
un juge plus favorable, i l est également certain que la simplicité, 
la célérité et l'admission de la preuve par témoins sont des avan
tages qui peuvent engager le défendeur à proférer la jur idic t ion 
consulaire ; 

« Attendu que le demandeur doit s'imputer de devoir s'adres
ser à un tribunal d'exception, puisqu'en contractant avec un 
commerçant i l a dû connaître quelles en étaient les consé
quences ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï en audience publique les 
conclusions conformes de M. VANDERHAEGHEN, substitut du pro
cureur du ro i , faisant droit , se déclare incompétent, condamne 
le demandeur aux dépens. . . » (Du 2 4 décembre 1 8 6 1 . — TRIBU
NAL CIVIL DE GAND. — Prés, de M . LELIÈVRE. — Plaid. M M M SER
RURE fils c. ADOLPHE DU BOIS). 

ORSERVATION. — L a question est en France, très-con
troversée. V. dans le sens du jugement que nous recueil
lons : LOCHE, Esprit du code de commerce, t. V I I I , p. 2 0 0 ; 
et ORILLARD, De la compétence des tribunaux de com
merce, chap. 2 9 , où l'on trouve l'indication des auto
rités. 

T R I B U N A L CIVIL DE NIONS. 
première chambre. — présidence de M. Petit, Juge. 

ENREGISTREMENT. — CHARBONNAGE. VENTE. — OBJETS MOBI
LIERS. — DEMANDES EN EXTENSION.— P R I X . — ACTIONS. — 
FRAIS. 

Lorsque la vente d'un charbonnage a eu lieu conjointement avec 
celle de différents objets mobiliers accessoires et avec la cession 
des droits des vendeurs à des demandes en extension de conces
sion, le tout pour un seul et même prix et par un même acte, le 
droit d'enregistrement doit être perçu sur la totalité de ce prix, 
au taux fixé pour les ventes immobilières, 7ionobstant les éva
luations distinctes contenues dans l'acte de vente. 

Est passible du même droit la partie de ce prix qui a été stipulée 
payable en actions d'une société que l'acquéreur se propose de 
former pour l'exploitation du charbonnage vendu, quand l'acte 
de vente ne renferme pas de clause d'apport à cette société d'une 
part du charbonnage correspondant à la partie du prix payable 
en actions. 

Lorsque les frais d'une vente immobilière ont été stipulés à la 
charge du vendeur, le montant doit être en déduit du prix de la 
vente pour le calcul du droit d'enregistrement dû sur celle-ci. 

( C A M U S D ' A M B L Y ET C O N S O R T S C. LE M I N I S T R E D E S F I N A N C E S . ) 

M . BABUT DU MARES , substitut du procureur du roi, a 
conclu en ces termes : 

« 1 ° Relativement aux droits dérivant de la demande en exten
sion de concession : 

Attendu que les vendeurs ont transmis au sieur Camus 
d'Ambly leurs droits résultant de cette demande, en même temps 
que les charbonnages mêmes pour lesquels i l s'agit d'obtenir une 
extension ; 

Attendu que ces deux choses ainsi vendues ensemble sont 
inséparables, indivisibles de leur nature, à tel point que, pour 
obtenir l'extension de concession, i l faut nécessairement posséder 
le charbonnage pour lequel cette extension est demandée, de 
manière qu'en vendant les charbonnages dont s'agit, les vendeurs 
n'auraient pu valablement se réserver à eux-mêmes les chances à 
l'extension, et que, d'autre part, ces chances n'auraient pu être 
par eux transmises à un tiers qui n'eût pas en même temps acquis 
le charbonnage ; 

Attendu que de cette indivisibilité résulte cette conséquence 
que les chances d'extension font réellement partie de l'immeuble 
dont elles ne peuvent être détachées sans perdre leur existence ; 
qu'elles sont au moins un accessoire de la mine et doivent néces
sairement participer à la nature immobilière de cette dernière ; 

Attendu qu'à ces chances d'extension le conlrat attribue une va-



leur de 280,000 fr. qui n'est point contestée; mais que la deman
deresse n'ayant perçu su rcc l t c sommeque lcdro i tdc2 .60p . c. rela
t i f aux ventes d'objets mobil iers, réclame un supplément de droi t 
d'enregistrement de 2.60 p . c , plus le droit de transcription, et 
qu ' i l résulte de ce qui précède que cette réclamation est fondée ; 

2° En ce qui concerne le matériel d'exploitation et les objets 
d'approvisionnement : 

Attendu que la plupart de ces objets sont mobiliers de leur 
nature, mais que l 'administration a perçu sur leur valeur, fixée à 
92,683 fr. 68 c , le droi t de 5.20 p . c , en se fondant sur l 'art. 9 
de la l o i du 22 frimaire an V I I ; 

Attendu qu ' i l ne peut y avoir de doute quant à ceux de ces 
objets qu i , aux termes de l 'art. 8 de la loi du 21 avr i l 1810, sont 
immeubles par destination ; 

Que, quant à ceux qui ont conservé leur nature mobilière, 
tels que les approvisionnements, les chevaux employés à l'exté
rieur de la mine, les briques, etc., i l y a l ieu , à leur égard, à 
l 'application de l 'art. 9 invoqué ; 

Que, d'après cet article, lorsque des meubles sont vendus par 
le même acte conjointement avec des immeubles, le droi t d'en
registrement est perçu sur la totalité du pr ix , au taux réglé pour 
les immeubles; 

Que cette règle a pour but d'empêchor la fraude, ainsi que 
l'expliqueDALLOZ, V° Enregistrement, n o s 2961 et suivants, fraude 
qui pourrait résulter de ce qu'on détournerait sur les objets mo
biliers une partie du prix des immeubles ; 

Que tel étant le but de cette règle, le législateur, après l 'avoir 
posée, indique les moyens dont l 'emploi, excluant toute idée de 
fraude, doit ramener la port ion mobilière de la transmission aux 
conditions normales du tar i f ; 

Que l 'art. 9 de la lo i du 22 frimaire an V i l ajoute, en effet : 
« A moins qu ' i l ne soit stipulé un prix particulier pour les objets 
mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article 
dans le contrat; » 

Attendu que les défendeurs n'ayant pas rempli ces conditions 
dans l'acte du 7 octobre 18S9 et s'étant bornés à estimer globa
lement les objets mobiliers, ne peuvent invoquer le bénéfice de 
l'exception dont i l vient d'être parlé ; 

3° En ce qui concerne la stipulation que les vendeurs rece
vront 400,000 fr . en 400 actions libérées dans une société que 
l'acquéreur se proposait de former : 

Attendu que si , après avoir fixé pour tous les objets vendus 
un prix global de 1,400,000 f r . , l'acte de 1859 porte que 
400,000 fr. seront payables de cette manière, cette stipulation ne 
peut pas changer la nature du contrat qui est une vente pure et 
simple des charbonnages et de leurs accessoires ; que cela est si 
vrai que les parties contractantes n'ont même pas fait de la 
remise de ces 400 actions une condition du maintien de la vente ; 

Que l'acte porte, en effet, qu'a défaut par le sieur Camus 
d 'Ambly, acquéreur, d'avoir opéré la délivrance de ces 400 
actions dans le délai fixé, les vendeurs auront le droi t ou d'exiger 
la remise desdites actions, ou d'exiger la somme de 400,000 f r . , 
à leur choix ; 

Que l'acte règle même, pour cette dernière hypothèse, les 
époques auxquelles les 400,000 fr. devront être payés ; 

Attendu que,malgré la stipulation dont s'agit, l'acte a transféré 
irrévocablement au sieur Camus la totalité des charbonnages, ce 
qui résulte surabondamment de l'acte du 19 octobre 1859, par 
l 'article 1 e r duquel le sieur Camus apporte l'entiércté desdits 
charbonnages, et dans lequel i l intervient seul sans qu ' i l soit 
même fait mention des autres défendeurs ; 

4° En ce qui concerne les frais de l'acte de vente ! 
Attendu que cet acte porto la clause suivante : « Tous droits, 

frais et honoraires des présentes, estimés pour le fisc à 105,000 f r . , 
seront supportés par les vendeurs ; » 

Que la demanderesse reconnaît qu ' i l y a lieu de déduire les 
frais du pr ix de vente avant de percevoir les droits, mais qu'elle 
conteste l'évaluation qui en est faite par les défendeurs ; 

Attendu que s'il est équitable, lorsque le contrat met les frais 
à charge du vendeur, de déduire ces frais du prix avant de cal
culer les droits d'enregistrement, c'est parce que, en règle géné
rale, les frais étant 'a la charge de l'acquéreur (art. 1593 du code 
c iv i l ) , i l y a dans une telle stipulation une diminut ion réelle du 
prix de vente ; 

Attendu que cette d iminut ion du prix n'a lieu qu'à concur
rence de la somme dont se trouve tenu le vendeur pour des frais 
qu ' i l n'eût pas dû payer en l'absence d'une clause semblable ; 

Qu'en l'absence de toute stipulation, le vendeur seul est tenu 
des frais de correspondance, voyages, entremise des tiers à rétri
buer, consultations, etc., tous préalables à l'acte et faits dans 
l'intérêt du vendeur ; 

Que, par conséquent, i l n'y a pas lieu k déduire du prix de 

vente des frais de cette nature, mais seulement les droits d'enre
gistrement, de transcription, les frais d'acte et les honoraires du 
notaire, lesquels sont mis exceptionnellement à charge du ven
deur ; 

Attendu que l 'argumentation et les calculs de la demanderesse 
sont, sous ce rapport, parfaitement concluants et qu ' i l n'y a l ieu 
de déduire comme frais que la somme par elle admise de 93,800 
francs ; 

Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que le droi t de transcrip
tion est dû sur la totalité de la somme soumise au droit d'enre
gistrement ; 

Par ces motifs, plaise au Tribunal adjuger à l 'administration 
demanderesse ses fins et conclusions ; débouter les défendeurs 
des fins de leur demande reconventionnelle, les condamner aux 
dépens. » 

Le Tribunal a rendu, conformément à ces conclusions, 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu les moyens et conclusions développés par 
les parties dans les mémoires qu'elles se sont fait signifier res
pectivement; vu les pièces du procès et spécialement l'acte de 
vente reçu par M e Carion, notaire à Saint-Ghislain, en date du 
7 octobre 1859, enregistré; 

« En ce qui concerne le droi t d'enregistrement dû sur la 
somme de 280,000 f r . , représentant la valeur attribuée par ledit 
acte de vente à la cession des droits des vendeurs à des demandes 
en extension de concession : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 9 de la lo i du 22 frimaire 
sn V I I , lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit com
prend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est 
perçu sur la totalité du pr ix , au taux réglé pour les immeubles, 
à moins qu ' i l ne soit stipulé un prix particulier pour les objets 
mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés, article par 
article, dans le contrat; 

« Attendu que partant, si l 'on considérait même comme mobi
liers lesdits droits à des demandes en extension de concession, 
ils n'échapperaient néanmoins à l'impôt fiscal au taux réglé pour 
les immeubles, qu'à la condition qu'ils eussent fait, dans l'acte de 
vente précité, l'objet d'un prix par t icul ier ; 

« Attendu que le contrat du 7 octobre 1859 ne satisfait pas à 
cette condition ; 

« Attendu qu'en effet, i l n'y a été stipulé qu'un seul prix global 
de 1,400,000 fr . pour les charbonnages vendus, les droits à des 
demandes en extension de concession et les objets énumérés 
dans l'état annexé à l'acte; 

« Attendu que vainement les opposants se prévalent des éva
luations qui y ont été faites sous la rubrique : Déclaration pour 
la régie; car la teneur de l 'art. 9 susmentionné démontre qu'une 
simple estimation ne suffit pas pour remplir la condition requise 
relativement à la stipulation d'un prix particulier ; 

« Attendu que, du reste, les parties ont expressément déclaré 
dans l'acte du 7 octobre 1859 qu'elles faisaient lesdites évalua-
lions sans dérogation n i novation au surplus du contrat et sans 
vouloir préjudicier à l'indivisibilité de l 'hypothèque, ce qu i 
prouve qu'elles ont entendu ne rien changer à l'établissement 
d'un prix unique pour tous les biens vendus, les vendeurs s'étant 
ainsi réservé les garanties spéciales que cette manière de procé
der pourrait leur offr i r ; aussi i l a été stipulé que les charbon
nages vendus resteraient affectés par privilège pour sûreté du 
prix ou de la partie restant due du pr ix , et aucun mode particu
lier d'imputation n'a été déterminé n i pour les 250,000 fr. payés 
comptant, n i pour les 400,000 fr. payables en actions de la so
ciété que le sieur Camus d'Ambly se proposait de former ; 

« Attendu que, par conséquent, la somme précitée de 280,000 
francs est passible du droi t d'enregistrement au taux réglé pour 
les ventes immobilières ; 

« Attendu qu ' i l en est de même pour la somme de92,683 f r . , 
à laquelle ont été évalués les objets mobiliers décrits dans l'état 
annexé à l'acte du 7 octobre 1859, aucun pr ix particulier n'y 
ayant été stipulé pour lesdits objets, qui n'ont d'ailleurs pas été 
estimés article par article ; 

« Attendu que cependant une estimation de ce genre eût été 
d'autant plus nécessaire dans l'espèce que, sinon la totalité, au 
moins une notable partie de ces objets ont été immobilisés par 
destination ; 

« Attendu, en ce qui concerne le droi t de mutation qui a été 
perçu sur la somme de 400,000 fr. payable en actions, que le 
contrat du 7 octobre 1859 constitue une véritable vente pour tout 
ce sur quoi les parties y ont traité ; que les charbonnages vendus 
au sieur Camus d'Ambly avec leurs accessoires l 'ont été purement 
et simplement; de manière que la propriété l u i en ait été trans
férée directement en vertu dudit contrat; 

« Attendu que c'est le sieur Camus d'Ambly qui a fait apport 



de la totalité" de ces charbonnages à la société qu ' i l a formée en
suite; que, dans l'acte du 7 octobre 1859, au contraire, on ne 
trouve aucune stipulation d'apport, même éventuel, de partie de 
ces charbonnages, de la part des vendeurs, à cette même société ; 
que seulement une partie du pr ix de vente a été stipulée payable 
en actions de cette société ; mais que cette circonstance a si peu 
changé, même partiellement, la nature du contrat dans la pensée 
des contractants, que les vendeurs se sont réservé leur privilège 
pour tout ce qui restait dû sur le pr ix , par conséquent aussi pour 
les 400,000 fr . payables en actions; 

« Attendu que c'est donc a bon droi t que cette somme a été 
considérée comme passible de l'impôt proportionnel qui frappe 
les ventes immobilières ; 

« Attendu que, pour ce qui a trait aux frais de l'acte du 7 oc
tobre 1859, l 'administration reconnaît que le montant de ces frais 
doit être déduit du prix de 1,400,000 f r . , pour le règlement du 
droi t proportionnel qui n'est dû que sur le prix net de la vente; 
qn ' i l n'y a de désaccord que sur la somme à laquelle ces frais 
peuvent s'élever ; 

« Attendu que celle de 93,800 f r . , admise à cet égard par l 'ad
ministrat ion, paraît satisfactoire; 

« Attendu qu'en effet, si on la déduit des 1,400,000 fr. sus
mentionnés, on voit qu'elle forme 7 et 18/100 p. c. du prix de 
vente net, et qu'après déduction des frais d'enregistrement et de 
transcription tels qu'ils doivent être réellement calculés, elle 
offre encore une somme suffisante pour les honoraires du notaire 
et les frais accessoires réputés ordinairement comme étant à la 
charge de l'acquéreur ; 

« Attendu, en ce qui concerne le droi t de transcription, 
qu'aux termes de l 'art. 25 de la loi du 21 ventôse an V I I , i l doit 
porter sur le prix de vente tel qu ' i l a été réglé pour l'enregistre
ment ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l 'opposition, et, faisant 
droi t sur cette opposition, la déclare mal fondée et en déboute les 
opposants ; déclare ceux-ci également mal fondés dans leurs 
conclusions reconventionnclles... » (Du 19 ju i l le t 1861.) 

ooe — 

T R I B U N A L CIVIL DE W O N S . 
Première chambre. — Présidence de M. Petit, Juge. 

DROIT DE BARRIÈRE. — EXEMPTION. — FERMES OU USINES. 
CHEVAUX ET VOITURES Y APPARTENANT. 

Pour qu'il y ait lieu à l'exemption du droit de barrière prévue 
par l'art. 7, § 14, de la loi du 18 mars 1833, il n'est pas né
cessaire que les chevaux et voitures à exempter appartiennent 
en propriété aux propriétaires ou tout au moins aux exploi
tants des fermes ou des usines dont il s'agit; il suffit qu'ils 
soient attachés à ces fermes ou usines, qu'ils soient affectés à 
leur service. 

(ENGLEBERT ROBERT C. GRAVIS ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'en fait i l est résulté des explica
tions fournies par les intimés à l'audience de ce t r ibunal , que les 
chevaux et voitures dont s'agit sont la propriété de certains 
d'entre eux qui les emploient une partie de l'année à des tra
vaux agricoles et les affectent spécialement, en certaine saison, à 
l'usage de l'usine pour la fabrication du sucre de betteraves 
qu'ils exploitent conjointement avec les autres int imés; 

« Attendu que de ces explications, qu i n'ont pas été contre
dites par l'appelant, i l s'induit qu'au moins pour le temps auquel 
se rapportent les perceptions du droi t de barrière contestées, 
lesdits chevaux et voitures étaient réellement attachés à ladite 
usine quoiqu'ils ne fussent pas la propriété commune de tous les 
coïntéressés qui exploitaient celle-ci ; 

« Attendu qu'en droi t , l'appelant se fonde uniquement sur la 
signification qu ' i l donne au mot appartenant dont se sert l 'ar t i 
cle 7, § 14, de la lo i du 18 mars 1833; 

« Attendu à cet égard, que ne vouloir considérer le mot ap
partenant que comme synonyme des expressions : étant la pro
priété, ce serait faire attribuer par le législateur la qualité de 
propriétaire qui ne convient qu'aux personnes, à des choses, 
telles que des fermes ou des usines ; 

« Attendu que c'est donc à tort que l'appelant prétend s'en 
tenir rigoureusement au texte de la l o i , lorsqu'il restreint 
l 'exemption du droi t de barrière aux chevaux et voitures qui sont 
la propriété de ceux qui exploitent les fermes ou usines dont 
parle l 'article précité, puisque son système l'oblige à forcer ce 
texte et à l'interpréter comme si par les mots fermes ou usines, i l 
en avait désigné les propriétaires ou les exploitants ; 

« Attendu qu ' i l est, au contraire, plus conforme à la lettre et 
au sens grammatical de la lo i d'appliquer l'exemption du droit 

de barrière aux chevaux et voitures qui sont attachés auxdites 
fermes ou usines, qui sont affectés à leur service; 

« Attendu que cette interprétation concorde aussi parfaite
ment avec l'esprit de cette l o i , tel qu ' i l se révèle par l'ensem
ble de celle-ci et par sa comparaison avec la législation anté
rieure ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas contesté, pour le surplus, que les 
autres conditions requises par ledit art. 7, § 14, pour l'exemp
tion du droit de barrière, existaient dans l'espèce ; 

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'appel du sieur Englebert 
Robert et y faisant droi t le déclare mal fondé ; par suite, le met 
à néant et confirme le jugement a quo; condamne l'appelant aux 
dépens de l'instance d'appel et à l'amende de fol appel. . . » (Du 
25 j u i l l e t 1861. — Plaid. M M e s H . ROUSSELLE et LESCARTS). 

• i@r — — 

JURIDICTION CRIMINELLE. 
U - u ^ V ^ ^ ^ - * 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre criminelle. — Présidence de M. De Sauvage. 

CHEMINS VICINAUX. —RÈGLEMENT PROVINCIAL. HAIE. 
HAUTEUR. — QUESTION PRÉJUDICIELLE. 

Une question préjudicielle de propriété ne doit être accueillie par 
le juge de répression que si la qualité de propriétaire chez le 
délinquant est élisive de toute culpabilité. 

Les conseils provinciaux peuvent défendre d'élever àu-delà d'une 
hauteur déterminée, les haies plantées le long des chemins vi
cinaux, alors même que ces haies, propriété des riverains, se
raient plantées à la distance légale du chemin, selon le code 
civil. 

(GÉRADON.) 

Les règlements sur la voirie vicinale qui sont en vigueur 
dans presque toutes nos provinces, contiennent des dispo
sitions qui obligent les propriétaires à réduire à une cer
taine hauteur les haies qui bordent les chemins vicinaux. 
Ces dispositions ont soulevé une assez vive opposition dans 
quelques parties de nos provinces. Après avoir adressé au 
conseil provincial plusieurs réclamations qui toutes ont été 
rejetées, des opposants ont contesté la légalité de ce règle
ment, et ont porté cette question devant le pouvoir judi
ciaire. Par un jugement longuement motivé, M. le juge de 
paix du canton de Hollogne-aux-Pierres leur avait récem
ment donné gain de cause, en décidant que ce règlement 
provincial ne pouvait légalement s'appliquer aux haies 
dont les riverains sont propriétaires et qui se trouvent à la 
distance légale des chemins. Sur l'appel interjeté par le 
ministère public, le tribunal correctionnel de Liège a ré
formé cette décision par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu, en fait, que les prévenus, Joseph G. . . , 
frère et sœurs, propriétaires à Mons, canton de Hollogne-aux-
Pierres, ont été cités devant le tr ibunal de simple police de ce 
canton, pour avoir négligé de réduire à la hauteur de 1™40 c. 
deux baies situées le long des chemins empierrés dits de St-Léonard 
et de la Basse-Ruelle ; 

« Attendu que par résolutions du conseil provincial de Liège, 
des 14 ju i l l e t 1858 et 14 ju i l l e t 1860, respectivement approuvées 
par arrêtés royaux des 25 octobre 1858 et 21 septembre 1860, et 
complétées par l'arrêté de la députation du 8 septembre 1858, 
porté en vertu d'une délégation du conseil provincial , les con
traventions de l'espèce sont punies d'une amende de 5 à 15 fr. ; 

« Attendu que les prévenus ont soutenu, devant le premier 
juge , qu'ils sont propriétaires sans restriction des deux haies dont 
i l s'agit; que ces haies se trouvent à la distance légale-des che
mins ; qu'ils ont, en conséquence, le droit de les tail ler ou de ne 
pas les tai l ler , sans avoir à subir à cet égard aucun contrôle et 
nonobstant les règlements provinciaux de 1858 et 1860 ; 

« Attendu qu'ils ont soulevé de ce chef une exception préju
dicielle de propriété ; que le premier juge a admis cette excep
tion et renvoyé les parties à fins civiles pour faire constater par 
le t r ibunal compétent leur droi t de propriété auxdites haies ; 

« Attendu que pour décider si une exception préjudicielle est 
recevable, i l importe d'examiner au préalable si la solution qui 
y sera donnée peut avoir quelque influence sur la décision du 
procès ; 

« Attendu que toute la question est de savoir si les résolutions 



précitées du conseil provincial , qui forment les art. 82 et 84, 
n° 10, du règlement de la province sur la voirie vicinale, peuvent 
légalement s'appliquer aux haies plantées le long des chemins 
par les propriétaires riverains, à la distance qui est déterminée 
par la lo i ; 

« Attendu qu ' i l résulte des discussions parlementaires qui ont 
précédé l'adoption de la loi du 10 avr i l 1841 sur la voirie vicinale, 
que le législateur s'en est rapporté, quant à la distance à observer 
pour les haies et plantations qui bordent les chemins vicinaux, à 
la législation préexistante et notamment au code c iv i l ; 

« Attendu qu'en accordant aux conseils provinciaux le dro i t de 
faire des règlements concernant la police et l'entretien des che
mins vicinaux, le législateur de 1841 leur a par là même imposé 
de prescrire les mesures nécessaires pour arriver au résultat 
qu'on s'est proposé ; 

« Attendu que c'est pour se conformer à cette obligation que 
le conseil provincial de Liège, dans l'art. 84, n° 2, de son règle
ment sur la voirie vicinale, a comminé une peine contre ceux qui 
ont planté des arbres ou haies à des distances des chemins v ic i 
naux moindres que celles fixées par les lois et coutumes pour les 
plantations longeant l'héritage d'autrui, et qu ' i l a ordonné la sup
pression de ces haies et plantations ; 

« Attendu que le soin de la conservation des chemins vicinaux 
exige d'autres mesures de police, notamment en ce qui concerne 
la hauteur et l 'élagage des haies qui les bordent ; 

« Attendu que, sous le gouvernement des Pays-Bas, les Etats 
députés de la province de Liège avaient déjà, sous la date du 
21 novembre 1820, porté un règlement déterminant la hauteur 
de ces haies ; 

« Attendu qu ' i l résulte d'une déclaration formelle faite par 
M . le ministre de l'intérieur dans la discussion de la loi du 10 avr i l 
1841, que le législateur belge, en chargeant, par l 'art. 90, n° 12, 
de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins 
« de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau con-
« formément aux lois et aux règlements de l'autorité provin-
« ciale » a donné pleine force obligatoire aux anciens règlements 
provinciaux sur les chemins vicinaux, tels qu'ils existaient à 
l 'époque de la discussion de la lo i communale; (PASINOMIE, année 
1841, p . 139, notes); 

« Attendu que la lo i de 1841 a accordé aux conseils provinciaux 
le d ro i t de réviser ces anciens règlements ; mais que, loin d'avoir 
voulu restreindre leurs attributions, relativement aux différents 
points prévus par ces règlements, elle leur a, au contraire, per
mis de combler les lacunes qu'ils pouvaient constater (Déclara
t ion de M. le ministre de l'intérieur. (DELEBECQUE; commentaire 
de la l o i de 1841, n° 211); 

« Attendu que, si cette lo i n'a pas indiqué aux conseils provin
ciaux les divers objets qu'ils devaient prévoir et régler par leurs 
nouvelles ordonnances, c'est, ainsi que le disait le rapport de la 
section centrale, « par le mot i f qu'une énumération qui serait 
« faite de tous les points à régler, pourrait être incomplète ou 
« comprendre des choses dont i l est inuti le de s'occuper ; ce qui 
« pourrait amener les conseils provinciaux à omettre des points 
« essentiels dans les règlements qu'ils feront, sous prétexte que 
« la lo i ne les autorise pas à réglementer, ou à insérer dans leurs 
« règlements des choses inutiles, sous prétexte que la loi leur 
« ordonne de les y traiter. I l a paru préférable, ajoutait le rap-
« port de la section centrale, d'abandonner aux conseils provin-
« ciaux le soin de reconnaître les besoins de leurs provinces. » 
(PASINOMIE, même année, page 201) ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que le législateur, 
qu i avait sous les yeux le règlement de 1820, n'a restreint en au
cune façon les attributions des conseils provinciaux et ne leur a 
point enlevé le dro i t qu'ils avaient antérieurement d'ordonner la 
réduction des haies à une certaine hauteur ; 

« Attendu que cette résolution, qui dès lors a été légalement 
décrétée, doit s'appliquer aux haies qui appartiennent aux rive
rains et qui se trouvent à la distance légale des chemins vicinaux ; 
qu ' i l serait absurde que le législateur, qui a déterminé cette dis
tance et qui a implici tement chargé les conseils provinciaux de 
la l'aire respecter, ne leur eût permis de l imiter la hauteur des 
haies que pour celles qui sont placées à une distance moindre, 
c'est-à-dire pour celles dont la suppression devait être ordonnée; 

« Attendu que c'est en vain que le premier juge objecte : 

« 1° Que l'exécution des articles précités du règlement pro
vincial porte atteinte au droi t de propriété des riverains, tel qu ' i l 
est garanti par l 'ar t . 544 du code c i v i l ; qu'elle constitue une 
expropriation pour cause d'utilité publique, devant donner lieu 
à une juste et préalable indemnité; 

« 2° Que ces dispositions n'étaient pas commandées par l ' i n 
térêt de la conservation des chemins et qu'elles sont essentielle
ment dommageables pour les propriétaires riverains ; 

« Attendu, en effet, sur le premier point , que les propriétés 

privées qui longent la voie publique ont sur celle-ci des droits 
de servitude active ; qu'elles jouissent notamment des droits d'ac
cès, de vue et de jour sur les chemins ; que, par contre, elles 
sont assujetties à des servitudes passives établies dans l'intérêt 
de la conservation et de l'entretien des voies de communication ; 

« Attendu que ces assujettissements, nés de l'utilité publique, 
constituent l'état normal de la propriété ; qu'ils forment une des 
conditions inséparables de son existence, telle qu'elle est garantie 
par la lo i ; qu'ils ne peuvent dès lors être considérés comme une 
expropriation pour cause d'utilité publique dans le sens légal de 
ce mot ; 

« Attendu, sur le second point , que la question de savoir si la 
disposition relative à la hauteur des haies est plus ou moins dom
mageable à l'intérêt des propriétaires riverains et si elle est suf
fisamment justifiée par les exigences de la conservation des che
mins vicinaux, rentre exclusivement dans les attributions du 
pouvoir administratif, et nullement dans celles du pouvoir j u d i 
ciaire ; 

« Attendu que les articles précités du règlement provincial 
s'appliquant, ainsi que cela vient d'être démontré, aux haies dont 
les riverains sont propriétaires et qui se trouvent plantées à la 
distance légale des chemins, la question de savoir si les prévenus 
sont propriétaires des haies dont i l s'agit est indifférente au pro
cès, et que, par suite, l'exception préjudicielle de propriété, ne 
pouvant exercer aucune influence sur le sort des poursuites, ne 
peut être accueillie ; 

« Attendu qu'aux termes des art. 213, 214 et 215 du code 
d'instruction cr iminel le , combinés avec la loi du 21 avr i l 1806, 
l'évocation du fond de l'affaire est de droi t pour le t r ibunal , en 
matière répressive ; 

« Attendu, en fait, qu ' i l résulte d'un procès-verbal dressé en 
due forme que les prévenus ont négligé de réduire leurs haies à 
la hauteur fixée par le règlement provincial ; qu'ils n'articulent 
pas qu ' i l y aurait un terrain intermédiaire laissé libre entre le 
chemin et les haies dont i l s'agit ; que, par suite, ces haies, quoi
que placées à la distance légale, doivent être considérées comme 
longeant les chemins vicinaux ci-dessus désignés ; 

« Par ces motifs, le Tribunal réforme le jugement dont est 
appel ; déclare l'exception préjudicielle non rcccvable, et, évo
quant le fond, condamne les prévenus à 5 francs d'amende... » 

Géradon s'est pourvu en cassation, se fondant sur l'in
compétence des conseils provinciaux pour réglementer les 
plantations faites le long des chemins vicinaux, alors que 
le code civil et la loi du 9 ventôse an X I I I règlent cette 
matière et que la loi provinciale, art. 85, interdit à l'au
torité provinciale de réglementer là où la loi a statué. 

Mais la cour, sur les conclusions conformes deM. FAIDER, 
après avoir entendu MM e s ORTS et JORIS, a rejeté le pourvoi 
le 17 mars 1862, par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur le moyen pris de la violation des lois de com
pétence et de ju r id ic t ion : 

« Vu l 'art . 84 du règlement sur la voirie vicinale arrêté par le 
conseil provincial de Liège, le 14 j u i l l e t 1860, approuvé par le 
r o i , le 22 septembre suivant, qui punit d'une amende de 5 à 
15 francs ceux qui auront refusé ou négligé de réduire à la hau
teur à fixer par la députation, leurs haies longeant les chemins 
vicinaux pavés ou empierrés ; 

« Considérant que le demandeur en cassation, poursuivi pour 
avoir contrevenu à cette ordonnance, a demandé son renvoi de
vant le juge c iv i l pour y vérifier son droit de propriété sur les 
haies dont i l s'agit dans la cause ; que cette exception, accueillie 
par le t r ibunal de simple police, a été rejetée en appel par le juge
ment attaqué qu i , statuant sur le fond, a condamné le prévenu à 
l'amende établie par le règlement précité ; 

« Considérant que ce règlement oblige tous ceux qui doivent 
répondre de l'état des haies auxquelles i l s'applique ; que le pro
priétaire y est donc également soumis comme tout autre ; 

« Considérant que l'exception préjudicielle ne donne l ieu au 
renvoi à fin civile que dans le cas où la preuve de la propriété 
éteint l 'action publ ique; qu ' i l s'en suit qu'elle ne peut suspendre 
la poursuite lorsque, comme dans l'espèce, la qualité de proprié
taire ne justifie pas l'auteur du fait ; 

« Considérant que de la combinaison des art. 215 du code 
d'instruction cr iminel le , 1 e r de la lo i du 29 avri l 1806, 202 du 
code du 3 brumaire an IV et 5 de la lo i du 1 e r mai 1849, résulte 
pour les tribunaux correctionnels l 'obligation de statuer sur le 
fond lorsqu'ils annulent, comme juges d'appel, les jugements des 
tribunaux de simple police pour toute autre cause que l ' incompé
tence à raison du lieu de la contravention ou de la résidence du 
prévenu ; 



« Sur le moyen tiré de la violation des art. 1 1 et 1 0 8 de la 
Constitution, 8 5 de la lo i provinciale du 3 0 avri l 1 8 3 6 , 1 , 2 , 3 7 
et 3 9 de la lo i du 1 0 avr i l 1 8 4 1 sur la voirie vicinale, 6 7 1 et 6 7 2 
du code c i v i l , 6 et 7 de la loi du 9 ventôse an X I I I : 

« Considérant que l 'art. 8 5 de la lo i provinciale autorise les 
conseils provinciaux à faire des règlements d'administration inté
rieure et des ordonnances de police sur les objets qui ne sont 
pas régis par des lois ou des règlements d'administration géné
rale ; 

« Que cette disposition embrasse la voirie vicinale qui était 
déjà dans les attributions des administrations départementales 
sous la*loi du 6 octobre 1 7 9 1 sur la police rurale (titre 1 E R , sec
tion V I , art. 3 ) dans celle des Etats provinciaux sous la lo i fonda
mentale des Pays-Bas (art. 1 4 6 ) ; qu'au surplus aucun doute n'est 
possible en présence des art. 9 0 n° 1 2 de la lo i communale, 3 7 et 
3 9 de la loi du 1 0 avr i l 1 8 4 1 ; 

« Considérant qu'une branche d'administration ou de police, 
comprenant plusieurs objets indépendants les uns des autres, ne 
sort pas toute entière du domaine des conseils provinciaux parce 
qu'une loi dispose sur quelques points seulement de cette matière, 
mais que les parties qui ne sont pas réglées par la loi sont encore 
susceptibles de l'être par l'autorité provinciale; 

« Que la preuve en ressort de la lo i du 1 0 avri l 1 8 4 1 sur la 
voirie vicinale qui , lo in de retirer aux conseils provinciaux leur 
confirme le pouvoir de statuer sur les points dont elle ne s'est 
pas occupée ; 

« Qu'en effet l 'art. 3 2 implique, quant à ceux-ci, le maintien 
des règlements et ordonnances jusqu'alors en vigueur et par con
séquent le droi t d'en renouveler ou d'en modifier les disposi
t ions; 

« Considérant que les articles du code c iv i l et de la loi de 
ventôse an X I I I invoqués par le demandeur sont, aussi bien que 
la lo i du 1 0 avri l 1 8 4 1 , muets sur ce qui fait le sujet de l 'art . 8 4 
du règlement provincial de Liège ; 

« Que la permission de planter à certaine distance et l 'obliga
t ion de retrancher les branches saillantes ne consacrent pas plus 
le droit de laisser croître à une hauteur indéfinie les haies qui 
bordent les chemins, que l'autorisation de bâtir sur l'alignement 
et la défense des saillies sur la voie publique n'excluent toute 
l imite à l'élévation des édifices ; 

« Considérant que les art. 5 3 7 , 5 4 4 , 5 5 2 du code c i v i l , ne ga
rantissent aux propriétaires la l ibre disposition de ce qui leur 
appartient, que sous les modifications établies par les lois ; 

« Que l'art. 5 5 0 de ce code réserve à la l o i et aux règlements 
particuliers tout ce qui concerne les servitudes qui ont pour objet 
l'utilité publique ou communale, nommément la construction et 
la réparation des chemins; que dans la disposition de cet article 
rentrent, par leur nature les mesures prises, comme dans l'es
pèce, pour la conservation des chemins vicinaux ; 

« Considérant que cette modification de la propriété des rive
rains résultant d'un assujettissement légal inhérent à la situation 
des fonds, n'opère pas une expropriation et partant ne donne pas 
lieu à une indemnité ; que le non-paiement de celle-ci n'autorise 
donc pas à exercer du droi t absolu de propriété ; 

« C o n s i d é r a n t 1 u ' ' s u ' 1 ( ' c t o u t c c 1 U ' précède que c'est juste
ment q U C le jugement attaqué a réformé la sentence du tr ibunal 
do simple police, a statué l u i - m è m o sur le fond et a condamné le 
prévenu à l'amende prononcée par le règlement; 

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi . . . » (Du 1 7 mars 
1 8 6 2 . — Plaid. M E JORIS). 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Deuxième chambre. — Présidence de in. Van Aelbroeck. 

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — PRESCRIPTION CRIMINELLE. 

I N T E R R U P T I O N . — F A U S S E T É DES FAITS D É N O N C É S . — A U T O R I T É 

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

P É T E N C E . 

De ce que la fausseté'des faits dénoncés doive être établie, avant 
qu'il puisse être statué sur l'action publique intentée du chef de 
dénonciation calomnieuse, ne résulte pas que l'action sera pres
crite au cas où l'assignation est donnée dans le délai de trois 
ans, mais où la déclaration relative à la fausseté des faits dé
noncés n'intervient qu'après l'expiration des trois années. 

Si l'autorité judiciaire a compétence pour connaître du sens que 
présente la contexture littérale et extrinsèque Sun acte de l'au
torité administrative, celle-ci reste cependant seule compétente 
pour interpréter sa décision s'il y a lieu. 

Et cette compétence, l'autorité administrative la conserve, à l'ex
clusion de l'autorité judiciaire, même lorsque celle-ci s'est déjà 

prononcée sur le sens littéral que présentait directement le texte 
de l'acte produit, l'autorité administrative demeurant toujours 
en son entier pour interpréter son acte en dehors du sens res
treint que le texte comporte. 

Spécialement, lorsqu'une déclaration émanée de l'autorité admi
nistrative a été interprétée par l'autorité judiciaire comme ayant 
cette signification, à savoir : Que la fausseté de faits dénoncés à 
l'autorité administrative a, par elle, été constatée et que se fon
dant sur ce point l'autorité judiciaire, par arrêt devenu définitif 
en la forme, a rejeté la preuve par témoins que l'auteur de la 
dénonciation offrait desdits faits, l'autorité administrative peut 
encore interpréter sa déclaration première, autrement que celle-ci 
l'a élépar l'autorité judiciaire, et l'on ne saurait repousser cette 
interprétation par l'exception de chose jugée. 

La déclaration émanée de l'autorité administrative, que des dénon
ciations ayant été reconnues non fondées, ont été rejetées, suffit 
pour constater la fausseté des faits dénoncés, et n'est pas énervée 
par la déclaration postérieure que l'autorité administrative 
n'a pas entendu délivrer de certificat constatant la vérité ou la 
fausseté des faits dénoncés pour servir de base à une action ju
diciaire en dénonciation calomnieuse. 

(MOERMAN ET CONSORTS C. DE BLEEKER.) 

Les prévenus ont été assignés par De Bleeker, institu
teur communal, devant le tribunal correctionnel de Cour-
trai, du chef de dénonciation calomnieuse faite à charge de 
celui-ci, à M. le ministre de l'intérieur. 

Dans le cours du procès M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale délivra, en vertu d'une autorisation de M. le 
ministre l'intérieur, le 1 E R août 1 8 5 1 , une déclaration que : 
« toutes les dénonciations faites jusqu'à cette date à l'au-
« torité supérieure par Moerman et consorts, à Autryve, à 
« charge de De Bleeker, instituteur primaire audit lieu, 
« ayant été reconnues non fondées par ladite autorité, ont 
« été rejetées. » 

Le tribunal de Courtrai rendit le 2 3 janvier 1 8 5 7 , un 
jugement qui fut confirmé par arrêt de la cour de Gand, 
du 9 décembre 1 8 5 7 . (V. B E L G . JUD . , X V I , p. 7 7 ) . 

L a cour décida que la dénonciation ayant été adressée à 
M. le ministre de l'intérieur, c'était à ce fonctionnaire 
qu'il appartenait d'en vérifier la sincérité ou la fausseté, et 
que la preuve de la fausseté des faits dénoncés, résultant 
à suffisance de droit de la déclaration de M. le gouverneur 
de la Flandre occidentale, du 1 E R août 1 8 5 7 ; que par con
séquent les prévenus n'étaient plus rccevables ni fondés à 
fournir la preuve par témoins des faits dénonces. 

I l y eut pourvoi en cassation contre cet arrêt et désiste
ment. (V. BELG. JUD . , X V I , p. 1 3 1 6 ) . 

L'affaire fut ramenée devant le tribunal de Courtrai. Les 
prévenus soutinrent que l'action était éteinte par prescrip
tion. De plus ils produisirent une lettre explicative de 
M. le gouverneur de la Flandre occidentale portant que 
l'autorité supérieure n'avait entendu apprécier les faits dé
noncés qu'au point de vue de la discipline administrative, 
et que par conséquent elle n'avait jamais entendu délivrer 
de certificat constatant la vérité ou la fausseté des faits dé
noncés, pour servir de base à une action judiciaire en 
dénonciation calomnieuse. E n conséquence ils conclurent 
de nouveau à être admis à la preuve par témoins des faits 
dénoncés. 

Le tribunal, par jugement du 6 août 1 8 5 8 , rejeta l'ex
ception de prescription ; et, quant à l'offre de preuve des 
faits dénoncés, i l déclara qu'il Y avait sur ce point chose 
jugée dans l'arrêt de la cour d^appel de Gand, du 9 dé
cembre 1 8 5 7 , par lequel avait été confirmé le jugement du 
tribunal de Courtrai du 2 3 janvier 1 8 5 7 , décidant qu'il ne 
serait pas entendu des témoins pour 'prouver les faits im
putés à la partie civile dans la dénonciation dont s'agissait 
au procès. 

Appel ayant été interjeté de ce jugement par les préve
nus , la cour de Gand a rendu deux arrêts successifs, le 
premier sur le point de savoir si la lettre explicative de 
M. le gouverneur, du 2 8 mars 1 8 5 8 serait admise au 
débat ou repoussée par l'exception de chose jugée ; le se
cond arrêt sur le sens de cette lettre rapprochée de la dé
claration de M. le gouverneur du 1 " août 1 8 5 7 . 

ARRÊT. — « Ouï M . le conseiller VANDE VELDE, en son rap
port ; 



« Ouï les prévenus et leurs conseils MJI™ ROLIN et BAERTSOEN, 
en leurs moyens de défense, M e D'ELHOUNGNE, pour la partie c i 
v i le , dans le développement de ses conclusions, ainsi que M. l'avo
cat général KEYMOLEN en son avis ; 

« Vu les deux jugements rendus en cause par le tr ibunal cor
rectionnel de Courtrai , respectivement en dates des 23 janvier 
18S7 et 6 août 1858, ainsi que l'arrêt confirmatif du premier 
de ces jugements, rendus par la cour d'appel de Gand, le 9 dé
cembre 1857 ; 

« Quant au moyen de prescription ; 
« Attendu que la dénonciation incriminée est du 31 janvier 

1854, et qu'ainsi l 'exploit d'ajournement ayant été fait le 10 jan
vier 1857, la prescription a été interrompue avant l 'échéance de 
la troisième année à partir de la date de cette dénonciation et 
partant avant que cette prescription fût acquise ; 

« Attendu que si au moment de l'ajournement l'autorité com
pétente n'avait pas encore disposé sur la réalité ou la fausseté 
des faits dénoncés, cette circonstance n'a, en aucune manière 
influé sur la validité de l'assignation sauf à l'autorité judiciaire a 
surseoir jusqu'après cette décision, de sorte que l'assignation a 
eu l'effet d ' interrompre le cours de la prescription en temps 
u t i l e ; 

« Attendu que c'est à tort que les appelants soutiennent que 
l'action intentée n'est devenue rcccvable qu'à part ir de la décision 
sur ces faits pour en induire en même temps que pareille déci
sion n'étant pas intervenue dans l'intervalle des trois années, la 
prescription serait acquise ; qu'un pareil argument est des plus 
illogiques, puisqu' i l tend à prouver que l'action de l'intimé serait 
prescrite par l 'écoulement même du délai pendant lequel son ac
t ion aurait été hic et nunc non recevable et que l 'on méconnaît 
ainsi directement le principe si rationnel et si juste de la maxime 
contra non valentcm agere non currit prescriptio ; 

« Sur l 'exception de chose jugée : 
« Attendu que par son jugement en date du 23 janvier 1857, 

le tribunal de Courtrai s'est refusé à l 'audition des témoins pro
duits à l'effet d'établir la réalité des faits dénoncés et ce par le 
mot i f que c'est à l'autorité administrative seule qu ' i l appartient de 
disposer sur la réalité ou la fausseté des mêmes faits ; 

« Attendu que sur l'appel de ce jugement, la cour, par un arrêt 
du 9 décembre 1857, a reconnu avec le premier juge que le m i 
nistre de l'intérieur auquel avait été adressée la plainte inc r imi 
née avait seul qualité pour en vérifier la sincérité ou la fausseté ; 

« Attendu que pour prouver que l'autorité administrative com
pétente avait reconnu la fausseté des faits dénoncés, l 'intimé a, 
dans la première instance d'appel, produit devant la cour la dé
claration de M. le gouverneur de la Flandre occidentale, du 
1 e r août 1857, et qu'ainsi la cour, en présence de la dénégation 
des appelants a été directement sollicitée à faire l'application de 
la pièce produite ; 

« Attendu que si l 'on admet que l'autorité judiciaire appelée à 
faire l'application d'un acte administratif peut, à la vérité, con
naître du sens que présente la contexture littérale et extrinsèque 
de l'acte produit , i l est cependant hors de doute que l'autorité ad
ministrative reste seule compétente pour interpréter sa décision, 
s'il y a l ieu, d'où i l résulte que si la cour, dans l 'un des considé
rants de l'arrêt du 9 décembre 1857, a admis que la fausseté des 
faits dénoncés résulte à suffisance de droit de la déclaration de 
M. le gouverneur de la Flandre occidentale du 1 " août de la même 
année, la cour a seulement reconnu que tel était le sens du con
tenu textuel de cette déclaration, mais qu ' i l n'entrait pas dans 
l 'intention de la cour d'interpréter cette déclaration, puisque cette 
interprétation excédait les l imites de sa compétence ; de tout quoi 
i l faut conclure, que la cour ne s'étant prononcée que sur le sens 
littéral que présentait directement le texte de l'acte produit ce 
n'est que sur ce point que l'arrêt rendu par elle peut être invoqué 
comme constituant la chose jugée, l'autorité administrative de

meurant , ce nonobstant, dans son entier pour interpréter sa dé
cision ou sa déclaration et pour l'expliquer en dehors du sens res
treint que le texte comporte ; 

« Attendu d'ailleurs, qu'y eût-il chose jugée par l'arrêt de 
la cour sur l'interprétation à donner à la décision administra
tive dont s'agit, i l est incontestable que la disposition de la cour 
aurait été inéompôtemment rendue, et que, par suite d'une inter
prétation nouvelle donnée postérieurement par M. le ministre de 
l'intérieur, la cour se trouverait aujourd'hui en présence de deux 
interprétations différentes, savoir l'une rendue par une autorité 
compétente, et l 'autre par une autorité incompétente et que par 
conséquent l'interprétation donnée par l'autorité compétente peut 
seule faire l o i entre parties, ainsi qu ' i l a été reconnu par trois ar
rêts de la cour de cassation de France dont l 'un rendu chambres 
réunies, les mêmes arrêts en dates des 28 décembre 1835, 29 jan
vier 1839 et 7 décembre 1839. 

« Attendu que des considérations qui précèdent i l résulte que 

c'est à tort que sous prétexte que la fausseté des faits dénoncés 
aurait été définitivement reconnue par l'arrêt de la cour du 9 dé
cembre 1857, aujourd'hui passé en force de chose jugée, le pre
mier juge a rejeté du procès, comme devant rester sans influence, 
la nouvelle lettre du gouverneur de la Flandre occidentale du 
18 mars 1858, que les appelants ont produite comme étant expli
cative et interprétative de celle du 1 e r août 1857 ; 

« Attendu que la contestation a porté exclusivement sur l'ex
ception de chose jugée et que l'intimé n'a pas rencontré les con
clusions prises parles appelants comme conséquence du rejet de 
la même exception ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel 
dans sa disposition qui abjuge aux appelants leurs exception de 
prescription ; pour le surplus, met le même jugement au néant, 
en tant que, du chef de chose jugée par l'arrêt précité le premier 
juge a déclaré définitivement reconnue la fausseté des faits dé
noncés, et a par suite rejeté du procès la dernière lettre explica
tive de M. le gouverneur de la Flandre occidentale du 18 mars 
1858; déclare qu ' i l n'y a pas lieu à rejeter de ce chef la même lettre; 
ordonne à l'intimé de rencontrer les conclusions ultérieures des 
appelants, évoque l'affaire et déclare en conséquence qu'elle sera 
poursuivie devant la cour d'après ses rétroactes, dépens réser
vés . . . » (Du 8 décembre 1858. — COUR D'APPEL DE GAND. — 
CHAMBRE CORRECTIONNELLE.) 

L'affaire ayant été ramenée à l'audience du 18 juin 1861, 
la cour n'a point persisté à attacher à la déclaration expli
cative du 18 mars 1858, le sens qu'elle paraissait y donner 
dans son arrêt du 8 décembre 1858, et jugeant, cette fois, 
que la déclaration du 18 mars 1858 laissait entière la ré-
solusion antérieure du ministre, du 31 juillet 1857, elle a 
replacé les parties dans la situation où elles se trouvaient 
après le premier arrêt du 9 décembre 1857. 

Voici le texte de la dernière décision : 

ARRÊT. — « Vu l 'exploit d'ajournement, en date du 10 janvier 
1857, dûment enregistré, par lequel le sieur De Bleeker, se 
constituant partie civile, a assigné les prévenus Moerman et Lam
bert devant le t r ibunal correctionnel de Courtrai, du chef de dé
nonciation calomnieuse, concluant à ce que ceux-ci soient con
damnés à 2,500 fr. de dommages-intérêts, en réparation du pré
judice causé ; 

« Vu le jugement dudit tr ibunal du 23 janvier 1857, décidant 
que les témoins produits par les prévenus à l'audience pour éta
b l i r la vérité des faits qu'ils imputent à la partie civile, ne se
ront point entendus ; 

« Vu l'arrêt de cette cour, en date du 9 décembre 1857, qu i , 
en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Courtrai, 
rejette en même temps d'autres moyens proposés par les appe
lants, et déclare que la fausseté des laits dénoncés résulte à suf
fisance de droi t de l'attestation de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale, délivrée le 1 e r août 1857, en vertu de l'autorisation 
de M. le ministre de l'intérieur du 31 ju i l l e t précédent, et portant 
que toutes les dénonciations faites jusqu'à cette date à l'autorité 
supérieure, par les sieurs Moerman et Lambert à Autryve, à charge 
du sieur De Bleeker, instituteur primaire audit l ieu, ayant été 
reconnues non fondées par ladite autorité, ont été rejetéès ; 

« Vu le jugement du tr ibunal correctionnel de Courtrai du 
6 août 1858, intervenu à la suite de l'arrêt du 9 décembre 1857, 
par lequel ledit t r ibunal constate que ledit arrêt a décidé les 
trois points suivants : 

« 1° Que les prévenus en adressant leur dénonciation à M. le 
ministre de l'intérieur, ont fait cette dénonciation à un officier de 
la police administrative ; 

« 2° Que les faits dénoncés ne constituant ni des crimes, ni des 
délits, mais des abus administratifs, i l appartenait à l'autorité ad
ministrative d'en vérifier la vérité ou la fausseté; 

« Et 3° que la preuve de la fausseté des faits dénoncés résulte 
suffisamment de la déclaration de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale du 1 e r août 1857, invoquée par l'arrêt; 

« Et statue, en conséquence, qu ' i l n'y a pas lieu de s'arrêter 
au moyen de prescription proposé par les prévenus, lequel est re
jeté, n i à la lettre explicative de M. le gouverneur de la Flandre 
occidentale du 18 mars 1858, produite par les prévenus, laquelle 
doit rester sans influence sur la décision à porter en cause, et or
donne aux parties de plaider à toutes fins ; 

« Vu enfin l'arrêt de cette cour, en date du 8 octobre 1858, 
rendu sur l'appel de ce dernier jugement, par lequel arrêt la 
cour, confirmant ledit jugement en ce qui touche le moyen de 
prescription abjugé, l ' infirme en tant que du chef de la chose 
jugée par l'arrêt du 9 décembre 1857, le premier juge a déclaré' 
définitivement reconnue la fausseté des faits dénoncés, et a, par 
suite, rejeté du procès la lettre explicative du 18 mars 1858 ; 



et évoquant la cause, a ordonné à la partie civile de rencontrer 
les conclusions ultérieures des appelants ; 

« Attendu que dans cet état de la cause, i l reste à la cour à 
apprécier la portée de la lettre explicative invoquée par les appe
lants, et d'après les conséquences à en déduire d'ordonner soit de 
continuer les débats, soit de renvoyer les prévenus des fins de 
l'action dictée contre eux ; 

« Attendu que la déclaration explicative du 18 mars 18S8, 
portant que l'autorité supérieure n'a entendu apprécier les faits 
dénoncés, qu'au point de vue de la discipline administrative, et 
que par conséquent elle n'a jamais entendu délivrer de certificat 
constatant la vérité ou la fausseté des faits dénoncés, pour servir 
de base à une action judiciaire en dénonciation calomnieuse, n'al
tère en rien le sens de la résolution prise par le ministre de l ' i n 
térieur, le 31 ju i l l e t 1857, par laquelle i l déclare que toutes les 
dénonciations adressées jusqu'à ce jour à l'autorité supérieure, 
par les sieurs Moerman et Lambert contre le sieur De Bleeker, 
ayant été reconnues par ladite autorité non fondées, ont été 
rejetées ; 

« Qu'en effet la déclaration explicative du 18 mars n'a d'autre 
objet que de constater que le ministre de l'intérieur, se renfer
mant dans la l imite de ses attributions, s'est borné, après une 
enquête ouverte, à déclarer que les faits dénoncés, ne reposant 
sur aucun fondement, i l y avait lieu de les rejeter; 

« Que le ministre de l'intérieur n'avait point à se préoccuper 
et ne s'est en effet pas préoccupé des conséquences judiciaires 
que pourrait entraîner la décision prise par l u i ; mais que cette 
décision émanée de la seule autorité compétente, pour apprécier 
les faits dénoncés, a conservé toute son autorité; d'où suit que 
c'est à bon droit que le sieur De Bleeker a basé sur cette déci
sion une action en dommages-intérêts intentée contre les préve
nus du chef de dénonciation calomnieuse ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller VUYLSTEKE, en 
son rapport ; ouï les prévenus et leur conseil M e ROLIN, ainsi que 
la partie civile par l'organe de M e D'ELHOUNGNE, en leurs moyens 
respectifs ; ouï M . l'avocat général KEYMOLEN en son réquisitoire ; 
déboute les appelants de leur fin de non-recevoir et de leurs con
clusions prises à l'audience du 18 j u i n , leur ordonne de plaider 
ia cause au fond, fixe à cette fin l'affaire au 29 octobre 1861, ré
serve les dépens. . . « (Du 9 ju i l l e t 1 8 6 1 . — C O U R D'APPEL DE 
(IAND. — CHAMBRE CORRECTIONNELLE.) 

^gxfrC • 1  

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE B R U X E L L E S . 
présidence de M. De Dobbeleer. 

POIDS ET MESURES. — BALANCE FAUSSE. — DÉTENTION. 
DÉPÔT DE MARCHANDISES. 

Une balance défectueuse au point de permettre d'effectuer le pesage 
au préjudice de l'acheteur, constitue une fausse mesure. 

La détention de pareil instrument est une contravention à la loi. 
Le marchand qui exploite un magasin hors de son domicile et 

même hors de sa commune par un préposé, est seul punissable à 
raison de l'existence d'une fausse mesure ou d'un faux pouls 
dans ce magasin. 

(D. . . C. LE MINISTÈRE PUBLIC) 

D. . . marchand domicilié à Molcnbeek, exploite à Saint-
Josse-ten-Noode un dépôt de marchandises à la tête du
quel était placé un préposé vendant pour le compte de 
son principal. 

Les agents chargés de la surveillance des poids et me
sures constatèrent dans cette succursale l'existence d'une 
balance à laquelle manquait une vis. L'absence de cette 
vis permettait au poseur de peser juste ou, s'il le voulait, 
de tromper l'acheteur sur le poids; mais aucune plainte 
du chef de pareil délit n'avait été faite par le public. 
L a balance fut saisie, procès-verbal dressé et le ministère 
public traduit en simple police D . . . et son préposé. 

Le juge de paix de Saint-Josse-ten-Noode rendit le ju 
gement suivant, en date du 29 novembre 1864 : 

JUGEMENT. — « Considérant que le jour où la contravention 
a été constatée, le prévenu Sterckx a déclaré qu ' i l représentait 
le prévenu D . . . et que cette déclaration faite spontanément, tem-
pore non suspecta, doit être crue, parce que le prévenu Sterckx 
s'exposait à une action en calomnie, s'il ne disait pas la vérité ; 

« Considérant que le prévenu D . . . doit donc seul répondre, 
comme tous les autres marchands de charbon, des contraventions 
que peuvent commettre ses préposés; car ce sont toujours les 
ouvriers des marchands qui posent l'acte pour lequel leurs maî
tres sont responsables; que d'ailleurs, dans l'espèce, D . . . re

cueillait le bénéfice que pouvait produire per fas et nefas, le 
débit de charbon exploité par Sterckx ; 

« Considérant que l'avocat des deux prévenus a demandé de 
faire la vérification de la bascule saisie et que le tr ibunal aurait 
consenti volontiers à cette vérification, mais en présence du 
commis des accises, rédacteur du procès-verbal ; que c'était le 
seul moyen de constater légalement et loyalement : 

« 1° Si la bascule possède réellement toute sa justesse et sa 
liberté de mouvements ; 

« 2° Si elle se trouvait encore dans le môme état qu'au jour 
où la contravention a été constatée ; que, d'un autre côté, on 
aurait pu remettre la bascule en bon état, l'exiguité des locaux 
de la justice de paix exigeant que toutes les bascules saisies 
soient placées dans la salle destinée au public, tandis que ces 
objets devraient être déposés dans une pièce fermée dont le 
greffier aurait la clef; 

« Considérant que la défense a obstinément refusé de faire la 
vérification de la bascule en présence de l'employé des accises 
et que le mode proposé par la défense ne pouvait être admis , 
le ministère public n'ayant aucune garantie de la bonne foi des 
prévenus : malitiis Iwminum non est indulgendum; 

« Considérant enfin que le prévenu D . . . se trouve en état de 
récidive, puisqu'il a encore été condamné pour le même fait par 
le t r ibunal de simple police de Bruxelles et que le prévenu 
Sterckx n'est que son ouvrier des faits duquel i l doit répondre ; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne D . . . à cinq jours de 
prison et 25 fr. d'amende, e t c . . » (Du 29 novembre 1861). 

D . . . interjeta appel, mais le ministère public n'appela 
pas contre Sterckx. 

Devant le tribunal de Bruxelles il fut reconnu que l'al
légation d'un état de récidive chez D . . . était le résultat 
d'une erreur de fait. 

E n droit l'appelant soutint qu'un instrument de pesage 
non plus qu'une mesure ne pouvaient être réputés faux par 
cela seul qu'il était possible d'en abuser à volonté; qu'enfin 
le véritable délinquant était Sterckx et non son maître 
qui habitait une autre commune. L a loi punit la simple 
détention de faux poids comme constituant une présomp
tion de l'intention d'en faire un usage frauduleux ; le 
détenteur qu'elle veut atteindre, c'est donc celui qui pou
vait éventuellement tromper le public en se servant de 
l'instrument détenu. 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est constant en fait qu'à la date 
du 5 octobre 1861, une balance a été saisie à Saint-Josse-ten-
Noode, rue Traversière, 33, dans un magasin de charbons, tenu 
par Pierre Sterckx, pour compte de l'appelant; 

« Attendu que par la suppression d'une vis ou pointe en fer 
située à côté du couteau, cette balance n'offre plus de garantie 
de justesse pour le pesage et qu ' i l est facile en s'en servant d'ef
fectuer celui-ci au préjudice de l 'acheteur; 

« Attendu que dans son état actuel, cette balance constitue 
un faux instrument de pesage et qu'elle était en la possession 
de D . . . au moment de la saisie, bien que celui-ci habitat une 
commune autre que celle où la saisie a été pratiquée ; 

a Attendu que le fait de cette possession résulte de la circon
stance qu'après en avoir acquis la propriété et en avoir été mis 
en possession, D . . . l'a confiée à un préposé à gages fixes qui l'a 
conservée pour l u i ; 

« Attendu que cette balance est restée dans le magasin tenu 
pour compte de D . . . et dont celui-ci avait la libre disposition ; 
qu ' i l pouvait donc user de cet instrument soit par lui-même, soit 
par d'autres et se le faire remettre quand bon lu i semblait par 
son préposé qui n'a fait que la détenir pour D . . . et avait la mis
sion d'en user au nom de celui-ci ; 

« Attendu que de ce qui précède i l suit que D. . . a encouru la 
pénalité comminée par l 'art . 16, l i t t . A, n° 10 de la l o i sur les 
poids et mesures ; 

« Attendu néanmoins que dans les circonstances de la cause 
et la récidive n'étant pas établie, la peine n'est pas propor
tionnée à la nature de la contravention et que dans l'état des 
faits i l n'y a pas lieu de maintenir l 'emprisonnement; 

« Par ces motifs, et sans adopter ceux du premier juge , le 
Tribunal met l'appel à néant en tant qu ' i l condamne D . . . à 
l 'emprisonnement... » (Du 10 mars 1862. — Plaid. M M M ORTS et 
KAEKENBEECK). 

OBSERVATION. — Sur la question de savoir si dans les 
circonstances du procès il fallait punir le maître ou le 
préposé. V . Contra, cassation franc., 3 septembre 1842 
(JOURNAL DU PALAIS , 1842, 2, 692). 

B R U X E L L E S . — 1MPB.. D E U.-J. POOT E T C , V I E 1 L L E - H A L L E - A U - B L B , 3 1 . 
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STATISTIQUE JUDICIAIRE. 

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 . 
ASSEMBLÉE DES COMMERÇANTS NOTABLES. 

Le 8 de ce mois, à dix heures du matin, les négociants 
notables de l'arrondissement étaient convoqués au local du 
tribunal de commerce de Bruxelles par M . le gouverneur, 
à l'effet de procéder au remplacement des membres sor
tants. Lorsque le bureau a été installé, M . D E BAVAY , pré
sident du tribunal de commerce, a exposé brièvement les 
travaux de ce tribunal pendant l'exercice commencé le 1 6 
août 1 8 6 0 et fini le 1 5 août 1 8 6 1 . I l résulte de ce compte 
rendu, que nous reproduisons, que le tribunal de com
merce de Bruxelles prend chaque jour une importance 
plus considérable. Le petit nombre des électeurs présents 
nous fait déplorer l'insouciance des négociants notables de 
Bruxelles pour une institution qui touche de si près à leurs 
plus chers intérêts. 

M . D E BAVAY s'est exprimé en ces termes : 

Messieurs, 

Appréciant les avantages pratiques de l 'innovation utile intro
duite par mon honorable prédécesseur, M. Fortamps, je vais, 
avant que vous procédiez aux élections pour lesquelles vous êtes 
convoqués, avoir l'honneur de vous faire connaître le résultat des 
travaux du tr ibunal de commerce de Bruxelles pendant l'année 
judiciaire finissant au 15 août 1861. 

Le total des causes à juger pendant le cours de cette année, 
commençant le 16 août 1860 et finissant au 15 août 1861, a été 
de 5,591. Ce nombre se décompose comme suit : 

Causes restant inscrites au rôle général le 15août 1860. 130 
Anciennes causes réinscrites après biffure. . . . 354 

» » poursuivies par opposition à des j u 
gements par défaut rendus l'année précédente. . . . 96 

Nouvelles causes introduites pendant l'année : 

Entre commerçants 4,543 
Entre commerçants et non commerçants 468 

Total des causes à juger. . . 5,591 

Ces causes ont été terminées comme suit : 

Jugements contradictoires en dernier ressort . . . 781 

» » à charge d'appel. . . . 562 

Ensemble. . . 1,343 

Jugements par défaut 3,345 
Causes terminées en chambre de conciliation et par 

décrètement de conclusions 321 
Jugements de biffure d'office 457 
Causes restant au rôle au 15 août 1861 125 

Ensemble. . . 5,591 

De cet exposé, comparé à celui fait par mon prédécesseur 
pour l'exercice précédent, i l résulte que le nombre total des 
causes à juger par le t r ibuna l , pendant l'exercice 1860—1861, a 
été de 5,591, tandis que pour l'exercice 1859—1860 i l n'a été 
que de 3,732. I l a donc été, pour l'exercice qui finit, d'une moitié 
plus considérable que pour l'exercice précédent. 

Sur 3,732 causes à juger , le t r ibunal a rendu pendant l'exer
cice précédent, 752 jugements contradictoires, soit 20 • / „ . 

Sur 5,591 causes à juger pendant l'exercice qui f ini t , le t r i 
bunal a rendu 1,343 jugements contradictoires, soit 22 °/„. 

Le nombre des appeis restant à juger au 15 août 1860, était 
de 26 

Nouvelles introductions d u l 6 a o û l l 8 6 0 a u l 5 août 1861. 56 

Total. . " 82 

Ces affaires ont été terminées comme suit : 

Arrêts confirmatifs contradictoires 25 
» » par défaut 1 

26 

Arrêts infirmatifs en tout 7 
« » en partie 5 

Causes terminées par désistement 13 
Causes restant à juger 31 

Total égal. . " 82 

I l résulte de ce tableau que, sur 38 causes jugées en appel, 
26 jugements de notre t r ibunal ont été confirmés, 5 confirmés en 
partie et 7 seulement réformés. 

Pendant l'exercice qui nous occupe, le nombre des faillites 
déclarées s'est élevé a 82, dont, sur aveu. . 44 

sur requête. 22 
d'office . . 16 

Total égal. . . 82 

Pendant l'exercice précédent, le nombre des faillites avait été 
de 60. I l y a donc un accroissement de 36 à 37 °/„. 

Le relevé des protêts, d'après les listes fournies mensuelle
ment par Messieurs les receveurs de l'enregistrement, conformé
ment à l 'art. 443 de la l o i sur les faillites, donne les résultats 
suivants : 

Protêts de lettres de change acceptées 2,841 
» de billets à ordre 4,473 

Ensemble. . . 7,314 

Pour une valeur de 6,635,481 fr . 36 c. 

Pendant l'exercice précédent, le nombre des protêts ne s'était 
élevé qu'à 5,889, pour une valeur de 3,231,871 fr . 16 c. 

Je puis garantir l'exactitude de tous ces résultats statistiques 
qui ne sont que le relevé de registres parfaitement tenus au 
greffe de notre t r ibunal . On pourra en tirer beaucoup de con
séquences plus au moins concluantes; mais ces résultats 
prouvent au moins une chose à l 'évidence, c'est que le nom
bre des affaires à juger s'accroît d'une manière prodigieuse. Si 
nous sommes parvenus à terminer notre année sans aucun 
arriéré, nous le devons au zèle sans borne de tous les membres 
et du greffier de notre t r ibunal . Toutes les fois que nous avons 
eu des affaires d'une certaine importance à juger, nous avons 
eu recours à des audiences extraordinaires. 

Presque tous nos jugements sont rendus à l'audience qu i suit 
celle des plaidoiries. 11 est impossible que le public puisse exiger 
plus de zèle de la part d'un corps qui émane de l u i . 

De l'accroissement du nombre des affaires, on peut conclure 
assez logiquement, je pense, que Bruxelles, sans être port de 
mer, devient une place de commerce d'une très-grande impor
tance. 

Vous êtes tous intéressés, Messieurs, au développement de ce 
mouvement commercial. Je pense que la justice promptement 
rendue et à peu de frais, est essentiellement propre à le provo
quer, parce qu'elle inspire la confiance dans les transactions 
surtout pour celles que nous faisons avec l'étranger et qu i de
viennent très-nombreuses. 



Pour continuer à la justice consulaire la bonne impulsion 
qu'elle a reçue, nous avons besoin du concours de tous les com
merçants qui en apprécient l ' importance ; tous doivent com
prendre qu ' i ls ont une dette à payer, et que leurs occupations ne 
sont pas une excuse pour les en dispenser. 

D'ailleurs, nous espérons que bientôt le service sera beaucoup 
allégé par l'adjonction de quatre juges suppléants pour remplacer 
les juges en exercice qui seraient empêchés. 

Si les citoyens bien pensants et animés de l'amour de leur 
pays et surtout de la vi l le qu'ils habitent venaient à faire défaut 
au tr ibunal de commerce, l ' insti tution si utile de la justice consu
laire serait forcément supprimée. Le nombre des affaires dont les 
tribunaux civils ont à connaître se trouverait accru d'environ 
six mi l le affaires par an ; i l est évident que ces tribunaux déjà 
encombrés seraient dans l'impossibilité d'y suffire, et que les dif
férends commerciaux ne pourraient plus être vidés. Ce serait un 
coup fatal porté au commerce de Bruxelles. Aussi, Messieurs, je 
suis certain que les négociants que vous allez appeler par votre 
vote à partager nos travaux, comprendront l 'importance de leur 
mandat et s'empresseront de nous porter leur loyal concours pour 
continuer l'œuvre uti le et patriotique de leurs prédécesseurs. 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Première chambre. — Présidence de H . lté Page, pr. prés. 

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — SIGNIFICATION. — DÉLAI D'APPEL. 

Lors même que conclusions ont été contradictoirement prises à 
l'audience, le jugement qui intervient sur avenir aux fins de 
poser de nouveau qualités est par défaut, si le défendeur ne 
comparaît pas, alors surtout que les magistrats qui ont rendu 
ce jugement ne sont pas ceux devant lesquels conclusions avaient 
précédemment été prises. 

Pour faire courir le délai d'appel, il faut, pour les jugements par 
défaut comme pour les jugements contradictoires, signification 
préalable à partie. 

(DELMICHE C. LEMAL.) 

Assignés par Lemal devant le tribunal de première in
stance de Charleroi, CélestinDelmiche, Clément Laurent et 
Désirée Delmiche, son épouse, et Alphonse Delmiche con
stituèrent avoué, et, à l'audience du 29 mai 1859, qualités 
furent contradictoirement posées. Près d'un an se passa 
sans diligence aucune de la part du demandeur. A la suite 
d'un avenir donné à l'avoué des défendeurs, la cause fut 
appelée pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 1859 ; 
l'avoué des défendeurs ne comparut pas et le tribunal 
donna défaut. Appel de ce jugement a été interjeté le 
1 e r juin 1889. On y opposa une fin de non-recevoir tirée 
de la tardiveté de 1 appel, comme ayant été interjeté plus 
de trois mois après l'expiration du délai d'opposition. E n 
effet, le jugement du 13 janvier 1859 avait été signifié à 
avoué le 9 février 1859; l'opposition n'était recevable que 
pendant huitaine a compter du jour de la signification à 
avoué, soit jusqu'au 17 février; selon l'intimé, le délai 
d'appel courait à partir de ce jour et n'était donc plus re
cevable après le 17 mai. Les appelants objectaient que le 
jugement du 13 janvier 1859 ne pouvait être considéré 
comme un jugement par défaut, puisque le débat avait été 
lié à l'audience du 29 mai 1858 où qualités avaient été po
sées et conclusions prises, et que, dans tous les cas, le 
délai d'appel n'aurait pu commencer à courir que si le 
jugement par défaut leur avait été signifié. L a cour, sans 
examiner si le fait d'avoir posé qualités contradictoirement 
suffit pour qu'il puisse être rendu un jugement contradic
toire, a décidé qu'il résultait de la procédure que la déci
sion intervenue était par défaut. 

ARRÊT. — « Attendu qu'en admettant hypothétiquement que 
dans l'état de la cause, qualités ayant été contradictoirement 
prises à l'audience, le demandeur eût pu provoquer un jugement 
contradictoire, i l résulte des faits et de la procédure qui ont pré
cédé le jugement dont appel, que l'intimé a suivi une voie qui ne 
permet pas d'accorder à la décision du premier juge le caractère 
de jugement contradictoire ; 

« Attendu, en effet, que, postérieurement aux conclusions con
tradictoirement prises devant des magistrats autres que ceux qui 
ont rendu la décision frappée d'appel, l 'intimé, demandeur origi
naire, a donné avenir à l'avoué des défendeurs aujourd'hui appe
lants, non pas aux fins de plaider sur le mérite desdites conclu
sions prises devant d'autres magistrats, mais aux fins de poser de 
nouveau qualités et plaider, et, faute de ce faire, de prendre tout 
avantage de droit ; 

« Que, par cet avenir, les défendeurs n'étaient point appelés à 
voir statuer sur les conclusions précédemment prises qu'on ne 
mentionnait plus, mais sur des conclusions à prendre devant un 
siège autrement composé que lors des premières conclusions; 

« Attendu, dès lors, que le t r ibuna l , tel qu ' i l était composé, 
n'a été saisi de l'affaire que par les dernières conclusions de l ' i n 
timé demandeur, les premières n'ayant été ni prises originaire
ment devant l u i , n i même rappelées lorsque la cause a été rame
née par l'avenir du 7 janvier 1839, sur lequel les appelants 
défendeurs ont fait défaut; que, par conséquent, la décision du 
premier juge ne peut être considérée que comme un jugement 
par défaut simple ; 

« Attendu que la forclusion du délai de l'appel consacre une 
déchéance et suppose l'acquiescement tacite au jugement rendu ; 

« Attendu qu'un acquiescement ne doit pas se présumer faci
lement; qu ' i l est équitable de ne le déduire du silence gardé par 
la partie condamnée que lorsqu'i l est devenu certain que le juge
ment rendu contre elle l u i a été complètement connu, c'est-à-dire 
après que la signification l u i en a été faite à personne ou à do
micile ; 

« Attendu que ce principe général de prudence et d'équité est 
consacré en termes formels par l 'art . 443, § 1 e r , du code de pro
cédure civile, en ce qui concerne les jugements contradictoires; 

« Attendu que le même principe doit aussi régir les jugements 
par défaut; que si , pour relever appel, la loi ne s'en rapporte pas 
en fait de jugements contradictoires à la seule vigilance de 
l'avoué et exige une mise en demeure directement faite à la per
sonne, elle doit, à plus forte raison, exiger cette formalité lorsque 
la partie condamnée n'est pas représentée; qu ' i l serait, en effet, 
contradictoire de ne point se fier pour les soins de l'appel à inter
jeter à la prudence d'un avoué qui a comparu et défendu, et de 
s'en rapporter pour les mêmes devoirs à un avoué qu i a déserté 
la cause ; 

« Attendu que l 'art. 443 n'a pu consacrer une pareille ano
malie ; que son § 2, sainement entendu et mis en rapport avec 
l'économie générale du code de procédure civile sur les règles de 
l 'opposition, laisse intact le principe de la nécessité de la mise 
en demeure personnelle pour faire cour i r le délai de l'appel ; 

« Attendu, en effet, que le code de procédure, protégeant la 
voie de l'opposition comme plus naturelle et moins coûteuse que 
la voie de l'appel, a voulu qu'on respectât le délai qu i l u i était 
assigné et a, par son art. 455, défendu l'appel pendant ce délai ; 

« Attendu que le § 2 de l 'art. 443 ne fait que signaler les con
séquences naturelles de cette suspension quant au délai de 
l'appel, prescrivant ainsi de ne jamais faire encourir le délai de 
l'appel avec celui de l 'opposition, mais sans entendre par là éta
b l i r une distinction, que rien ne pourrai t justifier, entre les juge
ments contradictoires et les jugements par défaut, en ce qu i con
cerne le préalable nécessaire de la signification à personne ou 
domicile pour faire courir uti lement le délai des trois mois ac
cordés pour l'appel ; 

« Attendu que la signification du jugement a quo ayant été 
faite à Célestin Delmiche le 24 février, et à Clément Laurent, 
Désirée Delmiche et Alphonse Delmiche le 16 mars 1859, i l ré
sulte en fait que l'appel interjeté le 1 e r j u i n 1859 est ta rd i f pour 
le premier et fait dans les délais légaux pour les autres appe
lants ; 

« Attendu que l'appel valable de ceux-ci n'a pu empêcher la 
déchéance encourue par le premier appelant, Célestin Delmiche, 
puisque l'objet du procès consiste dans le paiement d'une somme 
d'argent qui est essentiellement divisible et qu'on n'invoque dans 
la cause aucun lien de solidarité ; 

« Attendu, quant à l'acquiescement opposé aux parties ayant 
appelé dans le délai légal , que celles-ci dénient formellement les 
circonstances qui l u i servent de base et que les documents versés 
par l ' in t imépour l'établir sont insuffisants ; 

« Mais attendu que les faits sur lesquels l'intimé défère subsi-
diairement le serment auxdites parties sont caractéristiques de 
l ' intention évidente de celles-ci d'accepter le jugement qui les 
condamne et de l 'exécuter; que de plus i ls leur sont personnels ; 
qu'ils réunissent donc toutes les conditions légales qu i doivent 
en justifier l'admission ; 

« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général CORBI-
SIER entendu en son avis conforme, statuant sur les fins de non-
recevoir élevées contre l 'appel, déclare non recevable comme 



t a rd i f l'appel interjeté par Célcstin Delmiche; le condamne à 
l'amende et aux d é p e n s ; rejette comme non fondée la fin de non-
recevoir opposée du chef de tardiveté aux autres appelants; d i t 
leur appel interjeté dans les délais de la l o i . . . » (Du 5 février 
1 8 6 2 . — Plaid. M M C S BEERNAERT et LAMEERE c. LASALLE.) 

OBSERVATIONS. — V . sur la question de savoir si le ju
gement qui intervient après conclusions contradictoire-
ment prises à l'audience est par défaut : CARRÉ, question 
615 ; BONCENNE, t. I I I , p. 121 ; DALLOZ, Rép., Y" Jugement 
par défaut, n° 38 ; arrêts de la cour de cassation de France, 
12 mai 1835, 22 février 1837, 23 mars 1843 ; Nîmes, 
3 décembre 1838, etc. 

Quant à la nécessité de la signification à partie pour 
faire courir le délai d'appel, même pour les jugements par 
défaut, la jurisprudence française paraît, après quelque 
hésitation, s'être aujourd'hui fixée dans le même sens que 
la cour de Bruxelles. On en trouve le tableau au RÉPER
TOIRE DU JOURNAL DU PALAIS, V ° Appel, n° 1076; voir aussi 
arrêts, Bruxelles, 8 avril 1819; Liège, 21 mai et 23 dé
cembre 1837 (PASICRISIE, à leurs dates) ; Liège, 28 no
vembre 1842 (PASICRISIE, 1843, I I , 171) et 21 mai 1853 
( I B . , 1855, I I , 356) ; Agen, 9 avril 1851 (JOURNAL nu PALAIS, 
1851, t. I I , p. 519) ; Paris, 21 août 1851 (IB . , 1851, t. I I , 
p. 503); cass. franc., 15 juillet 1856 ( IB . , 1857, p. 632); 
CHAUVEAU sur CARRÉ, n° 1569, etc. 

-sa— 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Première chambre. — Présidence de M. n e Page, pr. prés. 

DROIT DE PASSAGE. — C A N A L . — FRANC-BORD. — SERVITUDE. 

L'État peut accorder une servitude sur une dépendance du do
maine public, telle que le chemin de halage ou les francs-bords 
d'un canal; mais pareille servitude ne peut résulter que d'une 
clause contractuelle expresse. 

(SIMON C. L'ÉTAT BELGE.) 

L'État, lors de rétablissement du canal de Pommerœul 
à Antoing, a acquis les terrains nécessaires à la construc
tion de cette voie navigable et de ses accessoires, le che
min de halage et les francs-bords. 

L'entreprise achevée, il resta à l'État des excédants de 
terrain le long du canal. Ceux qui les occupaient comme 
locataires de l'État, passaient pour les besoins de l'exploi
tation par le chemin longeant le canal sur le franc-bord et 
servant au halage. 

L'État revendit ensuite ces excédants à des particuliers 
qui après leur acquisition continuèrent à exercer le pas
sage le long du canal. Après une longue tolérance, le pas
sage fut interdit. De là des poursuites devant le juge de 
paix et un renvoi à fins civiles sur l'exception de servitude 
soulevée par Simon, l'un des riverains. 

Le tribunal de Tournai écarta la prétention de Simon 
par le motif que l'État ne pouvait concéder une servitude 
de passage sur un chemin de halage, dépendance du do
maine public et qui n'était lui-même qu'une servitude lé
gale imposée aux riverains des voies navigables. Cette 
dernière considération était inexacte puisqu'il s'agissait 
d'un canal créé par la main de l'homme, à l'aide d'expro
priation des terrains privés qui étaient devenus la pro
priété pleine et entière de l'État. 

Appel par Simon. 

Devant la Cour le système absolu du premier juge fut 
reproduit, mais l'arrêt suivant réduit le débat aux propor
tions d'une simple question d'interprétation : 

ARRÊT. — « Attendu que par l 'exploit introduct if d'instance, 
l'appelant demande qu ' i l l u i soit reconnu un droi t de passage 
avec chevaux et voitures sur le franc-bord de la rive gauche du 
canal de Pommerœul à Antoing, pour l 'exploitation des 1 0 ares 
5 3 centiares de terre labourable, tenant à ce franc-bord, qu ' i l a 
acquis du domaine de l'État le 6 décembre 1 8 3 7 , suivant acte reçu 
par le notaire Thiéfry-Vinchent, résidant à Tournai ; 

« Attendu q u ' i l soutient que ce passage l u i est dû 1 " en exécu
t i o n des clauses et conditions du contrat d'acquisition ; 2 ° par 
suite de la destination du père de famille et de l'état des lieux et 
3 ° parce que cette pièce de terre est enclavée et que le franc-bord 
est le chemin le plus court pour arriver à la voie publique ; 

« Attendu que les conclusions d'appel tendent aux mêmes fins ; 
« Attendu que l'appelant ne serait fondé à exercer ce droi t de 

passage en vertu des clauses et conditions du contrat d'acquisi
t ion, que pour autant que le gouvernement le l u i eût accordée par 
une clause formelle et expresse, en vertu de la l o i , et que pareille 
stipulation ne se trouve pas dans le cahier des charges; 

« Attendu que pareille stipulation formelle et expresse, auto
risée par la l o i , est également requise alors même que l'appelant 
se trouverait à l'égard du bien par l u i acquis du domaine de 
l'État, soit dans les conditions voulues par l 'art. 6 9 4 du code c i v i l , 
soit da.ns celles prévues par les art. 6 8 2 et 6 8 3 du même code, 
parce qu ' i l ne faut pas présumer facilement que le gouvernement 
consentira à l'établissement de servitudes sur le franc-bord du 
canal, qui pourraient gêner le halage et le service de cette voie de 
navigation, auxquels le franc-bord est exclusivement destiné; 

« Attendu que, dans ces cas, cette stipulation fait aussi défaut; 
« Par ces motifs, la Cour, M . CORBISIER, 1 E R avocat général, 

entendu et de son avis, met l'appel au néant, condamne l'appe
lant à l'amende et aux dépens.. . » (Du 2 3 décembre 1 8 6 1 . — 
Plaid. M M E S ORTS et ADNET C. L . LECLERCQ). 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
Deuxième chambre. — présidence de M. tirandgagnage. 

RESPONSABILITÉ. — ENTREPRENEUR. — PRÉCAUTIONS. 
INSTRUMENTS. 

Les entrepreneurs sont responsables du dommage qui résulte de 
leur négligence, et leur responsabilité ne peut être couverte par 
l'imprudence de la victime que pour autant qu'il soit établi que 
cette imprudence est la seule cause du dommage. 

Quand il s'agit d'exécuter un travail dangereux sur la voie publique 
ou même dans un endroit qui n'en fait pas partie, mais qui est 
accessible à tous, on doit pour éviter les accidents, établir une 
palissade, ou au moins avertir les personnes qui se trouvent à 
proximité des travaux. 

L'emploi d'instruments défectueux ou trop peu solides, qui se 
brisent lorsqu'ils servent à l'usage auquel ils sont affectés et 
occasionnent un accident, engendre la responsabilité de la part 
de celiti qui s'en est servi. 

(DEFAAZ C. PLUYMACKERS). 

Les faits de la cause sont suff isamment rappor tés dans 
la d é c i s i o n d u t r i b u n a l de p remiè re ins tance : 

JUGEMENT. •— « Attendu que le demandeur ayant été, le 2 4 avr i l 
1 8 6 0 , victime d'un accident qui eut pour résultat de lu i fracturer 
la jambe droite en deux endroits, a actionné le défendeur en paie
ment de dommages-intérêts, se fondant sur ce que cet accident 
avait été occasionné par la faute, la négligence ou l'imprudence 
du défendeur ou des ouvriers dont i l est responsable ; 

« Attendu qu ' i l est résulté des enquêtes auxquelles i l a été pro
cédé, que le demandeur devait traverser une partie de la cour 
Dessort pour se rendre de sa maison à son atelier ; 

« Que le jour de l'accident, i l sortait de sa maison, où i l avait 
été prendre un repas pour retourner à son atelier; qu ' i l devait 
passer vis-à-vis de l'endroit où s'exécutaient les travaux entrepris 
par le défendeur; qu ' i l s'arrêta pendant quelque temps avec les 
sieurs Defaaz et Viclvoye, témoins de l'enquête directe; que le fer 
auquel était attachée l'une des cordes qui retenait la chèvre, 
s'étant cassé, celle-ci décrivit une courbe et tomba en atteignant 
le demandeur à la jambe droite; qu'après l'accident, on reconnut 
que ce fer était défectueux et présentait à sa surface une tache 
d'environ 8 millimètres ; que les fractures de la jambe du de
mandeur étaient graves et dangereuses, et qu ' i l est resté six mois 
au moins avant de recouvrer complètement l'usage de la jambe et 
de pouvoir se livrer à son travail habituel; 

« Attendu qu'aux termes des art. 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code c i v i l , 
on est responsable de tout fait qui a causé du tort à autrui et qui 
est une conséquence de la faute, de la négligence ou de l ' impru
dence ; 

« Qu'il n'y a pas lieu de distinguer les différents degrés de la 
faute ou de la négligence ; 

« Que le dommage, quelque léger qu ' i l puisse être, doit être 
réparé, et que la responsabilité d'un fait dommageable ne peut 
être couverte par l 'imprudence de la victime du dommage que 
pour autant qu ' i l soit établi que cette imprudence est la seule 
cause du préjudice souffert ; 

« Attendu qu ' i l est certain q u ' i l y a eu dans l'espèce faute et 
négligence de la part du défendeur; 

« Qu'en effet, non-seulement i l n'avait pas établi de barricade, 
ou placé un signe quelconque pour éloigner les passants, mais 
qu'au moment même de l'opération qui a amené l'accident, aucun 



avertissement n'a été donné aux personnes qui se trouvaient à 
proximité ; 

« Que c'était là cependant la précaution la plus simple et la 
plus vulgaire ; 

« Que, d'un autre côté, la défendeur avait employé des instru
ments défectueux ou trop peu solides pour servir à l'usage auquel 
i l les avait affectés; 

« Que le défaut du fer qui s'est brisé était pourtant assez 
visible, puisqu' i l a été aperçu de suite par un agent de police 
arrivé sur les lieux après l'accident, et que ce n'était donc pas là 
un vice caché dont les gens du métier eux-mêmes ne pouvaient se 
rendre compte ; 

« Attendu que l'on soutient en vain que la cour Dessart ne fait 
pas partie de la voie publique, et que le demandeur s'est arrêté 
par pure curiosité près des travaux ; 

« Que cette cour donnait accès à plusieurs habitations, et 
que par suite on ne peut contester à personne le droi t de s'y 
trouver ; 

« Qu'on ne le peut surtout au demandeur, qui y avait sa 
maison et son atelier à deux endroits différents, et qu i , lors de 
l'accident, se trouvait plus près de son habitation que de la 
chèvre établie par le défendeur; 

« Attendu qu ' i l résulte de tout ce qui précède que le défendeur 
n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter 
l'accident dont le demandeur a été la victime ; 

« Que néanmoins celui-ci n'a pas établi qu ' i l resterait estropié 
pendant le reste de ses jours, ainsi qu ' i l le prétend dans ses 
conclusions; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer 
au demandeur la somme de 1 , 5 0 0 fr. à titre de dommages-inté
rêts, aux intérêts légaux et aux dépens. . . » (Du 5 j u i n 1 8 6 1 . — 
TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS. — Plaid. M M E S DELRÊE, FETWEIS). 

Sur appel interjeté par le défendeur, la cour a confirmé 
ce jugement en ces termes : 

ARRÊT. — « Y a-t-i l l ieu de confirmer le jugement dont est 
appel? 

« Attendu qu'à supposer que la cour dont i l s'agit à la cause 
ne fasse point partie de la voie publique, encore l'appelant, pour 
éviter tout accident et procéder à une opération qu ' i l reconnaît 
lui-même dangereuse, aurait-il dû placer une palissade dans 
cette cour, qui est accessible au public et qui sert de passage à 
nombre de locataires ; ' 

« Attendu que les premiers juges ont fait une juste apprécia
tion du dommage causé, et que la somme qu'ils ont allouée est 
proportionnée à la gravité du dommage ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sans avoir 
égard tant à la conclusion principale qu'à la conclusion subsi
diaire de l'appelant, confirme le jugement dont est appel. . . » 
(Du 3 janvier 1 8 6 2 ) . 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
présidence de M. Lellevre. 

ENTREPÔT PUBLIC. — DOMMAGES AUX MARCHANDISES. 
RESPONSABILITÉ. — ENTREPOSEUR. 

Un receveur-entreposeur n'est pas responsable personnellement des 
dommages causés aux objets placés à l'entrepôt; l'administra
tion seule en est tenue. 

(DE DRABANT C. VERBRAEKEN.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur est assigné, en nom 
personnel, pour se voir condamner au paiement de la valeur d'un 
fût de v i n ^ 5 5 fr. 5 5 c ) , que les demandeurs soutiennent avoir 
confié à l 'entrepôtpublic de Gand et avoir commis ainsi à la garde 
du défendeur ; 

« Attendu que les demandeurs allèguent que ce fût a été perdu 
à l'entrepôt, par suite de l ' incurie et de la faute grave du défen
deur, qui aurait fait ou laissé charger sur ce fût des matières 
pondéreuses d'un poids exorbitant, ce qui aurait déterminé le 
coulage ; 

« Attendu que le défendeur, en délivrant aux demandeurs à la 
date du 2 1 mai dernier, une reconnaissance de réception, en en
trepôt publ ic , du fût dont i l s'agit, n'a point agi en nom person
nel , mais uniquement en sa qualité de receveur-entreposeur, dans 
les limites de ses fonctions, au nom et pour compte de l 'adminis
tration des douanes et accises ; 

« Qu'il en résulte que ce n'est pas le défendeur personnelle
ment, mais bien l 'administration qui a reçu cette marchandise, 
dans un intérêt public, et qu'ainsi c'est contre elle que l'action 
des demandeurs aurait dû être dictée ; 

« Attendu, en effet, qu ' i l ressort de la contexture des art. 4 , 
1 3 , 1 4 , 1 6 et 1 7 de la lo i du 4 mars 1 8 4 6 , ainsi que de toute 
l 'économie de cette l o i , que l'entrepositaire ne traite pas avec 
l'entreposeur personnellement, mais b ien avec l 'administration ; 

« Que c'est elle qui a la garde de l'entrepôt, qui reçoit la mar
chandise et qui est responsable des fautes de ses agents; 

« Attendu que le receveur-entreposeur ne doit compte de ses 
actes qu'à l 'administration ; qu ' i l est dans la position d'un man
dataire, agissant au nom de son mandant, et que les t iers doivent 
connaître sa procuration et la connaissent par la lo i et les règle
ments existants; que, dans ce cas, ainsi que le d i t TROPLONG, 
n i s 5 1 6 et 5 9 5 , « la personne du mandataire disparaît à l'égard 
« des tiers : le droit moderne le tient pour un instrument passif, 
« nudum organum nudus minister, qui ne contracte, envers 
« eux, aucun engagement personnel, et qui , image de son man-
« dant, renvoie à ce dernier tout ce que le mandat entraîne de 
« droits, d'obligations et d'actions : qui mandat, ipse fecisse vi-
« detur. Le mandataire n'a de comptes à régler qu'avec son man-
« dant ; quant aux tiers, i l leur est penitus extraneus : ceux-ci ont 
» su, par le seul énoncé de la qualité de mandataire, que toute 
« l'affaire réfléchissait sur le mandant, et que c'est avec l u i qu'ils 
« traitaient en réalité » ; 

« Attendu que la lo i du 4 mars n'a fait qu'appliquer les vrais 
principes de la loi civile ; 

« Qu'en effet l 'administration couvre son agent, qu i n'est pour 
les tiers que nudus minister, penitus extraneus : elle assume les 
fautes de ses employés, ellle se considère comme les ayant com
mises elle-même ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , faisant droit, déclare l'action, 
telle qu'elle est intentée, non recevable ; condamne les deman
deurs au dépens.. . » (Du 2 4 mars 1 8 6 2 . — Plaid. M M E S W I L L E -
QUET c. DERVAUX). 

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I . 
présidence de m. Llbloulle. 

MINEUR. — PARTAGE IRRÉGULIER. — PRESCRIPTION. 

La loi du 1 2 juin 1 8 1 6 n'a pas abrogé les art. 4 6 6 et 8 4 0 du code 
civil, d'après lesquels le partage d'une succession où un mi
neur est intéressé, doit être considéré comme provisionnel, lors
que les formalités légales n'ont pas été observées. 

Dans ce cas, le droit du mineur, devenu majeur, de demander 
un partage définitif, ne se prescrit point par 1 0 ans, conformé
ment à l'art. 1 3 0 4 du code civil, mais seulement par 3 0 ans. 

(TAMBOUR C. TAMBOUR.) 

Par acte notarié du 22 février 1835, les héritiers de 
Toussaint Tambour procédèrent au partage de la succes
sion de celui-ci ; parmi ces héritiers figurait Jean-Baptiste 
Tambour, qui était mineur à cet époque, et le partage fut 
fait sans l'accomplissement des formalités prescrites par 
la loi en pareil cas. 

Le 3 avril 1855, Jean-Baptiste Tambour, devenu majeur 
depuis longtemps, fit assigner ses cohéritiers devant le 
tribunal civil de Charleroi pour procéder au partage et à 
la liquidation de la succession de Toussaint Tambour. 

Les défendeurs opposèrent à la demande l'acte de par
tage du 22 février 1835, en prétendant que les dispositions 
des art. 466 et 840 du code civil avaient été abrogées par 
l'art. 9 de la loi du 12 juin 1816, et que l'action du de
mandeur était prescrite aux termes de l'art. 1304 du code 
civil. 

Le demandeur soutint que le partage du 22 février 1835 
n'étant que provisionnel, il avait le droit de provoquer un 
partage définitif et que ce droit ne se prescrivait que par 
30 ans. 

JUGEMENT. — « Attendu que la rédaction de l 'art. 9 de la loi 
du 1 2 j u i n 1 8 1 6 et des articles qui précèdent, rapprochée des 
considérations qui leur servent de préambule et du t i t re même de 
la l o i , prouve à toute évidence qu ' i l n'a pu entrer dans l 'esprit du 
législateur de 1 8 1 6 d'abroger la disposition contenue dans l 'arti
cle 4 6 6 , alinéa 3 , et répétée dans l 'art . 8 4 0 du code c i v i l ; 

« Attendu qu'on n'aperçoit d'ailleurs et que les défendeurs 
n'ont cité aucun motif pour lequel le législateur, en modifiant les 
formes et procédés du partage, aurait supprimé la sanction atta
chée par le code c iv i l à l'absence de ces formes et procédés ; 

« Attendu qu'à la vérité l 'art. 9 de la l o i du 1 2 j u i n 1 8 1 6 dé
clare abolir les dispositions et formalités alors existantes, mais 



que les défendeurs veulent à tort induire de l 'emploi de ce mot 
dispositions l'abrogation des art. 466 alinéa 3 et 840 ; 

« Qu'il suffit, pour s'en convaincre, d'observer que ledit art. 9 
règle non-seulement les formalités proprement dites à observer 
dans le partage, mais encore les personnes qui doivent y interve
nir et les opérations auxquelles i l peut donner lieu ; et que, d'après 
ce qui vient d'être di t ci-dessus, rien n'autorise a comprendre 
dans les dispositions abrogées autre chose que les règles du code 
civ i l relatives aux mômes objets ; 

« Attendu que les défendeurs prétendent, sans plus de succès, 
que les parties à l'acte authentique du 22 février 1835 ont en
tendu faire un partage définitif, et que, dès lors, en l'absence des 
formalités prescrites par la l o i , i l y aurait eu dans l'espèce, non 
pas un partage provisionnel, mais un partage définitif entaché de 
nullité ; 

« Attendu, en effet, qu'après avoir déclaré définitif le partage 
dans lequel les règles prescrites ont été observées, le code ne se 
borne pas à ajouter que, pour un partage provisionnel, ces règles 
ne doivent pas être suivies, mais qu ' i l porte bien formellement, 
art. 466, alinéa 3 : tout autre partage ne sera considéré que 
comme provisionnel, et art. 840 : ils ne sont que provisionnels, si 
les règles prescrites n'ont pas été observées ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que le caractère provisionnel a t t r i 
bué au partage par ces articles est indépendant de la volonté des 
parties et constitue la sanction même de l'inobservation des 
prescriptions légales ; de telle sorte que, fût-il établi qu ' i l a été 
dans l ' intention de tous les copropriétaires de procéder à une 
opération définitive, le partage n'en serait pas moins, à l'égard 
de l'incapable, purement et simplement provisionnel ; 

« Attendu, d'un autre côté, que si le demandeur, alors mineur, 
est intervenu en personne à l'acte du 22 février 1835, cette circon
stance ne peut évidemment avoir conféré à cet acte une efficacité 
plus grande que si ledit mineur y eût figuré par l'intermédiaire 
de son représentant légal ; 

« Attendu que l'action du demandeur tend donc, non pas à faire 
prononcer la nullité d'une convention, mais à obtenir un partage 
définitif, et que par suite la prescription de l 'art. 1304 du code 
c iv i l ne peut l u i être opposée; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne les défendeurs à entrer 
en partage et l iquidation, e t c . . » (Du 15 j u i n 1861. — Plaid. 
M M ™ DUBOIS et MISONNE.) 

OBSERVATIONS. — V . Conforme : MAGNIN, Traité des 

minorités, t. I I , chap. 2 1 , sect. 8 , § 3 ; CHABOT, art. 8 4 0 , 
n° 5 ; TOULLIER , t. I V , n° 4 0 7 ; DELVIXCOURT, t. I I , § 3 5 6 , 
note 2 ; MALPEL , n° 3 1 8 ; VAZEILLE , art. 8 4 0 , n° 3 ; DUTRUC, 
n° 2 3 6 ; arrêt de cassation de France, du 3 février 1 8 1 2 ; 
Limoges, 1 0 février 1 8 1 3 ; Bruxelles, 2 1 janvier 1 8 4 3 et 
3 août 1 8 4 3 ; Nancy, 1 1 décembre 1 8 3 7 (JOURNAL DU PALAIS, 
1 8 3 8 , t. I E R , p. 3 2 0 . ) Contra : MARCADÉ, art. 4 6 6 . 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
première chambre. — Présidence de H . Tan mnls. 

NOTAIRE. — PEINE DISCIPLINAIRE. 

Le notaire qui fait au nom d'un créancier l'opposition à partage 
dont s'agit à l'art. 882 du code civil, non pour la garantie des 
intérêts de ce créancier, mais pour contraindre ses confrères à 
entrer avec lui en partage d'Iwnoraires, manque aux principes 
de délicatesse qui sont le patrimoine du notariat. 

Le juge qui blâme sévèrement le notaire, emploie une formule de 
blâme que la loi n'autorise pas, et à laquelle il y a lieu de sub
stituer la censure simple. 

(LE NOTAIRE H . . . C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

L'arrêt qui suit fait suffisamment connaître les faits de 
la cause : 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est incontestable que le notaire H . . . 
avait le droi t de faire des oppositions au partage des successions 
dont i l s'agit, soit dans l'intérêt de sa mandante, la veuve Trys-
sesoone, soit dans son intérêt propre comme créancier; mais 
que, si ces oppositions sont parfaitement légitimes lorsqu'elles 
ont pour but de sauvegarder les intérêts des parties et partant 
ne peuvent donner ouverture à des poursuites disciplinaires, i l 
n'en est pas de même lorsqu ' i l est constant qu'elles n'ont été 

faites par le notaire inculpé non dans cette intention exclusive, 
mais bien spécialement aussi pour contraindre ses confrères à 
entrer avec l u i en partage d'honoraires ; 

« Attendu qu ' i l appert des faits du procès et notamment de la 
lettre du notaire H . . . à M . le juge de paix d'Ypres, du 29 mars 
1860, que c'est ce partage illégal d'honoraires qui a été en partie 
le mobile de sa conduite; qu'en agissant de la sorte i l a manqué 
aux principes de délicatesse qui sont le patrimoine traditionnel 
du notariat et a encouru sinon les peines sévères édictées par la 
lo i du 25 ventôse an X I , du moins l'une des mesures disc ipl i 
naires comminées par l 'art. 10 de la lo i du 2 nivôse an X I I ; 

« Attendu que les lois pénales sont de stricte application et 
qu ' i l n'est pas permis au juge d'y rien ajouter qui en aggrave la 
portée; 

« Attendu que le premier juge en réprimandant sévèrement le 
notaire H . . . à raison des faits dont la connaissance lu i était dé
férée, a employé une forme de blâme qui ne se trouve pas dans 
le texte de l'arrêté du 2 nivôse an X I I ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général KEVMOLEN 
en son réquisitoire, faisant droi t , met le jugement dont appel à 
néant en tant qu ' i l a réprimandé sévèrement le notaire H . . . ; 
émendant inflige au notaire H . . . la censure simple, le condamne 
aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende 
consignée sur l'appel incident . . . » (Du 2 août 1861. — Plaid. 
M E ROLIN). 

T R I B U N A L CORRECTIONNEL D ' A N V E R S . 
Présidence de M. Tlmmermans. 

ACTION CIVILE. — LITISPENDANCE. — QUALIFICATION DU FAIT. 

Lorsque le ministère public a cité un prévenu du chef d'injures 
devant le tribunal de simple police, la partie civile n'est pas 
recevable à le traduire, par citation directe, devant le tribunal 
correctionnel sous prétexte que les propos incriminés constitue
raient une calomnie. 

(LANDA C CRABEELS.) 

Le 8 novembre 1 8 5 6 , une rixe eut lieu entre Landa-et 
Crabeels, des coups furent échangés entre eux, et Crabeels 
proféra des propos offensants à l'égard de son adversaire 
et de la femme de celui-ci. 

L a police judiciaire fut saisie de ces faits et, sur le ré
quisitoire du procureur du roi, la chambre du conseil, vu 
les circonstances atténuantes, renvoya au tribunal de simple 
police la connaissonce de la prévention de coups et bles
sures, par ordonnance du 1 4 novembre. Cette ordonnance 
ne fait pas mention des propos offensants, etc., les consi
dère ainsi implicitement comme injures simples dévolues 
de droit aux juges de simple police. E n suite de l'ordon
nance de la chambre du conseil, le commissaire de police 
fit citer Landa et Crabeels en simple police comme pré
venus tous deux de coups et blessures, et le second d'in
jures et de tapage. L a citation était datée du 2 7 novembre. 

Cependant dans l'intervalle, et par exploit du 1 9 no
vembre, Landa cita directement Crabeels devant le tribunal 
correctionnel en paiement de trois mille francs de dom
mages-intérêts du chef de calomnie et de coups. 

Le prévenu Crabeels prit devant le tribunal correction
nel, à l'audience du 4 décembre à laquelle l'affaire fut 
appelée, des conclusions conçues de la manière suivante : 

« Attendu que le 8 novembre dernier, procès-verbal des 
dires des parties et témoins au sujet des invectives pré-
tenduement adressées à la femme Landa et des coups 
échangés entre Landa et Crabeels, a été dressé ; 

« Attendu que ce procès-verbal, acte d'instruction, dé
féré à l'appréciation du procureur du roi, a fait l'objet, 
quant au fait principal y relaté, d'un réquisitoire de ce 
magistrat, en date du 1 1 novembre dernier, tendant au 
renvoi en simple police, lequel renvoi a été prononcé par 
ordonnance du 1 4 du même mois ; 

« Qu'en cet état de choses, une poursuite judiciaire 
étant engagée d'office sur les faits qui constituent l'objet 
de la citation, la partie civile qui a provoqué cette pour
suite, n'avait d'autre droit que d'en suivre, comme partie 
jointe, les phases diverses, et ne pouvait avant l'issue de 
cette poursuite intenter de son propre chef devant la justice 
répressive une action séparée par tous ou par quelques-



uns des faits que la police judiciaire et le ministère public 
ont réunis dans un procès-verbal, dans une procédure et 
dans une citation unique ; 

« Par ces motifs, plaise au Tribunal déclarer la partie 
civile non recevable à agir par voie de l'action directe et 
la condamner aux dépens ; 

« Subsidiairement, vu l'ordonnance de renvoi du 14 
novembre dernier, plaise au Tribunal ne retenir la con
naissance que des propos prétenduement calomnieux 
adressés par Crabcels a la femme Landa, et pour l'avoir 
incompétemment saisi d'autres faits, condamner la partie 
civile aux dépens de l'incident; 

« Plus subsidiairement, plaise au Tribunal joindre la 
cause actuelle à celle intentée contre Landa et Crabeels 
devant le tribunal de simple police, par exploit du 27 no
vembre dernier; dépens, en ce cas, réservés. » 

Le ministère public conclut à ce que le Tribunal se 
déclarât incompétent pour statuer sur l'action civile et sur 
la prévention, en tant que portant sur les coups et bles
sures, attendu que ces faits avaient été déférés au juge de 
simple police par l'ordonnance de la chambre du conseil 
qui était attributive de juridiction (Loi du 1 e r niai 1849), 
et qu'au reste, en vertu de la même ordonnance, ces faits 
avaient été transformés souverainement en simple contra
vention. (Cassation belge, 17 mai 1838; 20 novembre 1843 
et 17 février 1851). BULLETIN , 1838,1.1", p. 575, et 1844, 
t. I E R . p. 33. ( P A S I C , 1851, p. 111; BKI .G . Junic , t. I X , 
p. 334 et la note). Mais il conclut à ce que le tribunal 
retînt l'examen de la partie de l'action qui se rapportait 
aux propos qualifiés de calomnieux, parce qu'ils n'avaient 
pas fait l'objet de l'ordonnance de renvoi et qu'ainsi le juge 
de simple police n'en était pas encore saisi a l'époque de 
la citation du 19 novembre, lancée à la requête de la 
partie civile. 

Le Tribunal a statué comme suit : 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l est constant en fait que la partie 
civile a porté plainte contre B . Crabeels en l u i imputant de l'avoir 
maltraité et l'avoir injurié; qu'en conséquence de cette plainte, 
ledit Crabeels a été cité devant le juge de paix du canton d'Anvers 
pour y répondre aux préventions de coups et d'injures ; 

« Attendu que le fait de calomnie que la partie civile impute 
au prévenu aurait eu l ieu , suivant la prévention, dans le même 
temps que les autres faits imputés au prévenu ; qu ' i l en résulte 
que si le délit d'injures ou de calomnie dont s'agit n'a pas été 
convenablement qualifié par la partie civile, elle doit se l ' imputer 
à elle-même, et ne peut être aujourd'hui recevable à poursuivre 
le prévenu devant le tr ibunal correctionnel, tout au moins aussi 
longtemps que le juge de paix n'aura pas statué sur l ' imputation 
d'injures ; 

« Par ces motifs, le Tribunal se déclare hic et nunc incompé
tent; condamne la partie civile aux dépens de l ' incident, ordonne 
que l'affaire sera rayée du rô le . . . .» (Du 3 décembre 1856.—Plaid. 
M M E » C. BRANTS, JACOBS.) 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE VERVIERS. 
présidence de M. nrèze. 

CHASSE. — PROCÈS-VERBAL. — AFFIRMATION. — P R E U V E . 

Les procès-verbaux doivent contenir la preuve de l'accomplisse
ment des formalités auxquelles ils sont soumis. 

Si les énonciations qu'ils renferment et même les circonstances de 
la cause peuvent rectifier les erreurs ou omissions, il est con
traire à leur nature de suppléer à l'omission des conditions 
requises pour leur validité, par la preuve testimoniale. 

Spécialement l'heure à laquelle a eu lieu l'affirmation d'un procès-
verbal constatant un délit de chasse, ne peut être prouvée par 
témoins. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC ET ARMAND SIMON1S C. HAUZEUR.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le procès-verbal dressé à charge 
du prévenu par le garde Grosdent constate que le délit de chasse 
reproché au prévenu a été commis le 26 septembre, entre cinq 
heures et demie et six heures et demie du soir ; 

« Attendu que l'affirmation de ce procès-verbal devant le 
bourgmestre de la commune de Pepinster, a eu lieu le lende
main, 27 septembre, mais que l'acte dressé par ce fonctionnaire 
ne mentionne pas l'heure à laquelle cette formalité a été remplie; 

« Qu'il est donc impossible de constater si le procès-verbal 
susdit a été affirmé dans le délai déterminé par l 'art. 44 de la 
loi du 26 février 1846; 

« Attendu que tout procès-verbal doit offrir la preuve de l'ac
complissement des formalités auxquelles i l est soumis, et que si 
les erreurs ou omissions peuvent être rectifiées à l'aide des énon
ciations authentiques qui s'y trouvent ou même des circonstances 
de la cause, i l est, d'autre part, contraire à la nature de cet acte 
de suppléer à l'omission des formalités requises pour sa validité, 
par la preuve testimoniale ; que, par conséquent, c'est à bon droi t 
que le prévenu s'est opposé à l 'audition des témoins appelés à 
l'audience du 16 de ce mois pour déposer sur l'heure à laquelle 
l'affirmation aurait eu l ieu , et que les réponses de ces témoins 
doivent être considérées comme non avenues ; 

u Attendu que le procès-verbal dont i l s'agit doit donc être déclaré 
nul , et qu ' i l faut rechercher dans les dépositions des témoins 
produits la preuve de la culpabilité du prévenu; 

« Attendu que le témoin Grosdent constate que le prévenu se 
trouvait posté dans le chemin communal, lorsqu'il a tiré, et que 
le lièvre se dirigeait vers ce chemin pour rentrer dans un terrain 
sur lequel le prévenu a le droi t de chasse ; que le témoin Delcom-
minette affirme qu ' i l avait fait partir ce lièvre dans le bois de 
M. Loudeman-Robcrt, où le prévenu a également le droi t de 
chasse, et qu'ainsi l 'animal, suivant son instinct, revenait au 
lancer; que, par suite, i l est difficile d'admettre la déclaration du 
garde, qui prétend que le lièvre a été tiré dans le bois de la partie 
civile, à quatre ou cinq mètres du chemin; qu'en effet, le poste 
qu'avait choisi le prévenu, la voie que suivait le lièvre, contre
disent pleinement celte déposition, et qu'on ne comprendrait pas 
que le prévenu, qui venait déjà de tirer un coup de fusil vis-à-vis 
de la maison du garde, se fût exposé à commettre le délit qui l u i 
est reproché, alors qu ' i l l u i suffisait d'attendre un instant pour 
abattre sans crainte le gibier qui venait à l u i ; 

« Que, d'un autre côté, le garde n'a pas vu tirer le prévenu, 
et que les traces de plomb qu ' i l dit avoir constatées dans le feuil
lage du bois à proximité du chemin, ne peuvent former une 
preuve irréfragable de la perpétration du délit; 

« Par ces motifs, le Tribunal annule le procès-verbal dressé le 
26 septembre 1861, à charge du prévenu; di t que l ' instruction 
faite à l'audience n'a pas établi à suffisance de droit de délit qui 
lu i est reproché; le renvoie en conséquence des poursuites, et 
condamne la partie civile aux frais.. . » (Du 22 novembre 1861. 
— Plaid. M e CORNESSE, aîné, du barreau de Liège.) 

Par arrêt du 19 décembre, la cour d'appel a confirmé 
le jugement ci-dessus. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 
•- " . V W T — • 

T R I B U N A L DE C O M M E R C E DE BRUXELLES. 
Présidence de M. De llavay. 

ATERMOIEMENT. — TRAITÉ SECRET. — FAILLITE. — BILLETS 
A ORDRE. — AVAL. — OBLIGATION NULLE.—CAUTIONNEMENT 
INOPÉRANT. 

Est non fondée, comme nulle et reposant sur une cause immorale, 
l'action du créancier tendant au paiement de billets souscrits 
par un débiteur après sa cessation de paiements, dans le but 
d'avantager ce créancier. 

L'aval par acte séparé de billets semblables est un cautionnement 
subissant le sort de l'obligation principale. 

Est également non fondée, l'action en paiement dirigée contre 
le souscripteur de l'aval. 

(BERNHEIM ET FILS C. LEVEQUE ANDRÉ.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l résulte de la lettre du 27 septem
bre 1860, enregistrée et produite parles demandeurs, que l 'obl i 
gation du défendeur procède de la garantie qu ' i l leur avait four
nie pour l'exécution d'un traité secret intervenu entre eux et un 
sieur Vanderborght, atermoyant avec ses créanciers; 

« Attendu que d'après l 'art. 2012 du code civi l le cautionne
ment ne peut exister que sur une obligation valable; 

« Qu'il s'agit donc préalablement de vérifier la validité du 
traité susmentionné ; 

« Attendu qu ' i l est constant et établi que Vanderborght était en 
faillite de fait a l'époque de son atermoiement avec ses créanciers 
et que cet atermoiement avait été consenti en vue d'éviter une dé
claration de faillite et de prévenir une l iquidat ion par just ice; 



« Qu'il avait en outre pour effet de répartir entre les créanciers 
l'actif réalisable, ce qui permettait de leur payer 5 0 p. c. du mon
tant de leurs créances ; 

« Attendu qu'en présence de ces stipulations acceptées par les 
créanciers et ostensiblement par les demandeurs eux-mêmes, le 
traité secret qui leur accordait la totalité de leur créance au pré
judice de leurs cocontractants, est frauduleux et ne peut sortir 
des effets utiles et légaux ; 

« Qu'il est évident, en effet, qu'en payant comptant aux deman
deurs la somme de 2 0 9 fr. 8 5 c. et mensuellement les sommes 
auxquels i l s'était obligé, Vaudcrborght diminuait d'autant le gage 
de ses créanciers stipulant de bonne foi la réalisation de ce 
gage, lequel devait leur produire 5 0 p. c. du montant de leurs 
créances ; 

« Qu'il y a d'autant moins de doute, a cet égard, que la fai l 
lite de Vandenborglit ayant été déclarée le 2 mai l8(îl, les sommes 
distribuées de préférence aux demandeurs ont été distraites de 
l 'actif de la masse ; 

« Attendu au surplus que dans les actes d'atermoiement sur 
faillite de fait et reconnue, comme dans les arrangements après 
faill i te, déclarer l'égalité entre les créanciers est de règle ; 

« Qu'il est contraire à la loi défaire, à côté de ces arrangements, 
des traités occultes, ayant pour effet d'induire en erreur les co
contractants et de les priver d'une partie de l'avoir commun ; 

« Que la lo i sur les faillites du 1 8 avril 1 8 5 1 , art. 5 7 5 , n° 3, 
considère même un semblable traité comme constitutif d'un 
délit ; et qu'enfin la morale autant que la lo i s'opposent a ce que 
la justice valide de semblables traités ; 

« Attendu qu ' i l ne s'agit pas dans l'espèce d'un aval sur billets 
mais d'un simple cautionnement ne subsistant qu'à raison d'une 
obligation valable; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni rece-
vables, ni fondés dans leur act ion; les condamne aux dépens. . . » 
(Du 9 décembre 1 8 6 1 . — P l a i d . M M E S LAROQUE, WENSEI.EERS.) 

OBSERVATIONS. — V. Jugement du tribunal de commerce 
de Bruxelles, 14 février 1859 ; B E L G . J U D I C , X V I I , 622 
et la note. 

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. ne navay. 

TRANSPORT. — PRIX PAYÉ AU DÉPART. — FIN DE N0N-RECEV01R. 

AVARIES. — RESPONSABILITÉ. 

La fin de non-recevoir édictée en faveur des voituriers par l'ar
ticle 105 du code de commerce, ne peut être invoquée par ce 
dernier que pour autant que la marchandise ait été acceptée et 
le prix de la voiture payé après le. transport. 

(BOLLAERT C. LA GRANDE COMPAGNIE DU LUXEMBOURG.) 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir déduite de l 'art. 105 
du code de commerce : 

« Attendu que la l o i , en déclarant éteinte l'action contre le 
voiturier sous la double condition de la réception des objets 
transportés et du paiement du prix de la voiture, n'a eu en vue 
qu'un paiement fait à la suite du transport et présupposant la 
vérification des objets transportés ; 

« Attendu que dans l'espèce ce paiement a eu lieu au moment 
de l'expédition de la voiture litigieuse ; que ce paiement ne peut 
ainsi avoir libéré la société défenderesse de la responsabilité du 
transport; 

« Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée; 

« Attendu qu ' i l est constant en fait que la voiture a été reçue 
à Marbehan par le préposé du demandeur, qui en a donné de-
charge à l 'administration et l'a conduite à Dampicourt, lieu de sa 
destination définitive; que le demandeur y a fait constater les ava
ries dont i l se plaint et a formulé ses réclamations contre la société 
défenderesse ; 

« Attendu qu ' i l n'est pas jusqu'ores établi que ces avaries se
raient plutôt la suite du transport effectué par la société que le ré
sultat du voyage de Marbehan à Dampicourt; 

« Que le demandeur soutient et offre de prouver que la voiture 
est arrivée brisée à Marbehan, et qu'elle n'a été retirée que sur 
l'assurance donnée au préposé du demandeur que toutes récla
mations sous ce rapport restaient sauves ; 

« Attendu que ces faits sont pertinents; 

« Par ces motifs, le Tribunal rejette, comme mal fondée, la 
fin de non-recevoir opposée par la société défenderesse à l'action 
du demandeur ; et, avant de faire droit sur cette action, admet 
ce dernier à prouver, par tous moyens légaux, témoins compris : 

« 1° Que la voiture objet du li t ige a été remise, en bon état, à 
la station de Bruxelles ; 

« 2° Que les avaries constatées le 12 janvier 1862 existaient 
lors de l'arrivée de la voiture à Marbehan ; 

« 3° Que celle-ci a d'abord été refusée par l ' individu chargé 
de la prendre ; qu'elle n'a ensuite été retirée par l u i que sur l'as
surance l u i donnée par le préposé de la défenderesse qui tout 
recours restait sauf du chef de ces avaries... » (Du 2 7 m a r s l 8 6 2 . 
— Plaid. MM C S LAROQUE,E. BARBANSON.) 

OBSERVATIONS. — V. Conf. Paris, 27 août 1847 ( P A S I -
CRISIE, 1847, I I , 511) ; Contra : Bruxelles, 20 juillet 1859 
(BELGIQUE JUDICIAIRE , X V I I I , 1151). 

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 H . uiihayon, Juge. 

LETTRE DE CHANGE. — MENTION SANS FRAIS. — ÉCHÉANCE. 
PRÉSENTATION. ENDOSSEURS. — RECOURS. — DÉLAI. 

La mention sans frais dispense le porteur du protêt, mais non pas 
de la dénonciation sans frais par correspondance ou informa-
lion du refus de paiement et du recours dans les délais de la loi. 

L'action en garantie prend alors cours comme si le protêt, dont le 
porteur a été dispensé, avait eu lieu. 

(LA SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE DE HOUSSU C. VANDENBERGEN.) 

L a Société charbonnière de Houssu présenta requête à 
M . le juge GODF.FROY, faisant fonctions de président, le 
23 décembre 1861, à l'effet de pouvoir poursuivre le sieur 
Vandenbergen, endosseur de traites qu'elle avait per
dues. (Art. 156 du code de connu.). Sur l'appointeinent 
elle fit citer le sieur Vandenbergen. Les traites étaient 
toutes échues depuis janvier 1859. 

Le tribunal, sans statuer sur le point de savoir si le 
porteur de traites perdues, portant la mention sans frais, 
était dispensé de l'acte de protestation (art. 153 du code 
de comm.), rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu la requête présentée à ce tribunal par la 
demanderesse avec l'appointeinent et l'assignation qui l'ont suivie; 

« Vu les conclusions des parties; 
« Attendu que celles-ci n'ont donné aucuns développements à 

leurs moyens, de sorte qu ' i l y a lieu de statuer sur les documents 
produits ; 

« Attendu que l'action principale de la demanderesse a pour 
but d'obtenir paiement d'une somme de fr. 3,801-39, import de 
six traites prétenduement perdues, l u i endossées par le défen
deur et non acquittées à l 'échéance par les tirés; 

« Attendu que ces traites, endossées au profit de la demande
resse avec la mention « sans frais » sont toutes échues depuis 
janvier et février 1859, et qu ' i l n'est ni justifié ni prétendu qu'a
vant le 28 décembre 1861, date de l'assignation introductive de 
l'instance actuelle, la demanderesse aurait informé le défendeur 
do ce défaut de paiement et formulé contre l u i aucune demande 
de remboursement; 

« Attendu qu ' i l est d'usage commercial et d'une jurisprudence 
constamment suivie par ce tr ibunal (Voir son jugement du 28 no
vembre 1859, BELG. JUDIC, 1859, p . 1603; Idem, BELG. JUDIC, 
1860, p. 145) que la mention « sans frais » dispense le porteur 
du protêt, de tous frais et d'actes ou de formalités judiciaires, mais 
ne l'affranchit pas de l 'obligation, sous peine des déchéances que 
la loi détermine, d'informer ses garants du défaut de paiement et 
au besoin d'agir en garantie dans les délais prescrits ; 

« Attendu, sur l'action subsidiaire, que la demanderesse re
connaît dans sa requête, que les traites égarées n'avaient pas été 
acceptées par les tirés ; qu'elle n'avait donc d'action que sur la 
provision en tant qu'elle existât et existe encore en mains de ces 
derniers ; 

« Attendu qu'aucune explication n'est fournie sous ce rapport ; 
« Par ces motifs, le Tr ibunal déclare la demanderesse non re-

cevable dans son action principale et avant de statuer sur sa de
mande subsidiaire, l u i ordonne de s'expliquer sur l'existence de 
la provision en mains des tirés, au point de vue de l'utilité de 
créer et de l u i délivrer des secondes traites en remplacement des 
premières égarées, etc., e t c . . » (Du 3 février 1862. — Plaid. 
M M e s PlERS C. FONTAINAS.) 



TRIBUNAL DE C O M M E R C E DE T O U R N A I . 
présidence de M. Delevlngne-Dumortler. 

DESSIN INDUSTRIEL. PROPRIÉTÉ. DÉPÔT AU GREFFE DU 

TRIBUNAL DE COMMERCE. 

La loi sur les marques de fabrique s'applique également aux des
sins; l'inventeur d'un dessin en acquiert la propriété par le 
dépôt au greffe du tribunal de commerce. 

(HESPEL C. CASSE.) 

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la 
cause : 

JUGEMENT. — « Attendu que le 1 5 avri l dernier le demandeur 
Hespel a déposé au greffe de ce t r ibunal une paire de bas pour 
enfant, fabriquée sur un métier anglais et à cottes, afin de pou
voir acquérir et conserver le droi t exclusif de fabriquer seul des 
bas semblables aux bas déposés et présentant, comme ces der
niers, un dessin du genre di t : écossais, et ayant une ligne qui 
tombe perpendiculairement sur la longueur et le dessus de ce 
bas, ligne d'une autre couleur que celles du dessin ; 

« Attendu que le défendeur ne méconnaît pas que depuis le 
1 5 avri l i l fabrique des bas semblables, pour le dessin et pour la 
ligne perpendiculaire, aux bas déposés par le sieur Hespel; 

« Attendu qu' i l est admis par la jurisprudence que la loi sur 
les marques de fabrique s'applique également aux dessins; qu ' i l 
n'est pas plus permis d' imiter un dessin qui est la propriété d'un 
fabricant qu'une marque de fabrique ; 

« Attendu qu ' i l est évident que si personne n'avait, antérieu
rement au 15 avril dernier, fabriqué en Belgique un bas à cottes 
pour enfant semblable à celui déposé au greffe de ce siège par le 
sieur Hespel, i l s'en suivrait que ce dernier aurait acquis par le 
dépôt de son bas à cottes pour enfant le droi t exclusif de fabri
quer ce bas, et qu'en fabriquant ce même bas, le sieur Casse 
aurait occasionné au sieur Hespel un dommage dont i l l u i doit la 
réparation ; 

« Attendu qu ' i l échet pour lors d'ordonner au sieur Casse de 
prouver par tous moyens de droi t , sauf à avoir à la preuve testi
moniale tel égard que de raison, le fait par l u i allégué, qu'anté
rieurement au 1 3 avril dernier on fabriquait en Belgique des bas 
à cottes sur métier anglais, semblables par le dessin dit : écossais, 
et par la ligne perpendiculaire aux bas déposés par le sieur 
Hespel ; 

« Par ces motifs, le Tribunal admet le sieur Casse h prou
ver. . . , e t c . . » ( D u 1 6 août 1 8 6 1 . — Plaid. M M " ALLARD-
KUPPENS et MERLIN.) 

— • ^ ï*fî T.- -

C H R O N I Q U E . 

IMPORTATION EN FRANCE. —CERTIFICATS D'ORIGINE. 

I l n'est pas sans intérêt pour les négociants et indus
triels qui expédient des marchandises en France sous le 
bénéfice du traité du 1 e r mai 1861, de connaître la juris
prudence de l'empire en matière de certificats d'origines. 

C'est dans cette pensée, que nous donnons l'extrait sui
vant de la Gazette des Tribunaux, du 21 mars : 

Le 21 janvier dernier, le sieurs Flageollet, négociants-
commissionnaires, déclarent introduire à Boulogne 102 
caisses, pesant brut 5,100 kilog., contenant 120 machines 
à coudre, appareils complets, etc., d'origine anglaise, les
quelles caisses avaient été apportées d'Angleterre par le 
navire anglais Princess Mary. 

A l'appui de cette déclaration, ils produisent un certifi
cat du vice-consul français a Folkestone, constatant que 
les machines décrites dans ce certificat sont d'origine an
glaise. 

Vérification faite des caisses, les employés des douanes 
reconnaissent que les machines qu'elles renferment sont 
d'origine américaine; qu'en conséquence le certificat du 
consul ne pouvait s'y appliquer, et qu'il y avait eu fausse 
déclaration, en raison de laquelle procès-verbal a été dé
claré contre lesdits sieurs Flageollet, pour contraven
tion à l'art. 21 de la loi du 22 août 1791, et de plus, les 
machines, faussement déclarées d'origine anglaise, ont 
été saisies. 

Par suite de ce procès-verbal, les sieurs Flageollet ont 
été cités devant M. le juge de paix du canton de Boulo

gne, pour voir prononcer,la confiscation des machines 
saisies et se voir, en outre, condamner à l'amende et aux 
dépens. 

Devant M. le juge de paix, les sieurs Flageollet ont pré
tendu que les machines litigieuses étaient réellement d'ori
gine anglaise, et pour justifier leurs prétentions, ils ont 
invoqué le certificat du consul français de Folkestone, 
qu'ils ont dit devoir être cru jusqu'à inscription de faux. 

De son côté, la douane soutint que ce certificat ne pou
vait s'appliquer aux machines en litige, parce qu'elles 
étaient évidemment d'origine américaine, et qu'une exper
tise faite conformément à l'art. 19 de la loi du 27 juillet 
1822, le démontrerait. 

Sur ces débats, M. le juge de paix a rendu un jugement 
par lequel : 

JUGEMENT. — « Considérant que les parties sont en désaccord 
sur l 'origine de la marchandise saisie; 

« Que pour éclairer la religion du t r ibunal , une expertise est 
nécessaire ; 

« A di t que deux des machines saisies seront prélevées par 
l 'administration de la douane, en présence des défendeurs ou eux 
dûment appelés, et adressées avec le certificat d'origine à M M . les 
experts près le ministère du commerce, à Paris, pour, sur le vu 
de leur rapport, être par les parties conclu et par l u i statué ce 
que de droit , dépens réservés. » 

Le tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que si les conventions font lo i entre 
les parties, et si ce principe s'applique aux traités internationaux, 
on ne saurait jamais admettre que les contractants aient voulu 
donner ouverture à la fraude et à la mauvaise foi et qu'à défaut 
de stipulations spéciales, ils aient implicitement renoncé aux ga
ranties que leur offrent respectivement les lois et dispositions 
préexistantes ; 

« Qu'ainsi l 'art. 2 du décret de promulgation de la convention 
complémentaire de commerce conclue le 1 2 octobre 1 8 6 0 , entre 
la France et la Grande-Bretagne, en stipulant que l 'importateur 
en France devrait justifier l 'origine des objets manufacturés, soit 
par une déclaration officielle faite devant un magistrat anglais 
siégeant au lieu de l 'expédition, soit au moyen d'un certificat dé
livré par le chef de service des douanes du port d'embarquement, 
soit par un certificat des consuls ou agents consulaires de France, 
n'a pu n i dû enlever à la douane française les moyens contrôler 
ce qu ' i l pourrait y avoir d'erroné ou d'irrégulicr dans ces décla
rations ou dans leur application aux produits mêmes importés 
sous leur couvert ; 

« Que si les déclarations dont i l s'agit présentent leur impor
tance et leur côté sérieux, en ce sens qu'elles servent de présomp
tion pour l 'origine des produits et facilitent ainsi les importa
tions, elles n'ont pas un caractère tellement péremptoire qu'elles 
puissent autoriser, d'une manière absolue, l ' introduction sur le 
territoire français de toute espèce de marchandises, lors même 
que ces marchandises porteraient évidemment le cachet d'une 
origine autre que l 'origine britannique; 

« Attendu qu' i l est facile d'apprécier quelles pourraient être 
les conséquences fâcheuses d'un système qui faciliterait à d'autres 
nations l ' importation en France de leurs produits, sans que ce pays 
ait obtenu à leur égard des avantages analogues; 

« Que s'il est vrai de dire que les inconvénients qui résulte
raient d'une convention formellement exprimée ne sauraient faire 
obstacle à l'exécution de cette convention, i l est également vrai 
que ces inconvénients peuvent être signalés et pris en considé
ration lorsque, comme dans l'espèce, i l en ressort évidemment 
que les parties contractantes ont dû se réserver respectivement 
les moyens de contrôle et de vérification sur lesquels le traité n'a 
rien dicté ; 

« Attendu, en cet état, qu ' i l échet de recourir à l'expertise 
prévue par l 'art. 1 9 de la loi du 2 7 j u i l l e t 1 8 2 2 , pour vérifier 
l 'origine des 1 0 2 caisses de machines à coudre, introduites en 
France par les frères Flageollet, et que la douane suppose être 
d'origine américaine; 

« Que l'article précité est d'application générale, et n'a pas été 
abrogé par les dispositions spéciales intervenues en 1 8 4 5 ; 

« Le t r ibunal , en recevant les frères Flageollet appelants du 
jugement du juge de paix du canton de Boulogne, en date du 
1 5 janvier 1 8 6 2 , qui a ordonné que deux des machines en ques
tion seraient soumises à l'examen d'experts institués par l 'art. 19 
précité de la loi de 1 8 2 2 , met l'appellation au néant, di t que le 
jugement sortira effet; 

« Condamne les frères Flageollet à l'amende et aux dépens. » 

B R U X E L L E S . — 1MPH. D E M . - J . POOT E T Cc, V I E 1 L L E - Ï I A L L E - A U - B L É , 31. 
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JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D E CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre criminelle. — Présidence de IH. De Sauvage. 

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — T R I B U N A U X MILITAIRES, 
OFFICIER PENSIONNÉ. 

L'o/ficicr mis d'office, en raison de son âge, à la retraite, par ar
rêté royal, cesse d'être justiciable des tribunaux militaires à 
dater du jour indiqué par cet arrêté comme étant celui où il 
cessera d'appartenir à l'armée (Loi du 24 mai 1838, art. 2, 
n° 3 ; code pénal mi l i ta i re , art. 3). 

Peu importe que le chiffre de sa pension ne soit pas définitivement 
réglé ou fixé et. doive l'être par un arrêté royal subséquent. 

Il suffit de la notification à l'intéressé pour que l'arrêté de mise à 
la pension produise ses effets qui ne sont pas subordonnés à la 
publication textuelle au Moniteur (Loi du 28 février 1845, a r t i 
cle 4 ; loi du 24 mai 1838, art. 26). 

Les effets de pareil arrêté ne sont pas davantage subordonnés au 
visa de la cour des comptes (Loi du 29 octobre 1846, art. 17 
et 14). 

Après la date fixée pour sa sortie de l'armée à l'officier mis à la 
retraite, il n'appartient plus au roi de révoquer cet arrêté et de 
replacer l'officier malgré lui dans les rangs de l'armée. 

Un tribunal militaire saisi d'une poursuite contre un prévenu, à 
titre d'officier, du chef d'offense envers son supérieur et d'in
subordination, n'est point par cela même saisi de la connais
sance d'une prévention d'offense envers un ancien supérieur 
relativement au précédent service, s'il est reconnu que le pré
venu avait cessé d'être officier lors du fait qui lui est imputé 
(Code pénal mi l i t a i re , art. 99, 101 et 4). 

(L'AUDITEUR GÉNÉRAL C. HAYEZ.) 

Les faits de la cause et le texte de l'arrêt de la cour 
militaire en date du 27 janvier 1862 , contre lequel 
M . l'auditeur général s'était pourvu en cassation, ont été 
relatés ci-dessus, p. 108. 

Les moyens qu'avait invoqués l'auditeur général et qui 
ont été combattus, à l'audience du 24 mars, après le rap
port de M . le conseiller VAN HOEGAERDEN, par M M C S ORTS 
et E n . D E LINGE , ont été trop nettement rappelés dans le 
réquisitoire de M . le procureur général LECLF.RCQ et dans 
l'arrêt de la cour suprême pour qu'il soit besoin d'en 
consigner ici le texte. 

Voici en quels termes s'est exprimé M . le procureur 
général, en concluant au rejet du pourvoi, à l'audience 
du 25 mars : 

« Le défendeur a été traduit devant la cour mil i ta i re , à titre de 
lieutenant-colonel au 2 e régiment d'artillerie, sous la prévention 
d'offense envers son supérieur, et d'insubordination par refus for
mel de lu i obéir et en vertu et par application des art. 1 , 2, 3, 
99, 101 , 95 du code pénal mi l i ta i re . 

A cette action i l a opposé une exception fondée sur ce qu'en 
fait et en droit, i l avait cessé de faire partie de l'armée depuis le 
26 j u i n 1861, avant les faits qui lu i étaient imputés à titre de 
lieutenant-colonel au 2 e régiment d 'art i l lerie, et qu'en consé
quence la cour mi l i ta i re ne pouvait être compétemment saisie 
d'une action intentée du chef de ces faits, à un titre qui n'existait 
plus. 

11 a déduit le fait qu ' i l a cessé de faire partie de l'armée depuis 
le 26 j u i n 1861, d'un arrêté royal du 21 mai de la même année, 
qui , pour motifs d'âge, l'a mis à la pension de retraite à partir de 
ce jour , 26 j u i n . 

11 a déduit le droi t , qu ' i l attache à ce fait, de la loi du 24 mai 
1838, qui confère au roi le pouvoir d'accorder une pension de re
traite aux officiers parvenus à un certain âge, et de l'exécution 
qu'a reçue l'arrêté royal du 21 mai , tant de sa part que de celle du 
gouvernement. 

La cour mili taire a accueilli cette exception ainsi que les motifs 
sur lesquels elle était fondée. 

Ces motifs mis en rapport avec les moyens présentés à l 'appui 
du pourvoi dirigé contre son arrêt nous indiquent les questions 
que nous avons à résoudre pour l'apprécier. 

Suivant le pourvoi et le mémoire qu'y a jo in t M. l'auditeur gé
néral, le fait, sur lequel est fondée l'exception d'incompétence, 
est repoussé par l'arrêté même du 21 mai 1861, sainement en
tendu; le droi t , que le défendeur y ratlache, est repoussé par la 
loi du 24 mai 1838, par la loi du 28 février 1845 et par la lo i du 
29 octobre 1846, qui le subordonnent à l'accomplissement des 
quatre conditions suivantes : 

1° Insertion textuelle dans le Moniteur des arrêtés royaux qu i 
accordent une pension mi l i t a i r e ; 

2° Notification de ces arrêtés aux intéressés ; 
3° Liquidation de la pension ; 

4° Visa de la cour des comptes sur le brevet de pension. 

Telles sont donc les questions que nous avons à résoudre, pour 
apprécier le pourvoi. 

En fait, le roi a- t - i l , par son arrêté du 21 mai 1861, mis le 
défendeur à la pension de retraite à partir du 26 j u i n 1861 ? 

E n d r o i t , l'effet jur idique de cet arrêté est-il dans l'espèce su
bordonné aux conditions que nous venons d'énoncer? 

Aux moyens dont dérivent ces questions, le demandeur en a 
ajouté un subsidiaire, dont dérive une question subsidiaire aussi ; 
nous nous en occuperons après avoir résolu celles qui dépendent 
des moyens principaux. 

La première de ces questions, celle de savoir s i , en fait, le roi 
a, par son arrêté du 21 mai 1861, mis le défendeur à la pension 
de retraite a partir du 26 j u i n 1861, pouvait présenter quelques 
difficultés devant la cour mili taire ; elle ne peut en présenter au
cune devant la cour de cassation. 

On pourrait même dire que devant elle le point, sur lequel elle 
porte, ne peut former l'objet d'une question. 

La cour mi l i ta i re , en effet, recherche d'abord et reconnaît qu'en 
droit , le roi avait pu, dans la forme de l'arrêté du 21 mai, user de 
la faculté que l u i accordent les art. 2 et 26 de la loi du 24 mai 
1838, de mettre un officier à la pension de retraite, si toutefois, 
dit-elle, on prend les actes dans le sens qui sera ci-après i n 
diqué ; elle recherche ensuite ce sens, et, à cette occasion, 
elle reconnaît et constate la réunion de tous les éléments con
stitutifs de la mise à la pension dans les termes des trois ar t i 
cles de l'arrêté et dans les énoncialions du relevé portant fixation 
provisoire d'une somme et communiqué au défendeur avec 
l'analyse de cet arrêté ; elle explique l ' intention qui a empêché 
d'y fixer irrévocablement le chiffre de la pension et, rencon
trant l'objection que l'arrêté du 21 mai ne serait qu'un projet, 
une manifestation d'intention démettre à la pension, subordonnée 
à un arrêté ultérieur, elle la repousse par la teneur nette des do
cuments précités, avec laquelle elle est inconciliable, par les 
actes d'exécution qui en manifestent la pensée, par l 'explication 
plus naturelle que trouve l 'art. 1 e r dans la nécessité de laisser à 
l'intéressé un temps moral pour user de la faculté de réclamation, 
que lu i ouvrent la loi et l'équité et par l'impossibilité d'admettre 



facilement une interprétation qui réduit un arrêté royal, en dépit 
de ses dispositions formelles et impératives, aux proportions peu 
dignes d'un avertissement éventuel , d'une simple mise en de
meure. 

Vous le voyez, messieurs, la cour mil i ta i re , appréciant les 
termes de l'arrêté du 21 mai , les actes et les circonstances qui 
l 'ont suivi et ceux auxquels i l devait encore donner l ieu, y recon
naît et y constate le fait de la volonté de mettre le défendeur à 
la pension de retraite à partir du 26 j u i n 1861, le fait de la ma
nifestation de cette volonté à l'intéressé et le fait d'un commen
cement d'exécution à son égard. 

En procédant ainsi, la cour mil i ta i re a usé du pouvoir qui ap
partient aux cours et tribunaux appelés à rendre la justice en 
premier et en dernier ressort, de reconnaître et constater les 
faits dont dérive le droi t qu'ils doivent proclamer entre les par
ties; ce qu'ils constatent à cette f in , ils le constatent souverai
nement, s'ils prononcent en dernier ressort, et la cour de cassa
t ion, qui ne peut connaître que des contraventions à la l o i , doit 
le tenir pour constant, à moins que la constatation ne soit en 
elle-même expressément contraire à une l o i , qui définirait au
trement le fait. 

Mais dans l'espèce rien de semblable ne peut se dire de celui 
que la cour mil i ta i re a reconnu ; suivant elle, le roi a, par son 
arrêté du 21 mai , prononcé la mise du défendeur à la pension de 
retraite; i l n'a pas simplement exprimé l ' intention de prononcer 
ultérieurement cette mise à la pension de retraite et ni aucune 
des lois citées dans le pourvoi et dans le mémoire, qui en déve
loppe et en complète les moyens, ni aucune autre loi que nous 
sachions n'a marqué les éléments de ce fait. Le code pénal m i 
litaire déclare bien que ses dispositions sont applicables à tous 
officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer, mais ne nous 
apprend point quand, en fait, le roi accorde ou retire le grade 
d'officier; la loi sur les pensions militaires détermine bien les 
conditions auxquelles droit est acquis à une pension, mais ne 
nous apprend point à quels signes nous pouvons reconnaître 
qu'en fait, le roi a ou non accordé une pension. Nous devons 
donc prendre ce fait tel que l'arrêt attaqué le constate, à moins 
qu'on ne soutienne qu ' i l n'a pu l'être dans ce sens que contrai
rement à l'arrêté lui-même, et par une véritable contravention 'a 
cet arrêté, contravention qui devrait entraîner l 'annulation de 
l'arrêt; mais, la cour de cassation ne peut annuler un arrêt pour 
contravention à un arrêté royal ; elle ne le peut que pour con
travention à une l o i . Certes si un arrêté royal, rendu pour l'exé
cution d'une l o i , contient des règles générales, qui en forment le 
complément, une cour ou un tr ibunal ne pourra contrevenir à 
l'une de ces règles sans contrevenir à la loi elle-même, et son 
jugement encourra la cassation. Mais l'arrêté du 21 mai n'est 
pas dans ce cas ; i l se borne à régler un intérêt individuel dans 
les limites de cet intérêt; i l n'est en conséquence qu'un acte 
particulier de l'autorité publique, qu'un simple fait, dont le juge 
du fait est appelé à fixer le sens et la portée, en cas de contesta
t ion ; i l en est de cet acte comme d'un contrat ou de la chose 
jugée : le contrat est la lo i des parties; néanmoins, i l est un 
fait ; et qu'un débat s'élève sur le sens et la portée de ses clauses, 
le tr ibunal saisi du débat en dernier ressort les fixera souverai
nement, parce qu'en les fixant i l ne fera qu'établir le fait l u i -
même ; c'est ce qu ' i l fera également s'il vient à être saisi d'un 
débat sur le sens et la portée d'un jugement dont on se prévaut 
comme de chose jugée ; cette chose est une présomption légale, 
une lo i pour les parties; elle est néanmoins un fait, et le juge
ment qu i en fixe le sens et la portée établit le fait lui-même, et 
rien de plus. Nous devons en dire autant d'un arrêté royal qui 
ne règle qu'un intérêt indiv iduel ; i l n'est qu'un fait dans les l i 
mites de cet intérêt, et le jugement, qui en fixe le sens et la 
portée sans sortir de ces l imites, reconnaît et constate ce fait ; 
le tr ibunal qui l'a rendu, a usé de l'autorité souveraine propre 
au juge du fai t ; on ne peut prétendre qu ' i l a contrevenu à la loi 
par cela seul qu'on prétend voir dans l'arrêté un autre sens que 
celui qu ' i l y a vu , et la cour de cassation, à la censure de la
quelle on-a déféré son jugement, doit tenir pour constant ce qui 
s'y trouve constaté. 

Nous devons donc, obligés que nous sommes de suivre cette 
voie, tenir pour avéré ce que la cour mili taire a tenu pour avéré, 
c'est-à-dire, qu'en fait le ro i a, par son arrêté du 21 mai 1861, 
mis le défendeur à la pension de retraite, et qu'ainsi, comme nous 
le disions en commençant, .cette question n'en est pour ainsi 
dire pas une devant la cour, et le pourroi se réduit en quelque 
sorte, quant aux moyens principaux, à la seconde des deux ques
tions que nous venons de poser, à la question de savoir si : 

En droi t , l'effet jur id ique de l'arrêté du 21 mai 1861 est subor
donné aux quatre conditions suivantes : 

Insertion textuelle dans le Moniteur; 
Notification à l'intéressé ; 
Liquidation de la pension ; 

Visa de la cour des comptes sur le brevet de pension. 
Nous n'expliquerons pas ce que signifient ces mots, l'effet juri

dique de l'arrêté, l'expression s'explique d'elle-même ; qu ' i l nous 
suffise de dire que nous entendons par là le droit attaché au fait 
que nous venons de reconnaître dans cet arrêté et transmis par 
ce fait, en vertu de la lo i du 24 mai 1838, sur le chef du défen
deur. 

Ce droit l 'a-t-i l été indépendamment de l ' insertion textuelle 
de l'arrêté dans le Moniteur, ou cette insertion en est-elle une 
'•ondition formelle ? 

L'insertion textuelle est prescrite par l'art. 26 de la lo i du 
24 mai 1838 et par le § 3 de l 'art. 4 de la loi du 28 février 1845. 

Nous ne rechercherons pas dans ce paragraphe la solution de 
la question; i l ne contient rien qu i puisse l'éclairer ; les deux 
premiers paragraphes de l 'article dont i l fait partie, portaient 
que les arrêtés royaux, qui n'intéressent pas la généralité des 
citoyens, deviennent obligatoires à dater de la notification aux 
intéressés et doivent, dans le mois, être insérés par extraits au 
Moniteur; on aurait pu induire de ces dispositions l'abrogation 
des lois spéciales,, qui prescrivent l ' insertion textuelle au Moni
teur de certains arrêtés royaux d'intérêt individuel, et le § 3 a 
pour objet de prévenir cette induct ion, en conservant à ces lois 
la force qu'elles ont eue jusqu'alors ; i l la leur conserve et i l ne 
fait que cela ; i l n'y ajoute ni n'en retranche rien, et c'est en con
séquence dans ces lois que nous devons rechercher le caractère 
de la disposition qui prescrit l ' insert ion. Ce caractère est-il dans 
l'espèce celui d'une condition à l'effet juridique de l'arrêté royal? 
Les termes de l'art. 26 de la loi du 24 mai 1838 répondent à 
celte question; rien dans ces termes n'attribue à l ' insertion tex
tuelle le caractère d'une condit ion. 

La loi ne dit pas, comme elle le fait dans les cas où telle est 
sa volonté, comme elle l'a fait en termes analogues pour les 
mesures d'intérêt général dans ses dispositions du 5 octobre 
1830 et du 19 septembre 1831, comme elle l'a fait encore dans 
ses dispositions du 28 février 1845, elle ne dit pas que les ar
rêtés royaux qui accordent une pension de retraite sont obliga
toires par leur insertion textuelle au Moniteur, ou à dater de 
leur insertion, ou un certain temps après, ou ne le sont pas 
avant d'y avoir été textuellement insérés; elle ne fait point dé
pendre de cette insertion leur force obligatoire; elle ne subor
donne pas à l'accomplissement de la formalité prescrite par 
elle les droits et les devoirs du mi l i t a i re mis à la retraite et qui , 
remarquez-le bien, ne peut rien pour la faire r empl i r ; cl ic statue 
purement et simplement que l'arrêté sera textuellement inséré 
au Moniteur; elle impose par là un devoir au gouvernement; 
elle l u i impose ce devoir sous la responsabilité du ministre qui 
a contresigné l'arrêté et auquel les Chambres peuvent et doivent 
demander' compte de son accomplissement. Cette prescription 
est étrangère à tout devoir pour l'intéressé et par conséquent au 
droit qu ' i l peut avoir acquis ; son dro i t à lu i a son fondement 
dans le t i tre, qui le constitue (ce t i tre est l'arrêté royal), dans 
la manifestation de la volonté royale à son égard et dans les 
motifs légaux de cette volonté ; nul le condition de publication 
au Moniteur ne peut donc arrêter la naissance de ce droi t , si la 
loi ne l 'exprime formellement, et elle ne le fait pas. 

Elle ne pourrait même jur idiquement le faire, quoique maté
riellement ce soit possible, car semblable condition serait con
traire a la nature des choses ; on la conçoit, elle est parfaitement 
en rapport avec la nature des choses, quand i l s'agit de ces ar
rêtés qui traitent des intérêts généraux de la société et tracent 
des règles auxquelles la généralité des citoyens doivent confor
mer leurs actes; la publication, qu i en est prescrite, se rapporte 
aux obligations qui leur sont imposées et par la nature des 
choses, elle est une condition de ces obligations, de l'effet j u r i 
dique de l'arrêté qui les comporte ; i l serait souverainement i n 
juste d'en exiger l'accomplissement avant de les leur avoir fait 
connaître par'unc publication officielle ; aussi la loi s'en exprime 
formellement et en fait une condition expresse ; mais i l en est 
tout autrement des arrêtés d'intérêt individuel, tels que sont les 
arrêtés de pension, qui ne comportent ni obligation n i devoirs 
pour la généralité des citoyens; la nature des choses est là toute 
différente, et de cette différence résulte l'erreur dans laquelle 
sont tombés les auteurs d'une consultation que M. l 'auditeur gé
néral à jointe à son mémoire. Assimilant les arrêtés collatifs de 
pension aux arrêtés d'intérêt général dont les lois de 1830, de 

1831 et de 1845 font dépendre la force obligatoire de leur pu
blication, ils concluent de ce que l 'art . 26 de la lo i du 24 mai 
1838 prescrit celle des arrêtés de mise à la pension, qu ' i l la 
prescrit aux mêmes fins et par conséquent aussi comme condi
t ion de leur force obligatoire ; mais c'est une conséquence con
traire qu ' i l faut en t irer, à défaut d'une disposition q u i y attache 
expressément un caractère condit ionnel , car i l n'y a aucune as
similation possible entre ces deux sortes d'arrêtés ; l o in de là, 
ils sont d'une nature toute différente, et la différence qui les 



distingue, doit par cela même se reproduire dans les effets de la 
publication à laquelle chacun d'eux donne l ieu. La publication 
des arrêtés qui confèrent les pensions, est faite par insertion au 
Moniteur, pour les porter à la connaissance du public ; elle ne 
l'est point pour les porter à celle de l'intéressé ; ce n'est pas de 
cette manière qu'on donne connaissance d'une mesure à la per
sonne qu'elle concerne particulièrement ; cette connaissance 
pourrait ne point l u i parvenir malgré pareille publication ; elle 
ne l i t pas chaque j o u r le journal officiel, et c'est par une commu
nication particulière comme la mesure qu'on la l u i fait connaî
tre. La publication est donc pour le publ ic ; mais quoiqu'ainsi 
adressée, elle est sans rapport avec des obligations du public ; 
ces arrêtés n'en comportent aucune pour l u i ; on ne peut donc 
dire d'elle relativement au public ce qu'on peut dire de la publica
t ion des arrêtés d'intérêt général, que de l'accomplissement de 
la formalité dépend par la nature des choses sa force obligatoire, 
qu'elle en est une condit ion. Cette publication n'a qu'un but : 
soumettre ces arrêtés au contrôle de l 'opinion publique, engager 
vis-à-vis d'elle et des Chambres la responsabilité morale du m i 
nistre qui les a contresignés et par cette responsabilité prévenir 
les abus possibles; mais ce contrôle de l 'opinion publique avec 
ses conséquences sont choses absolument distinctes et indépen
dantes du droit que les arrêtés confèrent aux intéressés. Si, en 
effet, un arrêté qui accorde une pension est textuellement inséré 
au Moniteur, le contrôle de l 'opinion publique qui s'exercera sur 
cet arrêté n'aura qu'un seul résultat quelque sévère et quelque 
juste qu'i l soit, et ce résultat sera étranger au droi t de l'intéressé, 
q u i , nous ne pouvons trop le répéter, ne peut rien pour la pu
blication ; i l n'aura d'autre résultat que d'engager la responsa
bilité du ministre dans le passé, et prévenir de nouveaux abus 
dans l'avenir; mais quant au droi t de l'intéressé, i l aura été pro
dui t et i l restera intact, le contrôle de l 'opinion publique ne 
pourra l'atteindre ; ce droi t et ce contrôle sont donc choses dis
tinctes par leur nature ; et par suite la publication, dont le con
trôle est l'unique objet, n'a pas en elle le caractère d'une condi
t ion du droit, comme la publication des arrêtés d'intérêt général. 
11 n'y a aucune assimilation possible entre les deux publications, 
n i par conséquent entre leurs effets ; i l faudrait pour cela une 
disposition expresse et cette disposition, nous ne la rencontrons 
pas dans l'art. 26 de la l o i du 24 mai 1838 ; la première condi
t ion à laquelle le pourvoi subordonne l'effet jur idique de l'arrêté 
du 21 mai 1861, fait donedéfaut. 

En est-il de même de la seconde, la notification de l'arrêté à 
l'intéressé? 

Le § 1 de l 'art . 4 porte : « Que les arrêtés qui n'intéressent 
« pas la généralité des citoyens deviendront obligatoires à dater 
« de la notification aux intéressés. » 

Cette disposition est formelle et la conséquence qui en résulte 
est incontestable; ces arrêtés étant obligatoires à dater de 
la notification, ne le sont pas auparavant et par conséquent leur 
effet juridique y est subordonné et c'est même à une notification 
textuelle, si le mot est employé ici dans le sens du langage ord i 
naire des lois, dans le sens que l u i donnent les dispositions en 
vigueur sur les pourvois en cassation en matières criminelle, 
électorale et de patente (art. 418 du code d'instruction criminel le , 
art . 18 de la l o i communale, du 30 mars 1836; art. 14 de la loi 
électorale du 7 avr i l 1843; art. 4 de la loi du 22 janvier 1849). 

Mais quoiqu'incontcstable la conséquence n'a pas plus d'éten
due que son pr incipe , et pour que l'une soit absolue, i l faut que 
l'autre le soit également, et i l ne l'est pas. 

En prescrivant la notification aux intéressés, de qui parle la 
loi? Evidemment des personnes intéressées dans les obligations 
que comportent les arrêtés. 

Elle prescrit donc cette notification en vue de ces personnes, 
de leur intérêt et de leurs dro i t s ; elle la prescrit pour sauve
garder ces intérêts et ces droits ; elle la prescrit à elles seules 
parce qu'il importe à elles seules aussi, aux intérêts et aux droits 
d'elles seules qu ' i l leur soit donné une connaissance particulière 
de ces arrêtés et qu ' i l serait injuste de les exécuter envers elles 
avant que cette connaissance particulière ne leur soit parvenue. 

La notification, que prescrit l 'art. 4 , § 1 de la lo i du 28 février 
1845, se rattache donc exclusivement aux intéressés; elle est 
donc un droit propre à leur personne; telle en est donc la nature 
et là s'en trouve l'étendue. 

Or, l'essence d 'un droit propre à une personne est que cette 
personne en use ou n'en use pas, à son gré, et qu'un tiers n'a rien 
à y voir. 

Ainsi, qu'un arrêté d'intérêt individuel signé par le ro i , contre
signé par un min is t re , soit sorti des mains du gouvernement, ait 
reçu un commencement d'exécution avant d'avoir été notifié à 
l'intéressé et ait par là cessé de n'être qu'un projet, cet intéressé 
pourra se prévaloir du principe consacré dans le § 1 , art. 4, 
de la loi de 1845 ; mais l u i seul pourra s'en prévaloir, nul autre 

que lu i ne le pourrra, nul ne le pourra surtout contre son gré, 
nul à plus forte raison ne le pourra contre son intérêt, que le 
principe a pour but de sauvegarder. 

De cette étendue du principe dérive celle de sa conséquence, 
la subordination de l'effet jur idique des arrêtés d'intérêt i n d i v i 
duel, et dans l'espèce des arrêtés de pension, à la notification aux 
intéressés. 

Qu'un arrêté, qui accorde une pension, soit sorti des mains du 
gouvernement et ait reçu un commencement d'exécution avant 
qu ' i l n'ait été notifié au mil i taire pensionné, celui-ci qui peut 
seul se prévaloir de l'inaccomplissemcnt de cette formali té, 
pourra seul aussi s'opposer à son exécution et en arrêter tout 
l'effet jur idique ; un tiers ne le pourra pas ; encore moins le pourra-
t - i l contre le gré et l'intérêt du pensionné, et cela est vrai 
surtout si ce dernier, ayant eu connaissance suffisante de la me
sure autrement que par une notification textuelle, non-seulement 
ne s'y est pas opposé, mais a concouru lui-même à son exécu
t ion, l'a par cela même acceptée et a manifesté, aussi clairement 
qu ' i l est possible de le faire, l ' intention de ne pas user du droi t 
de notification ni de ses conséquences. 

C'est, messieurs, ce qui est arrivé dans l 'espèce; les faits con
stants au procès nous montrent l'arrêté royal qui accorde une 
pension de retraite au défendeur, recevant un commencement 
d'exécution du gouvernement, le défendeur acceptant cette exécu
tion et y concourant, se tenant par ses actes, pour suffisamment 
informé", et par cela même le § 1, de l 'art. 4 de la loi du 28 fé
vrier 1845 pleinement exécuté dans les limites que sa nature as
signe à son principe et aux conséquences qui en dérivent. 

Là donc, pas plus que dans l'art. 26 de la loi du 24 mai 1838, 
i l n'y a une condition dont puisse dépendre l'effet jur idique de 
l'arrêté royal du 21 mai 1861. 

Y en a-t-il au moins une dans la l iquidation, c'est-à-dire dans 
la fixation du chiffre de la pension, dont cet arrêté doit être suivi? 

Nous devons trouver celte condition, si elle existe, dans une 
disposition de la l o i , qui trace les règles de la collation des pen
sions mili taires, ou dans l'essence même du droi t à une pension. 

Nous ne la trouvons n i d'un côté ni de l'autre. 
La loi du 24 mai 1838, qui trace les règles do la collation des 

pensions mili taires, ne contient aucune disposition qui fasse de 
la l iquidation, de la fixation du chiffre de la pension une condi
tion du droit à une pension, de l'effet jur idique de l'arrêté royal 
qui l'accorde. 

Loin de là, toutes les dispositions de cette lo i reposent sur la 
distinction entre le droit à la pension, l'arrêté qui confère ce 
droi t , d'une part, et la l iquidat ion, la fixation du chiffre de la 
pension, d'autre part. 

Prise dans son ensemble, elle est divisée en deux parties p r in 
cipales ; l'une, qui règle le droi t à la pension, la collation de ce 
droit et qui forme les trois premiers t i t res ; l'autre, en un seul 
t i t re , qui règle le chiffre de la pension accordée et la fixation de 
ce chiffre. Puis, vient un titre qui suppose la même dist inction, 
en ce qu ' i l contient des dispositions générales ou applicables et 
à la collation des pensions et à leur l iquidation. 

Nous retrouvons encore cette distinction dans les dispositions 
particulières de ces diverses parties ; nous citerons notamment 
les art. 1, 2 et 7 dans la première partie, l 'art. 13 dans la se
conde et l 'art. 26 dans la troisième. Nous appellerons surtout 
votre attention sur cet art. 26. I l indique ce que doit contenir 
l'arrêté royal qui accorde une pension ; c'était bien le cas d'y 
comprendre cette prétendue condition de la liquidation de la 
pension ; néanmoins, i l n'en di t mot ; i l exige seulement que l'ar
rêté soit motivé ; et ce silence est d'autant plus significatif que, 
dans la loi du 21 ju i l l e t 1844 sur les pensions civiles, i l y a aussi 
un article, l 'art. 39. qui indique ce que doit contenir l'arrêté 
royal et qu i , par des raisons dont l'expérience avait sans doute 
fait sentir la vérité, exige positivement sinon la liquidation par
faite de la pension, au moins renonciation des bases de cette 
l iquidat ion, et montre ainsi que ce que la loi croit utile en ce 
point, elle le prescrit en termes clairs. La conséquence du silence 
qu'elle a gardé dans sa disposition sur ce que doit contenir l'ar
rêté qui accorde une pension mili taire, ne peut être douteuse ; 
la loi ne subordonne pas le droit accordé pari'arrêté royal, à une 
l iquidation qu i , ne fixant qu'un chiffre plus ou moins élevé, ne 
peut rien changer au droi t en lui-même. 

Ce rapport entre le droi t et le chiffre auquel i l peut être porté, 
nous conduit à reconnaître que la fixation de ce chiffre ne peut 
être de l'essence du droi t , seul cas où, à défaut d'une disposition 
expresse de la l o i , nous devrions y voir une condition de son 
existence. 

On conçoit, en effet, très-bien que le r o i , après avoir reconnu 
qu'un mil i taire a consacré une longue suite d'années au service 
mil i ta i re , qu ' i l est parvenu à un âge ou a été atteint d'infirmités, 
de blessures, qui le l u i rendent trop pénible ou impossible, l u i 



accorde par un premier arrêté une pension de retraite, juste ré
compense d'une vie dévouée à la défense du pays; et que, par un 
arrêté ultérieur, i l fixe, d'après les dispositions "de la l o i , le chiffre 
de cette dette nationale ainsi préalablement reconnue. 

Ce mode de procéder n'a r ien qui ne soit naturel ; aucune i n 
compatibilité n'existe entre les deux arrêtés; l 'un a pour objet, 
après due vérification, le t i t re , les causes de la dette et la dette 
elle-même avec le droi t du créancier qui en est le corrélatif; 
l'autre a pour objet le montant de la dette déterminé d'après ses 
causes vérifiées et d'après les dispositions de la loi qui s'y rap
portent. Ces deux objets se concilient parfaitement et rendent 
conciliables entre eux les arrêtés qui les embrassent séparé
ment. 

11 en est du premier de ces arrêtés comme i l en serait d'un 
contrat par lequel l 'un des contractants se déclarerait débiteur 
d'une créance non liquide envers l'autre, par des causes recon
nues des deux parts et qui doivent servir a la liquider ; i l n'en
trera dans l'esprit d'aucun jurisconsulte de prétendre que jusqu'à 
ce que cette créance ait été liquidée, aucun droit n'est acquis au 
créancier; que la liquidatien en est une condit ion; et ce qu'on 
ne pourrait prétendre dans ce cas, on ne peut le prétendre dans 
celui d'une pension accordée par un arrêté royal avant toute 
l iquidat ion. Nous ne voyons, quant à nous, aucune différence 
entre les deux cas; et ce qui arrive dans l 'un doit arriver dans 
l'autre. En vain dirait-on qu'un officier ne peut être privé de son 
grade et des avantages qui en sont inséparables qu'autant que ces 
avantages soient immédiatement remplacés par une pension et 
qu'ils ne le sont pas avant la l iquidation ; cela serait vrai si la 
pension ne courait que du jour de la l iquidat ion; mais par l'effet 
du droit acquis en vertu de l'arrêté royal qui l'accorde avec la 
retraite, elle court du jour de cet arrêté et la l iquidation rétroagit 
à ce jour ; i l n'y a qu'un simple retard dans la jouissance réelle, 
et ce retard, que compense l 'accumulation des quartiers échus, 
ne peut jamais être bien long si chacun met dans la liquidation 
de la pension toute l'activité qu ' i l doit y mettre et que nous de
vons présumer y être mise. 

Cette l iquidation n'est donc pas plus de l'essence de l'acquisi
tion du droit à la pension qu'elle n'est requise par une disposi
tion expresse de la loi comme condition de ce droi t , et i l ne 
nous reste plus, pour résoudre la seconde question du pourvoi, 
qu'à voir si le visa de la cour des comptes sur le brevet de pen
sion en est une condition. 

La loi du 24 mai 1838 sur les pensions militaires n'exigeait pas 
ce visa, et les lois en vigueur à cette époque, notamment les lois 
sur la cour des comptes et la comptabilité générale de l'Etat, ne 
l'exigeaient pas davantage ; ce n'est que dans la loi du 29 octobre 
1846 que nous trouvons une disposition qui l'exige. 

Ainsi , depuis 1838 jusqu'à la fin de 1846, pendant six années, 
le droit à la pension mil i taire était acquis en vertu do l'arrêté 
royal qui l'accordait, indépendamment de toute condition de 
visa sur le brevet, et i l faut, si ce visa est une condition de 
l'acquisition du droit , que la loi de 1846 ait sous ce rapport par
tiellement abrogé la loi de 1838. 

Une pareille abrogation restrictive du pouvoir, conféré au ro i 
et exercé pendant six années, a quelquechose d'exorbitant à cause 
des abus, qu'elle suppose ; i l semblerait en conséquence qu'elle 
ne pourrait être trop formelle et que le caractère conditionnel, 
qui y attache cet effet, devrait être exprimé en termes positifs; 
mais i l ne l'est point et pour qu'on l 'y trouve, i l faut qu ' i l soit 
nécessairement compris dans l'acte même du visa, tel que la for
mule la l o i . 

L'art. 17 porte : 

« La cour des comptes tient le double du registre des pensions 
« à charge de l'Etat. 

« Les brevets sont visés et enregistrés par elle ; et i l est pro-
« cédé à ce visa conformément à l 'art. 14. » 

La lo i ordonne que les brevets soient visés par la cour des 
comptes, mais elle ne di t ni directement ni indirectement, que 
ce visa est une condition du droi t à la pension conféré par arrêté 
royal, et le caractère de la mission de cette cour ne l u i permettait 
pas de le dire . Ce caractère ne nous autorise nous-mêmes à y 
voir qu'une formalité destinée à assurer la régularité des paie
ments du trésor et à fournir par là aux Chambres les éléments 
d'instructions nécessaires pour arrêter chaque année la loi des 
comptes en vertu de l 'art . 115 de la Constitution, pour dégager 
ou engager la responsabilité des ministres, du chef de la ges
tion des finances de l'Etat et de ceux de leurs actes qui s'y rap
portent. 

La mission de la cour des comptes est toute constitutionnelle ; 
aucune lo i ne peut rien y changer; l 'art. 116 de la Constitution 
la définit en ces termes, qu i en marquent le caractère : 

« La cour des comptes est chargée de l'examen et de la l i qu i -

« dation de l 'administration générale et de tous comptables en
te vers le trésor public. 

« Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne 
« soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait l ieu. 

« Elle arrête les comptes des différentes administrations de 
« l'Etat et est chargée de recueil l ir à cet effet tout renseignement 
« et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de 
« l'Etat est soumis aux chambres avec les observations de la cour 
« des comptes. » 

Vous le voyez, messieurs ; la mission de la cour des comptes est 
exclusivement relative au trésor publ ic , au mouvement des fonds 
qui lu i appartiennent, aux entrées et aux sorties de ces fonds. 

L'exécution des lois et l 'administration de l'Etat sont placées 
en dehors de cette mission ; elles constituent le pouvoir exécutif 
et ce pouvoir est réservé au roi sous le contreseing de ses minis
tres, parles art. 29 et 64 de la Consti tution; les Chambres sont 

juges par la responsabililité de ces derniers de la manière dont 
le pouvoir est exercé. 

La mission de la cour des comptes n'a, quant à leurs actes tou
chant aux finances de l'Etat, qu'un caractère de surveillance, dont 
les résultats doivent être appréciés par les Chambres et en cas 
d'accusation par la cour de cassation. 

Certes, cette mission implique une espèce de ju r id ic t ion , mais, 
les termes de l 'art. 116 de la Constitution nous l ' indiquent; cette 
ju r id ic t ion n'est définitive qu'envers les comptables; elle est sim
plement préparatoire envers les ministres en ce qui touche la 
comptabilité générale de l 'Etat; elle se résoud en observations 
soumises avec le compte général de l'Etat aux Chambres qui votent 
les budgets et arrêtent la loi des comptes. 

Ce caractère jur idict ionnel exclusif de l'administration de l'Etat 
a été précisé en deux mots au Congrès national lors de la discus
sion de la première loi organique de la cour des comptes, la loi 
du 30 décembre 1830. 

On avait proposé d'insérer dans cette l o i une disposition portant 
que la cour des comptes tiendrait le grand livre de la dette pu
blique et le livre des pensions, aurait la direction de la trésorerie 
et l 'administration des domaines. 

M. Charles de Brouckere fit observer que la cour des comptes 
était un t r ibunal , que par conséquent elle ne pouvait être une 
administration, et sur cette observation, le Congrès écarta la pro
position. 

Tel est donc le caractère de la mission de cette cour. 
Elle doit s'abstenir d'entrer dans l'exécution des lois, dans 

l 'administration de l'Etat, en un mot dans l'exercice du pouvoir 
exécutif; elle est un t r ibunal , procédant à ce titre par voie d'arrêt 
vis-à-vis des comptables, par voie d'observations vis-à-vis du 
gouvernement comptable, seulement en définitive devant les 
Chambres. 

Comme tous les tr ibunaux, elle applique les lois, elle ne les 
exécute pas. 

Comme tous les tribunaux elle reconnaît ou méconnaît la 
préexistence du droi t dans les actes qu i lu i sont soumis, elle ne 
crée pas le droit , n i ne refuse de le créer. 

Ainsi,appelée à viser les brevets des pensions, elle ne peut éten
dre sa mission au delà de ces l imites . 

Si elle accorde son visa, ce visa exprime que le droit préexistait 
en vertu de la loi et de l'arrêté poyal rendu pour son exécution ; 
elle ne le crée pas; si elle le refuse, ce refus n'exprime pas 
qu'elle refuse de créer le droi t , son autorité ne va pas jusque là; 
i l exprime que le droit n'a jusqu'ores pas été créé, et encore, ne 
peut-elle l 'exprimer que préparatoirement en présence d'un ar
rêté royal , œuvre du pouvoir exécutif et du contreseing des m i 
nistres, comptables et responsables devant d'autres jur idict ions 
que la sienne ; elle ne le peut que par voie d'observations dont 
ces jur idict ions seront juges; quoiqu ' i l en advienne, le visa n'est 
donc pas la condition du droi t à la pension; i l ne pourrait l'être 
sans que la cour des comptes entrât dans l'exécution des lois, no
tamment dans l'exécution de la loi du 24 mai 1838, sans qu'elle 
empiétât, d'une part, sur le pouvoir exécutif et sans que, d'autre 
part, elle empiétât sur celui des Chambres, en engageant ou dé
gageant la responsabilité des ministres, et par conséquent sans 
qu'elle sortît des limites constitutionnelles de sa mission. 

Ces considérations ont reçu une double consécration et par ce 
qui s'est passé dans la Chambre des représentants à l'occasion 
de l 'art. 17 de la lo i du 27 octobre 1846 et par la finale de cet 
article. • 

La section centrale de la Chambre des représentantants avait 
introduit dans cet article un paragraphe ainsi conçu : 

« Tout brevet de pension n'aura de légalité qu'autant qu ' i l aura 
« reçu le visa et l'enregistrement de la cour. 

« Le visa et l'enregistrement ne seront accordés que lorsque 
« la cour aura reconnu par les pièces justificatives que les pen-
« sions sont conférées conformément à la l o i . » 



La Chambre des représentants n'a pas cru devoir adopter ces 
dispositions; elle a pensé qu'on pourrait en induire un empiéte
ment de la cour des comptes sur le pouvoir exécutif; qu'à ce 
pouvoir seul appartenait sous la responsabilité des ministres la 
collation des pensions et que la cour ne pouvait que faire des ob
servations dont les Chambres seraient juges si le gouvernement 
n'y avait égard, et le paragraphe additionnel fut rejeté ; la for
malité du visa fut seule conservée ; les arrêtés royaux qui accor
dent des pensions, ont force et par conséquent produisent leur 
effet jur idique par eux-mêmes; les Chambres apprécieront en ar
rêtant la loi des comptes ; le visa n'est donc pas une condition de 
cet effet. 

La finale de l 'article nous en présente une dernière preuve : 
suivant cette finale i l est procédé au visa conformément à l 'art. 14, 
qui prescrit le visa sur les ordonnances de paiement et en déter
mine les effets. 

Le visa sur les brevets est donc requis dans le même sens et 
avec les mêmes effets, en d'autres termes, le brevet de pension 
est sous ce rapport assimilé aux ordonnances de paiement; c'est 
comme ordonnance de paiement qu ' i l doit recevoir le visa et telle 
en est, à vrai dire, la nature relativement à la cour des comptes; 
c'est ce qui résulte de l 'art. 23 de la lo i du 15 mai 1846 sur la 
comptabilité générale de l'Etat et de l'arrêté royal du 27 décem
bre 1847, rendu peur l'exécution de cet article. Suivant ces 
dispositions le paiement des pensions, une fois le brevet délivré, 
ne s'effectue pas sur ordonnances de paiement visées pour les 
différents termes de chaque pension; les pensions sont des dé
penses fixes, qui sont payées sur états collectifs par province, 
comprenant toutes les pensions, dont les titulaires sont établis 
dans la province; le visa sur le brevet de chacun d'eux lient ainsi 
lieu d'un visa sur une ordonnance de paiement qui l u i serait per
sonnelle. C'est à ce titre que ce visa du brevet est assimilé au visa 
d'une ordonnance de paiement et que nous devons en chercher 
le caractère dans l 'art. 14 qui prescrit le visa sur toute ordonnance 
de paiement. 

Cette disposition subordonne-t-elle au visa l'effet jur idique des 
arrêtés en vertu desquels sont rendues les ordonnances de paie
ment? 

I l faut pouvoir répondre affirmativement à cette question pour 
pouvoir dire que tel est aussi l'effet du visa sur le brevet de la 
pension, quant à l'arrêté qui l'accorde, puisque le visa sur le 
brevet n'est pas autre chose que le visa sur une ordonnance de 
paiement. 

Or, i l est impossible de répondre affirmativement à une sem
blable question. 

Quelques exemples de ce qui arriverait avec cette réponse suffi
ront à le démontrer. 

Une loi autorise un emprunt ; le gouvernement s'adresse à de 
grands capitalistes, et, après de longues et ardues négociations, 
i l conclut avec eux, et l'arrêté royal qui approuve ce contrat, qui 
met en mouvement les immenses capitaux nécessaires à sa réali
sation, n'aura aucun effet jur id ique avant le visa de la cour des 
comptes sur les ordonnances de paiement auxquelles i l donnera 
l ieu. 

Autre exemple : 
Une loi décrète de grands travaux publics ; l'Etat traite en vertu 

de cette loi avec des entrepreneurs qui doivent, en s'y prenant à 
l'avance, rassembler des matériaux considérables, engager de 
nombreux ouvriers, et l'arrêté royal qui approuvera le contrat 
n'aura aucun effet jur id ique avant qu'un visa n'ait été donné sur 
les ordonnances de paiement auxquelles i l donnera l ieu . 

Nous citerons encore'pour exemple la nomination d'un magis
trat ; cette nomination pourrait présenter des irrégularités qui la 
mettraient en désaccord avec la loi ; le magistrat nommé, si le 
système du pourvoi est vra i , ne pourra prendre place sur son 
siège avant que le visa, que réclame le paiement de son traite
ment, n'ait été donné. 

La même difficulté se présenterait avec des conséquences plus 
graves encore pour un arrêté royal qui nommerait un chef m i l i 
taire dans des circonstances qui commanderaient sa présence 
immédiate à la tête de son corps; l'arrêté de nomination n'aurait 
aucun effet jur idique avant le visa de la cour des comptes sur les 
ordonnances de paiement relatives à son traitement; la nomina
tion serait jusque-là tenue en suspens. 

Citer ces exemples, c'est condamner le système qui produit de 
pareilles conséquences. 

Les termes de l 'art. 14 de la loi le condamnent d'ailleurs pé
remptoirement. 

La cour des comptes doit viser les ordonnances de paiement ; 
son visa ne porte donc que sur la sortie des fonds du trésor; i l 
ne va pas plus l o i n ; l'arrêté royal , qui occasionne la dépense et 
en vertu duquel l'ordonnance est rendue, reste donc en dehors 
de l'action de la cour avec toute l'autorité qu ' i l tire de son o r i 

gine, c'est-à-dire du pouvoir exécutif et de la lo i pour l'exécution 
de laquelle i l est rendu ; aussi les autres dispositions de l 'article 
l u i conservent cette autorité entière indépendamment de la cour, 
même quant au paiement. 

Si elle refuse le visa, ce paiement n'en est pas pour cela écarté 
en vertu du refus et de l'autorité de la cour ; elle doit faire con
naître ses moti fs ; les ministres réunis en conseil les examinent, 
et, s'ils ne les trouvent pas fondés, ils le lu i font savoir, et elle 
ne peut persévérer; elle doit viser, sauf à réserver ses observa
tions dont les Chambres seront juges. I l ne peut donc y avoir 
dans un visa, dont le refus n'a pas d'autre effet, une condition à 
l'effet jur id ique des arrêtés royaux qui entraînent des dépenses 
dans leur exécution. Si, au contraire, les ministres trouvent les 
motifs du refus fondés, ils reconnaîtront, non point par l'autorité 
propre à la cour des comptes, mais par leur autorité propre, à 
titre de ministres, exerçant de concert avec le roi le pouvoir exé
cutif, qu'aucun droi t ne préexiste ; que l'arrêté royal qui en créait 
un et occasionnait à ce sujet une dépense, n'est pas conforme à 
la lo i et, par conséquent, n'a pu en produire ; mais l'autorité de 
la cour des comptes ne sera pour rien dans leur décision. 

Et encore celle-ci n'aura-t-clle pas la force de faire disparaître 
de plein droi t l'arrêté royal qui en est l 'objet; des ministres n'ont 
pas le pouvoir d'abroger des arrêtés royaux ; ils devront proposer 
au roi de rendre un arrêté qui abroge l'arrêté dont, à défaut de 
conformité avec la l o i , n'a pu sortir aucun d ro i t ; et le r o i , après 
avoir reconnu ce défaut, en vertu de son pouvoir et indépendam
ment de la cour des comptes, portera un arrêté qui révoquera 
par ce pouvoir même le précédent arrêté subsistant jusque-là, et 
dont la révocation même attestera la force jur idique d'exécution 
vis-à-vis de la cour. 

Cette explication de la nature du visa sur les ordonnances et, 
par suite, de celle du visa sur les brevets de pension, qui enlève 
à ce visa tout caractère conditionnel, ressort clairement des 
termes de l 'art . 14, auquel renvoie l'art. 17, et, s'il pouvait à cet 
égard rester le moindre doute, i l se dissiperait à la lecture des 
discussions des Chambres sur le premier de ces deux articles, qui 
la confirment pleinement. 

Le projet p r imi t i f de l 'art. 14 contenait un paragraphe ainsi 
conçu, après le premier paragraphe : 

« La cour vérifie la réalité de la dépense et la régularité de 
« l ' imputat ion. » 

Dans la section centrale, un membre proposa de remplacer le 
mot réalité par le mot légalité. 

D'autres membres proposèrent de supprimer tout le paragraphe, 
par le mot i f que la cour devait vérifier les dépenses sous tout rap
port , et la section centrale adopta la proposit ion; elle supprima 
le paragraphe, et, prévoyant qu'on pourrait voir dans sa résolu
tion une mesure qui permettrait à la cour d'entraver l'action du 
pouvoir exécutif, elle fit remarquer, dans sonrapport, queles dis
positions de l'article sur les suites du refus de visa ne peuvent 
faire craindre ce résultat; qu'elles réduisent l ' intervention de la 
cour à un moyen de contrôle sans autre effet que de rendre plus 
complètes les observations qu'elle doit transmettre aux Chambres 
en vertu de la Constitution. 

Dans la Chambre des représentants, le ministre des finances 
s'éleva contre la suppression, la considérant comme ouvrant une 
voie à l ' intervention de la cour des comptes dans l 'administration 
de l'Etat. Mais le rapporteur répéta et développa les explications 
que contenait à ce sujet son rapport, en précisant nettement le 
simple rôle d'instruction qui est assigné à la cour. La Chambre 
des représentants fit droi t à ses explications en adoptant la sup
pression du paragraphe, et après elle, le Sénat, où la même dis
cussion s'était élevée, ajouta son vote au sien. 

Soit donc, messieurs, que l 'on s'arrête à ces discussions ou aux 
termes de l 'art . 14 sur le caractère du visa des ordonnances de 
paiement, et par conséquent sur celui du visa des brevets de 
pension ; soit que l 'on se reporte à ce qui s'est passé dans la 
Chambre des représentants à l'occasion de l 'art . 17 ; soit que l 'on 
remonte au caractère constitutionnel de la mission de la cour des 
comptes, on doit reconnaître que le visa de cette cour sur les 
brevets n'est qu'une formalité, importante à la vérité, mais qui 
n'a d'autre but que de contrôler les actes des ministres par la 
réunion de tous les éléments d'instruction propres à éclairer les 
Chambres sur ces actes, et qu i , les en laissant juges, laisse en
tière l'autorité royale dans la collation des pensions, et par suite 
ne peut être une condition du droi t qu'elle confère à celui à qui 
elle en accorde une. 

Cette condition fait donc défaut au pourvoi comme les trois 
autres, et nous ne pouvons que répondre négativement à la se
conde question ; l'effet jur idique de l'arrêté royal du 21 mai 1861 
n'est subordonné à aucune de ces conditions; i l puise sa force de 
fait et de droi t en lui-même, dans la loi du 24 mai 1838, et dans 
l'exécution qui l u i a été donnée par le gouvernement et par l ' i n -



téressé ; les moyens principaux du pourvoi manquent donc de 
base; le défendeur avait cessé de faire partie de l'armée quand i l 
a été attrait devant la cour mil i taire à t i tre de lieutenant-colonel 
au 2 e régiment d'artillerie, et la cour mil i ta i re n'avait pas compé
tence pour le juger. 

Mais ic i se présente le moyen subsidiaire ajouté à ceux du 
pourvoi dans le mémoire qu'y a j o in t M. l'auditeur général. Sui
vant l u i , si la cour mil i taire était incompétente pour connaître de 
l'action intentée au défendeur en ce que cette action avait pour 
objet un délit d'offense et un délit d' insubordination d'un officier 
envers son supérieur, elle était compétente pour en connaître en 
ce qu'elle avait pour objet un délit d'offense d'un ancien officier 
envers son ancien supérieur relativement à son ancien service. 
L'art. 4 du code pénal mil i taire est formel sur ce po in t ; et elle 
ne pouvait se déclarer incompétente d'une manière absolue sans 
contrevenir à cet article. 

Cela est vra i , mais pour autant toutefois que l'action intentée 
comprît ces deux objets dans ses termes ; car si elle n'y compre
nait que le premier, la cour n'était saisie d'aucune action sur le 
second ; elle n'était saisie que d'une action sur un délit d'offense 
et un délit d'insubordination d'un officier envers son supérieur ; 
elle n'était appelée à connaître que de ces délits, et en se décla
rant purement et simplement incompétente, elle ne prononçait 
que sur eux. Elle ne se déclarait pas incompétente à raison du 
délit d'offense d'un ancien officier envers son ancien supérieur 
relativement à son ancien service, dont elle n'avait pas à con
naître ; elle laissait l 'action ouverte devant elle du chef de ce 
délit et elle ne pouvait, par conséquent, contrevenir à l 'art. 4 du 
code pénal mil i ta i re . 

L e moyen subsidiaire du pourvoi dépend donc du point de 
savoir si l 'action intentée au défendeur comprenait dans ses 
termes les deux objets distincts qu'a cru y voir M. l'auditeur gé
néral. 

Les actes de la procédure répondent a cette question ; tous, 
depuis le premier jusqu'au dernier, renferment exclusivement 
l'action dans les termes d'une prévention a charge d'un officier 
du chef d'un délit d'offense et d'un délit d'insubordination com
mis par l u i envers son supérieur, et i l n'était point permis à la 
cour d'en sortir. 

Le premier acte de la procédure en matière de poursuite devant 
les tribunaux militaires est la plainte ; elle donne ouverture à 
l'action et par cela même la caractérise. 

La plainte dans l'espèce est une lettre de M. le ministre de la 
guerre, par laquelle, après avoir relaté les faits d'offense et d ' in
subordination commis par le défendeur, lieutenant-colonel au 
2 e régiment d'artillerie, actuellement au traitement de réforme à 
Diest, et s'être en outre référé pour l'offense à une lettre que 
celui-ci l u i avait adressée, i l le met à la disposition de M. l 'audi
teur général pour être poursuivi de ces chefs devant la cour m i l i 
taire. 

I l est évident, à la lecture de cette plainte, qu'elle a pour sujet 
un officier faisant partie de l'armée, et non un ancien officier, 
ayant cessé d'en faire part ie; qu'elle a pour objet un double délit 
d'offense et d'insubordination d'un inférieur envers un supérieur 
et non un délit d'offense d'un ancien inférieur envers son ancien 
supérieur relativement à son ancien service ; bien plus, i l est 
évident que la plainte, et par conséquent la poursuite a laquelle 
elle doit donner l ieu, ne peut se rapporter à ce dernier objet ; 
qu'elle en est exclusive; qu'elle ne peut comprendre qu'un offi
cier faisant partie de l'armée, qu'un délit à charge de cet officier, 
et, à ce t i t re , i l est prévenu d'insubordination ; or, ce fait ne peut 
être que l'acte d'un officier, un ancien officier ne peut le com
mettre; i l est de plus prévenu d'une offense envers son supé
rieur, et cette offense, remarquez-le, d'après les détails dans les
quels entre la plainte, est antérieure à l ' insubordination ; elle s'y 
rattache même inséparablement dans l'état des choses, en ce 
qu'elle en est l'occasion ; car c'est parce qu'à raison de cette of
fense i l a été mis d'abord en non activité, puis au traitement de 
réforme avec résidence forcée à Diest, que le défendeur a refusé 
d'y rester, a quitté cette vi l le et a commis ainsi l'acte d'insubor
dination qui l u i est imputé ; l'offense n'a donc pu être comprise 
dans une plainte, qui comprenait en même temps l ' insubordina
t ion, qu'au même titre que celle-ci, c'est-à-dire à t i tre d'officier 
envers son supérieur et quel qu'en fût le rapport avec le service. 

Tous les actes de la procédure, jusqu'aux conclusions d'au
dience, sont conçus dans le même sens que la plainte, et par 
conséquent se renferment et renferment l 'action dans les mêmes 
l imites. 

A l 'interrogatoire que les officiers commissaires font subir au pré
venu, au titre de lieutenant-colonel au 2 e régiment d 'art i l lerie, sur 
les faits qui l u i sont imputés, et nous venons de voir quels sont ces 
faits, i l ne se borne pas à répondre en excipant qu ' i l n'est plus offi
cier et ne fait plus partie de l'armée ; mais, pour mieux marquer sa 

position devant la cour et les limites de l'action, i l ajoute que si 
M. le ministre de la guerre trouve convenable de le faire pour
suivre en vertu de Fart. 4 du code pénal mil i ta ire , i l verrait alors 
ce qu ' i l aurait à répondre; et les commissaires ne relèvent pas 
cette réserve en l u i faisant remarquer, pour t irer de lu i une ré
ponse, qu ' i l est poursuivi de tout chef; ils dressent acte de son 
exception et de ses réserves. 

L'assignation à comparaître devant la cour a un caractère non 
moins explicite, indépendamment de ses rapports avec la plainte. 
Cette assignation l'appelle à comparaître pour répondre à une 
prévention d'insubordination, délit qu'un officier seul peut com
mettre ; elle ne di t rien du délit d'offense, le comprenant sans 
doute dans le délit d'insubordination dont elle est la cause, et la 
rattachant en conséquence au même titre, au titre d'officier fai
sant partie de l 'armée; et les conclusions d'audience, qui portent 
sur le même titre et le même objet, présentent encore ce caractère 
particulier que présente l 'interrogatoire des conseillers commis
saires, une réserve formelle de la part du défendeur de s'expli
quer sur la compétence de la cour, du chef de l 'art. 4 du code 
pénal mil i ta ire , si une action lu i est intentée de ce chef, et pas un 
mot de l'auditeur général pour rétablir les vraies limites de l'ac
t ion ainsi restreinte, s i , en effet, i l a entendu la faire porter non 
pas seulement sur le délit d'offense et le délit d'insubordination 
d'un officier, mais encore sur le délit d'offense d'un ancien offi
cier envers son ancien supérieur relativement à son ancien ser
vice. 

Ce dernier objet n'était donc pas compris dans l'action ; la cour 
mili taire n'avait pas à y statuer; elle n'était saisie que de la con
naissance d'un délit imputé à un officier à ce t i t re, et, en se dé
clarant purement et simplement incompétente, elle n'a prononcé 
que sur cet objet, elle a laissé toute action ouverte sur le délit 
d'offense prévu par l 'art. 4 du code pénal mili taire et n'a rien 
prononcé sur ce délit ; nous ajouterons qu'elle n'aurait même pu 
se prononcer sur ce délit, car le délit d'offense imputé au défen
deur à titre d'officier eu était exclusif; la prévention du chef de 
ce délit devait donc être écartée soit par un arrêt de non-lieu, 
soit par un abandon subsidiaire de la partie publique pour que 
la cour pût connaître de l'autre ; et rien de pareil n'avait été fait 
lors de son arrêt, par lequel elle s'était bornée à se déclarer i n 
compétente. 

Elle était donc, par la force des choses comme par tous les 
actes de la procédure,dans l'impossibilité de déclarer son incom
pétence du chef de deux délits, délit d'un officier, délit d'un an
cien officier; elle n'a pu contrevenir à l 'art . 4 du code pénal m i l i 
taire. 

Nous terminerons, messieurs, par une considération qui ex
plique toutes celles que nous venons de vous soumettre, et con
firme la conséquence que nous en avons tirée : 

Les tribunaux militaires sont des tribunaux d'exception ; leur 
compétence est déterminée, non comme l'est en général celle des 
tribunaux civils de répression, par la nature du fait délictueux, 
mais par la qualité des personnes, soit seule, soit combinée avec 
la nature du fait délictueux. 

Ils connaissent de tous les délits, civils ou militaires, sans dis
tinction des crimes, des délits et des contraventions, imputés à 
des militaires, et, mais exceptionnellement, des offenses imputées 
à un ancien mili taire envers son ancien supérieur relativement à 
son ancien service; encore, dans ce dernier cas, la qualité de la 
personne domine la nature du fait, dont elle détermine même le 
caractère délictueux. Vous remarquerez de plus sur ce cas excep
tionnel que la poursuite dans le cas de la règle en est exclusive. 

Le principe de la compétence des tribunaux militaires ainsi 
reconnu a pour conséquence que ces tribunaux, saisis en raison 
de la qualité de la personne, le sont dans les limites de cette qua
lité et que leur compétence doit être par suite appréciée dans les 
mêmes limites ; qu'un tr ibunal mil i ta i re ayant devant l u i un pré
venu assigné comme mil i taire et sans qu'aucune conclusion sub
sidiaire le place sous sa ju r id ic t ion à un autre t i t re , a sa compé
tence marquée par le titre unique et exclusif de l'assignation ; 
qu ' i l ne peut l'apprécier que dans les limites de ce t i t re, et que 
si elle n'existe pas dans ces l imites, i l ne peut que le déclarer 
purement et simplement, sauf à la partie publique, en abandon
nant cette prévention, à intenter une action à un autre t i t re , s'il y 
a l ieu . 

Telle est la position dans laquelle s'est trouvée la cour m i l i 
taire ; tel est par conséquent l'arrêt qu'elle a dû rendre en vertu 
du principe même de son inst i tut ion, dont dérive également la 
procédure suivie à l'égard du défendeur. 

Le moyen subsidiaire du pourvoi n'est donc pas plus fondé que 
les moyens principaux; la cour mil i ta i re n'a pu juger autrement 
qu'elle ne l'a fait, et son arrêt, lo in de contenir une contraven
tion expresse à la l o i , en a fait une juste application. 

Par ces considérations nous concluons au rejet du pourvoi . » 



Après avoir entendu M. le procureur général, la Cour a 
rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « LA COUR, — sur les moyens de cassation déduits : 

« 1° De la violation de l 'art . 3 du code pénal mi l i ta i re , en ce 
que la cour mili taire a appliqué cette disposition à un officier qui 
n'est pas réellement pensionné ; 

« 2° De la fausse interprétation des art. 2 et 2(5 de la loi du 
24 mai 1838, en ce que la cour a supposé qu ' i l était facultatif au 
gouvernement de mettre un officier à la pension en vertu de l'ar
ticle 2, autrement que par un arrêté qui lui accorde une pension, 
conformément à l 'art . 26, qui en détermine les motifs et qui doit 
être inséré au Moniteur ; • 

« 3° De la violation de l 'art. 4, § 3, de la loi du 28 février 
1845, en ce que la cour a considéré comme obligatoire, sans pu
blicat ion, un arrêté dont la publication est formellement ordon
née par une loi spéciale ; 

« 4° De la violation des art. 17 et 14 de la loi du 29 octobre 
1846, organique de la cour des comptes, en ce que la cour a 
considéré comme réellement pensionné un officier dont le brevet 
de pension n'a été n i visé n i enregistré par la cour des comptes, 
un officier qui ne possède pas même de brevet de pension, et au
quel aucune pension n'a été accordée ; 

« Attendu qu'aux termes do l 'art. 2 de la lo i du 24 mai 1838, 
le r o i a la faculté de mettre à la pension de retraite les militaires 
qu i ont atteint l 'âge de 55 ans accomplis; 

« Attendu que la cour n'a point à examiner quels seraient, dans 
leurs rapports avec la l o i , le caractère et les effets d'un arrêté 
royal qui se bornerait à admettre un mil i ta i re , pour mot i f d'âge, 
à faire valoir ses droits à la pension de retraite; 

« Attendu que l'arrêté du 21 mai 1861 est conçu en termes 
plus explicites ; 

« Que cet arrêté, après avoir admis le lieutenant-colonel Haycz 
à faire valoir ses droits à la pension de retraite par le motif qu ' i l 
a plus de 55 ans d'âge, dispose, par l 'art. 2, que cet officier ces
sera de faire partie de l'armée à la date du 26 j u i n suivant, époque 
à laquelle sa pension prendra cours, et par l 'art . 3, que le mon
tant de sa pension sera fixé ultérieurement; 

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que l'arrêté du 21 mai 
1861 a été notifié au lieutenant-colonel Haye/, par dépêche minis
térielle du 24 du même mois, qu i , sans rappeler l 'art. 2 précité, 
le reproduit tout au moins d'une manière virtuelle ; 

« Que l'arrêt constate aussi que le défendeur a reçu, en même 
temps, communication d'un relevé portant fixation provisoire de 
la rémunération allouée ; 

« Attendu que la question soulevée par le pourvoi est celle de 
savoir si l'arrêt attaqué, en décidant que les documents précités 
réunissent tous les éléments constitutifs d'une véritable mise à 
la pension, a contrevenu aux textes cités par le demandeur; 

« Attendu que l'arrêté du 21 mai 1861, bien qu ' i l se rattache, 
comme tous les actes du pouvoir exécutif, aux intérêts généraux 
du pays, concerne spécialement les intérêts du lieutenant-colonel 
Hayez, dans les rapports de cet officier avec le gouvernement ; 

« Attendu qu' i l est reconnu que le défendeur tombait, à raison 
de son âge, sous l 'application de l 'art. 2 de la loi du 24 mai 1838; 

« Attendu que, ce point établi, l'arrêté du 21 mai 1861, dû
ment notifié ou suivi d'actes d'exécution posés par l'intéressé et 
le gouvernement, ne pouvait plus être rapporté, et a fixé la posi
t ion du défendeur ; 

« Attendu qu' i l ne s'agissait pas, après l'arrêté précité, de véri
fier si une pension était duc au défendeur; que son droit à'ect 
égard n'était ni contesté ni contestable, et résultait de la loi du 
24 mai 1838, d'après laquelle i l est accordé une pension à tout 
mil i ta i re qui, ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis, est mis à la 
retraite en vertu de l 'art . 2 de cette loi ; 

« Que, seulement, i l restait à déterminer, en exécution de 
l'ai t. 3 de l'arrêté, le montant de la pension sur les bases établies 
par la loi précitée du 24 mai 1838; 

« Attendu que le résultat de la liquidation définitive, le taux 
plus ou moins élevé de la pension ne pouvaient exercer aucune 
influence sur la position faite au défendeur par l'arrêté du.21 mai 
1 8 6 1 ; 

« Que le droit à la pension, avec jouissance depuis le 26 j u i n , 
l u i était irrévocablement acquis, en vertu de l'arrêté précité mis 
en rapport avec les art. 2 , 1 2 et 13 de la lo i du 24 mai 1838 ; 

« Attendu que si la pension n'était pas liquidée au 26 j u i n , tout 
ce qui résultait de cette circonstance, c'est que le paiement de la 
pension était suspendu jusqu'à ce que le montant en eût été fixé 
conformément à la l o i , mais que l'arrêté de l iquidation étant, 
sous ce rapport, déclaratif du droi t du défendeur, devait remon
ter, quanta ses effets, au jour où, d'après l'arrêté du 21 mai 1861, 
la pension prenait cours; 

« Attendu que cette rétroactivité ne peut se concilier avec le 
système du pourvoi , puisqu'il est impossible d'admettre que la 

pension fût due au défendeur depuis le 26 j u i n , s'il faisait encore 
partie de l'armée à cette époque ; 

« Attendu qu'on ne peut établir aucune assimilation entre l'ar
rêté royal dont i l s'agit et les lettres missives émanées du ministre, 
qui étaient en usage avant 1844; qu'au roi seul, en effet, appar
tient le droi t de mettre un mili taire à la pension ; 

« Attendu que les précédents administratifs invoqués par le 
pourvoi expliquent, à la vérité, l 'erreur dans laquelle est tombé 
le ministre de la guerre sur les effets de l'arrêté du 21 mai 1861, 
mais ne peuvent être pris en considération pour déterminer le 
caractère légal de cet arrêté ; 

« Que plusieurs de ces précédents n'ont pas, du reste, la portée 
que leur donne le pourvoi, puisque rien ne s'opposait a ce que le 
terme fixé dans les arrêtés royaux pour la sortie de l'armée et 
l'entrée en jouissance de la pension, fût prorogé de l'assentiment 
des officiers intéressés ; 

« Attendu que, lorsqu'un arrêté royal a été pris dans les termes 
de l'arrêté du 21 mai 1861, la délivrance du brevet et les me
sures de comptabilité prescrites par les art. 17 et 14 de la l o i du 
29 octobre 1846, se réfèrent, comme la l iquidat ion de la pen
sion, à l'exécution de l'arrêté, mais ne sont pas des actes consti
tutifs de la mise a la pension ; 

« Attendu, en ce qui concerne l ' insertion au Moniteur, que la 
validité de l'arrêté, considéré dans ses éléments essentiels, ne 
dépendait pas de l'accomplissement de la formalité prescrite par 
l 'art. 26 de la loi du 24 mai 1838 ; 

« Attendu que le demandeur n'est pas mieux fondé à prétendre 
que l'arrêté n'avait de force obligatoire que pour autant qu ' i l eût 
été publié, par son insertion textuelle au Moniteur, en conformité 
de l 'art. 26 précité, et de l 'art. 4, § 3, de la loi du 28 février 1845 ; 

« Attendu, en effet, que ce même article 4 dispose, par son 
§ l o r , que les arrêtés qui n'intéressent pas la généralité des c i 
toyens deviendront obligatoires à dater de la notification aux 
intéressés ; 

« Attendu que l 'art. 26 de la loi du 24 mai 1838 et le § 3 de 
l 'art. 4 de la loi du 28 février 1845 ont été dictés par des motifs 
d'une nature toute pol i t ique; que ces dispositions ont unique
ment eu en vue de prévenir certains abus, en soumettant les ar
rêtés de mise à la pension au contrôle des Chambres et du pays ; 

« Que c'est ce qui ressort du rapport de la section centrale de 
la Chambre des représentants, lors de la présentation de la lo i du 
24 mai 1838, et des discussions qui ont eu lieu a cette Chambre 
sur l 'art. 4 de la loi du 28 février 1845 ; 

« Attendu qu ' i l résulte de toutes ces considérations que l'arrêt 
attaqué, en décidant que le défendeur a été mis a la pension par 
l'arrêté du 21 mai 1861, et que par suite, i l n'était pas, aux 
termes de l 'art. 3 du code pénal mil i ta i re , justiciable de la cour 
mili taire à raison d'actes qu ' i l aurait posés pendant qu' i l apparte
nait prétendument à l'armée, a fait une juste application de l'ar
ticle 3 précité, et n'a contrevenu à aucune des lois citées par le 
pourvoi ; 

« Attendu que dans les conclusions déposées à l'appui du pour
voi , le demandeur soutient que si le lieutenant-colonel Haycz de
vait être considéré comme pensionné, la cour mil i taire était au 
moins compétente, d'après l 'art. 4 du code pénal mil i ta ire , pour 
connaître du délit d'offense envers un supérieur en grade, commis 
dans les circonstances prévues par cet article ; 

« Attendu que ce moyen repose sur une fausse appréciation 
des actes de la procédure ; 

« Attendu qu ' i l résulte de la plainte adressée par le ministre 
de la guerre à l'auditeur-général près la cour mil i ta ire , de l ' inter
rogatoire du défendeur devant les commissaires délégués de cette 
cour, de l'acte de citation du 17 janvier 1862 et du réquisitoire 
du ministère public devant la cour, que la poursuite avait uni 
quement pour objet la répression d'offenses envers un supérieur 
en grade et d'actes d'insubordination commis par un officier ap
partenant à l'armée ; 

« Attendu qu'on ne trouve dans les conclusions que le minis
tère public a prises devant la cour mil i taire sur l'exception d ' in
compétence, aucune trace d'une prévention subsidiaire fondée 
sur l 'art. 4 du code pénal mili taire ; 

« Attendu que l'offense, lorsqu'elle est imputée à un mil i taire 
pensionné, ne constitue un délit mil i taire que pour autant qu'elle 
soit relative au service précédent, tandis que toute offense de la 
part d'un mil i ta i re appartenant à l'armée est punie, même lors
qu'elle n'a aucun rapport au service, par les art. 99 et 101 du 
code pénal mil i taire ; 

« Que la cour mili taire ne pouvait donc être saisie de la con
naissance du fait prévu par l 'art. 4 du code pénal, que par une 
réquisition formelle qui eût précisé les caractères du délit; 

« D'où i l suit que le moyen manque dé base en fait, et ne 
peut être accuei l l i ; 

« Par ces motifs, rejette le pourvoi . . . » (Du 2 5 mars 1 8 6 2 . — 
Plaid. M M " ORTS et En. DE LINGE.) 
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C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
cb- des mises en accusation. — i*rcsid. de M. Van innls, pr. prés. 

CHAMBRE DU CONSEIL. — EXCÈS DU POUVOIR. — CHAMBRE DES 

MISES EN ACCUSATION. 

La chambre du conseil, saisie par le rapport du juge d'instruction, 
est par cela même en droit d'ordonner tous les actes prépara
toires ou d'information, de nature à l'éclairer sur la décision à 
rendre. 

Mais elle commet un excès de pouvoir si elle étend cette informa-
lion nouvelle au delà des limites de la prévention, c'est-à-dire 
si elle fait porter l'information sur des faits ou sur des inculpés 
autres que ceux compris dans le réquisitoire du ministère 
public. 

Au contraire une chambre de mises en accusation peut, en vertu 
de l'art. 2 3 5 du code d'inst. crim., sur le vu d'une information 
suivie contre des prévenus dénommés et pour faits déterminés, 
prononcer le renvoi en police correctionnelle, sans même ordon
ner d'information ultérieure, d'inculpés non compris ni dans 
le réquisitoire du ministère public qui a saisi le juge d'instruc
tion, ni dans celui qui a été fait soit devant la chambre du con
seil, soit devant la chambre des mises en accusation. 

(j. DEBOEUF ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « La cour d'appel de Gand, chambre des mises en 
accusation: 

« Sur le rapport de M. DE PAEPE, substitut du procureur géné
ral , fait en cause de : 

« 1 ° Julien Debœuf ; 
» Et 2 ° Denis Dervaux ; 
« Vu les pièces de la procédure dont lecture a été donnée par 

le greffier, en présence de M. le substitut, ainsi que le réquisi
toire écrit et signé par ce dernier, dont la teneur suit : 

« Vu l ' instruction suivie contre : 
« 1" Julien Debœuf, âgé de 34 ans, dessinateur ; 
« Et 2 ° Denis Dervaux, âgé de 3 3 ans, mécanicien, tous deux 

domiciliés à Roubaix, actuellement détenus a Courtrai, sous man
dat de dépôt; 

« Prévenus d'avoir a Courtrai, pendant la nuit du 2 au 3 mars 
1 8 6 2 , volontairement porté des coups et fait des blessures à 
Constant Hansbout; 

« Vu le réquisitoire de M. le procureur du roi à Courtrai, en 
date du 7 de ce mois, tendant au renvoi des deux prévenus au 
tr ibunal correctionnel de celte vi l le , en état d'arrestation ; 

« Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Courtrai, du 4 3 de ce mois, ordonnant un plus 
ample informé par l'interrogatoire de Constant Hansbout, comme 
inculpé de coups et blessures volontaires sur lesdits Debœuf et 
Dervaux, afin d'être ensuite statué ce qu ' i l appartiendra, après 
communication préalable des pièces à M. le procureur du roi ; 

« Vu l'opposition formée le même jour à cette ordonnance par 
M. le procureur du roi a Courtrai ; 

« Attendu que suivant l 'art. 9 du code d'instruction c r im i 
nelle, la police judiciaire est exercée sous l'autorité des cours 
d'appel ; 

« Qu'en vertu de ce principe, le droit d'ordonner des pour
suites a été accordé à la chambre d'accusation par l'art. 2 3 5 du 
code d'instruction criminel le , et à l'assemblée générale des 
chambres de la cour par l'art. 1 4 de la lo i du 2 0 avri l 4 8 4 0 ; 

« Mais que les tribunaux inférieurs n'exercent aucun contrôle 
sur la police judic ia i re ; 

« Que leurs chambres du conseil ne sont point investies du 
droit de prescrire des poursuites; 

« Qu'elles ne sont appelées qu'à procéder au jugement de la 
prévention et au règlement de la compétence ; 

« Qu'elles peuvent seulement ordonner les préparatoires qui 
leur paraissent nécessaires pour pouvoir apprécier la prévention 
et la compétence (MANCIN, de l'instruction écrite, deuxième par-
tic, n° 3 3 ; FAUSTIN HÉLIE, Encyclopédie du droit, V° Chambre du 
conseil, n ° 9 ; Traité de l'instruction criminelle, V I , p . 4 0 6 et suiv. 
§ 4 0 6 ; DALLOZ, Nouveau répertoire, V° Instruction criminelle, 
n°" 4 2 0 et 8 0 2 ) ; 

« Attendu par suite que la chambre du conseil du tr ibunal de 
première instance de Courtrai, en ordonnant de comprendre dans 
les poursuites Constant Hansbout, comme prévenu, a commis un 
excès de pouvoir ; 

« Attendu, d'autre par t ,qu ' i l y a des charges suffisantes contre 
les prédits Julien Debœuf et Denis Dervaux ; 

« Vu l'art. 2 3 0 du code d'instruction criminelle ; 
« Requiert qu ' i l plaise à la chambre d'accusation annuler l'or

donnance précitée de la chambre du conseil du tribunal de pre
mière instance de Courtrai, en date du 4 3 de ce mois, et renvoyer 

les deux prévenus ci-dessus qualifiés, Julien Debœuf et Denis 
Dervaux, au tribunal de police correctionnelle de Bruges, en 
état d'arrestation, sous l ' inculpation plus haut libellée. 

« Fait à Gand, le 2 4 mars 4 8 6 2 . 

Pour le procureur généra l , 

(Signé) POLVDORE DE PAEPE, substitut. 

« MM. le substitut et le greffier s'étant retirés ; 

« La Cour : 

« Attendu que, sur les plaintes portées respectivement, le 3 
mars dernier, devant le commissaire de police adjoint Doutreligne, 
à Courtrai , d'abord : 

a 4 ° Par les sieurs Denis Dervaux et Julien Debœuf, contre et 
à charge du sieur Constant Hansbout, et ensuite ; 

« 2 ° Par ce dernier contre et à charge des deux premiers, 
du chef de coups et blessures réciproques, le ministère pu
blic près le tribunal de ce siège s'est borné à inculper et à pour
suivre les deux premiers plaignants, en requérant, par son réqui
sitoire en date du même jour , la chambre du conseil de renvoyer 
ces deux mêmes prévenus devant le tribunal correctionnel du 
chef « d'avoir volontairement porté des coups et fait des bles-
« sures au susdit Constant Hansbout ; 

« Attendu que, sur ce dernier réquisitoire et après rapport du 
juge instructeur, la chambre du conseil a, par son ordonnance 
du 4 3 du même mois « ordonné un plus ample informé par l ' i n -
« terrogatoire du susdit Constant Hansbout comme inculpé de 
« coups et blessures volontaires sur lesdits Debœuf et Dervaux, 
« afin d'être ensuite statué ce qu ' i l appartiendra, après communi-
« cation préalable des pièces à M. le procureur du to i ; 

» Attendu que les chambres du conseil, devant être saisies, 
(comme le porte expressément la rubrique du cliap. 9 , l i v . I du 
code d'instruction criminelle) par le compte ou rapport du juge 
d' instruction, quand la procédure est complète, c'est-à-dire quand 
la procédure offre les éléments nécessaires pour pouvoir statuer 
en suffisante connaissance de cause, sont par là même en droi t 
d'ordonner tous les préparatoires de nature à les éclairer sur la 
décision qu'elles ont à rendre ; 

« Mais que cette information nouvelle ne saurait évidemment 
étendre d'office les limites de la prévention, c'est-à-dire, porter 
sur des faits ou des inculpés autres que ceux compris dans le ré
quisitoire même du ministère publ ic , à qui seul appartient 
l'exercice de l'action publique (art. 4 , 9 et 2 2 du code d ' in
struction criminelle) ; 

« Attendu que de là résulte que la chambre du conseil préci
tée, en ne se bornant pas, comme i l l u i était loisible, à ordonner 
un plus ample informé, mais en faisant porter taxativement et 
d'office ce supplément d'information sur l'interrogatoire à subir 
par ledit Hansbout, comme inculpé, alors cependant qu ' i l avait 
été entendu comme témoin et que le ministère public n'avait 
pas requis et avait persisté à ne pas requérir contre l u i , a évi
demment excédé les limites de ses attributions ; 

« Mais attendu que s'il n'appartenait pas à la chambre du con
seil de remédier à la lacune que présentent sous ce point de vue 
les réquisitions dont i l s'agit, ce droi t appartient incontestable
ment, en vertu de l'art. 2 3 5 du code d'instruction cr iminel le , à la 
chambre des mises en accusation, et que des pièces de la procé
dure i l appert dès ores et sans qu ' i l soit besoin d'une instruction 
ultérieure, qu ' i l y a des indices suffisants de culpabilité, non-seu
lement contre lesdits Dervaux et Debœuf, comme y conclut le 
ministère public, mais encore contre ledit Constant Hansbout, du 
chef de sévices réciproques ; 

« Par ces motifs, la Cour annule l'ordonnance précitée d e l à 
chambre du conseil du tr ibunal de première instance de Courtrai, 
en date du 4 3 de ce mois, et, vu les art . 2 3 0 e t 2 3 5 du code d'in
struction criminel le , renvoie les susdits : 

« 4 ° Julien Debœuf; 
« 2° Denis Dervaux, tous deux en état demandât de dépôt; 
« Et 3 ° Constant Hansbout, cabaretier à Courtrai, devant le 

tr ibunal correctionnel de Courtrai, comme prévenus d'avoir dans 
ladite v i l l e , pendant la nui t du 2 au 3 mars dernier, volontaire
ment porté des coups et fait des blessures, les deux premiers au 
troisième et ce dernier aux deux premiers ; 

« Ainsi fait à Gand, en chambre des mises en accusation, e t c . . » 
(Du 2 9 mais 4 8 0 2 . ) 

OBSERVATIONS. — On remarquera que c'est la chambre 
des mises en accusation qui s'est attribué les droits dont 
s'agit à l'art. 235 du code d'instruction criminelle ; compa
rez en ce sens LEGRAVEREND, Législation criminelle, I I , 
p. 55. (Edition Tarlier). 
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DROIT CIVIL. 

B M H H E E T P Q S E S g A H B S . 

LÉGATAIRE. — HYPOTHÈQUE LÉGALE. — LOI NOUVELLE. 

L'hypothèque légale accordée au légataire sur les biens de la suc
cession, par l'art. 1017 du code civil, continue-t-elle de subsis
ter depuis la publication de la nouvelle loi hypothécaire du 
16 décembre 1851 . 

L'exemple donné par le barreau de Bruxelles dans l'éta
blissement d'une Conférence où se discutent des questions 
de droit entre les jeunes membres de l'ordre présidés par 
un ancien, a été imité à Namur. 

Dans sa séance du 26 mars 1862, la réunion a résolu, 
sous forme de jugement, une question neuve et d'un inté
rêt pratique. Nous publions d'autant plus volontiers les 
motifs de cette décision qu'elle a été prise sous la prési
dence de M e LELIÉVRE , ancien membre de la Chambre et 
rapporteur de la loi du 16 décembre 1851 : 

« I l s'agit de décider si l 'hypothèque générale accordée au léga
taire par les art. 1091 , 1012 et 1017 du code c iv i l est encore en 
vigueur depuis la publication de la lo i du 16 décembre 1851 sur 
le régime hypothécaire ? 

« Attendu que cette dernière disposition législative, après avoir 
énoncé dans l'art. 42 que l'hypothèque n'a lieu que dans les cas 
autorisés par la l o i , déclare dans l 'art. 43, que cette hypothèque 
est légale, conventionnelle et testamentaire, et chacune de ces 
hypothèques est ensuite définie dans l'art. 4 4 ; 

« Que la combinaison et l 'enchaînement de ces trois disposi
tions démontrent à l'évidence qu ' i l n'existe pas d'autres hypothè
ques que celles qui y sont spécifiées; d'où la conséquence que 
l'hypothèque résultant de testaments, n'existe qu'à l'égard des 
immeubles que le testateur a spécialement désignés pour garan
tie des legs par l u i faits, ce qui exclut formellement l 'hypothèque 
générale, telle qu'elle résultait des dispositions du code c i v i l ; 

« Attendu que cette vérité découle encore péremptoirement de 
l 'art . 47, qui a soin d'indiquer les droits et créances auxquels le 
législateur a voulu accorder le bénéfice dp l'hypothèque légale, 
sans faire aucune mention de la créance du légataire contre l 'hé
r i t ier ; 

« Attendu qu'en examinant l'ensemble des dispositions de la 
lo i du 16 décembre 1851, on est de plus en plus convaincu que 
le législateur n'a pas voulu maintenir l'hypothèque accordée par 
le code civi l ; 

« Que d'abord les hypothèques générales répugnent au système 
fondamental de la lo i du 16 décembre 1851, dont la base essen
tielle est la spécialité ; 

« Qu'en outre on ne rencontre dans cette disposition législa
tive aucune trace de semblables hypothèques pour le légataire ; 

« Que si on avait voulu la laisser subsister, on n'aurait pas 
manqué d'indiquer le délai dans lequel elle aurait dû être inscrite, 
et on aurait énoncé des prescriptions propres à concilier le sys
tème général de cette hypothèque avec les principes de publicité 
admis dans la lo i nouvelle ; 

« Qu'au lieu d'énoncer semblables dispositions, le législateur 
se borne à reconnaître pour hypothèque testamentaire, celle qui 

réunit les caractères de spécialité définis par l 'art . 44, ce qui ne 
laisse aucun doute sur la portée restrictive de cet article au point 
de vue de l'hypothèque qui eompète au légataire ; 

« Attendu que la même induction résulte de l 'art. 39 qui se 
borne à créer au profit du légataire le droit de demander la sépa
ration des patrimoines ; et c'est uniquement pour conserver ce 
droit , que l ' inscription sur chacun des immeubles de la succes
sion est prescrite dans un délai péremptoire ; 

« Qu'il résulte même du texte de l 'art. 39 et des discussions 
dont i l a été l'objet au sein des Chambres législatives, que si l ' i n 
scription n'est pas requise dans ce délai, le privilège accordé par 
l 'article en question vient à cesser complètement, sans qu'on 
puisse même prendre ultérieurement inscr ip t ion , à cet égard, 
l 'art . 2113 du code civi l étant abrogé par la l o i nouvelle; que ces 
dispositions sont encore la négation bien formelle de l 'hypothè
que, telle qu'elle résultait des articles du code c iv i l ci-dessus 
indiqués ; 

« Attendu que la loi du 16 décembre 1851 forme un tout com
plet sur le régime hypothécaire et par conséquent est appelée à 
régler sans réserve tout ce qui concerne cette matière ; qu ' i l est 
dès lors rationnel que les dispositions éparses du code c iv i l sur les 
hypothèques, alors surtout qu'elles sont contraires au système 
général de la loi nouvelle, n'aient plus aucune existence légale ; 

« Attendu que l'hypothèque du légataire, telle qu'elle était éta
blie par le code, est tellement en opposition avec la lo i nouvelle 
de 1851, qu'aux termes des a i t . 82, § 2 et 108, n° 6 de cette dis
position législative, les créanciers mêmes de la succession exer
çant des droits de privilège et d'hypothèque acquis antérieure
ment au décès du débiteur doivent, à peine de déchéance, les 
inscrire dans les trois mois de ce décès, tandis que dans le sys
tème maintenant l'hypothèque accordée par le code c iv i l aux lé
gataires, ceux-ci, qui méritent moins de faveur que les créanciers, 
auraient un temps indéfini pour l ' inscription de leur hypothèque, 
ce qui ferait naître une anomalie qu' i l est impossible de supposer 
dans la lo i ; 

« Attendu du reste que les discussions qui ont précédé l'adop
tion de la lo i de réforme hypothécaire démontrent que par la 
rédaction de l 'art. 44 on a voulu abroger l'hypothèque résultant 
de l'art. 1017 du code c iv i l ; 

« Que d'abord la commission spéciale qui a préparé le projet, 
a déclaré formellement sur l 'art. 2117 du code c iv i l modifié, qu'en 
restreignant l'hypothèque testamentaire aux immeubles spéciale
ment désignés dans le testament, elle abrogeait l 'art. 1017 du 
code conférant au légataire une hypothèque sur tous les biens de 
la succession ; 

« Que la commission de la Chambre des représentants, dans 
un premier rapport, s'est exprimée dans le même sens, et qu'enfin 
dans un second rapport, après examen fait avec le ministre de la 
justice, i l a été admis à l 'unanimité, de concert avec ce dernier, 
que la rédaction de l 'art. 40 qui forme aujourd'hui l 'art . 43 de la 
l o i , avait pour portée de n'accorder au légataire une hypothèque 
que sur les biens qui seraient spécialement affectés par le testa
teur au paiement des legs ; 

« Que par conséquent, c'est dans ce sens restrictif que les 
auteurs mêmes de la rédaction des art 43 et 44 ont interprété ces 
dispositions, et que c'est aussi en ce sens qu'elles ont été propo
sées aux Chambres législatives et adoptées par elles, comme le 
prouve encore le rapport de la commission du Sénat ; 

« Que vis-à-vis de pareille intention exprimée par les auteurs 
du projet, i l est impossible d'interpréter les art. 43 et 44 autre
ment que comme exclusifs de l'hypothèque générale résultant de 
la lo i antérieure ; 

« Qu'il est même à remarquer que le ministre de la justice 



demandait la suppression de cette disposition et qu'elle n'a été 
maintenue, que sur la proposition de la commission de la Cham
bre des représentants qui a fait observer qu ' i l importai t de con
server au légataire une hypothèque sur certains biens, afin 
d'assurer le paiement des legs par des dispositions efficaces; ob
servation qui eût été inexacte et inadmissible, si l'hypothèque 
générale ancienne avait continué de subsister ; 

« Attendu qu'on oppose vainement que la lo i du 16 décembre 
1851, ne renferme aucune disposition contraire à l'hypothèque 
générale accordée au légataire par le code c i v i l , et que par consé
quent les art. 1009,1012 et 1017 sont encore en vigueur comme 
n'ayant pas été d'ailleurs formellement abrogés; 

« Qu'il résulte des considérations qui précèdent, que l 'hypo
thèque générale du légataire est contraire, non-seulement à l 'éco
nomie de la lo i du 16 décembre 1851 et à l'ensemble de ses dis
positions, mais même spécialement aux art. 42, 43 et 44 dont la 
portée a été indiquée par les auteurs du projet, et qui ont été 
rédigés dans un sens restrictif des droits qui étaient accordés au 
légataire par la législation antérieure ; 

« Qu'ainsi on n'a pas maintenu l'hypothèque dont i l s'agit, qui 
ne figure en aucune manière au nombre de celles qui sont recon
nues par la lo i de 1851 ; 

« Qu'i l existe donc sous ce rapport 1 entre les deux législations, 
une contrariété qui démontre que la première a cessé de subsister ; 

« Que sans doute de simples observations consignées dans des 
rapports, ne suffisent pas pour abroger la législation antérieure, 
mais qu ' i l en est autrement lorsque ces observations déterminent 
le sens des dispositions de la lo i nouvelle et leur donnent une 
signification q'ui les rend contraires à la loi ancienne ou incom
patibles avec elle ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare adopter l 'opinion que 
l'hypothèque générale accordée au légataire par le code c i v i l , sur 
tous les biens de la succession, a cessé d'exister depuis la publ i 
cation de la loi du 10 décembre 1851. » 
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JURIDICTION CIVILE. 
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C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
l r e chambre. — Présidence de m. n e eerlache, premier président. 

APPEL. — SIGNIFICATION A PARTIE. — SIGNIFICATION FAITE A 
L'ÉTRANGER. — TIERCE-OPPOSITION. — FEMME MARIÉE, 
AUTORISATION D'ESTER EN JUSTICE. — MARI. — DOMICILE 
CONJUGAL INCONNU.—ADMINISTRATION DES ENFANTS.— ME
SURES PROVISOIRES. 

La signification à partie d'un jugement destine' à faire courir un 
délai d'appel ou de cassation doit satisfaire aux formalités 
exigées pour la régularité des ajournements. 

La signification d'un arrêt faite à l'étranger à un étranger ayant 
une résidence en Belgique est nulle et ne fait pas courir le dé
lai de cassation. 

La voie de la tierce-opposition n'est pas ouverte à ceux qui ont été 
parties au jugement, ni à ceux qui y sont compris quoique non 
appelés. . 

Le mari ne peut former tierce-opposition au jugement qui auto
rise sa femme à ester en justice. 

Le tribunal de la résidence d'une femme dont le mari a abandonné 
le domicile conjugal d'origine pour en prendre un inconnu, est 
compétent pour autoriser cette femme. 

Celui qui devant la cour d'appel n'a pas demandé l'annula
tion d'un jugement de première instance entaché d'une nullité 
d'ordre public est non recevable à s'en plaindre devant la cour 
de cassation. 

Les règles tracées par la loi pour autoriser la femme en l'absence 
de son mari sont applicables par analogie à la non-présence de 
ce dernier. 

En l'absence du mari le juge peut autoriser la femme à poser les 
actes d'administration urgente qu'exigent la nourriture, l'entre
tien et l'éducation des enfants. 

(HOCHGESANG C. LEGRAND ET CONSORTS.) 

Hochgesang s'est vainement pourvu en cassation contre 
l'arrêt de la cour de Liège, du 22 juin 1860, rapporté ci-
dessus, t. X X , p. 41. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et 
tirée de ce qu ' i l a été formé plus de 3 mois après la signification 
de l'arrêt contre lequel il-est dirigé : 

« Considérant que l 'art. 69, n° 8, du code de procédure civile 
statue que ceux qui n'ont aucun domicile connu en Belgique se
ront assignés au lieu de leur résidence actuelle ; 

« Considérant que cette règle, prescrite par l'acte introductif 
d'instance, doit naturellement être suivie pour les actes subsé
quents de la procédure notifiés à la partie et partant pour la si
gnification du jugement ou de l'arrêt qui en est le terme ; 

« Que, par identité de motif, i l doit encore en être de même 
lorsque l'hypothèse prévue par la lo i ne se réalise pas dans le 
cours de l'instance, c'est à dire lorsqu'un plaideur, sans domicile 
en Belgique, y établit sa résidence pendant le procès, au su de la 
partie adverse ; 

« Considérant que les qualités de l'arrêt attaqué, dans l 'expé
di t ion livrée et produite par les défendeurs, désignent le deman
deur en ces termes : Jean Elie Hochgesang, professeur d'allemand 
à Champ-Peret commune de Neuilly, département de la Seine, ré
sidant actuellement à Bruxelles ; 

« Considérant qu ' i l suit de là que c'est en sa résidence à 
Bruxelles que ce même arrêt aurait dû être notifié au deman
deur ; 

« Que la signification qui lu i a été indûment adressée en pays 
étranger n'a pas fait courir contre l u i le délai du pourvoi, et 
qu'ainsi la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; 

« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des 
art. 474, 475, 477, 861 , 862 et 863 du code de procédure, en ce 
que l'arrêt attaqué a déclaré non recevable la tierce-opposition 
formée par le demandeur au jugement du tribunal de Vcrviers, 
du 11 mars 1846, autorisant l'épouse Hochgesang à procéder à la 
l iquidation de la succession de son frère Pierre Legrand ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué confirme le jugement rendu 
en première instance ; 

« Que celui-ci, en déclarant la tierce-opposition non recevable, 
a, par application de l 'art . 479 du code de procédure, condamne-
le demandeur à une amende de 50 fr . qu ' i l importe à celui-ci de 
faire annuler cette condamnation en établissant la recevabilité de 
la voie qu ' i l avait prise ; 

« Que le moyen de cassation qu i tend à cette fin, ne peut 
donc être écarté, pour défaut d'intérêt, comme les défendeurs le 
prétendent ; 

« Mais considérant que d'après le code de procédure comme 
d'après l'ordonnance civile de 1667 , la tierce-opposition suppose 
un jugement rendu contre des parties autres que l'opposant ; 

« Que cette voie de recours contre l'exécution des jugements 
n'est donc ouverte ni à ceux qui ont été partie au procès, ni à 
ceux qui sont compris dans le jugement, quoiqu'ils n'y aient pas 
été appelés, que ceux-ci n'ont pas le droi t d'agir soit par voie 
d'opposition simple comme le portait l'ordonnance de 1667, titre 
33, ar t . 2 , soit par action directe lorsque le jugement a été rendu, 
comme dans l'espèce, sur requête sans préjudice des droits des 
parties qu ' i l concerne ; 

« Qu'en conséquence c'est avec raison que l'arrêt attaqué a dé
claré la tierce-opposition non recevable ; 

« Sur le deuxième moyen tiré de la violation et de la fausse 
application des art. 861 , 862, 863, 59, § 1 et § 6 du code de pro
cédure, en ce que l'arrêt attaqué décide que le t r ibunal de Ver-
vers était compétent pour autoriser l'épouse Hochgesang, comme 
i l l'a fait par son jugement du 11 mars 1846 : 

« Considérant que, par une disposition qui n'est pas l'objet du 
pourvoi, l'arrêt attaqué déclare que l'épouse Hochgesang n'a pu 
demander en 1846, l'autorisation au juge du domicile conju
gal puisque dès l'année 1824, son mari l'avait abandonnée d ' in
tention et de fait, et que le nouveau domicile qu ' i l s'était choisi 
était inconnu ; 

« Considérant qu'eu décidant que dans ces circonstances la 
femme du demandeur s'est adressée compétemment au tribunal 
du l ieu où elle résidait elle-même, et où s'était ouverte la suc
cession à partager, ledit arrêt n'a pas contrevenu aux dispositions 
qui attribuent, en cette matière, j u r i d i c t i on au t r ibunal du domi
cile du mari ; 

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 96 et 
97 de la Constitution, 87 et 116 du code de procédure, en ce 
que le jugement du 11 mars 1846 n'a pas été prononcé publique
ment : 

Considérant que les lois qui ordonnent que les jugements soient 
prononcés publiquement sont incontestablement des statuts d'or
dre public ; mais qu ' i l n'est pas in terdi t à une partie, dans l'exer
cice de ses droits privés, de renoncer expressément ou tacitement 
aux exceptions ou moyens qui sont nés pour elle de l'inobserva-
tions de ces lois ; 

« Considérant que l'arrêt attaqué n' indique dans aucune de ses 
parties, soit que la nullité dont i l s'agit ait été appréciée par la 
cour de Liège , soit que le demandeur l 'ait proposée devant elle ; 



que celui-ci n'est donc pas recevable à la faire valoi r à l 'appui de 
son pourvoi ; 

« Sur le quatrième moyen, consistant dans la violation et la 
fausse application des art. 863 du code de procédure, 222 du 
code c iv i l , 861 , 862 du code de procédure, 217, 218 du code 
civ i l : 

« 1° En ce que l'arrêt attaqué étend au cas de la simple non 
présence du mar i , la faculté d'autorisation qui est restreinte au 
cas d'absence présumée ou déclarée ; 

« 2° En ce que, supposât-on l'autorisation donnée valablement 
en 1846, la femme n'y trouvait plus le droi t que l'arrêt attaqué 
lu i attribue de contracter en 1851 alors que son mari était pré
sent sur les l ieux; 

Considérant 1° que les art. 218 du code c i v i l , 861 et 862 du 
code de procédure disposant pour le cas où le mari refuse d'auto
riser sa femme, et ce cas n'étant pas celui du procès, l'arrêt atta
qué n'a pu contrevenir à ces articles en s'abstenant de les appli
quer à la cause ; 

« Considérant que l 'art. 217 du code c iv i l doit être rapproché 
de l'art 222 du même code ; 

« Que ce dernier établit la règle générale sur l'autorisation de 
la femme dont le mari est absent, et qu ' i l ne distingue pas comme 
dans la discussion du projet au conseil d'Etat, entre l'absence j u 
ridiquement présumée ou déclarée et l'absence simple dans le 
sens ordinaire du terme ; 

«• Que l'art. 863 du code de procédure n'a pas pour objet de 
déroger au code civil par l ' introduction d'une règle nouvelle, mais 
de tracer les formalités à suivre par la femme pour demander 
l'autorisation et par le juge pour prononcer en connaissance de 
cause ; 

« Que sous ce rapport i l s'applique, au moins par analogie, 
aux cas qu ' i l ne prévoit pas textuellement, mais que l 'art. 222 
embrasse dans sa généralité ; 

« Que d'après cela, on ne saurait voir une contravention 
à la loi dans l'application que la cour d'appel a faite de ces 
deux articles combinés, ce qui écarte la première partie du 
moyen ; 

« Considérant 2° que l'arrêt attaqué ayant vérifié et constaté 
que l'épouse Hochgesang n'a contracté aucune obligation nouvelle 
par l'acte du 21 novembre 1851, c'est h tort que le demandeur 
lu i reproche de n'avoir pas fait à cet acte l 'application de la lo i 
qui défend à la femme de s'obliger sans l'autorisation de son 
mari ; 

« Sur le cinquième moyen fondé sur la violation des art. 1426, 
112, 415, 115, 116, 117, 118, 119, 838 et 840 du code c i v i l , la 
violation et la fausse application de l 'art. 1427 du même codeet 
de l'art. 863 du code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué dé
clare valables, par suite de l 'autorisation, non seulement quant 
aux droits personnels de la femme, mais aussi quant aux biens 
de la communauté, l'acte du 18 août 1846 et celui du 21 no
vembre 1851: 

« Considérant que la cour de Liège s'est fondée sur les art. 1426 
et 1427 du code c iv i l pour valider les actes passés par la femme 
du demandeur; que dès lors celui-ci , quelle que soit.sa nationa
lité, est recevable à proposer comme moyen de cassation la vio
lation de ces articles ; 

Considérant que les art. 203 et 1409 du code c iv i l font de la 
nourriture, de l'entretien et de l'éducation des enfants une ob l i 
gation de deux époux et une dette de la communauté ; 

« Considérant qu ' i l est indispensable qu'en cas d'absence du 
mari le juge peut autoriser la femme à poser les actes d'adminis
tration urgents que réclament impérieusement l'accomplissement 
des obligations établies par les articles précités, ainsi que l'inté
rêt commun des époux et des enfants ; 

« Que dès lors, et en supposant que l'arrêt attaqué eût a tort 
fait application des art. 1426 et 1427 du code c i v i l , i l n'aurait 
contrevenu à aucun des autres textes allégués à l'appui du cin
quième moyen ; 

« Par ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir oppo
sée au pourvoi, statuent au fond, rejette le pourvoi . . . » (Du 8 fé
vrier 1862. — Plaid. M M C S BOSCH, ROUSSEL et BEERNAERT, C. 
MARTOU et BOTÏIN.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
Première chambre. — présidence de M. Van mnls. 

ENDOSSEUR. — RECOURS. — DÉCHÉANCE. — PAIEMENT. 
SURROGATION LÉGALE. — CÉDANT. — DÉBITEUR PRINCIPAL. 
CHOSE JUGÉE. — JUGEMENT. — MOTIFS. — DISPOSITIF. 

L'endosseur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, qui est 
déchu de toute action en garantie contre son cédant, faute 
d'avoir exercé son recours dans le délai de quinzaine, n'est 

point subrogé légalement, par le paiement qu'il fait au porteur, 
anx droits résultant pour celui-ci du jugement de condamna
tion qu'il a obtenu contre le cédant. 

Ici ne s'applique point l'art. 1251 , ra° 3, du code civil, qui dispose 
que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, 
étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la 
dette, avait intérêt de l'acquitter. 

Le recours collectif qu'exerce le porteur contre tous les endos
seurs ne conserve point à chacun des endosseurs ses droits à 
l'égard de son cédant ou précédent endosseur; ces droits ne se 
conservent que par le recours qu'à son tour, l'endosseur exerce 
lui-même contre son cédant, dans le délai de quinzaine. 

La subrogation légale de l'art. 1251, n" 3, a lieu contre le débi
teur principal d'un billet à ordre ou d'une lettre de change, en 
faveur de l'endosseur qui paie le porteur, et qui a perdu son 
recours contre son cédant. Cet endosseur ne perd ses droits 
contre le débiteur principal que par la prescription de cinq ans 
de l'art. 189 du code de commerce. 

Le principe que la chose jugée réside dans le dispositif, et non 
dans les motifs du jugement, n'empêche pas que la chose jugée 
puisse résulter aussi des motifs, quand ils sont en rapport di
rect et nécessaire avec le dispositif. 

(HUYSMAN-D'HONSSEM C PAREZ.) 

L'affaire dont il est ici question se rattache à trois con
testations, terminées par des jugements passés en force 
de chose jugée et dont voici l'objet. 

La première de ces contestations remonte à 1848. Au 
commencement de cette année, le sieur Bcnoidt, banquier 
à Bruxelles, avait en portefeuille un billet de 5,000 fr., 
souscrit par Ad. Wahlen et C" à l'ordre de Tarlier, qui 
l'avait endossé à Parez; celui-ci avait passé l'effet à Huys-
nian-d'Honssem ; Huysman à Ad.'Wahlen et ce dernier 
à Bcnoidt. Cet effet était payable le 10 mai 1848, mais il 
dut être protesté à l'échéance et Benoidt fit assigner 
Parez, Huysman et la Société typographique belge éta
blie à Bruxelles, sous la raison Ad. Wahlen et C e , devant 
le tribunal de commerce de la même ville en paiement de 
la somme de 5,000 fr. A son tour, Parez appela en ga
rantie la Société typographique, Wahlen, en nom per
sonnel, Tarlier et Huysman-d'Honssem. 

Le 10 juillet 1848, le tribunal rendit un jugement qui 
condamne Parez, même par corps, au paiement du billet 
dont il s'agit; jugement qui paraît avoir été confirmé en 
appel le 28 mars 1849. 

La Société Wahlen et C e ayant obtenu un sursis provi
soire, Benoidt s'était borné à demander acte de ses dili
gences en môme temps qu'il déclarait vouloir laisser sans 
suite l'action intentée à Huysman : ce fut contre Parez seul 
qu'il requit condamnation. Toutefois Huysman paya plus 
tard le billet de 5,000 fr., paiement qu'fiuysman, aujour
d'hui ses héritiers, ici appelants, invoquent comme un 
titre à la subrogation légale dans tous les droits que le 
jugement du 10 juillet 1848 attribue au porteur du billet 
de 5,000 fr. 

I l ne sera pas superflu de signaler ici l'origine de cette 
créance. Dans le courant de 1841, le banquier Benoidt 
consentit à faire une avance de 40,000 fr. à la Société 
Ad. Wahlen et C e , sous la garantie solidaire de Parez, 
Wahlen, Tarlier et Huysman. Des effets, souscrits par 
Ad. Wahlen et C e , furent endossés par les différentes 
cautions et passés à l'ordre du bailleur de fonds, qui les 
fit renouveler de trois en trois mois. Ces renouvellements 
cessèrent en 1848, lorsque le crédit de la Société typo
graphique était si fortement ébranlé, qu'elle dut solliciter 
un sursis qui aboutit à une mise en faillite, prononcée le 
12 août 1850 par jugement du tribunal de commerce de 
Bruxelles. Au nombre des effets prérappelés, se trouvait 
celui qui motiva les poursuites et la condamnation dont il 
vient d'être rendre rendu compte. 

Cette procédure soulevait la question de savoir si Parez 
avait été condamné au paiement du billet de 5,000 fr., 
comme simple endosseur, ou comme directeur de la So
ciété Ad. Wahlen et C° et tenu solidairement, à ce titre, 
d'une dette de la société. Au jour de l'introduction de 
l'instance, Parez était fonctionnaire public, il occupait 
l'emploi de vérificateur de l'enregistrement ; mais la cita
tion notifiée à la requête de Benoidt lui attribue la pro-



fession « de négociant, en qualité de directeur responsa-
« ble de la société en commandite Ad. Wahlen et C e , à 
« l'époque où a été créé la dette. » 

I l est à observer que, dans une séance tenue le 3 mai 
1841, par le comité de surveillance de la Société typo
graphique, Parez fut nommé directeur provisoire ; qu'il 
entra en fonctions le surlendemain et que, d'après ce qu'il 
dit, i l y a renoncé au bout de quelque temps. Quoi qu'il 
en soit, lors de la demande, c'étaient Adolphe Wahlen et 
Achille Espital qui géraient la société, et Parez ne pre
nait plus aucune part à la direction. Cependant le juge
ment du tribunal de commerce porte qu'il n'est pas dénié 
que Parez était, à l'époque de la souscription du billet, 
l'un des directeurs responsables de la compagnie. 

Le jugement a quo et l'arrêt recueilli rejettent les soutè
nements des appelants sur ce point, en décidant que Be-
noidt n'avait assigné Parez, et que celui-ci n'avait été 
condamné en nom personnel, qu'a raison de son endos
sement et comme endosseur, par des motifs qui sont 
longuement développés dans ces jugement et arrêt. 

Le 2 avril 1849 (et c'est ici que commence la deuxième 
contestation), Benoidt fit notifier à son débiteur, Parez, le 
jugement du tribunal de commerce de 1848, avec le com
mandement préalable à la contrainte par corps et après 
un second commandement, signifié le 1 e r août 1850, il le 
fit incarcérer, le 3 du même mois, dans la prison pour 
dettes, à Gand. Quelques jours plus tard, Parez intenta, 
devant le tribunal de première instance de cette ville, une 
action en nullité de l'emprisonnement et en dommages-
intérêts contre Benoidt et contre Huysman-d'Honssem, 
dont il disait que Benoidt n'était que le prête-nom. I l 
alléguait à l'appui de cette action que Benoidt avait reçu 
d'Huysman le paiement du billet de 5,000 fr.,avec intérêts 
et frais; qu'étant tout à fait désintéressé, il n'avait ni droit 
ni titre, et qu'Huysman, faute d'avoir exercé son recours 
dans le délai légal, avait nonobstant ce paiement, encouru 
la déchéancecomminée par l'art.169du code de commerce. 

Un jugement du 13 août 1850 accueillit la demande de 
Parez, prononça la nullité de l'emprisonnement et con
damna Benoidt avec Huysman solidairement à 5,000 fr. 
de dommages-intérêts. 

Huysman se pourvut en appel contre ce jugement, mais 
il vint à mourir avant que l'appel fût jugé et la cour 
rendit, le 19 mars 1858, un arrêt qui déclare l'instance 
périmée, pour discontinuation de poursuites pendant plus 
de trois ans et six mois. 

Enfin une troisième contestation eut lieu devant le tri
bunal de commerce de Gand. Au commencement de 
1851, Huysman avait trouvé convenable d'attraire, à son 
tour, Parez en justice, et par exploit du 1" avril, il le fit 
citer devant ce tribunal, en paiement du billet de 5,000 
francs, dont il a toujours été question jusqu'ici, et de 
deux autres billets de 4,000 fr. chacun, dont Parez avait 
été condamné à payer le montant à Benoidt, par juge
ment du 14 août 1848. I l fondait sa demande sur ce 
qu'étant tenu solidairement avec Parez, comme endos
seur, au paiement des billets et le porteur n'en ayant pu 
recouvrer le montant contre ce dernier, lui, demandeur, 
s'était vu obligé de les payer à Benoidt et que, par le fait 
de ce paiement, il s'était opéré une subrogation à son 
profit, aux termes de l'art. 1251, n° 3 du code civil, dans 
tous les droits et actions du créancier primitif. 

Un jugement en date du 24 mai 1851 déclara Huysman 
non recevable à demander par action nouvelle, contre 
Parez, le paiement des effets dont il s'agit, attendu que 
son droit, pour autant qu'il en eût conservé, devrait se 
borner à poursuivre les actions qui appartenaient à son 
créancier, en vertu des décisions judiciaires que celui-ci 
avait obtenues. 

Huysman ayant appelé de ce jugement, son appel eut 
le même sort que celui de l'appel du jugement sur la nul
lité de l'emprisonnement et un arrêt du 19 mars 1858 
prononça la péremption de l'instance. 

Aussitôt que le jugement du 13 août 1850, qui allouait 
à Parez 5,000 fr. de dommages-intérêts, fut passé en force 
de chose jugée, Parez se mit en mesure d'en poursuivre 

l'exécution et dès le 26 juin 1858, il fit notifier un com
mandement aux héritiers d'Huysman-d'Honsscm et à son 
exécuteur testamentaire, le notaire Jacobs, d'avoir à lui 
payer la somme de 2,500 fr., moitié de la condamnation, 
en principal avec les intérêts et frais, leur déclarant qu'à 
défaut d'y satisfaire, dans le délai de vingt-quatre heures, 
ils y seraient contraints par toutes voies de droit. 

Par exploit du 1 e r juillet, le notaire Jacobs et les héri
tiers Huysman assignèrent le poursuivant en référé aux 
fins d'y voir dire que, tout au moins il serait sursis à 
l'exécution, jusqu'à ce qu'il eût été statué par le juge com
pétent sur l'extinction de la dette par compensation. 

Le 3 du même mois, le président du tribunal de Brilxelles 
rendit une ordonnance qui accorda le sursis, à charge 
par les opposants d'introduire l'action au principal dans 
le délai de huitaine ; et la cause ayant été portée devant 
ledit tribunal, celui-ci se déclara incompétent par le motif 
que les difficultés qui existaient entre parties étaient re
latives à l'exécution d'une sentence émanée du tribunal 
de Gand. 

Ce tribunal fut saisi de la connaissance du litige par 
exploit notifié à la requête des héritiers Huysman et de 
l'exécuteur testamentaire, le 28 janvier 1859, et ils con
clurent à ce qu'il plût au tribunal dire pour droit que les 
condamnations prononcées au profit de Parez sont éteintes 
par compensation en se fondant sur ce que le défendeur, 
Parez, a été condamné contradictoireinent et définitive
ment à payer au sieur Benoidt une somme de 5,000 fr., 
du chef d'un billet à ordre, revêtu de l'endossement 
d'Huysman d'Honsscm, et que celui-ci, étant tenu conjoin
tement et solidairement avec le défendeur au paiement de 
la dette et l'ayant acquittée, s'est trouvé légalement subrogé 
au créancier; sur ce que le défendeur est, d'ailleurs, dé
biteur direct pour les causes de la condamnation, en sa 
qualité de directeur responsable de la Société typographi
que Wahlen et C", à l'époque de la création de cette dette. 
Ils soutinrent, en même temps, que le commandement du 
26 juin 1858 était nul pour avoir été fait à des héritiers 
bénéficiaires et à un administrateur, envers lesquels le 
sieur Parez ne serait recevable qu'à exiger le compte de 
leur administration. 

Le tribunal rejeta toutes ces conclusions par jugement 
dont voici la teneur : 

JUGEMENT. — « Attendu qu ' i l s'agit d'examiner si le jugement 
du t r ibunal de commerce de Bruxelles, en date du 10 ju i l l e t 
1848, constitue, au profit d'Huysman-d'Honsscm, un titre à la 
subrogation légale dans les droits du sieur Benoidt contre Parez ; 

« Attendu que la subrogation légale ne peut avoir l ieu, en ma
tière de lettres de change et de billets à ordre qu'à la condition de 
remplir les formalités prescrites par les art. 164, 165, 167, 168 
et 169 du code de commerce, pour l'action en garantie contre les 
endosseurs, et pour l 'action principale contre les souscripteurs 
ou débiteurs principaux ; 

« Attendu que le jugement du tr ibunal de commerce de 
Bruxelles constate : 

« 1° Que le sieur Benoidt a fait assigner, par exploits des 
24 et 25 mai 1848, A d . Wahlen et C e , Huysman-d'Honssem et 
Parez, en paiement d'un bil let à ordre de 5,000 fr . , créé à 
Bruxelles le 8 février 1848 par Ad . Wahlen et O , payable au 
10 mai suivant, ordre de Tarlier, qui l'a passé à Parez, qui l'a 
endossé à Huysman-d'Honssem, qui l'a passé à Ad . Wahlen, qui 
l'a endossé au sieur Benoidt, banquier à Bruxelles, ledit bi l le t 
enregistré, etc.; 

« 2° Qu'Adolphe Wahlen et C e avaient obtenu un sursis pro
visoire de paiement, et que la demande formée contre eux a été 
tenue en surséance jusqu'après l 'expiration du sursis ; 

« 3° Que Benoidt a laissé sans suite son action à l'égard 
d'Huysman-d'Honsscm ; 

« 4° Qu'une condamnation n'a été prononcée que contre Parez 
seul envers Benoidt ; 

« Attendu qu ' i l suit de là qu'aucune condamnation n'a été 
demandée et prononcée, n i contre les débiteurs principaux du 
bi l le t , A d . Wahlen et C e , n i contre les directeurs responsables et 
solidaires de cette société en commandite, dont les droits et ob l i 
gations se confondent avec celte firme sociale, et qui partant 
jouissaient tous du bénéfice du sursis à tous paiements et pour
suites ; qu ' i l en résulte que Parez, qui n'a apposé que sa signature 
personnelle comme simple endosseur du bi l le t , et qui de ce chef 
ne pouvait pas invoquer le bénéfice du sursis, qui le protégeait 



comme directeur de la société, n'a été assigné et condamné 
qu'en nom personnel et ainsi comme simple endosseur ; qu'en 
cette qualité, i l ne pouvait être condamné vis-a-vis d'Huysman-
d'Honssem, aussi simple endosseur, qu'à la condition que celui-ci 
eût formé une action en garantie endéans les quinze jours à dater 
de la citation en justice du 25 mai 1848, sous peine de dé
chéance, aux termes des art. 167, 168 et 169 du code de 
commerce ; 

« Attendu qu'Huysman-d'Honssem n'ayant pas formé de de
mande en garantie dans le délai prescrit, c'est à bon droi t que le 
jugement du 10 ju i l l e t 1848 a décidé que Parez ne lu i devrait la 
garantie que si elle était demandée : qu ' i l s'ensuit que Huysman-
d'Honssem ne pouvait se prévaloir contre Parez d'aucune subro
gation légale dans les droits de Benoidt contre Parez, simple 
endosseur ; 

« Attendu que c'est en vain que les demandeurs soutiennent 
que Parez aurait été condamné comme débiteur principal du 
bi l let , pour le motif qu ' i l a été assigné comme négociant, en sa 
qualité de directeur responsable de la Société Wahlen, à l'époque 
de la création du bi l le t , puisque ce soutènement est en opposition 
avec tous les faits de la cause, ainsi qu'avec les termes mêmes du 
jugement ; 

« Attendu, en effet": 
« I o Que la dénonciation du protêt fait chez Wahlen et C e , 

débiteurs principaux, a été notifiée à Parez, évidemment en sa 
qualité d'endosseur du bi l let , la loi n'exigeant pas la dénonciation 
au débiteur principal , qui est mis en demeure par l'acte du protêt 
même, qui peut l u i être opposé pendant cinq ans, délai fixé pour 
la prescription de l 'action du porteur contre les souscripteurs ou 
débiteurs principaux; 

« 2° Que la qualification de négociant, en qualité de directeur 
de la société Ad . Wahlen et C c n'a été donnée à Parez que pour 
établir que, bien que n'étant que simple endosseur du bil let à 
ordre, i l était de ce chef contraignable par corps, parce qu ' i l 
avait fait acte de commerce, étant n'égociant par suite de sa 
qualité de directeur responsable de la société Ad. Wahlen et f > ; 
qu ' i l suffit de l i re le jugement pour s'en convaincre, puisqu'il 
n'invoque ces circonstances contre Parez que pour motiver la 
contrainte par corps, du chef de son endossement, et non pas 
pour le condamner comme débiteur principal ; que l'on voit clai
rement, en suivant les déductions que tire le juge de la qualité 
de directeur, qu ' i l n'a en vue que d'établir qu ' i l était marchand et 
partant contraignable par corps ; 

« Que sous la firme sociale Ad. Wahlen et C e, tous les direc
teurs responsables et solidaires étaient en cause devant le t r ibu
nal, et ainsi Parez, directeur pendant l'année 1841, Espital et 
Ad. Wahlen, directeurs depuis cette époque, se trouvaient au 
procès comme débiteurs principaux, et partant aucune citation 
n'a dû leur être faite individuellement en qualité de directeurs ; 
qu'ainsi, si une citation a été donnée à Parez, ce n'a pu être que 
comme endosseur; 

« Attendu, en outre, que comme débiteur principal et direc
teur de la société, Parez jouissait du bénéfice du sursis 
accordé à Ad. Wahlen et C e , et la cause ayant été tenue en sur
séance à l'égard de tous les directeurs ou débiteurs principaux, 
sans excepter Parez qui n'était obligé que pour sa signature d'en
dosseur, i l est évident qu ' i l n'a pu être condamné comme débi
teur principal ou directeur ; que la condamnation de Parez, 
comme débiteur principal ou directeur, serait en opposition for
melle avec le jugement qui décrète la surséance, quant à Adolphe 
Wahlen et C e; que c'est donc l'endosseur seul qui a été condamné; 
que cela est'si vrai que le jugement déclare que Parez devrait la 
garantie à Huysman-d'Honssem, si elle était demandée ; ce qui ne 
peut s'entendre que de la garantie de l'endosseur, puisque le débi
teur principal ne peut exciper du défaut de la demande en garan
tie, et se trouve soumis à l'action du porteur pendant cinq ans ; 

« Attendu enfin que Huysman-d'Honssem a si bien considéré 
Parez comme endosseur, que, nonobstant le sursis accordé le 
10 ju i l l e t 1848 à A d . Wahlen et C e , et l'état de faillite de cette 
société, déclaré le 12 août 1850, i l a exercé la contrainte par 
corps contre Parez ; or, le sursis et la faillite protégeaient Parez 
contre toute exécution en sa qualité de directeur de la société ; 
qu ' i l est donc clair que le jugement n'obligeait Parez que comme 
endosseur, ne pouvant pas comme tel , invoquer le bénéfice du 
sursis et la faillite des débiteurs principaux, Ad. Wahlen et C e ; 

« Attendu qu'Huysman-d'Honssem a mis le comble à cette inter
prétation du jugement, en assignant Parez, en 1851, pendant 
l'état de faillite de Wahlen et C e , devant le tribunal de commerce 
de Gand, en paiement du bi l le t , objet du jugement du 10 ju i l l e t 
1848 ; qu ' i l considérait donc Parez comme simple endosseur de 
ce bi l le t , puisque, sans cela, i l eût été sans action contre l u i , 
et aurait dû la faire valoir à la masse faillie en la personne des 
syndics, ses seuls représentants légaux, dans les délais fixés par 

le tr ibunal de commerce de Bruxelles pour l 'affirmation des 
créances, et, dans tous les cas, dans le délai de cinq ans, terme 
fixé pour la prescription de l 'action contre les débiteurs p r inc i 
paux par l 'art. 189 du code de commerce ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède, que Parez n'a été assi
gné en nom personnel par Benoidt, devant le tr ibunal de com
merce de Bruxelles, le 24 mai 1848, qu'à raison de son endosse
ment, et que, comme endosseur, i l est fondé à repousser toute 
action d'Huysman-d'Honssem, autre endosseur, pour ne l 'avoir 
pas exercée dans le délai fixé par les art. 167, 168 et 169 du 
code de commerce ; 

« Attendu enfin que c'est à bon droi t que le jugement du t r i 
bunal de Gand, en date du 13 août 1850, a décidé qu'Huysman-
d'Honssem était sans titre et sans droi t pour exercer la contrainte 
par corps contre Parez, par le mot i f qu ' i l n'avait pas demandé la 
garantie contre lu i dans le délai de la l o i , et était ainsi déchu de 
tout recours contre l u i ; 

« Quant à la demande en nullité du commandement, basée sur 
ce qu ' i l déclare qu'à défaut d'y satisfaire, les demandeurs s c o n l 
contraints par toute voie de droi t , ce qui est incompatible avec 
les dispositions du code c iv i l sur les successions bénéficiaires: 

« Attendu que cette demande n'est aucunement justifiée ; 
qu'en effet par ces mots : toutes voies de droit, i l faut nécessaire
ment entendre toutes les voies autorisées par la loi ; que ce ne 
sera qu'en termes d'exécution et lorsque le défendeur aura re
cours à des voies d'exécution, qui sont incompatibles avec leur 
qualité, que ce ne sera qu'alors que les demandeurs pourront de
mander la nullité des poursuites ; qu ' i l convient d'ailleurs de 
remarquer que le défendeur n'a fait le commandement aux de
mandeurs qu'en leur qualité d'héritiers et d'exécuteur testamen
taire d'Huysman-d'Honssem ; 

« Par ces motifs, le Tribunal faisant dro i t , ouï, etc., déclare 
les demandeurs ni reccvables ni fondés en leur demande et 
opposition, e t c . . » (Du 14 mars 1859.) 

Ce jugement, dont les héritiers Huysman-d'Honssem et 
l'exécuteur testamentaire ont interjeté appel, a été con
firmé par arrêt de la cour de Gand, dans les termes sui
vants : 

ARRÊT. — « Quant au soutènement des appelants, consistant 
à prétendre que l'intimé a été condamné par le jugement du 
10 ju i l l e t 1848, rendu par le tribunal de Bruxelles, au paiement 
du bi l le t à ordre de 5,000 fr. dont s'agit, non comme simple 
endosseur, mais comme débiteur pr incipal , en sa qualité de d i 
recteur responsable de la société typographique belge Ad.Wahlen 
et O , qui a souscrit ledit bi l le t : 

« Attendu qu'indépendamment des considérations par les
quelles le premier juge repousse cette prétention et que la cour 
adopte, i l est encore à remarquer qu ' i l ressort du jugement du 
10 ju i l l e t 1848, que l 'intimé Parez, cité, comme endosseur, en 
paiement de ce bil let par le porteur Benoidt, a formé un recours 
en garantie contre Huysman-d'Honssem et Tarlier, en alléguant 
que Tarlier, Huysman et l u i avaient personnellement garanti à 
Benoidt le paiement des effets qui l u i seraient présentés à l'es
compte par la société susdite, obligation qu i , bien que solidaire 
vis-à-vis du porteur, était divisible entre les garants, par appli
cation des art. 1213, 1214,1216 et 2033 du code c iv i l ; qu'Huys-
man s'est défendu contre cette demande récursoire, en soutenant 
que la garantie particulière dont se prévalait Parez, et que l u i , 
Huysman, ne déniait pas, avait été donnée par la société que 
Parez représentait en sa qualité de directeur responsable de cette 
même société ; et que Tarl ier , endosseur précédent, a conclu 
dans le même sens, prétendant que c'était au contraire Parez, 
comme responsable des engagements A d . Wahlen et O , qui de
vait le garantir ; que la dette contractée dans son origine par l u i , 
Parez, n'avait pas cessé d'être la sienne, puisqu' i l s'agissait d'une 
société en commandite, dont les directeurs sont personnellement 
et solidairement responsables; mais que le t r ibunal de commerce 
de Bruxelles, tout en rejetant, par son prédit jugement, la de
mande en garantie spéciale de Parez, n'a nullement admis les 
motifs sur lesquels Huysman et Tarlier avaient fondé leurs con
clusions en rejet de cette demande, à savoir l 'obligation pr inc i 
pale résidant en la personne de Parez, comme directeur respon
sable, ce que certes le t r ibunal n'eût pas manqué de faire, s'il 
avait entendu condamner Parez en cette quali té; que, bien au 
contraire, puisant les motifs du rejet dans le bi l le t même, seul 
t i tre au procès, porte le jugement, dont le t r ibunal ait à connaître, 

11 décide que, quant à Tarlier, comme i l a endossé le bi l le t à 
Parez, Tarlier, par l'effet de cet endossement, est tenu de garantir 
Parez et de le tenir indemne de toutes les condamnations qui 
peuvent être prononcées contre lu i au profit de Benoidt; que, 
quant à Huysman, à qui Parez a endossé le bi l le t , Parez n'a au
cune garantie à exercer contre lu i ; mais que ce serait, au con-



traire, Parez qui devrait lui-même garantir Huysman, si cette 
garantie l u i était demandée; 

« Attendu qu ' i l résulte encore du même jugement que Parez, 
lo in de se considérer comme obligé principal , a lui-même, sur 
l'action principale, conclu à ce qu'en cas de paiement par l u i de 
l ' import du bi l le t , i l fût subrogé aux lieu et place de Bcnoidt 
contre la Société typographique belge, signataire du bi l le t ; ce 
que le juge l u i accorde, tout en tenant l'exercice de ses droits, à 
l'égard de la société, en surséance jusqu'à l 'expiration du sursis 
qu'elle avait obtenu ; 

« Attendu que ces faits, ajoutés aux raisons alléguées par le 
premier juge, établissent à l'évidence que ce n'est nullement la 
qualité de directeur responsable de la société attribuée à Parez, 
et partant de débiteur principal du bi l le t en question, mais bien 
le fait et le fait seul de l'endossement opéré par l u i , qui a déter
miné le juge consulaire de Bruxelles à le condamner au paiement 
vis-à-vis du porteur du bi l le t , et à condamner Tarlicr, précédent 
endosseur, à garantir Parez des suites de cette condamnation, en 
principal , intérêts et frais ; 

« Que si ce juge attribue à Parez la qualité de directeur res
ponsable de la société en commandite Ad. Wahlen et O , ce n'est 
point dans l ' intention d'étendre ses obligations, d'en faire un 
obligé principal au lieu d'une simple caution qu ' i l était par suite 
de son endossement, mais bien pour motiver la mesure de la 
contrainte par corps qu ' i l prononce contre Parez, en cette qualité 
de directeur, et partant de commerçant, du chef dudit endosse
ment ; 

« Sur la question de savoir si Huysman-d'IIonssem, auteur des 
appelants, ses héritiers, ayant comme obligé conjointement et 
solidairement avec l'intimé au paiement du bil let l i t igieux, en 
vertu de leurs endossements respectifs, acquitté le bi l let es mains 
du porteur Benoidt, les appelants sont recevables et fondés à 
exercer contre l 'intimé, précédent endosseur, en vertu de la 
subrogation légale de l 'art. 12S1, n° 3, du code c iv i l , les droits 
du créancier payé; 

« Adoptant les motifs du premier juge ; 

« Et attendu, en outre, que les appelants soutiennent, sans 
raison, que leur auteur, feu Huysman-d'Honssem, endosseur, n'a 
pas dû pour conserver ses droits vis-à-vis de l 'intimé, son cédant, 
exercer son recours dans la quinzaine de la date de la citation en 
justice, qui l u i était faite par le porteur, parce que le porteur, 
usant de la faculté de l 'art. 167 du code de commerce, avait dé
noncé le protêt à tous les obligés collectivement, avec assignation 
dans le délai légal, et que la déchéance, prononcée par l 'art. 169 
dudit code, n'est applicable qu'à l'égard des endosseurs auxquels 
le protêt n'a pas été dénoncé avec assignation, et qui n'ont pas été 
appelés en garantie dans le délai par ceux qui ont été assignés; 

« Qu'un pareil soutènement est positivement contraire à la 
disposition dudit art. 169, portant : « Les endosseurs sont égalc-
« ment déchus de toute action en garantie contre leurs cédants, 
« après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le con-
« cerne, » disposition conçue en termes généraux et absolus, et 
n'admettant aucune exception pour le cas ou le porteur exerce 
un recours collectif, conformément à l 'art. 167 ; 

« Qu'i l est donc hors de doute que Huysman-d'Honssem, ces-
sionnaire de l 'intimé, n'ayant formé contre celui-ci aucun recours 
avant le jugement du 10 ju i l l e t 1848, était déchu comme endos
seur de son action en garantie contre l ' intimé; déchéance dont i l 
n'a pu, ainsi que l'a très-bien décidé le premier juge, se faire 
relever par le paiement et la subrogation légale qui s'en serait 
suivie ; qu'on ne peut, en effet, admettre une pareille subrogation, 
qui rétablirait l'endosseur dans tous les droits qu ' i l avait perdus 
contre son cédant par sa négligence, sans rendre complètement 
il lusoire la disposition de l 'art. 169 ; 

« Qu'à la vérité, l'endosseur n'exerce pas ici une action per
sonnelle, mais l'action du créancier qui paie, qu ' i l l u i est dévo
lue par l'effet de la subrogation ; mais que ce n'est qu'à raison 
du paiement qu ' i l opère, et auquel, en sa qualité d'endosseur, i l 
est tenu solidairement avec son cédant, qu ' i l peut agir contre 
celui-ci ; en sorte que les qualités d'endosseur et de débiteur soli
daire libéré par le paiement qu ' i l a fait, ici se confondent, et 
qu'en l'une et l'autre qualité, i l est passible des mêmes excep
tions ; 

« Que l 'art. 1251, n° 3, du code civi l n'est donc pas applicable 
en cette matière, régie par des règles spéciales, introduisant une 
prescription de courte durée, qui manquerait tout son effet, s'il 
fallait suivre les principes tracés par cet article pour les débi
teurs ordinaires ; 

« Quant au nouveau moyen, employé par les appelants dans 
leurs conclusions du 30 j u i n 1860, prises à l'audience de la cour, 
par lequel ils prétendent que ce n'est pas seulement le j ugement du 
tribunal de commerce de Bruxelles, en date du 10 ju i l l e t 1848, 
qui constitue un titre à la subrogation légale, à leur profit, mais 

aussi le bi l let de 5,000 fr . qui a motivé ledit jugement; que ce 
bi l le t suffirait par lui-même, indépendamment de toute condam
nation ; que c'est ainsi que l'a décidé le tribunal de commerce de 
Gand par son jugement contradictoirement rendu entre parties, 
le 24 mai 1851, passé en force de chose j ugée : 

« Attendu que ce qui est passé en force de chose jugée par ce 
jugement, est précisément ce qu i repousse ce nouveau moyen ; 

« Qu'en effet, Huysman-d'Honssem ayant assigné devant le t r i 
bunal de commerce de Gand, l ' intimé, en qualité d'ancien direc
teur responsable de la Société A d . Wahlen et O , au paiement, 
entre autres, dudit billet de 5,000 f r . , i l a été, quant à ce b i l le t , 
décidé souverainement, par les motifs dudit jugement, mis en 
rapport avec le dispositf, que le paiement par Huysman n'avait 
eu pour effet que de le subroger dans les droits compétantau sieur 
Benoidt, et que ces droits, quant à ce b i l le t , sont ceux résultant 
pour ce dernier du prédit jugement, du 10 ju i l le t 1848, contre 
l'intimé ; qu ' i l s'ensuivait qu'Huysman était non recevable à de
mander, par action nouvelle à charge de l'intimé, le paiement du 
bi l le t prérappelé ; et que son droi t , si tant est qu ' i l en eût con
servé, se bornait à poursuivre l 'action qui appartenait à son 
créancier en vertu dudit jugement; 

« Que le jugement du 24 mai 1851, qu i , pour ces motifs, dé
clare Huysman non recevable en son action, lu i refuse aussi irré
vocablement toute action en vertu du titre de la dette qu ' i l a 
acquittée contre l 'intimé, en qualité de directeur, dont la création 
du bi l let , sous la raison sociale, aurait pu engager la responsabi
lité, non moins que la déchéance encourue par Huysman à l'égard 
de l'intimé, en qualité de précédent endosseur, faute de l'avoir 
cité en justice dans le dôlait prescrit, prive Huysman de tout 
recours contre l'intimé ; 

« D'où résulte qu'Huysman, aujourd'hui les appelant, ses héri
tiers, n'étant sous aucun rapport recevable à agir contre l'intimé 
au paiement du bil let de 5,000 f r . , ne le sont pas davantage à 
invoquer la créance qui en résulte comme base d'une compensa
tion propre à mettre obstacle à l'exécution du jugement du 
13 août 1850 ; 

« Par ces motifs et ceux du permier juge, la Cour, ouï M. l'a
vocat général KEYMOLEN en son avis conforme, met l'appel à 
néant... » (Du 2 août 1860. — Plaid. M M e s CRUYT, LOUWAGE et 

-BRUYNEEL.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question V . Bor
deaux, 3 1 décembre 1 8 3 1 ; Bourges, 1 8 novembre 1 8 1 2 . 

Sur la dernière question, le principe est constant que 
c'est dans le dispositif et non dans les motifs des juge
ments et arrêts que réside la chose jugée (Table de la Pa-
sicrisie française, V" Chose jugée, n o s 96 et suiv., et Table 
de la Pasicrisie belge, V° Chose jugée, n° s 4 2 et suiv.) ; 
mais ce principe reçoit exception au cas où, comme dans 
l'espèce recueillie, il y a une liaison intime entre les 
motifs et le dispositif (V. dans la Table française, ibid., 
n o s 1 0 3 et 1 0 4 ; et dans la Table belge, ibid., n o s 4 8 
et 4 9 ) . 

CHOSE JUGÉE. — MOTIFS. — DISPOSITIF. 

La chose jugée peut résulter des motifs du jugement, quand ces 
motifs sont en rapport direct et intime avec le dispositif. Ainsi 
lorsqu'un jugement correctionnel, confirmé en appel, déclare 
dans ses motifs, qu'il n'est pas établi qu'un des prévenus est 
l'auteur d'une fracture de bras et l'acquitte de ce chef, la chose 
jugée s'oppose à ce que, devant un tribunal civil, la victime, 
pour fonder sa demande de dommages-intérêts, soit admise à la 
preuve que l'un des prévenus en est l'auteur. 

(BRUNON ET VERMEULEN C. VAN TOMME ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Attendu qu ' i l est souverainement jugé par les mo
tifs, mis en rapport avec le dispositif, du jugement correctionnel 
de Courtrai, en date du 9 mai 1856, confirmé, quant à ce, par 
arrêt de la cour de Gand, chambre correctionnelle, en date du 
13 mai 1857, qu' i l n'est pas établi que l 'un des prévenus, ic i i n 
timés, serait l'auteur de la fracture du bras occasionnée à l'appe
lant, Brunon-Vermeulen; d'où suit qu'aucun des intimés ne peut 
être civilement responsable des suites de cette fracture, et que le 
premier juge, eh exonérant les intimés de cette resposabilité, n'a 
pas porté grief aux appelants; 

« Et attendu, quant aux autres coups et blessures, dont le pre
mier juge déclare les intimés responsables, que la somme de 
300 f r . , en laquelle i l les condamne, est une juste réparation du 
dommage souffert par les appelants, et que cette somme ne dépas
sant pas 300 fr . , le juge en ne prononçant par la contrainte par 
corps, demandée contre les intimés, s'est conformé à la l o i , et n'a 



pas non plus de ce chef porté grief aux appelants (art. 1 2 0 du 
code de procédure civile et 5 de la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 ) ; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge quant à la somme 
allouée, sans s'arrêter a l'offre de preuve subsidiaircment faite 
par les appelants, la Cour met l'appel à néant... » (Du 9 août 
1 8 6 0 . — COUR DE GAND. — 1 « Ch. — Plaid. M M M DERVALX et 
GoETHALS.) 

OBSERVATION. — V . l'arrêt qui précède. 

JURIDICTION COMMERCIALE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Troisième chambre. — présidence de M. van camp, conseiller. 

ENTREPÔT PUBLIC. — FAILLITE DE FAIT. — PRÉLIMINAIRE DE 

CONCILIATION. 

L'entrepôt public est assimile' au magasin du destinataire. La 
marchandise entreposée est réputée délivrée à l'acheteur. 

L'état de faillite ne peut être invoqué en l'absence d'un jugement 
qui en constate l'existence. 

Le préliminaire de conciliation n'est pas d'ordre public; il ne 
peut en être excipé pour la première fois en degré d'appel. 

Les lois qui régissent les faillites sont d'ordre public, les tribu
naux ne peuvent les appliquer en l'absence d'une décision ju
diciaire déclarant la faillite. 

(BELLOT FILS, FRÈRES ET FOUCAUD C. RAUCQ-CONSTANT.) 

Le 31 janvier 1860, la maison Bellot fils, frères et 
Foucaud, de Cognac, expédiait à Bruxelles dix fûts eau-
de-vie. 

Le 18 février suivant cette maison écrivait au chef de 
gare à Bruxelles, de livrer les dix fûts ù un sieur Dubois, 
commissionnaire à la disposition d'un sieur Carré. 

Le 24 mars, Raucq-Constant achetait trois de ces fûts 
à Carré, en payait le prix ainsi que les frais de transport. 
Le surlendemain le transport en était opéré à l'entrepôt 
public au nom et pour compte de Raucq-Constant. 

Peu de temps après, Carré quittait le pays en y laissant 
des créanciers et notamment Bellot fils, frères et Fou
caud. Ces derniers intentèrent le 16 mai une action en 
revendication de leurs marchandises dont une partie se 
trouvait encore à l'entrepôt, mais inscrite par transfert au 
nom de ceux qui les avait achetées de Carré. 

Le 3 juin, un jugement par défaut valida la revendica
tion et signification en fut faite à l'entreposeur pour qu'il 
eût à laisser suivre les marchandises. 

Raucq-Constant forma tierce-opposition à ce jugement, 
et assigna Bellot et consorts pour voir faire défense d'exé
cuter ledit jugement, et entendre autoriser l'entreposeur 
à lui remettre les trois fûts d'eau-de-vie. 

Les défendeurs à la tierce-opposition invoquèrent les 
moyens suivants : 

1° A la date de leur revendication, leur acheteur Carré 
était en état de faillite; 

2° Cet état existait déjà à l'époque à laquelle il avait 
vendu à Raucq-Constant ; 

3° Cette revente s'est faite sans qu'il y eût facture et 
lettre de voiture comme l'exige l'art. 568 de la loi sur les 
faillites ; 

4° Carré n'avait payé ni le transport ni les droits de 
douane, la marchandise était entreposée au nom de Du
bois, commissionnaire ; la marchandise était encore à 
l'entrepôt au moment de la revendication, elle était donc 
encore en cours de voyage. Subsidiairement ils deman
daient à prouver ces divers faits. 

Le 1er décembre 1860, le tribunal de Bruxelles rendit 
le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Vu en expédition authentique le jugement 
défaut-jonction de ce t r ibunal en date du 2 5 octobre 1 8 6 0 ; 

« Attendu que l'action du demandeur tend à faire déclarer 
rccevable et fondée la tierce-opposition qu ' i l forme au jugement 
que les défendeurs ont obtenu contre Adolphe Carré, devant ce 

tr ibunal le 2 3 j u i n 1 8 6 0 , jugement jo in t aux pièces en expédi
t ion authentique, en tant que ce jugement a validé la revendica
t ion de trois fûts cognac marqués A. C. F . , n o s 9 5 4 , 9 5 5 et 9 5 9 , 
se trouvant à l'entrepôt de Bruxelles ; 

« Attendu qu ' i l résulte des faits et documents du procès que 
ces trois fûts cognac ont été expédiés par les défendeurs le 3 1 jan
vier 1 8 6 0 , en gare à Bruxelles ; que le 1 8 février suivant, ceux-
ci ont donné ordre au chef de gare de les l ivrer au sieur Dubois, 
commissionnaire en douane, à la disposition du sieur Carré fils, 
négociant à Schaerbeck, lez-Bruxelles, ce qui fut exécuté; que 
le 2 4 mars de la même année Carré a revendu les fûts au de
mandeur à l ' intervention de Dubois, qui en a reçu les frais de 
transport et que le surlendemain 2 6 , le transfert en a été opéré 
à l'entrepôt public au nom et pour compte du demandeur; enfin 
que ce n'est que le 1 6 mai suivant que les défendeurs ont intenté 
leur action en revendication ; 

« Attendu que ces faits constituent d'abord une tradition réelle 
en faveur de Carré, et la possession effective des trois fûts co
gnac dans son chef depuis le 1 8 février 1 8 6 0 ; d'où la consé
quence que, dès ce moment, le sieur Dubois ne détenant plus la 
marchandise pour compte des expéditeurs, mais bien pour 
compte de Carré, à la disposition duquel elle était placée et au 
nom de qu i , dès lors, i l a pu la revendre au demandeur; 

« Que l'on ne peut méconnaître ensuite que, depuis le trans
fert régulièrement opéré le 2 6 mars 1 8 6 0 , les fûts cognac ont dû 
être réputés s'être trouvés dans le magasin du demandeur, puis
qu ' i l est de principe comme de jurisprudence que l'entrepôt pu
blic doit être assimilé à un magasin général à l'usage des com
merçants ; 

« Que dès lors les défendeurs n'avaient pas plus le droit de 
revendiquer la marchandise a l'entrepôt qu'ils ne l'auraient eu si 
celle-ci avait été immédiatement transportée par le demandeur-
dans ses magasins part iculiers; 

« Attendu que vainement les défendeurs invoquent les dispo
sitions de la lo i nouvelle sur les faillites, nommément l 'art. 5 6 8 ; 
puisque d'abord l'état de faillite de Carré n'est nullement con
staté au procès à l'époque du 1 8 février 1 8 6 0 , mais qu'ensuite, 
en eût-il été autrement, les défendeurs n'auraient pas été plus 
fondés, d'après l 'article invoqué, à revendiquer une marchan
dise dont la tradition avait été régulièrement effectuée, qui n'était 
plus dans la possession de leur acheteur depuis environ deux 
mois avant l ' intenlemcnt de leur action en revendication, ayant 
été revendue, contre paiement, à un négociant dont la bonne foi 
n'a pas même été contestée aux débats ; 

« Qu'il résulte en effet, à toute évidence, des discussions lé
gislatives qui ont précédé l'adoption de l 'art. 5 6 8 précité, que 
c'est le fait de la tradition aux mains du fa i l l i qui constitue la 
l imi te à l'exercice de la revendication de la marchandise non 
payée, et que le mot : magasin qui s'y trouve inséré, doit être 
pris dans le sens le plus large; qu ' i l faut entendre par ce mot 
tout endroit ou après l'arrivée et la délivrance de la marchandise, 
le faill i .en a de fait acquis la disposition; 

« Que vainement encore les défendeurs opposent dans l'es
pèce comme obstacle à la tradition réelle le fait de non-paie
ment des droits d'accise et de douane, soutenant qu'à l'arrivée 
de la marchandise, elle a été consignée en entrepôt au nom de 
Dubois par l 'administration du chemin de fer, pour sûreté des
dits droits, puisque ce fait est non-seulement dénué de toute 
preuve au procès, mais qu ' i l est démenti par les faits et docu
ments de la cause ; 

« Quant à la conclusion subsidiaire des défendeurs : 
« Attendu que les faits articulés dans les considérants de 

leurs conclusions et non cotés, dont ils offrent la preuve, sont 
irrélevants en ce que, quant aux uns, ils ne sont point méconnus 
par le demandeur et ne changent rien aux considérations qui 
précèdent, et que, quant aux autres, i ls se trouvent dès mainte
nant démentis par les faits de la cause et les documents versés 
au procès ; 

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par le demandeur : 
« Attendu que pratiquer indûment une saisie-revendication 

constitue une faute; d'où la conséquence que, selon l 'art . 1 3 8 2 
du code c i v i l , les défendeurs doivent réparer le dommage occa
sionné de ce chef ; 

« Mais attendu que, dans l 'espèce, ce dommage n'a pas été 
suffisamment libellé et qu ' i l n'existe aux dossiers aucun élément 
qui justifie le chiffre réc lamé; que d'ailleurs cette partie des 
conclusions du demandeur n'a pas été rencontrée par les adver
saires ; qu ' i l y a lieu dès lors d'ordonner aux parties de s'expli
quer sur ce point ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant conlradictoirement 
entre toutes les parties par suite du jugement de jonct ion pré
cité, reçoit et déclare fondée la tierce-opposition formée par le 
demandeur au jugement du 2 3 j u i n 1 8 6 0 , en tant que ce juge
ment a validé la revendication de trois fûts cognac, marqués 



A, C, F, n 0 6 9 3 4 , 9 5 5 et 9 5 9 , se trouvant à l'entrepôt de Bruxel
les ; en conséquence fait défense aux défendeurs d'exécuter ledit 
jugement sous peine de dommages-intérêts à fixer par le t r ibu 
n a l ; autorise l'entreposeur à remettre au demandeur les trois 
fûts prémentionnés; di t qu ' i l n'y a pas lieu à admettre les dé
fendeurs à la preuve des faits repris dans leurs conclusions; et 
avant de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par le de
mandeur, ordonne aux parties de s'expliquer sur ce point, e t c . . » 
(Du 1 E R décembre 1 8 6 0 ) . 

Bcllot et consorts interjetèrent appel ; ils reproduisi
rent devant la cour les moyens plaides en première in
stance, et soutinrent, en premier lieu, que la tierce-oppo
sition devait être repousséc pour n'avoir pas été précédée 
de l'épreuve de la conciliation. 

L'intimé répondit, quant au défaut de conciliation, que 
l'action était urgente (art. 4 9 , n° 2 , du code de procédure 
civile) ; que par sa nature elle ne comportait pas une ten
tative d'arrangement, qui a pour but de prévenir une in
stance ; enfin que pareille exception ne pouvait être pré
sentée en degré d'appel. 

Au fond il persista dans le système admis par le juge
ment. 

L a Cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — « Sur la fin de non recevoir : 

« Attendu qu'en admettant que la tierce-opposition formée 
par l'intimé soit soumise à la tentative de conciliation, ce pré
l iminaire introduit dans l'intérêt des plaideurs n'est point d'ordre 
public; que dans l 'espèce, l'exception tirée de l'omission de cette 
formalité a été couverte par le silence des parties et ne peut être 
soulevée pour la première fois en appel; 

« Au fond : 

« Attendu que les motifs des premiers juges, que la cour 
adopte, répondent suffisamment aux conclusions que la partie 
de M" Moriau a reproduites en instance d 'appel, et que dans 
l'état de la cause, les nouveaux faits articulés par la même partie 
ne sont pas relevants; 

« Par ces motifs, ouï M. l'avocat général VANDENPEEREBOOM, 
en ses conclusions sur la fin de non-recevoir et de son avis; 

« La Cour déclare les appelants non fondés dans leur excep
tion tirée de l 'omission du préliminaire de conciliation ; 

« Au fond : sans s'arrêter aux nouveaux faits posés par la 
partie de M e Moriau, lesquels faits sont déclarés non concluants, 
met l'appel au néant ; 

« Condamne les appelants à l'amende et aux dépens. . . » (Du 
2 5 j u i n 1 8 6 1 . — Plaid. M M e s LEJELNE et PICARD C. WATTEEU). 

-~^Tr~ 

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. De Bavay. 

VENTE DE MARCHANDISES. — ACTION EN PAIEMENT.—PAIEMENT 
A TERME. — INCOMPÉTENCE. 

Est incompétent en l'absence de stipulation pour connaître de 
l'action en paiement de marchandises vendues, le tribunal du 
lieu de la délivrance, alors que le paiement ne devait se faire 
qu'à terme. 

Dans ce cas, c'est le tribunal du lieu où les parties étaient conve
nues d'effectuer le paiement, et, à défaut de stipulation, celui 
du domicile de l'acheteur, qui est seul compétent. 

(VANDERBORGHT ET DUPREZ C. CORMAUX SAUWEN.) 

JUGEMENT. — . « Attendu qu ' i l a été articulé en fait non mé
connu que la vente litigieuse a eu lieu à Liège, au domicile du 
défendeur et sous stipulation de paiement à trois mois de terme ; 

« Attendu qu'en réponse à l'exception d'incompétence, à raison 
de son domicile, proposée par le défendeur, les demandeurs 
invoquent la disposition de l 'art. 4 2 0 , 3 ° , du code de procédure 
civi le , d'après lequel le demandeur peut assigner à son choix 
devant le t r ibunal dans l'arrondissement duquel le paiement a 
dû se faire ; 

« Qu'ils soutiennent que la marchandise a été délivrée à 
Bruxelles où elle se trouvait au moment du marché et que par 
suite elle y était également payable ; 

« Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des art. 1 6 5 0 
et 1 6 5 1 du code c i v i l , que lorsque, comme dans l 'espèce, r ien 
n'a été réglé sur le lieu du paiement de la marchandise vendue, 
ce paiement doit se faire au lieu de la délivrance, cette disposi
t ion ne s'applique qu'aux ventes faites au comptant; 

« Que pour les ventes à terme, on rentre dans la règle géné

rale d'après laquelle l'acheteur ne doit payer qu'au lieu de son 
domicile ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal admet le déclinatoire ; renvoie 
les demandeurs à se pourvoir comme de d ro i t . . . » (Du 1 0 avr i l 
1 8 6 2 . — Plaid. MM C S VAN VOLXEM C. LAROQUE). 

OBSERVATIONS. — V . CARRÉ, Lois de la compétence, 

n° 3 9 8 , spécialement p. 6 0 et 7 6 1 ; CHAUVEAU sur CARRÉ, 

art. 4 2 0 , n° 1 5 0 8 , 2 ° ; TROPLONG, Vente, n° 5 9 4 ; CLOES et 
BONJEAN, Jurisprudence des tribunaux, t. I I I , p. 6 9 8 et 
autorités citées; DIVERGIER , t. I e r , n° 4 1 7 . 

C O U R IMPÉRIALE DE L Y O N . 
première chambre. — présidence de M. Ctllardln, pr. présld. 

CAFÉ CHANTANT. — ARTISTE LYRIQUE. — LOUAGE D'OUVRAGE. 

CONTRAINTE PAR CORPS. 

Le contrat par lequel un artiste lyrique s'engage à exercer son art 
dans un café chantant, ne constitue, de sa part, qu'un louage 
de services, acte civil qui ne saurait le rendre passible de la 
contrainte par corps. 

(COINDE C. ROCHE.) 

Contrairement à ces principes, le tribunal de commerce 
de Lyon avait cru devoir prononcer la contrainte par corps, 
au profit de la dame Roche, contre la demoiselle Coinde, 
artiste lyrique. 

Sur l'appel de celle-ci, la Cour a ainsi statué : 

ARRÊT. — « Sur la compétence : 
« Considérant que la femme Roche, qui se livre à l 'exploita

tion d'un établissement d i t : Café chantant, a engagé les services 
de la demoiselle Coinde, artiste lyrique, pour concourir au but de 
cette exploitation, et que le procès porte sur les conventions for
mées à cet égard entre les parties ; 

« Considérant qu ' i l s'agit de la sorte d'une demande dirigée 
par un commerçant, entrepreneur de spectacles publics, contre 
un commis ou un agent de son entreprise, pour le fait du con
cours commercial auquel celui-ci s'est assujetti ; 

« Que, par conséquent, en vertu des articles 6 3 2 et 6 3 4 du 
code de commerce, le t r ibunal de commerce est compétent à 
connaître du litige ; 

« Au fond : 
« Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges ; 

« Sur la contrainte par corps : 

« Considérant que le contrat par lequel la demoiselle Coinde, 
artiste lyrique, s'est engagée à exercer son art dans le café chan
tant de la femme Roche, ne constitue, de sa part, qu'un louage 
de services, acte civi l qui ne saurait l u i faire attribuer la qualité 
de commerçant, et la rendre, comme telle, passible de la con
trainte par corps; 

« Que si l 'article 1 2 6 laisse à la prudence des juges de pronon
cer la contrainte par corps quand ils ont à accorder, en matière 
civile, des dommages-intérêts au-dessus de la somme de 3 0 0 f r . , 
i l n'y a l ieu , à raison des circonstances de la cause, d'autoriser 
cette voie rigoureuse de d r o i t ; 

« Par ces motifs, la Cour statuant sur l'appel interjeté du juge
ment du tr ibunal de commerce de Lyon du 1 6 octobre dernier, 
réforme le jugement dans la disposition qui a condamné la de
moiselle Coinde à la contrainte par corps... » (Du 2 4 janvier 
1 8 6 2 . ) 

i—»«V®filO' 

C O D E D E L A P R E S S E , 

Par H . schuermans, procureur du r o i à Hasselt. 

L a matière si importante de la presse dans laquelle la 
Belgique marche à la tête des nations, grâce aux prin
cipes libéraux inscrits par le congrès dans la Constitution 
et dans le décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 , n'avait pas fait jus
qu'aujourd'hui l'objet d'un traité spécial, et environ quatre 
cents décisions judiciaires belges sont éparses dans les 
recueils de jurisprudence. Le Code de la Presse, par 
M. Schuermans, procureur du roi à Hasselt, ouvrage que 
vient de publier la maison Bruylandt-Christophe et C e , de 
Bruxelles, comble heureusement cette lacune. Nous ren
drons un compte détaillé de cet important ouvrage dans 
un prochain numéro. 

B R U X E L L E S . — IMP. DE Ti.-i. POOT E T C O U P . , V I E I L L E - H A L L E — A U - B L É , 3 1 . 
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DROIT ADMINISTRATIF. 

FABRIQUES D'ÉGLISE. — NOMINATIONS. — PARITÉ DE VOIX. 

VOIX PRÉPONDÉRANTE DU PRÉSIDENT. 

Quelle est la voie à suivre, dans les nominations de fabri
ciens, en cas de parité de suffrages? Y a-t-il lieu à 
ballottage, et au cas où une moitié du conseil refuse d'y 
procéder, transporte-t-elle le choix à l'évêque ? bu bien 
le plus âgé est-il élu? Ou y a-t-il lieu à un tirage au 
sort ? Ou enfin le président du conseil de fabrique a-t-il 
une voix prépondérante? (Art. 7 , 8 , 9 du décret im
périal du 3 0 décembre 1 8 0 9 sur les fabriques d'église.) 

I . Quelle voie y a-t-il à suivre pour parvenir à com
pléter un conseil de fabrique, au cas où les membres res
tants, procédant au remplacement des membres sortants, 
se trouvent partagés de telle manière que pour chacune 
des places ouvertes dans le conseil, il y a deux candidats 
obtenant un même nombre de voix? 

Cette question est diversement résolue soit par les 
auteurs, soit dans la pratique. Nous exposerons rapide
ment comment elle s'est produite et les difficultés qu'elle a 
amenées a sa suite, les diverses solutions qui ont été pro
posées, la nécessité de compléter sur ce point les disposi
tions du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 sur les fabriques 
d'église, et, dans la supposition que la loi annoncée no 
change point le mode actuel de nomination des fabriciens, 
la solution que des motifs d'équité et de prudence com
mandent de préférer. 

Disons d'abord dans quelles circonstances récentes l'at
tention de l'autorité a été spécialement appelée sur les 
lacunes que la législation présente en cette matière. L' in
dication du lieu où le conflit a surgi et des fonctionnaires 
qui ont eu à s'en occuper, importe peu ; nous n'avons à 
donner notre attention qu'aux solutions proposées et aux 
arguments sur lesquels on les a appuyées. 

I I . Le conseil de fabrique de X . . . compte sept mem
bres. Trois sortant en 1 8 6 1 , les quatre membres restants 
avaient à procéder à leur remplacement. Or, parmi ces 
quatre membres siégeaient le bourgmestre et le curé, peu 
unis depuis que ce dernier avait violemment combattu la 
réélection du premier comme membre du conseil commu
nal. Des deux autres fabriciens, l'un était soumis au curé, 
l'autre, le président du conseil de fabrique, au bourg
mestre. 

Comptant, au cas prévu de partage des voix, faire pré
valoir le bénéfice de l'âge, le curé prit pour candidats trois 
personnes de la commune ayant chacune plus de 8 0 ans. 
Mais le choix même de ces candidats, ébruité avant l'élec
tion, démasqua ses projets, et l'autre moitié du conseil 
sut encore trouver trois habitants notables de la com
mune, dont le plus jeune était né en 1 7 7 7 , quelques jours 
avant le plus âgé des candidats opposés. 

Dans ces circonstances, on procéda à l'élection et il y 

eut partage, c'est-à-dire que six candidats obtinrent chacun 
deux suffrages. 

A partir de ce moment, quelle était la voie a suivre 
pour parvenir à un résultat? 
' I I I . On devine assez que, dans le silence de la loi à cet 
égard, le clergé abandonna son système du bénéfice de 
l'âge, qui eût donné une solution contraire à celle qu'il en 
avait d'abord espérée. 

Mais la combinaison des art. 8 et 9 du décret de 1 8 0 9 
lui fit entrevoir un autre moyen de résoudre la difficulté à 
son avantage. Ces articles disposent que « le conseil ne 
« pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié 
« des membres présents à l'assemblée ; » et de plus que, 
« lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque 
« fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le 
« délai d'un mois, passé lequel délai, il y nommera lui-
« même et pour cette fois seulement. » 

Faire considérer par l'autorité comme nécessaire pour 
qu'il y eût élection, une opération qu'on avait en même 
temps le moyen de rendre impossible, telle fut la marche 
qu'on crut devoir suivre pour transporter le choix des fa
briciens de X . . . à l'autorité épiscopale. 

L'évêque décida donc qu'en raison du partage des voix, 
il y avait lieu à ballottage ; i l autorisa le desservant à con
voquer le conseil à cette» fin ; et le gouverneur, suivant 
imprudemment l'évêque dans cette fausse voie, donna 
ensuite la même autorisation, en se regardant d'ailleurs, 
bien erronément, comme le successeur des anciens préfets 
de l'empire, pour des attributions qui ont en réalité passé, 
non aux gouverneurs de province, mais aux députations 
permanentes des conseils provinciaux ( 1 ) . 

Or, quoique la convocation extraordinaire fût ordonnée 
par l'évêque afin de ballotter, le ballottage fut rendu 
impossible par l'absence du desservant et d'un des mem
bres, ce qui réduisit les votants à deux, nombre inférieur 
à celui exigé par la loi pour une délibération valable. 

Immédiatement l'évêque écrivit au président du conseil, 
que ce conseil ne pouvant faire une élection valable à 
moins que trois membres fussent présents et y prissent 
part, il allait user, après l'écoulement du mois accordé 
par l'art. 8 du décret du 3 0 décembre 1 8 0 7 , du droit que 
lui donnait, disait-il, le deuxième paragraphe de cet arti
cle 8 . De leur côté, le curé et l'autre membre formant en
semble l'une moitié du conseil, persistèrent à ne plus 
reparaître au conseil. L'évêque soutenant que le droit 
de nomination lui avait ainsi été transporté, l'exerça en 
procédant au remplacement des trois membres sortants, 
par résolution du- 3 0 septembre 1 8 6 1 . 

I V . L'intervention des évêques dans la nomination des 
fabriciens, est placée, comme en France celle des préfets, 
en Belgique celle des députations permanentes, sous le con
trôle du ministre de la justice. 

Celui-ci n'admit point que, dans les circonstances qui 
s'étaient produites dans la commune de X . . . , l'opération 
matérielle d'un scrutin de ballottage fût nécessaire. 

(1) Ce point est établi à l 'évidence par M . TIELEMANS, Répert., 
V° Fabrique d'église et V° Gouverneur. 



I l est à remarquer d'ailleurs que, lors du premier tour 
de scrutin, les trois candidats les plus âgés avaient été 
proclamés élus, en raison de cette double circonstance du 
bénéfice de l'âge et de la voix prépondérante du président 
du conseil, qui déclarait avoir voté pour eux. 

Le ministre avait raison de ne pas admettre la nécessité 
du ballottage. « Aucune disposition, dit-il, ne prescrit le 
ballottage, et si cette opération est à conseiller dans les 
cas douteux, elle est parfaitement inutile dans le cas où, 
comme dans l'espèce, aucun doute sérieux n'est possible 
sur le partage de voix. La bonne foi et l'équité s'oppose
raient, en tout cas, à ce que les membres de la moitié dissi
dente pussent, comme cela arriverait dans les mêmes 
espèces, empêcher par leur abstention culculée, l'opération 
matérielle du ballottage ou prolonger le doute. » 

Ces observations sont fondées. E n effet quel est le but 
du ballottage? C'est, en présence d'un nombre de candi
dats supérieur à celui des places ouvertes et dont aucun 
n'a la majorité, d'obliger les électeurs qui composent le 
parti le moins nombreux, de se ranger, après que leur 
propre candidat est exclu, parmi l'un des deux partis les 
plus nombreux. 

Posons un exemple : il y a dix électeurs, A obtient 
quatre voix, B également quatre voix, (] deux voix seule
ment. Dans une pareille situation le ballottage n'est autre 
chose qu'un moyen de consulter sur les candidats A et B, 
les électeurs qui au premier tour ont donné leur voix à 
C, et selon qu'ils se prononcent pour l'un ou pour l'autre, 
A ou B sera nommé. 

Dans les élections politiques, là où le nombre des élec
teurs est élevé, dès que pour une place aucun candidat n'a 
la majorité absolue, c'est dans presque tous les cas la 
preuve que des voix se sont perdues sur d'autres candi
dats que les deux qui ont le plus de voix ; et le ballottage 
aura en ce cas pour but et pour effet d'amener les élec
teurs qui ont voté pour des personnes autres que celles 
qui sont admises sur la liste du ballottage, de restrein
dre leurs choix, au second tour, sur l'une ou l'autre de 
celles-ci (2). 

I l peut encore se présenter dans les élections politiques 
un autre cas : celui où A et B étant seuls candidats, ob
tiennent chacun un même nombre de voix sans qu'il s'en 
perde, soit chacun la moitié de voix d'un nombre pair de 
votants : alors encore le ballottage est exigé, mais dans un 
but autre que celui qui vient d'être indiqué. 

Dans ce cas très-rare, qui probablement n'est pas entré 
dans les prévisions du législateur et pour lequel il eût pu, 
sans inconvénient, s'attacher au bénéfice de l'âge, le bal
lottage est cependant exigé par la généralité de la règle 
qui le prescrit pour tous les cas où aucun des candidats 
n'a atteint la majorité absolue des suffrages valablement 
donnés, et l'on y peut trouver encore une certaine utilité 
qu'il n'aurait point dans l'élection fabricienne qui nous 
occupe. Dans toute élection politique il y a des absents; 
avant de s'attacher au bénéfice de l'âge, on peut faire un 
appel nouveau aux électeurs ; et comme le nombre des vo
tants peut varier d'un scrutin à l'autre, l'on est ainsi dis
pensé de prendre au premier tour l'âge comme cause de 
préférence. 

Aucune des raisons ici indiquées ne milite pour le 
ballottage dans le cas d'élection de conseillers de fabri
que, lorsque chacun des candidats a obtenu la moitié des 
suffrages sans que des voix se perdent. I l n'y a dans 
cette hypothèse ni un nombre différent de candidats au 
second tour qu'au premier, ni un nombre différent d'élec
teurs, donc rien qui puisse nécessiter le ballottage. 

L a loi pouvait d'autant moins, pour ce cas, imposer le 
ballottage ou un second tour de scrutin, qu'elle n'impose 
pas même, comme nous le verrons, le vote secret ou un 
premier tour, mais admet au contraire que la nomination 
de fabriciens revête les formes d'une délibération. 

V. Repoussant avec raison le ballottage, M. le mi
nistre de la justice admettait le bénéfice de l'âge. Mais 
diverses objections se produisent contre cette solution, 

(2) Comp., l'art. 117 du code de procédure civile. 

dont quelques-unes l'ont ensuite fait abandonner par le 
ministre lui-même. L'âge ne doit être une cause de pré
férence que dans le silence de la loi, là où elle n'en dé
termine pas d'autre. Nous démontrerons plus loin que la 
loi en détermine une. De plus, le bénéfice de l'âge pré
senterait des inconvénients graves. L'espèce même sur la
quelle le ministre avait à statuer, en était bien la preuve. 
Le plus jeune des six candidats avait plus de quatre-
vingts ans, parce que le partage avait été prévu, ce qui 
n'arrive point dans les élections politiques où il est acci
dentel. L'âge peut être une garantie d'expérience, mais 
après certaines limites, i l est aussi une cause de déclin ; 
s'attacher pour le cas de parité de suffrages, au bénéfice 
de l'âge, c'était donc compromettre la bonne administra
tion des fabriques, en introduisant en un grand nombre 
de cas dans leurs conseils, des hommes n'ayant plus l'ap
titude requise pour y siéger utilement. 

V I . Reconnaissant, après examen, l'inconvénient de 
s'attacher à l'âge, le ministre proposa un autre moyen de 
sortir de la situation : la désignation par la voie du sort 
des candidats à préférer. « Le sort seul décidant, disait-
il , l'esprit de parti aura d'autant moins d'influence. » I l de
manda donc à levêque, comme d'égal à égal quoiqu'on 
cette matière il soit le supérieur de l'évoque, si celui-ci 
se ralliait à cette solution. L'évêque la repoussa, conti
nuant à soutenir que la nomination lui appartenait. 

L a solution était moins nuisible aux fabriques que celle 
qui s'appuyait sur le bénéfice de l'âge, niais était cepen
dant peu acceptable à cause de la défaveur qui s'attache 
nécessairement à tout élu désigné par le sort. 

V I I . I l est temps d'indiquer la solution que nous te
nons pour vraie. Nous croyons qu'il appartient au prési
dent de vider le partage en usant de la voix prépondé
rante que lui donne l'art. 9 du décret de 1809. Cette 
opinion a été excellemment justifiée dans quelques lignes 
d'un jurisconsulte éminent, que nous transcrivons ici : 

« Les conseils de fabrique sont des corps administra
tifs, et la première règle de ces corps est de procéder par 
voie de délibération. Ils ne peuvent procéder par voie de 
scrutin que dans les cas formellement exceptés par la loi. 
Il y a deux raisons à cette règle : la délibération est né
cessaire pour éclairer les résolutions; ensuite tout acte 
d'administration publique entraîne une responsabilité. 
C'est la différence qu'il y a entre les corps administratifs 
et les collèges électoraux. L'électeur exerce son propre 
droit et n'en doit compte qu'à lui-même ; l'administrateur 
exerce le droit d'autrui ; il en doit compte à la société ou 
à l'autorité dont il est le mandataire ou l'agent. Cela posé, 
la question se réduit à savoir si le décret de 1809 (qui 
accorde dans les délibérations une voix prépondérante au 
président), fait exception à la règle pour les actes de no
mination que les fabriques sont chargées de faire. I l ne 
se trouve dans le décret qu'une seule exception : elle est 
relative à la nomination du président et du secrétaire 
(art. 9) ; et cette exception se justifie d'elle-même. Dans 
tous les autres cas, le décret garde le silence, témoins les 
art. 8, 16, 32 et 33. Les nominations dont il s'agit dans 
ces articles doivent donc être délibérées suivant le mode 
établi par le décret. Or le décret dispose d'une part que 
le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus 
de la moitié des membres présents à l'assemblée, et de 
l'autre que le président, en cas de partage, aura voix pré
pondérante. D'où la conséquence que si deux candidats 
ont obtenu le même nombre de voix, le partage doit être 
immédiatement vidé par le président. 

« I l en était ainsi dans l'ancien droit. Un arrêt du 
2 avril 1737 qui était généralement suivi en France et qui 
a servi de base au décret du 30 décembre 1809 avait réglé 
en ces termes la nomination des fabriciens : art. 6. 

» .. . Les délibérations seront prises au nombre de trois 
« au moins. Le premier marguillier présidera et recueil
li lera les suffrages qui seront donnés par ordre, un à 
« un, sans interruption ni confusion. Le curé donnera sa 
« voix immédiatement avant celui qui présidera, lequel 
« conclura à la pluralité des suffrages... et s'il y avait par-



« tage d'opinions, la voix du premier marguillier pré-
« vaudra. » 

« I l est évident que si décret de 1809 avait voulu chan
ger ce mode, il l'aurait dit, et loin de là il ne fait que re
produire en termes plus simples et plus concis, l'article 
que nous venons de citer. 

« Que peut-on objecter à cela? On dit que les conseils 
de fabrique, quand ils procèdent à des nominations, de
viennent des corps électoraux et qu'il faut leur appliquer 
les règles consacrées en matière d'élections publiques. 
Mais c'est résoudre la question et contre le texte de la loi 
et contre ses antécédents, et contre les règles de l'analo
gie. Dans le silence de la loi, je comprends qu'on s'en rap
porte à des principes généraux ; mais ici la loi a parlé, et 
il n'y a pas de principes généraux en fait d'élections po
pulaires. I l n'y a que des règles spéciales en cette matière 
et ces règles changent avec les espèces de fonctionnaires 
à élire. » 

V I I I . L a question qui nous occupe n'est point de celles 
dont une loi seule puisse donner la solution. Eût-elle été 
résolue par le décret du 30 décembre 1809 sur les fabri
ques, elle pourrait encore être résolue en un sens opposé 
par arrêté royal, ce décret ne constituant lui-même qu'une 
mesure d'administration générale prise pour l'exécution 
des lois. A plus forte raison appartient-il au pouvoir royal 
de la résoudre là où il s'agit bien moins de déroger au 
décret de 1809, que d'en éclaircir et fixer le sens en un 
point obscur pour quelques-uns, et d'assurer qu'il reçoive 
par tout le pays, une exécution régulière et uniforme. I l 
est dans les tendances de cette époque que le pouvoir 
exécutif se décharge, il est vrai, sur le pouvoir législatif 
de la nécessité de pourvoir à beaucoup de détails qui ren
trent bien plus dans l'exécution des lois ou dans l'admi
nistration générale, que dans les attributions du pouvoir 
législatif sainement comprises ; de son côté le gouverne
ment est plus disposé dans beaucoup de cas à s'abste
nir, qu'à épuiser ses pouvoirs. I l est donc peu probable 
que de longtemps on décrète par arrêté royal quelque 
mesure au sujet des fabriques d'église. A part cela, les 
difficultés dont nous venons d'entretenir le lecteur, pour
raient être parfaitement écartées par un arrêté royal conçu 
en ces termes : 

« Art. 1" Les nominations des tàbriciens sont soumises 
aux dispositions du décret du 30 décembre 1809 au sujet 
de foutes autres délibérations du conseil de fabrique, sauf 
que le vote aura lieu au scrutin secret si la majorité le ré
clame. 

« Art. 2. Dans ce dernier cas, et si le nombre des vo
tants est pair, le président déposera deux bulletins. 

« Art. 3. Si pour une ou plusieurs places aucun des 
candidats n'a la majorité, que le vote ait lieu verbalement 
ou au scrutin secret, l'opération sera recommencée. Après 
quoi, si le mêmerésullat se reproduit, il sera dressé parmi 
les personnes qui ont obtenu le plus de voix, une liste 
double du nombre des places ouvertes, et le choix aura 
lieu parmi celles-ci. 

« Le président conservera la voix prépondérante. 
« Art. 4 . Si des membres du conseil se retirent ou 

s'abstiennent après avoir pris part aux premières opéra
tions, l'élection est cependant valable, si les opérations ont 
été commencées par plus de la moitié des membres res
tants du conseil de fabrique. » X . 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
Deuxième chambre. — présidence de in. Grandgagnage. 

VENTE. — GARANTIE. — CONVENTION' P R É A L A B L E . — CLAUSE 

EXCLUSIVE DE SERVITUDES. — I N T E R P R É T A T I O N . — DROIT 

DE JOUR. — PROSPECT. — SERVITUDES CONTINUES. — PRES

CRIPTION. 

Lorsqu'avant de passer acte d'une vente, il intervient une con

vention verbule dans laquelle on stipule que l'existence des ser
vitudes autres que celles indiquées, fera considérer la convention 
comme non avenue, on doit considérer cette clause comme exclu
sive de servitudes apparentes aussi bien que de servitude occultes. 
Dans ce cas, il ne peut être permis de supposer que l'on a 
simplement voulu reproduire la garantie énoncée dans l'art. 1638 
du code civil. 

La servitude de jour (jus luminum) est non apparente, puisqu'elle 
empêche le propriétaire du fonds servant de rien faire au delà 
de l'ouverture des jours. 

Il en est de même du jus prospectus, qui comprend les servitudes 
non a^ditlcandi et non altius tol lendi . 

Pour pouvoir prescrire la liberté d'un fonds grevé de servitudes 
continues, il faut établir que l'on a fait depuis plus de trente ans 
un acte contraire à ces servitudes. 

(GRÉGOIRE C. ADAM ET CONSORTS.) 

Le jugement déféré à la cour relate amplement les faits 
du procès : 

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs, après une vaine 
tentative de concil iat ion, ont, par exploit de l'huissier Demeuse, 
en date du 17 novembre 1860, fait assigner le défendeur Adam 
devant ce tr ibunal à l'effet d'entendre dire qu ' i l serait passé 
acte devant le notaire X . . . de la vente d'immeubles consentie à 
son profit le 20 octobre 1860 par convention verbale reconnue 
entre parties ; 

« Attendu que la convention dont i l s'agit ne contient que les 
clauses suivantes, savoir : 

a 1» La vente a lieu au pr ix de 58,900 f r . , payable 20,000 fr. 
le 1 e r mai prochain, et le restant un an après, avec intérêt à 
4 p. c. ; 

« 2° 11 est bien entendu que, s'il existait d'autres servitudes que 
celles résultant des deux croisées qui existent actuellement du 
coté du la propriété de M. Dcthicr, le présent contrat sera consi
déré comme non avenu ; 

« 3° Que le notaire X . . . fera l'acte incessamment ; 
« Attendu que le défendeur Adam résiste à l 'action des deman

deurs et prétend que les propriétés de ces derniers sont grevées 
de différentes servitudes au profit d'immeubles appartenant aux 
époux Zcll-Tops, intervenants a cette instance; 

« Que les demandeurs soutiennent que ces servitudes ne s'ap
pliquent pas aux propriétés vendues ; 

« Qu'en tous cas, i l ne s'agit que de servitudes apparentes, 
que le défendeur a pu voir et apprécier et dont i l n'est pas dû ga
rantie aux ternies de l 'art. 1638 du code c i v i l ; 

« Que la clause n'a rapport qu'à des servitudes occultes, et 
qu'enfin les droits des intervenants, si jamais ils ont existé, sont 
éteints par la prescription qui s'est opéré en faveur des deman
deurs au moyen d'une possession contraire de 10 et même de 
30 ans ; 

« Attendu qu'avant d'examiner le fondement des moyens pré
sentés par le défendeur, i l est nécessaire de se rendre compte de 
l ' intention qui a présidé à la rédaction de la clause relative aux 
servitudes ; 

« Attendu que la première partie de cette clause : s'il existait 
d'autres servitudes que celles résultant des deux croisées qui 
existent actuellement du coté de la propriété de M. Dcthicr, con
tient deux idées différentes et s'applique à la fois à des servitudes 
actives et à des servitudes passives ; 

« Que cette interprétation ressort à l 'évidence du fait que les 
deux croisées dont i l y est parlé, sont établies, ainsi que plusieurs 
autres, en faveur des biens vendus et servent à éclairer la fabri
que comprise dans lesdits biens ; 

« Que parmi les jours éclairant cette fabrique, les deux croi
sées indiquées sont seules ouvertes à titre de tolérance, et que 
le propriétaire voisin a, par suite, le droit de les faire supprimer, 
tandis que toutes les autres sont renseignées comme ayant une 
existence légale et permanente ; 

« Qu'en ce qui concerne les autres servitudes dont i l est ques
tion dans la clause, i l est naturel de croire que les parties ont en
tendu parler de servitudes passives, grevant le fonds des de
mandeurs ; 

« Qu'en effet i l ne peut s'agir de servitudes actives d'utilités 
de ce fond, d'accessoires qui en sont ou peuvent en être le com
plément indispensable, et qu ' i l est impossible de penser qu'un 
contrat de vente pourrait être résolu par la circonstance que 
l'acheteur viendrait à découvrir des servitudes établies en faveur 
de la chose vendue et dont le vendeur ne l u i aurait pas donné 
connaissance ; 

« Que de la rédaction de cette clause, quelle que soit son i n 
correction, on doit conclure que le défendeur Adam a entendu 
acheter les immeubles appartenant aux demandeurs, libres de 
toutes servitudes généralement quelconques ; 



« Que jamais i l ne pourrait être inquiété à ce sujet, à l'excep
t ion toutefois des deux croisées que l 'on spécifie et dont i l est 
prévenu que le voisin peut réclamer la fermeture ; 

« Que les parties considéraient cette fermeture comme une 
obligation due au propriétaire voisin par le propriétaire de la fa
br ique, et ainsi comme une espèce de servitude passive vis-à-vis 
du premier ; 

« Mais que, d'un autre côté, i l était bien entendu que c'était là 
la seule restriction qui pourrait être apportée au droit de propriété 
q u i l u i était transmis ; 

« Attendu que la clause, ainsi interprétée, se rapporte aussi 
bien aux servitudes apparentes qu'aux servitudes occultes ; 

« Qu'en effet cette clause est générale et ne fait aucune dis
t inct ion ; 

« Que vainement les demandeurs argumentent de l 'art. 1 6 3 8 
du code c iv i l ; 

« Que cet article n'a disposé que pour le cas où i l n'y aurait 
pas de stipulation ; 

« Que la seule insertion de la clause dans le contrat de vente 
démontre que les parties ont voulu aller au delà des dispositions 
de la l o i , puisque, si l 'on n'avait voulu parler que de servitudes 
occultes, elle était absolument inu t i l e ; 

« Qu'on ne peut dire que c'était là une clause de style, repro
duisant seulement la garantie énoncée en l 'art . 1 6 3 8 ; 

» Que l 'on voit qu'elle était toute spéciale au cas qu'elle avait 
pour but de régir, puisqu'elle mentionnait une particularité re
lative aux biens vendus ; 

« Que du reste, on ne peut supposer que l 'on ait voulu insérer 
une clause purement de style dans une convention informe, où 

l'on ne s'occupait que de jeter les bases d'un marché; 

« Attendu que les époux Zell-Tops, intervenants au procès ac
tuel , réclament à charge des biens vendus par les demandeurs au 
défendeur Adam, différentes servitudes qu'ils prétendent exister 
en vertu de titres au profit de leurs propriétés ; 

« Attendu qu ' i l résulte d'un acte reçu le 2 4 j u i n 1 7 6 5 par le 
notaire Delhaye, réalisé à la cour de justice de Petil-Rcchain, le 
2 5 j u i n et signifié aux demandeurs par acte du palais, en date du 
6 février dernier, que le sieur Grégoire Polis et consorts ont « dé
claré de réitérer et ratifier le consent donné au sieur Winand 
Birvenne, par forme de donation et en reconnaissance des bons 
services en reçus et de ceux qu'ils espèrent encore en recevoir, 
savoir au regard de la permission qui l u i a été ci-devant concé
dée de leur part de pouvoir poser des clartés, jours et soupirails 
sur leur cour, qui y sont actuellement au bâtiment qu ' i l a érigé 
y joignant à Jean Delhez, à sieur Pierre Dethier, et de devant à 
rue, et d'y décharger les gouttières de son toit, y pendant avec 
l ibre faculté à icelui sieur Birvenne, d'aller par leur dite cour, 
boucher les soupirails de sa cave, lorsque les eaux par trop 
d'abondance, y pourraient entrer, sous promesse d'irrévocabilité 
et autre telle que de droits ; » 

« Attendu que, par acte du 1 4 avr i l 1 7 6 9 , réalisé le 1 8 même 
mois, et également signifié à la partie Herla par acte du pa
lais du 6 février dernier, les consorts Polis figurant à l'acte du 
2 4 j u i n 1 7 6 8 , ont vendu leurs immeubles avec tous droits et ser
vitudes actifs et passifs y dus, au sieur Laurent Hennuy ; 

« Attendu qu ' i l a été établi par les intervenants, époux Zell-
Tops, et non dénié par les demandeurs, que les premiers repré
sentent actuellement le sieur Winand Birvenne, et que le sieur 
Laurent Hennuy, acquéreur des biens soumis aux servitudes de 
l'acte de 1 7 6 5 , est l'auteur de l'épouse Remacle; 

« Attendu que les demandeurs ont acheté en 1 8 2 7 aux époux 
Remacle les immeubles dont i l s'agit au procès ; 

« Attendu qu ' i l suit de ce qui précède que lesdits immeubles 
sont grevés des servitudes énumérées dans l'acte de 1 7 6 5 , au 
profit des biens appartenant aujourd'hui aux époux Zell-Tops ; 

« Qu'il importe peu de savoir si ces servitudes ont été créées 
pour l'utilité d'un ou de plusieurs bâtiments ; 

« Que la clause du contrat avenu entre les demandeurs et Adam, 
ne comporte pas cette distinction et doit être appliquée à toute 
servitude existant à charge de l 'un ou de l'autre des biens 
vendus ; 

« Qu'il est également inut i le , comme i l a été di t ci-dessus, de 
distinguer si les servitudes dont parle cette clause, sont appa
rentes ou non apparentes ; 

« Qu'en supposant même que l 'on n'ait voulu prévoir que les 
servitudes occultes, i l faudrait encore décider que la condition à 
laquelle était soumise la résiliation du contrat, est arrivée ; 

« Qu'en effet i l s'agit dans l'espèce d'une servitude de jour ; 
« Que cette servitude, constituât-elle simplement le jus lumi-

num, c'est-à-dire le droi t de recevoir la lumière sans pouvoir 
regarder dans le fonds assujetti, empêcherait le propriétaire du 
fonds servant de rien faire au delà de l'ouverture des jours ; 

« Que les intervenants réclament en vertu du titre de 1 7 6 5 , 
non le jus luminum, mais le jus prospectus, lequel est très-

onéreux et renferme les servitudes non œdifcandi et non altius 
tollendi ; 

» Que par conséquent, et même sans examiner la nature du 
droi t appartenant aux époux Zell-Tops, i l est certain que les de
mandeurs ne pouvaient user de leur cour en toute propriété, et 
étaient tenus au moins des obligations imposées au propriétaire 
dont l 'immeuble est grevé du jus luminum; 

« Que ces obligations constituent à coup sûr une servitude 
occulte, de nature à permettre au défendeur de demander la ré
siliation du contrat ; 

« Attendu que les demandeurs prétendent vainement qu'étant 
propriétaires depuis plus de 3 0 ans, i ls ont pu prescrire la liberté 
de leur fonds ; 

« Que la servitude de jour dont i l vient d'être parlé est une 
servitude continue, et qu ' i l n'a pas été prouvé que l 'on aurait fait 
depuis plus de 3 0 ans un acte contraire à cette servitude ; 

« Attendu que les considérations qui précèdent rendent inutile 
quant à présent l'examen des autres droits prétendus par les époux 
Zell-Tops sur les immeubles des demandeurs en vertu d'un autre 
acte de 1 6 7 0 ; 

« Qu'il est également muti le de s'occuper de la question de sa
voir si ce dernier acte, ainsi qu'un acte de vente du 2 4 septem
bre 1 6 6 9 , peuvent recevoir leur application au procès actuel ; 

« Qu'à cet égard, les parties restent entières dans tous les 
droits qui peuvent leur compéter; 

« Par ces motifs, le Tribunal jo in t les causes principale et en 
intervention ; déclare les intervenants bien fondés dans la partie de 
leurs conclusions qui a rapport aux servitudes de l'acte du 2 4 j u i n 
1 7 6 5 ; en conséquence, di t l 'action des demandeurs non fondée, et 
les condamnent aux dépens envers toutes les parties ; réserve aux 
époux Zell-Tops tous autres droits qu'ils auraient à prétendre sur 
les immeubles en l i t ige, et ce, pour les faire valoir par action 
principale. . . » (Du 2 7 mars 1 8 6 1 . — TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.) 

Appel par les demandeurs Grégoire : 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
confirme. . . » (Du 1 " février 1 8 6 2 . — P l a i d . M M E S DEREUX, BOT-
TIN et MASSON.) 

iT'CTlij "S>T 

T R I B U N A L CIVIL DE M A R C H E . 
présidence de M. ceubel, Juge. 

EXPROPRIATION PUBLIQUE. — EMPRISE DE CONSTRUCTIONS. 

MATÉRIAUX. — CLÔTURE A DÉMOLIR. — CONSTRUCTION 

D'UNE CLÔTURE NEUVE. 

L'exproprié ne peut être forcé à reprendre les matériaux à valoir 
en déduction de l'indemnité due pour l'emprise d'un terrain 
couvert de constructions. 

Lorsque l'expropriation enlève une partie des bâtiments et de la 
muraille d'une parcelle, l'exproprié a droit aux frais de réap
propriation des bâtiments qui lui restent et d'établissement 
d'une muraille neuve pour l'excédant de son terrain. 

La valeur de la partie emprise des bâtiments et de la muraille ne 
peut être déduite de l'indemnité allouée pour réapproprier et 
clôturer cet excédant. 

(L'ÉTAT C. LA VEUVE PETITHAN.) 

L'indemnité allouée à la veuve Petithan par les ex
perts, prenait sa source dans quatre chefs : 

1° 1,500 fr. pour valeur de l'emprise, y compris les 
matériaux, qui ont été évalués à 335 fr.; 

2° 1,124 fr. pour réédification d'un mur à l'effet de 
fermer la partie restante des bâtiments de la défende
resse ; 

3° 325 fr. pour réparations exigées par la partie em
prise ; 

4° 500 fr. pour dépréciation, en tenant compte de la 
plus value éventuelle de la route et appropriation du 
restant des écuries et de la grange. 

Les deux premiers chefs seuls ont donné lieu à une 
difficulté réelle et sérieuse. 

« L'Etat prétend, a d i t M . le substitut KATTÉ, que dans ces deux 
numéros i l y a double emploi ; i l soutient que, si on l u i fait 
payer, dans le n° 1 , la valeur de la partie emprise, dans laquelle 
se "trouve comprise la valeur du vieux mur , i l ne peut être tenu, 
dans le n° 2 , de payer encore à l'expropriée la réédification d'un 
mur pour clôturer les bâtiments qui restent à celle-ci. 



Rappelons en deux mots ce que doit être l 'indemnité en ma
tière d'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Cette indemnité doit être juste et complète; elle doit être 
l'équivalent de la partie emprise et tenir l'exproprié indemnisé 
de ce qu'on l u i enlève, mais elle ne doit nullement l 'enrichir . 

Les experts ont-ils fait une application rigoureuse de ces 
principes? 

Nous évaluons cette emprise, ont-ils écrit au n° 1 de leur rap
port , à i , 500 f r . , y compris les matériaux. 

Auparavant, ils avaient d i t que, pour évaluer la valeur de 
l'emprise faite dans le bâtiment de la veuve Petithan, ils avaient 
examiné d'autres immeubles voisins, acquis par l'Etat. Ces i m 
meubles sont ceux d'Ant. Eloy et des Flamache. 

Cette somme de 1,500 fr. représente la valeur vénale de l 'em
prise, c'est-à-dire la valeur, au moment de l 'expropriation, du 
sol, du vieux mur et des matériaux contenus dans cette em
prise. 

I l est à regretter que les experts n'aient pas déterminé séparé
ment la valeur du sol et du mur , comme ils l 'ont fait pour les 
matériaux. Mais en déduisant de ces 1,500 fr . la somme de 
335 f r . , à laquelle ces matériaux ont été estimés, et en portant à 
dix francs la valeur du centiare de superficie du sol, prix exor
bitant, si l 'on réfléchit qu'en prenant cette base l'hectare re
viendrait à 100,000 f r . , on trouve que le mur a été évalué à 
595 fr. par les experts ; à moins peut-être qu'ils n'aient encore 
retranché quelques francs de cette dernière somme pour la 
façon de l'aire de la grange. Mais i l semble qu'ils auraient dû 
s'expliquer sur ce point , comme sur bien d'autres, ainsi que 
nous l'indiquerons plus bas. 

On peut donc décomposer approximativement la somme de 
1,500 fr. en : 

1° 335 fr. pour la valeur des matériaux ; 
2° 570 fr. pour 57 centiares de la superficie du sol ; 
3° 595 fr. pour la valeur du vieux mur. 
Mais si l'expropriée trouve, dans la somme de 1,500 f r . , la 

valeur de son ancien mur , peut-elle en outre forcer l'Etat à l u i 
en construire un neuf pour clôturer ses bâtiments? N'est-elle pas 
tenue indemne de l'emprise qu'on a faite dans ses bâtiments, à 
part le préjudice qu'a pu l u i occasionner cette emprise, et sur 
lequel nous allons nous expliquer. 

La somme de 1,500 fr . ne rcprésentc-t-elle pas l'équivalent de 
cette emprise tant en superficie du sol qu'en mur et en maté
riaux ? 

C'est notre avis ; d'autant plus que nous pensons qu'avec les 
595 fr . qui l u i seront payés pour son vieux mur , elle pourra en 
faire reconstruire un neuf, qui se trouvera pour le moins dans 
les mêmes conditions que l'ancien. Nous ajoutons que, vouloir 
encore forcer l'Etat, après l u i avoir payé la valeur du vieux mur , 
à lu i construire ensuite un neuf, ce serait, selon nous, enrichir 
l'expropriée de tout le coût de ce mur, tout au moins de la va
leur de l'ancien mur . 

On objecte qu ' i l faut payer à l'expropriée le tort qu'elle a éprouvé 
par suite de la disparit ion du vieux mur, et en cela on a raison ; 
mais i l faut remarquer que les experts, pour l 'indemniser de ce 
tort l u i ont alloué deux sommes,l 'unede325fr. , l'autre de 500fr. 
( n o s 3 et 4 de l 'expertise); en sorte qu'elle n'a aucun motif de se 
plaindre. 

On di t aussi qu ' i l serait malheureux, pour la défenderesse, 
d'être forcée de construire un mur neuf, alors qu'elle en avait 
un qui se trouvait encore en assez bon état pour elle. Mais, 
d'abord, la veuve Petithan ne subirait ainsi que le sort commun. 
Du moment où l 'expropriant paie la valeur de l'objet exproprié, 
i l semble qu'on ne peut rien exiger de plus de sa part. Ensuite, 
si elle construit un mur neuf, de meilleure qualité que l'ancien, 
elle en conservera aussi la propriété ; la valeur de ses bâtiments 
sera augmentée d'autant. Enfin la loi lu i donnait le moyen de se 
soustraire à cette obligation, en forçant l'Etat à acquérir l 'en-
tièreté de ses bâtiments. 

Maintenant, revenons à Ant . Eloy et aux Flamache, dont les 
immeubles ont servi de base aux appréciations des experts. 
Comparons leur position à celle de la veuve Petithan, prise à 
deux points de vue différents ; puis, nous serons à même d'ap
précier s'il n'y a pas plutôt exagération, dans ses prétentions que 
de justes motifs de se plaindre. 

Ant. Eloy a reçu 2,100 f r . , plus les matériaux, pour 92 cen
tiares comprenant j a rd in , place et bâtiments. Les Flamache ont 
touché 700 f r . , plus les matériaux, également pour 30 centiares 
de bâtiment. 

I l est alloué à la veuve Petithan par les experts 1,500 f r . , y 
compris les matériaux, qui ont été évalués à 335 f r . ; soit donc 
une somme de 1,165 pour 57 centiares de bâtiments. 

Ains i , le centiare a été payé au premier à raison de 22 fr. 
82 c ; aux seconds à raison de 23 fr. 33 c , non compris les ma

tériaux dans l 'un et dans l'autre cas ; tandis que la troisième le 
serait à raison de 20 fr. 23 c. seulement le centiare et encore 
sans matériaux (les fractions de centime ont été laissées de côté 
dans tous nos calculs). Sur ce pied, Eloy aurait touché propor
tionnellement 136 fr. 23 c , et les Flamache 165 fr. 30 c . plus 
qu'on n'offre à la veuve Petithan, abstraction faite des matériaux, 
dont i l faut bien se garder toutefois d'exagérer l'importance ; 
car i l résulte des renseignements dont nous nous sommes en
touré, que l'Etat céderait volontiers pour 35 fr. tous les maté
riaux qui ont été évalués à 335 fr. par les experts, sans doute 
parce que ceux-ci étant étrangers à la localité, n'ont pas fait at
tention que les pierres, qui sont à beaucoup près la partie p r in 
cipale des matériaux, se trouvent pour ainsi dire sur place. 

Si, au contraire, l 'on admettait la prétention de la défenderesse 
consistant à ce que l'Etat l u i construise un mur dont l 'estimation 
a été portée à 1,124 f r . , i l faudrait l u i payer cette somme et celle 
ci-dessus de 1,165 f r . , en tout 2,289 f r . ; à ce compte, elle perce
vrait 40 fr. 15 c. par centiare, conséquemment 17 fr. 33 c. par 
centiare plus qu'Eloy et 16 fr. 82 c. plus que les Flamache. En 
tout, elle percevrait 987 fr. 81 c. de plus qu'Eloy et 958 fr. 74 c. 
de plus que les Flamache. 

L'exagération sans contredit est de beaucoup dans cette der
nière comparaison. Mais i l n'est pas moins vrai que, suivant la 
première, i l y a une différence, que nous avons indiquée, au dé
tr iment de la veuve Petithan. 

Pour faire disparaître cette différence, voici la proposition que 
nous soumettons à l'appréciation du tr ibunal ; elle est très-simple, 
et elle nous paraît en même temps suffisamment répondre aux 
réclamations de la défenderesse. 

Au lieu de retrancher les matériaux du premier chef de l ' i n 
demnité, comme l'ont fait les experts, nous les abandonnerions à 
la défenderesse. Ainsi , celle-ci aurait pour son emprise 1,500 f r . , 
plus les matériaux. De cette manière, elle n'aurait plus, semble-
t - i l , aucun mot i f de se plaindre; au contraire, elle serait plus 
avantagée qu'Eloy et les Flamache, à la position desquels elle a 
toujours cherché à assimiler la sienne. En effet, comme eux, elle 
aurait les matériaux provenant de son emprise, et elle en aurait 
plus qu'eux, puisque l'étendue de son emprise en bâtiments est 
plus considérable. 

D'un autre côté, le centiare de superficie de son emprise irai t 
à 26 fr. 30 c.; de sorte qu'en somme, elle recevrait 198 fr. 93 c. 
de plus qu'Eloy et 169 fr . 86 c. de plus que les Flamache, tou
jours proportion gardée d'après le nombre de centiares. 

I l est vrai que la veuve Petithan devrait reconstruire un mur 
pour fermer la partie restante de ses bâtiments. Mais i l est à re
marquer, comme nous l'avons déjà d i t , que ce mur l u i appartien
drait, qu ' i l formerait une partie de son avoir, qu ' i l représenterait 
la valeur de la dépense qu ' i l aurait coûté, et qu ' i l donnerait d'au
tant plus de valeur au restant de ses bâtiments qu ' i l aurait été 
bien et solidement construi t ; tandis qu'Eloy et les Flamache ont 
reçu, en tout et pour tout, les sommes sus indiquées, et qu'ils 
n'ont rien conservé de leurs propriétés. 

Nous avons di t que les experts, afin d'élucider convenablement 
leur rapport, auraient dû expliquer certains points qui sont en
core restés obscurs, malgré la note explicative qu'ils ont adressée 
postérieurement à l'avoué de la veuve Petithan. 
• Le premier a trait à la construction du vieux mur. D'après 

l'État, qui n'a pas été contredit sous ce rapport, la façade seule 
de ce mur , du côté du bâtis, est entièrement en pierres; des au
tres côtés, le mur en pierres ne s'élève qu'à cinq mètres; au-des
sus, à partir du premier étage, c'est du paillotis ou torchis. 

S'il en est ainsi, pourquoi les experts veulent-ils que la recon
struction du nouveau mur se fasse partout en moellons, et cela à 
une élévation de huit mètres et soixante-dix centimètres. Non 
seulement de cette manière, l 'expropriant serait tenu de recon
struire un mur neuf, au lieu d'un vieux, dont i l aurait déjà payé 
la valeur; mais encore les conditions de la réédification de ce mur 
seraient beaucoup empirées. 

Le second point concerne les six ouvertures qui devraient se 
trouver dans le mur à réédifier. I l est évident que l'étendue de 
ces ouvertures aurait dû être calculée et venir en déduction de la 
maçonnerie ; car les parties du mur , qui ne sont point maçon
nées, ne peuvent être évaluées à 9 francs le mètre cube. Rien ne 
démontre que telle déduction ait été faite. 

Enfin, le troisième point est relatif aux encadrements neufs 
pour six ouvertures de portes et volets également neufs pour ces 
six ouvertures. 

Les observations, qui ont été faites à cet égard à l'audience 
nous paraissent fondées ; nous ne voyons pas qu'on puisse rem
placer du vieux par du neuf sans tenir compte de la différence. 

Ce serait donc au tr ibunal à faire état des observations qui pré
cèdent, s'il était d'avis que l 'expropriant est tenu de reconstruire 
un mur neuf à la défenderesse. 



Quanta nous qui pensons que, dans l'espèce, on ne peut impo
ser cette obligation à l'Etat, que tout au plus i l ne devrait payer 
à l'expropriée que la différence entre la valeur du nouveau et celle 
du vieux mur , nous estimons qu' i l y a lieu de fixer, comme suit , 
l 'indemnité à allouer à la veuve Petitban, sans devoir recourir de 
nouveau aux experts : 

1 ° Valeur de l'emprise, non compris les matériaux, qui restent 
la propriété de la défenderesse fr. 1 , 3 0 0 » 

2 ° Réparations exigées par la partie emprise . . . 3 2 5 « 
3 ° Dépréciation et appropriation du restant de l'écu

rie et de la grange 5 0 0 » 

2 , 3 2 5 » 

plus les matériaux, dont la valeur a été portée à 3 3 5 fr. par les 
experts. 

Le tribunal a entériné l'expertise par les motifs sui
vants : 

JUGEMENT. — « Attendu que l'allocation d'une indemnité de 
1 , 5 0 0 francs à raison de l'emprise de 5 7 centiares de bâtiments, 
sol et superficie compris, no paraît pas exagérée, et qu'elle se jus
tifie par son rapprochement du prix auquel le demandeur l u i -
même s'est, par traités amiables, rendu acquéreur des propriétés 
voisines de même nature, qu i , de même que celles des défen
deurs, doivent être incorporées dans la route ; 

« Attendu que, poursuivant l 'expropriation, l'État doit le prix 
de toute la partie du sol et de la construction qu ' i l acquiert, et qu ' i l 
ne peut forcer les défendeurs expropriés à reprendre les maté
riaux a valoir en déduction de ce prix ; 

« Attendu que l'évaluation des frais de construction d'un nou
veau mur pour clôturer la partie de bâtiments laissée auxdits dé
fendeurs est en rapport avec les prix du pays ; 

« Attendu que c'est sans fondement que l'État prétend que 
l'indemnité qui serait allouée pour construction dud i l mur , ferait 
double emploi avec celle qui est accordée pour la valeur des murs 
clôturant actuellement la partie des bâtiments enipris; 

« Qu'en effet, pour être juste, l 'indemnité, en cas d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, doit être intégrale, c'est-à-dire 
doit réparer tout dommage causé, de sorte que le propriétaire ne 
ressente plus, sous quelque rapport que ce soit, aucune espèce de 
lésion ; 

« Que, par suite, cette indemnité doit couvrir non-seulement 
la valeur intrinsèque de la parcelle emprise, sol et superficie 
compris, mais encore les frais de tous travaux nécessaires pour 
réparer les dommages apportés à la partie de propriété qui peut 
être laissée à l'exproprié ; 

« Qu'ainsi i l n'y a pas de doute qu'en enlevant une partie de la 
maison des défendeurs, l'État ne soit tenu de les indemniser, 
d'abord de la portion qu ' i l en a distraite c l , en outre, de pour
voir aux frais indispensables pour maintenir l 'appropriation de la 
partie de bâtiments non expropriée ; partant, de supporter les 
frais de rétablissement de la clôture de ces bâtiments que l'ex
propriation laissera ouverts sur toute une face ; 

« Qu'astreindre les défendeurs à pourvoir à ce rétablissement 
au moyen de l'indemnité qui leur est allouée pour la valeur de la 
partie expropriée, ce serait les priver de cette indemnité et mettre 
U leur charge les dettes de l'Etat expropriant; 

« Que le rétablissement de la clôture n'a d'autre objet que de 
laisser à la partie de maison non expropriée une appropriation à 
défaut de laquelle l'Etat serait tenu de payer la valeur du bâtiment 
en entier; 

« Que ne pas rétablir la clôture de la partie non emprise, ce 
serait étendre sans indemnité l 'expropriation à cette partie même ; 

«. Qu'il est inexact de prétendre que les défendeurs s'enrichis
sent par le rétablissement de la clôture, puisqu'ils conservent 
simplement habitable, comme elle l'était auparavant, la partie de 
bâtiments que l'Etat n'acquiert pas, et qu'ils ne reçoivent que la 
stricte valeur de la portion qu'on leur enlève ; 

« Attendu que l 'on ne peut trouver que modérée l'indemnité 
de 3 2 5 fr. allouée pour le déplacement et le raccordement des 
poutres et pour la réparation de certains autres dommages qui se 
produiront nécessairement aux bâtiments restants aux défendeurs 
à l'occasion et par suite de la démolition de la partie acquise par 
l'Etat ; 

« Attendu que le demandeur lui-même ne critique pas l'alloca
t ion de l'indemnité de 5 0 0 fr . pour la moins value résultant des 
causes spéciales déduites dans le rapport des experts ; 

« Attendu que les évaluations contenues dans l'expertise s'élè
vent à une somme totale de 3 , 4 4 9 f r . , tandis que l'Etat n'avait fait 
offre que d'une somme de 2 , 0 0 0 fr.., ayant toutefois devant le 
juge-commissaire déclaré qu ' i l consentait en plus à l'abandon des 
matériaux au profit des défendeurs, ce qui en réalité devait por
ter l'offre à 2 , 3 3 5 fr . ; 

« Attendu que la différence entre ce dernier chiffre et les éva
luations des experts s'explique facilement par cela que, contestant 
l 'obligation de construire le mur qu i doit clôturer la partie de bâ
timents non emprise, l'Etat n'a pu évidemment comprendre, dans 
ses offres, les frais de cette construction ; 

« Qu'en ajoutant auxdites offres la somme nécessaire pour cou
v r i r les frais de construction du mur , on arrive presque précisé
ment au chiffre de l'expertise; que cette observation suffirait seule 
pour justifier l'expertise et en démontrer l'exactitude ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï le rapport de M . le juge 
COLI.IN, commissaire, et M . KATTÉ, substitut du procureur du roi, 
règle, comme suit, les indemnités dues à la défenderesse, ès-qua-
lités suivant lesquelles elle agit : 1 ° Pour emprise de 5 7 centiares 
de bâtiments, compris sol et construction, 1 , 5 0 0 f r . ; 2 ° pour 
frais de construction du mur à élever pour clôturer la portion de 
bâtiments non expropriée, 1 , 1 2 4 f r . ; 3 ° pour la réparation de 
certains dommages que la démolition occasionnera à cette même 
port ion, ainsi qu'ils sont spécifiés à l'expertise, 3 2 5 f r . ; 4 ° pour 
moins value résultant des causes déduites à la môme expertise, 
6 0 0 f r . ; en tout, 3 , 4 4 9 fr. Condamne l'Etat à payer à la dite dé
fenderesse es-dites qualités, cette somme de 3 , 4 4 9 f r . , le con
damne aux dépens... » (Du 1 3 j u i l l e t 1 8 6 1 . — P l a i d . M M E S DUI'ÛNT, 
HENNEQUIN.) 

OBSERVATIONS. — Un jugement du tribunal de Nivelles, 
du 12 avril 18bo, confirmé par arrêt de la cour de Bruxel
les, du 31 mai 18S6 (BELG. JUD . , X I I I , 736; X I V , 142S), 
a décidé que le prix de l'ancienne clôture tombant dans 
l'emprise doit être déduit de l'indemnité à allouer pour 
clôturer les excédants de la parcelle entamée par l'expro
priation. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre criminelle. — Présidence de M. De Sauvage. 

ATTENTAT A LA LIBERTÉ. — ARRESTATION ARBITRAIRE. 

GENDARMES. 

L'arrestation arbitraire d'un citoyen par la gendarmerie consti
tue le crime d'attentat à la liberté individuelle et non le délit 
de séquestration de personnes. 

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. C. PETRY ET CONSORTS.) 

ARRÊT. — « Vu le pouevoi en règlement de juges formé par 
le procureur général près la cour d'appel de Gand, le 2 1 février 
1 8 6 2 ; 

« Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Bruges, en date du 5 octobre 
1 8 6 1 , a renvoyé Jean Petry, brigadier de la gendarmerie de 
Thourout , Pierre de Lepclaire, Pierre Sterssens et Jcau-Bap-
liste Roelund, tous trois gendarmes à la même résidence, de
vant le tribunal correctionnel de Bruges, pour y être jugés du 
chef de différentes préventions et notamment pour avoir à Thou
rout, dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice de leurs fonc
tions, pendant la nuit du 1 8 au 1 9 août, soit comme auteurs, soit 
comme complices, arrêté et détenu jusqu'au lendemain, sans ordre 
des autorités constituées et hors les cas où la l o i ordonne de 
saisir les prévenus, le nommé Henri Dcmonie,fait que la chambre 
du conseil a considéré comme étant punissable d'une peine cor
rectionnelle et rentrant sous l 'application des art. 3 4 1 et 3 4 3 du 
code pénal ; 

« Que celte ordonnance n'a pas été attaquée par la voie de 
l'opposition dans le délai déterminé par l'art. 1 3 5 du code d'in
struction criminelle ; 

« Attendu que par jugement du 2 5 octobre 1 8 6 1 , confirmé en 
appel, le 7 janvier 1 8 6 2 , le tr ibunal de police correctionnelle de 
Bruges s'est déclaré incompétent pour connaître de cette pré
vention par le motif, que le fait sus-énoncé constitue à l'égard 
des prévenus, à raison de leurs qu'alités et des circonstances de 
la cause, le crime prévu et puni de la dégradation civique par 
l 'art. 1 1 4 du code pénal ; 

« Que de la contrariété de ces décisions, ayant l'une et l'autre 
force de chose jugée, résulte un conflit négatif de ju r id i c t ion , 
qui entrave la marche de la justice et qui ne peut être levé que 
par la cour de cassation, aux termes des art. 5 2 5 et suivants du 
code d'instruction criminelle et de l 'art . 1 5 , § 3 , de la loi du 
4 août 1 8 3 2 ; 



« Vu les art. 1 1 4 , 1 1 7 , 3 4 1 et 3 4 3 du code pénal ; 
« Attendu que l 'art . 1 1 4 , qui punit expressément tout acte ar

bitraire et attentatoire à la liberté individuelle commis par un 
fonctionnaire public ou agent du gouvernement, comprend dans 
ses termes l'arrestation arbitraire, qui constitue l'atteinte la plus 
grave à la liberté individuelle ; 

« Que pareille arrestation commise par un fonctionnaire est 
non-seulement un crime contre le particulier qui en est l'objet, 
mais essentiellement aussi et avant tout un abus d'autorité, un 
crime contre la chose publique, qui comme tel devait trouver 
naturellement sa place au titre 1 e r du livre 111 du code pénal ; 

« Attendu que si celui qui commet l'arrestation n'est au con
traire revêtu d'aucun caractère public, le crime s'attaquanl alors 
principalement au particulier l'entre plutôt dans la catégorie de 
ceux dont le législateur s'est occupé au titre I I du même l i v . 111, 
et tombe sous la répression des art. 3 4 1 , 3 4 2 , 3 4 3 et suivants; 

« Attendu que l'art. 1 1 7 démontre que la volonté du législa
teur a bien été que l'art. 1 1 4 s'appliquât à l'arrestation arbi
traire, puisque statuant sur les dommages-intérêts qui peuvent 
être prononcés à raison des attentats prévus par l 'art. 1 1 4 , celte 
disposition fixe à 2 5 fr. le min imum de ceux qui sont dus pour 
chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque i n 
dividu ; 

« Attendu au surplus que le sens et la portée des art. 1 1 4 , 
3 4 1 et 3 4 3 sont parfaitement déterminés par les travaux législa
tifs qui les ont préparés; qu'entre autre le conseiller d'Ktat 
FAURE, dans son exposé de motifs du 7 février 1 8 1 0 , s'énonce de 
la manière la plus nette et la plus précise, alors, qu'en parlant 
des art. 3 4 1 et suivants, i l dit : / / ne s'agit point ici des arresta
tions illégales commises par des fonctionnaires publics ; celte ma
tière est réglée par le titre I e r du livre III ; les dispositions ac
tuelles n'ont trait qu'aux attentats à la liberté commis par des 
particuliers ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède, qu'en jugeant 
comme elle l'a fait, la chambre du conseil du tribunal de Bruges 
a faussement appliqué les art. 3 4 1 et 3 4 3 et directement contre
venu à l 'art. 1 1 4 du code pénal ; 

« Par ces motifs et statuant en règlement de juges, annule 
l'ordonnance de la chambre du conseil du tr ibunal de Bruges 
du 5 octobre 1 8 6 1 ; renvoie la cause devant la chambre des 
mises en accusation de la cour d'appel de Garni pour y être fait 
droit conformément à la l o i . . . » (Du 1 7 mars 1 8 6 2 . — Prés. 
M. DE SAUVAGE). 

OBSERVATION. — L a question est controversée. V . Cont., 

cassation française, 2 5 niai 1 8 3 2 et CARNOT. Conforme, 

CHAUVEAU et H É L I E , Théorie du code pénal, t. V I , p. 3 0 9 , 
édition française. 

CONDAMNATION PAR CONTUMACE. — NÉGATION D'IDENTITÉ, 

COMPÉTENCE DE LA COUR D'ASSISES SANS L'INTERVENTION DU 
JURY. 

Lorsque l'individu traduit en jugement pour purger sa contumace, 
soutient que l'arrêt de condamnation par contumace lui est 
étranger, il s'élève une question préjudicielle qui s'oppose à ce 
qu'il soit mis en jugement et traduit devant le jury, tant que 
son identité n'a pas été reconnue. 

La cour d'assises, sans l'intervention du jury, doit au préalable 
constater l'identité. 

(LAHAUT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

Le 1 6 août 1 8 5 3 , la cour d'assises de Tongres avait 
condamné par contumace Lambert Van Bovelingen à 
1 0 années de travaux forcés comme coupable de vols qua
lifiés. E n 1 8 6 1 un nommé Hubert-Joseph Lahaut sembla 
être celui même que la cour d'assises de Tongres avait 
antérieurement condamné, et le 1 9 août 1 8 6 1 cette cour 
décida, sans l'intervention du jury, qu'il y avait identité 
entre Lahaut et le condamné contumacial de 1 8 5 3 . Cet 
arrêt rendu contrairement aux conclusions de Lahaut ten
dant à ce que la cour se déclarât incompétente, se fondait 
sur l'applicabilité à l'espèce des art. 5 1 8 et 5 1 9 du code 
d'instruction criminelle. 

Pourvoi en cassation. 
Voir à l'appui du système de ce pourvoi : CHAUVEAU et 

H É L I E , Journal du droit criminel, t. I X , p. 1 8 9 ; RODIÉRE, 
Revue de législation, t. I E R , p. 3 1 5 ; MOIUN, Dictionnaire du 

droit criminel, V° Contumace. Arrêt de la cour d'assises 
de la Seine 1 0 mai 1 8 2 6 ; SIREY, 2 7 , 2 , 4 4 . Arrêt de la 
cour d'assises de la Meurthe, 9 mai 1 8 3 4 , rapporté dans 
DALLOZ, V° Evasion, 6 9 . 

CHAUVEAU et H K L I E au passage cité s'expriment ainsi : 
« L a négation de son identité, c'est la négation de sa cul
pabilité ; on ne peut distraire ces deux questions qui n'en 
forment qu'une seule et qui ne peuvent ressortir que d'un 
seul juge : la défense au fond se trouverait ainsi entamée, 
puisqu'on la priverait de son principal moyen sur lequel 
il y aurait chose jugée. » 

Dans le système du pourvoi, les art. 518 et 519, instruc
tion criminelle, ne pouvaient recevoir leur application 
dans le cas d'une condamnation coiituniaciale. D'un côté, 
le texte de ces articles : « individu condamné, évadé et re
pris, » semble impliquer l'idée d'une condamnation con
tradictoire ; de l'autre, il n'existe pas, entre les deux espèces 
analogie de motifs. 

Si l'individu arrêté a été contradictoircmcnt condamné, 
la mission du jury est terminée, il ne se présente plus 
qu'une difficulté sur l'exécution d'un arrêt souverain ; dans 
le cas contraire, la mission du jury commence, puisqu'il 
a le fait de la culpabilité à juger, et que tout est remis en 
question. 

L'orateur du gouvernement en présentant le chap. 6 du 
titre I V , Instruction criminelle, au Corps législatif disait 
que la cour qui a pris part à la condamnation, pourra plus 
que tout autre puiser dans son propre sein, des lumières 
et des moyens de discerner la vérité. Dans cette cour, en 
effet, siègent peut-être ceux-là mêmes devant lesquels le 
condamné a autrefois comparu. Or, il n'en est plus de 
môme quand il s'agit de constater l'identité d'une per
sonne avec un condamné contumace. 

ARRÊT. — « Ouï le rapport de M. le conseiller DE CUYPER et 
sur les conclusions de M. FAIDF.R, premier avocat général ; 

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse application 
des art. 5 1 8 et 5 1 9 du code d'instruction criminelle et de la vio
lation des art. 3 4 1 et 3 4 4 du même code, de l 'art. 2 0 de la loi du 
1 5 mai 1 8 3 8 et des art. 9 8 et 8 de la Constitution : 

« Attendu que les arrêts attaqués n'ont point méconnu qu'en 
matière cr iminel le , toute contestation sur l'identité d'un accusé 
avec l'auteur du crime qui a motivé l'accusation, constitue une 
question de fait dont l'appréciation appartient au j u r y ; 

« Mais attendu que, lorsque l ' individu traduit en jugement 
pour purger sa contumace, soutient que l'arrêt de mise en accu
sation et l'arrêt de condamnation par contumace qui en a été la 
suite, lu i sont étrangers, i l s'élève une question préjudicielle qui 
s'oppose à ce qu ' i l soit mis en jugement et traduit devant le j u r y , 
tant que son identité n'a pas été reconnue; 

« Attendu que la cour d'assises saisie de l'affaire, est seule 
compétente pour vider cette contestation incidente, puisque 
l'identité doit être reconnue, avant même qu ' i l puisse être procédé 
à la formation du ju ry de jugement, contradictoirement avec 
l'accusé ainsi que l'exigent les art. 3 9 4 et suivants du code d ' in
struction cr iminel le ; 

a Qu'ainsi les art. 5 1 8 et 5 1 9 statuent formellement que la 
reconnaissance de l'identité d'un individu condamné doit être 
faite par la cour qui a prononcé sa condamnation sans assistance 
de jurés, et qu ' i l n'existe aucun motif de restreindre l 'application 
de cette disposition au cas où l ' individu condamné se serait évadé 
et aurait été repris ; 

« Attendu que la compétence de la cour d'assises en cette ma
tière, ne porte aucune atteinte au principe constitutionnel qui 
établit le jugement par jurés en matière cr iminel le , puisqu'elle n'a 
pour objet que de décider s'il-peut être procédé au jugement, et 
que l 'accusé traduit devant le j u ry en exécution de l'arrêt qui 
a reconnu son identité avec l ' individu mis en accusation, est tou
jours en droit de contester son identité avec l'auteur du crime qui 
lu i est imputé; 

« Par ces motifs, et attendu au surplus que la procédure est 
régulière et que toutes les formalités substantielles ou prescrites 
à peine de nullité ont été observées, la Cour rejette e t c . . » (Du 
2 1 octobre 1 8 6 1 . — Plaid. M e C. SCHEYVEN.) 

i—PMflr 

DÉLIT FORESTIER. — ENLÈVEMENT DES COUPES. — RETARD. 
BOIS DE PARTICULIERS.—CASSATION CRIMINELLE.—RENVOI. 

Le retard mis par l'adjudicataire dans l'enlèvement d'une coupe 
de bois ne constitue pas un délit, lorsque ce fait se produit dans 
les bois des parlicidiers. 

L'adjudicataire qui enlève dans un bois particulier la coupe dont 
il est acquéreur, après le délai fixé par le cahier des charges, 



ne peut être déclure' coupable d'introduction dans une forêt sans 
motifs légitimes. 

Lorsqu'un arrêt est cassé par le motif que le fait incriminé ne 
constitue ni crime ni délit, il n'y a pas lieu à renvoi. 

(THILL C. LE MINISTÈRE PUBLIC.) 

ARRÊT. — « Atlcndu que le demandeur c'est rendu adjudica
taire d'une coupe dans le bois du comte de Bcrlaymont de 
Sterpenich; . 

« Attendu que cette coupe devait être enlevée pour le 1 e r août 
•1860; 

« Attendu que postérieurement à cette époque, le garde fores
tier dudit comte de Berlaymont a invité plusieurs fois le deman
deur à enlever les arbres qu ' i l avait laissé sur la coupe; 

« Attendu que le 27 j u i n 1861, le demandeur a été prendre 
lesdits arbres avec un charriot attelé de quatre chevaux ; 

« Attendu que le garde dudit comte de Berlaymont a dressé 
procès-verbal de ce chef, et que l'affaire portée devant le tr ibunal 
correctionnel d 'Arlon, celui-ci par jugement du 27 ju i l l e t 1861 
a décidé que ce fait ne constitue ni crime ni délit; 

« Attendu que sur appel, la cour de Liège, par arrêt du 29 no
vembre 1861, a réformé le jugement du tribunal d 'Arlon précité et 
a condamné le demandeur à une amende de 45 fr. par application 
des art. 166 et 168 du code forestier du 19 décembre 1854; 

« Attendu que ces articles ainsi que l 'art. 165 qui les précède 
ne sont applicables qu'à ceux qui ont agi sans motifs légitimes; 

« Attendu que le demandeur n'avait pas perdu la propriété des 
arbres qu ' i l avait achetés du comte de Berlaymont c l qu ' i l n'avait 
pas perdu le droi t de les enlever, qu ' i l avait même été invité 
plusieurs fois de les enlever par le garde rédacteur du procès-
verbal ; 

« Attendu que si par ce retard le demandeur a occasionné un 
dommage au comte deBerlaymont,dommage que son garde a estimé 
à 10 f r . , le dommage provenant de ce retard pouvait donner l ieu 
à une action civi le , mais n'était pas au demandeur le mot i f légi
time d'entrer dans le bois pour enlever les arbres qui l u i appar
tenaient ; 

« Attendu que le code forestier contient un article spécial 
contre ceux qui n'enlèvent pas leurs arbres dans le délai fixé dans 
le cahier des charges ; que l 'art . 61 de ce code porte : « la coupe 
« de bois et la vidange des ventes seront faites dans les délais 
« fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires 
« n'aient obtenu de l 'administration forestière une prorogation 
« de délai à peine d'une amende de 26 à 300 f r . ; » 

« Attendu que cet article n'est point applicable aux bois des 
particuliers; que cela résulte d'abord de l 'art . 3 de ce code et 
ensuite de l 'art. 181 qui détermine les articles du code forestier 
qui sont applicables aux bois des particuliers, et qui ne comprend 
pas l 'art. 61 précité; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que les articles invo
qués par la cour de Liège n'étaient pas applicables dans l'espèce, 
et qu'en les y appliquant, elle leur a donné une extension dont ils 
ne sont pas susceptibles et a contrevenu expressément à l 'art. 9 
de la Constitution qui porte que nulle peine ne peut être établie 
ni appliquée qu'en vertu d'une loi ; 

« Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc.; et attendu 
que le fait poursuivi ne constitue ni crime n i délit, déclare qu ' i l 
n'y a lieu à aucun renvoi . . . » (Du 4 février 1862. — COUR DE 
CASSATION DE BELGIQUE. — Ch. c r i m . — M . JOLV, cons. prés.) 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
chambre correctionnelle. 

FAUX. — SUPPOSITION DE PERSONNE. — CONDAMNATION ET 
ÉCROU. 

Est coupable de faux en écriture publique et authentique, celui 
qui se laisse condamner et se fait écrouer sous le nom d'un 
tiers. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FERAILLE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que A. Fcraille est prévenu de faux 
par supposition de personne pour s'être fait condamner et écrouer 
sous le nom de A. Doussaint ; 

« Qu'il s'agit donc d'examiner si l'acte incriminé réunit les con
ditions requises pour constituer le crime de faux ; 

« Attendu qu ' i l est établi par l ' instruction que A. Feraille avait 
pris le l ivret de Doussaint ; qu'ayant ensuite été arrêté pour vol 
commis par l u i en février 1859, i l a déclaré, devant le juge d ' in
struction, qu ' i l se nommait A. Doussaint; que le prévenu, ayant 
renouvelé cette déclaration devant le t r ibunal correctionnel de 

Liège, a été condamné à six mois d'emprisonnement le 24 mars 
1859 et écroué sous le nom d'A. Doussaint; qu'interrogé depuis 
sur les motifs qui l u i avaient fait prendre le nom et le l ivret de ce 
dernier, i l a répondu que son livret ayant été retenu pour dette, 
i l s'en était approprié un autre pour venir chercher de l'ouvrage à 
Liège, et qu ' i l avait dû se donner le nom de celui dont i l avait le 
l ivret ; 

« Attendu qu' i l est de principe que, pour constituer le crime 
de faux, trois conditions sont requises, savoir : l'altération de la 
vérité, l ' intention de nuire et la possibilité d'un préjudice ; 

« Attendu qu'on ne trouve dans l'espèce ni la première ni la 
deuxième de ces conditions ; 

« Attendu, en effet, que le prévenu qui prend dans un inter
rogatoire un faux nom sous lequel i l se laisse ensuite condamner 
et écrouer ne commet point une altération de la vérité dans le 
sens de la l o i ; que l'interrogatoire et le jugement ont pour objet 
de constater les déclarations du prévenu, mais nullement la vérité 
de ces déclarations, et que dès lors le prévenu ne peut se rendre 
coupable de faux en y faisant insérer des assertions menson
gères ; 

« Que, quant à l 'écrou, s'il est vrai que ce soit un acte public 
destiné à attester la présence du condamné dans le l ieu de sa 
détention, i l est certain qu ' i l n'y a pas eu altération de la vérité 
dans cet acte par suite de la prise d'un faux nom, puisque c'est 
bien réellement l ' individu condamné qui a été écroué; 

« Atlcndu, d'ailleurs, que rien ne prouve que A. Feraille ait 
pris le nom de A. Doussaint dans l ' intention de nuire à ce der
nier, qu ' i l paraît même n'avoir adopté le nom d'uTi tiers qu'à 
cause du livret dont i l était porteur; que la possibilité d'un dom
mage ne doit pas faire présumer l ' intention de nuire, et qu ' i l ne 
saurait y avoir un faux que pour autant que l'auteur de l'acte 
incriminé ait eu, en l'accomplissant, la volonté de causer un 
préjudice ; 

« Attendu qu ' i l résulte de ce qui précède que le fait imputé 
au prévenu ne constitue pas le crime de faux; 

« Par ces motifs, le Tribunal renvoie A. Feraille de l'action l u i 
intentée... » 

Appel par le ministère public : 

ARRÊT. •— « Attendu qu ' i l résulte de l ' instruction que le pré
venu A. Feraille, après s'être emparé du livret d'A. Doussaint, a 
pris également le nom de celui-ci : 

« 1° Dans l 'interrogatoire qu ' i l a subi devant M. le juge d ' in
struction CARTLYVELS, le 2 mars 1859 ; 

« 2° Dans l'acte d'écrou qui a été dressé le même j o u r ; 

« Et 3° dans son interrogatoire devant le tribunal correction
nel de Liège, lors de sa comparution sous la prévention de vol 
le 24 mars 1859, et de sa condamnation de ce chef à six mois 
d'emprisonnement ; 

« Attendu qu'en prenant, dans ces divers actes, le nom d'une 
personne dont l'existence lu i était connue, le prévenu a altéré 
frauduleusement les faits que ces actes avaient pour objet de 
constater, altération qui devait nécessairement causer à A. Dous
saint un préjudice moral considérable, et qui l'exposait, en outre, 
à des pertes pécuniaires ; 

« Attendu que l'existence de circonstances atténuantes a été 
constatée par l'ordonnance de la chambre du conseil du 31 mai 
1859; 

« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel, 
déclare A. Feraille coupable d'avoir, le 2 et le 24 mars 1859, 
commis un faux en écriture publique et authentique en se pré
sentant et en se faisant écrouer et condamner sous le nom 
d'A. Doussaint; le condamne de ce chef à un emprisonnement de 
6 mois. . . » (Du 6 août 1859.) 

OBSERVATIONS. — V . Conf., Liège, 2 6 juin 1 8 5 6 (BELGI

QUE JUDICIAIRE, X V , § 0 7 et la note.) 

C H V Q AiVXÉES D E C R É D I T . 

Jurisprudence générale, par DALLOZ. Répertoire seul, 47 v o l . , 

554 f r . ; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 f r . , payables 

en huit ans. 

Représentant pour la Belgique : M. FOREVTLLE, rue Blaes, 70, 

à Bruxelles, et rue de L i l l e , 19, à Paris. 

B R U X E L L E S . — 1MPR. D E M . - J . POOT E T C c , V 1 E I L L E - H Â L L E - A L - B L É , 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE C O L O G N E . 

DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ. — COLLISION DE LOIS. — PRES
CRIPTION QUINQUENNALE. — DOMICILE DU DÉBITEUR. 

La question de savoir s'il y a prescription quinquennale des intérêts, 
doit être décidée d'après les lois du domicile du débiteur, alors 
même que la dette était payable au domicile du créancier. 

(SCHERER C. SCHERER.) 

Par acte passé le 6 août 1832 devant le notaire Stoppen-
bach à Cologne, Chrétien Scherer, domicilié à Bruch, 
dans les provinces rhénanes de Prusse, avait conclu avec 
Pierre Scherer, domicilié à Linz, pays régi par le droit 
germanique et le droit romain, une transaction par la
quelle le premier se reconnut débiteur d'une somme de 
8,000 thalers, qu'il promit de payer en plusieurs échéances 
annuelles, s'obligeant à servir 5 p. c. d'intérêts jusqu'à sa 
libération complète. Aux termes de l'art. 3 de cette tran
saction, toutes les sommes devaient être payées au domicile 
du créancier. Le 1 e r juin 1860 les héritiers du créancier 
intentèrent du chef de ce contrat contre les héritiers du 
débiteur une action en paiement de la somme de 10,570 
thalers, restant due en capital et intérêts. Les défendeurs 
opposèrent la prescription quinquennale des intérêts en 
vertu de l'art. 2277 du code civil. Le tribunal de Bonn, 
par jugement du 23 juillet suivant, admit cette prescrip
tion. 

Les demandeurs fondèrent leur appel sur ce que dans 
l'art. 3 du contrat de 1832 la dette était stipulée payable 
au domicile du créancier, donc à Linz ; que les lois ré
gissant cette localité n'admettaient pas la prescription 
quinquennale, et que le contrat avec tous ses effets devait 
être régi par les lois du lieu de l'exécution. 

ARRÊT. — « Attendu que la transaction du 6 août 1832 a été 
conclue à Cologne; que dès lors tous les rapports juridiques 
résultant de cette convention doivent être jugés d'après la légis
lation des provinces rhénanes, qui régit le l ieu où l'acte ac te 
passé, à moins qu ' i l n'y ait eu une stipulation contraire entre 
parties; que l 'on ne peut pas admettre que par la stipulation de 
l 'art. 3 dudit acte, d'après laquelle les paiements doivent se faire 
au domicile du créancier, les contractants aient voulu se sou
mettre aux lois du domicile de ce dernier, parce que le lieu de 
son domicile ne fait pas partie de la stipulation même et n'y est 
pas mentionné ; que, ce domicile étant donc soumis à des chan
gements, on ne peut pas supposer que le débiteur ait voulu éven
tuellement se soumettre à toutes les législations, dont les change
ments de domicile pouvaient entraîner l 'application ; 

« Attendu, au reste, que la prescription quinquennale de l'ar
ticle 2277 du code c i v i l , dont i l s'agit, a été introduite dans 
l'intérêt de l 'ordre public, afin de prémunir le débiteur contre 
l'appauvrissement; qu'elle a donc sa base dans une loi impérative 
de l 'application de laquelle le juge saisi de la contestation ne 
peut pas s'écarter ; 

Par ces motifs, la Cour confirme, e t c . . » (Du H mai 1 8 6 1 . — 
Plaid. M M " SELIGMANN c. LAUTZ.) 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — présidence de M. ne Page, pr. prés. 

HÉRITIER. — QUALITÉ. — AVEU. — TESTAMENT. — EXEMPTION 

DU DROIT D'UN TIERS. 

Le débiteur d'une succession ne peut repousser l'action en paie
ment dirigée par l'héritier légal, en alléguant l'existence d'un 
testament qui attribuerait la créance à un tiers. 

Le fait que l'héritier aurait affirmé au débiteur être sans droit à 
celle créance, en vue d'obtenir de lui une transaction favorable 
sur un autre objet litigieux, ne peut faire obstacle à l'exercice 
de l'action. 

Pareille affirmation ne constitue pas un aveu extra-judiciaire. 

(LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c. VANDERMAELEN ET J. MEEUS.) 

Mecus-Vandermaelen avait durant son mariage em
prunté sur gage, consistant en actions de diverses sociétés, 
des sommes considérables à la Société générale. Pour
suivi en paiement en 1850, il céda son gage au créancier 
pour se libérer. 

Dans l'intervalle l'épouse Meeus était décédée. 
En 1859, les frères, héritiers légaux de la dame Meeus, 

ont assigné la Société générale en restitution des actions 
cédées par le mari, soutenant que la moitié de ces actions 
étaient leur propriété depuis la dissolution de la commu
nauté par le décès de l'épouse. 

Un jugement du tribunal de Bruxelles accueillit cette 
prétention, mais sur appel la Société générale souleva un 
incident, tendant à révoquer en doute la qualité de ses 
adversaifes. 

Elle soutint, en effet, que les héritiers légaux de ma
dame Meeus, ses débiteurs en 1850 d'autres créances à 
eux personnelles, lui avaient alors affirmé n'avoir hérité 
de leur sœur que d'une nue propriété immobilière, allé
guant l'existence d'un testament qui disposait au profit 
d'un tiers du surplus de l'hoirie ; que sur la foi de cette 
allégation, elle, Société générale, avait consenti à une ré
duction transactionnelle considérable de ses prétentions; 
qu'il y avait dans ces faits un aveu irrévocable des frères 
Vandermaelen, d'être sans droit sur les valeurs mobilières 
ayant appartenu à leur sœur. 

Pour justifier de ces allégations, la Société produisait 
une correspondance entre elle et les intimés et concluait 
à ce qu'ils fussent tenus de verser au procès le testament 
dont ils auraient en 1850 affirmé l'existence. 

ARRÊT. — « Attendu que les intimés, partie Moriau, agissent 
en qualité d'héritiers légitimes de leur sœur décédée; 

« Attendu que cette qualité, n'étant point méconnue, ils sont, 
en principe, saisis de tous les biens, droits et actions qui se trou
vent dans la succession de la de cujus et par conséquent de l'ac
tion en restitution des gages, et en liquidation des créances pour 
la sûreté desquelles ces gages avaient été donnés; 

« Attendu que les appelants allèguent vainement qu'un testa
ment ayant diminué les droits héréditaires des intimés et leur 
ayant enlevé le droit aux meubles, ils sont sans qualité pour pour
suivre l'action mobilière dont il s'agit ; 

« Attendu que cette allégation fût-elle vraie, elle ne serait pas 
de nature à porter atteinte à la plénitude de l'action en pétition 



d'hérédité que les héritiers légitimes peuvent intenter contre tout 
possesseur d'objets héréditaires et de fruits perçus; 

« Qu'i l ne peut appartenir qu'aux successeurs testamentaires 
eux-mêmes de contester la validité ou l'étendue de cette action et 
non aux personnes étrangères à ces droits qu i , d'ailleurs, excipe-
raient ainsi contre tout principe du droi t des tiers ; 

« Attendu que c'est encore vainement que la partie appelante 
pour combattre la qualité des intimés, partie Moriau , soutient 
que ceux-ci ont, en 1 8 5 0 , affirmé que leurs droits héréditaires se 
bornent à une nue propriété immobil ière; 

« Qu'en effet, en supposant que la preuve de celte affirmation 
dût résulter des documents versés au procès et du testament dont 
on réclame la production, i l ne s'agirait là, de la part des i n t i 
més, que d'une simple allégation faite dans le but d'obtenir de la 
partie appelante une transaction favorable sur les intérêts qui les 
divisaient, mais que cela ne constituerait pas un aveu extra-judi
ciaire en faveur de la partie appelante, c'est-à-dire cette recon
naissance d'une obligation ou d'un fait y afférent, faite dans l ' i n 
tention de constater en faveur d'un créancier des liens de droi t ; 

« Attendu que le sieur Meeus a déclaré s'en rapporter à jus
tice avec dépens à charge de la partie succombante; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CORBISIER en son avis, et sans s'arrêter aux autres fins et moyens 
de la partie appelante rejetés comme non fondés, la déclare non 
fondée en son exception de qualité. . . » (Du 2 3 décembre 1 8 6 1 . 
— Plaid. M M e s ORTS C. DE BECKER et VAN HUMBEÉCK.) 

OBSERVATION. — Sur la question de savoir si l'affirma
tion vantée constituait, en la supposant établie, un aveu 
extra-judiciaire : V. DALLOZ, NOUV . Rép., V° Obligation, 

n° 5164. 

C O U R D ' A P P E L DE LIÈGE. 
Deuxième chambre. — présidence de M. Grandgagnage. 

BATIMENT. — DEMOLITION PAR LE FAIT D'UN TIERS. 
RECONSTRUCTION. — INDEMNITÉ. 

Lorsque la démolition complète d'un bâtiment est rendue néces
saire par le fait d'un tiers, celui-ci est tenu de payer, non pas 
le prix seulement du bâtiment à démolir, mais les sommes 
nécessaires pour une reconstruction. 

(SOCIÉTÉ DE DOLHAIN C. WILKIN). 

L'extraction du minerai de fer, opérée par la société de 
Dolhain, avait rendu inhabitables les bâtiments de Wilkin 
qui dicta action de ce chef. 

L a démolition complète de ces bâtiments ayant été re
connue nécessaire et, par suite, leur reconstruction sur un 
autre point, la société ne voulut payer que le prix des bâ
timents anciens et non celui de leur reconstruction, en 
invoquant le préjudice qu'elle éprouverait en donnant du 
neuf pour du vieux. 

Le tribunal de Vervicrs répondit que la société devait 
répondre de toutes les conséquences de sa faute et que la 
réparation devait être complète. 

Tel fut aussi devant la cour l'avis de M . l'avocat général 
BECKERS. 

C'était, disait-il en substance, par le fait de la société 
que Wilkin était obligé de reconstruire et il arriverait 
souvent que le propriétaire de bâtiments anciens, qui doit 
les abandonner lors môme qu'ils restent assez solides pour 
toute une génération et qu'ils répondent à leur destination, 
devrait subir une ruine complète, si, n'obtenant que la 
valeur vénale de ces bâtiments, il était forcé d'élever des 
constructions nouvelles en remplacement de ceux-là. 

Cette reconstruction est la conséquence directe d'un fait 
dommageable, dont l'entière réparation n'aurait point lieu, 
si un système contraire pouvait prévaloir, alors surtout 
que, comme dans cette espèce, il s'agit d'une exploitation 
agricole qui ne peut exister sans les bâtiments néces
saires. 

ARRÊT. — « Attendu qu'il est constant à la cause que les tra
vaux opérés par la société appelante, pour l'extraction des mi
nerais de fer, ont rendu inhabitables les bâtiments de l'intimé, 
maison, grange, écuries, étables et autres dépendances ; 

« Qu'il y a nécessité de les démolir entièrement et de recon
struire le tout sur un autre point de la propriété ; 

« Que la faute de la société à cet égard est d'autant plus grave 

que de pareils accidents étaient déjà survenus dans des proprié
tés voisines ; 

« Que le même résultat était inévitable pour celle de l'intimé 
et qu'ainsi la société appelante, ayant nécessairement prévu le 
dommage, s'est volontairement soumise à toutes ses consé
quences ; 

« Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dé
claré qu'elle devait à l 'intimé une indemnité complète. . . » (Du 
2 6 janvier 1 8 6 1 . — Plaid. M M e s DUPONT, FORGEUR, FETTWEIS). 

OBSERVATION. — L a même règle a été appliquée, en ma
tière d'expropriation pour cause d'utilité publique, par 
deux jugements du tribunal de Bruxelles du 14 mars et 
du 11 avril 1857 (BELG. J U D I C , X V , 936). V. aussi, 
Suprà, p. 520. 

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — Présidence de i l . Tautler, vice-président. 

NULLITÉ DE MARIAGE. — A C T I O N DES ENFANTS DU PREMIER LIT. 
MARIAGE A LÉTRANGER. — CAPACITÉ. — LOIS ÉTRANGÈRES. 
FORMALITÉS EXTRINSÈQUES. — LOIS ANGLAISES. — CLANDES
TINITÉ. — CONVENTION SUR LA NULLITÉ DE MARIAGE. — DÉ
FAUT DE PUBLICATIONS ET D'ACTES RESPECTUEUX. — TRAN
SCRIPTION DE L'ACTE DE MARIAGE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

Quelle que soit la manière dont l'action est présentée, si cette action 
en réalité tend à faire prononcer la nullité du mariage, les 
enfants du premier lit sont non recevables à l'intenter. (Art . 1 8 7 
du code c iv i l . ) 

Pour qu'un mariage contracté à l'étranger entre deux Belges soit 
valable, l'art. 1 7 0 du code civil n'exige pas que ce mariage 
réunisse toutes les conditions imposées, par la loi du pays où il 
est contracté, aux sujets de ce pays. 

Il suffit aux Belges qui se marient à l'étranger, d'être capables au 
point de vue de la loi belge. L'incapacité prononcée par la loi 
étrangère ne pourrait entraîner la nullité du mariage. 

Ainsi la loi anglaise statuant que l'oncle et la nièce par alliance 
ne peuvent se marier en Angleterre et que pareille union est 
nulle de plein droit, si deux Belges se trouvant dans ces condi
tions se sont mariés en Angleterre, les tribunaux belges n'en 
devront pas moins proclamer la validité du mariage. 

Ce n'est pas à l'époux qui produit un acte de mariage célébré à 
l'étranger de prouver que toutes les formalités usitées dans le 
pays où il a eu lieu, ont été observées; c'est au contraire à 
l'époux qui poursuit la nullité de ce mariage à établir que les 
formalités en usage dans le pays étranger n'ont pas été ob
servées. 

Suivant les lois anglaises, il faut pour que le mariage puisse être 
célébré, une déclaration de résidence pour les deux parties de
puis sept jours au moins dans la circonscription sur laquelle 
s'étend la compétence du registrater. 

D'après ces lois, la célébration du mariage présuppose l'accomplis
sement de toutes les formalités préalables nécessaires. 

Une déclaration donnée par la femme, quelques jours avant le 
mariage, pour renoncer d'avance aux effets civils de la pro
chaine union est complètement inopérante et radicalement nulle. 

Le mariage célébré publiquement à l'étranger, dans les formes 
usitées dans ce pays, quoique tenu secret en Belgique, ne peut 
être annulé pour clandestinité. 

L'absence d'actes respectueux et de publications en Belgique n'est 
une cause de nullité du mariage contracté à l'étranger que lors
qu'il y a eu fraude, lorsque les parties, en se rendant à l'étran
ger, ont eu pour but de se soustraire aux prescriptions de la loi 
belge. 

La transcription de l'acte de mariage célébré à l'étranger est sans 
influence sur la validité du mariage. 

Toute personne qui s'oppose à l'entrée de l'un des époux dans le 
domicile conjugal peut être condamnée à des dommages-inté
rêts. 

(GUSTAVE B ET SES ENFANTS C. JULIETTE P ) 

Les faits de la cause, les moyens à l'appui de l'action 
et la réponse à ces moyens se trouvent complètement expo
sés dans les conclusions de M . D E LECOURT, substitut du 
procureur du roi, que nous transcrivons en entier : 

« L'action a pour objet de faire déclarer nu l le mariage contracté 
à Londres, le 1 5 novembre 1 8 5 3 , entre l 'un des demandeurs Gus
tave B alors notaire à l ions et la défenderesse Juliette P 

L'action est formée tout à la fois par Gustave B et par ses 
enfants du premier l i t Auguste B , notaire à Mons et Augus-
tine B , épouse M 



Gustave B avait épouse' en première noces Henriette P , 
tante de la défenderesse. 

Bien jeune encore, Juliette P. . . . avait perdu son père; se t rou
vant par l'effet de ce malheur dans une position peu aisée, elle 
s'était vouée à la carrière de l'enseignement. 

Depuis longtemps elle était liée d'affection avec la famille B 
Ces liens paraissent s'être resserrés davantage après la mort de 
sa tante, première femme de Gustave B , arrivée en 1849. 

Nous trouvons au dossier les documents de la correspondance 
active qui s'est échangée entre Juliette P et les enfants B 
Le père B y intervient fréquemment pour engager Juliette 
P à venir se réunir à eux dans ses moments de loisir . 

Gustave B avait-i l déjà alors le dessein d'abuser des avan
tages que l u i donnait sa position et l'état d'isolement dans lequel 
se trouvait Juliette P ou bien les événements qui ont suivi 
ont-ils été insensiblement "amenés par les circonstances? 

Les documents versés au procès ne nous apprennent rien à cet 
égard. 

Toujours est-il que plus tard, une intimité plus grande s'est 
établie entre Gustave B et Juliette P 

C'est alors que nous voyons apparaître les projets de mariage. 
C'était en 1853. Juliette P avait depuis longtemps quitté le 
pays, et était allée se fixer à Londres. 

Les demandeurs ont prétendu qu ' i l n'avait jamais été question 
que d'un mariage religieux que la défenderesse exigeait pour 
apaiser des scrupules de conscience. 

11 importe de rectifier cette assertion qui est démentie par la 
correspondance. 

Le projet de mariage avait été arrêté de commun accord. Ju
liette P devait faire, suivant les indications que l u i donnerait 
Gustave B , à qui elle avait promis obéissance passive, 
toutes les démarches nécessaires pour arriver à la réalisation de 
ce projet : 

« Je te donne carte blanche, écrivait-il, pour prendre toutes 
« les mesures préparatoires qui seront nécessaires afin que je 
« puisse réaliser nos vœux le plus tôt possible. » 

Seulement Gustave B exige le secret. I l ne veut pas que 
son mariage soit connu de sa famille : 

« Ma démarche ne sera nullement connue de qui que ce soit i c i , 
« soit avant, soit après Ce que nous allons l'aire n'est pas 
« pour le public mais pour nous seuls.... ce ne sera que plus 
« tard que nous serons unis pour la société. 

« Quand nous serons ensemble, je te dirai mes projets, je 
« compte d'avance que tu t'y prêteras puisque tu m'as promis 
« de suivre ma direction et de faire toutes choses selon ma vo-
« lonui. » 

Jull iet leP voulai t tellement bien un mariage sérieux con
tracté civilement, qu'en répondant à Gustave B pour l u i faire 
connaître le résultat des démarches qu'elle avait faites, après l u i 
avoir indiqué les formalités à remplir vis-à-vis de l 'église, elle 
ajoute : « Ce mat in à une heure j ' i r a i à la mairie pour nous faire 
« inscrire afin que tout soit prêt le 22 octobre, etc.... quel jour 
« heureux que celui où je serai tienne pour toujours. » 

C'est alors seulement que se dévoilent les véritables projets de 
Gustave B I l prévoit l 'opposition que ce mariage rencontrera 
de la part de ses enfants, i l appréhende les conséquences qui 
pourront en résulter pour ses intérêts pécuniaires ; abusant de 
l'immense ascendant qu ' i l a su prendre sur l 'esprit de cette jeune 
fi l le , des sentiments d'affection qu ' i l a su l u i inspirer, de son dé
sintéressement, i l l u i persuade de se contenter d'un mariage re
ligieux, et cherche à l u i faire accroire que la célébration civile 
du mariage n'est nécessaire qu'au point de vue du règlement des 
intérêts civils des époux : 

« . . . . Tu me parles, et c'est la première fois, d'une inscription 
« à la mairie qu i me paraît sans aucune utilité, car i l ne s'agit 
« pour le moment que d'une union religieuse ; je ne peux main-
« tenant contracter un mariage produisant des effets civils » 
et vous allez voir ce qu ' i l entendait par les effets civils du ma
riage. 11 continue : « Tout doit se borner à la bénédiction 
« par un prêtre, de l'engagement qui doit nous lier l 'un à l'autre 
« pour toujours tu dois me connaître assez pour être complè
te tement rassurée. . . . pas de mariage c iv i l maintenant, mais une 
« union religieuse et secrète seulement.... nous ne serons pas 
« moins unis. Tu ne tiens pas à être immiscée dans mes inté-
« rets, eh bien ! prouve-le en ajournant l'époque où nous serons 
« époux selon le code c i v i l . . . . ce n'est pas l'intérêt qui te guide 
« j ' en suis sûr. Tu m'aimes et tu veux être à moi , je suis dans 
« les mêmes sentiments. Laissons là tout le reste ; qu ' i l nous sui
te fise d'être liés par des serments solennels, le reste viendra en 
« son temps et alors nous aurons à stipuler les conditions civiles 
« de notre mariage. » 

C'est dans cette même lettre qu'on trace à la défenderesse le plan 
de cette détestable comédie, destinée à régulariser la position de 

Juliette P aux yeux de la famille en même temps qu'à assu
rer le secret sur l 'union qu'on allait contracter. Juliette P 
devra faire part à sa mère et à la famille B de son mariage 
avec uu M. Lydon dont elle aura fait la connaissance à Londres. 

Plus tard elle pourra annoncer s'il y a lieu à la famille qu'elle 
est devenue mère, elle fera ensuite part de la maladie, puis de la 
mort de son mari et reviendra alors s'établir à Bruxelles comme 
étant la veuve de ce M. Lydon. 

La défenderesse a fait tout cela, pouvait-il en être autrement 
dans la situation où elle se trouvait p lacée? . . . « Je t'en prie, » l u i 
écrivait, en l u i soumettant ce plan, celui à qui elle avait promis 
une soumission entière, « acceptes-le aveuglement sous ma res
te ponsabilité et par obéissance si ce n'est par conviction. C'est 
« une première preuve que je te demande de la soumission que 
« tu dois me ju re r . . . . Je te jure que le désir de hâter l'époque de 
e< notre bonheur complet dans une union définitive est mon seul 
« mobile. Prouves-moi ta confiance illimitée et tu ajouteras si 
te cela est possible à mon amour pour to i . » 

Comprend-on en présence de cette lettre, que celui qui l'avait 
écrite ait été jusqu'à faire représenter cette comédie dont i l avait 
lui-même tracé le plan, comme ayant été imaginée par la défen
deresse et qu ' i l n'avait pas craint de l'invoquer comme une preuve 
que la défenderesse n'aurait jamais entendu contracter un ma
riage sérieux avec lui? 

C'est toujours par les mêmes moyens qu'on arrache à Juliette 
P cet écrit dont on a également argumenté, par lequel elle 
reconnaît que le mariage qu'elle va contracter est nul civilement, 
renonçant à toutes prétentions de communauté et autres droits 
matrimoniaux. 

On allait donc se borner à une célébration religieuse lorsque 
surgit un obstacle auquel on ne s'était pas attendu. Le prêtre 
catholique qui devait procéder à la bénédiction nuptiale informe 
qu ' i l ne peut, sous peine d'encourir la peine de la déportation, 
faire un mariage religieux sans qu' i l ait été procédé au mariage 
c iv i l . 11 fallait en outre obtenir des dispenses de Rome, à raison 
de l 'empêchement résultant de l'affinité d'après les lois canoni
ques ; et cette circonstance devait retarder l'époque à laquelle i l 
pourrait être procédé à la célébration du mariage à l 'église. 

Devant ces obstacles imprévus, on renonce à s'en tenir à un 
simple mariage religieux. Toutes les démarches sont faites par 
Juliette P pour arriver à la célébration civile du mariage. 
La correspondance versée au procès en fournit la preuve. Gus
tave B prend soin de s'assurer que ses intérêts pécuniaires 
ne seront pas compromis, en enjoignant à sa femme de signer 
l'écrit dont i l vient d'être parlé. L'écrit est signé le 7 novembre 
1853, et le 15 novembre suivant i l est procédé au mariage au 
greffe du district de Marylobone, comté de Middlcsex, en pré
sence des témoins par le registrater Findall . 

Trois mois plus lard, le 27 février 1854, après que les dispen
ses de Rome avaient été obtenues, i l est procédé au mariage re
ligieux. 

Depuis la célébration du mariage, les relations entre Gustave 
B et Juliette P continuent; Gustave B reste à Mons 
dont i l interdit l'accès à sa femme, mais i l se rend fréquemment à 
Bruxelles où celle-ci vient s'établir. 

Nous la trouvons inscrite au registre de la population sous le 
nom de Juliette P épouse B 

Trois enfants naissent successivement de leur union en 1856, 
1858 et 1861 et tous les trois sont inscrits au registre de l'état 
civi l comme nés de Gustave B et de son épouse Juliette P 

L'nc correspondance active est échangée entre les époux jus
qu'au mil ieu de décembre 1861, correspondance de tous les jours 
dont les termes mêmes protestent à chaque instant contre cette 
allégation, que Gustave B et Juliette P ne se seraient pas 
considérés comme époux unis en légitime mariage. 

Dans ses dernières lettres, Gustave B entretient fréquem
ment sa femme de l'état de sa santé qui paraît l u i inspirer certai
nes inquiétudes. 

Vers la fin de décembre 1861, i l fut, paraît-il, frappé d'une 
attaque d'apoplexie qui met encore aujourd'hui ses jours en 
danger. 

Aussitôt que la défenderesse eût connaissance de cet événe
ment, mue sans doute par le sentiment de ses devoirs d'épouse, 
par l'affection qu'elle portait à Gustave B elle se rendit à 
Mons pour être admise auprès de l u i . Mais elle fut brutalement 
('•conduite. 

On tenta d'entrer en arrangement afin d'éviter le brui t et le 
scandale ; mais ces tentatives furent brusquement rompues par 
la requête présentée au président de ce t r ibunal , le 1 e r mars 1862, 
dans laquelle on expose qu'une nommée Juliette P prend le 
nom et le titre de femme B qui ne l u i appartient en au
cune façon et se pose à l'aide de cette usurpation, en épouse 
légitime. 



Cette requête fut suivie de l'assignation donnée à la défende
resse pour se voir faire défense de prendre le nom de B 

La défenderesse ayant invoqué son acte de mariage qu'elle avait 
fait transcrire le 11 février 1862, sur les registres^de l'état c iv i l 
deBruxelles, les demandeurs contestent lavaliditéde cemariage. 

I l a été d i t , dans le cours de la plaidoirie de la partie défende
resse, que Gustave B , entièrement paralysé par l'effet de 
l'apoplexie, était hors d'étal de comprendre et d'apprécier la na
ture et la portée de l 'action qu ' i l a intentée à sa femme. Nous 
serions, pour notre par t , heureux de pouvoir nous persuader 
que, quoique figuranten nom parmi lesdemandeurs, Gustave B 
serait cependant resté étranger à cette action. De la part de ses 
enfants du premier l i t l 'action est excusable, puisque grâce aux 
précautions prises, ils ont pu jusqu'ici ignorer l'existence du ma
riage et attribuer aux démarches de la défenderesse pour se rap
procher de leur père mourant des motifs d'une toute autre nature 
que ceux qui la faisaient réellement agir. 

De la part de Gustave B l'action serait inexcusable et i l 
n'existerait pas de termes assez énergiques pour la qualifier 
comme elle le mérite, lorsqu'on lient compte de tous les faits qui 
ont précédé et suivi la célébration du mariage, dont on conteste 
aujourd'hui la validité. 

En droit l 'action est non recevablc de la part des deux enfants 
du premier l i t , Auguste et Augustine B L'art. 187 du code 
c iv i l s'oppose absolument à ce que les enfants issus d'un premier 
mariage puissent demander la nullité d'un second mariage con
tracté par leur père, aussi longtemps que celui-ci est encore en 
vie. 

Pas de contestation possible à cet égard. La fin de non-recevoir 
proposée par la défenderesse doit être accueillie. 

Quant à Gustave B la recevabilité de l'action ne peut être 
contestée. On a opposé, qu'en supposant que le mariage dût être 
annulé, i l n'en devrait pas moins produire tous ses effets civils en 
faveur de la défenderesse, à raison de sa bonne foi , d'où la con
séquence que le demandeur serait sans intérêt. C'est une erreur : 
i l y aurait sans doute mariage putatif dans la supposition que le 
mariage dût être annulé, mais de là ne suit pas que le demandeur 
serait sans intérêt, puisque l'action aurait toujours pour effet 
d'empêcher que le mariage ne continue à subsister pour l'avenir. 

Au fond quatre moyens de nullité ont été proposés à l'appui de 
la demande. 

Premier moyen : Aux termes de la loi anglaise tout mariage 
entre le demandeur et la défenderesse était prohibé du chef d'af
finité et d'après la même législation l 'union contractée au mépris 
de semblable prohibi t ion est nulle de plein droi t , d'une nullité 
absolue. 

D'après l 'art. 170 du code c iv i l , d i t le demandeur, le mariage 
contracté par des Belges en pays étranger est valable lorsqu'il"a 
été célébré dans les formes usitées dans le pays, qu ' i l a été pré
cédé des publications en Belgique et qu ' i l n'a pas été contrevenu 
aux dispositions du chapitre 1 e r du titre du mariage. 

11 faut donc avant tout qu ' i l y ait un mariage là où la célébra
tion a été faite. Or dans l'espèce i l n'y avait pas de mariage sui
vant les prescriptions de la loi anglaise. 

L'argumentation pêche par sa base. I l est entièrement inexact 
de prétendre que pour apprécier la validité d'un mariage con
tracté par deux Belges en pays étranger, i l faille rechercher si 
le mariage est valable d'après les lois de ce pays. La loi étrangère 
ne doit être consultée que pour ce qui concerne les formes de la 
célébration, non pour ce qui concerne la capacité des contrac
tants. 

Le principe de l 'art. 3 du code c iv i l qui veut que les lois qui 
règlent la capacité des personnes, régissent les Belges même en 
pays étranger, s'oppose absolument à ce qu'une autre lo i que la 
loi belge puisse être invoquée lorsqu'i l s'agit de rechercher si 
deux Belges étaient capables de contracter mariage soit en Bel
gique, soit en pays étranger. 

Suivant le principe locus régit actum, les formes de la célébra
tion du mariage sont régies par la loi du pays où i l est procédé à 
la célébration ; mais conformément aux principes du statut per
sonnel, la capacité doit être appréciée selon la lo i belge. 

Si les principes généraux du droi t ne suffisaient pas pour dé
montrer qu' i l doit en être ainsi, les termes mêmes de l 'art. 170 
le prouveraient suffisamment : 

« Le mariage.. . . sera valable s'il a été célébré dans les formes 
« usitées dans le pays.... et que le Français n'ait point contre-
« venu aux dispositions contenues au chapitre précédent. » 

D'après les dispositions de ce chapitre, le mariage entre le de
mandeur et la défenderesse n'était point prohibé. I l n'a donc 
point été contrevenu aux dispositions de ce chapitre. Dès lors le 
mariage est valable, si les formes prescrites en Angleterre ont été 
observées. 

Qu'importe que les lois anglaises prohibaient un semblable 
mariage? Où a-t-on vu que l 'art. 170 exige qu ' i l n'ait pas été con
trevenu aux dispositions de la loi étrangère? Non-seulement l'ar
ticle ne l'a pas di t , mais i l n'eût pas pu le dire sans violer ouver
tement l 'un des principes les plus essentiels de toute législation. 

On a objecté que le principe que les- personnes sont régies par 
leur statut personnel même en pays étranger n'est pas absolu. 11 
reçoit une restriction toutes les fois que la lo i personnelle aurait 
pour effet de porter atteinte à des principes d'ordre public et l'on 
s'est attaché à démontrer, qu'en Angleterre, i l est d'ordre public 
que l'empêchement au mariage résultant de l'affinité soit respecté ; 
d'où cette conséquence que le statut personnel des parties en 
cause ne pouvait pas ici prévaloir sur les dispositions de la loi 
anglaise. 

I l faut d'abord remarquer que si l 'art . 3 du code c iv i l veut que 
les Belges soient régis même en pays étranger par la lo i belge, i l 
n'existe aucun texte de lo i qui établisse le principe de réciprocité. 
Nulle part i l n'est di t dans nos lois que l'étranger en Belgique 
pourra se prévaloir de son statut personnel. On a cependant com
pris que la réciprocité dans l 'application de ces principes était 
logique, équitable et nécessaire au maintien des relations inter
nationales ; et i l est aujourd'hui admis pour ainsi dire universel
lement, que l'étranger est toujours et partout régi par son statut 
personnel. 

Cependant ce principe de réciprocité ne pouvait être consacré 
d'une manière absolue. I l est certaines prescriptions de la loi qui 
ne peuvent être méconnues sans qu ' i l soit porté atteinte à l 'ordre 
public . Le respect pour la loi étrangère, pour le principe de ré
ciprocité ne peut aller jusqu'à sacrifier les prescriptions de cette 
espèce au mépris de la morale, de l'honnêteté et de l 'ordre pu
bl ic . 

C'est ainsi qu'on a été amené à décider que l'étranger ne peut 
se prévaloir de son statut personnel, lorsque ce statut personnel 
est contraire aux lois d'ordre public du pays où i l se trouve. 

Mais les principes d'ordre public ne sont pas partout les 
mêmes ; ils diffèrent suivant les institutions politiques, les idées 
religieuses, les mœurs, les usages de chaque peuple. Ce qui est 
d'ordre public dans un pays, ne l'est pas dans un autre et réci
proquement ; et i l va de soi que chaque nation n'a à faire respec
ter que les principes qui d'après sa propre législation sont d'ordre 
public, sans avoir à s'enquérir de ce qu i peut être d'ordre public 
hors de son terri toire. 

Appelé à statuer sur le sort d'un mariage contracté par deux 
Belges en pays étranger, un t r ibunal belge ne peut avoir pour 
guide, quant à la capacité des personnes, que la loi belge ; que 
les dispositions de cette loi portent atteinte à des principes qui , 
selon les institutions anglaises, seraient d'ordre public, peu im
porte, car le tribunal n'a pas pour mission de faire respecter 
l'ordre public d'un pays étranger, mais seulement ce qui est 
d'ordre public en Belgique. 

Décider autrement serait méconnaître le principe de l 'art. 3, 
qui veut, sans aucune restriction, que nos nationaux soient tou
jours régis en pays étranger par la lo i belge, sans qu ' i l y ait à 
distinguer si les dispositions de cette lo i sont ou non en contra
dict ion avec les principes d'ordre public du pays étranger. 

La consécration du système présenté par le demandeur don
nerait l ieu à des difficultés presque inextricables en obligeant les 
tribunaux belges à recourir aux lois de pays étrangers qu' i ls ne 
connaissent pas, à se l ivrer à l'interprétation de ces lois, préci
sément dans les matières qui présentent les questions les plus 
délicates et les plus difficiles à résoudre. Cette considération suf
firait seule peut-être pour démontrer le mal fondé de la thèse 
soutenue par le demandeur. 

Concluons donc que nous n'avons pas à consulter ic i les lois 
anglaises qui ont été invoquées pour établir que le mariage dans 
l'espèce était prohibé ; que la nullité serait d'ordre public et par 
conséquent absolue, etc. La lo i belge est la seule qui doive nous 
servir de guide pour toutes ces questions, et nous ne devons re
courir à la législation anglaise que seulement pour ce qu i regarde 
les formes de la célébration. A cette question se rattache le 
deuxième moyen de nullité. Les demandeurs contestent que les 
formes voulues par la loi anglaise aient été observées. 

Aux termes de cette l o i , disent-ils, le mariage c iv i l est soumis 
à des formalités de publication, à des règles de compétence, à 
des délais et à des conditions de séjour que la défenderesse ne 
prouve pas avoir été respectées, et qu'elle a elle-même éludées 
en trompant l'autorité. 

I l est au moins étrange, pour ne r ien dire de plus, d'entendre 
Gustave B proposer un moyen semblable lorsqu'on voit 
par la correspondance que tout ce qui a été fait à Londres par la 
défenderesse pour préparer la célébration du mariage, a été fait 
d'après les inspirations et en exécution des ordres de ce même 
Gustave B ! 



Nous ferons d'abord observer que ce n'est pas, comme le pré
tend le demandeur, à la défenderesse à prouver que les formali
tés prescrites par la lo i anglaise ont été accomplies. 

La défenderesse produit un acte constatant que le mariage a 
été célébré publiquement en présence de témoins devant l 'offi
cier de l'état c iv i l compétent. 

Elle produit une déclaration du vice-consul de S. M. Bri tan
nique a Bruxelles, portant que cet acte de mariage est conforme 
aux dispositions de la lo i anglaise. 

D'après l 'art . 47 du code c i v i l , l'acte de l'état c iv i l reçu en 
pays étranger, fait foi lorsqu' i l a été rédigé dans les formes usi
tées dans ce pays. 

La défenderesse n'a donc plus rien à prouver, et c'est au de
mandeur qui conteste la validité de l'acte, à fournir la preuve de 
ses allégations. 

Remarquons, quant aux formalités que l'acte constate avoir été 
remplies, qu'en aucun cas le demandeur ne pourrait les consta
ter qu'au moyen d'une inscription de faux, puisqu'il s'agit d'un 
acte authentique. 

Quant aux formalités qui ont dû précéder la célébration et 
dont l'acte ne devait plus mentionner l'accomplissement, la pré
somption est que la lo i anglaise a été observée, puisqu'autre-
ment l'officier de l'état c iv i l n'aurait pas passé outre à la célé
brat ion. 

D'après la législation anglaise, i l faut pour qu' i l puisse être 
procédé à la célébration du mariage : 

1° La remise d'une note indiquant les noms, prénoms, pro
fession, etc. 

Cette formalité a été remplie puisque l'acte de mariage des 
futurs époux renferme toutes ces indications et que l'officier de 
l'état c iv i l n'a pu les connaître que par la production de la no
tice ; 

2° I l faut trois publications à sept jours d ' intervalle; 
3° Enfin i l faut la déclaration de résidence depuis sept jours 

au moins là où le mariage sera célébré, mais d'après la législa
t ion anglaise, des dispenses peuvent être obtenues quant a la 
formalité des publications et la nullité de la résidence. 

En fait ces dispenses ont été sollicitées et obtenues dans l'es
pèce, ainsi que le prouvent les lettres que la défenderesse adres
sait de Londres à Gustave B peu de jours avant le mariage. 
Moyennant le paiement qui a été effectué, de certaines sommes 
déterminées, l'officier de l'état c iv i l déclarait lui-même qu'une 
simple déclaration de résidence devait suffire pour qu ' i l fût 
permis de passer outre à la célébration. 

Peu importe donc qu'en réalité le demandeur ait ou non ré
sidé pendant sept jours à Londres, puisque la déclaration de 
résidence suffisait sans qu ' i l fût nécessaire de s'enquérir de 
l'exactitude de cette déclaration. 

Le demandeur ne pourrait d'ailleurs se prévaloir de sa propre 
fraude pour faire annuler le mariage. 

I l le pourrait d'autant moins que d'après la loi anglaise la ré
sidence ne peut plus être contestée, une fois le mariage célébré 
(Anthoine de Saint-Joseph, p. 216, n° 110). 

Nous en trouvons la preuve dans un document versé au 
procès ; le vice-consul de S. M. Britannique, à Bruxelles, y dé
clare qu'un mariage contracté en Angleterre bien qu ' i l n'y ait 
pas eu de résidence effective, est valable et ne saurait être at
taqué de ce chef. 

I l cite le texte à l 'appui d'après lequel une fois le mariage cé
lébré, le fait de la résidence avant le mariage ne peut plus être 
contesté, non plus que l'existence du consentement des person
nes dont le consentement était requis. 

La législation anglaise semble admettre que le fait seul de la 
célébration 'régulière du mariage présuppose l'accomplissement 
de toutes les formalités préalables et ne permet plus d'élever à 
cet égard aucune contestation. 

I l faut donc tenir pour constant que le mariage contracté entre 
parties le 15 novembre 1853, a été célébré dans les formes usi
tées en Angleterre. 

Le deuxième moyen de nullité invoqué par le demandeur ne 
peut en conséquence être accueilli . 

Le troisième moyen qui a été proposé est formulé par le de
mandeur de la manière suivante : 

Dans la pensée des parties i l n'y a jamais eu de mariage sé
rieux, destiné à produire des effets juridiques. De commun ac
cord on ne l'a envisagé que comme un préalable sans portée, 
mais indispensable à l 'obtention d'une bénédiction religieuse 
que la défenderesse désirait pour calmer les scrupules de la 
conscience. Or pas de mariage s'il n'y a pas de consentement 
(art. 146). 

Nous avons trouvé dans la correspondance versée au procès, la 
preuve certaine que dès le principe, au contraire, la défenderesse 

voulait un mariage civi l parfaitement régulier. Elle le voulait 
tellement et elle avait si bien compris que telle était aussi l ' i n 
tention du demandeur, qu'elle avait déjà été à la mairie pour 
remplir les formalités préalables nécessaires. Ce n'est qu'après 
que le demandeur eût été informé de ces démarches qu ' i l dé
clara à la défenderesse que, ne voulant pas compromettre ses 
intérêts pécuniaires, i l n'entendait contracter qu'un mariage re
ligieux, l u i persuadant qu'ils n'en seraient pas moins unis par 
des liens indissolubles, etc. 

Cependant des obstacles imprévus s'opposent à ce qu ' i l soit 
procédé au mariage religieux. Le prêtre ne peut passer outre s'il 
n'y a eu une célébration civile du mariage; i l ne peut en aucun 
cas donner aux époux la bénédiction nuptiale avant qu'ils n'aient 
obtenu les dispenses de Rome et pour l 'obtention de ces dispen
ses, i l faudra attendre encore deux ou trois mois. 

S'il est vrai qu'on n'a considéré le mariage c iv i l que comme 
une formalité insignifiante, sans portée; que l'on n'a consenti à 
passer par là que pour permettre au prêtre de donner la béné
dict ion religieuse, nous allons sans doute voir les futurs époux 
remettre la célébration du mariage civi l jusqu'au moment où les 
dispenses seront arrivées de Rome, jusqu'au moment où ils 
seront prêts à recevoir la bénédiction religieuse. A quoi bon en 
effet remplir si longtemps à l'avance cette formalité qui par elle-
même doit rester sans portée? 

Et cependant c'est au moment même où l 'on vient d'être averti 
qu ' i l ne pourra être procédé au mariage religieux que dans un 
délai de deux ou trois mois, que l'on se décide à faire procéder 
immédiatement à la célébration civile ! (la correspondance en fait 
foi). 

N'avons-nous pas là la preuve certaine que les parties ne con
sidéraient pas le mariage civi l comme une formalité sans portée, 
destinée uniquement à conduire à la bénédiction religieuse, 
mais qu'au contraire, ne pouvant obtenir de suite cette bénédic
t ion religieuse, elles ont voulu s'assurer la position d'époux lé
gitimes aux yeux de la loi au moins, en même temps qu'assurer 
la légitimité des enfants qui naîtraient de leur union, sinon à 
quoi bon cette célébration de mariage? 

Ce qui jusque-là avait empêché le demandeur de consentir au 
mariage c i v i l , c'était la crainte de compromettre ses intérêts et 
ceux des enfants de son premier mariage. 

Aussi le voyons-nous, lorsqu'on se décide à procéder au ma
riage c i v i l , exiger de la défenderesse cette renonciation à se pré
valoir de son mariage au point de vue de ses intérêts pécuniaires. 
Dès l 'instant qu ' i l l u i a fait souscrire cet engagement, i l consent 
au mariage c iv i l et i l y fait procéder ; c'est-à-dire qu ' i l y donne 
librement et volontairement son consentement. 

Les relations qui ont continué à exister entre eux à la suite du 
mariage, relations attestées par la correspondance, l ' inscription 
des enfants nés de leur union, comme nés de leur légitime ma
riage, l ' inscript ion de la défenderesse elle-même aux registres 
de la population sous le nom d'épouse B , tout cela prouve, 
sans contestation possible, que l'on avait la conviction d'être lé
gitimement mariés aux yeux de la l o i . 

I l est bien vrai que dans les actes de naissance des enfants de 
fausses indications ont été données quant à la profession et au 
domicile des parents et cette circonstance s'explique aisément 
si l 'on se rappelle que le demandeur voulait avant tout que le 
mariage restât ignoré, mais les enfants n'en sont pas moins dé
clarés comme enfants légitimes, issus du mariage de Gustave 
B et de Julie P 

Preuve évidente qu'on se considérait comme bien et valable
ment mariés tout en désirant que le secret fût gardé sur l'exis
tence du mariage. 

Vainement on invoque la déclaration du 7 novembre par la
quelle la défenderesse reconnaît la nullité du mariage qu'elle va 
contracter, jusqu'au moment où i l aura pu être légalisé en Bel
gique, ajoutant que leurs intérêts resteront distincts et séparés 
et qu'elle renonce à toutes prétentions de communauté et autres 
droits matrimoniaux. 

En fait cet écrit n'a aucune importance lorsqu'on sait dans 
quelles circonstances, sous l ' inspiration de quels sentiments, i l 
a été arraché à la défenderesse. 

Les termes mêmes dans lesquels i l est conçu démontrent que 
la défenderesse n'en comprenait pas la portée, surtout si on les 
rapproche de ce passage de la lettre par laquelle elle le trans
mettait à son futur époux : « Si ce que tu trouves ci-joint n'est 
« pas comme tu le désires, tu m'en feras toi-même l'exacte 
« copie et je l'écrirai de nouveau quand tu seras i c i . » Abusée 
par la confiance presque illimitée que cet homme avait su l u i 
inspirer, elle signait aveuglement, persuadée qu'elle était, qu'en 
souscrivant ainsi à ce qu ' i l exigeait d'elle, elle ne faisait que re
noncer aux avantages pécuniaires qu'aurait pu l u i procurer son 
mariage. 



« Ce n'est pas l'intérêt qui te guide, l u i avait écrit le deman-
« deur, tu ne tiens pas à être immiscée dans mes intérêts, etc. » 
C'est sous l ' inspiration de ces idées qu ' i l obtenait d'elle cet écrit 
dont i l vient aujourd'hui se faire une arme contre elle. 

En supposant même que la défenderesse eût reconnu la n u l 
lité du mariage, semblable reconnaissance serait absolument 
inopérante en droi t . Profondément immorale, elle serait radica
lement nulle et de nul effet. 

L'état c iv i l ne peut être modifié par des conventions particu
lières. 

Mais supposons pour un instant qu'on n'ait accepté la célébra
t ion civile du mariage que comme un préliminaire pour arriver 
à la bénédiction religieuse. I l n'y en aura pas moins eu un con
sentement parfaitement l ibre , tel que l'exige l 'art. 146 du code 
c iv i l . 

Peu importe le mot i f qui porte les époux à consentir ; dès 
l'instant qu'ils ont consenti l ibrement, c'est-à-dire que le consen
tement n'a pas été le résultat de l 'erreur ou de la violence, le 
mariage est valable. 

La l o i , en proclamant qu ' i l n'y a pas de mariage sans consen
tement, n'a pas même pu prévoir le cas d'un mariage contracté 
sans aucun consentement, puisque l'acte même de la célébration 
du mariage n'est possible que si les deux époux manifestent leur 
consentement. 

L'art. 146 signifie que le mariage sera nul si le consentement 
est vicié d'erreur, de dol ou de violence, c'est-à-dire si le con
sentement n'a pas été donné valablement. 

Les travaux préparatoires sur le t i tre du Mariage prouvent pé
remptoirement que telle a été la pensée du législateur, ils prou
vent que les auteurs du code n'ont pas même prévu la possibilité 
d'un mariage sans consentement quelconque, parce cette hypo
thèse ne pouvait jamais se présenter. 

Dès l 'instant que les époux consentent l ibrement et volontai
rement, ce consentement proteste même contre toute intention 
contraire qu'ils auraient pu manifester antérieurement. 

A l 'appui du système présenté par le demandeur, on a invo
qué l'exemple de mariages qui n'avaient été contractés qu'en vue 
d'échapper à la conscription. 

Ces sortes de mariages ont parfois été annulés par les t r ibu 
naux. 

Dans de semblables circonstances, on a pu en effet considérer 
(pie le consentement n'avait été donné que sous l 'empire d'une 
sorte de contrainte morale suffisante pour le vicier. 

Dans ces espèces d'ailleurs, la célébration du mariage n'était 
suivie d'aucune cohabitation, une fois le mariage célébré, les 
époux se séparaient immédiatement et restaient désormais en
tièrement étrangers l 'un à l'autre, manifestant ainsi clairement 
qu'ils n'entendaient point se considérer comme époux. 

Les exemples invoquées n'offrent donc en réalité, aucune ana
logie avec l'espèce dans laquelle nous v:ersons. 

Nous ajouterons que même dans les circonstances que nous 
venons de signaler, la jurisprudence de quelques arrêts qui ont 
admis la nullité de semblables mariages, nous parait susceptible 
de critiques fort sérieuses et que cette jurisprudence est lo in 
d'avoir été généralement consacrée. 

Sous aucun rapport donc, n i en fait, ni en droi t , le troisième 
moyen de nullité ne peut être accueill i . 

Reste le quatrième et dernier moyen, consistant à prétendre 
que le mariage est entaché de clandestinité et partant nu l aux 
yeux de la loi belge. 

On invoqua l'absence de publications en Belgique, condition 
exigée pour la validité du mariage par l 'art. 170, le défaut d'acte 
respectueux de la part de la défenderesse à sa mère, et enfin la 
circonstance que le mariage a toujours été tenu secret et est 
resté ignoré de la famille et du public. 

Ce moyen présenté par le demandeur a un caractère véritable
ment odieux, lorsqu'on sait que c'est le demandeur lui-même qu i , 
pour' ne pas compromettre ses intérêts, abusant de l'ascendant 
qu ' i l avait su prendre sur le cœur et l 'esprit de la défenderesse, 
a exigé d'elle, comme preuve de la sincérité de son affection et 
de l'obéissance qu'elle l u i avait jurée, de conserver le secret sur 
le mariage, de le cacher à sa mère et de la tromper même en 
simulant un mariage avec un autre ; lorsqu'on sait que c'est l u i -
même qu i , après le mariage, faisait défense à sa femme de se 
présenter à Mons de peur que le mariage n'y fût connu de sa 
famille et l u i indiquait toutes les précautions à prendre pour 
que le secret fût conservé lorsqu' i l venait passer quelques i n 
stants auprès d'elle à Bruxelles. Vous trouverez tous ces détails 
dans la correspondance dont les documents trop longs à analy
ser ic i sont au dossier. 

En fait, i l est vrai qu ' i l n'y a pas eu de publication en Belgi
que, qu ' i l n'y a'pas eu d'actes respectueux à la mère de la dé
fenderesse et que le mariage a été tenu secret. En admettant que 

le demandeur qui est le seul auteur de ces irrégularités ne se 
soit pas rendu par là non recevable à s'en prévaloir pour de
mander la nullité du mariage, nous ne croyons pas que ces 
circonstances puissent, eu égard aux faits de la cause, entraîner 
la nullité du mariage. 

Et d'abord i l est bien certain que lorsqu'i l y a eu une célébra
tion régulière et valable du mariage, le mariage est et reste va
lable alors même qu ' i l demeurerait ensuite ignoré de tous. Le 
vice de clandestinité, de nature à entraîner la nullité d'un ma
riage, consiste dans le défaut de publicité entachant la célébra
t ion même du mariage ; i l n'y a pas alors de célébration valable, 
donc pas de mariage ; mais lorsque le mariage a été célébré pu
bliquement, en présence de témoins, avec les solennités néces
saires, i l est à tout jamais valable et doit produire tous ses 
effets, bien qu' i l soit ensuite resté ignoré des tiers. (DALLOZ, 
V» Mariage, n° 38S). 

11 importe essentiellement de ne pas confondre la clandesti
nité avec l'absence de possession d'état. La possession d'état 
d'époux légitime peut, dans certaines circonstances, devenir 
nécessaire pour suppléer à la représentation de l'acte de ma
riage, mais elle est dépourvue de toute utilité lorsqu'un acte ré
gulier de mariage est représenté. 

Le mariage existe par lui-même, sans qu ' i l soit besoin de la 
possession d'état d'époux légitimes, c'est-à-dire sans qu' i l soit 
besoin que les époux soient connus comme tels par la famille et 
par le public . 

L'absence d'acte respectueux ? 

I l est de doctrine et de jurisprudence constantes que l 'inob
servation de cette formalité n'entraîne pas la nullité du mariage, 
lorsque le mariage a été célébré en Belgique. 

Quel est le texte de loi qui déclare qu ' i l devrait en être autre
ment lorsque le mariage est célébré à l'étranger? Et s'il n'y a pas 
de texte de loi qui le décide ainsi, comment les tribunaux pour
raient-ils suppléer, surtout en pareille matière, une nullité qui 
n'a pas été prononcée par le législateur? 

En exigeant que les nationaux qu i vont se marier en pays 
étranger ne contreviennent pas aux dispositions prescrites par 
le chap. l o r , pour les mariages célébrés en Belgique, i l est cer
tain que l 'art. 170 s'en est référé à ces mêmes dispositions en ce 
qui concerne les effets de l 'inobservation de l'une des formalités 
prescrites. Si donc le défaut d'actes respectueux n'entraîne pas 
la nullité du mariage contracté en Belgique, i l ne pcHt pas 
davantage entraîner celle du mariage contracté en pays étranger. 

On oppose que la mère a ainsi été privée du droi t qu'elle au
rait eu de faire opposition au mariage. 

L'argument serait le même pour le mariage contracté sans 
actes respectueux en Belgique et cependant la l o i n'envisage pas 
cette irrégularité comme suffisante pour entraîner la nullité du 
mariage daits cette hypothèse. 

Ces observations démontrent également que le mariage n'est 
pas nul pour n'avoir pas été précédé de publications en Bel
gique. 

Remarquons d'abord que la défenderesse était domiciliée de
puis deux ou trois ans déjà en Angleterre. Quant à elle donc, i l 
n'y avait plus de publications à faire en Belgique. 

L'art. 170, en effet, exige simplement que le mariage contracté 
à l'étranger ai l été précédé des publications prescrites par l 'a r t i 
cle 63. 

Les publications prescrites par l 'art . 63 doivent, d'après l 'ar t i 
cle 166, être faites à la municipalité du lieu où chacune des par-
tics aura son domicile, et elles ne doivent être faites, d'après 
l 'art. 167, au précédent domici le , que lorsque ce domicile n'aura 
été abandonné que depuis six mois seulement. 

Enfin l'art. 168 exige que les 'publications soient faites en 
outre au domicile de ceux sous la puissance desquels se trouvent 
l 'un ou l'autre des époux. Or la défenderesse'n'était plus sous la 
puissance de sa mère. 

Elle n'avait donc aucune publication à faire en Belgique. 

Le demandeur seul était tenu de faire procéder aux publica
tions à Mons, lieu de son domici le . 

Mais le défaut de publications, pas plus que le défaut d'actes 
respectueux ne peut seul, et lorsque aucune autre irrégularité 
n'entache la célébration du mariage, entraîner la nullité du ma
riage contracté en pays étranger. 

Cette question, qui a été longtemps controversée, n'en est 
plus une aujourd'hui. La jurisprudence est désormais fixée en 
ce sens que le défaut de publications n'est une cause de nullité 
du mariage contracté par des Belges en pays étranger que lors
que les époux se sont abstenus de faire procéder aux publications 
et ont été tout exprès se marier en pays étranger, dans la vue de 
frauder la loi qui les régit, et afin de parvenir à se soustraire à 
l'une ou l'autre des prescriptions de cette l o i . 

L' intention bien arrêtée d'éluder les prescriptions de la l o i , 



alors même qu ' i l s'agirait d'une de ces prescriptions dont l ' inob
servation n'entraînerait pas à elle seule la nullité du mariage, 
rend l'irrégularité résultant du défaut de publications plus grave 
et peut, suivant les circonstances dont l'appréciation appartient 
aux tribunaux, devenir une cause de nullité du mariage. 

Mais lorsque les époux, en s'abstenant de faire procéder aux 
publications, de faire les actes respectueux, n'ont pas cherché 
dans ces manquements un moyen de frauder la l o i , lorsque 
d'après la lo i qui les régissait, rien ne s'opposait à leur mariage, 
de telle sorte que ce mariage qu'ils ont été célébrer à l'étranger, 
ils eussent pu le célébrer dans leur propre pays, pourquoi pro
noncer la nullité pour inobservation d'une formalité, qu i , en réa
lité, n'aurait été d'aucune utilité? 

L'idée qui a guidé le législateur et qui doit servir également 
de règle de conduite aux magistrats appelés à se prononcer en 
cette matière, a été exprimée lors des travaux préparatoires du 
code civil : « Si c'est un désordre social que des noces ourdies 
« en fraude des lois, lorsqu'elles sont une fois subsistantes, c'est 
« souvent un plus grand désordre encore de les rompre. » 

Que l'on entoure le mariage de toutes les précautions possi
bles, afin d'empêcher qu ' i l ne soit contracté en fraude des lois, 
on le conçoit ; mais lorsque le mariage a été contracté et qu ' i l 
n'est pas contraire à la l o i , i l est impossible d'admettre qu ' i l 
faudrait l 'annuler pour le seul mot i f de l'inobservation d'une des 
formalités exigées seulement pour empêcher que les prescrip
tions de la l o i ne soient éludées. Le remède serait pire que le 
mal. 

Tels sont les principes. Appliquons-les à l 'espèce. I l n'y a pas 
eu d'actes respectueux, pas de publications faites à Mons. Mais 
ces irrégularités ont-elles été commises a dessein par les parties 
pour parvenir à se soustraire à quelque prescription de la lo i 
belge? 

Le contraire est prouvé par tous les faits et documents de la 
cause. On a voulu que le mariage ne fût pas connu en Belgique, 
mais ce n'était pas parce qu ' i l aurait existé dans ce pays des 
motifs légaux qui auraient mis obstacle au mariage; c'était tout 
simplement parce que le demandeur voulait éviter avec ses en
fants du premier l i t des discussions d'intérêts qui auraient nui à 
sa position de fortune et rendu impossible la réalisation de cer
tains projets qu ' i l avait depuis longtemps formés, et auxquels i l 
a été fait allusion dans le cours des plaidoiries. 

Les époux n'ont pas été se marier en Angleterre, ils n'ont pas 
cherché à cacher leur mariage en Belgique pour contrevenir à 
une disposition quelconque de la l o i , a laquelle i l ne leur eût pas 
été possible de se soustraire s'ils s'étaient mariés en Belgique. 
Si les publications avaient été faites, ils auraient pu se marier, 
de même qu'ils ont pu le faire en Angleterre parce qu ' i l n'exis
tait aucun mot i f qui pût s'opposer à leur mariage. 

Dès lors le défaut de publications, pas plus que le défaut 
d'actes respectueux, ne peut constituer une cause de nullité de 
ce mariage. 

La demande, non recevablc en tant que formée par Auguste 
et Augustine B est donc mal fondée en tant que formée par 
Gustave B H y a lieu de l'écarter, et accueillant la demande 
reconventionnelle formée par la défenderesse, de condamner les 
demandeurs principaux à recevoir celle-ci dans le domicile con
jugal a peine de 1,000 fr. par chaque jour de retard. » 

Le tribunal a statué en ces ternies : 

JUGEMENT. — « Attendu que de quelque manière qu'elle ait été 
intentée, l 'action a en réalité pour objet de faire déclarer nul c l 
sans effet le mariage contracté le 15 novembre 1853, entre la 
défenderesse et Gustave B l 'un des demandeurs, à Londres, 
au greffe du distr ict de Marylebone, devant le fonctionnaire c iv i l 
chargé de la célébration des mariages ; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art . 187 du code c i v i l , les en
fants issus d'un premier mariage ne peuvent arguer de nullité 
un second mariage contracté par leur père, aussi longtemps que 
celui-ci est encore vivant; 

« Attendu qu ' i l importe peu qu'ainsi que le prétendent les de
mandeurs, le mariage dont i l s'agit, dans les conditions où i l a 
été contracté, dût être déclaré nul de plein droi t en Angle
terre; 

« Que ce mariage eût-il même été contracté en contravention 
aux art. 161 et suiv. du code c i v i l , i l n'en faudrait pas moins en 
Belgique pour qu ' i l cessât de produire ses effets, que la nullité 
en eût été prononcé par les tribunaux, sur une action régulière
ment intentée par les personnes à ce autorisées par la lo i ; 

« Attendu qu ' i l suit de là que les enfants de Gustave B  
sont sans qualité pour agir conjointement avec l u i dans la pré
sente cause et qu'ils doivent être déclarés non recevablcs ; 

« Attendu qu ' i l a été proposé par le demandeur contre le 

mariage dont se prévaut la défenderesse, quatre moyens p r in 
cipaux : 

« Sur le premier moyen, qui consiste à prétendre qu'aux ter
mes des lois anglaises tout mariage entre le demandeur et la dé
fenderesse était prohibé du chef d'affinité, et- que le mariage qui 
aurait été contracté au mépris des défenses de la l o i , nu l de 
plein droi t en Angleterre, ne pourrait produire d'effets en 
Belgique : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 3 du code c i v i l , les lois 
concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Belges 
même résidant en pays étranger ; 

« Attendu que le demandeur et la défenderesse sont Belges l 'un 
et l'autre ; 

« Que les relations d'affinité qui existent entre eux ne sont pas 
d'après la lo i belge un empêchement au mariage ; 

« Que capables de se marier en Belgique, ils ont par l'effet de 
l 'art. 3 précité conservé cette capacité en Angleterre ; 

« Attendu qu ' i l importe peu que la loi anglaise contienne 
sur les conditions requises pour le mariage des dispositions dif
férentes de celles de la lo i belge ; 

« Que l 'art . 170 du code c i v i l , qui règle ce qui se rapporte aux 
mariages contractés par des Belges en pays étranger, n'a pas su
bordonné la validité de ces mariages à l'accomplissement de 
toutes les conditions prescrites par la lo i étrangère, et ne s'est 
référé à cette l o i que pour T'observalion des formalités ex t r in
sèques ; 

« Attendu que si en Angleterre des considérations d'ordre pu
blic particulières à ce pays pouvaient faire obstacle en cette ma
tière, à l 'application du statut personnel, et que le mariage des 
parties en cause pût ne pas être reconnu par la justice anglaise, 
i l n'en résulterait pas que les tribunaux belges pussent ne pas dé
clarer valable en Belgique un mariage contracté par des Belges, 
conformément aux prescriptions de la lo i belge ; 

« Sur le deuxième moyen, qui consiste à prétendre que la dé
fenderesse ne fournirait pas la preuve de l'accomplissement des 
formalités usitées en Angleterre pour le mariage civi l et qu'au 
contraire certaines de ces formalités auraient été frauduleuse
ment éludées par elle : 

« Attendu que la défenderesse produit un acte qui constate que 
le mariage a été célébré publiquement en présence de témoins 
devant l'officier de l'état c iv i l compétent ; 

« Attendu que la régularité de cet acte n'est pas méconnue, et 
qu ' i l est établi d'ailleurs qu ' i l a été rédigé dans les formes usitées 
en Angleterre ; 

« Attendu dès lors que cet acte doit faire foi , aux termes de 
l 'art. 47 du code c iv i l ; 

« Que la défenderesse n'a plus rien à prouver, et que si le de
mandeur conteste la validité de l'acte produit , c'est à l u i qu ' i l 
appartient de fournir la preuve de ses allégations ; 

« Attendu que s'il est vrai que d'après la législation anglaise, i l 
faut, pour que le mariage puisse être célébré, une déclaration de ré
sidence pour les deux parties depuis sept jours au moins, dans la 
circonscription si|r laquelle s'étend la compétence de l'officier de 
l'état c i v i l , et s'il paraît résulter des documents du procès que la 
déclaration faite à cet égard par la défenderesse pour le deman
deur n'était pas conforme à la réalité des faits, ce n'est pas au 
demandeur dont la défenderesse n'a fait que suivre les instruc
tions et les ordres, qu ' i l pourrait appartenir d'invoquer contre 
elle une fraude qui lu i serait imputable à lui-même ; 

« Attendu au surplus qu ' i l est établi que d'après la législation 
anglaise, une fois le mariage célébré, le fait de la résidence 
ne peut plus être contesté, non plus que l'existence du con
sentement des personnes dont le consentement pourrait être 
requis ; 

« Qu'il faut donc admettre que le fait de la célébration régu
lière du mariage présuppose en Angleterre l'accomplissement de 
toutes les formalités préalables nécessaires et tenir pour con
stant, en présence de l'acte produit , que le mariage contracté 
entre parties le 15 novembre 1853 a été célébré dans les formes 
usitées en Angleterre ; 

« Sur le troisième moyen, qui consiste à prétendre que le ma
riage invoqué n'a jamais été sérieux n i destiné à produire des ef
fets jur idiques, que d'accord commun i l a été subi comme un 
préalable sans portée mais indispensable à l 'obtention d'une bé
nédiction religieuse, que la défenderesse désirait pour calmer les 
scrupules de sa conscience; qu'ainsi le mariage manque du 
consentement exigé par l 'art. 146 du code c iv i l : 

« Attendu qu ' i l résulte de tous les documents du procès que 
ce n'était pas un mariage illusoire et sans effets juridiques que le 
demandeur avait promis à la défenderesse et que celle-ci était en 
droi t d'attendre de l u i ; 



« Que s'il n'avait été question d'abord que d'une cérémonie 
religieuse, c'est que les parties avaient pu croire qu'en Angle
terre une semblable cérémonie suffisait pour constituer le mariage; 
que lorsqu'on leur a fait connaître que dans leur position d'étran
gers et de catholiques, un mariage civi l devait nécessairement 
précéder la cérémonie religieuse, le demandeur s'est soumis à 
cette nécessité, et a pris de commun accord avec la défenderesse 
toutes les mesures nécessaires pour arriver à la célébration de 
ce mariage c iv i l ; 

« Que ce qui prouve que ce n'était pas un vain simulacre 
que les parties voulaient faire et qu ' i l s'agissait d'autre chose que 
d'une formalité i l lusoire, subie sans obtenir une bénédiction re
ligieuse à laquelle la défenderesse n'aurait même tenu qu'au point 
de vue de la conscience, c'est que quoi qu ' i l fallût attendre p lu
sieurs mois encore les dispenses demandées à Rome pour le ma
riage religieux, les parties se sont empressées de faire immédia
tement procéder à la cérémonie civile dans l ' intention évidente 
d'assurer sans retard l'état d e l à défenderesse; 

« Attendu que c'est en vain qu'on cherche à argumenter au 
nom du demandeur d'une déclaration par laquelle la défende
resse, quelques jours avant la cérémonie, aurait renoncé d'avance 
aux effets civils que le mariage projeté aurait pu produire ; 

« Que tout indique au procès qu'en faisant cette déclaration la 
défenderesse n'avait en vue que les avantages pécuniaires qui 
auraient pu résulter pour elle de son mariage avec le deman
deur ; 

« Que celle déclaration ne peut avoir eu même pour ce der
nier la signification qu'on lu i prête; que c'est pour satisfaire à un 
de ses désirs qu'elle a été faite, sous son inspiration et en quelque 
sorte sous sa dictée, et qu ' i l faudrait supposer chez l'homme qu i , 
abusant de son autorité et de son influence, se serait fait remettre 
par la femme qu' i l a séduite et qu ' i l a promis d'épouser un acte 
destiné a produire l'ciTct qu'on veut t irer de la déclaration dont i l 
s'agit, un degré d'astuce et de perversité qu ' i l est impossible d'at
tribuer au demandeur; 

« Attendu au surplus qu'en admettant contre l'évidence que 
la déclaration faite par la défenderesse eût eu le sens qu'on 
lu i suppose, cette déclaration serait absolument inopérante en 
droit ; 

« Qu'on ne pactise pas sur une question d'état c iv i l ; 

« Qu'il est certain que lorsque les deux parties, ont comparu 
devant l'officier de l'état c iv i l le -15 novembre -1853, elle ont l i 
brement manifesté la volonté de se prendre pour mari et femme ; 

« Qu'elles savaient ce qu'elles faisaient ; 
« Que le consentement donné n'a été ni pour l'une ni pour 

l'autre le résultat de l'erreur ou de la violence, et qu'aucune 
déclaration antérieure ou postérieure ne pourrait prévaloir con
tre l'acte qui le constate, et invalider le mariage aussi solennel
lement contracté ; 

« Sur le quatrième moyen fondé sur la clandestinité dont le ma
riage serait entaché : 

« Attendu qu ' i l est impossible de considérer le mariage dont i l 
s'agit au procès comme un mariage clandestin ; 

« Attendu, en effet, qu ' i l a été célébré publiquement, en pré
sence de témoins, devant l'officier de l'état c ivi l du domicile de 
la défenderesse ; 

« Attendu que si après la célébration, la défenderesse n'a pas 
pris vis-à-vis de tout le monde possession de son état d'épouse 
B , si elle a même en revenant en Belgique cherché à faire 
croire à la famille de son mari qu'elle était mariée en Angleterre 
avec une autre personne, c'est que le demandeur voulait éviter 
avec ses enfants du premier l i t des discussions et des débats où 
se seraient trouvés engagés des intérêts de position et de for
tune, et qu ' i l a dans ce but engagé, supplié la défenderesse d'agir 
ainsi qu'elle l'a fait, faisant appel pour l 'y décider à l'affection 
qu ' i l avait su lu i inspirer, à l'obéissance qu'elle l u i avait jurée et 
joignant à ses sollicitations et à ses prières les plus belles pro
messes pour l 'avenir; 

« Attendu que dans ces circonstances i l ne saurait appartenir 
au demandeur d'invoquer contre la défenderesse des actes qu'elle 
n'a posés que par déférence à ses désirs ou soumission à ses 
ordres ; 

« Attendu au surplus que le secret n'a pas été absolu; 
« Que lorsque la défenderesse est venue habiter la rue Marie-

Thérèse en -1858, elle y a été inscrite aux registres de la population 
de Bruxelles comme épouse B et que les trois enfants qu'elle 
a mis au monde en 1856, 1858 et 1861, ont été inscrits dans 
leur acte de naissance à Saint-Jossc-tcn-Noode et à Bruxelles, 
comme issus de son mariage avec Gustave B ; 

« Quanta l'absence d'acte respectueux et de publication, en 
Belgique : 

« Attendu qu ' i l est aujourd'hui de jurisprudence constante que 
l'absence soit de publication en Belgique, soit des actes respec-

tucux, n'est une cause de nullité pour le mariage contracté par 
des Belges en pays étranger, que lorsqu'i l y a eu fraude, que les 
parties ont eu pour but en se rendant à l'étranger de se sous
traire aux prescriptions de la loi belge et qu'elles ont voulu sur
tout empêcher de se produire des obstacles légitimes qui auraient 
pu exister à leur union; 

« Attendu dans l'espèce qu'aucun empêchement n'existait au 
mariage des parties en Belgique, que la défenderesse elle-même 
n'était plus par son âge sous la puissance de sa mère ; 

« Qu'aucune opposition sérieuse n'aurait pu être faite à leur 
projet ; 

« Que depuis plus de trois ans la défenderesse résidait en An
gleterre, que même pour elle, aux termes des art. 166,167 et 168 
du code c iv i l combinés, des publications en Belgique n'étaient pas 
nécessaires ; 

« Qu'on ne peut dès lors supposer aux parties l ' intention 
de faire fraude à la loi ; 

ce Qu'il y a donc lieu de tenir le mariage pour valable malgré 
l'absence d'acte respectueux, dont le demandeur ne pourrait d'ail
leurs se prévaloir, aux termes de l 'art. 182 du code civi l et quoi
que les publications que le demandeur aurait dû faire faire à son 
domicile à Mons n'aient pas eu l i e u ; 

ce Quant à la tardiveté de la transcription de l'acte de mariage 
anglais sur les registres de l'état c ivi l belge : 

« Attendu que cette transcription est absolument sans influence 
sur la validité du mariage en lu i -même; 

« Sur la conclusion reconvcntionnelle de la défenderesse : 
« Attendu que le mari est obligé, aux termes de l'art. 214 du 

code c i v i l , de recevoir sa femme, et qu ' i l ne peut appartenir à per
sonne d'empêcher l'épouse d'entrer au domicile conjugal ; 

ci Attendu, dès lors, le mariage étant reconnu valable, que la 
demande reconvcntionnelle faite par la défenderesse doit l u i être 
adjugée ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. DE LECOURT, substitut du 
procureur du ro i , en ses conclusions conformes, déclare les 
demandeurs Auguste B et époux M . . . . non reccvablcs dans 
leur act ion; et statuant sur celle de Gustave B déclare va
lable le mariage contracté par l u i avec la défenderesse, le 15 no
vembre 1853 à Londres, devant le registrateur des actes de l'état 
c iv i l du comté de Middlesex, district de Marylebone; déboute en 
conséquence ledit Gustave B de ses fins et conclusions; et 
faisant droi t sur les conclusions de la défenderesse, condamne les 
demandeurs à recevoir la défenderesse dans le domicile conjugal, 
c l faule par eux d'obtempérer à cette décision, les condamne dès 
à présent pour lors à payer à la défenderesse 500 fr. par chaque 
jour de retard ; autorise le premier huissier à ce requis à l u i 
faire ouvrir les portes de la maison conjugale ; et vu l 'art. 20 de 
la loi du 25 mars 1841, déclare le présent jugement exécutoire 
nonobstant appel et sans caution ; condamne les demandeurs aux 
dépens.. . » (Du y avril 1862. — Plaid. M M M ORTS C. FUNCK.) 

OBSERVATIONS. — Sur la seconde et la troisième ques-
tionsdu sommaire et sur l'influence du statut personnel, on 
peut consulter un remarquable réquisitoire du procureur 
général DUPIN , prononcé à l'occasion de l'arrêt de la cour 
de cassation de France, du 2 8 février 1 8 6 0 , rapporté avec 
cet arrêt dans le JOURNAL nu PALAIS 1 8 6 0 , p. 3 9 8 . Cet ar
rêt décide contrairement à la jurisprudence antérieure
ment suivie en France, que l'étranger légalement divorcé 
dans son pays peut se remarier en France avec une fran
çaise du vivant de sa première femme. 

Sur l'absence d'actes respectueux et de publications en 
Belgique pour les mariages contractés à l'étranger, à con
sulter dans le sens du jugement : DEMOLOMBE, I I I , n° 2 2 5 , 
éd. fr. ; DURANTON, I , n° 2 3 8 ; VALETTE sur PROUDHON, I , 
p. 4 1 2 , éd. fr. ; DUVERGIER sur TOULLIER , I , n° 5 7 8 . note 1 ; 
FOELIX, Des mariages contractés en pays étrangers: Bor
deaux, 1 4 mars 1 8 5 0 ; DALLOZ , recueil périodique, 1 8 5 3 , 
2 , 1 7 9 ; Caen, 2 2 mai 1 8 5 0 ; I B I D . , 1 8 5 3 , 2 , 1 7 9 ; Paris, 
9 juillet 1 8 5 3 ; I B I D . , 1 8 5 3 , 2 , 1 8 0 ; Paris, 2 8 juin 1 8 4 1 , 
audience solennelle; DALLOZ . Rep., V ° Mariage, n° 3 9 4 , 
note 3 ; Bruxelles, 2 8 juin 1 8 3 0 , affaire Dietz, PASICRISIE, 
1 5 9 ; I B I D . , 2 7 juin 1 8 3 1 , PASICRISIE, 1 7 1 ; I B I D , , 1 9 juin 
1 8 2 8 , PASICRISIE, 2 1 7 ; I B I D . , 1 5 janvier 1 8 4 0 , PASICRISIE, 
1 8 . Jugement du tribunal de Bruxelles du 2 février 1 8 6 1 
(BELG . Jun., X I X , 5 9 9 ) ; I B I D . , 1 E R juin 1 8 6 1 , (BEL. JUD. , 
X I X , 1 5 0 7 ) ; Bruxelles 2 août 1 8 5 3 (BELG. JUD . , X I I , 1 7 8 ) . 

Nous avons sous ce dernier arrêt indiqué les trois opi
nions qui se sont formées sur la question. 

B R U X E L L E S . — IMP. DE M . - J . POOT E T C O M P . , V I E 1 L L E - Ï I A L L E — A L ' - B L É , 3t. 
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JURIDICTION CIVILE. 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
première ebambre. — Présidence de M. Lellèvre. 

CURÉ. .— DESSERVANT. — PRESBYTÈRE. — LOGEMENT. — I N 
DEMNITÉ. — COMMUNE. — FABRIQUE Il'ÉGLISE. — DÉFAUT 
DE QUALITÉ. — INSUFFISANCE M REVENUS. — OBLIGATION 
PRINCIPALE. 

L'obligation imposée à la commune, à défaut de presbytère, de 
fournir au curé et au desservant un logement ou une indemnité 
pécuniaire est, dans l'état actuel de la législation, une obliga
tion principale, absolue. Elle n'est pas subordonnée à l'insuffi
sance préalablement constatée des revenus de la fabrique de 
l'église. 

Le curé ou le desservant a qualité pour attraire la commune en 
justice à l'effet de la faire condamner à l'exécution de cette obli
gation. 

(LES SIEURS ROBETTE ET CAMPFENS C. LA VILLE DE GAND). 

Les faits qui ont donné lieu à ce procès et les questions 
de droit sur lesquelles le tribunal de Gand a eu à statuer, 
ont été exposés dans les conclusions de M . DE MEREN, 
substitut du procureur du roi, que nous nous bornons à 
reproduire : 

« Les sieurs François Robctte et Edouard Campfens, le pre
mier, curé primaire de la paroisse Saint-Jacques, le second, des
servant de la paroisse Saint-Étienne, à Gand, ont assigné la vi l le 
de Gand devant le t r ibunal de ce siège pour la faire condamner à 
fournir , à chacun d'eux, à raison de leur qualité respective et 
aussi longtemps qu' i ls conserveront cette qualité, un presbytère 
ou un logement ou à défaut de l 'un et de l'autre, à leur payer une 
indemnité pécuniaire annuelle de 900 fr. 

Cette somme leur avait été acquittée jusqu'en 1889; à cette 
date, la vil le se refusa à leur en continuer le paiement. M. Ro
bctte reçut, pour cette année, de la fabrique de son église, un 
subside de 880 f r . ; toute allocation fut retirée à M. Campfens; 
aussi, l 'un et l 'autre réclament-ils, en plus, de la v i l l e , à t i tre 
d'arrérages, pour les années 1889, 1860 et 1861, le premier, la 
somme de 2,180 f r . , le second, celle de 2,700 fr. 

Les prétentions des demandeurs sont fondées sur les art. 72 de 
la loi du 18 germinal an X, 4 du décret du 11 prairial an X I I , 
enfin, 92 du décret du 30 décembre 1809, dispositions qu'ils en
visagent comme imposant directement et exclusivement aux com
munes l 'obligation de fournir aux curés ou desservants des pa
roisses un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, 
ou, à défaut de l 'un et de l 'autre, une indemnité pécuniaire. 

A celte demande, la v i l le défenderesse a, tout d'abord, opposé 
une exception d'incompétence, en soutenant que le droi t de juger 
le différend n'appartenait qu'à l'autorité administrative, c'est-à-
dire à la députation permanente et, en dernier ressort, au Roi . 

Par jugement du 17 décembre dernier, le tr ibunal s'est déclaré 
compétent après avoir reconnu que « l'action des demandeurs a 
« pour objet un dro i t c i v i l , puisqu'ils réclament, à charge de la 
« v i l l e , l 'exécution d'une obligation l u i imposée à leur profit per-
« sonncl et ne poursuivent que le paiement d'une dette. » (1) 

A u fond, la v i l l e défenderesse a soutenu, à l'audience du 

(t) V o i r BELGIQUE J U D I C I U M , suprà pages 152 et suiv. 

18 mars, qu'elle n'est tenue de l'indemnité demandée qu'en cas 
d'insuffisance des revenus de la fabrique; que, par suite, elle ne 
peut en être considérée comme débitrice aussi longtemps que 
cette insuffisance n'a pas été régulièrement établie. 

En acceptant la discussion sur le fondement des prétentions 
des demandeurs, la vil le a, toutefois, opposé à leur demande une 
nouvelle exception. 

A son sens, les sieurs Robetlc et Campfens n'ont pas qualité 
pour agir. La vil le est censée ne pas les connaître; c'est à la fa
brique de l 'église, seule, établissement spécial ayant une exis
tence propre comme personne civile et chargée de l 'administration 
du matériel du culte, qu ' i l appartient d'agir. 

Des raisons de convenance exigent qu ' i l en soit ainsi : 

En s'instituant demandeur en semblable occurrence, le curé ou 
le desservant s'expose à voir discuter la qualité même qu ' i l s'at
tribue ; cette qualité spéciale, i l la tient de supérieurs ecclésias
tiques dont l'autorité peut, à son lour, être mise en question. 

L'obligation de la commune de fournir au curé ou au desser
vant un logement ou une indemnité, qu'elle soit absolue ou 
subordonnée au défaut par la fabrique de posséder des revenus 
suffisants, n'existe qu'à la condition qu ' i l n'y ait pas un presbytère 
dans la commune. L'existence d'un établissement affecté à cette 
destination peut être douteuse. 

Enfin, en supposant que l'indemnité soit réellement due par la 
commune, i l reste à en déterminer le quantum. 

Est-il convenable que ces difficultés de nature diverse soient 
soulevées et discutées entre la vil le et le curé ou le desservant? 

Quelque sérieuses que puissent être ces considérations, on est 
porté à penser qu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer en 
principe, une décision sur le mérite de l'exception opposée par la 
vi l le défenderesse et qu'un autre ordre d'idées, plus ju r id ique , 
s'impose à la solution de la question, en prévalant sur toutes les 
raisons de convenance. 

Cette idée dominante a été exprimée par le Tribunal dans son 
jugement du 17 décembre 1861, quand i l a reconnu que le droi t 
invoqué par les demandeurs et contesté par la vi l le est « un droi t 
« individuel , intéressant les demandeurs dans leurs biens et 
« dans leur position pécuniaire, » et cette seule considération 
démontre que les sieurs Robette et Campfens ont qualité pour 
agir. 

Au surplus, pourquoi la v i l le ne pourrait-elle exiger du curé ou 
du desservant la production de son titre ecclésiastique et s'as
surer de son authenticité? Pourquoi ne pourrait-elle discuter avec 
l u i le taux de l'indemnité à accorder, alors surtout qu'on ne de
mande, comme dans l'occurrence, à la vi l le que de continuer, sur 
le pied antérieur, le paiement de cette indemnité? Les lois, en 
assurant au curé ou au desservant un logement convenable com
posé d'une habitation et d'un ja rd in , ont-elles rendu si difficile la 
iixation de la somme à laquelle i l peut prétendre? Et quoi qu ' i l 
en soit de cette difficulté, le droit individuel du curé ou du des
servant n'embrasse-t-il pas, à la fois et nécessairement, la nature 
du logement et son importance, également définies par la loi? 

Pourquoi, enfin, la question préalable de savoir s'il existe ou 
non un presbytère, appartenant soit à la oommune soit à la fa
brique, ne pourrait-elle être discutée entre le curé ou le desser
vant et la vi l le défenderesse? Et si même i l était besoin, pour 
éclairer le débat, d'appeler la fabrique en cause, les demandeurs 
en seraientrils moins reccvables dans leur action? 

Ajoutons que ce dernier point n'est d'ailleurs pas en contes
tation, dans l'espèce. 11 a été reconnu par toutes les parties, à 
l'audience du 18 mars dernier, qu ' i l n'existe pas de presbytère, 
soit dans la paroisse Saint-Etienne, soit dans celle de Saint-
Jacques. 



A l'appui de sa nouvelle exception, la vil le défenderesse a i n 
voqué une décision du conseil d'Etat de France, du 2 9 j u i n 1 8 5 0 
(SIREY et DE VILLENEUVE, 1 8 5 0 , 2 E partie, page 6 7 8 ) , qui a dé
claré le desservant d'une commune sans qualité pour se pour
voir contre les décisions intervenues sur la demande de la fabri
que et qui avait rejeté la réclamation formée par celle-ci à l'effet 
d'obtenir de la commune une indemnité de logement au profit du 
desservant. 

Quelque éloigné que'soit des principes qui prévalent en Belgique 
le système absolu de la Fiance en matière d'indépendance admi
nistrative, la citation faite par la vi l le n'est pas heureuse. Ne 
voit-on pas, en effet, qu ' i l s'agissait dans cette espèce d'un desser
vant qui avait interjeté appel d'une décision rendue dans une 
cause où i l n'avait pas directement figuré comme partie et que 
c'est précisément de cette circonstance que le conseil d'Etat 
argumente pour déclarer l'appelant non recevablc. L'arrêt inter
venu et qu i , à ce point de vue, serait chez nous aussi irréprocha
ble, ne fortifie en aucune façon la thèse de la défenderesse. 

I l ne reste donc à examiner que la question de savoir s i , d'après 
la législation en vigueur, l'indemnité de logement imposée aux 
communes, où i l n'existe pas de presbytère, au profit des curés et 
desservants, leur est due en vertu d'une obligation principale et 
absolue mise a charge de ces communes, ou bien seulement lors
que les fabriques d'église n'ont pas de ressources suffisantes pour 
y pourvoir. 

L'importance des fonctions exercées par les ministres de la 
religion exige qu'ils soient convenablement logés ; remarquons 
qu'aucune des deux opinions ne méconnaît cette nécessité; quelle 
que soit celle qu'on adopte, ce grave intérêt sera satisfait, la vi l le 
défenderesse et les communes partisans de son système s'étant 
toujours déclarées disposées à fournir aux curés et desservants 
une indemnité de logement, si la fabrique de l'église n'était pas 
en mesure de la payer. 

D'autre part, s i , dans l'étal actuel de la législation, le système 
qui sert de base aux prétentions des demandeurs est seul vrai , i l 
ne sert pas plus de faire valoir, comme on en a argumenté dans 
l'espèce pour combattre leurs conclusions, la fortune particu
lière plus ou moins opulente des demandeurs que les revenus 
importants de la fabrique, ('es considérations de fait sont étran
gères à la difficulté et ne peuvent exercer la moindre influence 
sur sa solution. 

Bien moins encore y a-t-il lieu de se préoccuper des raisons 
plus ou moins sérieuses qu i , dans l'état actuel de nos mœurs et 
de nos idées, indépendamment de tout texte et de toute loi posi
tive, militeraient en faveur de l'adoption de telle opinion. Le 
pouvoir judiciaire , uniquement institué pour appliquer les lois, 
ne peut, tant qu'elles subsistent, qu'en rechercher le sens et le 
proclamer ; modifier les lois existantes ou en faire de nouvelles 
n'est pas de son domaine. 

Les deux systèmes qui se partagent la solution de la question 
ont été, depuis longtemps, exposés et soutenus avec une égale 
énergie, tant en France qu'en Belgique. L'un et l'autre ont été 
appuyés par de puissantes autorités, et la discussion a été si bien 
épuisée qu ' i l n'est pas d'argument nouveau qu i , de part ou d'autre, 
puisse même être produit . 

L'art. 7 2 de la loi relative à l'organisation des cultes, du 1 8 
germinal an X ( 8 avri l 1 8 0 2 ) , et l 'art. 9 2 du décret du 3 0 dé
cembre 1 8 0 9 , concernant les fabriques d'église, et rendu en 
exécution de cette l o i , servent de fondement aux réclamations 
des demandeurs. Ces dispositions sont ainsi conçues : 

Ar t . 7 2 . « Les presbytères et les jardins attenants non aliénés 
« sont rendus aux curés et aux desservants des succursales. 
« A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des corn
et munes sont autorisés a leur procurer un logement et un jar-
« d in . » 

Ar t . 9 2 . « Les charges des communes, relativement au culte, 
« sont : 

« 1 ° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, 
« pour les charges portées en l'article 3 7 ; 

« 2 ° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à 
« défaut de presbytère, un logement, ou, à défaut de presbytère 
« et de logement, une indemnité pécuniaire; 

« 3 ° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés 
« au culte. » 

A l 'époque, di t la vi l le défenderesse, où fut rétabli en France 
le culte catholique, les églises, dépouillées de leurs biens, étaient 
sans ressources. Mais cet état de choses n'était pas de nature à se 
perpétuer; la loi organique du 1 8 germinal an X permettait aux 
particuliers de faire, en faveur des églises, des donations et des 
legs, et elle a prévu qu'un jour les églises seraient à même de 
subvenir à leurs besoins, sans le secours des communes. C'est 
pourquoi, à l'article 7 2 , au lieu d'imposer à ces dernières l ' ob l i -
gat ionde procurer aux curés et desservants un logement et un 
j a rd in , à défaut de presbytère, clic les a simplement autorisées à 

faire ces prestations. Le législateur a démontré bientôt que son 
intention n'avait été de grever les communes que lorsque les 
ressources des fabriques seraient insuffisantes, c'est-à-dire dans 
des limites variables suivant les circonstances: en réunissant, par 
l 'article 1 E R du décret du 3 0 mai 1 8 0 6 , les églises et presbytères 
supprimés aux biens des fabriques des cures et succursales dans 
l'arrondissement desquelles ils étaient situés et en en autorisant 
l 'échange, la location ou la vente au profit de celles-ci, i l a eu 
soin d'ordonner, par l 'article 4 du même décret « que les produits 
« des locations ou aliénations des églises et les revenus des biens 
« pris en échange fussent employés, soit à l'acquisition des pres
te bytères, ou, de toute autre manière, aux dépenses du logc-
ee ment des curés et desservants, dans les chefs-lieux de cure ou 
et succursale où i l n'existait pas de presbytère. » 

Le décret du 3 0 décembre 1809. , enfin, révèle que son auteur 
a voulu le maintien du même principe. A l'article 9 2 , invoqué par 
les demandeurs, succède immédiatement la disposition suivante : 

Ar t . 9 3 . « Dans le cas où les communes sont obligées de sup-
e< pléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux 
et premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil 
et municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré 
« ce qu ' i l appartiendra. La délibération du conseil municipal 
te devra être adressée au préfet qui la communiquera à l'évêque 
te diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le 
ee préfet seraient d'avis différents, i l pourra en être référé, soit 
et par l 'un , soit par l'autre, à notre ministre des cultes. » 

Les deux premiers chefs de l 'art icle 9 2 concernent : 1 ° Les 
charges portées en l'article 3 7 ; 2 ° le logement du curé ou des
servant. I l résulte donc de l 'article 9 3 que, pour l 'un comme pour 
l 'autre, la commune n'est tenue que de suppléer à l'insuffisance 
des revenus de la fabrique. 

11 est impossible de méconnaître la contradiction qui existe 
entre les articles 9 2 et 9 3 du décret. Tandis que la première de 
ces dispositions impose à la commune, à titre d'obligation prin
cipale et absolue, de fournir au curé ou desservant un logement 
ou une indemnité, la seconde réduit cette obligation à n'être plus 
que subsidiaire, c'est-à-dire subordonnée à l'insuffisance con
statée des revenus de la fabrique. 

Aussi, cette contradiction a-t-elle donné naissance à la question 
qui se reproduit dans l'espèce du procès actuel. 

Une observation cependant se présente tout d'abord : Le décret 
du 3 0 décembre 1 8 0 9 n'a été pris qu'en exécution de la lo i orga
nique du 1 8 germinal an X, qu i , par son article 7 6 , notamment, 
avait ordonné l'établissement des fabriques et pour veil ler à l'en-
« tretien et à la conservation des temples, à l 'administration des 
te aumônes. » 

Un tel décret n'était pas en général destiné à créer le principe 
d'obligations du genre de celle dont i l s'agit ici de rechercher le 
caractère, lorsqu'ainsi qu'on le prétend, elles étaient déjà inscrites 
dans des lois organiques. On ne peut non plus se hâter de sup
poser qu'un décret de cette nature a modifié ces lois ; des preuves 
irrécusables permettent seules de le soutenir. 

11 faut donc en revenir à la lo i organique. Est-il bien vrai que 
l'article 7 2 de cette l o i , qui autorise les communes à procurer aux 
curés ou desservants, à défaut de presbytère, un logement et un 
j a rd in , n'a entendu ouvrir qu'une faculté? Si le législateur a voulu 
imposer une obligation, i l s'est servi d'une expression impropre; 
et, cependant, i l y a un mot i f qu i détermine à le penser, qui 
contraint même à" l'admettre, c'est qu'à aucun égard, si ce mot 
avait trahi la véritable intention du législateur, la lo i n'aurait 
assuré au curé ou desservant ce dro i t à un logement convenable 
que les deux opinions s'accordent à l u i reconnaître, en vertu 
même de cette disposition. Qui, en effet, aurait à cette date fourni 
le logement, si la commune, usant de la faculté de le procurer 
ou de le refuser, se fût arrêtée à ce dernier parti? L'Etat fût-il i n 
tervenu? Les partisans des deux systèmes confessent qu ' i l n'était 
plus tenu à cette prestation. Le curé ou le desservant se serait-il, 
avec succès, adressé à l'Eglise? Mais i l est reconnu qu'à cette 
époque, elle ne possédait rien ; aucune disposition ne mettait, au 
reste, la dépense à sa charge. 

11 y eût eu obligation pour elle, qu'en cas d'insuffisance des 
ressources de l 'église, le créancier n'eût même pu contraindre la 
commune à y suppléer. 

Le législateur, nonobstant l'expression qu ' i l a employée, a 
donc dû'imposcr à la commune une obligation. 

Cette supposition si rationnelle devient une certitude, quand 
on considère ce passage de l 'exposé des motifs du projet de loi 
présenté par PORTALIS et qui concerne l'art. 7 2 : et On doit la 
« subsistance aux ministres du cu l t e ; conséquemment on leur 
ee doit le logement, que les jurisconsultes ont toujours regardé 
te comme si nécessaire qu'ils le réputent compris dans le mot 
et aliments. » 

Cette proposition, à laquelle on n'aperçoit nulle part que la 



moindre contradiction ait été opposée, no paraît pas, c'est son 
auteur môme qu i le fait comprendre, introduire un principe 
nouveau, mais consacrer le maintien d'un ordre d'idées établi 
depuis fort longtemps. 

C'est qu'en effet, déjà l'édit du mois d'avril 1695 qui fixa 
les limites de la ju r id ic t ion ecclésiastique et devint la loi com
mune de l'Etat, proclamait dans son art. 22 : « Seront parcille-
« ment tenus les habitants des paroisses d'entretenir et de ré-
« parer la nef des églises et la clôture des cimetières et de 
« fournir aux curés un logement convenable. » 

Les parlements en tirèrent la conclusion, qu'à fortiori, les 
habitants étaient tenus aux grosses réparations des édifices. 
Tels étaient, au dire des auteurs anciens JOUSSE et DURAND DE 
MAILLANE, les principes en vigueur à l'époque antérieure à la 
révolution de 1789. 

11 est donc essentiel de le remarquer : outre le logement du 
curé, ils mettaient les grosses réparations à charge des habi
tants. 

Quelquefois les Parlements essayèrent de les décharger de 
celte dernière obligation en l'imposant au curé directement ; ils 
invoquaient l'exemple des évoques, abbés et prieurs tenus à faire 
toutes les réparations des maisons destinées à leur demeure. 

M . LEBERQUIER, avocat à la cour impériale de Paris, cite, dans 
sa dissertation sur la question qui nous occupe (Revue pratique 
du droit français, t . V I I , p . 27), une réponse adressée au Parle
ment de Bretagne, le 12 août 1708, pour combattre celte ma
nière de voir, par le chancelier, M . de PONTCHARTRAIN. 

Après avoir rappelé que l 'obligation imposée aux évoques, 
abbés et prieurs de faire les grosses réparations ne pouvait être 
étendue aux curés, le chancelier ajoute : « La raison de la diffé-
« renec est, qu'outre que les revenus des curés sont ordinaire-
« ment fort modiques, i l est certain que les paroissiens sont 
« obligés de loger leur curé et que, par conséquent, ils sont 
« tenus de toutes les grosses réparations qu ' i l convient de faire 
« aux presbytères. » 

Ajoutons que PORTALIS, dans son rapport sur le projet de dé
cret relatif à l 'organisation des fabriques, termine rénumération 
de ces divers documents en disant : « Tels étaient les règlements 
« qui régissaient autrefois les fabriques et dont la section de 
« l'intérieur a reconnu qu' i l fallait se rapprocher le plus pos-
« siblc. » 

Cette dernière tendance n'expliquerait-elle pas pourquoi on 
aurait maintenu, dans l'art. 92 du décret de 1809, sur lequel 
nous reviendrons, et comme une obligation directe et absolue 
pour la commune, lç, logement, du curé, en ne consentant à con
sidérer, comme obligation subordonnée à l'insuffisance des res
sources de la fabrique, que celle des grosses réparations à faire 
aux édifices. 

La révolution française a laissé subsister les principes de l'an
cien droit, avec cette seule différence, que l 'obligation do loger 
les ministres du culte passa à la charge de l'Etat. La lo i des 
2-4 novembre 1789, qui mi t les biens ecclésiastiques à la dispo
si t ion de la nation, la loi des 28 juin-2 ju i l l e t 1790, art. 1 1 , le 
décret des 12 ju i l l c t -24 août 1790, sur la constitution civile du 
clergé, enfin le décret des 20-25 décembre 1790, relatif aux 
presbytères des cures dépendant des ci-devant monastères, cha
pitres et communautés, assurèrent tous directement ou indirec-
ment et à la charge exclusive de l'Etat, un logement convenable 
aux ministres de la rel igion. 

N'est-il donc pas incontestable que l'art. 72 de la lo i du 18 ger
mina l an X, que PORTALIS a di t sans être contrarié n'avoir d'autre 
bu t que le maintien d'un principe antérieurement consacré et 
toujours défendu par les jurisconsultes, a proclamé, à charge de 
la commune, l 'obligation directe c l absolue de fournir le loge
ment au curé et au desservant. 

Aussi, dès l 'année suivante, le 1 e r pluviôse an X I (21 janvier 
1803), Bonaparte décida-t-il, sur un rapport du ministre des 
cultes, que : « Le logement à fournir par les communes aux 
« curés ou desservants n'était point une simple faculté, mais une 
« obligation. » 

Et, chose remarquable encore, cette décision du premier 
consul fut précisément rappelée par le ministre des cultes dans 
l'exposé des motifs du décret du 30 décembre 1809. 

Tous les arrêtés ou décrets qui furent pris en l'an X I et en 
l'an X I I confirmèrent le sens absolu donné à l 'art. 72 de la loi 
du 18 germinal an X par Bonaparte. I l en fut notamment ainsi 
de l'arrêté du 7 ventôse an X I sur les formalités d'acquisition, 
de location ou de réparation des bâtiments destinés au culte et 
de celui du 18 germinal de la même année. Le plus significatif 
à ce point de vue, fut le décret du 11 prairial an X I I , contenant 
règlement sur une nouvelle circonscription des succursales. 

L'art. 4 est ainsi conçu : « Jusqu'à ce que les nouveaux plans 
« de circonscription aient été rendus exécutoires, les desser-

« vants des succursales existantes c l provisoirement approuvées, 
« joui ront à dater du 1 e r messidor prochain, d'un traitement 
« annuel de 500 f r . , au moyen duquel traitement, i ls n'auront 
« rien à exiger des communes, si ce n'est le logement, aux 
« termes de l 'art. 72 de la loi du 18 germinal an X. 

Nous n'avons donc jusqu' ici rencontré aucune disposition sus
ceptible d'autoriser à considérer comme simplement subsidiaire 
l 'obligation des communes de loger les curés et desservants. 
Tout démontre une intention contraire de la part du législateur. 
Qu'on ne dise pas, avec la défenderesse, que les églises après le 
rétablissement du culte catholique étant dépouillées, i l n'y avait 
pas lieu de leur imposer la dépense. Le législateur ne fait pas 
des lois organiques du genre de celle du 18 germinal an X, alors 
surtout qu ' i l prescrit l'établissement des fabriques et prévoit, 
comme la défenderesse et ses partisans en conviennent, l 'acqui
sition par les églises de nouvelles ressources, dans un avenir 
plus ou moins prochain, pour ne se préoccuper que des circon
stances présentes, c'est-à-dire, de l'état réel des choses au mo
ment de la promulgation de la l o i . Rien n'était plus aisé que de 
proclamer que l 'obligation des communes n'était pas absolue, au 
lieu d'employer l'expression autorisés, en parlant des conseils 
généraux des communes, mot qui ne peut avoir de sens, n i dans 
l 'un ni dans l'autre système, puisqu'à tous égards i l y a une 
obligation. 

L' introduction de ce terme dans l 'art. 72 ne peut s'expliquer 
que par cette considération, que les lois révolutionnaires, no
tamment celle du 7 vendémiaire an IV, par ses articles 9 à 1 1 , 
avaient inlo'-dit aux communes ou sections de commune d'ac
quérir ou de louer des locaux pour l'exercice des cultes, de 
former aucune dotation perpétuelle ou viagère, d'établir aucune 
taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culto ou le logement 
des ministres, sous peine non-seulement de nullité de tous 
actes, contrats, délibérations, arrêtés ou jugements à intervenir, 
mais de plus, de 500 livres d'amende et d'un emprisonnement 
de un à six mois contre tous fonctionnaires publics qui les au
raient signés. 

En faisant disparaître ces entraves, les rédacteurs du projet 
de loi ont proclamé, sans être contredits, que, quant au loge
ment des curés et desservants, ils voulaient en revenir à l'ancien 
droi t et ils ont proposé que ce logement fût exclusivement fourni 
par la commune, ce qui a été adopté. 

Le décret du 30 mai 1806 a-t-il modifié ce système? 11 est 
vrai que les ressources de quelques fabriques sont, par ce dé
cret, considérablement augmentées et que l'empereur oblige ces 
établissements à affecter les produits des locations ou aliénations 
des églises qui viennent de leur être données, à l'acquisition de 
presbytères ou au logement des curés ou desservants, dans les 
chefs-lieux de cure ou succursale où i l n'existe pas de presby
tère. On doit reconnaître également, que si la lo i du 18 germi
nal an X n'avait, comme on le prétend, institué à charge des 
communes qu'une obligation subsidiaire, en ce qui concerne ce 
logement, le décret du 30 mai 1806 ne serait que l'application 
de ce système. Mais nous avons vu que cette lo i avait imposé 
une obligation absolue; le décret dont i l s'agit n'a donc établi 
qu'une exception q u i , par cela m ê m e , doit être interprétée 
d'une façon restrictive et l'on doit en conclure que rien n'a été 
changé en ce qui concerne les fabriques qui n'ont pas profité du 
décret. 

Le principe de l 'art. 72 de la loi du 18 germinal an X se re
trouve dans le décret du 5 mai 1806, relatif au culte protestant; 
l 'art. 1 e r est ainsi conçu : 

« Les communes où le culte protestant est exercé concur-
« remment avec le culte catholique, sont autorisées à pro
ie curer aux ministres du culte protestant un logement et un 
« j a rd in . » 

La défenderesse fait remarquer à ce propos, que l 'art. 7 du 
titre I e r , des dispositions générales de la loi du 18 germinal 
an X, pour toutes les communions protestantes, après avoir di t 
qu ' i l sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consisto
riales, ajoute : « Bien entendu qu'on imputera sur ce traitement 
« les biens que ces églises possèdent et le produit des oblations 
« établies par l'usage ou par des règlements, » ce qui place les 
ministres de ce culte dans une situation moins avantageuse que 
ceux du culte catholique, à qui l 'art. 14 du concordat du 26 mes
sidor an IX a garanti un traitement exclusivement à la charge de 
l'Etat. 

Mais nonobstant cette circonstance, le décret du 5 mai 1806, 
qui dans son art. l " , s'occupe du logement des ministres du culte 
protestant, n'a-t-il pas soigneusement distingué cette dépense, 
non-seulement des frais de construction, réparations, entretien 
des temples, mais même du supplément de traitement à ac
corder aux ministres et auxquels est réservé l 'article 2 ainsi 
conçu : 



« Le supplément de traitement qu' i l y aurait lieu d'accorder 
« à ces ministres, les frais de construction, réparations, entre-
« tien des temples et ceux du culte protestant seront également 
« à la charge des communes, lorsque la nécessité de venir au 
« secours des églises sera constatée. » 

Si l'auteur du décret avait entendu subordonner à la môme 
condition l 'obligation de la commune de fournir le logement, 
pourquoi encore à l 'art. 1 e r , n'aurait-il pas employé les'expres
sions significatives et catégoriques dont i l s'est servi à l 'art. 2, 
au lieu de se contenter du mot autorisées, qui ne crée aucune 
obligation et partant aucun d ro i t , si on ne l'interprète pas 
comme l ' indiquent les demandeur . Pourquoi aurait-il défini 
dans deux articles séparés ces obligations, si elles avaient été 
régies par les mêmes principes. 

Si le décret du 30 mai 1806 avait modifié l 'art. 72 de la lo i 
du 18 germinal an X, i l resterait donc vrai de dire que, quant 
au logement, i l aurait placé le culte catholique dans des condi
tions d'infériorité vis-à-vis du culte protestant, ce qui n'est pas 
aussi gratuitement admissible. 

En a-t-il été autrement du décret du 30 décembre 1809? 
La sect. 2, du chap. 1 e r , déterminant les charges de la fabri

que et le chap. 4, énumérant les charges des communes, rela
tivement au culte, doivent principalement fixer l 'attention. 

L'art. 37 définit les charges de la fabrique; c'est une disposi
t ion de principe. Ces charges sont : 

1 0 De fournir aux frais nécessaires du culte, tels que orne
ments, vases sacrés, etc.; 

2° De payer l'honoraire des prédicateurs ; 
3° De pourvoir à la décoration de l 'église et à son embellisse

ment intérieur ; 

4° De veiller à l'entretien des églises, cimetières et presbytè
res et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire 
toutes les diligences nécessaires pour qu ' i l soit pourvu aux répa
rations et reconstructions. 

Ce qui doit faire supposer que le logement des curés et des
servants n'est pas à la charge des fabriques, c'est tout d'abord 
cette circonstance capitale, qu ' i l n'est pas compris dans l 'énu-
mération de l 'art. 37. 

Remarquons en effet que, dans le système de la défenderesse, 
la fabrique en serait tenue principalement et que la commune ne 
devrait intervenir qu'en cas d'insuffisance de ses revenus. 

Est-ce un oubli? On serait autorisé à le croire, si la charge de 
fournir le logement n'avait pas été imposée, ainsi que nous 
l'avons déjà constaté, comme obligation principale, au chap. 4 
des charges des communes relativement au culte, art. 92 ; or 
dans le système de la défenderesse, l 'obligation au lieu de figurer 
dans cette disposition, eût dû être définie à l 'art. 72. 

11 n'en est pas davantage question dans les autres articles de 
la sect. 2 du chap. 2. 

Bien plus l 'art. 44, s'occupant de l'hypothèse où i l existe un 
presbytère dans la commune et ordonnant que, lors de la prise 
de possession par chaque curé ou desservant, i l soit dressé aux 
frais de la commune et à la diligence du maire, un état de situa
t ion des l ieux, admet implicitement, qu'à tous égards l 'obligation 
de loger le curé ne regarde pas la fabrique. 

La chose paraît plus évidente encore, si on tient compte des 
art. 46 et 49 de la l o i , compris dans la sect. 3 du même chapitre, 
relative au budget de la fabrique. La première de ces dispositions 
établit l 'ordre dans lequel doivent être classés les articles des 
dépenses ; elle est en complète harmonie avec l'art. 37 et l 'on 
n'y voit pas figurer davantage la dépense à résulter du logement 
des curés ou desservants. I l est utile de considérer le paragraphe 
final de cet art. 46 : 

« La port ion des revenus qui restera après cette dépense ac-
« quittée servira au traitement des vicaires légitimement éta
it b l is . » 

Cette disposition se rapproche, par sa nature, de l 'art. 7, cité 
par la défenderesse, de la loi du 18 germinal an X, relatif au t ra i 
tement des églises consistoriales. 

Elle démontre que, dans l ' intention du législateur de cette 
époque et du gouvernement impérial, le paiement des traite
ments des ministres de l'une comme de l'autre communion ne 
constituait pas une obligation aussi étrangère à ces églises que 
le logement des curés ou pasteurs. 

L'art. 49 du décret prévoit l'hypothèse où les revenus de la 
fabrique seraient insuffisants pour acquitter certaines des charges 
énumérées dans les art. 37 et 46 et où i l y aurait lieu de recourir 
à la commune; à cet effet, i l fait une nouvelle énumération; on 
y retrouve la défense destinée à fournir à la subsistance des m i 
nistres que l'Etat ne salarie pas, mais i l n'y est point question 
dti logement des curés ou desservants. 

L'art. 92 est d'accord avec ces précédentes dispositions. H 

détermine les charges des communes relativement au cul te ; en 
ce qu i concerne celles portées en l 'art . 37 et les grosses répara
tions dont s'étaient déjà occupés cette disposition et plus spécia
lement les art. 46 et 49, i l ne considère l'intervention de la com
mune comme obligatoire qu'en cas d'insuffisance des revenus de 
la fabrique et pour y suppléer. Quant au logement du curé ou 
desservant, l 'art. 92 impose à la commune principalement de 
lu i fournir une habitation ou une indemnité pécuniaire, s'il 
n'existe pas de presbytère. 

D'après ces dispositions claires et précices, on est donc en 
droi t d'affirmer que le décret du 30 décembre 1809 n'a pas en
tendu plus que ses devanciers modifier, relativement au loge
ment, les principes établis par la loi du 18 germinal an X et par 
l'ancienne législation. 

L'art. 93 est-il susceptible de détruire cette conclusion, parce 
qu'en indiquant les formalités à rempl i r pour obtenir de la com
mune le supplément qu'elle est tenue de fournir pour satisfaire 
aux dépenses comprises dans les deux premiers chefs de l'article 
précédent, i l embrasse le logement à fournir au curé ou des
servant dont parle précisément le n° 2 de cette dernière dispo
sition? 

Pour l'admettre ou seulement pour faire naître un doute sé
rieux, i l serait essentiel que l'art. 93 eût une portée au moins 
aussi importante que celle des art. 37, 46, 49 et 92 de la l o i . 

Or tandis que ces dernières dispositions, et plus spécialement 
les art. 37 et 92, définissent en principe les charges des fabri
ques et celles des communes, l 'art . 93 n'est qu'une disposition 
de procédure, indiquant la voie à suivre pour obtenir des com
munes les fonds qu'elles doivent fournir « dans le cas où elles 
« sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fa
it briques. » 

L'art. 93 ne détruit donc aucun principe établi par les dispo
sitions qu i précèdent et i l les présuppose et les respecte d'autant 
mieux qu ' i l s'y réfère expressément. 

Aussi, reconnaissons-le, l 'art. 93 est d'une rédaction vicieuse; 
sans se préoccuper de la question qu i s'agite, on ne pourrait 
s'empêcher d'y soupçonner un pléonasme. 

Après avoir commencé par rappeler qu ' i l indique le mode de 
procéder» dans le cas où les communes sont obligées de sup
pléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, ce q u i ne pou
vait logiquement s'entendre que des cas que le législateur venait 
d'énumérer dans les art. 92 et 37, i l ajoute : « Pour ces deux 
« premiers chefs. » Ces mots paraissent inutiles et embarrassent 
la phrase. 

On a cherché s'ils ne sont pas, en effet, une simple incorrec
t ion de langage et l 'on a découvert dans les procès-verbaux du 
conseil d'Etat, que l 'art. 92 du décret, qu i primitivement portait le 
n° 103, était conçu en ces termes : 

« Les charges des communes, relativement au culte, sont : 
« 1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, 

« pour les frais de la célébration du service d iv in , le traitement 
« des vicaires légalement établis et les réparations ou recon-
« structions des édifices consacrés au culte ; 

« 2° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à dé-
« faut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire, 
« sans qu'à l'égard du logement, i l puisse y avoir d'action de la 
« part du propriétaire contre le curé ou desservant. » 

Et l 'art . 104, devenu l'art. 93, ajoutait : « Dans le cas où les 
« communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des reve-
« nus des fabriques, i l sera procédé ainsi qu ' i l sui t . . . . » 

Si les art. 92 et 93 eussent été conservés tels, ils eussent été 
en complète harmonie, non-seulement entre eux, mais aussi avec 
les art. 37, 46 et 49 précités. 

En comparant le texte de l 'art . 92 avec le texte p r imi t i f , on 
aperçoit immédiatement que du n° 1 , on a fait deux paragraphes, 
l ' un , se rapportant aux charges énumérées dans l 'art . 37, l'autre, 
concernant plus spécialement les grosses réparations des édifices 
du culte. 

Ces deux fragments d'un même paragraphe, primit ivement 
réunis parce qu'ils concernaient des dépenses régies par un pr in
cipe commun, au lieu d'être placés, dans l'art. 92, à la suite 
l 'un de l'autre, ont été disposés respectivement sous les n 0 ' 1 
et 3. 

Le n° 2 a été conservé au logement des curés et desser
vants. 

Quand on a définitivement rédigé l 'art . 93 on a c ru probable
ment ut i le , par suite de la division opérée dans l 'article précé
dent, de déclarer que la procédure indiquée s'appliquait aux deux 
chefs compris, dans le principe, sous le n° 1, et maintenant sé
parés et l 'on a introduit dans la disposition les mots : pour ces 
deux premiers chefs, sans considérer que ces deux chefs ne se 
suivaient pas, dans l'art. 92 , aussi bien qu'on l'avait pensé et 
qu'on eût pu le désirer. 



Ce qui donne un grand crédit a cette supposition, c'est que ces 
articles ont été ainsi transformés sans brui t et que, surtout, l 'on 
n'aperçoit nulle part dans les procès-verbaux, que le conseil 
d'Etat, en modifiant la rédaction première de l 'art. 93, aurait en
tendu amoindrir la conséquence résultant forcément du texte ab
solu du n° 2 de l 'a i t . 92. 

L'erreur n'est pas admissible, di t-on, puisque l'art. 94 con
cerne le dernier numéro de l 'art. 92, c'est-à-dire le n° 3, et trace 
la marche à suivre à l'effet d'obtenir de la commune, le supplé
ment qui doit permettre de faire exécuter aux édifices consacrés 
au culte les grosses réparations dont ils peuvent avoir besoin. 

11 en serait ainsi, qu'à raison des considérations ci-dessus dé
veloppées, nous croirions ne pas devoir tenir compte de la con
tradiction existant entre les articles 92 et 93 et devoir opter en 
faveur du premier. Mais i l y a plus, l'art. 94 qu'invoquent la dé
fenderesse et les partisans du système qu'elle préconise, n'a que 
faire dans le chap. 4 ; c'est inutilement qu ' i l a été introduit à cet 
endroit, puisqu'il n'est que la répétition de l 'art. 43 de la loi ; au 
surplus, i l ne prescrit pas autre chose que les voies de procédure 
énoncées en l 'art. 93 et, si l ' intention des auteurs du décret eût 
été d'en ordonner l 'application dans tous les cas prévus à l'ar
ticle 92, i l eût été bien plus simple de dire à l 'art. 93, en conser
vant même le pléonasme que nous y avons soupçonné : 

« Dans le cas où les communes sont obligées de suppléer 
« à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces trois 
« chefs » 

Remarquons, enfin, que si , dès le principe, comme la défende
resse est obligée de le supposer, l'auteur du décret avait entendu 
subordonner l 'obligation, pour la commune, de fournir le loge
ment, à la condition seulement que les revenus de la fabrique 
fussent insuffisants, i l n'aurait pas dû ne faire, à l 'art. 93, l'ad
dition des mots pour ces deux premiers chefs, qu'à l'occasion 
d'une division, en deux numéros distincts, du § 1 e r de l 'art. 92 ; 
la rédaction primit ive de cette dernière disposition comprenait 
déjà deux paragraphes séparés et l 'art. 104, devenu l'art. 93, au
rait dû les comprendre expressément l 'un et l'autre. I l n'en a pas 
été ainsi ; on est donc autorisé à penser que l 'addition faite à 
l 'art. 93 n'a été provoquée que par le changement de rédaction 
survenu dans l 'article précédent et ne peut se rapporter qu'à la 
partie de cette disposition dont la rédaction a été modifiée. 

S'il pouvait rester un doute, i l s'évanouirait devant ce passage 
du rapport fait par BIGOT DE PRF.AMENEU sur le projet de ce dé
cret. Après avoir parlé des cas dans lesquels les communes de
vaient-être tenues de suppléer à l'insuffisance des revenus des 
fabriques, i l ajoutait : « On a, de plus , imposé l 'obligation 
« de fournir au curé un presbytère, à défaut de presbytère, 
« un logement, à défaut de logement, une indemnité pécu
le niaire. » 

Pour rejeter la supposition si fondée qu'une erreur matérielle, 
due peut-être à un copiste, est la seule cause de la contradic
tion signalée entre le texte de l 'art. 93 et celui des art. 92, 37, 
46 et 49, M. Aiicoc, auditeur au conseil d'Etat, rappelle, dans sa 
dissertation sur la question qui s'agite, insérée dans la Revue pra
tique de législation et de jurisprudence, t . X I I I , p . 16 et suiv., une 
circulaire du 14 avri l 1812, adressée aux préfets par le directeur 
général de la comptabilité des communes et des hospices, et ainsi 
conçue : 

« L'examen des budgets de fabrique joints aux budgets commu-
« naux de 1812, a fait connaître que leurs revenus sont suscep-
« tibles d'augmentation et qu'une sage économie dans l 'emploi 
« des fonds éviterait aux communes des charges qu'elles n'ont 
« à supporter qu'en cas d'insuffisance constatée. Ces budgets 
« doivent être remis aux conseils municipaux qui s'attacheront, 
« d'abord, à reconnaître si toutes les recettes ordinaires fixes ou 
« casuelles y sont portées. Ces recettes sont spécialement affec-
« tées aux dépenses ordinaires dans lesquelles sont compris le 
« traitement des vicaires, les suppléments de traitement pour les 
« curés et desservants et, même, leur indemnité de logement ou 
« le loyer du presbytère, suivant l 'art. 93 du décret du 30 dé-
« cembre 1809. 

« Ces frais de logement sont portés dans le modèle du bud-
« gel des fabriques envoyé par le ministre des cultes. Lorsque 
« l'insuffisance est démontrée, i l y a lieu de pourvoir d'abord sur 
« les fonds communaux à ces loyers ou indemnités de logement, 
« au traitement des vicaires et aux suppléments de traitement 
« des curés et desservants, lorsqu ' i l y avait précédemment 
« des allocations pour cet objet dans les budgets de la com-
« mune. » 

Si cette circulaire a réellement la portée que le passage repro
dui t par M. Aucoc semble l u i attribuer, combien l'interpréta
tion donnée au décret du 30 décembre 1809, par ce fonction
naire, s'éloigne de celle adoptée par le gouvernement dont i l 
relevait ! 

En 1810, cinq articles du décret, les n ° ! 99 à 103, sont déta
chés et présentés au Corps législatif. 11 n'y est question que des 
dépenses de la célébration du culte , c'est-à-dire des charges 
portées en l'article 37 et des réparations ou reconstructions des 
édifices. 

Principalement imposées aux fabriques, elles ne constituaient 
pas des dépenses ordinaires des communes; mais l 'obligation, bien 
que ne devant être qu'éventuelle, subordonnée à l'insuffisance 
constatée des revenus des fabriques, pouvait rendre nécessaire 
une levée extraordinaire de fonds dans la commune. 11 fallait une 
l o i , un décret étantinsuffisant pour autoriser, le cas échéant, ces 
sortes d'impositions. 

Les art. 99 à 103, complétés par l ' indication des seules formes 
sous lesquelles ces levées pouvaient se faire et des détails de la 
procédure à observer, furent adoptés par le Corps législatif et de
vinrent la loi du 14 avri l 1810. 

11 n'y est pas question des dépenses imposées aux communes, 
relativement au logement des curés et desservants. N'était-ce pas 
implicitement reconnaître que c'était-là une dépense à porter ré
gulièrement et annuellement au budget de la commune, essentiel
lement distincte de celles prévues par la présente loi et obliga
toire en vertu d'autres dispositions ? 

A l'occasion de la présentation du projet de l o i , PORTALIS a 
rappelé, en ces termes, qu'elle devait être conforme à l'ancien 
droi t : « La disposition qui soumet les communes à suppléer à 
« l'insuffisance des revenus des fabriques est conforme aux pr in -
« cipes de notre ancienne législation. Vous y reconnaîtrez, mes-
« sieurs, l 'esprit et presque la lettre de cet édit de 1695, dans 
« lequel Louis XIV détermina si sagement les limites de la j u r i -
« diction ecclésiastique. » (Moniteur de 1810, p. 168.) 

Et le rapporteur, M. GIRARDIN, a ajouté, qu'en ce qui concer
nait le logement du curé, l'ancien droit en avait fait une dépense 
de la paroisse. (Idem, p . 209.) 

La défenderesse soutient que l'ancien droit n'obligeait que les 
paroisses à loger le curé, c'est-à-dire, d'après DÉNIZART, un cer
tain nombre d'habitants professant une même religion, consti
tuant ensemble une église desservie par un curé et par des vicai
res et représentée, tantôt par le bureau des marguill iers, devenu 
aujourd'hui la fabrique, tantôt par l'assemblée générale des pa
roissiens. 

La loi du 14 février 1810 démontre que dans la nouvelle légis
la t ion , comme dans celle qui a précédé la révolution, l'ex
pression « paroisse » n'a pas toujours eu celte signification res
treinte. L'art. 2, notamment, s'occupe de l'hypothèse où i l serait 
nécessaire de faire, sur la paroisse, une levée extraordinaire, pour 
les réparations ou reconstructions des édifices du culte ; on ne 
dira pas que la loi n'a pas voulu que cette imposition frappât 
la généralité des habitants sans distinction, c'est-à dire la com
mune ? 

Plusieurs communes peuvent ne composer qu'une seule pa
roisse ; dans ce cas, la répartition entre elles de l'impôt se fait au 
marc le franc de la contr ibut ion, soit personnelle, soit foncière. 
La distinction puisée dans DÉNIZART n'est pas davantage possible 
dans cette hypothèse. 

Le conseil d'Etat a décidé, le 19 mai 1811, qu'en cas d'insuffi
sance des revenus de la fabrique, les communes devaient procu
rer, au moyen d'une imposi t ion, les fonds nécessaires pour payer 
les traitements des vicaires. 

A cette occasion, le ministre de l'intérieur fit observer que 
ce mode de se procurer des ressources devrait être adopté par les 
communes, à l'effet de payer le prix du loyer du logement des 
curés ou desservants, lorsqu'elles ne peuvent leur fournir un lo
gement en nature et n'ont pas, dans leurs revenus, de quoi satis
faire à cette dépense. A cet égard, le ministre ne se préoccupe 
plus de l'insuffisance des revenus de la fabrique ; i l prend soin, 
au contraire, de rappeler que « ce logement, c'est-à-dire celui des 
« curés et desservants, est de droi t , que c'est une véritable 
« charge communale. » 

Et le gouvernement s'exprimait aussi catégoriquement quel
ques mois seulement avant que le directeur général, dont on i n 
voque la circulaire, ne l'eût adressée aux préfets. 

Quelque temps après, le 6 novembre 1813, un décret répétait 
implicitement que le logement est dû par la commune en disposant, 
art. 21 : « Les curés ne sont tenus à l'égard du presbytère qu'aux 
« réparations locatives, les autres étant à la charge de la com-
« mune. » 

Après la Restauration, la même manière de voir a prévalu. On 
en trouve la preuve : 

1° Dans une circulaire du 18 mai 1818, dans laquelle le m i 
nistre de l'intérieur traitant des dépenses communales, rappelle, 
sans faire de réserve, que « les indemnités de logement, dans les 
« lieux où i l n'y a point de presbytère, doivent être réduites à ce 



« que peut exiger la nécessité de mettre les curés en état de se 
» procurer une habitation décente et convenable. » 

2 ° Dans une décision du même ministre, en date du 4 8 janvier 
4 8 2 3 et reproduite par LEBESMER (Législation des fabriques, 
p. 3 3 2 ) , rejetant la prétention élevée par une commune de ne 
payer l'indemnité de logement au curé qu'en cas d'insuffisance 
des revenus de la fabrique. 

Le ministre constate que c'est une règle établie, observée de 
tout temps et conforme à l 'art. 7 2 de la loi du 4 8 germinal an X, 
que les communes sont tenues de procurer au curé ou desser
vant un presbytère et, a défaut de presbytère, un logement ou 
une indemnité pécuniaire. 

Après la révolution de ju i l l e t , ce même principe a été reproduit, 
en France, dans la loi du 4 8 ju i l l e t 4 8 3 7 sur l 'administration mu
nicipale. 

L 'ar t . 3 0 est conçu en ces termes : 

« Les dépenses des communes sont obligatoires ou faculta-
« tives. 

« Sont obligatoires les dépenses suivantes : 

« N° 4 3 . L'indemnité de logement aux curés et desservants et 
« autres ministres des cultes salariés par l'Etat, lorsqu' i l n'existe 
« pas de bâtiment affecté à leur logement; 

« N° 4 4 . Les secours aux fabriques des églises et autres ad
íe ministrations préposées aux cultes dont les ministres sont sala
it ries par l'Etat, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée 
« par leurs comptes et budgets. » 

Cette distinction nettement faite entre l 'obligation imposée 
d'une façon absolue aux communes de fournir le logement et 
l 'obligation simplement subsidiaire de concourir aux frais du 
culte, avait déjà été inscrite, en 4 8 3 6 , en Belgique, dans notre loi 
communale. 

L'art. 4 3 4 , n o s 9 et 4 3 , est conçu comme suit : 
« Le conseil communal est tenu de porter annuellement au 

« budget des dépenses toutes celles que les lois mettent à la 
« charge des communes et, spécialement, les suivantes : 

« N° 9 . Les secours aux fabriques d'église et aux consistoires 
« conformément aux dispositions existantes sur la matière, en cas 
ii d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements ; 

« N° 4 3 . L'indemnité de logement des ministres du culte, con-
« formément aux dispositions existantes, lorsque le logement 
« n'est pas fourni en nature. » 

La défenderesse s'est prévalue des mots : conformément aux 
dispositions existantes, introduits dans l 'un et dans l'autre de ces 
numéros de l 'art. 4 3 4 . 

Remarquons cependant, qu'indépendamment de ces expres
sions, le législateur belge a également cru ut i le , en parlant des 
frais du culte, de rappeler que la commune n'était tenue d'y 
pourvoir qu'en cas d'insuffisance des revenus des fabriques, tan
dis que cette condition n'est plus reproduite dès qu ' i l s'agit du 
logement des ministres du culte. 

11 y a p lus ; le projet de lo i présenté par le gouvernement ne 
comprenait que la disposition portant le n° 9 . 

La section centrale, dans le but d'éviter qu'en ce qui concer
nait le logement du curé, on pût supposer que la lo i avait dérogé 
aux principes consacrés jusqu'alors, proposa l 'addition du n° 14, 
et M. DUMORTIER, le rapporteur, la justifia en ces termes : 

« Si les communes, en vertu de l 'art. 1 1 7 de la Constitution, 
« sont déchargées des traitements des ministres des cultes, 
« i l est juste et raisonnable qu'elles leur fournissent, au moins, 
« l'indemnité de logement, lorsqu' i l n'est pas fourni en nature. » 
(Moniteur du 9 ju i l l e t 1 8 3 4 , n° 1 9 0 . ) 

L'addition proposée fut adoptée et la Chambre manifesta for
mellement, tant dans le cours de la discussion que par la rédac
tion même de ces paragraphes, sa volonté de conserver à l ' ob l i 
gation imposée aux communes de loger les curés et desservants, 
son caractère absolu. 

En supposant qu'on pût ne pas tenir compte de cette impor
tante distinction, ce qui est inadmissible, l 'art. 1 3 1 ne jus t i 
fierait pas le système de la défenderesse qui l'inyoque mal à pro
pos; cet article se référant aux dispositions existantes, ¡1 y aurait 
l ieu , en effet, de ne consulter que cette législation en vigueur, 
c'est-à-dire la loi du 1 8 germinal an X et les décrets que nous 
avons analysés. 

I l parait donc bien difficile de ne pas admettre, comme seule 
jur idique et seule justifiable, l'interprétation donnée par les de
mandeurs aux lois sur lesquelles leur demande est fondée. 

On oppose à cette manière de voir les décisions rendues par le 
conseil d'Etat de France, les 2 1 août 1 8 3 9 (SIREY et DE VILLENEUVE, 
2 E partie, p. 4 9 9 ) , 2 1 avril 1 8 4 8 ( I D . ) , 2 9 j u i l l e t 1 8 5 7 ( ID. , 1 8 5 8 , 2 , 
5 0 9 ) et 1 4 mai 1 8 5 8 ; ( I D . , 1 8 5 9 , 2 , 2 6 8 ) , qu i , toutes, ont unifor
mément reconnu que le logement du curé ou desservant consti
tue avant tout une charge imposée à la fabrique et que la com

mune n'est tenue que de suppléer à l'insuffisance de ses re
venus. 

I l n'y a pas à le méconnaître, ces autorités sont d'autant plus 
respectables que le conseil d'Etat est composé des sommités les 
plus transcendantes du pays. Ne voyons-nous pas, chez nous 
aussi, cette opinion partagée et défendue par M. TIELEMANS, Ré
pertoire de droit administratif, V° Fabrique d'église. 

Une circonstance à noter, cependant, c'est que chaque fois 
que le pouvoir judiciaire a été saisi de la question, elle a, sans 
exception, reçu une solution en sens contraire. Nous avons déjà, 
dans une autre occasion, cité le jugement du tr ibunal de Dijon 
du 16 mai 1836, l'arrêt confirmatif de la cour du 1 e r j u i l l e t 1837, 
enfin, l'arrêt de rejet rendu par la cour de cassation de France, 
le 7 janvier 1839. 

Le tr ibunal de Liège a, par jugement du 16 février 4853, statué 
dans les mêmes termes. Enfin, le journal français des Conseils de 
fabrique rapporte, au t. V, p. 23, une consultation aboutissant à 
une conclusion identique et délibérée par plusieurs des juriscon
sultes les plus éminents, tels que : MM. HENNEQUIN, DE CORME-
NIN, PARDESSUS, DUVERGIER et autres... 

Le conseil d'Etat lui-même avait décidé en ce sens, le 3 no
vembre 4836, et i l n'a modifié sa jurisprudence que depuis 4839. 

En s'attribuant, grâce à un ordre d'idées inconnu chez nous 
et qui autorise les empiétements du pouvoir exécutif sur le pou
voir judiciaire , la décision de la contestation et en statuant en 
faveur des communes, l 'administration française, à peu près 
juge et partie dans sa propre cause, ne se préoccuperait-elle pas 
trop des abus auxquels serait susceptible de conduire l'interpré
tation donnée par les tribunaux à la lo i du 48 germinal an X et 
au décret du 30 décembre 4809? I l nous semble qu ' i l est permis 
de le supposer. 

Peut-être des abus sont-ils, en effet, à redouter; peut-être 
n'est-il pas entièrement équitable d'imposer à une commune 
l 'obligation de procurer aux curés un logement ou une indemnité, 
quand cette commune, obérée d'autres charges, est pauvre et que 
la fabrique possède d'importantes ressources qui lu i permettraient 
plus aisément de fournir ce logement. 

11 n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'apprécier la valeur 
de cette considération ou de celles qu'on y oppose, lorsque d'ail
leurs la loi est suffisamment claire. 

Le législateur est seul compétent pour corriger son œuvre. 
Par ces motifs, nous estimons qu ' i l y a lieu d'adjuger aux de

mandeurs leurs conclusions. » 

Le tribunal a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Sur la fin de non-recevoir : 
« Attendu que les demandeurs réclament un droit individuel , 

les intéressant dans leurs biens et dans leur position pécuniaire, 
qu'ils ont donc qualité pour dicter la présente action ; 

« Au fond : 
« Attendu que les habitants des paroisses étaient tenus, sous 

l'édit du mois d'avril 4695, de fournir aux curés un logement con
venable ; que cette obligation fut imposée à l'Etat d'une manière 
directe et principale par les lois des 2-4 novembre 1789 et 
12 ju i l l e t -24 août 1790 ; 

« Attendu que la loi organique du concordat du 18 germinal 
an X, art. 72, autorisa les communes à fournir aux curés et des
servants un logement et un ja rd in , et que cette dépense fut dé
clarée obligatoire pour" elles par décision du premier consul, ren
due le premier pluviôse an X I , sur le rapport du ministre des 
cultes ; 

« Qu'en outre, le décret du 11 prairial an X I I , en fixant les 
traitements des curés et desservants, disposa qu'au moyen de 
ces traitements i ls n'auraient plus rien à réclamer des communes, 
si ce n'est le logement, aux termes de l 'art. 72 de la lo i du 18 ger
minal an X ; 

« Attendu qu ' i l n'a rien été changé à cet état de choses par le 
décret du 30 mai 1806, qu i , en réunissant les églises et presby
tères supprimés aux biens des fabriques maintenues, et en posant, 
pour condition de cet abandon, que le produit des locations ou 
aliénations des églises et presbytères supprimés, ainsi que les 
revenus des biens pris en échange seraient employés soit à l'ac
quisition des presbytères, ou de toute autre manière aux dépenses 
du logement des curés et desservants dans les chefs-lieux de cure 
ou de succursale où i l n'existe pas de presbytère, n'a pas entendu 
imposer aux fabriques, d'une manière générale et absolue, l ' ob l i 
gation de fournir le logement aux curés et desservants; qu ' i l a eu 
uniquement pour but d'imposer aux fabriques qui recevaient des 
églises ou presbytères supprimés, qui les vendaient, les échan
geaient ou les mettaient en location, l 'obligation de fournir le 
logement à leurs curés et desservants, et ce, en compensation des 
avantages que le décret leur accordait ; 

ci Mais qu ' i l n'en résulte aucunement que cette charge ait 



été imposée aux autres fabriques qui n'ont pas profité de celte 
mesure exceptionnelle; qu ' i l faut donc en conclure que, vis-à-vis 
d'elles, l 'obligation est restée ce quelle était, une charge des 
communes; 

« Attendu que l 'exécution de la loi du 1 8 germinal an X a été 
réglée, quant au culte protestant, par le décret du 5 mai 1 8 0 6 , 
qui chargea les communes de fournir le logement aux ministres 
de ce culte ; 

« Attendu que c'est dans cet état de la législation, que fut pro
mulgué le décret organique des fabriques du 3 0 décembre 1 8 0 9 , 
décret qui n'est à vrai dire, quant au culte catholique, qu'un rè
glement pour l'exécution de la loi du 1 8 germinal an X ; 

« Attendu qu'en considérant l'ensemble des dispositions de ce 
décret, on demeure convaincu que l 'obligation de fournir un loge
ment aux curés ou desservants, ou de le remplacer par une indem
nité, n'a pas été imposée aux fabriques d'églises ; qu ' i l convient 
de remarquer que dans la section 2 , intitulée des charges de la 
fabrique i l n'est pas fait la moindre mention de la dépense ayant 
pour objet de fournir ce logement; qu'au contraire, toutes les 
dispositions que l 'on y rencontre tendent à éloigner la pensée 
que cette dépense serait une charge de la fabrique; 

« Attendu en effet que l'art. 3 7 , qui énumère d'une manière 
complète les charges des fabriques, l 'art. 4 6 , qui détaille les ar
ticles des dépenses qui doivent figurer au budget, et qui établit 
l 'ordre dans lequel ces dépenses doivent être classées, l 'art. 4 9 , 
qui récapitule toutes les dépenses qui doivent figurer au budget, 
gardent un silence absolu sur le logement à fournir ; qu ' i l faut 
en conclure nécessairement que l 'obligation de fournir un loge
ment aux curés et desservants ne doit, sous aucun rapport, figu
rer parmi les charges de la fabrique et qu'elle n'y est pas com
prise ; 

« Attendu que l 'art . 9 2 placé au chapitre intitulé des charges 
des communes relativement au culte, dispose que ces charges 
sont : 

« 1 ° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, 
pour les charges portées en l 'art. 3 7 , charges qui consistent à 
fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, 
les vases sacrés, le linge, le luminaire , etc., à payer l'honoraire 
des prédicateurs de Pavent, du carême et autres solennités; à 
pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellisse
ment intérieur de l 'église, et à veiller à l'entretien des églises, 
presbytères et cimetières ; 

« 2 ° De fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à 
défaut de presbytère un logement, et à défaut de presbytère et 
de logement, une indemnité pécuniaire ; 

« 3 ° De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés 
au cul te ; 

« Attendu que les dispositions de cet article démontrent que 
le presbytère, le logement ou l'indemnité sont à la charge exclu
sive des communes, et que l'entretien seul des presbytères i n 
combe aux fabriques ; 

« Qu'il paraîtrait également en résulter que les grosses répa
rations sont à la charge des communes ; mais l 'art. 9 4 , qui n'est 
que la reproduction de l 'art. 4 3 , prescrit que, quant à ces répa
rations, l'insuffisance des revenus des fabriques doit être consta
tée dans les formes qu ' i l indique; 

« Attendu que l 'art . 9 3 , conçu en ces termes : « Dans le cas 
« où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des 
« revenus des fabriques, pour les deux premiers chefs mention-
« nés en l'art. 9 2 , le budget de la fabrique sera porté au conseil 
« municipal, dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré 
« ce qu' i l appartiendra. La délibération du conseil municipal 
« devra être adressée au préfet qui la communiquera à l'évêque 
« diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le 
« préfet seraient d'avis différents, i l pourra en être référé, soit 
« par l 'un, soit par l'autre, à notre ministre des cultes, » n'a pas 
eu pour but ni pour objet de déterminer, par des dispositions 
spéciales, les charges des fabriques, mais purement et simple
ment, de prescrire les formalités propres à justifier de l'insuffi
sance de leurs revenus pour les dépenses mises à leur charge ; 

« Que cet article n'est réellement qu'un article de procédure, 
destiné à régler les formes de recours subsidiaire des fabriques 
contre les communes ; 

« Attendu, en effet, que cet article ne décide pas que pour les 
deux premiers chefs de l 'art. 9 2 , les communes ne devront venir 
au secours de la fabrique qu'en cas d'insuffisance de ses revenus ; 

« Qu'il se borne seulement à statuer d'une manière hypothé
tique, c'est-à-dire dans le cas où les communes sont obligées de 
suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, pour ces 
deux premiers chefs ; 

« Qu'il suppose donc une obligation antérieurement imposée 
aux fabriques, mais qu ' i l ne dispose pas spécialement à cet 
effet; 

« Attendu que cette simple supposition d'une obligation 
préexistante se trouve contredite par la loi du 1 8 germinal an X, 
ainsi que par les dispositions du décret même de 1 8 0 9 sur les 
charges des fabriques ; 

« Attendu que l 'art . 9 2 , imposant aux communes une obliga
tion absolue et sans restriction, quant au presbytère, et aucun 
article du décret n'obligeant les fabriques à le fournir, même 
quand leurs revenus sont suffisants, i l s'en suit que l 'art. 9 3 ne 
peut recevoir dans l'espèce du procès aucune application ; 

« Qu'en interprétant ainsi cet article, on le met en harmonie, 
non-seulement avec l 'art. 9 2 , mais aussi avec les lois antérieures 
et notamment avec l 'art . 7 2 de la lo i du 1 8 germinal an X, con
firmées du reste, par la combinaison des charges imposées aux 
fabriques et des charges imposées aux communes, relativement 
au culte ; 

« Attendu de plus, que l 'art . 4 4 du décret de 1 8 0 9 , prescrit 
que : « Lors de la prise de possession de chaque curé ou desser
te vant, i l sera dressé aux frais de la commune et à la diligence 
« du maire, un état de situation du presbytère et de ses dépen-
« dances, et que le curé ou desservant ne sera tenu que des s im-
« pies réparations locatives ; » 

« Que certes, l 'on ne comprendrait pas pour quel mot i f la 
commune supporterait les frais de l'état des lieux, si le logement 
n'était pas à sa charge ; 

« Que l 'on ne comprendrait pas davantage l ' intervention du 
maire pour convenir avec le curé d'un état des lieux, si cet état 
des lieux obligeait la fabrique en premier ordre, et déterminait 
sa position vis-à-vis du curé, quant au presbytère; 

« Attendu que cette interprétation est encore corroborée : 

« 1 ° Par le rapport au conseil d'Etat du ministre des cultes, 
BIGOT DE PRÉAMENEU, s'exprimant en ces termes : « Les frais du 
« culte dans les paroisses n'étant ni au compte du trésor publ ic , 
« ni considérés comme dépenses départementales ou d'arrondis-
« sèment, les communes sont chargées de suppléer à l ' insuffi-
« sance des revenus des fabriques pour les frais de célébration 
« du service d i v i n , pour le traitement des vicaires légalement 
« établis, et pour les réparations ou reconstructions. On leur a 
« de plus, imposé l 'obligation de fournir au curé ou au desser
ti vant un presbytère, à défaut de presbytère, un logement et, 
« à défaut de presbytère ou logement, une indemnité pécu-
« niairc ; » 

« 2 ° Par l 'opinion manifestée à l'occasion de l'avis du conseil 
d'Etat du 1 9 mai 1 8 1 1 , par le ministre de l'intérieur, opinion 
qu ' i l affirmait être partagée par le ministre des cultes, BIGOT DE 
PRÉAMENEU (qui avait rédigé le projet de décret de 1 8 0 9 ) e t conçue 
comme suit : « Ce que j ' a i di t du mode de paiement du traitement 
« des vicaires me paraîtrait devoir être adopté pour le paiement 
« du prix de loyer du logement des curés ou desservants, lorsque 
« les communes ne peuvent leur fournir un logement en nature, 
« et n'ont pas dans leurs revenus de quoi satisfaire à cette dé-
« pense ; ce logement est de droit , c'est une véritable charge 
« communale, et je pense que les habitants doivent être tenus 
« de payer pour cet objet la somme que le ministre de l'inté-
« rieur aura reconnu, d'après l'avis de l'autorité locale, être ab-
« solument nécessaire ; » 

« 3 ° Enfin par les observations que fit BIGOT DE PRÉAMENEU 
sur le projet du décret du 6 novembre 1 8 1 3 , réglant l 'admi
nistration des biens du clergé, et chargeant, sans distinction, les 
titulaires de toules les réparations des biens dont ils avaient la 
jouissance; 

« Quant au presbytère, d i t - i l , i l est considéré comme la pro-
« priété de la commune, et dès lors les réparations autres que 
« les locatives sont à sa charge; » 

« Que c'est sur ses observations et à sa demande que le con
seil d'Etat introduisit dans le décret les dispositions suivantes : 

« Ar t . 1 3 . Les titulaires seront tenus de toutes les répara
it lions des biens dont ils jouissent, sauf, à l'égard des presbytè-
« res, la disposition ci-après de l 'art. 2 1 ; 

« Ar t . 2 1 . Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, 
« qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de 
« la commune ; » 

« Qu'il est incontestable qu'en proclamant que le presbytère 
appartient à la commune, et que les grosses réparations sont à 
la charge de la commune, on a proclamé que le logement était 
dû par elle ; 

« Attendu que, dans le système contraire, les fabriques des 
églises catholiques se trouveraient dans une position moins fa
vorisée que les consistoires du culte protestant ; 

« Qu'en effet, à l'égard de ceux-ci, l 'obligation du logement 
des ministres constitue, pour les communes, une charge pr inc i 
pale, directe et indépendante des ressources des consistoires, 
tandis qu'en ce qui concerne le culte catholique, l 'obligation des 



communes ne serait que subsidiaire, et subordonnée à l'insuffi-
sances des revenus des fabriques ; 

« Qu'une pareille inégalité entre les différents cultes ne pour
rait s'expliquer n i se just i f ier ; 

« Attendu qu'en examinant les procès-verbaux du conseil 
d'Etat, où se trouvent les diverses phases de l'élaboration du 
décret de 1809, et en se pénétrant bien de toutes les dispositions 
de ce décret, i l devient évident que ce n'est que par une inad
vertance manifeste que l'on a fait dans l 'art. 92 une interversion 
des n o s 2 et 3 ; et que c'est cette interversion seule, qui a pu 
faire naître des doutes sur la question soumise à la décision du 
tr ibunal ; 

« Attendu qu'en présence des dispositions de l 'art. 131 , 
n o s 9 et 13 de la loi communale du 30 mars 1836, dispositions 
ainsi conçues : « Le conseil communal est tenu de porter annucl-
« lement au budget des dépenses, toutes celles que les lois 
« mettent à la charge des communes et, spécialement les sui-
« vantes... : n° 9, les secours aux fabriques d'églises et aux con-
« sistoires, conformément aux dispositions existantes sur la 
« matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces 
« établissements ; n° 13, l'indemnité de logement des ministres 
« des cultes, conformément aux dispositions existantes, lorsque 
« le logement n'est pas fourni en nature. » On ne peut mécon
naître que le législateur belge a fait également une distinction 
entre l 'obligation imposée à la commune, quant au logement des 
ministres des cultes, et l 'obligation l u i imposée quant à son con
cours aux frais du culte ; 

« Qu'en mentionnant ces derniers, i l a eu soin de déclarer 
qu'elle n'était tenue d'y concourir qu'en cas d'insuffisance des 
revenus des fabriques et des consistoires, tandis qu' i l n'a pas 
reproduit cette condition en parlant du logement des ministres 
des cultes ; 

« Qu'il faut certes tenir compte de cette importante distinc
t ion qu'a faite le législateur de 1836, pour renvoyer aux disposi
tions existantes, c'est-à-dire à la loi du 18 germinal an X et aux 
autres décrets mentionnés ci-dessus ; 

« Attendu, en outre, qu ' i l suffit d'examiner l 'historique du 
n ° 1 3 de l 'art. 131, pour se convaincre que le gouvernement et 
la section centrale ont entendu, en 1834 et 1835, que le loge
ment des curés et desservants fût une charge communale et que 
c'est dans ce sens que l'article a été adopté ; 

« Attendu que de toutes les considérations qui précèdent i l 
conste que l'interprétation donnée par les demandeurs aux lois 
sur lesquelles i ls se basent est la seule jur idique et la seule jus
tifiable; 

« Attendu qu'à l'audience du 18 mars dernier, toutes les par
ties ont reconnu qu ' i l n'existe pas de presbytère soit dans la pa
roisse Sainte-Etienne, soit dans celle de Saint-Jacques ; 

« Qu'il est également en aveu que pendant les années 1859, 
1860, 1861 i l n'a été fourni aux demandeurs ni logement, ni i n 
demnité pécuniaire ; 

« Attendu que la défenderesse s'est réservé de débattre le 
chiffre des réclamations des demandeurs ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M . DE MEREN, substitut, en 
ses conclusions conformes, faisant droi t , rejette la fin de non-
recevoir ; di t pour droit et déclare que la commune de Gand est 
obligée à fournir aux demandeurs, à raison de leur qualité res
pective de curé et desservant à Gand, un presbytère ou logement, 
et à défaut de ce, une indemnité pécuniaire ; la condamne en 
conséquence à leur fournir, à chacun d'eux, et ce, aussi long
temps qu'ils conserveront respectivement leurdite qualité, un 
presbytère ou logement, ou à défaut de ce, une indemnité pécu
niaire; la condamne également à leur payer une indemnité pécu
niaire pour les années échues, 1859, 1860,1861 ; fixe jour pour 
débattre le chiffre des indemnités, au mardi 15 de ce mois ; con
damne la défenderesse aux dépens à taxer ; déclare le présent 
jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou 
appel et sans caution... » (Du 7 avril 1862.—Plaid. M M E S BALLIU 
etDniiBBEL c. METDEPENNINGEN). 

OBSERVATIONS. — Comparez BELGIQUE JUDICAIRE, t, I I I , 
p. 8 9 2 , un arrêt de la cour d'appel de Cologne du 1 9 jui l 
let 1 8 4 4 , en sens opposé sous l'empire des lois françai
ses; BELGIQUE JUDICIAIRE , t. X X , p. 1 7 7 , un rapport de 
M. A. COLSON, sur la même question. V . aussi VUILLEFROI 
(éd. 1 8 4 2 ) , p. 3 4 9 , où il dit : « Les fabriques ont été do-
« tées, elles sont autorisées à recevoir, à posséder, à pré-
« lever des perceptions, évidenntjent dans le but unique 
« de créer des ressources pour subvenir le plus complô-
« tement possible aux dépenses relatives au culte. Dans 
« quel but, lorsqu'elles ont des fonds libres, plus que 
« suffisants, inutiles, imposerait-on la commune? » Aussi 

la patrique ancienne n'est pas douteuse sur ce point. « Si 
« la fabrique avait des revenus accumulés et suffisants 
« pour supporter la dépense qu'exige le logement du 
« curé, ce serait à elle de faire cette dépense, les habi-
« tants n'en sont tenus que subsidiairement. » Ainsi 
s'exprime DENISART ( 1 7 7 5 ) , V ° Presbytères, n° 3 . On lit, 
dans le même sens, dans le Dictionnaire portatif de ju
risprudence et de pratique, publié à Paris en 1 7 6 3 , t. I I I , 
p. 1 7 4 , V ° Presbytère .- « L'édit du mois d'avril 1 6 9 5 
« enjoint aux habitants des paroisses de fournir aux 
« curés un logement convenable. Mais suivant la juris-
« prudence des arrêts les habitants n'y peuvent être con-
« traints que lorsque la fabrique n'a point de revenus, 
« ou des deniers suffisants pour supporter cette dépense. » 
Le droit était le même en Flandre. 

T R I B U N A L CIVIL DE M O N S. 
FEMME MARIÉE. — DÉFAUT. — AUTORISATION. — JUGEMENT 

DE JONCTION. 

Quand une partie a assigné devant le tribunal une femme mariée 
et son mari aux fins de l'autoriser à ester en justice, et que la 
première seule comparaît et constitue avoué, le tribunal l'auto
rise d'office et donne défaut contre le mari. 

Il n'y a pas lieu de rendre dans ce cas un jugement de jonction. 

( X . . . C. LES ÉPOUX MATHIEU.) 

JUGEMENT. — « Attendu que le sieur Emile Mathieu, assigné 
par les demandeurs aux seules fins d'autoriser sa femme à ester 
en justice, n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience du 
22 mars courant ; 

« Qu'il échet dès lors pour le t r ibunal de suppléer à ce défaut 
d'autorisation ; 

« Attendu qu'aussi longtemps que la dame Mathieu n'était pas 
autorisée à ester en justice soit par son mari , soit par le t r ibupal , 
elle n'était pas apte à conclure, qu ' i l n'y a donc pas lieu de don
ner contre elle défaut faute de conclure ainsi que les demandeurs 
le réclament, puis qu'elle était légalement empêchée de le faire 
et que l'avoué par elle constitué s'est même présenté à l'au
dience ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , ouï M. DELECOURT, substitut du 
procureur du ro i , et de son avis, statuant sur le profit du défaut 
accordé à l'audience du 22 mars courant, contre le sieur Emile 
Mathieu, sans s'arrêter aux conclusions prises par les deman
deurs contre la dame Mathieu, lesquelles sont déclarées quant à 
présent non-recevables, autorise cette dernière à ester en justice 
et lui ordonne de présenter ses défenses à l'action dirigée contre 
e l le ; réajourne à cet effet la cause, e t c . . » (Du 28 mars 1862.) 

OBSERVATIONS. — Il n'y avait évidemment pas lieu de 
rendre dans l'espèce, un jugement de jonction : l'action 
était dirigée en effet contre une seule partie, l'épouse Ma
thieu, son mari n'étant assigné que pour l'autoriser.—Code 
de procédure civile, art. 1 5 3 . — V . Conf.—Limoges, 3 1 août 
1 8 2 2 (DALLOZ, Rép., V ° Jugement par défaut, N ° 6 2 ) . — 
Bourges, 1 9 avril 1 8 2 9 (SIR., 2 9 , 2 , 2 2 7 ) , — Tribunal 
civil de Bruxelles, 1 2 juin 1 8 5 1 (BELG. J U D I C , I X , 8 7 3 ) , 

ACTES O F F I C I E L S . 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE D'INSTRUCTION. — 
COMMIS GREFFIERS. Par arrêté royal du 31 janvier 1862, le sieur 
Anciaux, juge au tribunal de première instance séant à Charleroi, 
est désigné pour remplir , jusqu'au 15 octobre prochain, les fonc
tions dé juge d'instruction près ledi t t r ibunal . 

— Par arrêté royal du 31 janvier 1862, le nombre des com
mis greffiers effectifs altachés au t r ibunal de première instance 
séant à Charleroi est porté à cinq. „ 

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINATIONS. 
Par arrêté royal du 16 mars 1862, le sieur Toubeau, candidat 
huissier à Mons, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance, séant en cette v i l l e , en remplacement du sieur Grouy, 
décédé. 

— Par arrêté royal du 16 mars 1862, le sieur Schmidtz, can
didat huissier à Charleroi, est nommé huissier près le t r ibunal 
de première instance, séant en cette vi l le , en remplacement de 
son père démissionnaire. 

B R U X E L L E S . — IMP. DE B . - . I . FOOT E T C O U P . , V I E I L L E - H A L L E - A U - B L É , 3 1 . 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Denxltme enambre. — Présidence de M. Tielemans. 

PRESSE. — ACTION CIVILE. — COMPÉTENCE. — JURY. — APPEL 

CIVIL. — JUGEMENT INCIDENTEL. — JUGEMENT DÉFINITIF. 

ACQUIESCEMENT. 

Les tribunaux civils sont compétents pour connaître de l'action 
civile qu'intente celui qui se prétend lésé par un délit de presse. 

Est non reeevable l'appel d'un jugement écartant une fin de non-
recevoir et exécutoire par provision, s'il n'est interjeté qu'a
près l'appel du jugement définitif ct la position des qualités de
vant la cour sur ce dernier appel. 

On peut présenter en degré d'appel une exception d'incompétence 
à raison de la matière, quoiqu'il existe dans la cause un juge
ment définitif sur une fin de non-recevoir passé en force de 
chose jugée. 

(COPPIN C. DE LUESEMANS ET CONSORTS.) 

Des membres du conseil communal de Louvain, se con
sidérant comme calomniées par un article inséré dans le 
journal que rédige Coppin, lui ont intenté une action ci
vile en dommages-intérêts. 

Coppin opposa des fins de non-recevoir à cette action ; 
elles furent écartées par un jugement exécutoire nonob
stant appel. L'affaire ayant continué au fond, intervint 
un jugement qui condamna Coppin à des dommages-in
térêts, insertions, etc. 

Coppin interjeta d'abord un appel de ce jugement final 
et posa qualités devant la cour en concluant à sa réfor
mation pour des motifs tirés exclusivement du fond même 
de la cause. Ni l'acte d'appel, ni les conclusions ne par
laient du jugement ayant écarté les fins de non-recevoir. 

Ce ne fut que deux ans plus tard, à la veille des plai
doiries, que Coppin crut utile d'appeler enfin de ce pre
mier jugement. 

A l'audience, i l présenta devant la cour une exception 
d'incompétence fondée sur ce que depuis la Constitution 
de 1831 le jury seul serait compétent pour connaître de 
l'action civile à raison d'un délit de presse. 

L a partie intimée soutint que l'appel du premier juge
ment n'était plus reeevable et que partant, ce jugement 
étant passé en force de chose jugée, l'appelant ne pou
vait sur l'appel d'un jugement postérieur soulever une 
exception d'incompétence qui, si elle était accueillie, de
vrait faire tomber a néant un jugement protégé contre 
toute attaque par l'autorité de la chose jugée. 

M . l'avocat général HYNDERICK, s'est exprimé sur la 

question de compétence dans les termes suivants : 
« Le sieur Coppin est appelant d'un jugement du tr ibunal de 

Louvain, en date du 2 mai 1860, qui le condamne à 5,000 fr. 
d'indemnité envers les membres du conseil communal de cette 
v i l l e , à raison d'un article qu ' i l avait publié contre eux dans le 
numéro du 10 j u i l l e t 1859 du journal le Moniteur de Louvain. 

11 opposa à l 'action dirigée contre l u i , une exception d'incom
pétence, fondée sur ce que le fait objet des poursuites dont i l est 

l'objet constitue un délit de presse, qui ne peut être jugé que 
par le j u r y . 

C'est à raison de cette fin de non-recevoir que nous interve
nons au débat. 

Cette exception, produite pour la première fois en appel,est re
eevable, quelles qu'aient été les conclusions prises en première 
instance et lors de la position des qualités. Elle est reeevable, parce 
que les questions de compétences et de ju r id ic t ion sont d'ordre 
public. Les parties ne peuvent y renoncer, ni par conséquent les 
couvrir par leur silence. Les juges d'appel devraient même d'of
fice proclamer leur incompétence, s'ils pensaient qu'en réalité 
le débat dut être porté devant le j u r y . 

Nous ne tromperons pas l'attente de la cour, en disant que sa 
compétence nous paraît évidente. 

Elle est selon nous incontestable au point de vue philosophi
que aussi bien qu'au point de vue jur id ique . Notre opinion à 
cet égard est si arrêtée, que nous n'eussions pas hésité à la for
muler immédiatement après les plaidoiries, si la parole convain
cue de M c JOTTRAND, plaidant l 'incompétence de la cour, si ses 
sollicitations afin qu'on l u i fournît des arguments qui pussent le 
convertir au système de la jurisprudence, si ses regrets de ce 
que cette jurisprudence soit si pauvre d'arguments, ne nous 
avaient fait un devoir de donner à notre avis certains développe
ments, que comporte au surplus l 'importance du sujet. 

Nous serions heureux si ces développements satisfaisaient les 
légitimes désirs de l'honorable conseil de la partie appelante. 

Pour préparer le terrain de la discussion, nous devons pré
senter à la cour un exposé succinct de la législation, de la ju r i s 
prudence et de la doctrine françaises, en matière de compétence 
pour les délits de presse. 

Cet exposé est nécessaire parce que l'appelant a invoqué l 'opi
nion de plusieurs jurisconsultes français ; que la plupart des au
teurs qui ont traité la question litigieuse, appartiennent à la 
France, et qu'à ce double t i t re , i l importe de se bien pénétrer 
de l'état réel de la question en ce pays, ct surtout des différences 
qu'offre sa législation, comparée à la nôtre. 

Après la révolution française de 1789, l 'Assemblée constituante 
proclama, pour la première fois, le droit de chaque citoyen de 
publier et de faire imprimer ses opinions. 

La déclaration des droits de l 'homme du 3 septembre 1791, 
l i t . I I I , chap. 5, art. 18, portait : « Nul ne peut être jugé , soit 
« par la voie civile, soit par la voie cr iminel le , pour délit de 
« presse, sans qu ' i l ait été reconnu et déclaré par un ju ry : 

« 1° S'il y a délit dans l'écrit dénoncé ; 

« 2° Si la personne poursuivie est coupable. » 
Ce principe ne fut reproduit dans aucune des constitutions qui 

succédèrent en France à celle de 1791, n i dans aucune des lois 
de ce pays postérieures à cette époque. 

Sous le régime de la Constitution du 5 fructidor an I I I , sous 
celui de la Constitution de l 'empire, sous celui du code d'instruc
tion criminelle de 1808, les délits de presse étaient de la compé
tence des tribunaux correctionnels. 

La loi du 26 mai 1819 attribua au j u r y la connaissance des 
délits de la presse par imputations contre les fonctionnaires pu
blics, et aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits 
contre les particuliers (art. 13 et 14). 

La lo i du 25 mars 1822, art. 17, rétablit la compétence des 
tribunaux correctionnels pour les délits de presse autres que 
ceux commis envers les Chambres législatives, qui furent consti
tuées juges des délits perpétrés à leur égard. 

Vint la Charte du 14 août 1830, dont l 'art . 7 est ainsi conçu : 
« Les Français ont le droi t de publier et de faire imprimer leurs 

' « opinions, en se conformant aux lois, » et dont l 'art. 69 porte : 



« 11 sera pourvu successivement par des lois spéciales, à l'ap
te plication du ju ry aux délits de la presse et aux délits po l i t i -
« ques. » 

En exécution de cette promesse, la lo i du 8-10 octobre 1830 
remit en vigueur la lo i du 26 mai 1819, attribua par conséquent 
au j u r y la connaissance des délits de presse contre les fonction
naires, pour des actes dépendants de leurs fonctions, et réserva 
aux tribunaux correctionnels la connaissance des délits de presse 
contre les particuliers (art. 1 et 2). 

Sous l 'empire de cette l o i , l'action civile isolée, en réparation 
des délits de presse contre les fonctionnaires, s'intenta devant 
les tr ibunaux civils . 

Cet état de choses se maintint jusqu'au décret du gouverne
ment provisoire du 22-29 mars 1848, qui proclama l ' incompé
tence de ces tr ibunaux. 

Aux termes du décret du 31 décembre 1851, les tribunaux 
correctionnels sont seuls compétents pour juger les délits de 
presse. 

Pendant les dix-huit années que la France fut régie par la l o i 
du 8 octobre 1830, la compétence des tribunaux civils pour 
connaître de l'action civile isolée qu'intentait le fonctionnaire 
lésé par un délit de presse, se perpétua. Lorsqu'elle fut contes
tée, la jurisprudence la consacra constamment. Cette ju r i sp ru
dence a pour point de départ un jugement du tribunal de la 
Seine, du 5 novembre 1837. Cette décision a été suivie de nom
breux arrêts de cours royales et de la cour de cassation, qui la 
confirmèrent. (V. le JOURNAL DU PALAIS, 1842, t. 1 e r , p . 594 et 
t. I I , p . 684 ; 1843, 1 , 7 1 9 ; 1844, 2, 4 4 1 . DALLOZ, Répert., 
V° Presse, n° 1448; arrêt cass. f r . , 13 mai 1847). 

Ce point de droit n'était même plus l'objet de contestation, 
lorsque M. le procureur général DUPIN raviva la controverse, en 
combattant cette jurisprudence, dans son réquisitoire en cause 
d'Achille Marrast (BELGIQUE JUDICIAIRE, t. IV, p. 853). 

La solution donnée à cette question de compétence par la doc
trine française, mi t en présence deux grandes théories : celle 
du droit commun dominant la législation spéciale sur la presse, 
théorie consacrée par la jurisprudence ; celle de la législation 
spéciale dérogeant aux principes du droit commun. Mais les 
partisans de cette dernière théorie cherchèrent vainement à se 
mettre d'accord. Comme s'ils s'étaient appliqués à démontrer, 
une fois de plus, par la diversité de leurs opinions, les dangers 
que l 'on court en abandonnant les principes pour se jeter dans 
la voie des expédients, ils formulèrent tour à tour cinq systè
mes contradictoires, par opposition à celui de la ju r i sp ru
dence. 

Le premier, professé par M. DUPIN, refuse, en tous cas, l'ac
tion civile indépendante aux fonctionnaires publics qui se pré
tendent offensés par un délit de presse. M. BORELI.Y, procureur 
général à la cour d'Aix, l u i prêta l'appui de son talent (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, t. V, p. 1513). 

Le deuxième, que M. MARTIN (de Strasbourg), présenta en 
1847, à la cour de cassation de France, dans le procès d'Achille 
Marrast (BELCIQUE JUDICIAIRE, t. V, p. 849), accorde l'action c i 
vile isolée devant les tribunaux civils, mais en subordonnant le 
jugement de ces tr ibunaux, au verdict du ju ry sur la vérité des 
faits. 

Le troisième a été formulé par M. BERVILLE, et soumis à la 
Chambre des députés, dont i l était membre, par une proposition 
déposée le 9 mai 1847, et ainsi conçue : « Ajouter à la suite de 
« l 'art. 24 de la loi du 26 mai 1819, le paragraphe suivant : 
« L'exercice de toute action civile de la part des personnes qui 
« se prétendraient diffamées, sera suspendu jusqu'à ce qu ' i l ait 
« été statué sur l'action publique. » 

I l accorde l'action civile isolée; mais i l en subordonne le j u 
gement au sort de l'action publique, portée devant la cour d'as
sises. 

Le quatrième système, que M. FAUSTIN HÉLIE expose avec ce 
talent qui l u i est familier, dans un article de la Revue de législa-' 
lion, concède aux fonctionnaires lésés, l 'action civile indépen
dante, mais dans les cas seulement où l'action publique n'existe
rait pas, parce qu ' i l n'y aurait pas de déli t ; ou aurait cessé 
d'exister, par suite de la péremption ou de la prescription (Revue 
des revues de droit, t . I X , p . 214). 

Le cinquième système est indiqué par M. DEVILLENEUVE, Ju
risprudence du 19 e siècle, l r e part., 1846, p. 337, éd. belge, 
sous l'arrêt de cassation de France, du 23 j u i n 1846. Ce ju r i s 
consulte autorise l'exercice de l'action civile isolée devant les 
tribnnaux civi ls , non-seulement dans les trois hypothèses pré
vues par M. FAUSTIN HÉLIE, mais aussi lorsque le ministère pu
bl ic , sur la plainte de la partie lésée, s'est refusé à poursuivre 
l'action publique. 

Nous nous trouvons ainsi en présence de six systèmes diffé
rents. Le cadre de notre travail ne nous permet pas de discuter 

d'une manière approfondie chacune de ces opinions. Nous nous 
bornerons à en résumer les principaux éléments. 

Abordons tout d'abord la théorie consacrée par la ju r i spru
dence. Elle est professée par DEGRATTIER, Commentaire des lois 
de la presse, t . I e r , p . 3 1 3 et 3 1 4 . CHASSAN, Traité des délits de 
la parole, etc., t. I E R , p . 7 0 . DURANTON, Droit civil, des engage
ments qui se forment sajis convention, n° 7 0 9 , éd. belge, t . V I I , 
p. 5 0 8 . DALLOZ, qui fait remarquer que le système de la ju r i s 
prudence a reçu l'assentiment de la Chambre des députés (Rép., 
V° Presse, n° 1 4 4 8 ) ; SOURDAT, Traité de la responsabilité, t . 1E R, 

n o s 6 7 , 6 8 et 6 9 . GRELLET-DUMAZEAU, Traité de la diffamation, 
t. I I , p. 2 6 6 et suiv. 

La théorie en vertu de laquelle les fonctionnaires publics ont, 
en tous cas, l'action civile indépendante, est fondée sur les p r in 
cipes généraux, auxquels la législation spéciale en matière de 
presse n'a pas dérogé ; par conséquent sur l'art. 3 , instruction 
cr iminel le , sur l ' intention des auteurs de la loi du 2 6 mai 1 8 1 9 , 
de maintenir l'action civile indépendante de l'action publique, 
intention manifestée à l'exposé des motifs , dans les termes sui
vants : « Ce n'est pas à dire qu ' i l suffit de la plainte pour déter-
« miner l'action publique ; toutes les fois que le délit de diffa-
« mation ou d'injure est plutôt une atteinte à l'intérêt privé qu'à 
« celui de la société, la partie publique laisse à la partie civile 
« le soin d'obtenir elle-même la réparation. » Tels sont les 
termes généraux s'appliquant aux délits contre les fonctionnai
res, comme à ceux contre les part iculiers, dont se servait M . DE 
SERRE, garde des sceaux à cette époque. 

Celte théorie se fonde aussi sur les art . 1 1 el 2 9 de cette l o i , 
articles qu i , en effet, admettent formellement l 'indépendance de 
cette action civile, puisqu'ils portent : le premier, que la péremp
tion de la saisie n'éteint que l 'action publ ique; le second, que 
l'action publique a une durée moindre que celle de l'action c i 
vile. 

On se fonde enfin sur ce que les motifs qui ont fait décréter, 
en matière de presse, la compétence du ju ry , pour juger de 
l'action publique, mission dont le caractère est surtout poli t ique, 
ne s'appliquent pas au jugement de l'action purement civile, 
mission principalement judiciaire . 

Le système professé par M. DUPIN, que l'appelant reproduit 
devant la cour, et qui refuse, en tous cas, l'action civile indé
pendante aux fonctionnaires lésés par un délit de presse, se 
fonde : 

1 ° Sur ce que les principes du d ro i t public qui régissent la 
France, rendent indispensable le jugement par le j u r y , de tout 
ce qu i , soit directement, soit indirectement, a trait à un délit de 
la presse contre les fonctionnaires ; 

2 ° Sur ce que l'art. 3 , instruction cr iminel le , doit être res
treint aux matières qui font l'objet des dispositions du code 
pénal de 1 8 1 0 ; 

3 ° Sur ce que, en tous cas, la l o i du 2 6 mai 1 8 1 9 aurait v i r 
tuellement abrogé le principe de cet art. 3 : ce que M. DUPIN 
induit des discussions législatives et de certains textes de cette 
l o i , notamment de son art. 2 0 , aux termes duquel « les faits 
e< pourront être prouvés par devant la cour d'assises, par toutes 
« les voies ordinaires.. . ; » 

4 ° Enfin, sur ce que l 'art . 2 9 de cette lo i qui établit deux pré
somptions différentes, l'une pour l 'action publique, l 'autre pour 
l'action civi le , ne s'applique qu'à l 'action civile contre les parti
culiers. 

Le premier moyen qu i , ne le perdons pas de vue, ne concerne 
que les délits contre les fonctionnaires et dont on pourrai t à bon 
droit contester plusieurs éléments, surtout par rapport aux inst i
tutions de notre pays ; ce premier moyen pourrait faire l'objet 
des méditations du législateur, mais i l ne peut autoriser le pou
voir judiciaire à modifier les lois existantes. Nous toucherons, 
au surplus, ce moyen en traitant la question Tiu point de vue 
belge. Nous réfuterons alors aussi le deuxième moyen relatif à 
la partie de l 'art. 3 , instruction c r imine l le . 

Quant au troisième moyen, nous dirons qu' i l est facile de s'as
surer que la lo i de 1 8 1 9 , lo in de déroger aux principes généraux, 
les a consacrés ; que les passages de la discussion qu'invoque 
M. DUPIN, concernent tous la poursuite des délits, c'est-à-dire 
l'action publique et non l'action c iv i le en réparation d'un dom
mage. C'est en ce sens qu ' i l faut interpréter les paroles que 
M. DUPIN attribue à M. DE SERRE. On ne peut en induire que 
celui-ci ne voulait qu'une action civi le inséparable de l'action 
publique, puisque l ' intention contraire avait été manifestée par 
lu i dans l'exposé des motifs, au passage que nous avons relaté. 

Les expressions de l 'art. 2 0 de cette l o i , d'après lequel les faits 
pourront être prouvés par devant la cour d'assises, etc., sont pu
rement énonciatives. 

En ce qui concerne l 'art. 2 9 , i l est impossible d'y trouver la 
moindre trace de la distinction entre l'action civile pour les 



délits contre les particuliers et celle engendrée par les délits 
contre les fonctionnaires. L'action publique dont i l y est question, 
est bien certainement applicable a ces deux genres de délits, l'ac
t ion civile dont traite le même texte, a le même sens général, et 
doit dès lors s'appliquer nécessairement h l'action civile concer
nant ces deux genres de délits de la presse. 

Remarquons, au surplus, que les deux dernières considéra
tions qui servent de base à la théorie de M. DUPIN, sont complè
tement étrangères à notre législation, et ne peuvent par consé
quent servir à l'interprétation des lois de notre pays. 

L'opinion du savant procureur général à la cour de cassation 
a été combattue par FAUSTIN HÉLIE, GRELLET-DUMAZEAU et SOUR-
DAT (loe. CÜ.) 

Le système que plaida M . MARTIN (de Strasbourg) devant la 
cour de cassation, consiste à soutenir que le juge c iv i l est com
pétent pour connaître de l'action civile ; mais qu ' i l doit surseoir 
à son jugement, lorsque la preuve des faits est offerte, jusqu'à ce 
que le j u r y , convoqué ad hoc, ait statué sur la vérité de ces faits, 
sauf aux parties à revenir ensuite devant les juges civils , pour la 
décision du fond. 

Cette procédure par laquelle on a cherché à concilier l ' inter
prétation de la jurisprudence avec celle qui refuse toute action 
civile indépendante, ne constitue pas l'exercice de l 'action pu
blique. C'est un système bâtard, association insolite de deux j u 
ridictions essentiellement différentes, pour concourir à la solu
tion d'un même procès; système qui n'est appuyé sur aucune 
l o i , et qui est inconciliable avec les dispositions du code d ' in
struction criminelle. Le ju ry ne peut être invoqué isolément de 
la cour d'assises ; son verdict doit être suivi d'un arrêt soit de 
condamnation, soit d'absolution ou d'une ordonnance d'acquit
tement. 

Cette interprétation fut combattue par DUPIN, DE VILLENEUVE 
et GRELLET-DUMAZEAU (loc. cit.) Aussi ne se produisit-elle plus 
en France. Mais elle fut plaidée en 1857, devant le tr ibunal de 
Bruxelles, au nom du Journal de Bruxelles, dans son procès 
contre l 'administration des hospices de cette v i l l e . Le jugement 
du 13 mai 18S7 en fit justice. 

La théorie de M. MARTIN (de Strasbourg) fut modifiée peu 
après. Au rôle du ju ry , restreint à la preuve des faits, fut substi
tuée l'action publique qui devait, en tous cas, être exercée avant 
le jugement des tribunaux civils, et tenir en suspens l'action c i 
vi le , pendante devant ces tribunaux. C'est le système que M. BER-
VILLE soumit à la délibération de la Chambre des députés. I l fut 
examiné, le 22 mai 1819, dans les bureaux de la Chambre, qui 
furent unanimes pour n'en pas autoriser la lecture en séance pu
blique. 

I l ne pouvait en être autrement ; car, comme le fait remarquer 
M. GRELLET-DUMAZEAU, t . I I , p . 277 : « Les objections se pres-
« sent contre ce système. Qui introduira l'action publique? Sera-
« ce le plaignant demandeur ? Mais déjà i l est partie civile de-
« vant une autre ju r id ic t ion , et d'ailleurs i l ne dépend pas de 
« l u i de se faire ouvrir l'arène de la cour d'assises. Laissera-t-on 
« au défendeur, qui a proposé l'exception préjudicielle, le soin 
« de faire vider l'action? Mais toute initiative efficace l u i manque 
« également; et puis, contre qui sa plainte sera-t-elle dirigée? 
« Contre lui-même ! I l faudra donc que le ministère public soit 
« contraint d'agir, et cela en l'absence de toute disposition qui 
« déroge, pour ce cas particulier, aux règles protectrices de son 
« indépendance, de son libre arbitre, de ses convictions. Mais 
« admettons qu ' i l veuille agir : qui pourra forcer la partie lésée 
« à l u i remettre la plainte qui est la condition préalable de toute 
« poursuite utile? Passons sur toutes ces difficultées et suppo-
« sons que la cour d'assises soit régulièrement saisie : quel rôle 
« le plaignant remplira-t-i l dans cette instance nouvelle? Les 
« faits articulés, la copie des pièces, les noms des témoins dé
te vront l u i être notifiés : l u i sera-t-il permis de venir contredire 
« ces faits, crit iquer ces pièces, opposer témoins à témoins, 
« conclusions à conclusions? Oui, car la loi l u i en donne formellc-
« ment le d ro i t ; non, car la l o i , encore une fois, ne l u i permet 
« pas d'exercer en même temps l'action civile devant deux j u r i -
« dictions différentes. » 

C'est le cas où jamais d'appliquer la maxime : electa tina via 
non datur recursus ad alteram. (SOURDAT, Traita de la responsa
bilité civile, n° 232, t. I e r , p . 177 et suiv.) 

Ce système, condamné par la Chambre des députés, réfuté par 
M. FAUSTIN HÉLIE et GRELLET-DUMAZEAU, est repoussé aussi par 
M. DE VILLENEUVE. 

Vient la théorie de M. FAUSTIN HÉLIE, qui n'admet l'exercice de 
l'action civile indépendante que dans les cas où i l n'existe pas 
d'action publique et dans ceux où elle est éteinte. D'après ce j u 
risconsulte, l 'action civile existe distincte de l 'action publique ; 
mais l'exercice de l'action civile est intimement lié à celui de 
l 'action publique ; tant que celle-ci peut être intentée, la partie 
civile doit agir concurremment avec la partie publique. Le fonc

tionnaire lésé ne peut se pourvoir au c iv i l que lorsque, l'action 
publique échappant au ministère publ ic , i l ne reste que la voie 
civile à celui qui se prétend offensé. 

C'est le texte de l 'art . 20 de la l o i de 1819 qu i a donné nais
sance à cette interprétation. Sans ce texte, M. FAUSTIN HÉLIE eut 
adopté sans restriction le principe du droi t commun. I l recon
naît qu ' i l n'y est dérogé par aucune disposition formelle de la l o i 
de 1819; c'est dans l'esprit de cette lo i spéciale qu ' i l trouve la 
dérogation qui seule peut servir utilement de base à sa doctrine; 
et encore rcchcrche-t-il l ' intention du législateur, non dans une 
des dispositions attributives de compétence, comme les art. 13 
et 14, ou réglementaires de l'exercice des actions comme l ' a r t i 
cle 29, mais dans une disposition relative à un moyen de dé
fense que l'écrivain peut opposer aux poursuites dont i l est 
l'objet. 

MM. GRELLET-DUMAZEAU et DE VILLENEUVE réfutent victorieuse
ment ce système. Son auteur nous semble avoir perdu de vue 
que les principes du droi t commun qu ' i l invoque pour attribuer 
au fonctionnaire offensé l'action civile, distincte de l 'action publ i 
que, veulent aussi que l'exercice de l'une soit indépendante de 
l'exercice de l'autre. 11 a perdu de vue que l 'action publique est 
du domaine exclusif du ministère public ; qu'aux termes de l'ar
ticle 5 de la loi de 1819 (qui renferme une disposition analogue 
à celle de l 'art. 10 du décret belge du 20 ju i l l e t 1831), la partie 
lésée ne peut pas mettre en mouvement l 'action ayant la peine 
pour objet; qu ' i l l u i est uniquement permis d'en provoquer 
l'exercice par sa plainte. De sorte que le fonctionnaire offensé, 
impuissant alors qu ' i l serait, de l'aveu même de M. FAUSTIN 
HÉLIE, armé d'un droi t de recours, serait à la merci du magis
trat à la discrétion duquel est confiée l'action pour l 'application 
de la peine. Aussi longtemps qu'existerait l 'action publique la 
partie lésée aurait une action civile, mais elle ne serait pas l ibre 
de l'exercer. 

M. F. HÉLIE nous paraît avoir attaché trop peu d'importance à 
l 'explication si naturelle que donne à l 'art. 20 de la lo i de 1819, 
la jurisprudence française lorsqu'elle fait remarquer que les ex
pressions : Les faits pourront être prouvés devant la cour d'as
sises, sont purement énonciatives ; qu'elles s'appliquent au cas 
où cette cour aurait été saisie par l 'action publique, cas qui a dû 
attirer plus particulièrement l 'attention du législateur. 

La jurisprudence qui consacre la compétence des tribunaux 
civils , admet aussi en faveur de celui qu'un fonctionnaire a as
signé en paiement de dommages-intérêts, la faculté de prouver 
devant ces tribunaux la vérité des faits imputés, considérant ce 
droit de preuve comme attaché à la matière plutôt qu'à la j u r i 
dict ion. Et, quoi qu'au c iv i l l'enquête puisse ne pas se faire à 
l'audience, elle n'en est pas moins contradictoire. Cette contra
dict ion, jointe au droi t de réquisitions que la l o i confère aux 
parties, leur donne toutes garanties que leurs intérêts seront 
efficacement protégés. Au point de vue de la preuve, la compé
tence des tribunaux civils n'est donc pas de nature à préjudiciel' 
aux droits des écrivains. 

11 est vrai que M. F. HÉLIE dénie aux tribunaux civils le pou
voir d'ordonner la preuve des faits imputés, parce que, d i t - i l , 
cette preuve ne peut avoir pour effet que d'empêcher l'applica
tion d'une peine, et non l 'allocation d'une indemnité. 

Nous pensons ne pas devoir nous l ivrer à une discussion ap
profondie de ce point de droi t , parce que, à notre avis, les diffi
cultés qui peuvent se rattacher à l 'admission, par une ju r id ic 
t ion, de certaines preuves autorisées par une législation qui ne 
concerne pas spécialement cette ju r id i c t ion , ne doivent pas faire 
proscrire sa compétence. 

Nous ferons remarquer toutefois qu'au point de vue même de 
l'imputabilité purement civile, la vérité ou la fausseté des faits 
peut incontestablement exercer une influence légitime ; et que, 
dès lors, la preuve en serait admissible, même d'après les p r in 
cipes du droit c i v i l , sauf dans les cas où existerait une prohibi 
tion légale. L'ne prohibi t ion de cette nature se rencontre à la 
vérité, pour la calomnie et la diffamation ; mais à cette prohib i 
tion i l est dérogé lorsque, comme au procès actuel, i l s'agit de 
calomnie contre des fonctionnaires publics. En ce cas, la preuve 
est autorisée par l 'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 (qui contient 
des prescriptions analogues à celles des art. 5 et 6 du décret 
belge du 20 ju i l l e t 1831). Aux termes de ces dispositions, la 
preuve des faits est donc admissible devant les tribunaux civi ls , 
comme devant la ju r id ic t ion répressive, sans que le caractère 
calomnieux de l ' imputation puisse y former obstacle. En vain 
objecterait-on que ces articles régissent une matière pénale ; car 
la défense de prouver les faits argués de calomnie ou de diffama
t ion , a sa source dans des dispositions de même nature (l 'art. 370 
du code pénal pour la Belgique, et le même art. 20 de la loi de 
1819 pour la France); et cependant i l est de jurisprudence con
stante que cette défense s'applique à l 'action civile isolée. Or, si 



l'une de ces dispositions est applicable en matière civi le , i l serait 
i l logique d'admettre que la nature de l'autre soit un obstacle à 
son application en cette matière. 

Ains i , de deux choses l'une : ou bien ces dispositions régis
sent l 'action civile isolée, et, en ce cas, on peut prouver les faits 
imputés aux fonctionnaires; ou bien ces dispositions ne régissent 
pas cette action, et alors, d'après les principes généraux du droi t 
c i v i l , on peut prouver ces faits, puisqu'ils sont de nature à 
exercer une influence sur la détermination de l'importance du 
préjudice. 

Au surplus, si en matière de presse, la non-admissibilité de la 
preuve des faits devait faire repousser l'action civile isolée et la 
compétence des tribunaux civils, cette circonstance devrait faire 
rejeter cette action dans les cas de péremption et de prescription 
de l'action publique, cas dans lesquels, d'après M. F . HÉLIE, cette 
preuve ne serait pas admissible, et dans lesquels i l attribue cepen
dant au fonctionnaire lésé l'action devant les tribunaux civils. 

En Belgique, si la non-admissibilité de la preuve des faits de
vait faire rejeter l 'action civile isolée, i l s'en suivrait que cette 
action serait proscrite même en matière de calomnie, de la com
pétence des tribunaux correctionnels; telle serait la calomnie ver
bale contre un fonctionnaire public, dont connaît la ju r id ic t ion 
correctionnelle ; proscription qui serait contraire a une pratique 
généralement admise. 

Deux mots encore sur la théorie de M. FAUSTIN HÉLIE. Selon 
ce jurisconsulte, i l aurait suffi, sous l 'empire de la lo i française 
de 1819, qu'un fonctionnaire qui se serait cru offensé par un dé
l i t de presse, attendît que l'action publique, qu ' i l aurait eu soin 
de ne pas provoquer, fût éteinte par la prescription de 6 mois, 
pour qu ' i l pût agir au c i v i l , sans que son adversaire fût en droi t 
de l u i opposer la preuve de la vérité des faits qu ' i l l u i avait re
prochés. 

Une telle conséquence ne nous autorise-t-cllc pas à dire que de 
toutes les doctrines enseignées sur la question qui nous occupe, 
i l n'en est point de plus hostile à la liberté de la presse? 

Quoi qu ' i l en soit, le système de M. FAUSTIN HÉLIE n'est fondé 
que sur un argument de texte puisé à l 'art. 20 de lo i du 26 mai 
1819. Pour s'en convaincre i l suffit de l i re le résumé par lequel 
i l termine sa bri l lante dissertation (p. 227). 

Son opinion est sous plus d'un rapport favorable au système 
consacré par la jurisprudence française et par la jurisprudence 
belge, en ce qui concerne la compétence proprement dite des 
tribunaux civils . En l'absence de la disposition de l 'art. 20 de la 
loi de 1819, qui indique la cour d'assises comme jur id ic t ion com
pétente, M. FAUSTIN HÉLIE se fût trouvé complètement d'accord 
avec cette double jurisprudence. Or, aucune disposition indica
trice de cette compétence n'existe dans notre législation. 

Le système de M. FAUSTIN HÉLIE n'est, au surplus, pas prati
cable en Belgique, la jurisprudence admettant une prescription 
uniforme pour les deux actions. 

Reste le système de M. DE VILLENEUVE. Tout en énonçant qu ' i l 
adopte l 'opinion de M. DUPIN, i l y apporte une modification qui 
en fait un système distinct. D'après cet écrivain, le fonctionnaire 
offensé est habile à intenter son action dcvantles tribunaux civi ls , 
non-seulement lorsque l'action publique est périmée ou prescrite, 
mais même pendant le temps où l'action publique peut être utile
ment exercée, dans le cas où l'offensé a formulé sa plainte, sans 
que le ministère public y ait eu égard. 

Ce système fait disparaître un grave inconvénient qu'engendre 
l 'opinion de M. FAUSTIN HÉLIE; i l nous paraît néanmoins injusti
fiable. I l est, en effet, fondé sur une distinction qu'aucun texte 
ne consacre, et i l subordonne un grand principe de droit com
mun : le principe de la compétence des tribunaux civils , pour 
connaître de la réparation civile d'un fait dommageable, i l subor
donne ce grand principe à un fait qui ne touche en rien à son es
sence : à l'abstention du ministère public . 

De toutes les interprétations contraires à celle consacrée par 
la jurisprudence, celle de M. DUPIN est la plus logique, car elle 
ne transige pas avec le principe qui l u i sert de base ; elle fait 
table rase de tous les principes du droit commun, en supprimant 
tout recours par la voie purement civi le . Mais son principe fonda
mental l u i échappe ; elle ne peut dès lors être accueillie. 

Nous sommes ainsi ramenés à la théorie admise par la cour de 
cassation et les cours royales, théorie à laquelle nous nous 
rall ions. 

Nous l'avons déjà d i t , sans l'art. 20 de la loi de 1819 devant lequel 
M . FAUSTIN HÉLIE a hésité, alors qu ' i l s'explique cependant si na
turellement, sans ce texte, cetéminent publieiste eût pleinement 
adopté la doctrine de la jurisprudence. Voici , en effet, en quels 
ternies i l la juge : « L'interprétation consacrée par la cour de cas
te sation et les cours royales, est strictement et rigoureusement 
« conforme aux règles du droi t . . Les juges ne distinguant point 
« là où ils n'apercevaient aucune distinction écrite dans la l o i , 

« et ne faisant aucune exception là où elle n'était pas formelle-
et ment exprimée, ont pris ces règles dans la l o i commune et 
« les ont appliquées aux délits de la presse comme à tous les 
« autres délits. » 

Empruntant le langage de M. GRELLET-DUMAZEAU (p. 285) nous 
concluons, comme l u i , en disant : « Que l 'opinion qui admet 
« l'exercice séparé des deux actions d'après les règles du droi t 
« commun, est la plus simple, la plus naturelle, la plus légitime, 
« la plus jur idique ; nous devrions ajouter qu'elle est nécessaire 
« dans l'état de la législation, car elle est la seule qui ne boule-
« verse pas tous les principes du droi t , toutes les notions du juste 
« et de l ' injuste. » 

En est-il de même sous l'empire de notre législation? 
Pour répondre à cette question, jetons un coup-d'œil rétros

pectif sur la législation du royaume des Pays-Bas et de la Belgi
que, sur sa doctrine et sa jurisprudence. 

Les provinces méridionales du royaume des Pays-Bas, étaient 
en 1814 régies par le code d'instruction criminelle de 1808. 

Le 23 septembre 1814, intervint un arrêté du prince-souve
rain des Pays-Bas, dont l 'art. 2 porte : « Chacun est responsable 
« de ce qu ' i l écrit et publie, vend ou distribue, l ' imprimeur seul 
« est responsable si l'auteur n'est pas connu ou ne peut être 
« désigné. » 

Cet arrêté fut suivi de la lo i du 10 avril 1815 (rapportée au 
Staetsblad de 1815, n° 32) et de l'arrêté du 20 avri l 1815 qui 
crée une cour spéciale pour juger les délits de presse contre 
l'Etat. 

La lo i fondamentale du 24 août 1815, dans son art. 227, pro
clama la liberté de la presse, en ajoutant toutefois que néan
moins tout auteur, imprimeur , éditeur et distributeur est respon
sable des écrits qui blesseraient les droits, soit de la société, soit 
d'un ind iv idu . 

C'est sur ce paragraphe que se fondait le gouvernement des Pays-
Bas, d'accord avec la jurisprudence de cette époque, pour faire 
revivre l'arrêté du 20 avri l 1845, et soulever les nombreux délits 
de presse qui ont précédé la révolution de 1830. 

Parut ensuite la loi du 16 mai 1829, destinée à combler quel
ques lacunes du code pénal ; puis la loi du 1 e r j u i n 1830, sur la 
répression des injures et des calomnies contre les autorités con
stituées et le repos public . 

Ains i , sous le régime du roi Guil laume, les délits de presse 
étaient jugés par les tribunaux ordinaires, sauf les délits contre 
l'Etat qui étaient déférés à une cour spéciale. 

Tel était l'état de la législation en Belgique, lorsque fut décré
tée la Constitution du 7 février 1830 qui établit le j u r y en toute 
matière criminelle et pour les délits politiques et de la presse ; 
et dont les art. 14, 18 et 98 doivent particulièrement fixer l'at
tention de la cour. 

En exécution de ces trois articles de la Constitution, le Congrès 
promulga le décret du 19 ju i l l e t 1831, sur le j u r y , et celui du 
20 ju i l l e t 1831, sur la presse. 

C'est d'après les principes consacrés dans ces dispositions lé
gislatives, que doit se résoudre la question de compétence soule
vée par l'appelant. 

Quant aux auteurs belges qui ont traité cette question, nous ne 
connaissons guère que M. THONISSEN , reproduisant le sys
tème de M. BÈRVILI.E, et subordonnant par conséquent l 'action 
civile isolée au jugement de l'action publique (Constitution 
belge annotée, n° 101 , p . 79) ; et M. SCHUEKMANS, soutenant le 
système de MM. DUPIN et BORELLY, dans une dissertation qu i 
reflète les aspirations généreuses de son auteur (BELG. JUD., X I X , 
p . 434). 

M. PLAISANT, dont on invoque l 'opinion pour combattre la 
compétence civile, préconise, en effet, le jugement par le j u r y , 
mais au point de vue du délit, c'est-à-dire de l'action publique. 
(BELG. JUD., XIX, p. 434). 

Pour ce qui concerne les deux autres écrivains, ils nous parais
sent avoir traité la question plutôt au point de vue législatif qu'au 
point de vue jur idique. I ls ont, à notre avis, mieux démontré, ce 
qui d'après eux devrait être, que ce qui est en réalité. 

Leurs opinions n'ont trouvé aucun écho dans la jurisprudence 
belge. La magistrature du pays, à tous les degrés, depuis le juge 
de paix jusqu'aux trois cours d'appel, s'est invariablement dé
clarée compétente pour connaître de l'action civile née d'un 
délit de presse. Leurs décisions peuvent se diviser en deux ca
tégories. 

Première catégorie. Comprenant les décisions qui proclament 
formellement la compétence des tribunaux civils : 

Jugement de Bruxelles, 1838 (Deruyscher c. Méphistopliélès ; 
arrêt de Bruxelles, 16 janvier 1839 (Id.) de l'avis conforme de 
M. DELEBECQUE. (PASICRISIE 1839, 2, 8 ) ; — Jugement de Bruxel
les, 11 mars 1840 (Vleminckx c. Bartels) de l'avis conforme de 



M. PARDON ; arrêt de Bruxelles, 22 avri l 1840 (Id.) de l'avis con
forme de M. DELEBECQUE. (PASICRISIE, 1840, 2, 108) ; —Jugement 
de Louvain, 12 août 1846 (Vanderauwcra c. Pecters); arrêt de 
Bruxelles, 6 janvier 1847(Id.)de l'avis conformede M. CLOQUETTE. 
(BELG. JUD., V I , 447) ; —Jugement de Vcrvicrs, 24 avri l 1847 
(Journal de Verviers); arrêt de Liège, 31 ju i l l e t 1847 ( ld . ) . (PASI
CRISIE, 1849, 2 , 190); — Jugement de Bruxelles, 13 décembre 
1851 (Cabry c. Aerts) ; arrêt de Bruxelles, 24 février 1852 (ld.) 
de l'avis conforme de M. GRAAFF. (BELG. JCD., X, 198); — arrêt 
de Bruxelles, 4 février 1854 (Penseur Borain). (BELG. JCD., X I I , 
610 ) ; — Jugement de Bruges, 15 février 1848 (Impartial c. 
Jonckhccre); arrêt de Gand, 7 ju i l l e t 1853 ( ld . ) . (BELG. JUD., 
X I I , 5). (On plaida pendant 28 audiences; on excipa de p lu
sieurs fins de non-recevoir ; on n'osa pas reproduire devant la 
cour l'exception d'incompétence rejetée par le premier juge); — 
Jugement de Cour t ia i , 4 j u i n 1853 (Jaspin); arrêt de Gand, 27 mai 
1854 (ld). (BELC. JUD., XIV, 1073); — Jugement de Bruxelles, 13 
mai 1857 (Journal de Bruxelles c. les hospices de Bruxelles); — 
Jugement de Tongrcs, 14 janvier 1862 (Jaminé) ; — Jugement de 
Bruxelles, 23 jauvicr 1862 (Journal de Bruxelles c. M. Rogier). 
(BELG. JUD. suprà, p . 429 et 209.) 

Deuxième catégorie. Comprenant les décisions qui ont statué 
sur une action civile isolée, sans proclamer l 'incompétence des 
tribunaux civi ls , incompétence qui aurait dû être prononcée 
d'office : 

Jugement de Tournai , 14 août 1843 (Echo de Tournai). (BELG. 
JUD., I , 1388) ; — Jugement de Termondc, 1 e r février 1844 (Ga
zette Van Dendermonde). (BELG. JUD., H , 1514); — Jugement de 
Tournai, 8 août-1845 (Gazette d'Alh); arrêt de Bruxelles, 27 dé
cembre 1847 ( l d . ) . (BELG. JUD., V, 433); — Jugement du juge de 
paix de Grammont, 22 février 1850. (BELG. JUD., V l l l , 894). 

C'est à cette jurisprudence, si imposante par son unanimité et 
par sa conformité avec la jurisprudence française, que l'appe
lant veut se soustraire. Pour y parvenir, voici le système qu ' i l a 
développé : 

D'après l 'art. 14 de la Constitution, la liberté de manifester ses 
opinions en toute matière est garantie, sauf la répression des 
délits. D'après l 'art . 18 de la Constitution, la presse est l ibre . 
D'après l'art. 98 de la Constitution, le ju ry est établi en matière 
de presse. De la combinaison de ces textes i l résulte que tout est 
l ici te en matière de presse jusqu'au délit exclusivement. I l ne 
peut dès lors, en cette matière, être question de quasi-délit, de 
faute, d'action dommageable,d'application de l 'art. 1382ducode 
c i v i l . 11 ne peut y être question que de délits, et le j u ry étant 
seul compétent pour en connaître, la compétence des tribunaux 
civils disparaît. 

11 est impossible de formuler un système plus radical. I l s'en suit 
que, quelque considérable que soit le préjudice qu'un journaliste 
fait éprouver à un citoyen', quelque grandes que soient et l ' i m 
prudence et la négligence de l'écrivain, quelque lourde que soit 
sa faute, tout l u i est permis, si le citoyen lésé, ruiné peut-être 
par la publication dont i l se plaint , ne sait pas fournir la preuve 
de l 'intention méchante de son auteur, intention méchante qui 
seule constitue le délit. Et ce pouvoir exorbitant pourra s'exercer 
par toutes les voies de la publicité : au moyen de feuilles pé
riodiques, de brochures, d'affiches. 

Le citoyen, le fonctionnaire public, le père de famille, devront 
voir se consommer leur ruine, celle de leurs enfants; ils n'auront 
rien a prétendre, rien à réclamer. 

I l auront, à la vérité, le droi t de réponse. Mais ce n'est là qu'un 
moyen d'atténuer les conséquences du mal ; et encore est-il le 
plus souvent inefficace, parce que les conditions auxquelles son 
exercice est subordonné, excluent presque toujours la possibilité 
de faire publier les preuves de la fausseté de l ' imputation ; parce 
que, avant l 'expiration du délai endéans lequel doit se faire l ' i n 
sertion de la réponse, le préjudice souvent est devenu irrépara
ble. I l est donc vrai que la victime de la faute du publiciste sera 
le plus souvent réduite à l'impuissance : elle devra courber la tête 
devant un scandaleux abus. 

La raison, le sens moral , la conscience publique se révoltent 
contre un pareil système, que le Congrès belge, proclamons-le en 
son honneur, n'a pas sanctionné. 

Le principe d'après lequel tout fait de l'homme qui cause à au
t r u i un dommage, oblige celui à la faute duquel i l est dû, à le 
réparer, est un principe de droi t naturel, d'éternelle justice, 
qu i domine tous les rapports humains, toutes les relations so
ciales.C'est la sanction du droi t . Ce principe a paru tellement 
sacré à M. FAUSTIN HÉLIE qu ' i l n'hésite pas à denier au pouvoir 
législatif la faculté de le proscrire ou de l'atténuer. (Revue des 
Revues de droit, t . I X , p . 223.) 

Ce principe q u i , proclamé d'une manière générale par l 'ar t i 
cle 1382 du code c i v i l , régissait la Belgique lors de la proclama

tion de son indépendance, est, au surplus, de tous les temps et 
de tous les pays. 

La compétence du juge civi l pour connaître de la réparation du 
dommage causé par les délits et notamment par les délits commis 
dans des écrits, était proclamée en droi t romain, du temps des
empereurs ( loi 7 , § 6 , D . de Inj. et fam. lib.); elle l'était sous 
l'empire de l'ancienne jurisprudence, comme l'enseignent MUYART 
DE YOUGLANS insl.au droit criminel, traité des crimes, édit. de 1 7 7 7 , 
p. 6 4 3 et MERLIN, R é p . , V° Injures, § 4 , n° 1 . Elle est enseignée 
dans presque tous les pays, en Allemagne, en Savoie, dans le 
reste de l ' I tal ie , aux Etats-Unis et même en Angleterre, ce pays 
de liberté et de tolérance (THÉMIS, 2 , p. 5 0 2 ) . 

Nous avons démontré que cette compétence était consacrée 
aussi en France par la loi du 2 6 mai 1 8 1 9 . Cependant la théorie 
d'après laquelle tout fait de presse qui ne constitue pas un délit, 
est un droi t dont l'exercice ne peut engager la responsabilité du 
l 'écrivain, a été énoncée par M. DUPIN dans son réquisitoire en 
cause d'Achille Marrast. 11 se fondait sur ce que la conduite du 
fonctionnaire, dans l'exercice de ses fonctions, est du domaine 
pub l i c ; que la critique de cette conduite est pour le publiciste 
un droi t . 

Nous aurons l'occasion de démontrer que l'exercice abusif de 
ce droi t , comme l'usage abusif de tout autre, doit engager la res
ponsabilité de celui qui s'en sert. Bornons-nous, pour le moment, 
à faire remarquer que la théorie de M. DUPIN, fût-elle vraie, ne 
pourrait soustraire l'écrivain à la responsabilité de ses attaques 
contre les fonctionnaires à raison d'actes de leur vie privée, n i 
à la responsabilité de ses attaques, quelles qu'elles soient, contre 
les simples particuliers dont les actes, pas plus que ceux de la vie 
privée des fonctionnaires, ne sont du domaine public. Par rapport 
à ces actes, le publiciste n'a aucun droi t à exercer, aucun devoir 
social à rempl i r . Or, l'appelant prétend que son système sur l'ab
sence du quasi-délit en matière de presse, est général et absolu; 
qu ' i l s'applique aux faits dommageables dont se plaint le simple 
particulier, comme à ceux dont le fonctionnaire serait vict ime. 
I l doit le prétendre ainsi parce que la loi belge n'admet aucune 
distinction basée sur la qualité du plaignant. 

L'appelant fonde son système sur l'œuvre du Congrès. 
Pour soutenir avec fondement que le Congrès belge a voulu 

proscrire le principe de l 'art . 1 3 8 2 du code c iv i l et rompre avec 
une doctrine généralement admise partout, i l faudrait pouvoir 
s'armer d'un texte bien positif, ne laissant aucun doute sur l ' i n 
tention du législateur ; i l faudrait que sa pensée apparût évi
dente; et l'appelant n'a indiqué ni un texte de l o i , ni un passage 
de la discussion législative qui pût avoir cette portée. 

Oui, la Constitution a proclamé la liberté de manifester ses 
opinions, la liberté de la presse. Mais de ces dispositions i l ré
sulte seulement qu'aucune lo i ne peut interdire cette manifesta
tion ; qu'aucune lo i ne peut apporter à cette liberté des entraves, 
telles que la censure, le cautionnement. La loi constitutionnelle 
en écartant, par des considérations politiques, toute mesure pré
ventive en matière de presse, n'a pu vouloir porter atteinte aux 
intérêts purement privés qui doivent rester entiers, à moins qu'une 
exception formelle ne les atteigne. 

La presse doit être l ibre sans doute ; mais l'intérêt de cette 
liberté, consacrée surtout pour l'émission des doctrines, et non 
pour proléger les imputations hasardées et téméraires ou les i n 
sinuations malveillantes, ne va pas jusqu'à réclamer l'affranchis
sement de la responsabilité civi le , qu i , nous l'avons déjà énoncé, 
est la plus sûre garantie des droits des citoyens. 

La grande préoccupation qui dominait, en 1 8 3 0 , en Belgique, 
s'est clairement manifestée dans le décret du gouvernement pro
visoire du 1 6 octobre de celte année. 11 s'agissait de faire dispa
raître à jamais les entraves par lesquelles le pouvoir avait jusque-
là enchaîné la pensée dans son expression, sa marche, son déve
loppement. C'est là le but que se sont proposés ceux qui ont 
proclamé la liberté de la presse. Cette liberté engendre un d ro i t ; 
mais l'exercice de ce droi t , comme l'exercice de tous les droits, 
est subordonné aux droits d'autrui. Le droi t de publier ses op i 
nions, quelque respectable qu ' i l soit, n'est pas plus sacré que le 
droi t de propriété; et, bien que celui-ci comporte avec l u i la 
faculté d'user et d'abuser, i l a pour l imites les droits d'autrui. 
Ces limites constituent une nécessité sociale à laquelle tous les 
citoyens doivent se soumettre. 

Aucun texte ne proscrit donc le principe de l 'art. 1 3 8 2 du code 
c iv i l . Nous avons vainement parcouru toutes les discussions du 
Congrès pour y trouver la pensée de cette proscription. M. No-
THOMB constata que la volonté du Congrès était que la manifesta
tion des opinions ne pût être sujette à des mesures préventives ; 
que notre système pénal ne pût être que répressif (HUYTTENS, 1 , 
6 5 1 ) . Cet extrait du discours de M. NOTHOMB explique pourquoi 
dans l 'art . 1 4 de la Constitution i l est question de la répression 
des délits se rattachant à la manifestation des opinions. 

I l est vrai que le texte p r i m i t i f de l 'art. 1 4 portait : >< Sauf la 



« responsabilité des écrits publiés qui blesseraient les droits 
« soit d'un individu, soit de la société, » (HUYTTENS, 1 , p. 642) 
et que ces mots ont été supprimés. Mais l 'ont-ils été parce qu'on 
ne voulait plus admettre l 'obligation née des quasi-délits de la 
presse? Non ; pas un mot de l'a discussion n'est de nature à le 
faire penser. I l résulte, au contraire, des discours de MM. LE 
VICOMTE CHARLES VILAIN X I I I I , DEVAUX et NOTHOMB, que ces mots, 
empruntés à l 'art. 227 de la loi fondamentale, présentaient un 
vague, une élasticité qui avait permis à M. Van Maanen de susci
ter les procès de presse, une des causes de la révolution de 1830 ; 
que c'est en haine de ce souvenir et à raison des abus que ce 
vague pouvait engendrer, que ces mots ont été supprimés. 

Leur suppression n'a pas eu pour but de légitimer l'atteinte 
aux droits civils , puisque M. NOTHOMB, qui voulait formellement 
que ces droits civils fussent garantis, s'est rallié à la rédaction 
définitivement admise. 

Tenons donc comme constant que le Congrès n'a pas dérogé ni 
voulu déroger, en matière de presse, au principe de l 'art. 1382 ; 
et que tout fait dommageable commis par la voie de la presse en
gage la responsabilité de celui à la faute de qui i l doit être i m 
puté. 

Le droi t à la réparation de ce dommage est un droit c iv i l qui 
engendre une action civile, laquelle est de la compétence des 
tribunaux civi ls , d'après les principes généraux du droi t . 

Mais ce fait dommageable peut être envisagé sous un double 
aspect: par rapport à la loi civile, donnant ouverture à l'action 
civile ; par rapport à la loi répressive, donnant, lorsqu'il consti
tue uu délit, ouverture à l'action publique. C'est en vue de cette 
éventualité que l'art. 3 du code d'instruction criminelle accorde, 
en ce cas, à la partie lésée une double faculté : elle peut porter 
son action eu réparation devant le juge c i v i l , c'est la règle géné
rale ; elle peut intenter son action civile accessoirement à l 'action 
publique, devant le tr ibunal de répression ; c'est une exception 
introduite en sa faveur, pour l u i éviter des retards et des frais. 

M. DUPIN a cherché à enlever à la partie lésée cette double 
faculté, en soutenant que l 'art. 3 du code d'instruction criminelle 
doit être restreint aux matières prévues par le code pénal de 
1810. 

Nous comprenons cette argumentation lorsqu'elle s'applique à 
une disposition exceptionnelle, de la nature de celle par exemple 
que consacre l 'art. 463 du code pénal, relatif aux circonstances 
atténuantes. Mais l 'art. 3 du code d'instruction criminel le , en tant 
qu ' i l accorde à la partie lésée par un délit la faculté d'intenter 
l'action civile séparément, ne fait qu'appliquer un principe géné
ral qui existerait indépendamment de la disposition de cet art. 3 
au paragraphe. Nous n'insisterons pas davantage sur un point de 
droit qui ne souffre pas de contestation sérieuse. 

Déjà nous avons fait remarquer qu'à raison d'injures dans des 
écrits, la compétence du juge civi l pour connaître de l'action en 
réparation du dommage, est généralement admise partout. Le 
Congrès belge a-t-il voulu déroger à ce principe de compétence? 
Y a-t-i l , en effet, apporté une dérogation? 

Aucune disposition soit de la Constitution, soit du décret sur 
la presse, soit du décret sur le j u r y , ne peut avoir cette portée 
dérogatoire. 

L'art. 98 de la Constitution porte : « Le j u r y est établi en toutes 
« matières criminelles et pour délits politiques et de la presse. » 
Remarquons avec quel soin le législateur s'est servi des mots : 
crime, délits qui impliquent l'action pénale. 

Ce texte est général, sans doute ; mais en tant seulement qu ' i l 
s'agisse d'un fait de presse qualifié crime ou délit et référé 
comme tel à la justice. Les auteurs de la Constitution n'ont pas 
envisagé les faits de presse au point de vue du dommage civi l 
qu'ils pouvaient occasionner; or, c'est comme fait dommageable 
qu ' i l engendre l'action civi le . 

Le texte du décret du 19 j u i l l e t 1831, sur le j u r y , et celui du 
20 ju i l l e t 1831, sur la presse n'ont pas d'autre signification que 
celle que nous attribuons à l 'art. 98 de la Constitution. Ils ne 
renferment aucune expression qui ait une autre portée. Le pre
mier modifie quelques dispositions du code d'instruction c r imi 
nelle que nous indiquerons ultérieurement, sans mentionner 
l 'art. 3. I l ne renferme aucune disposition dérogeant au principe 
de la compétence civile pour connaître de l'action en réparation 
civile d'un fait dommageable. Le second décret indique aussi 
quelques dérogations que le Congrès a voulu introduire aux pr in
cipes du droi t commun. Elles sont au nombre de trois : l'une 
concerne la preuve, une autre la détention préventive, la t ro i 
sième la prescription. I l n'y en a aucune relative à la faculté d ' in
tenter l'action civile séparément devant la ju r id ic t ion civile. N i 
l 'un n i l'autre de ces décrets ne modifie les art. 358 et 359 du 
code d'instruction criminel le , qui accordent à la partie civile le 
droit de demander à la cour d'assises des dommages-intérêts de 
l'accusé acquitté. 

Si des textes nous passons aux discussions qui ont précédé 
l'adoption de l 'art. 98 de la Constitution et des décrets de 1831, 
nous constaterons qu'aucun passage de ces discussions n ' impl i 
que l'idée d'enlever au tr ibunal c iv i l la connaissance de l'action 
purement civile pour les délits de presse. C'est toujours en se 
plaçant au point de vue de l'action pénale, que les orateurs ont 
préconisé l ' insti tution du j u r y , comme le prouvent les extraits 
suivants : 

M. DE ROBAULX : « Eh quo i ! Vous garantissez le j u r y pour de 
« simples délits de presse, donnant l ieu à une amende ou à un 
« emprisonnement, et vous pourriez le refuser aux accusés 
« dont la vie et la liberté à perpétuité ou à temps sont mena
it cées. » 

M . RAIKEM : « Le j u r y est une inst i tut ion essentiellement pro-
« tectrice de l'innocence. » 

M . BLARGNIES : « Nous ne pouvons pas vouloir que la garantie 
« du j u r y soit accordée aux accusations en matière politique ou 
« de presse, accusations qui régulièrement entraînent des peines 
« légères, presque jamais infamantes, et que cependant cette 
« sauvegarde soit refusée aux nombreux accusés dont l'honneur, 
« la liberté et la vie sont mis en péri ls . » 

M . HÉLIAS D'HLDDEGHEM : « Si cette garantie tutélaire (celle du 
« ju ry ) avait été maintenue, jamais de fatales poursuites n'eus-
« sent été tentées. » 

M . D'HLDDEGHEM veut le j u r y , parce que « le magistrat déci
le dant sans cesse de l'honneur et de la vie des citoyens, pourrait 
« se laisser aller, sans s'en apercevoir, aux préventions les plus 
« dangereuses, prendre l'habitude de la dureté et cesser d'être 
» impartial par crainte d'être trop indulgent. » (HUYTTENS, 2, 
p. 230 et suiv.). 

Voilà ce qui s'est di t à propos de l 'art . 98 de la Constitution. 

A peine cette Constitution du 7 février 1831 iïït-ellc'votée, que, 
le 19 niai suivant, M . BARTHÉLÉMY, ministre de la just ice, pré
senta, en exécution de l 'art. 98 de la Constitution, un projet de 
décret sur la presse qui a maintient en matière de presse la pro-
« cédure criminelle » c'est-à-dire la procédure du code d'instruc
tion criminelle, dont fait partie la disposition de l 'art. 3 de ce 
code. (HUYTTENS, 5, 199). Voilà comment le gouvernement inter
prétait l'art. 98 de la Constitution. 

11 fut interprété de la même manière par M M . RAIKEM, Eue. DF.-
FACQZ et trente-trois autres membres du Congrès qu i , à la séance 
du 29 j u i n 1831, déposèrent un projet de décret sur le j u r y , éla
boré d'après le travail d'une commission nommée le 12 avr i l pré
cédent, et dans laquelle figuraient, à coté de M M . RAIKEM et 
DEFACQZ, M M . DE GEIILACIIÉ, BLARGNIES et VAN MEENEN. Que 
voulaient les auteurs de ce projet? « Rétablir le ju ry , sans s'écar
te 1er de l ' instruction criminelle actuellement suivie. » (HUYT
TENS, 5, 242.) Ils proposèrent cependant quelques modifications 
au code d'instruction cr imine l le ; mais ce fut aux articles 384, 
388, 389, 391 et 399 de ce code. I ls n'en proposèrent aucune à 
son art. 3, ni à ses art. 358 et 359. Ce projet fut discuté et adopté 
le 19 ju i l l e t 1831. 

Ce décret sur le j u r y , émané du Congrès l u i - m ê m e , vise 
l 'art. 98 de la Constitution; i l est précédé d'un considérant ainsi 
conçu : « Considérant que la nation doi t joui r du bienfait de l ' i n -
« stitution du j u r y , et qu'en attendant la révision des codes, i l y 
« a lieu de le rétablir, sans s'écarter de l 'instruction criminelle 
« actuellement suivie » 

En ce qui concerne les règles précédemment suivies, ce décret 
se borne à modifier les dispositions des art. 133, 336, 382, 384, 
386, 389, 391 , 395 du code d' instruction criminelle. I l n'en ap
porte aucune aux dispositions des art. 3, 358 et 359 de ce code. 

La volonté du Congrès a donc été de rétablir sur ses bases 
essentielles, le j u ry qui avait fonctionné de 1808 à 1814. I l a 
voulu que l'action pénale pour les délits politiques et de la presse 
fût soumise à cette j u r id i c t i on . 

Si telle n'avait pas été la pensée des membres du Congrès ; s'ils 
avaient voulu que les tribunaux civils fussent incompétents pour 
connaître de l'action en réparation d'un délit de presse, eussent-
ils introduit dans la législation une innovation aussi radicale, 
contraire à une doctrine si généralement admise partout et en 
tous temps, sans laisser dans aucun des éléments de la discus
sion législative, la moindre trace de leur intention? Eussent-ils 
eu recours, pour formuler cette innovation, à un texte qu i , de 
l'aveu même de ceux dont nous combattons les opinions, serait 
amphibologique, prêterait au doute et à la controverse? Cela n'est 
pas admissible. 

On comprend, au contraire, que, pleins du souvenir des procès 
récents qu i , comme le fit remarquer M . CH. VILAIN XI111, avaient 
contribué à faire éclater la révolution de 1830, on comprend que 
ces législateurs, par un sentiment de défiance envers la magistra
ture, aient voulu soustraire à son appréciation les procès de même 
nature que l'avenir pouvait réserver au pays. Mais de quoi s'agis-



sait-il dans ces procès? De poursuites répressives, de peines r i 
goureuses, de la liberté des citoyens. Voilà quelles étaient les 
condamnations qu i auraient frappé la presse au cœur et qui pou
vaient compromettre son l ibre essor. Voilà quelles étaient les 
condamnations qui avaient vivement ému l 'opinion publique et 
qu i firent proclamer le jugement des délits de presse par le j u r y . 
En face de ces déplorables résultats dont le Congrès voulait pros
cr i re le retour, nous comprenons la grande mesure sortie de ses 
délibérations, en tant qu'elle s'applique à l'action pénale, mesure 
en harmonie avec l 'importance du but qu'on voulait atteindre. 
Nous ne la comprendrions pas, descendant jusqu'aux mesquines 
proportions d'une question de dommages-intérêts. 

Sans doute cette question de dommages-intérêts peut, dans 
certains cas, avoir des rapports plus ou moins éloignés avec la 
poli t ique, elle peut toucher plus ou moins directement aux inté
rêts du gouvernement; mais que de procès civils se présentent 
dans ces conditions? Cependant personne n'a songé à s'en faire 
une arme pour soustraire ces procès à la ju r id ic t ion civile. 

Le texte de l 'art . 9 8 de la Constitution porte en lu i la preuve 
qu ' i l n'a pas eu pour but de modifier les règles de la compétence 
pour l'action purement civile. 

En effet, cet article concerne non-seulement les délits po l i t i 
ques et de la presse, mais aussi les crimes du droit commun. 11 
s'en suit que si l ' incompétence invoquée par l'appelant résulte, 
comme i l le prétend, du texte de cet article, elle est commune à 
l 'action en réparation d'un dommage causé par un crime du droi t 
commun et à celle qui a pour but la réparation du préjudice occa
sionné par un délit de presse. Or, sous l'empire de la législation 
qui régissait le royaume des Pays-Bas en 1 8 3 0 , cette première 
action pouvait évidemment s'intenter devant les tribunaux civi ls , 
l ra-t-on jusqu'à prétendre que le Congrès a modifié cette règle de 
compétence? On n'oserait le faire, car i l serait impossible de jus
tifier en principe cette modification. 11 faut donc reconnaître que 
le Congrès n'a pu la vou lo i r ; et ce qui est vrai pour ces crimes du 
dro i t commun, est nécessairement vrai pour les délits de presse. 

D'un autre côté, le système qui dénie la compétence des t r i 
bunaux civils pour connaître de l'action civile, indépendante de 
l 'action publique, met la partie lésée à la discrétion du ministère 
p u b l i c ; i l suffira que ce magistrat se refuse à toute poursuite, 
pour que la personne lésée par un délit de presse soit impuis
sante à en obtenir la réparation civile. Cette situation est d'au
tant plus grave, qu'en matière de presse, le ministère public l u i -
même n'exerce pas librement l'action publique ; i l faut, pour 
qu ' i l puisse saisir la justice, qu ' i l ait obtenu l'autorisation du 
gouvernement (circulaires du 2 8 ju i l le t 1 8 3 1 et du 1 0 novembre 
1 8 4 7 ) . 

Tel est le système qu'on présente comme l'œuvre de cette as
semblée si sympathique aux principes de la liberté et de l'égalité 
des citoyens. 

Mais que d'anomalies ce système n'cngendre-t-il pas? 
Pour motiver l ' incompétence absolue des tribunaux civils en 

matière de presse, même pour connaître de l'action purement 
civi le née d'un délit, on se fonde sur le peu de garantie d'impar
tialité et d'indépendance qu'offre la magistrature. Mais ce mot i f 
s'appliquerait avec autant de force à l'appréciation du dommage 
causé par un fait non constitutif d'un délit, qu'à l'appréciation 
du dommage résultant d'une infraction à la lo i pénale. Tous les 
inconvénients qui pourraient être attachés à l ' intervention de la 
magistrature dans ce dernier cas, s'appliqueraient à son interven
t ion au premier. Et cependant dans l'hypothèse d'un fait domma
geable non constitutif d'un délit, i l est impossible de soutenir 
que l'action civile est intimement unie à l'action publique : celle-
ci n'existant point. 

11 est vrai que pour se tirer de celte position difficile, l'appe
lant a soutenu qu'en matière de presse, tous faits, même ceux 
qu i ne concernent que les simples particuliers ou la vie privée 
des fonctionnaires, sont légitimes lorsqu'ils ne constituent pas 
un délit; niais nous avons fait justice de ce principe antisocial. 
L'anomalie reste donc dans toute sa vérité. 

Voic i une autre anomalie que fait naître le système de l'appe
lant . La personne lésée par un délit de presse est habile à se con
stituer partie civile dans l'instance devant la cour d'assises ; après 
le verdict de non-culpabilité, cette personne peut réclamer du 
prévenu acquitté, des dommages-intérêts, à raison du fait objet 
de la poursuite, mais envisagé alors comme fait purement dom
mageable (art. 3 5 8 et 3 5 9 , instruction criminelle) . Les magistrats 
de la cour peuvent les allouer. Leur décision est même en der
nier ressort, et elle intervient sans que la décision du j u r y sur 
l'existence du délit exerce sur elle la moindre influence. Mais i l 
est interdit de produire la même demande directement au c i v i l , 
où l'écrivain pourrait cependant trouver la garantie de deux de
grés de jur id ic t ion . Celle faculté est interdite à l 'accusé, sous le 
prétexte que toute demande ayant trait à un délit de presse, ne 
peut être appréciée que par le j u r y . 

Une autre remarque qui n'est pas sans intérêt, c'est que l ' i n 
compétence des tribunaux civils en matière de délits de presse, 
est fondée sur la défiance qu'excite la magistrature. Mais cette 
défiance on l 'oublie lorsque cette magistrature, au lieu de com
poser un tr ibunal c iv i l , occupe les sièges de la cour d'assises, 
quoiqu'elle soit constituée juge c i v i l . 

La cour aura remarqué que la recevabilité de l'action intentée 
devant les tribunaux civils en réparation du préjudice causé par 
un fait de presse, soulève moins d'objections en Belgique qu'en 
France, parce que dans notre législation ne se voit aucune dis
position indicative de la compétence des cours d'assises, comme 
celle de l 'art. 2 0 de la loi française du 2G mai 1 8 1 9 ; et surtout 
parce que notre législation ne faisant aucune dist inction, au point 
de vue de la compétence, entre les faits imputés aux fonctionnaires 
et ceux imputés aux particuliers, l 'action civile indépendante ne 
peut être refusée aux fonctionnaires sans qu'elle doive l'être 
à tous. 

Cependant, la jurisprudence française admet la compétence 
des tribunaux civi ls , aussi bien que la jurisprudence belge, et la 
jurisprudence française a reçu l'assentiment de la Chambre des 
députés, à ce que nous apprend DAI.I.OZ. NOUS croyons ne pas 
nous tromper en disant que la jurisprudence belge a reçu, de 
son côté, l'assentiment de la Chambre des représentants. Voic i , 
en effet, ce qui s'est passé lors de la discussion de la loi du 
6 avril 1 8 4 7 , tendant à apporter des modifications au décret du 
2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 et au code d'instruction cr iminel le . 

M. FLEUSSU proposa, à la séance du 2 6 mars 1 8 4 7 , l'amende
ment suivant : « Par dérogation au paragraphe de l 'art. 3 , ins-
« truction cr iminel le , l 'action civile en matière de délits de 
« presse est poursuivie devant les mêmes juges et en même temps 
« que se poursuit l'action publique. » (Annales parlementaires, 
1 8 4 6 - 1 8 4 7 , p. 1 3 3 1 ) . 

M. U'ANETHAN, ministre de la justice, répondit à cette proposi
t ion en ces termes : « Messieurs, je ne m'oppose pas au renvoi 
« aux sections de la proposition de l'honorable M. FLEUSSU ; mais 
« je déclare que je suis lo in de m'y rallier ; je la considère 
« comme contraire aux véritables principes en matière de dom-
« mages-intérêts. Je dois dire que le système de l'honorable 
« M. FLEUSSU est tout en faveur du calomniateur et contre le ca-
« lomnié. » 

Pas un membre de la Chambre ne s'éleva contre ces paroles. 
La proposition de M. FLEUSSU fulrenvoyée à l'examen des sec

tions. (Annales parlem., 1 8 4 6 - 1 8 4 7 , p . 1 3 2 4 ) . 

Mais l'amendement n'ayant aucune chance de succès, fut pro
bablement retiré par son auteur; car i l ne reparut pas et la l o i , 
non amendée sous ce rapport, fut définitivement votée à la séance 
du 2 7 mars 1 8 4 7 . (Annales parlem., 1 8 4 6 - 1 8 4 7 , p . 1 3 3 8 ; . 

En résumé, la théorie de l'appelant viole trois grands pr inc i 
pes juridiques : celui de la responsabilité qu'engendre tout fait 
de l'homme portant préjudice à autrui , celui de la compétence 
civile pour toute action purement civile, celui de l'indépendance 
de celte action par rapport à l'action publique. 

Pour que celte théorie fût vraie, i l faudrait que le Congrès 
eût dérogé à tous ses principes. 11 faudrait de plus que cette dé
rogation dérivât de la Constitution, sans qu'elle eût été formelle
ment proclamée, sans que l ' intention du législateur à cet égard 
apparût dans aucun des documents de la discussion ou des tra
vaux préparatoires de la l o i . I l faudrait enfin admettre que le 
Congrès, qui renfermait dans son sein tant d'hommes de talent, 
tant d'éminents jurisconsultes, eût créé un système où les ano
malies se heurtent à chaque pas. 

Non, jamais la justice ne sanctionnera cette théorie. 
Nous avons traité la question litigieuse au point de vue du droi t 

positif. Nous devons une courte réponse aux considérations phi 
losophiques par lesquelles on a combattu la compétence des t r i 
bunaux civils . 

D'après MM. DUPIN et BOHELLY, la magistrature peut être con
sidérée ajuste t i t re , par l 'écrivain, comme n'offrant pas toutes les 
garanties d'impartialité et d'indépendance. 

Nous n'avons aucun titre pour nous constituer juges de l 'opi
nion publique à l'égard d'une magistrature étrangère que nous ne 
connaissons pas et qu i , par son organisation et ses attr ibutions, 
peut ne pas se trouver dans une position identique à celle de la 
magistrature belge. Mais quant à celle-ci, nous pouvons affirmer 
sans crainte d'être contredit, nous qui n'appartenons pas à propre
ment parler à cette magistrature, qu'elle n'a pas à redouter sem
blable soupçon. 

Depuis plus de 3 0 ans qu'elle est chargée de rendre la jus
tice, elle a eu à trancher maintes questions qui intéressaient le 
gouvernement. Toujours elle les a résolues sans que le prestige 
de son indépendance ait été amoindr i . 

Sa compétence en matière de presse repose sur une j u r i sp ru 
dence de 2 5 ans. Où donc se produisent les plaintes que cette 



compétence provoque? Où sont ses arrêts qui ont consommé 
la ruine d'un journaliste ou déterminé la chute d'un jour 
nal? Toujours, en Belgique, la magistrature s'est montrée favo
rable à la presse. Plusieurs questions délicates qui intéressaient 
vivement le journalisme se sont débattues devant les tribunaux ; 
leur solution révèle les sympathies des juges pour la liberté de 
la presse, autant que le sentiment de justice qui les anime. Us 
ont successivement admis au c i v i l , et la preuve des faits imputés 
aux fonctionnaires, et la mise hors de cause de l ' imprimeur , lors
que l'auteur était connu, et la prescription de l'action civi le , 
comme de l'action publique par le délai de 3 mois. Cependant, 
i l faut le reconnaître, ces points de droi t pouvaient paraître dou
teux; de bons esprits les résolvaient même en sens contraire. 

Voilà comment la magistrature belge entend les devoirs de 
son impartialité et du respect des prérogatives légitimes de la 
presse. 

Mais le reproche adressé à cette magistrature de ne pas con
naître assez l 'opinion publique n'est-il pas au moins fondé? 

Sans doute, en Belgique, le magistrat ne se mêle pas aux luttes 
ardentes du forum. C'est ce qui fait sa force et son autorité. 
Etranger aux passions des partis, i l n'est suspect à aucun, lu i qui 
doit la justice à tous. Mais cette attitude réservée au milieu de la 
lutte, ne le laisse pas indifférent aux intérêts publics qui s'agi
tent autour de l u i . 

La presse aux cent voix, la presse complètement l ibre , où 
toutes les opinions sont représentées, cette presse suffirait, à 
elle seule, pour transmettre au magistrat les aspirations du pays, 
en supposant, ce qui n'est pas exact en Belgique, que le magis
trat vécût éloigné du monde et de toute relation de société. 

Si, au point de vue de la connaissance des besoins et des i n 
térêts politiques du pays, on compare notre magistrature aux élé
ments divers qui concourent à la formation du j u r y , on recon
naîtra que la magistrature n'est pas l ' inst i tut ion qu i , sous ce rap
port , offre le moins de garanties. 

11 est vrai que le magistrat, après sa sentence, ne se perd pas 
dans la foule, comme le fait le juré après son verdict. Le ma
gistrat reste à son siège ; i l y reste, assumant vis-à-vis de ses 
justiciables, vis-à-vis du pays, toute la responsabilité de ses actes. 
Cette responsabilité si grave est une nouvelle garantie, dont on 
n'a pas toujours tenu, à notre avis, suffisamment compte. 

Dira-t-on, avec M. BORELLY, que c'est dans l'intérêt de la ma
gistrature qu ' i l faut proscrire son intervention en matière de 
presse, pour ne pas l'exposer à des attaques passionnées, à des 
récriminations sanglantes? 

Nous répondrions que, pour être conséquent dans cette voie, 
i l faudrait commencer par sublcver la magistrature de la mission 
qui l u i incombe dans le jugement des délits de presse par la cour 
d'assises, et qui constitue la partie la plus ingrate du jugement. 
Nous voulons parler de l 'application de la loi pénale, de la déter
mination de la peine, dans le champ si vaste du m i n i m u m au 
maximum, champ que l'admission des circonstances atténuantes 
rend plus vaste encore. C'est là, sans contredit, la partie du j u 
gement qui atteint le plus directement le prévenu ; c'est elle qui 
est le plus susceptible d'exciter contre le juge ces passions dont 
M. BORELLY, dans l'intérêt du magistrat, redoute le débordement. 
Personne, pensons-nous, ne songe à semblable innovation. Ce
pendant c'est par là qu ' i l faudrait commencer. 

Mais, hâtons-nous de le dire, la magistrature belge, forte du 
sentiment de ses devoirs, confiante du reste dans cet esprit de 
justice qui fait le fond de notre caractère national, ne craint pas 
les dangers dont M. BORELLY s'alarme. Au besoin, elle saurait 
les affronter. 

Une expérience de plus de 3 0 ans démontre d'ailleurs que, dans 
notre pays du moins, ces dangers sont chimériques. 

S'il est vrai que l'œuvre législative doit être appropriée aux 
besoins du pays, aux besoins du moment, nous pouvons dire que 
la législation belge qu i admet la compétence des tribunaux 
civils pour connaître de l'action en réparation du dommage 
causé par un délit de presse, satisfait aux légitimes exigences du» 
l'époque. 

N'oublions pas que les besoins législatifs, les besoins po l i t i 
ques surtout varient selon les mœurs de chaque peuple. Dans un 
pays où la prépondérance politique est disputée par deux partis 
dont l 'un est celui du pouvoir sans cesse aux prises avec l'oppo
sition et où, par conséquent, les intérêts du pouvoir sont engagés 
dans toutes les luttes politiques de la presse, nous comprenons, 
jusqu'à un certain point , les défiances que l'action du gouverne
ment sur la magistrature peut faire naître, et la préférence qu'on 
donnerait au jugement absolu du j u r y . Mais dans un pays où i l 
n'existe pas, à proprement parler, de parti gouvernemental, dans 
un pays où la prépondérance politique est disputée par deux 
grands partis qui tour à tour prennent la direction des affaires et 
où la lut te, pour nous servir d'une expression vulgaire, se l ivre 

par dessus la tête du pouvoir, l 'influence du gouvernement sur la 
magistrature est peu à craindre. L à , le grand écueil est l'esprit de 
parti ; et, nous croyons pouvoir le d i re , cet écueil est moins à 
redouter de la part de la magistrature que de la part de toute au
tre ju r id ic t ion , où le hasard pourrait amener une majorité com
posée d'hommes de part i , apportant avec eux dans le sanctuaire 
de la justice les passions ardentes et aveugles qu'engendre l'es
p r i t de par t i . 

Ce n'est pas à la magistrature belge que s'attache ce danger, 
sous l'impression duquel M. BORELLY s'écriait : « Quel refuge 
« pour l'accusé qui retrouve parmi ses juges le même adversaire 
« qu ' i l a combattu à la tr ibune ou dans la presse. » 

Mais, disent les adversaires de la compétence des tribunaux 
civi ls , pour connaître de l'action civile née d'un délit de presse, 
la magistrature pourrait , par l 'exagération de l 'indemnité, ruiner 
le journaliste poursuivi et anéantir son journal . On ne peut ad
mettre ce pouvoir exorbitant. 

Oui, ce pouvoir ainsi exercé serait exorbitant ; mais i l ne peut 
l'être qu'à la condition que la magistrature manque à ses pre
miers devoirs, à ses devoirs les plus sacrés, en substituant 
une véritable pénalité à ce qui ne peut être que l'équivalent du 
préjudice souffert. Or, c'est là une supposition que rien n'au
torise. 

Que vaut une critique qui a une pareille base? Du moment 
qu'on bâtit un système sur des suppositions qu'aucun fait ne 
justifie, i l n'est pas une insti tution qu i puisse échapper aux cr i 
tiques les plus graves; i l n'est pas une institution qu'on ne puisse 
représenter comme une menace pour les droits les plus précieux, 
pour les intérêts les plus chers. 

La même supposition ne peut-elle pas s'appliquer au ju ry ; au 
j u r y , par exemple, où le hasard aurait amené une majorité 
d'hommes de parti , adversaires politiques de l 'écrivain prévenu? 
Conclurons-nous de là qu ' i l faut proscrire l ' intervention du ju ry 
en matière de presse? La même supposition ne peut-elle pas 
s'appliquer aux membres de la cour d'assises qu i , après le ver
dict de culpabilité, sont chargés de fixer les dommages-intérêts 
dus à la partie civile? Conclurons-nous de là qu ' i l faut, en ma
tière de presse, éloigner la magistrature même de la cour d'as
sises? 

Mais à cette supposition nous opposerons une pratique de 
vingt-cinq ans qui nous montre la magistrature belge imbue des 
principes libéraux déposés par le Congrès dans notre pacte fon
damental, qui nous la montre manifestant toutes les sympathies 
auxquelles les écrivains peuvent légitimement prétendre. 

La magistrature sait que la presse bien dirigée est le levier le 
plus puissant de la civilisation et du progrès. Elle sait que la 
liberté de la presse est le complément indispensable du régime 
parlementaire. Aussi, nous l'avons démontré, est-elle toujours 
venu en aide à cette presse, dans la mesure du juste et du droit. 
Et lorsque, appelée à réprimer ou à réparer les écarts de cer
taines publications, elle a dû condamner leur auteur, alors en
core elle a servi la cause de la liberté ; car la liberté n'a pas de 
plus grand ennemi que la licence. Alors encore elle a agi avec 
cet esprit de sagesse et de modération qui est pour elle un de
voir . En toutes circonstances, nous n'hésitons pas à le proclamer, 
elle a démontré par ses actes que les considérations puisées dans 
les nécessités politiques, autant que les considérations ju r id i 
ques, doivent faire admettre la compétence des tr ibunaux civils, 
pour connaître de l'action en réparation du dommage causé par 
les délits de presse. » 

L a cour a statué en ces termes : 
ARRÊT. — « Sur la non-recevabilité de l 'appel interjeté le 

2 7 novembre 1 8 6 1 contre le jugement du 2 8 janvier 1 8 6 0 : 

« Attendu que ce jugement était définitif sur la double fin de 
non-recevoir proposée par l'appelant contre l 'action des intimés ; 

« Que cependant i l n'a jamais été notifié soit à la personne, 
soit au domicile de l 'appelant; d'où la conséquence qu ' i l n'a pu 
passer en force de chose jugée par la seule expiration du délai 
d'appel ; 

« Mais attendu que le S mai 1 8 6 0 est intervenu un second j u 
gement qui statue au fond ; que l'appelant, régulièrement notifié 
de celui-ci le 2 0 j u i n suivant, en a relevé appel le 2 7 du même 
mois, et que le 2 0 j u i l l e t 1 8 6 1 i l a posé qualités devant la cour 
sans faire aucune réserve à l 'égard du premier jugement, ni 
reproduire la fin de non-recevoir dont celui-ci l 'avait débouté; 

« Attendu qu'en agissant de la sorte i l a acquiescé audit juge
ment du 2 8 janvier 1 8 6 0 , et partant que l'appel du 2 7 novembre 
1 8 6 1 n'est pas recevable; 

« Sur l'exception d'incompétence : 
« Attendu que cette exception, à part les raisons invoquées 

pour la soutenir, consiste à prétendre que depuis la Constitution 
du 7 février 1 8 3 1 la presse en Belgique n'est plus justiciable que 
du ju ry ; 
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« Attendu que si cela était le tribunal de Louvain eût été i n 
compétent à raison de la matière ; 

« Attendu que cette sorte d'incompétence est d'ordre publ ic , 
et qu'à ce titre i l est permis de s'en prévaloir en tout état de 
cause, même en appel et après la position des qualités ; 

« D'où i l résulte que l'exception proposée par l'appelant est 
rccevable, sauf à examiner si elle est fondée ; 

« Attendu que pour la justifier au fond l'appelant soutient : 

« 1° Que l'art. 14 de la Constitution a affranchi la presse de 
toute responsabilité, hors les cas de délit formellement prévus 
par la loi ; 

« Et 2° qu'en vertu des art. 18 et 98, la responsabilité civile 
ne peut avoir l ieu , même dans les cas de délit, sans que le j u ry 
ait reconnu l'existence du fait et la culpabilité de l 'auteur; en 
sorte que la Constitution, suivant l u i , aurait dérogé en faveur de 
la presse à l 'art. 1382 du code c iv i l et à l 'art. 3 du code d'instruc
tion criminelle ; 

« Attendu que ce système est le premier qui ait régi la presse 
après la Révolution de 1789 ; 

« Qu'en effet, i l fut présenté à l 'Assemblée nationale de France 
le 20 janvier 1790 et résumé par elle dans la Constitution du 3-14 
septembre 1791 en ces termes : 

« Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la l o i . » (Déclaration des droits, art. 11.) 

« Nul ne peut être jugé soit par la voie civile, soit par la voie 
criminelle, pour faits d'écrits imprimés ou publiés, sans qu ' i l ait 
été reconnu et déclaré par un j u r y : 1° s'il y a délit dans l'écrit 
dénoncé; 2° si la personne poursuivie est coupable. » (Titre I I I , 
sect. 5, art. 18.) 

« Mais qu'en même temps et pour concilier ces dispositions 
avec le respect dû aux droits d 'autrui, ladite Constitution statuait : 

« Les calomnies volontaires contre la probité des fonction
naires publics et la droiture de leurs intentions dans l'exercice de 
leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont 
l 'objet. » 

« Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce 
soit, relatives aux actions de leur vie privée seront punies sur 
leurs poursuites ( l b id . , art. 17); 

« Qu'ainsi tous les cas de dénonciation ou d'imputation qui 
pouvaient nuire aux droits d'autrui étaient érigéj en délit sous 
les dénominations générales de calomnie ou d'injure ; et toutes 
personnes lésées par de telles imputations avaient le droit d'en 
poursuivre elles-mêmes les auteurs devant le j u r y . Système em
prunté à la législation romaine qui tenait pour délit privé tout 
dommage causé injustement {darnnum injuria dutum) et en lais
sait la poursuite aux intéressés ; 

« Attendu que ce système n'a pas continué sous la Constitu
tion de l'an 111 ; qu'à la vérité celle-ci disposait également : 

« Art . 353. Nul ne peut être responsable de ce qu ' i l a écrit 
ou publié que dans les cas prévus par la loi ; » 

« Mais qu'à la différence de la constitution précédente, elle 
abandonnait au pouvoir législatif le soin de régler et les cas de 
responsabilité et la ju r id ic t ion qui en connaîtrait, et le mode des 
poursuites; 

« Attendu que le code du 3 brumaire an IV, qui aurait dû ré
gler ces objets, ne l'a fait qu'imparfaitement ; 

« Qu'en effet i l disposait bien, aux art. 516 et 517, que « toute 
affaire » qui a pour objet un écrit imprimé, doit être soumise à 
des jurés spéciaux d'accusation et de jugement » ; et à l 'art. 605, 
n° 8, que « les injures verbales, dont i l n'y a pas de poursuite 
criminelle seront punies de peines de simple police » ; mais qu ' i l 
gardait le silence sur les délits qui se commettraient par la voie 
de la presse, et sur les peines qui y seraient applicables ; 

« Attendu que si postérieurement la lo i du 27 germinal an IV 
et d'autres ont comblé cette lacune, ce n'a été que partiellement 
et pour certains crimes contre la sûreté de l'Etat, en sorte que 
les imputations dirigées par la presse soit contre la probité des 
fonctionnaires publics et la droiture de leurs intentions, soit 
contre la vie privée des citoyens, sont restées à l'état de quasi-délit 
tant que le code du 3 brumaire an IV est demeuré en vigueur; 

« D'où la jurisprudence a conclu que les calomnies et les i n 
jures écrites rentraient dans la classe générale des torts pour les
quels on peut obtenir des dommages-intérêts et qu'elles ne pou
vaient être poursuivies que devant les tribunaux civi ls , continuant 
ainsi d'appliquer le principe du droi t romain qui oblige chacun 
à réparer le dommage causé par sa faute (arrêt de cassation, 
2 vendémiaire an V U ) ; 

« Attendu que sous la constitution de l'an V I I I , ce principe à 
d'abord passé dans l 'art. 1382 du code c iv i l et en termes si gé
néraux qu ' i l est impossible de n'y pas comprendre les faits de 
la presse ; 

« Qu'ensuite le code pénal d e l 8 1 0 a de nouveau érigé en délit 
la calomnie et l ' injure, mais sans distinguer cette fois si elles ont 
été commises par la voie de la presse ou autrement; 

« Attendu que dès lors ces sortes de délits sont rentrés dans 
le droi t commun, qui permet à toutes personnes lésées d'en 
poursuivre la réparation devant les tribunaux civils en vertu de 
l 'art. 1382 précité, si mieux elles n'aiment citer directement les 
personnes devant les tribunaux correctionnels conformément à 
l 'art. 182 du code d'instruction cr iminel le , ou joindre leur ac
t ion à celle du ministère publ ic , conformément à l 'art. 3 du 
même code ; 

« Attendu que sous la loi fondamentale des Pays-Bas, ce régime 
a été maintenu sauf la modification suivante, introduite par les 
lois des 16 mai 1829 et 1 e r j u i n 1830, qui portaient : 

« Les prévenus d'outrage, de calomnie, d ' injure, etc., commis 
par la voie de presse, ne pourront être mis en jugement par une 
citation directe à l'audience sans une instruction et un renvoi 
préalables (art. 5) ; 

« Mais que ce changement à laissé intact le droi t des parties 
lésées à poursuivre leurs dommages-intérêts séparément devant 
les tribunaux civils ou conjointement avec le ministère public 
devant les tribunaux de répression ; 

« Attendu que cet état de législation étant connu, la question 
est de savoir si le Congrès national de 1830 a entendu revenir 
au système consacré par la Constitution de 1 7 9 1 ; en d'autres 
termes s'il a déchargé la presse de toute responsabilité hors les 
cas de délits prévus par la loi et interdit de la poursuivre même 
par la voie civile sans l ' intervention du j u r y ; ou bien, si tout en 
donnant certaines garanties à la liberté de la presse, i l n'a pas 
entendu maintenir à son égard le principe de l 'art. 1382 du code 
civi l et le double mode d'action établi par l 'art. 3 du code d ' in
struction c r imine l le ; 

« Attendu que l'art 1382 du code civi l consacre un principe 
de droit naturel ; que ce principe, lo in d'être un obstacle à la l i 
berté en général et particulièrement à la liberté de la presse, en 
est au contraire la règle et la garantie ; 

« Qu'en effet, chaque fois que le législateur a jugé à propos 
de définir la liberté, i l a d i t en termes exprès qu'elle consiste 
dans le pouvoir do faire ce qui ne nui t pas aux droits d 'autrui, 
définition qui implique évidemment l 'obligation de réparer le 
dommage que l 'on cause à autrui en abusant d'une liberté quel
conque (Constitutions de 1791, 1793 et 1795); 

« Qu'ainsi l 'art. 1382 du code c iv i l n'a rien d'incompatible 
avec les libertés publiques garanties par les art. 14 et autres de 
la Constitution; 

« Attendu que si le principe de cet article a fléchi quelque
fois, ce n'a été que par raison d'Etat et pour donner plus d'indé
pendance ou de stabilité aux pouvoirs publics ; mais que de telles 
exceptions ne se présument point et veulent être formulées de la 
manière la plus positive comme elles l'ont été par exemple dans 
l 'art. 44 de la Constitution, qui porte : « aucun membre de l'une ou 
de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occa
sion des opinions ou des votes émis par l u i dans l'exercice de ses 
fonctions; » 

« Attendu que l 'art. 14 où l'appelant croit trouver une excep
tion du même genre en faveur des particuliers ne présente rien 
de semblable; 

« Qu'il porte,en effet, dans sa première partie: « l a liberté des 
cultes, celle de leur exercice publ ic , ainsi que la liberté de ma
nifester ses opinions en toute matière sont garanties, etc. » C e qui 
n'exclut aucunement la responsabilité inhérente à l'exercice de 
toutes les libertés publiques, n i par conséquent la réparation du 
dommage que l 'on causerait en les exerçant ; 

« Qu'à la vérité l'article ajoute : « sauf la répression des délits 
commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ; » mais que cette 
addition n'a pas eu pour objet de restreindre la responsabilité 
aux seuls cas de délit comme le soutient l'appelant ; 

« Qu'au contraire i l résulte des discussions auxquelles cette 
matière a donné l ieu dans le Congrès national que les mots : 
sauf la répression des délits, etc., n'ont été ajoutés à la rédaction 
primitive de l 'article que pour remplacer la disposition suivante : 
« L'exercice public d'aucun culte ne peut être empêché qu'en 
vertu d'une l o i et seulement dans le cas où i l trouble l'ordre et 
la tranquillité publiques » ; 

« Qu'ainsi l 'addition des mots invoqués par l'appelant a été 
faite, non pour étendre la liberté des cultes et celle des opi
nions jusqu'au délit exclusivement, mais bien pour empêcher 
que le pouvoir législatif décrète des mesures préventives pour 
arrêter ou suspendre l'exercice de ces libertés ; 

« Qu'au surplus i l appert clairement des discours prononcés 
à cette occasion dans le Congrès national, que tout le monde était 
d'accord pour maintenir à l'égard des opinions et des cultes la 



responsabilité du droi t commun sans laquelle d'ailleurs i l n'y 
aurait pas de véritable l iberté; 

« Que l 'art . 1 3 8 2 du code c iv i l demeure donc applicable aux 
faits de la presse comme à toute autre espèce de faits nuisibles 
aux droits d'autrui ; 

« Attendu que, d'autre part, i l est de principe que toute obl i 
gation relative à des intérêts privés donne au créancier le droit 
d'en poursuivre les effets par une action civile et que cette 
poursuite ne peut être subordonnée à une autre volonté que la 
sienne ; 

« D'où i l suit que si l 'obligation procède d'un délit, l 'action c i 
vile doit toujours être indépendante de l'action publique ou pé
nale qui s'exerce au nom de la société et par ses agents ; 

« Attendu que l 'art. 5 du code d'instruction criminelle n'a fait 
que rendre hommage à ces principes, en disposant que l'action 
civile résultant du dommage causé par un crime, par un délit ou 
par une contravention peut être poursuivie, au choix de la partie 
lésée, soit en même temps et devant les mêmes juges que l'action 
publique, soit séparément et devant les tribunaux ordinaires ; 

« Attendu que l 'art. 9 8 de la Constitution n'a rien de contraire 
à la disposition précitée, puisqu' i l se borne à prescrire l'établis
sement du ju ry en toutes matières criminelles et pour délits po
litiques et de la presse ; 

« Qu'il ne s'oppose pas peut-être a ce qu'une loi nouvelle 
charge exclusivement le j u r y de prononcer et sur l'action publ i 
que et sur l'action civile auxquelles les crimes et les délits pré
mentionnés peuvent donner l ieu , mais que jusqu' ici aucune lo i 
n'est venue modifier, à cet égard, le code d'nstruction cr iminel le ; 
qu'au contraire celle du 1 9 j u i l l e t 1 8 3 1 , relative à l'organisation 
du j u r y , a exprimé clairement dans son préambule l ' intention de 
ne pas s'en écarter; 

« Attendu que s'il pouvait rester le moindre doute sur ce 
point, i l serait levé par la tentative infructueuse qu'un membre 
de la législature a faite depuis pour changer la législation exis
tante ; 

« Qu'en effet, on l i t dans les Annales parlementaires, qu'à la 
séance du 2 6 mars 1 8 4 7 , le représentant FI.EUSSU proposa une 
disposition ainsi conçue : « Par dérogation au paragraphe de l'ar
ticle 3 du code d'instruction criminel le , l 'action civile, en matière 
de délit de presse, est poursuivie devant les mêmes juges et en 
même temps que se poursuit l 'action publique ; 

« Néanmoins, en cas de défaut, la cour d'assises prononce sur 
l 'action civile s'il y a l ieu . » (Annales parlementaires, session de 
1 8 4 6 - 1 8 4 7 , p . 1 3 2 4 et 1 3 3 1 ) ; 

« Que le ministre de la justice refusa de se rallier à cette pro
position, parce qu'elle était contraire selon lu i aux véritables 
principes en matière de dommages-intérêts ; 

« Qu'elle fut cependant renvoyée à l'examen des sections, 
mais qu'elle y resta sans suite, preuve évidente que l 'art . 3 du 
code d'instruction criminelle continue d'être en pleine vigueur, 
comme l 'art . 1 3 8 2 du code c iv i l ; 

« Attendu que de tout ce qui précède i l résulte que depuis la 
Constitution de 1 8 3 1 comme auparavant, toute personne lésée 
par un fait de la presse est en droi t de poursuivre devant les t r i 
bunaux civils la réparation du dommage qu'elle a souffert, sans 
dist inction si le fait constitue un délit ou un quasi-délit, et 
conséquemment que l'exception de l'appelant n'est pas fondée; 

« Au fond : 
« Attendu que la preuve des faits articulés par l'appelant en 

première instance a été justement écartée par le t r ibunal de 
Louvain ; 

« Attendu que les faits nouveaux articulés devant la cour ne 
sont pas plus pertinents, puisqu'ils concernent des personnes 
étrangères au procès et que l'appelant n'allègue même pas que 
ces personnes auraient agi par ordre ou par instigation des i n 
timés; 

« Attendu que le montant des dommages et intérêts, fixé par 
le premier juge à la somme de 5 , 0 0 0 f r . , est exagéré eu égard 
au préjudice matériel ; 

« Attendu qu ' i l y a de l'exagération aussi dans les publica
tions autorisées par le jugement a qiw; 

« Par ces motifs et adoptant ceux du premier juge quant à 
l'appréciation des articles dénoncés, la Cour, M . l'avocat général 
HYNDERICK entendu sur l'exception d'incompétence et de son 
avis, déclare non rcccvable l'appel dirigé contre le jugement du 
2 8 janvier 1 8 6 0 ; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens 
dudit appel ; statuant sur l'appel du jugement rendu le 5 mai 
suivant, j o in t l'exception d'incompétence au fond et la déclare 
recevable mais non fondée ; rejette comme non pertinents les 
faits posés devant la Cour et déboute l'appelant de la preuve 
qu ' i l demande d'en administrer; met à néant le jugement pré
cité en ce qui touche le montant des dommages-intérêts et les 
publications autorisées par le premier juge ; émendant quant à 

ce, condamne par corps l'appelant à payer aux intimés une 
somme de 2 , 5 0 0 f r . ; autorise les intimés à faire insérer les 
motifs et le dispositif tant dudit jugement que du présent arrêt 
dans trois journaux du pays, à leur choix et une fois* seulement 
dans chacun ; met les frais d'insertion à la charge de l'appelant 
et déclare lesdits frais recouvrables par corps sur la production 
des quittantes dûment payées, e t c . . «(Du 1 0 avri l 1 8 6 2 . — P l a i d . 
M M " QUAIRIER et JOTTRAND C. DE FRÉ et ORTS). 

OBSERVATIONS. — Le lecteur remarquera la nouveauté 
des arguments produits et par le ministère public et par 
la cour pour la justification d'une opinion que l'unanimité 
de la jurisprudence belge avait depuis longtemps consa
crée. V . BELGIQUE JUDICIAIRE , t. X X , p. 209 et 429 et les 
renvois. Contra, SCHUERMANS, Code de la presse, p. 409. 

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence, 
même ratione materiae, présentée après qu'il existe dans 
la cause un jugement définitif passé en force de chose 
jugée, V. en sens contraire à l'arrêt actuel les décisions 
rapportées dans DALLOZ, NOUV . Répert., V° Exception, 

n° 162. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — présidence de M. Ile page, pr. prés. 

CHANGEMENT DE DOMICILE. — EXPLOIT. — NULLITÉ. 

C'est à celui qui assigne à s'enquérir du domicile de celui qu'il 
veut assigner. 

Le changement de domicile résulte des faits et circonstances de la 
cause. 

C'est aussi d'après ces faits et circonstances que doit se résoudre 
la question de savoir si celui qui assigne connaissait le vérita
ble domicile de l'assigné. 

(LE PRINCE DE CHI.MAY C. LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
CENTRE.) 

Le prince de Chimay intenta à la Société du chemin de 
fer du Centre, le 21 décembre 1860, une action en rési
liation de bail. 

L a Société fut assignée rue de l'Evèque, n° 24. 
L'exploit d'assignation porte : 

« Et pour que la Société anonyme assignée n'en ignore, n'ayant 
« trouvé au siège sus-ihdiqué, rue de l 'Evèque, n° 2 4 , à Bruxel-
« les, n i ledit sieur Vanderpepen, n i aucun membre de cette 
« Société, ni aucune des personnes indiquées par l 'art. 6 8 du code 
« de procédure civile, et le sieur Hoorickx principal locataire de 
« ladite maison ayant refusé d'accepter copie du présent exploit 
« et de signer l 'or iginal , je me suis immédiatement rendu à la 
« maison voisine, cotée 2 6 , même rue, occupée par la veuve Frai-
« quin où étant et parlant à cette dernière en personne, je l u i ai 
« également offert d'accepter pour la Société prénommée copie 
« de mon présent exploit , à charge par elle de signer mon or i -
« ginal , ce qu'elle a aussi refusé de faire ; vu ce refus, je me suis 
« immédiatement transporté à l'hôtel de vi l le de Bruxelles, où 
« étant au secrétariat et y parlant à M . Vanderkclcn, qu i s'est 
« chargé de faire viser l 'original au vœu de la l o i , j ' a i remis co
ït pic de mon présent exploit à M M . les bourgmestre et échevins 
« de cette vi l le . De tout quoi mention a été faite tant sur l 'o r ig i -
« nal que sur la copie. » 

L a Société excipa de la nullité de cet exploit, prétendant 
quelle avait depuis plus de 6 mois transporté son siège 
social de la rue l'Evèque à la rue de la Montagne, et que le 
prince de Chimay l'avait assigné à un domicile qui n'était 
pas le sien. 

Le prince de Chimay soutint la validité de l'exploit, en 
prétendant que le changement _de domicile était subor
donné à certaines formalités que la Société n'avait pas 
observées, notamment déclaration de ce changement à la 
municipalité ou au greffe du tribunal de commerce. 

Le tribunal de commerce n'accueillit pas le système 
du demandeur et la cour le repoussa par l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur l'exception de nullité de l 'exploit introduct if 
d'instance : 

« Attendu que tous exploits, autres que ceux faits à personne, 
doivent être faits à domicile ; 

« Attendu que cette obligation entraîne pour le demandeur le 
devoir de bien s'assurer au préalable du domicile de l 'assigné. 



et, en cas de changement de domicile, de s'enquérir avec soin 
des circonstances relatives à ce changement, surtout lorsqu' i l 
n'existe pas de déclarations faites aux 'municipal i tés désignées 
par la loi ; 

« Attendu que l'assignation du. 21 décembre 1860, qui est 
l'objet du li t ige, a été faite à Bruxelles, rue de l 'Evêque, n° 24, 
où se serait trouvé alors, aux termes de l 'exploit, le siège et le do
micile de la société assignée ; 

« Attendu que la seule question soulevée par l'exception de 
nullité, est celle de savoir s i , au jour de l'assignation, la société 
avait encore son siège au lieu où elle a été assignée ; 

« Attendu que l 'art . 5 do ses statuts dispose qu'elle a son 
siège et son domicile à Bruxelles, sans donner d'indication plus 
précise ; 

« Attendu qu ' i l est reconnu entre parties, et qu ' i l appert d'ail
leurs des éléments de la cause, que le 21 février 1860, elle avait 
son siège à Bruxelles, rue Royale, n° 88, et que le 29 mai 1860, 
ce siège se trouvait transféré rue de l'Evoque, n° 24, où ses ac
tionnaires étaient convoqués pour ledit jour en assemblée géné
rale ordinaire ; 

« Attendu qu ' i l est également démontré que, depuis lors, 
elle a abandonné ce dernier siège, avec l ' intention de le fixer 
ailleurs ; 

« Quecela résulte, d'une part, de ce que, dès le 6 ju i l l e t 1860, 
i l ne se trouvait plus rue de l'Evoque ni le directeur, n i aucun 
autre membre de la société, ni aucune des personnes indiquées 
par l'art. 68 du code de procédure civile, et que le 21 décembre 
1860, jour de l'assignation, cet état de choses durait encore, 
ainsi que le constatent les exploits faits à ces deux dates à la re
quête de l'appelant lui-même ; 

« Qu'en outre, le prédit exploit du 6 ju i l l e t mentionne que 
le sieur Vanderpcpen, directeur de la Société, demeurait déjà 
alors rue de la Montagne, n° QObis, où l'appelant avait même cru 
prudent d'assigner la société, pour autant que de besoin, dans 
l'instance commencée par cet acte ; 

« Que, d'autre part, cet abandon complet du domicile de la 
rue de l'Evêque est suivi de faits qui prouvent que la société avait 
transporté son domicile rue de la Montagne, n° 90 i i s , en la de
meure de son directeur et que ce transfert avait même acquis une 
certaine notoriété; 

« Que déjà, le 8 novembre 1860, un sieur Roelandts, avait fait 
signilier un exploit dans la maison située rue de la Montagne, 
comme étant le siège de la société ; 

« Que d'autres significations y ont encore été faites au même 
t i t re , avant et peu après la date de l'assignation qui forme l'objet 
du débat actuel ; 

« Que celles versées au procès et portant les dates des 20 décem
bre 1860,5 et 8 janvier 1861, sont faites à la requête de deux per
sonnes et par le ministère de deux huissiers différents et renfer
ment la mention que le propriétaire de la maison où elles ont 
été déposées est chargé de recevoir les commissions de la société; 

« Qu'indépendamment de ces significations qu'elle recevait en 
ce lieu comme étant son domicile, l 'administration de la société a 
fait publier le 25 décembre 1860, qu'elle procéderait le 29 du 
même mois à un tirage au sort de ses obligations rue de la Mon
tagne, n° 90bis, l ieu qu'elle désignait comme étant le siège 
social ; 

« Attendu qu ' i l suit de ces faits et de ces actes que la société i n 
timée a sérieusement délaissé son ancien domicile rue de l 'Evê
que, et qu'elle l'a transféré, à la connaissance même du public 
intéressé, rue de la Montagne, n° 90bis ; 

« Attendu que Tonne concevrait même pas pourquoi motif elle 
aurait voulu conserver son domicile dans un lieu où elle n'avait plus 
ni bureaux, ni caisse, n i directeur; mais que l 'on conçoit aisé
ment qu'elle ait eu l ' intention de le transférer dans le local où 
résidait son directeur, et où, par conséquent, celui-ci pouvait 
mieux exercer sa surveillance et son action au profit des intérêts 
qui l u i étaient confiés ; 

« Attendu que l'appelant prétend à tort qu ' i l ne connaissait et 
ne pouvait connaître à la société d'autre domicile à Bruxelles que 
la maison n° 24, rue de l 'Evêque ; 

« Qu'en effet, le jugement du 12 novembre 1860, qui avait à 
apprécier la validité de l'assignation du 6 ju i l l e t précédent, con
state seulement qu'à la date où i l a été rendu aucun transfert du 
domicile social n'avait encore eu lieu ; 

« Qu'il incombait donc à l'appelant de rechercher, lors de la 
deuxième instance qu ' i l a introduite par son exploit du 21 dé
cembre 1860, si la situation était restée la m ê m e ; 

« Que s'il est vrai que, dans ses conclusions prises dans le 
cours de la première instance, la société intimée n'a pas déclaré 
ouvertement où se trouvait alors son domicile à Bruxelles, et a 

même cherché à établir que, relativement aux poursuites d i r i 
gées contre elle en paiement de créances, son domicile se t rou
vait à Binche où était sa caisse, i l est tout aussi vrai qu'à cette 
époque déjà elle soutenait que son domicile n'avait été que pro
visoirement rue de l 'Evêque, n° 2 4 , « pour la réunion de l'as-
« semblée générale, et seulement en raison de ce que son d i -
« recteur y avait un appartement. » Et elle ajoutait qu'antérieu
rement au 6 ju i l l e t 1 8 6 0 , le directeur avait transporté sa 
résidence r u c i a Montagne, n° 90bis ; 

« Que ces soutènements devaient au moins déterminer l'appe
lant à agir avec la même circonspection qu ' i l avait apportée dans 
l'assignation du 6 ju i l l e t 1 8 6 0 et à faire signifier, en conséquence, 
sa nouvelle demande, pour autant que de besoin, rue de la Mon
tagne, n° 90bis; 

« Que d'ailleurs, i l devait d'autant mieux connaître le, trans
fert du siège social en ce l ieu , qu ' i l avait rempl i jusqu'au 2 6 mai 
1 8 6 0 les fonctions de président du conseil d'administration ; 

« Qu'il avait conservé des relations d'affaires avec la société, 
notamment en raison du bai l important dont i l s'agit au procès 
et que finalement l'huissier qui a signifié pour l u i l 'exploit attaqué 
du 2 1 décembre dernier, est le même qui a signifié l 'exploit du 
8 novembre où l 'on reconnaissait expressément que le siège de la 
société était déjà alors rue de la Montagne ; • 

« D'où i l suit que l'objection faite par l'appelant n'est fondée 
ni en droi t ni en raison ; 

« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter aux faits articulés par 
l'appelant et qui sont irrélevants ou déjà démentis par les élé
ments actuels de la cause, met l'appel au néant... » (Du 2 8 mai 
1 8 6 1 . — Plaid. M M e s L E JEUNE C. QUAIRIER et ALLARD). 

— - ^ T - p f r — 

DEGRÉS DE JURIDICTION.— DERNIER RESSORT. — CONCLUSIONS 

SUBSIDIAIRES. 

Est susceptible d'appel le jugement rendu sur des conclusions les 
unes principales, les autres subsidiaires, dont l'une seulement 
dépasse le chiffre du dernier ressort. 

Les réductions du chiffre de la demande opérées par voie de con
clusion subsidiaire sont sans influence sur le taux du litige. 

(KENNIS C LA VEUVE LALTEM). 

ARRÊT. — « Attendu que, par l 'exploit introductif d'instance, 
l'intimée a assigné l'appelant en paiement d'une somme de 
1 , 6 1 0 fr . 3 8 c. qu'elle prétendait l u i être due suivant décompte 
du 1 2 du mois de mai précédent; 

« Attendu que, dans le cours du l i t ige, et par conclusions du 
2 5 mai 1 8 6 0 , elle a reconnu « qu ' i l était l ibre à l'appelant de 
« faire renvoyer le décompte jusqu'après la l iquidation de cer-
« taines successions » et, par suite, elle a conclu subsidiairement 
à ce que l'appelant fût condamné à lu i paver une somme de 
3 , 0 0 0 francs ; 

« Attendu que ce décompte n'a jamais été accepté par l'appe
lant, qui a persisté à le refuser, comme i l conste de l 'exploit en 
date du 2 7 j u i n 1 8 6 1 ; 

« Que dès lors, le débat devant le premier juge a porté sur la 
conclusion subsidiaire; 

« D'où i l suit que la valeur du litige est supérieure au taux du 
dernier ressort; 

« Attendu que s'il est vrai que le jugement dont appel ne con
damne l'appelant qu'au paiement de 1 , 6 1 0 fr. 3 8 c. en se fondant 
sur ce que l'intimée était en aveu qu ' i l ne restait plus dû que 
cette somme sur sa créance de 3 , 0 0 0 francs, i l est tout aussi cer
tain que les conclusions du 2 5 mai 1 8 6 0 ont pour objet le paie
ment d'une somme de 3 , 0 0 0 francs, sans déduction aucune, 
pour le cas qui s'est réalisé, où l'appelant ne reconnaîtrait pas le 
décompte fait par l'intimé ; 

« Attendu que, s'il est encore vrai que l'intimée ait réduit le 
2 6 janvier 1 8 6 1 , sa demande principale à 8 0 5 fr. 1 9 c. et sa de
mande subsidiaire à 1 , 5 0 0 francs, cette réduction est sans i n 
fluence sur le sort de l ' incident, puisqu'elle n'a eu lieu que par 
voie de conclusion prise subsidiairement aux demandes p r inc i 
pales et subsidiaire, et qu'elle n'empêche pas que le débat relatif 
à l'une de ces demandes ait porté sur une somme supérieure au 
taux du dernier ressort; 

« Par ces motifs, la Cour, M. le premier avocat général COR-
BISIER entendu et de son avis, déclare l'appel recevable ; con
damne l'intimée aux frais de l ' incident. . . » (Du 2 4 ju i l l e t 1 8 6 1 . 
— Plaid. M M e s KENNIS C. DE MEESTER, du barreau d'Anvers. — 
COUR DE BRUXELLES. — l r e ch. — M. DE PAGE, pr. prés.) 
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OBLIGATION. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. — MISE EN DEMEURE. 

CONCLUSION. 

Une conclusion reconventionnelle tendant au paiement d'une four
niture sur laquelle il y a contestation judiciaire, vaut mise en 
demeure à l'effet de faire courir les intérêts de ce prix. 

(MINEUR C. PIRE.) 

ARRÊT. — « Sur l'appel pr inc ipa l . . . (sans intérêt); 
« En ce qui concerne l'appel incident : 

« Attendu qu'aux termes de l 'art. 1146 du code c i v i l , les dom
mages-intérêts sont dus à part ir du jour de la mise en demeure 
du débiteur de remplir son obligation ; 

« Qu'il résulte de l 'art . 1139du code c i v i l , que le débiteur est 
constitué en demeure, soit par une sommation, soit par autre acte 
équivalent; 

« Attendu qu ' i l appert des qualités du jugement du 20 mai 
18S6, produit en expédition enregistrée, que dans le cours de 
l'instance dont le premier juge a été saisi, l'appelant incidem
ment a conclu reconventionnellement à l'audience du 7 mai , à 
ce que l'appelant au principal Mineur fût condamné au paiement 
tant du pr ix de briques livrées que des intérêts du montant de 
cette fourniture ; . 

« Attendu que par ces conclusions, le débiteur a été légalement 
mis en demeure et que, dés lors, les intérêts sont dus à partir du 
jour où ces conclusions ont été prises; que c'est donc à tort que 
le premier juge a rejeté ce chef de demande en se fondant sur ce 
que Pire ne justifiait d'aucune mise en demeure pouvant servir 
de base à son action en dommages-intérêts pour cause de re
tard ; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel incident, met 
le jugement a quo au néant, e t c . . » (Du 19 novembre 1861. — 
Plaid. M M e s BOSQUET C. LADRIE. — COUR DE BRUXELLES. — l r c 

ch. — Prés, de M. DE PAGE, pr. prés.) 

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL. — RECTIFICATION. — MINISTÈRE PUBLIC. 
ACTION. 

Le ministère public ne peut être partie principale dans une de
mande en rectification d'acte de l'état civil. 

Il n'y a pas lieu d'ordonner qu'une enquête jugée nécessaire aura 
lieu en présence du ministère public. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. MALICE). 

ARRÊT. — « Attendu que l'intimé fait défaut quoique dûment 
citei ; 

« Attendu qu'en dehors des cas spécialement prévus par la 
l o i , i l est de principe que, dans les affaires civiles, le ministère 
public n'intervient que comme partie jointe, sauf dans le cas où 
l'ordre public est directement intéressé; 

« Attendu que les preuves de filiation que donne un acte de 
naissance sont d'un intérêt purement privé; 

« Que la réparation de l'omission d'un tel acte n'intéresse donc 
point l'ordre public et que, par suite, le ministère public ne peut 
être partie principale dans l'espèce ; 

« Attendu d'ailleurs que, par la requête introduclive, le minis
tère public n'est point appelé au débat comme partie principale 
et contradicteur naturel de la demande, mais comme partie jointe 
pour y donner de simples conclusions ; qu ' i l ne peut appartenir 
au juge de modifier les termes de l 'action, n i d'assigner au m i 
nistère public, indépendant dans sa sphère, une position spéciale 
au débat ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
CORBISIER en ses réquisitions, donne défaut contre l'intimé dé
faillant et pour le profit met le jugement dont appel à néant dans 
sa disposition qui a ordonné que l'enquête aurait lieu devant le 
juge de paix délégué et en présence du ministère public ; émen-
dant, di t qu ' i l n'y avait lieu à ordonner l'assistance du ministère 
public ; d i t qu ' i l sera procédé au devoir prescrit sans l ' interven
tion du magistrat du parquet... » (Du 28 octobre 1861. — COUR 
DE BRUXELLES. — l r e Ch. — M'. DE PAGE, pr. prés.) 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
première chambre. — présidence de M. van innis. 

APPEL. — RECEVABILITÉ. — DERNIER RESSORT. — DEMANDE 
PRINCIPALE. 

Les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu'au chiffre de 
2,000 (r. inclusivement. 

Une action qui tend à ce que l'assigné entende dire pour droit 
que certain article de journal qu'il a publié, est calomnieux, 

et en même temps, qu'il soit condamné à 2,000 fr. de domma
ges-intérêts, sera jugée en dernier ressort par le tribunal civil, 
comme n'ayant pas en priricipal une importance de plus de 
2,000 fr. (Rés. imp.) 

Celui contre lequel est dirigée une demande de 2,000 fr. de dom
mages-intérêts pour délit de presse, ne rend pas l'affaire appe
lante en concluant de son côté (sans d'ailleurs évaluer ses con
clusions) à ce qu'il soit ordonné que le jugement à intervenir 
soit inséré aux frais de la partie succombante dans le journal 
incriminé ou tel autre à désigner par le tribunal. 

(BYL, ÉDITEUR DU DENDERBODE C. DURIEU.) 

Byl est assigné devant le tribunal de Termonde à la 
requête de Durieu, pour « voir dire pour droit que Tar
ie ticle du journal le Denderbode du. . . est calomnieux et 
« diffamatoire ; en conséquence s'entendre condamner le 
« défendeur à payer au demandeur, à titre de dommages-
« intérêts, la somme de 2,000 fr., avec condamnation 
« aux intérêts judiciaires et aux dépens. » 

Le défendeur articule certains faits dont il offre la 
preuve, et conclut à ce que le demandeur soit déclaré ni 
recevable ni fondé. E n même temps le défendeur de
mande qu'il soit ordonné : « Que le jugement à intervenir 
« sera inséré aux frais de la partie succombante dans le 
« journal incriminé et dans un autre à désigner par le 
« tribunal. » 

L'action principale, ni les conclusions additionnelles, 
de la partie défenderesse ne sont du reste l'objet d'aucune 
évaluation spéciale. 

Jugement dont le dispositif est conçu en ces termes : 

« Le Tribunal , statuant en dernier ressort et rejetant les con
clusions subsidiaires du défendeur dans lesquelles i l est déclaré 
non recevable et mal fondé, déclare diffamatoire et injurieux 
pour le demandeur l 'article précité du journal den Denderbode 
dont le défendeur est l'éditeur responsable; condamne ce dernier 
à payer au demandeur, en réparation du préjudice qu ' i l lu i a 
causé par la publication de cet art icle, la somme de 1,000 fr . , 
dont le demandeur disposera comme i l l'entendra et au moyen 
de laquelle i l pourra, s'il le juge convenable faire insérer le pré
sent jugement dans tels journaux qu ' i l l u i plaira; condamne le 
défendeur aux intérêts légaux et aux dépens. » 

Appel du jugement de la part de Byl. 
Devant la cour le conseil de Byl reconnaît que les tri

bunaux civils sont compétents pour statuer sur l'action 
en dommages-intérêts du chef de calomnie par la voie de 
la presse; il reconnaît que, sous l'empire de la loi de 1841, 
les tribunaux civils jugent en dernier ressort jusqu'à 
2,000 fr. inclusivement, mais il prétend que la demande 
que le défendeur a faite, aux fins de publication du juge
ment à venir, a une valeur incontestable qui, si minime 
qu'elle soit, suffit, ajoutée aux 2,000 fr. demandés au 
principal, pour rendre l'affaire appelable. 

L'intimé soutient que l'appel est non recevable, parce 
que le tribunal civil juge en dernier ressort jusqu'à 2,000 
francs inclusivement; que les conclusions prises par le 
défendeur ne doivent point s'ajouter à la demande, mais 
doivent s'évaluer isolément et n'eussent pu changer le 
ressort fixé par la demande principale que si elles avaient 
été évaluées à plus de 2,000 fr., sans que l'évaluation fût 
dictée d'ailleurs par l'intention de frauder les dispositions 
légales sur le dernier ressort. 

Au fond et en ordre subsidiaire, l'intimé a soutenu que 
l'appel était non fondé. 

M . l'avocat général KEYMOLEN a conclu à ce que l'appel 
fût déclaré non recevable. 

L a cour a statué en ces termes : 

ARRÊT.—« Attendu que l'action intentée devant le t r ibunal de 
première instance de Termonde, par le sieur Durieu contre le 
sieur By l , éditeur du Journal le Denderbode, tend a faire dé
clarer calomnieux et diffamatoire certain article, inséré dans ce 
journal ; par suite, se voir condamner ledit éditeur à payer la 
somme de 2,000 fr . , à titre de dommages-intérêts; 

« Attendu qu'aux termes de l 'art . 14 de la loi du 27 mars 1841, 
l'action ainsi formulée n'excède pas la compétence du premier 
juge en dernier ressort; 

« Attendu qu'en concluant au rejet, le défendeur a demandé, 
de son côté, que le jugement à intervenir fût inséré, aux frais de 



la partie succombante, dans le journal incriminé, ou dans tel 
autre a désigner par le tr ibunal ; 

« Attendu que le défendeur n'a pas évalué sa demande et qu ' i l 
ne soutient pas que seule et par elle-même, elle excéderait le 
taux du premier ressort; 

« Qu'il prétend même que ce n'est pas une demande recon-
venlionnelle, mais un simple complément, une majoration de la 
demande principale originaire, qu i , atteignant déjà par elle-même 
l'extrême limite du premier ressort, arrive nécessairement à l'ex
céder, au moyen de cette addition et devient ainsi susceptible 
d'appel ; 

« Mais attendu qu ' i l résulte de la discussion de la lo i sur la 
compétence du 2 7 mars 1 8 4 1 , que les demandes quelconques, 
formées par le défendeur contre celui qui en a formé l u i -
même une devant le même juge, quelque nom qu'on leur donne, 
se trouvent néanmoins toutes comprises sous la dénomina
t ion de demandes reçonventionnelles ou en compensation, dont 
i l est question dans l 'art. 2 2 de la loi précitée, et que cet article 
décrète que les demandes principales et les demandes recon
ventionnelles ne peuvent pas être confondues, mais doivent 
être appréciées séparément sous le rapport de la jur id ic t ion en 
premier ou deuxième ressort ; 

« Attendu, au surplus, que le demandeur n'a pas accepté le 
complément de ses conclusions formulé à son profit par le dé
fendeur, et ainsi ne l'a pas fait sien ; qu'au contraire, i l a conclu 
à ce que le défendeur fût déclaré n i recevable ni fondé dans ses 
conclusions, tant principales que subsidiaires ; 

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général KEYMOLEN en
tendu en son avis conforme, déclare l'appel non recevable, con
damne l'appelant à l'amende et aux dépens.. . » (Du 7 février 
1 8 6 2 . — Plaid. M M C S DE PAEPE C. ADOLPHE DU BOIS). 

OBSERVATIONS. — Première question. Conf., Bruxelles, 
8 octobre 1 8 4 9 , BELGIQUE JUDICIAIRE , t. V I I I , p. 2 3 5 . 

Deuxième question. Peut-on assigner quelqu'un pour 
voir déclarer calomnieux un article dont il est responsa
ble, sans conclure à des dommages-intérêts? 

Si on le peut, la demande est indéterminée tant qu'on 
ne l'évalue point. 

Si on l'évalue, le ressort dépendra de l'évaluation. Et 
si on demande en outre des dommages-intérêts, il faudra 
joindre le chiffre de ceux-ci à cette évaluation. D'où ré
sulterait , dans l'espèce, que Durieu ayant chimando 
que l'article incriminé fût déclaré diffamatoire et de plus 
qu'on lui allouât 2 , 0 0 0 fr. de dommages-intérêts, avait 
demandé plus de 2 , 0 0 0 fr. 

Un pareil raisonnement serait cependant peu fondé. On 
ne peut point demander principalement et isolément de
vant les tribunaux civils, qu'un écrit soit déclaré calom
nieux. L'action serait, croyons-nous, non recevable. On 
peut demander des dommages-intérêts fondés sur ce fait 
qu'il y a calomnie, et si le fait ou le fondement de l'ac
tion est contesté, le tribunal est compétent pour l'exami
ner en raison même de la compétence qu'il a quant à la 
demande de dommages-intérêts. Mais la déclaration de 
calomnie n'est point cependant ni l'objet principal de la 
demande, ni un chef distinct à évaluer ; elle est par rap
port à la somme demandée, ce que la cause est à l'effet. 
Toute demande en dommages-intérêts a, dans la loi de 
1 8 4 1 , son évaluation dans le chiffre même des dommages-
intérêts qui sont réclamés ; or le plus grand nombre des 
demandes de cette nature tendent à ce que le défendeur 
soit déclaré auteur d'une faute ou d'un fait illicite, d'où 
est née l'obligation de réparer le préjudice causé. N'y 
a-t-il pas un préjudice moral à être déclaré coupable 
d'une faute, d'une lésion du droit d'autrui, outre le pré
judice qu'on subira par la nécessité de la réparation pé
cuniaire? Certainement. Pour peu qu'on creuse cette ma
tière, on constate que dans presque toute action en dom
mages-intérêts, l'importance de l'action pour le défendeur 
dépasse le chiffre de la somme réclamée. Cependant c'est 
ce chiffre qui, d'après la loi de 1 8 4 1 , règle le ressort; et 
cela montre assez qu'il devait encore en être de même 
dans l'espèce que nous rapportons. L'appel était donc non 
recevable. 

T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S . 
présidence de M. uermans. 

TUTELLE. — PÈRE ET MÈRE NATURELS. — ENFANT NATUREL 

NON RECONNU. — PRESCRIPTION DE L'ART. 4 7 5 DU CODE 

CIVIL. — ACTION EN REVENDICATION DES CAPITAUX. — STI

PULATION POUR AUTRUI. 

Les père et mère naturels n'ont pas la tutelle légale. 
En admettant même qu'ils aient la tutelle légale, sont-ils en droit 

d'opposer la prescription de l'art. 4 7 5 soit à une action en red
dition de compte, soit à la demande en revendication ou resti
tution d'un capital perçu par eux pour compte de l'enfant na
turel? 

Ne faut-il pas, en tout cas, pour servir de base à la prescription 
décennale, une reconnaissance volontaire ou judiciaire de l'en
fant naturel, antérieure à l'intentement de l'action? 

Celui dont les affaires ont été administrées par un tuteur, manda
taire ou gérant, est-il en droit de revendiquer, par provision et 
avant l'apurement du compte, les reconnaissances souscrites à 
son profit par les soins du gérant? (Non résolu.) 

(DE BEYS C. DE BEYS). 

Le 1 3 novembre 1 8 5 9 , Jean-Baptiste De Beys, inscrit 
aux registres de l'état civil comme fils naturel de Thérèse 
De Beys, assigna celle-ci, plus de dix ans après sa majo
rité : 

1 ° E n reddition de compte de la gestion qu'elle avait 
eue de ses biens ; 

2 ° Subsidiaircment, en restitution d'un capital de 
8 , 4 6 5 fr. 6 1 c. légué à son profit par le sieur Van den 
Bosch, avec les intérêts depuis la perception de cette 
somme et sous déduction des dépenses qu'elle justifierait 
avoir utilement faites pour lui ; 

3 ° E n tout cas et par provision, en remise de deux re
connaissances souscrites à son profit et détenues par la 
citée. 

L a défenderesse, s'attribuant la qualité de tutrice légale, 
invoqua la prescription de l'art. 4 7 5 du code civil. 

Elle soutint qu'elle était la mère naturelle du deman
deur, le somma de confesser ou de contester cette qualité, 
et déclara, au besoin, le reconnaître par écrit de conclu
sions. Dès lors, disait-elle, l'action en reddition de compte 
est éteinte par la prescription. I l en est de même de la 
demande relative au legs recueilli ; c'est là une recette 
opérée pour le mineur, un fait relatif à la tutelle, régi 
conséquemment par l'art. 4 7 5 du code civil et sujet à la 
prescription décennale. 

Quant aux reconnaissances, elle prétendit que les prêts 
y constatés avaient été faits de ses propres deniers ; que 
le nom du demandeur n'avait été mentionné qu'afin de 
le mettre à même de recueillir le montant desdits prêts 
au cas où la défenderesse serait venue à mourir. 

Le demandeur répondit que la demanderesse n'était 
point sa tutrice légale; qu'aucun article de loi ne crée de 
tutelle au profit des père et mère naturels ; que, en ad
mettant môme qu'il fût possible d'étendre à leur égard 
certaines dispositions concernant la tutelle légitime, par 
exemple le droit d'administrer les biens du mineur et de 
le représenter en justice, cette interprétation par voie 
d'analogie et d'induction ne suffisait pas pour l'applica
tion de l'art. 4 7 5 du code civil ; pour repousser une de
mande judiciaire par une prescription plus courte que 
la prescription trentenairc, i l fallait un texte de loi et 
qu'on ne pouvait se contenter ni de motifs de similitude 
ni de considération de droit naturel. 

E n tout cas, poursuivait-il, l'art. 4 7 5 devrait être écarté 
parce qu'au jour où la demande a été intentée, je n'étais 
pas légalement reconnu comme enfant naturel. Donc à ce 
jour-là, l'action n'étant pas prescrite, a été utilement in
troduite devant le tribunal. (Argument de l'art. 1 5 9 du 
code civil). C'est en vain que la défenderesse m'interpelle 
sur le point de savoir si je repousse ou si j'accepte l'état 
d'enfant naturel. Cette interpellation est tardive, puis
qu'elle ne peut plus aboutir à écarter une action ré
gulièrement et valablement commencée avant toute con
statation légale de la filiation. El le est inadmissible, 
puisque l'enfant n'a point à s'expliquer sur la reconnais
sance de sa mère qui est un acte unilatéral et non pas un 



contrat. (PROUDHON, t. I I , p. 1 8 1 . DEMOLOMBE, t. I I I , 
p. 4 1 2 . TOULLIER , t. I I , n° 9 6 5 . DURANTON, t. I I I , n o s 2 6 0 
à 2 6 2 ) . Enfin, elle est irrélcvante : car, en supposant une 
réponse affirmative, il en résulterait seulement que le de
mandeur reconnaît être, en fait, le fils de la défende
resse; mais nullement qu'il soit ni qu'il avoue être son 
fils légalement reconnu. 

C'est encore en vain que la défenderesse déclare recon
naître aujourd'hui le demandeur. Elle avoue par là que, 
durant sa minorité, celui-ci n'était pas enfant reconnu, 
ni soumis à la tutelle légale. 

Au reste, l'acte d'avoué à avoué ne suffit pas : il faut 
une déclaration de la défenderesse en personne ou de son 
mandataire spécial et authentique. (Argument des art. 3 6 
du code civil ; 3 5 2 du code de procédure ; DEMOLOMBE, 
t. I I I , n° 3 9 8 ) . 

Subsidiairement, le demandeur contestait l'applicabi
lité de l'art. 4 7 5 au second chef de demande, c'est-à-dire 
à la revendication du legs recueilli par la défenderesse. 
L'unique effet de la prescription serait de soustraire la 
tutrice à toute censure et à toute responsabilité pour les ' 
faits ou les fautes de sa gestion ; de la considérer comme 
ayant rendu son compte, et en ayant obtenu l'approbation. 
Mais il n'en résulte ni la preuve ni la présomption que la 
tutrice aurait restitué au pupille l'avoir encore existant : 
il en résulte encore bien moins le droit pour la tutrice de 
s'approprier cet avoir dont elle n'a jamais eu qu'une dé
tention précaire. Même après les dix ans expirés, les 
biens de l'ex-pupille continuent à lui appartenir; le vice 
de la possession de la tutrice n'est pas effacé; le mineur 
peut réclamer son bien, non plus actione tutelae (puis
qu'elle est-éteinte) mais rei vindicatione, jure dominii. 
Nulle part, la loi ne consacre la spoliation du mineur par 
le tuteur et ne permet à celui-ci de s'enrichir aux dépens 
du premier et d'usurper sa fortune. 

V. code civil, art. 2 2 3 6 , qui s'applique à tous les biens, 
immeubles, meubles, capitaux, etc. 

L'action se fonde ici, non pas sur ce que la tutrice a 
porté ou non la recette en compte, qu'elle l'a opérée tar
divement ou incomplètement, mais sur la circonstance 
que les deniers encaissés par elle étaient la propriété du 
pupille et n'ont pu devenir celle de la tutrice. 

V. DALLOZ , V° Prescription civile, n o s 4 1 6 et 4 1 8 . TROP-
LONG, Prescription, n o s 4 8 7 et suiv. MARCADÉ, sub. 2 2 4 1 , 
Orléans, 3 1 décembre 1 8 5 2 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 5 3 , 1 , 
p. 6 4 1 ) ; Termonde, 1 2 août 1 8 5 8 , confirmé en appel 
(BELGIQUE JUDICIAIRE , t. X V I I , p. 1 1 1 8 et 1 3 7 3 ) . 

E n ce qui concernait la demande de provision, le de
mandeur soutint que les prêts y constatés étaient faits de 
ses deniers ; que même s'ils avaient été faits à l'aide de 
l'argent de la défenderesse il serait encore fondé en sa 
réclamation ; qu'en effet, dans cette hypothèse, la défen
deresse aurait fait aux emprunteurs l'abandon gratuit de 
ses capitaux, moyennant les promesses par eux souscrites 
au profit du demandeur; qu'ainsi l'art. 1 1 2 1 du code 
civil serait applicable. 

I l citait comme exemple d'analogie l'art. 1 9 7 3 du code 
civil où les meilleurs auteurs voient une application du 
principe de l'art. 1 1 2 1 (DALLOZ, V° Rente viagère, n° 3 5 ) . 

JUGEMENT. — « Quant au premier point de la demande relatif 
à la reddition du compte : 

« Attendu qu'en supposant Thérèse de Beys, la mère légale
ment reconnue du demandeur, elle ne serait pas sa tutrice lé
gale, puisque la tutelle légale n'existe pas au profit des pères et 
mères naturels; en effet la tutelle est une inst i tut ion du droi t 
c ivi l et positif; i l ne peut donc exister de tutelle légale qu'en 
vertu d'un texte ; or l 'art. 390 du code c i v i l , ne parle que du sur
vivant des époux, puisqu'il assigne le jour de la dissolution du 
mariage comme l'époque d'ouverture de la tutelle légitime, et 
nul autre article n'étend aux pères et mères naturels la tutelle 
légi t ime; si le législateur l'eût voulu, i l s'en serait expliqué 
comme i l l'a fait pour le droi t de consentir au mariage (art. 158 
du code c iv i l ) , de correction (art. 383 du code civil) et de 
successibilité (art. 765 du code c iv i l ) ; d'ailleurs la tutelle 
légitime n'est qu'une continuation et un supplément du droi t 
d'administration et d'usufruit légal (art. 384 et 389 du code 
civ i l ) , prérogatives que le code refuse au père et à la mère na

turels; que si l 'on examine la question sous le point de vue de 
l'intérêt des enfants et des bonnes mœurs , on conçoit que la loi 
ait pu accorder aux parents naturels les droits qui tiennent aux 
liens du sang, aux rapports intimement personnels, et qu'elle n'ait 
pas voulu nécessairement, et dans tous les cas, confier le patri
moine des enfants naturels à ceux dont la faiblesse a amené la 
lâche de leur naissance; on le comprend d'autant mieux qu'outre 
cette absence de garanties morales et personnelles, i l ne se ren
contre ici ni le contrôle permanent d'une famille dévouée au mi
neur, ni la possibilité de donner à la mère un conseil spécial 
(art. 394), de la déclarer déchue en cas de convoi en secondes 
noces, etc. ; 

« Qu'il résulte de ce qui précède que la prescription édictée 
par l 'art. 473 du code c iv i l n'est pas applicable dans l'espèce et 
que le demandeur est en droi t de demander encore aujourd'hui 
le compte de la gestion de sa fortune, tant pendant sa minorité 
que depuis qu ' i l est devenu majeur ; 

« Attendu que par suite de cette solution de la question, la 
seconde demande vient à tomber pour le moment, le compte de
vant nécessairement contenir les recettes et les dépenses; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse à 
rendre compte au demandeur de la gestion qu'elle a eue des 
biens du demandeur, notamment du legs de 8,465 f r . , 61 c , 
jusqu'à ce jour et cela devant M. le juge COLINS dans le mois à 
dater de la notification du présent jugement, sous peine d'un 
franc pour chaque jour de retard ; et avant de statuer sur la de
mande provisionnelle, ordonne à la défenderesse de faire être 
au procès les deux billets en question, pour être ensuite par 
les parties conclu, et par le t r ibunal statué comme en droit i l 
appartiendra... » (Du 14 avr i l 1860. — Plaid. M M e s J . JACOBS, 
VANDERSPIET). 

OBSERVATIONS. — V . Conf., sur la première question : 
M E R L I N , Questions de droit, V ° Tuteur, § 4 . DURANTON, 
t. I I I , n° 3 4 1 . ROLLAND DE VILLARGUES, V ° Enfant naturel, 

n" 6 2 . DEMANTE, t. I I , n° 3 1 8 . MASSÉ et VERGÉ sur ZACHA-
RI.E , t. I " , § 2 0 7 . ALLEMAND , t. I I , n° 1 1 6 9 . COULON, 
Questions de droit, p. 5 1 1 . AUCIER, E. des juges de paix, 
V ° Enfant naturel; RICIIEFORT, Etat des familles, t. I I , 
n 0 2 7 5 . D E FRÉMINVTLLE, n° 3 3 . DEMOLOMBE, n° 3 8 5 . M A -
ZKRVT, Questions, n° 4 4 7 . MARCADÉ, sub. art. 3 9 0 . Du-
VERGIER sur TOULLIER, sub. n° 1 0 9 3 , t. I I , VALETTE sur 
PROUDHON, t. I I , p. 2 9 0 . FAYARD , Rép., V ° Tutelle, § 1 . 
SIREY, t. I I , de 1 8 1 3 , p. 1 9 ; Toulouse, 2 5 juillet 1 8 0 9 ; 
Paris, 9 août 1 8 1 1 ; Amiens, 2 3 juillet 1 8 1 4 ; Grenoble, 
5 avril 1 8 1 9 ; Agen, 1 9 février 1 8 3 0 ; Lyon, 1 1 juin 
1 8 5 6 . 

Contra : Tribunal de Charleroi du 1 2 mai 1 8 6 0 (BEL
GIQUE JUDICIAIRE , t. X V I I I , p. 8 4 0 et les nombreuses au
torités énumérées dans la note insérée à la suite de ce 
jugement). 

T R I B U N A L CIVIL D E VERVIERS. 
présidence de n . Drèze. 

ACTION EN CONTREFAÇON.—DOMMAGES-INTÉRÊTS DU DÉFENDEUR. 
PRÉJUDICE MORAL. — BONNE FOI. 

Une action en contrefaçon reconnue non fondée, donne ouverture 
à des dommages-intérêts en faveur de celui contre qui elle a été 
dirigée. 

Le préjudice moral, résultant de ce qu'une découverte nouvelle est 
dénoncée à la justice comme une contrefaçon, suffit pour moti
ver la demande de dommages-intérêts. 

La bonne foi de celui qui intente une action en contrefaçon ne 
doit pas toujours faire repousser cette demande. 

(BIOLLEY C. JUPSIN.) 

Les faits sont rapportés dans le jugement ; 

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs ont intenté au 
défendeur une action en nullité du brevet accordé à celui-ci par 
arrêté du 11 décembre 1856, pour une machine réunissant les 
appareils laincurs et tondeurs, et destinée à opérer simultané
ment le lainage et le tondage des draps et autres tissus; 

« Qu'ils se fondaient sur ce qu' i ls étaient cessionnaires des bre
vets accordés les 25 novembre 1852 et 20 octobre 1853, aux 
sieurs Peyre, Dolques et C I E , et ayant le même objet; 

« Que par conséquent ces brevets leur assuraient la jouissance 
privative du principe de la combinaison des deux appareils dans 
une seule machine, et que la machine brevetée en faveur du dé
fendeur n'était qu'une contrefaçon de celle de MM. Peyre, Dol
ques et C I E ; 



« Attendu que, par jugement de ce tr ibunal du 6 ju i l l e t 4 8 5 9 , 
confirmé par arrêt de la cour d'appel du 2 4 mars 1 8 6 0 , i l a été 
décidé que les demandeurs ne pouvaient revendiquer que le pro
cédé matériel défini dans leur brevet, et non pas l'idée de la réu
nion du lainage et du tondage dans une même machine, abstrac
tion faite du mode de réalisation de cette idée ; 

« Attendu que les demandeurs n'ayant pas déclaré, lors des 
jugement et arrêt ci-dessus, qu'ils prétendaient que leur appareil 
breveté avait été contrefait, et que le défendeur réclamant des 
dommages-intérêts, la cause a été retenue sous ce double rap
port ; 

« Que le défendeur demande aujourd'hui que ces questions 
soient vidées ; 

« Attendu que les demandeurs n'ayant pas établi ni demandé 
à établir que la machine brevetée en faveur du défendeur était 
une contrefaçon de celle dont ils ont obtenu le privilège exclusif, 
i l y a lieu de donner au défendeur l'acte qu ' i l postule à ce sujet 
et de dire que c'est à tort que défense l u i a été faite d'exploiter 
son brevet; 

« Qu'en effet l 'action des demandeurs avait pour but de faire 
décider que la machine du défendeur était une contrefaçon de la 
leur, et que ce dernier a intérêt à provoquer une décision for
melle sur ce point du litige ; 

« Attendu que le défendeur réclame des dommages-intérêts 
pour réparation du tort qui l u i a été causé par l 'impossibilité 
dans laquelle i l a été placé pour l 'exploitation de son invention ; 

« Attendu qu'on ne peut méconnaître que le défendeur a souf
fert un préjudice; 

« Qu'en effet les demandeurs, dans l'exploit introduct if d ' in
stance, prétendaient que l'appareil du défendeur était une contre
façon de celui de MM. Peyre, Dolqucs et C i c ; 

« Que le seul énoncé d'une semblable prétention devait avoir 
pour résultat inévitable d'entraver l 'exploitation du brevet du dé
fendeur, de jeter du discrédit sur l ' invention qu ' i l se préparait à 
offrir à l 'industrie et de l u i causer ainsi dès l'abord un dommage 
moral ; 

« Que cette conséquence, vraie dans tous les cas où une dé
couverte nouvelle est dénoncée à la justice comme une contrefa
çon reçoit dans l'espèce une application plus évidente encore ; 

« Qu'en effet i l s'agissait d'un côté, d'une maison de commerce 
riche et puissante, annonçant d'avance qu'elle userait des voies 
légales de recours contre l 'opinion de la ju r id ic t ion inférieure, si 
celle-ci n'était pas conforme à ses prétentions ; de l'autre, d'un 
homme qui n'avait a sa disposition que de faibles ressources, 
dont le nom n'était pas connu dans l 'industrie belge, et qui était 
incapable de soutenir la lutte sans risquer do tout perdre; 

« Qu'une action intentée dans de semblables circonstances 
peut étouffer à sa naissance une découverte importante et pro
ductive ; 

« Que les lenteurs inévitables de la procédure doivent néces
sairement lasser les efforts de celui qui n'a ni le temps, ni les 
moyens d'attendre le résultat d'un procès, et anéantir des espé
rances qu' i l avait le droi t de concevoir ; 

« Que, d'un autre côté, le tort causé à l 'inventeur traduit de
vant les tribunaux, ne disparaît que fort difficilement, et que le 
public cesse d'avoir en l u i une confiance entière; qu' ici cela est 
d'autant plus vrai que le défendeur était un nouveau venu sur la 
place de Verviers, que son invention paraissait devoir être d'une 
grande utilité aux concurrents des demandeurs, et que par consé
quent i l avait besoin d'inspirer dès l'abord une confiance illimitée 
et d'assurer au public que son appareil pouvait être utilisé tout 
aussi bien que celui dont les demandeurs ont le privilège ; 

« Attendu que, dans l'espèce, le défendeur a été contraint de 
suspendre l 'exploitation de son brevet ; qu'ayant quitté l ' I talie, 
où i l occupait les fonctions de directeur de fabrique et où i l avait 
obtenu un brevet pour son invention, i l a du bientôt y retourner, 
lorsqu' i l s'est vu l'objet de poursuites de la part des demandeurs, 
afin de reprendre ses fonctions et de pouvoir ainsi retrouver les 
ressources qu i l u i étaient nécessaires ; 

« Attendu que le défendeur a donc évidemment souffert un 
préjudice qui s'attache toujours à l ' imputation de contrefaçon, et 
que sans examiner le mérite de son appareil, i l a droi t de ce chef 
à une réparation ; 

« Attendu que les demandeurs invoquent en vain leur bonne 
foi dans cette affaire ; 

« Que s'il est vrai de dire que celui qui intente un procès ne 
fait qu'user de son droit , i l est également certain que si l 'on i n 
tente abusivement une action, on peut être passible de dommages-
intérêts; 

« Qu'ici les dépens ne peuvent suffire pour réparer le tort fait 
au demandeur; 

« Attendu, en ce qui concerne les sommes réclamées par le 

défendeur pour les bénéfices dont i l aurait été privé, que l 'on n'a 
fourni aucun élément de preuve suffisant pour appuyer cette ré
clamation, et que l'expertise demandée dans la conclusion subsi
diaire du défendeur ne pourrait apporter au débat plus de ren
seignements ; 

« Que, du reste, cette demande de dommages-intérêts ne peut 
en aucun cas être accueillie pour le laps de temps qui s'est écoulé 
jusqu'au jour de l'assignation introductive d'instance; 

« Que le défendeur n'est pas plus rccevablc à exiger les frais 
d'hôtellerie et la perte d'appointements qu ' i l a faite lors de son 
séjour a Verviers ; 

« Attendu que pour donner au défendeur une réparatiori,équi-
tablc du tort qui l u i a été occasionné, i l convient de l u i allouer 
une somme de 3 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts, et d'or
donner, en vertu de l 'art . 1 0 3 6 du code de procédure civi le , la 
publication du présent jugement ; 

« Que s'il est vrai que cette publication n'a pas été demandée 
lors du jugement antérieur, décidant que le brevet du défendeur 
n'était pas n u l , on ne peut sous ce prétexte s'y opposer au moment 
où intervient la déclaration qu ' i l n'y a pas eu contrefaçon de sa 
part ; 

« Que c'est en effet le seul moyen de l u i rendre pleine et en
tière justice et de le réhabiliter dans l 'opinion du public indus
tr ie l ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , statuant sur les points réservés 
par son jugement du 6 j u i l l e t 1 8 5 9 , confirmé par arrêt de la cour 
d'appel du 2 0 mars 1 8 6 0 , et sans avoir égard à la demande d'ex
pertise formée par le défendeur, donne acte à Michel Jupsin de ce 
que les sieurs Biolley et fils ne demandent pas à prouver que la 
machine brevetée en faveur de Jupsin, le 1 1 décembre 1 8 5 6 , soit 
une imitat ion ou une contrefaçon de la machine brevetée on leur 
faveur ; di t en conséquence que la machine de Juspin n'est pas 
une contrefaçon de celle des demandeurs, et que c'est à tort que 
ceux-ci ont demandé qu ' i l soit fait défense h Jupsin de construire 
des machines dans lesquelles seraient réunis les appareils l a i -
neurs et tondeurs; condamne les demandeurs à payer au défen
deur une somme de 3 , 0 0 0 francs à titre de dommages-intérêts; 
dit que le dispositif du présent jugement sera publié une fois dans 
l'Union libérale et le Nouvelliste, journaux de Verviers ; condamne 
les demandeurs aux intérêts légitimes de la somme de 3 , 0 0 0 fr . 
ci-dessus et aux dépens.. . » (Du 2 9 mai 1 8 6 1 . — P l a i d . M M e s FA-
BRY, BOTTIN, du barreau de Liège.) 

T R I B U N A L CIVIL DE LA SEINE. 
présidence de M. Bonnefoy des .minais. 

LIQUEUR DU MONT CARMKL. — MARQUE DE FABRIQUE. — USUR
PATION DE NOM. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. 

La dénomination donnée par un fabricant à son produit constitue 
une propriété, lorsque cette dénomination n'est ni le nom géné
rique et nécessaire du produit, ni un nom de provenance, mais 
un nom arbitraire et de fantaisie. 

(FAIVRE C. DUQUAIRE, FUSSY ET PROTIN.) 

Le docteur Faivre a composé une liqueur hygiénique de 
table et de santé à laquelle il a donné le nom de liqueur 
du mont Carmel. 

Pour s'assurer la propriété exclusive de cette dénomi
nation, Faivre en a fait l'objet d'une marque de fabrique 
qu'il a déposée au greffe du tribunal de commerce, le 
10 décembre 1857, conformément à la loi. 

A l'instar du docteur Faivre, Duquaire, Fussy et C e , de 
Lyon, se sont mis à fabriquer et à vendre, eux aussi, une 
liqueur analogue sous le nom de liqueur du mont Carmel. 

Faivre, voyant dans cette imitation une usurpation de 
sa marque de fabrique, a assigné devant le tribunal Du
quaire, Fussy et G e et Protin, leur dépositaire à Paris, pour 
se voir faire défense d'employer a l'avenir la dénomination 
de liqueur du mont Carmel, et se voir condamner à lui 
payer des dommages-intérêts. I l a soutenu devant le tri
bunal que la dénomination donnée par le fabricant a son 
produit constitue une marque de fabrique, lorsque cette 
dénomination n'est ni le nom générique et nécessaire du 
produit, ni un nom de provenance, mais un nom arbi
traire et de fantaisie, et que tel est le caractère de la dé
nomination de la liqueur fabriquée par lui. 

Duquaire et Fussy ont répondu que la dénomination de 
I liqueur du mont Carmel ne pouvait constituer une marque 



de fabrique, soit parce qu'elle était déjà dans le domaine 
public, soit parce qu'elle n'était qu'un nom de pays et de 
provenance ; et qu'en tous cas, en raison de certaines dif
férences dans la forme des bouteilles et dans les indica
tions des prospectus, la confusion n'était pas possible ; 
quant à Protin, il a excipé de sa bonne foi. I l a cru que 
Duquaire et Fussy étaient en droit de vendre la liqueur 
qu'ils fabriquaient sous le nom de liqueur du mont Carmel. 
Dans tous les cas, il en a vendu pour le compte de ces 
messieurs dix bouteilles environ, ce qui n'a pu causer au 
demandeur un préjudice réel. 

JUGEMENT. — « Attendu que Faivrc a déposé antérieurement 
aux défendeurs, conformément à la l o i , le 10 décembre 1857, au 
greffe du tr ibunal de commerce, une bouteille contenant une 
liqueur sous la dénomination de Liqueur du mont Carmel; qu'au 
moyen de ce dépôt Faivre revendique à juste titre cette dénomi
nation comme étant une marque de fabrique dont i l a la propriété 
exclusive ; 

« Qu'en effet le nom du mont Carmel n'est pas un nom géné
rique appartenant au commerce, mais un nom de fantaisie em
prunté à une provenance imaginaire; 

ce QueDuquaire et Fussy, en fabriquant ou débitant une l iqueur 
sous la même dénomination, ont contrefait la marque de fabrique 
de Faivrc; que, par ce fait, un préjudice a été causé à Faivre; 
que Duquaire et Fussy l u i en doivent réparation; que le t r ibunal 
a les éléments pour en fixer le montant à 500 f r . ; que dans ces 
circonstances la demande reconvcntionnclle de Duquaire et Fussy 
n'est pas fondée ; 

« En ce qui touche Protin : 
ce Attendu que s'il a vendu une quantité minime de l iqueur, i l 

a été indui t en erreur par la déclaration des représentants de 
Duquaire et Fussy, et par le mot déposé qui se trouve sur la bou
teille ; qu ' i l n'est en conséquence passible d'aucuns dommages-
intérêts ; 

ce En ce qui touche la demande de Prot in en garantie contre 
Duquaire et Fussy, ainsi que sa demande en dommages-intérêts : 

ce Attendu qu'elle n'est pas justifiée, et que dès lors i l n'y a lieu 
d'y faire droi t ; 

ce Par ces motifs, le Tribunal condamne Duquaire et Fussy à 
payer conjointement et solidairement 500 f r . , à titre de domma
ges-intérêts, à Faivre ; di t qu ' i l n'y a l ieu de prononcer la con
trainte par corps; ordonne la destruction des marques employées 
par Duquaire et Fussy sur leur liqueur sa is ie . . .» (Du 18mars 1862). 

—•esxSKan—» 

T A B L E D E S M A T I E R E S 

CONTENUES DANS LES N°" 27 A 3 i DU MOIS D 'AVRIL 1862. 

ACTION. — Réelle. — Locataire. — Fin de non-recevoir. 438 

Changement par conclusions nouvelles. 439 
Civile. — Litispendance. 474 

APPEL CIVIL. — Jugement par défaut. — Signification. 467 
Signification a partie. — En pays étranger. 499 
Défaut de conciliation. — Exception nouvelle. 509 

ARMES PROHIBÉES. — Pistolets de poche. 442 
ATTENTAT'A LA LIBERTÉ. — Arrestation arbitraire. 524 
BARRIÈRE. — Fermes ou usines. — Chevaux. — Exemp

t ion . 455 
BIBLIOGRAPHIE. — Schuermans, Code de la presse. 512 
CASSATION CRIMINELLE. — N o n renvoi. 526 
CHASSE. — Procès-verbal. — Affirmation. 475 
CHEMIN VICINAL. — Hauteur des haies. — Règlement pro
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CHOSE JUGÉE. — Motifs. — Dispositif. 502, 508 
CHRONIQUE. — Importat ion en France. — Certificats d 'ori

gine. 479 
COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE. — Interprétation de décisions 

administratives, — Dénonciation calomnieuse. 460 
COMPÉTENCE COMMERCIALE, — Auteur. — Editeur. 451 

Vente. — Action en paiement. 511 
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CONTRAINTE PAR CORPS. — Artiste lyrique. 512 
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EFFET DE COMMERCE. — Endossement en blanc. — Porteur. 
Valeur fournie. 443 

Mention sans frais. — Endosseurs. — Recours. 478 
Endosseur. — Recours. — Déchéance. — Subroga
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PRESSE. — Quasi-délits. — Compétence. 429 
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lité. 456 
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années. 426 
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• Bâtiment. — Démolition nécessaire. 531 
RETRAIT LITIGIEUX. — Condition d'exercice. 449 
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pétence. 432 
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TIERCE OPPOSITION. — Conditions. ' 499 
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DROIT PÉNAL. 

D E L A P E I N E D E M O R T . 

licponse à un article du journal le TEMPS, rapporté dans 
la BELGIQUE JUDICIAIRE , t. X I X , p. 1 3 9 3 . 

Le sentiment qui porte tant de personnes à demander 
l'abolition de la peine de mort est sans doute un senti
ment très-respectable, et Dieu me garde de vouloir con
tester qu'il soit pénible de voir la société obligée d'em
ployer de semblables moyens, pour assurer sa sécurité. 
Sans doute une exécution capitale est un triste spectacle, 
qui doit faire une impression profonde sur le cœur de 
tout homme ayant des sentiments humains. Mais est-il 
beaucoup plus consolant pour l'humanité, de voir la so
ciété obligée de priver un de ses membres de sa liberté, 
que tant de gens considèrent avec raison comme plus 
précieuse que la vie même. 

E n tous cas, c'est là une appréciation dictée par le 
cœur sensible de l'homme, et il me semble que le droit 
pénal n'est pas une matière que l'on doive régler par les 
sentiments du cœur; car alors on courrait risque de sup
primer toutes les peines. Du reste, ne peut-on opposer à 
cette appréciation, le mot célèbre de ce Spartiate devant 
qui l'on vantait la bonté de son roi? « Comment serait-il 
bon, répondait-il, s'il est également bon envers les mé
chants? » 

L a seule manière selon moi, de juger sainement une 
loi pénale, c'est de faire abstraction de ses sentiments, 
pour se laisser guider par la seule raison. C'est elle seule 
qui doit conduire le législateur; ce sont ses seules lu
mières qui doivent l'éclairer pour décider si telle ou telle 
peine peut être appliquée, si la société doit l'employer 
pour sa sécurité, si la société peut légitimement en faire 
usage. 

Or, à ce point de vue, quelque pénible que soit son 
application, il me semble peu douteux que la peine de 
mort puisse et doive être conservée, dans les sociétés 
modernes. 

Pour le démontrer d'une façon complète, il faudrait 
discuter d'une manière approfondie la théorie générale 
du droit de punir. Mais l'examen de tous les systèmes 
que l'on a faits pour établir le fondement du droit de 
répression dans la société, et le but que l'on doit se pro
poser en punissant, me forceraient à entrer dans de trop 
grands développements. I l me suffira d'indiquer celui de 
ces systèmes qui me paraît le plus rationnel pour en tirer 
les conséquences relatives à la question. 

Le correspondant du Temps a choisi le système dont la 
réfutation facile devait lui donner le plus d'arguments 
pour sa cause. I l est parti de cette idée, que la base du 
droit de punir se trouvait dans une convention faite entre 
les membres de la société, convention par laquelle chacun 
déléguait à l'être moral, la société, une partie de ses droits 
pour la conservation plus certaine des autres. I l en tire 
naturellement cette conséquence, que l'homme n'avant 
pas le droit de se tuer, n'a pu céder ce droit à la société. 

Cela serait parfaitement exact, s'il était possible d'admet
tre que les nommes se fussent en un temps quelconque as
semblés pour faire un semblable contrat, et si, en admet
tant ce contrat, les hommes vivant aujourd'hui dans la 
société pouvaient être tenus par des conventions de cette 
nature, faites par la majorité de leurs ancêtres. 

Pour moi, le droit de punir résulte de l'existence même 
de la société; le but qu'on doit se proposer en l'exerçant, 
c'est le maintien môme de la société. 

Ce n'est pas par hasard que les hommes vivent en so
ciété. C'est le résultat de la nature de l'homme. L'homme 
est un être essentiellement sociable, il a toujours vécu et 
vivra toujours en société ; c'est un besoin de sa nature, il 
ne saurait vivre autrement. 

L a société existe donc par une nécessité de la nature 
humaine, elle est un être moral qui a droit à l'existence, 
comme les êtres physiques qui la composent et qu'elle a 
pour but de défendre. Elle peut donc employer à sa sau
vegarde tous les moyens indispensables à son maintien ; 
si quelqu'un la met en péril, elle a droit de se défendre 
et de mettre hors d'état de lui nuire celui qui trouble sa 
sécurité ; absolument comme l'homme a le droit de tuer 
celui qui veut attenter à sa vie. 

Mais dira-t-on peut-être, est-ce bien sérieusement que 
vous faites cette comparaison? Quelle apparence de simi
litude y a-t-il entre la position d'un homme luttant contre 
son semblable et celle de la société étouffant un de ses 
membres? Au premier abord, cela peut ne pas paraître 
très-évident, mais si l'on y regarde de plus près, on verra 
combien la comparaison est juste. Un homme trouble la 
société par un crime. Tout le monde en conviendra, mais 
la société est-elle en péril de mort? Sans doute, car si un 
crime est impuni, tous doivent l'être et si tous les crimes 
sont impunis ne voit-on pas que la société a cessé d'exis
ter. C'est donc avec raison que l'on dit que la société 
punit le criminel par droit de légitime défense. 

Pour que la défense soit légitime, il faut qu'elle ne 
dépasse pas l'attaque, il faut que celui qui se défend n'ait 
pas le choix des moyens pour se défendre. I l faut, pour 
que la peine de mort soit justifiée, que la société ne 
puisse coexister avec le coupable, que le trouble apporté 
dans la société ne puisse être réparé, sans la mort de 
celui qui en est l'auteur, que l'existence du criminel soit 
une cause permanente de crainte et d'agitation pour la 
société. E h bien! n'est-ce pas ce qui arrive quand, par 
exemple, un assassinat a été commis ! L a société peut-elle 
exister, sans péril, en présence de l'assassin? Non, sans 
doute, dirait-on, si l'assassin est libre ; mais s'il est en 
prison, quel danger reste encore? Quel danger? Celui de 
l'évasion. L a société troublée ne peut être réellement ras
surée que par l'impossibilité absolue de nuire dans la
quelle on ne saurait mettre le coupable, sans lui ôter la 
vie. J'admettrais, du reste, volontiers avec Rossi, que si 
un système de prison était trouvé qui pût garantir abso
lument contre toute évasion, même dans les plus grands 
bouleversements sociaux, il devrait être substitué à la 
peine de mort. Jusque-là elle doit être maintenue. 

Je crois avoir ainsi démontré suffisamment que la peine 



de mort est légitime, pour autant toutefois qu'elle ne soit 
employée que pour les cas extrêmes, alors qu'on ne peut 
plus espérer le repentir du coupable. I l me reste à ren
contrer quelques arguments d'assez peu de valeur juridi
que, mais de nature cependant a faire impression au pre
mier abord. 

L'affaire de la pendaison ayant pour but d'effrayer le 
crime... dit le correspondant anglais du Temps. 

Sans doute, le législateur a voulu que l'exemple de la 
punition pût retenir certains criminels dans la bonne 
voie, mais le but qu'il s'est proposé en punissant n'a pas 
été seulement de faire un exemple, comme on dit vulgai
rement. Si telle avait été son intention il aurait dû ajouter 
à la mort tous les supplices qui ont rendu si tristement 
célèbres, les annales judiciaires du moyen âge. 

Le but de la peine n'est pas l'exemple ; comme je l'ai 
dit tantôt, ce but est la conservation de la société. On ne 
punit pas pour les criminels à venir, on ne punit que 
celui qui s'est montré coupable, pour le corriger si c'est 
possible, pour le faire sortir de la société si on ne le croit 
plus capable de repentir. 

L a raison que détermine le plus de gens à rejeter la 
peine de mort, c'est la possibilité malheureusement trop 
réelle d'erreurs judiciaires, c'est la non-infaillibilité des 
juges. L a peine de mort est irréparable et malgré l'inno
cence reconnue du condamné, la société est impuissante 
à réparer le mal qu'elle a involontairement causé. C'est 
là sans doute un grave inconvénient, mais c'est un mal
heur résultant de l'imperfection humaine et il se repré
sente dans toutes les peines corporelles d'abord, puis 
dans toutes les peines en général, quoiqu'a un moindre 
degré. Quelle réparation est en effet possible pour le 
condamné aux travaux forcés? On peut lui rendre la l i 
berté pour l'avenir, mais pour le passé, aucun pouvoir 
humain ne saurait lui donner une compensation réelle de 
la peine qu'il a subie, des maux qu'il a soufferts. L a ré
paration qu'on pourra lui accorder ne sera jamais qu'in
suffisante. Toute peine est donc irréparable ; c'est seule
ment une question de plus ou de moins. 

E n tous cas, même en admettant que la peine de mort 
soit seule irréparable, cette considération n'est pas de 
nature à faire conclure que la société ne puisse s'en servir 
pour sauvegarder son existence. Je comprends qu'on re
fuse à la société le droit d'employer des moyens injustes 
même pour sa conservation, mais le moyen étant reconnu 
légitime, la crainte de commettre une erreur ne doit pas 
l'en priver. Si l'on voulait admettre un semblable sys
tème, il faudrait en arriver à supprimer toute répression ; 
car il n'y a aucune garantie que l'on commette moins 
d'erreurs, quand il s'agit d'appliquer une autre peine. 
Au contraire, je crois que le juge apporte une bien plus 
grande attention, quand il y va de la vie de l'accusé, 
parce qu'il considère la peine de mort comme la plus 
terrible. I l y a donc bien plus grand danger d'erreurs, 
quand il s'agit d'une peine moins forte et la possibilité 
de la découverte du vrai coupable est bien peu de chose 
pour compenser ce danger. D'ailleurs la position du con
damné aux fers innocent n'est-elle pas plus affreuse que 
la mort? Cette souffrance physique et morale continuée 
pendant de longues années n'est-elle pas plus terrible que 
le passage dans une vie que le condamné peut espérer meil 
leure puisqu'il meurt innocent et martyr. Pour moi, i l me 
semble que j'aimerais mieux cent fois mourir innocent sur 
un échalaud que de mourir à petit feu dans un cachot. 

Quant à ce que dit le correspondant du Temps au sujet 
de l'ivresse, cela n'a absolument rien de commun avec la 
peine de mort. On peut discuter très-sérieusement la 
question de savoir si l'ivresse fait perdre à l'homme la 
conscience de ses actes, mais du moment où l'on admet 
que l'homme ivre a conscience de l'acte qu'il pose, on ne 
peut contester qu'il doive être puni. 

Je dois relever, en terminant, une singulière inconsé
quence de la part de l'auteur de l'article du journal pa
risien : 

C'est au nom de l'humanité qu'il se récrie contre la 
peine de mort et il trouve barbare que l'on cherche à 

adoucir les maux d'un accusé, qu'on ne l'ait pas laissé 
mourir de sa blessure, qu'on ne lui ait pas refusé le se
cours d'un médecin pendant qu'on le retenait en prison 
jusqu'à la fin de l'instruction, avant de savoir encore s'il 
était coupable ! Sans doute il trouve aussi mauvais qu'on 
l'ait nourri, qu'on ne l'ait pas laissé mourir de faim dans 
un cachot infect ! 

Voilà certes une étrange manière de comprendre l'hu
manité ! Voilà oit l'on est amené quand on se laisse em
porter par la prévention ; tout se couvre des plus sombres 
couleurs, la conduite la plus digne, l'action la plus loua
ble ne sont plus qu'une amôre raillerie ! 

S. . . 
Avoeal ù la cour d'appel. 

JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE G A N D . 
première cliambre. — Présidtdence de M. Van Innis, pr. prés. 

TESTAMENT. — LEGS. — GROUPES DIVERS.—PARTAGE PAR TÈTE. 

La règle : Si conjuncti disjunctis commixt i sunt, unius personaî 
vice funguntur, est également applicable de groupe à groupe, à 
moins qu'il ne résulte des dispositions testamentaires, qui les 
appelle, que l'intention du testateur a été que le partage se fit 
par tète. 

La disposition testamentaire, rapportée dans le premier considé
rant de l'arrêt qui suit, bien que désignant divers groupes, con
tient un legs dont le partage, entre tous les légataires, doit se 
faire par tête et non par souche. 

Cela résulte notamment de la circonstance que, par opposition ¿1 
tous les autres institués, appelés à partager par souche, ceux 
qui sont compris dans les groupes, doivent faire le partage 
d'après la loi, ce qui veut dire, en ligne collatérale, par tête, 
conformément à l'art. 7 5 3 du code civil. 

Lorsque dans un testament instituant divers héritiers, les uns 
sont désignés par le mot descendants de et les autres par celui 
de : kinderen van. . . i n huwelyk met . . . le terme kinderen doit 
se restreindre aux descendants du premier degré. 

(CASIER c. MECHELVNCK.) 

L a décision du premier juge a été rendue dans un sens 
contraire, par jugement, en date du 2 mai 1 8 5 9 , inséré 
dans la B E L G . JUD . , t. X V I I , p. 8 0 7 . 

ARRÊT. — « Attendu que feu Fcrdinande-Colettc Van Tieghcm, 
veuve de Léonard Huyltens, a, par son testament mystique en 
date du 1 1 j u i n 1 8 5 8 , fait les dispositions suivantes : « Ik noeme 
« en instituere, voor myne cenige erfgenamen, de descendenten, 
« by oncindige representatie, van mynen paternelen oom mynheer 
« Jan Van Tieghem, om myne nalatenschap door hun verdeeld te 
« worden, staeksgcwyze en op last als hier boven gezeid, en bo-
« vendien van aen myne moederlyke hoirs te laten volgen myn 
« huis in de Veldstraet, etc. — Deze goederen moeten verdeeld 
« worden, ingevolge de wet, tusschen de kinderen van M. Jan 
« Casier, in huwelyk met juffrouw Sophie Verstraete, de kinde-
« ren van M. Louis Casier, in huwelyk met juffrouw Louise \Tri- 
« cot, en de kinderen van M. Auguste Mechelynck, in huwelyk 
« met juffrouw Marie Kesteloot » ; 

« Attendu que la question à décider entre les parties en cause, 
que la testatrice a envisagées comme ses héritiers maternels, 
consiste à savoir si le partage qu'elle a eu en vue doit se faire 
par tête ou par souche; 

« Attendu que, s'il est vrai que la règle conjuncti disjunctis 
commixti unius personœ vice funguntur s'observe lorsque par 
une même phrase et disposition les uns sont nommés séparément 
et les autres sont compris sous une appellation collective, que 
régulièrement ceux qui sont compris dans une appellation col
lective ne prennent pour eux tous qu'une seule part, et qu ' i l 
n'existe pas de raison pour ne pas appliquer la même règle, lors
qu ' i l s'agit de plusieurs groupes, opposés l 'un à l 'autre, chaque 
groupe, dans ce cas, ne comptant que pour un, i l est admis, d'au
tre part, par les auteurs, que cette règle ne saurait recevoir son 
application, quand i l ressort de l'acte de dernière volonté que 
le testateur, qui s'est servi de ces désignations collectives, a eu 
l ' intention que le partage se fît par parts égales; 

« Que cette intention peut résulter des circonstances et de 
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l'examen de la volonté du testateur, ainsi que s'en exprime Po» 
THIER, Testament, chap. 6 , § 2 , aussi bien que du mot œque ou 
de toute autre expression équipollente. VOET, L . 2 8 , t . V , n° 2 4 , 
vel aliae quœdam conjectura;, ex quibus id deduci potest, et Hu-
BERUS, prœl. juris, L . 1 1 , t. X I V , autalia concurrant singularia, 
énoncent la même opinion dans les passages cités ci-dessus; 

« Attendu que cette intention de la testatrice résulte de p l u 
sieurs parties de son testament ; 

« Qu'on doit d'abord remarquer que, lorsque la testatrice en 
vient au legs fait aux parties en cause, clic les appelle ses héri
tiers maternels ; 

« Elle ordonne à ses légataires universels de laisser suivre 
à ses héritiers maternels les biens indiqués par elle dans cette 
disposition, sans aucune désignation de part, tandis que, dans les 
lois romaines invoquées et les exemples cités des auteurs, la 
vocation des groupes collectifs se trouve dans la disposition môme 
q u i les institue ; 

« Que c'est dans une clause en quelque sorte executive que 
se trouve ici la vocation pour indiquer quels sont les parents ma
ternels qui doivent partager les biens légués ; 

« Que la testatrice, tout en. les instituant par t i l e , n'a donc 
désigné les parties, comme elle l'a fait, que brevilatis causa dans 
cette clause ; 

« Attendu que la testatrice, en écartant l'auteur des appelants 
Jean Casier, qui était son plus proche héritier ab intestat, du 
côté maternel, à considéré les parties en cause comme ses 
héritiers maternels; 

« Qu'ils sont tous collatéraux au cinquième degré ; 

« Que lorsqu'elle indique le mode de partage qui doit avoir 
l ieu entre eux, elle veut que ce partage ait l ieu conformément à 
la l o i ; 

« Or, au point de vue de la testatrice, c'est de ses héritiers 
collatéraux au cinquième degré qu'elle parle ; 

« Elle ne peut donc avoir voulu autre chose que le partage qui 
a l ieu entre pareils collatéraux d'après la l o i , c'est-à-dire le par
tage par tête, aux termes de l 'art. 7 5 3 du code c iv i l ; 

« Que la testatrice ne peut évidemment pas avoir visé l'ar
ticle 1 0 4 4 du code c i v i l , comme le soutiennent les intimés, en 
ordonnant le partage conformément à la l o i , puisque cet article 
n'est relatif qu'à la caducité dos legs et au droi t d'accroisse
ment ; 

« Que d'ailleurs la testatrice, dans son testament de 1 8 5 1 , où 
la vocation des parties en cause était faite de la même manière 
que dans le testament dont s'agit, avait déjà manifesté sa volonté 
in terminis en ordonnant le partage par tête, hoofdgewyze ; 

« Que l'on doit admettre que cette volonté a continué à perdu
rer chez la testatrice, à moins que le contraire ne puisse être 
indui t clairement des expressions dont elle s'est servie dans son 
dernier testament ; 

« Attendu que, outre que l'expression ingevolge de wet a une 
portée opposée aux prétentions des intimés, lorsque la testatrice 
a voulu le partage par souche elle a eu soin de le déclarer d'une 
manière expresse : 

« C'est ainsi qu'elle se sert du mot staeksgewyze pour le 
partage entre ses héritiers paternels et qu'elle emploie encore 
le même terme pour le partage de la somme léguée aux héritiers 
de son mari feu Léonard Huyttens ; 

« Qu'on ne comprendrait pas que la douairière Huyttens, con
naissant si bien le mode de partage par souche qu'elle veut dans 
tous ses testaments à l'égard de ses héritiers paternels et des hé
rit iers de son m a r i , — après avoir répudié ce mode de partage en 
1 8 5 1 , en ce qui concerne les parties en cause et avoir ordonné 
alors expressément le partage par tête entre elles, se serait servi 
de l'expression ingevolge de wet, qui s'explique très-bien dans 
ce dernier sens, pour dire tout le contraire de ce qu'elle avait 
voulu à cet égard en 1 8 5 1 ; 

« Qu'il faut plutôt admettre que ce changement de volonté, 
s'il eût existé chez la douairière Huyttens en 1 8 5 8 , se serait tra
du i t dans son dernier testament par l'expression staeksgewyze, 
en trois souches, dont elle s'était déjà servie pour deux catégo
ries de légataires ; 

« Que si elle ne l'a pas fait, i l faut en tirer la conclusion que 
la testatrice n'a pas voulu le partage par souche entre les parties 
en cause; 

« Attendu que cette différence, quant au mode de partage entre 
les parties en cause et les autres légataires, se conçoit parfaite
ment bien de la part de la douairière Huyttens ; 

« Que, considérant les héritiers de son mari comme s'ils eus
sent été ses propres parents, elle se trouvait en présence de frères 
et sœurs ou descendants d'eux ; 

« Qu'il en était de même pour ses héritiers paternels qui 
se trouvaient être aussi entr'eux frères ou sœurs ou descendants 
d'eux ; 

K Que là on comprend qu'elle ait voulu le partage par souche 
et par représentation ; 

« Mais le même mot i f n'existait pas pour les parties en cause, 
que la testatrice n'envisageait que comme collatéraux, à qui elle 
ne voulait pas reconnaître le privilège de la représentation, que 
la loi reconnaît quand i l s'agit de frères et sœurs ou descendants 
d'eux ; 

« Qu'ici elle a voulu se conformer au partage de la l o i entre 
collatéraux du cinquième degré, c'est-à-dire au partage par 
tête ; 

« Attendu que les intimés, partie De Naeycrc, prétendent vai
nement étayer leur système [l'interprétation sur le sens étendu du 
mot kindercn ; 

« Que, si la testatrice a désigné les parties en cause comme 
ses héritiers maternels et leur a légué les biens énumérés dans 
son testament, en se servant du mot kindercn van... in huwelyk 
met..., i l résulte des autres dispositions dudit testament qu'on ne 
peut pas tirer la conséquence de cette expression qu'elle aurait 
entendu par là les descendants au delà du premier degré; 

« Qu'en effet pour ses légataires universels, elle emploie l'ex
pression même de descendants de son oncle Jean Van Tieghem ; 

« Qu'il en est ainsi pour le legs fait aux héritiers de son mari 
le sieur Charles Huyttens ou ses descendants et les descendants 
de deux sœurs de son mari ; 

« Qu'il faut donc inférer de cette différence dans les expres
sions que la testatrice a voulu s'arrêter au premier degré, en dé
signant les parties en cause comme elle l'a fa i t ; 

« Que d'ailleurs, alors même que cette opposition dans ses ter
mes n'existerait pas, en supposant qu ' i l n'y eût qu'une seule ins t i 
tut ion en faveur des parties en cause, le mol kindercn, s'il s'en
tend souvent en flamand, comme le mot liberi en lat in et le mot 
enfants en français, des descendants à tous les degrés, se res
treint plutôt dans la langue flamande aux descendants du premier 
degré, comme l'atteste VOET, L . 2 6 , t . I , n° 2 2 , qui cite l 'opi 
nion de A. SANDE : « Proprie quidem solos primi gradus libères 
« ita denominatione Belgica kindercn conthieri, in dubio docet 
« Saudius, non nunquam lamcn et nepotes, si ex antecedentibus 
u aut subsequentibus fideicommittentis verbis, aliisve circumstan-
« tiis colligi possit, etiam ad nepotes respexissc ; » 

« Attendu que l'expression enfants de tel ou telle ou kindercn 
van... in huwelyk met... doit aussi se restreindre aux descendants 
du premier degré, comme cela est rapporté dans la douzième dé
fini t ion, t . X X I I , 1. 6 , du président FAVRE, par la raison, d i t - i l , 
que quoique régulièrement les petits-enfants soient compris sous 
le mot enfants, la particule de, qui correspond au lat in ex, ne 
désigne que la cause prochaine et immédiate, en sorte qu'en ap
pelant les enfants qui naîtront de telles personnes, le testateur 
est censé n'avoir appelé que ceux à qui ces personnes donneront 
elles-mêmes l'existence, qui ex eorum corporibus nascerentur; 

« Que MERLIN,Rép . , Y" Enfants, § 2 , p. 3 0 3 , cite cette défini
t ion du président FAVRE pour établir que le mot enfants ne com
prend pas toujours les petits-enfants, et ajoute que ces sortes 
de questions ne tombant que sur la volonté, la moindre circon
stance peut changer les espèces; 

« Que l'espèce jugée par arrêt du parlement de Paris, le 
2 2 j u i n 1 7 7 7 , citée au même endroit du répertoire, restreint 
aussi le mot enfants, parce qu'en ligne collatérale on ne présu
mait pas, de la part d'un parent collatéral, la même affection pour 
les enfants de ses parents que pour ses parents eux-mêmes, à 
moins qu ' i l n'y en eût des preuves marquées ; 

« Sur les conclusions de la partie Surmont : 

« Attendu que cette partie n'a aucun intérêt dans la présente 
contestation, puisque les trois neuvièmes des biens légués l u i 
sont dus dans tous les cas ; 

« Qu'elle se réfère à justice, concluant à ce qu ' i l soit di t pour 
droi t qu ' i l revient un neuvième du legs dont s'agit à chacun des 
trois enfants de Louis Casier-Tricot, et qu'elle passera sans frais, 
dépens à charge de la partie succombante ; 

« Attendu que ces conclusions n'ont été contestés par aucune 
des parties; 

« Par ces motifs, la Cour, met le jugement dont appel à néant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, di t pour droi t 
que le legs dont i l s'agit sera partagé entre les enfants de Jean 
Casier et Sophie Verstraete, les enfants d'Auguste Mechelynck et 
Marie Kcsteloot, et les enfants de Louis Casier et de Louisc-
Eléonore Tricot , par tête et portions égales ; ordonne qu ' i l sera 
procédé aux partage et l iquidation des biens légués sur le pied 
qui précède; déclare les intimés, partie de Naeyere, dans leur pré
tention contraire non fondés, les condamne aux dépens des deux 
instances envers toutes les parties, et ordonne la restitution de 
l'amende... » (Du 1 1 janvier 1 8 6 2 . — Plaid. M M e s H . ROLIN et 
D'ELHOUNGNE.) 
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T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S . 
première chambre. — présidence de M. Taulier, vice-président. 

CALOMNIE. — CONSEILLER. COMMUNAL. — IMMUNITÉS. — DOM
MAGES-INTÉRÊTS.— MAJORATION. — RÉPARATION PAR INSER
TION DANS LES JOURNAUX. 

Le conseiller communal qui, en séance publique du conseil, se per
met des imputations calomnieuses pour un tiers est tenu vis-à-
vis de ce tiers à les réparer. 

Il répond du dommage causé par ses paroles et par la reproduction 
de ces paroles dans des écrits imprimés, même dans un Bulle-
lin communal. 

Si pendant l'instance une nouvelle publication est faite du dis
cours où se trouvent les paroles incriminées, il y a lieu à ma
joration des dommages-intérêts demandés ; ce n'est pas là une 
demande nouvelle. 

La liberté de discussion ne peut dégénérer en licence et couvrir les 
actes que la loi qualifie délit. 

Les conseillers communaux ne peuvent agiter des questions de 
personnes qu'en séance à huis-clos (art. 71 de la loi communale); 
s'ils le font en public, ils ne peuvent invoquer le § 2 de l'art. 367 
du code pénal. 

Celte disposition n'est pas applicable davantage quand l'auteur de 
l'imputation n'agit que dans son intérêt personnel, lorsqu'il ne 
(ait pas une révélation en exécution de son mandat et en vue 
d'obtenir la répi'ession du fait signalé. 

Dans l'appréciation des dommages-intérêts il faut tenir compte du 
préjudice moral et matériel, de la gravité de l'outrage, de la 
position de l'outragé et du caractère de la personne qui se l'est 
permis. 

Quand l'outrage a été public la réparation pour être complète doit 
l'être également. 

(POOT c. DE LOCHT.) 

M. De Locht, conseiller communal de Schaerbeek, 
s'étant permis dans une séance publique du conseil 
communal dont il fait partie d'attaquer le sieur Poot, doc
teur en médecine, habitant de la commune chargé de la 
vérification des naissances et des décès, celui-ci, par ex
ploit du S mars 1862, assigna d'urgence ledit sieur De 
Locht devant le tribunal de première instance de Bruxelles 
aux fins de dommages-intérêts à raison des propos rela
tés au jugement ci-dessous. Le demandeur concluait à 
3000 fr. de dommages-intérêts et à l'insertion du juge
ment à intervenir aux frais du défendeur dans deux jour
naux de son choix. Les dommages-intérêts étaient réclamés 
non-seulement à raison des paroles proférées- par l'assi
gné, mais encore a raison de ce que ces paroles, sur les 
instances du cité, avaient été reproduites dans le Bulletin 
communal de Schaerbeek. 

Pendant l'instance, le sieur De Locht fit paraître une 
brochure portant pour titre : Conflit entre un conseiller 
communal de Schaerbeek et M. le procureur général De 
Bavay. Cet écrit était la reproduction du Bulletin com
munal et du discours prononcé par l'assigné le 4 fé
vrier 1862. 

Le défendeur avait fait distribuer et vendre cette bro
chure. De là une demande de majoration des dommages-
intérêts. 

M. De Locht avait signalé des abus à l'attention du col
lège des bourgmestre et échevins dans une séance à huis-
clos du conseil communal du 4 octobre 1861 ; il s'agissait 
des sommes que se faisaient payer le commissaire de po
lice et le demandeur Poot lorsque l'un et l'autre assistaient 
à des exhumations. 

Le parquet ayant eu connaissance des faits signalés à 
l'attention du collège, entama contre le commissaire de po
lice une instruction criminelle. 

Cette instruction n'aboutit pas et M. le procureur géné
ral requit le non-lieu. 

C'est à propos de ce réquisitoire que M. De Locht, par 
forme de motion d'ordre, prit la parole le 4 février 1862, 
et s'exprima sur le compte du demandeur dans les termes 
à raison desquels celui-ci a intenté son action. 

A l'audience du 5 avril 1862, le défendeur soutint que 
le demandeur n'était pas recevable à majorer sa demande, 
parce que c'était là une demande nouvelle pour un fait 

prétendument dommageable ne rentrant pas parmi ceux qui 
formaient l'objet de la demande. 

Au fond le défendeur prétendit qu'en signalant, en 
séance du conseil communal dont il est membre, le fait 
que des agents de l'administration communale percevaient 
ou acceptaient des sommes qui ne leur étaient pas dues, il 
n'avait l'ait qu'user de son droit et accomplir un devoir ; 
que si les membres des conseils communaux et provin
ciaux dans l'accomplissement de leur mandat ne peuvent 
prétendre au privilège qu'assure aux membres de la légis
lature l'art. 44 de la Constitution, ils doivent nécessaire
ment et essentiellement jouir d'une liberté de paroles plus 
grande que celle que laissent aux simples particuliers les 
art. 367 et 368 du code pénal. Le défendeur invoquait le 
bénéfice de l'art. 367 § 2 du code pénal. 

Le défendeur fit plaider encore qu'à la séance publique 
il avait usé de son droit pour se défendre contre ce qu'il 
trouvait de blessant pour lui dans la manière dont avait 
été formulé le réquisitoire de non-lieu. Il faisait remar
quer que sa défense avait été présentée en termes modérés 
et sans aucune intention méchante. 

E n résumé, le défendeur disait n'avoir révélé qu'un fait 
matériellement vrai, à savoir la perception d'honoraires 
par le demandeur pour sa présence aux exhumations et 
l'illégalité de cette perception reconnue par décision du 
collège, du 19 novembre 1861. 

JUGEMENT. — « Attendu que, en séance à huis-clos du conseil 
communal de Schaerbeek, du 4 octobre 1861, le défendeur a si
gnalé à l 'attention du collège les abus existants, selon l u i , dans 
les indemnités que se faisaient payer le commissaire de police de 
la localité et le demandeur pour les exhumations auxquelles ils 
assistaient ; 

« Attendu que les faits révélés à cette occasion par le défen
deur, étant parvenus à la connaissance du chef du parquet de la 
cour d'appel de Bruxelles, ce magistrat, en acquit des devoirs de 
sa charge, provoqua contre le commissaire de police susdit une 
instruction du chef de concussion ; 

« Que cette instruction terminée, ce mémo magistrat conclut 
au non-lieu et que la cour, par arrêt du 17 décembre 1861, 
adoptant les motifs du réquisitoire, déclara n'y avoir pas lieu à 
poursuites ; 

« Attendu que, se croyant, bien à tort , atteint dans ses droits 
et dans sa dignité de conseiller communal par les termes de ce 
réquisitoire, le défendeur a pris la parole dans la séance publi
que du conseil communal de Schaerbeek, du 4 févr ier l862, pour 
se défendre contre les prétendues attaques du réquisitoire de 
M. le procureur général et pour provoquer des mesures répara
trices et préventives ; 

« Attendu qu'en cherchant à justif ier sa mot ion, après avoir 
tenté d'établir que M. le procureur général et la cour après l u i , 
s'étaient trompés en fait et en dro i t ; après avoir maintenu et 
affirmé que, selon l u i , le commissaire de police s'était rendu cou
pable du crime prévu et puni par l 'ar t . 174 du code pénal, et, 
tout au moins, d'une espèce de chantage indigne, le défendeur 
s'en prenant sans aucune nécessité au demandeur d i t : « Qu'on 
« n'oublie pas, après cela, que j 'avais signalé les faits à charge 
« de deux agents; or, l ' instruction judiciaire n'a été pour-
« suivie que pour les faits imputés au commissaire de police; 
« celui-ci a, peut-être, agi avec plus de circonspection que l'au-
« tre ; car je tiens ic i à la main, et je fais passer sous vos 
« yeux, pour la moralité encore une fois de l'affaire, une note 

« d'honoraires qui a été adressée à la baronne de W , le 
« lendemain ou le surlendemain de l'opération, et portant : 
« Honoraires dus (remarquez bien les termes) au docteur N... 
« par M m o la baronne W pour avoir assisté à l'exhumation 
« du corps de AT' e D..\. vingt francs; et cette note est signé : 
« pour acquit par l'intéressé le 1 e r mars 1859. Le médecin, dont 
« l ' intervention a été imposée pour assister, on ne comprend 
« trop pour quel motif, a l 'exhumation d'un cercueil qu i ne de-
« vait pas même être ouvert et qui ne l'a pas été, a donc bien 
« réclamé et reçu ce qui ne lui était pas dû, ou comme le con -
« state le procès-verbal, il s'est fait payer!... ; » 

« E l plus lo in : « Aussi (la baronne) fut-elle tellement scanda-
« lisée, lors surtout de la remise de la note du médecin imposé 
« d'office, qu'elle n'eût rien de plus empressé que de s'enquérir 
« si on pouvait se permettre de pareilles perceptions ; 

« Elle me fit consulter par son médecin traitant le docteur L . . . 
« et elle m'en causa(sic) personnellement dans une entrevue que 
« j ' a i eu avec el le . . . etc., et M. le procureur général prétendit 
« que cette dame a payé spontanément ! qu'elle m'a donné un dé-
« menti ! » 



«. Attendu que pour ne laisser aucun doute sur le sens et la 
portée de ces paroles, le défendeur démontre tout aussitôt que le 
crime de concussion existe aux termes de l 'art. 1 7 4 du code 
pénal, lorsque l'agent reçoit ce qu ' i l sait ne pas lu i être dû, tout 
aussi bien que lorsqu'i l exige ce qui ne lui revient pas; 

« Attendu qu'après avoir rappelé que sous l'ancienne adminis
tration, notamment en 1 8 5 9 , toutes les autorisations d'exhuma
tion portaient textuellement : « Tous les frais à résulter du pré-
« sent, tels qu'honoraires du médecin, etc., seront à la charge 
« de l'impétrant. » Le défendeur ajoute : « I l est tout naturel 
« que les personnes qui sollicitent l'autorisation de pouvoir ex-
« humer, paient tous les frais des gens de peine, tels que les 
« fossoyeur ou autres qu'ils emploient volontairement à cette 
« tâche pénible, et sous ce rapport la clause était parfaitement 
« inutile : mais les agents dont l ' intervention leur était imposée 
« par mesure de police, n'ont-ils pas abusé de cette clause élas-
« tique s'appliquant aux honoraires du médecin, etc. ? Je n'ose-
« rais l 'affirmer; j ' ignorais même que semblable clause eût été 
« insérée dans la première autorisation ; mais i l m'a été assuré 
« depuis, à propos de l'une des deux autres affaires, qu'après 
« l'opération terminée, le demandeur a été appelé au bureau de 
« police pour assister à la rédaction du procès-verbal, et que là, 
« le médecin l u i aurait assez sournoisement posé la question de 
« savoir s'il avait bien lu l'autorisation, et celui-ci, comprenant 
« le butde lademande, se seraitempressé de remettre les sommes 
« que M . le procureur général assure avoir été payées volontai-
« rement! et n'aurait-ce pas été une nouvelle circonstance ag
it gravante? Je me borne à poser la question, tout en faisant re-
« marquer que l'une des conditions constitutives du crime de 
« concussion est encore que le fonctionnaire ou l'officier public 
« se soit prévalu tacitement ou expressément d'un titre ou d'un 
« acte de l'autorité à l'égard duquel les citoyens n'ont le plus sou-
« vent ni défiance ni moyen de vérification ; » 

« Attendu qu ' i l est incontestable qu'en s'exprimaiit publique
ment comme i l vient d'être d i t , et en reproduisant ces mêmes 
paroles dans des écrits imprimés qui ont été distribués, le défen
deur a imputé au demandeur des faits qu i , s'ils existaient, expo
seraient le demandeur non-seulement au mépris et à la haine de 
ses concitoyens, mais encore à des poursuites criminelles ; 

« Attendu que pour repousser l'action du demandeur le dé
fendeur prétend : 

« 1 ° Avoir usé de son droit et n'avoir fait que remplir son 
devoir ; 

« 2 ° S'être trouvé dans le cas de défense légitime, avoir fait 
preuve dans cette défense de modération c l d'une absence com
plète d'intention méchante ; 

« Et 3 ° n'avoir révélé qu'un fait vrai ; 

« Quant au premier moyen : 

« Attendu que s'il est vrai qu'en signalant le 4 octobre 1 8 6 1 , 
dans une séance à huis-clos, ce qu ' i l croyait être un abus, en 
provoquant le redressement de cet abus et en traitant à cette oc
casion des questions de personnes, le défendeur n'a fait qu'user 
de son droit et remplir un devoir, i l n'en est plus ainsi de ce qu ' i l 
a fait et de ce qu ' i l a dit dans la séance publique du 4 février 
suivant; i l n'en est plus ainsi, surtout,de ce qu ' i l a fait imprimer 
et distribuer dans le Bulletin communal et dans la brochure por
tant pour titre : Conflit entre un conseiller communal de Schaer-
beek et M. le procureur général de Bavay; 

« Qu'en effet, l 'art. 7 1 de la loi communale interdit de pro
duire en public au sein des conseils communaux des questions 
de personnes ; 

« Que le défendeur ne pouvait ignorer cette disposition de 
la loi ; 

« Que néanmoins, dès le début de son discours, i l a réclamé 
pour ses paroles la plus large publicité et qu'à la fin de la séance 
i l a insisté pour que le Bullet in communal reproduisît au plus tôt 
tout ce qu ' i l avait d i t ; 

« Que ce n'était pas même en vue de révéler ou de réprimer 
les faits qu ' i l signalait en exécution de son mandat que le défen
deur s'est permis les imputations calomnieuses dont i l s'agit, mais 
uniquement dans un but d'intérêt personnel et de satisfaction 
particulière; qu ' i l s'en exprima catégoriquement au début de son 
discours ; 

« Qu'à aucun titre donc la disposition du § 2 de l 'art. 3.67 du 
code pénal ne peut recevoir d'application à l 'espèce; 

« Attendu, au surplus, que quelque grande que doive être pour 
tout conseiller communal la liberté de discuter en public des 
questions rentrant dans le cercle des attributions des conseils 
communaux, cette liberté ne peut jamais dégénérer en licence et 
doit nécessairement s'arrêter où commence l'outrage ; 

« Que la liberté de discussion n'exclut pas la répression des 
actes et des paroles qui en constituent l'abus et que la loi pénale 
qualifie délits et punit comme tels; 

« Quant au second moyen : 

« Attendu que le demandeur n'ayant ni attaqué, ni provoqué 
le défendeur, celui-ci n'avait pas à se défendre contre lu i ; 

« Attendu, au point de vue de l ' intention et de la prétendue 
modération du défendeur, qu ' i l était averti par un arrêt passé 
en force de chose jugée que les faits qu ' i l articulait à charge du 
commissaire de police ne tombaient pas sous l 'application de la loi 
pénal ; 

« Que cependant les faits qu ' i l reprochait au demandeur et 
qu ' i l faisait tomber sous l 'application de l 'art. 1 7 4 du code pénal, 
étaient identiquement les mêmes que ceux qui avaient fait l 'ob
jet de l ' instruction à charge du commissaire de police ; 

« Que tout en accusant le demandeur, le défendeur prenait 
soin lui-même de citer le texte des permis d'exhumation de 1 8 5 9 
et de tous ceux délivrés par l'ancienne administrat ion; 

« Qu'en présence de ce texte clair et précis, la bonne foi du 
demandeur ne pouvait être suspectée ; 

« Que le droit même de ce dernier ne pouvait sérieusement 
être mis en question; 

« Que le collège des bourgmestre et échevins de Schacrbcek 
l'a si bien compris, que, lorsque, sur la proposition du défendeur 
à la suite de la séance à huis-clos du 3 octobre 1 8 6 1 , i l a pris la 
résolution de faire cesser un état de choses qu ' i l considérait comme 
abusif, i l n'a entendu réglementer que l'avenir et non rétroagir 
sur le passé, comme le prouve la dernière partie de sa dépêche au 
demandeur, en date du 1 9 novembre 1 8 0 1 ; 

« Quant au troisième moyen : 
« Attendu que la seule chose vraie dans l ' imputat ion, c'est 

que le demandeur s'est fait payer des honoraires pour son assis
tance aux exhumations antérieurement à l'avis qui l u i a été adressé 
le 1 9 novembre 1 8 6 1 , mais que ce l'ail, en présence de tout ce 
qui précède, n'autorisait pas le défendeur à en tirer les consé
quences déduites ci-dessus et à en conclure à l'existence d'un 
crime de concussion ou de tout autre délit dans le chef du de
mandeur ; 

« Sur les dommages-intérêts : 

» Attendu qu ' i l y a lieu de tenir compte du préjudice moral et 
matériel causé au demandeur par les paroles du défendeur en 
séance publique du conseil communal comme de celui résultant 
de la reproduction de ces paroles dans le Bulletin communal et 
dans la brochure publiée et distribuée par les soins du défendeur 
depuis l 'inlentement de l'action ; 

« Attendu que la majoration réclamée à raison de cette der
nière publication ne constitue pas une demande nouvelle, mais 
n'est qu'une suite et une conséquence de la demande primit ive ; 

« Attendu que pour apprécier la hauteur du préjudice causé, 
i l importe de ne pas perdre de vue la gravité de l'outrage, le ca
ractère de la personne qui se l'est permis et la position de celui à 
qui cet outrage s'adressait ; 

« Qu'à ces divers titres la somme réclamée de 5 , 0 0 0 fr. n'est 
pas exagérée c l doit être al louée; 

« Attendu que l'offense ayant été: publique, i l importe pour 
qu'elle disparaisse que la réparation le soit également ; 

« Attendu que dans les circonstances de la cause, i l y a lieu de 
faire application du n° 3 de l 'art. 4 de la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal , de l'avis de M . DE L E CÙLRT, 
substitut du procureur du r o i , sans s'arrêter aux conclusions 
du défendeur dont i l est débouté, condamne ledit défen
deur à payer au demandeur la somme de 5 , 0 0 0 fr. à titre de 
dommages-intérêts, le condamne en outre aux intérêts légaux et 
aux dépens ; ordonne que les motifs et In dispositif du présent 
jugement précédés des noms des parties soient insérés dans trois 
journaux au choix du demandeur et aux frais du défendeur, sous 
le t i tre de réparation judiciaire; dit que toutes les condamna
tions ci-dessus seront recouvrables pur la voie de la contrainte 
par corps; et, vu l'art. 2 0 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , ordonne 
l'exécution provisoire nonobstant appel sans caution.. . » (Du 
1 9 avri l 1 8 6 2 . — Plaid. M 5 I R A HAHN C. ORTS.) 

OBSERVATIONS. — DALLOZ , Répertoire, V ° Presse, n° 1 1 5 5 
et suiv., examine jusqu'où s'étend l'immunité, en matière 
d'outrage et de diffamation, accordée aux membres des 
assemblées politiques. Au n° 1 1 6 7 il étend l'immunité 
inscrite dans l'art. 2 1 de la loi du 1 7 mai 1 8 1 9 , aux mem
bres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement 
et des conseils municipaux. 

Cependant la cour de cassation de France a décidé que 
la liberté de discussion des conseils municipaux n'exclut 
pas la répression des actes ou paroles constitutifs d'outra
ges ou diffamation. Cassation, 2 2 août 1 8 4 0 , affaire Bou-
bé.! et 1 7 mai 1 8 4 3 , affaire Rhéville. DALLOZ , Pér. 4 5 , 

I 1 , 3 4 7 . 



L a cour de cassation de Belgique s'est prononcée dans 
le même sens, le 14 août 1844 (Jurisprudence de Bruxelles 
1844, 1, 341, affaire Neef-Mention). On peut aussi con
sulter sur la question deux arrêts de la même cour, l'un 
du 25 janvier 1854 (BELC. JUD . , X I I , 284, affaire Dandoy 
c. Streel) et l'autre du 18 novembre 1856 (BELG. JUD . , X V , 
138, affaire Deîescluses et consorts, conseillers commu
naux d'Ath). 

1. rr~>®'-^ri 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
Chambre criminelle. — Présidence de m . De Sauvage. 

RÉVISION. — CONTRARIÉTÉ D ' A H R É T S . — MATIÈRE 

CORRECTIONNELLE. 

Ln demande en révision pour contrariété d'arrêts est admise en 
matière correctionnelle. 

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CASSATION c. I.EUWERS 
ET VAN Sl'KANGHE.) 

Nous avons rapporté t. X I X , p. 1376, les circonstances 
dans lesquelles s'est produite l'erreur judiciaire que l'arrêt 
suivant tend à redresser : 

ARRÊT. — « Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Gand, le 
7 mai 1861, qui condamne François-Léopold Lcuwcrs à un em
prisonnement de 3 ans et aux frais comme convaincu de s'être 
trouve le 8 février 1861, en état de mendicité dans la commune 
de Westoutrc et de s'y être rendu coupable ledit jour de vol de 
bois au préjudice de Dominique Legrand, ainsi que de coups et 
blessures graves exercés volontairement sur la personne de ce 
dernier ; 

« Vu également l'arrêt de la même courdeGand du 27 septem
bre 1861, qui condamne Aloïs-Corneille Van Spranghe à un em
prisonnement de 2 ans, à une amende de 16 fr. et aux frais, 
comme convaincu de s'être le 8 février 1861, dans la commune 
de Westoutre, rendu coupable de mendicité, d'avoir porté des 
coups et fait des blessures au moyen d'un instrument tranchant 
ii Dominique Legrand et d'avoir volé du bois au préjudice de 
celui-ci ; 

« Considérant qu' i l résulte de la comparaison des deux arrêts 
que les faits qu'ils constatent ont été commis par une seule et 
même personne ; 

« Que par conséquent les deux condamnations prononcées de 
ce chef respectivement contre lesdits Leuwcrs et Van Spranghe 
ne peuvent se concilier et sont la preuve de l'innocence de l 'un 
ou de l'autre condamné ; 

« Vu l 'art. 443 du code d'instruction criminelle ; 
« Vu le réquisitoire de M. le procureur général en date du 

6 novembre, conçu ainsi qu ' i l suit : 
« A la cour de cassation ! 
« Le procureur général expose que par lettre du S novembre 

1861, M. le ministre de la justice l'a chargé, en vertu de l 'art. 443 
du code d'instruction cr iminel le , de dénoncer a la cour deux ar
rêts rendus le 7 mai et le 27 septembre 1861 par la cour d'appel 
de Gand, chambre des appels correctionnels, qui condamnent 
chacun une personne différente comme coupable du même délit, 
et qui ne pouvant se concilier doivent être cassés avec renvoi des 
condamnés devant une autre cour pour y être procédé sur les 
poursuites dirigées contre eux ; 

« I l suffit de l i re les deux arrêts de la cour de Gand pour recon
naître que ces faits sonteonstants e t i l ne peut s'élever de doute sur 
la nécessité de casser avec renvoi des condamnés devant une au
tre cour, qu'autant qu'on s'attache aux termes de l 'art. 443 du 
code d'instruction cr iminel le , qui ne statue expressément que sur 
les condamnés pour crime et ne dispose pas sur les condamnés 
pour déli t ; 

« L'on peut dire, en effet, que la cour de cassation n'a d'autre 
pouvoir que celui qui l u i est expressément conféré par la loi et 
que dans l 'art . 443, elle ne l u i confère celui de casser pour i n -
conciliabilité d'arrêts que relativement aux condamnés pour 
crime, que des arrêts passés en force de chose jugée ont force 
de loi ; que l'exécution ne peut en être arrêtée qu'en vertu de dis
positions formelles ; que le caractère exceptionnel de semblables 
dispositions ne permet pas de les étendre au delà des termes 
dans lesquels elles sont conçues ; 

» Qu'on ne peut équivoquer sur le sens du mot crime em
ployé dans l 'art. 443 ; qu ' i l ne comprend pas le délit ; 

« Que ce code a des termes distincts pour désigner l 'un et 

l 'autre; que la distinction est d'autant plus manifeste dans l'ar
ticle 443, qu ' i l fait partie du titre « Des manières de se pourvoir 
contre les arrêts et jugements, » dans lequel les matières cr iminel 
les, correctionnelles et de simple police sont au besoin séparées 
et spécialement indiquées; 

« Qu'on ne peut se prévaloir pour comprendre ,1e délit dans le 
mot crime, de ce que la l o i dans l 'art. 619 emploie à l'effet d'ex
clure les délits de ses dispositions, l'expression « condamnés à 
des peines afflictives ou infamantes » ; qu ' i l devait en être ainsi 
parce que la réhabilitation ne porte que sur la peine et ses effets, 
non sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle la laisse subsister ; 

« Qu'on ne peut donc rien en conclure pour étendre aux 
délits le mot crime, employé dans une disposition où i l s'agit 
non pas seulement d'écarter la peine mais encore la déclaration 
de culpabili té; 

« Qu'au moment où le code d'instruction criminelle a été dis
cu t e r a révision abolie d'abord d'une manière absolue n'avait été 
rétablie par la loi du 15 mai 1793 pour le cas prévu dans Tar
d e 443, que relativement aux jugements des tribunaux criminels, 
c'est-à-dire aux condamnations pour crime ; 

« Qu'on ne peut prétendre que la révision avait été unique
ment abolie en vue de l'irrévocabilité des déclarations du j u r y , 
par conséquent pour les délits punis de peines afflictives ou infa
mantes seuls ; qu'elle ne l'avait pas été pour les délits punis de 
peines correctionnelles, et qu'en la rétablissant la lo i n'avait eu 
à statuer que sur les condamnations pour crimes, ce qui prouve
rait que sa disposition n'est pas l imi ta t ive ; 

« Que les jugements rendus en matière correctionnelle n'étaient 
pas moins irrévocables que les déclarations du ju ry , quand ils 
avaient été rendus en dernier ressort et non frappés de pourvois 
en cassation ; que dans la réalité, ce n'est pas l'irrévocabilité des 
déclarations du j u r y , c'est l 'abolit ion des anciennes constitutions 
judiciaires qui a fait disparaître le recours en révision, en faisant 
disparaître la jur id ic t ion qui accordait des lettres de révision et 
en ne la remplaçant par aucune autre ; 

« Que cela résulte clairement de la loi du 19 août 1792, qui 
ne maintient la révision que pour les jugements antérieurs au 
décret des 8-9 octobre 1789 ; 

« Que si dans l'exposé des motifs et dans le rapport faits au 
Corps législatif sur le chapitre du code d'instruction criminelle 
intitulé « Des demandes en révision», on rattache ces demandes à 
l ' insti tution du j u r y , on ne peut en tirer d'autre conséquence, si 
ce n'est que le pouvoir conféré à la cour de cassation pour les ad
mettre, est restreint aux condamnations pour crime et ne peut 
s'étendre aux condamnations pour délits ; 

« Ces considérations sont graves, mais on peut y répondre : 
« Que de deux arrêts ou jugements en dernier ressort et passés 

en force de chose jugée, qui condamnent chacun une personne 
différente comme coupable d'une seule et même infraction, délit 
ou crime, et qui ne sont pas conciliables, aucun ne peut être 
exécuté sans contravention à la chose jugée par l'autre ; qu ' i l y 
a dans l'existence simullanéc et la contrariété de ces arrêts ou 
jugements une véritable impossibilité jur idique de les exécuter ; 
qu'une lo i spéciale n'est pas nécessaire pour qu'on en suspende 
ou arrête l 'exécution; la lo i générale, qui prescrit le respect de 
la chose jugée et l'impossibilité jur id ique d'exécution qui en ré
sulte, suffisent à cet effet ; 

a Que dans un pareil état de choses, les poursuites dirigées 
contre les condamnés ne sont pas vidées puisque les arrêts ou 
jugements rendus contre eux doivent rester sans résultat ; 

« Que ces poursuites doivent continuer avec jonction des causes 
du chef de connexité; 

« Que la révision est donc de droi t , qu ' i l y ait condamnation 
pour délit ou qu' i l ait condamnation pour c r ime; qu'elle n'a pas 
besoin d'être spécialement autorisée ; 

« Qu'il n'y a d'obstacle à la continuation des poursuites et à la 
révision que dans l'existence des arrêts contraires, qui ne peu
vent être nuls de plein droit , et dans la nécessité de saisir une 
ju r id ic t ion différente de celle qui les a rendus; que la cour de 
cassation est compétente pour lever cet obstacle ; que c'est elle en 
effet, quand des arrêts ou jugements contraires arrêtent le cours 
de la justice par un conflit positif ou négatif, qui est appelée à 
casser l 'un d'eux, quoique passé en force de chose jugée et à 
régler de juges pour le jugement de l'affaire ; que l'autorité exer
cée par elle dans ce cas, dont l'analogie avec le cas de deux juge
ments contraires est si frappante, ne l u i est formellement confé
rée que pour le conflit posit if ; que pourtant l 'on n'a dans aucun 
temps hésité à l'étendre au conflit négatif; qu'on a v u dans la 
force de choses, qui nécessitait cette extension, une preuve que 
la disposition de loi n'était pas l imitat ive, mais consacrait un 
principe général en l'appliquant au cas le plus ordinaire ; qu ' i l 
doit en être de même de l'art. 443 ; que pour cet article comme 
pour les articles relatifs aux conflits positifs, la force dos choses 
prescrit non moins impérieusement d'y voir un principe commun 



aux crimes et aux délits, de considérer la mention des crimes 
seuls non comme l imitat ive, mais comme une simple application 
au cas le plus ordinaire et le plus important, et de l'étendre en 
conséquence aux deux genres d'infractions ; que ce ne sont pas 
les seuls exemples que l 'on ait de cette manière de procéder de 
la lo i dans ses dispositions sur l ' instruction cr iminel le ; qu'on la 
retrouve encore dans l 'art. 373 du code d'instruction cr iminel le , 
relatif au délai du pourvoi contre les arrêts rendus en matière c r i 
minelle, qu'on n'hésite pas à appliquer cet article aux pourvois 
contre les jugements et arrêts rendus en matière correctionnelle 
et de simple police ; 

« Qu'on en trouve un autre exemple dans l'art. 365 relatif aux 
cours d'assises qu'on applique également aux cours et tribunaux 
jugeant en matière correctionnelle ; 

« Si ces considérations ne suffisaient pas pour faire écarter 
l'interprétation restrictive de l 'art . 443 du code d'instruction c r i 
minelle, elles suffiraient au moins pour rendre cette interpréta
tion douteuse et dès lors le doute devrait être levé en faveur des 
accusés, dans le sens des principes qui rendent impossible l 'exécu
tion de deux arrêts contraires, et dans le sens de la justice et 
de l'humanité, qui ne permettent pas la condamnation d'un i n 
nocent; 

« En conséquence et vu la lettre de M. le ministre de la just ice, 
le procureur général requiert qu ' i l plaise à la cour casser les 
deux arrêts rendus par la cour d'appel de Gand, le 7 mai et le 
27 septembre 1861 et renvoyer les prévenus Léopold Leuwers et 
Louis Van Spranghe devant une autre cour d'appel pour être j u 
gés sur les poursuites dirigées contre eux ; 

« (Signe) M. N.-J. LECLERCQ. 
« Adoptant les considérations déduites de ce réqusitoire : 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

DE CRASSIER, casse et annule tant l'arrêt rendu le 7 mai 1861, 
par la cour d'appel de Gand contre François-Léopold Leuwers, 
que l'arrêt prononcé le 27 septembre par la même cour, contre 
Aloïs-Corncillc Van Spranghe; renvoie lesdits Leuwers et Van 
Spranghe devant la cour d'appel de Bruxelles, chambre des ap
pels correctionnels, poury être simultanément procédé sur les ap
pels interjetés par le ministère public contre les deux jugements 
rendus par le tr ibunal d'Yprcs, le 10 avril 1861 et l'autre le 
30 août suivant... » (Du 11 novembre 1861.) 

OBSERVATIONS. — L a q u e s t i o n de savoi r s i l ' a r t . 4 4 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 , s ' appl ique aux mat iè res cor 
rec t ionnel les est r éso lue pa r la d o c t r i n e f r ança i s e . V . p o u r 
la néga t ive : DALLOZ, n o u v . r ô p . , V ° Cassation, n° 1 5 3 6 et les 
nombreuses autor i tés q u ' i l c i t e . Mai s pa r arrêt d u 1 0 m a i 
1 8 5 0 , la cou r de cassation de F rance a a d m i s l ' o p i n i o n 
embrassée pa r l 'arrêt belge que nous r ecue i l l ons . SIREY-

VlLLEN'EUVE, 1 8 5 0 , 1 , p . 4 0 3 . 

fj'T'? • 

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE. 
chambre criminelle. — présidence de M. ttefacqz, conseiller. 

VOIRIE. — DÉPÔT. — AUTORISATION. — CANAL. — DIGUES. 

CONTRAVENTION. 

En supposant aux agents de l'administration des ponts et chaus
sées le droit d'autoriser le dépôt d'objets le long de la voie pu
blique, en présence d'un règlement qui le défend, ce dépôt pro
longé au delà de sa durée limitée par l'autorisation constitue 
une contravention. 

La digue d'un canal s'entend du talus extérieur comme de la par
tie intérieure destinée à contenir les eaux. 

Le règlement de police d'un canal qui n'autorise le placement le 
long de ses bords que des dépôts nécessités par la navigation, 
exclut le dépôt le long des digues, de bateaux en radoub. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. FRANSSENS.) 

ARRÊT. — « Sur le premier moyen et la première partie du 
troisième moyen, déduits de la violation et de la fausse interpré
tation de l 'art. 48 n° 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1844, 
portant règlement pour la navigation de la première section du 
canal de la Campine, rendu applicable au canal de Hassclt par 
l'arrêté royal du 15 mars 1858 : 

« Considérant qu ' i l est constaté en fait par le jugement attaqué : 
« 1° Que, pendant la baisse des eaux dans le canal de Hassclt, 

en 1861, le défendeur Pierre Franssens a, sur les indications du 
garde-canal Lejeune et avec l'autorisation du conducteur des 
ponts et chaussées Dclhaise, déposé sur le terre-plein du bassin 
de Bceringen, en dehors du chemin de halage, un bateau sujet à 
réparation; 

« 2° Qu'après la reprise de la navigation, cette autorisation l u i 

a été retirée et qu ' i l l u i a été enjoint d'achever le radoub de son 
bateau et de le remettre à flot dans un délai déterminé; 

« Que cependant ce n'est que quelques jours après l 'expiration 
de ce délai qu ' i l a satisfait à cette injonction ; 

« Considérant en droi t , qu'en supposant que le défendeur ait 
pu être légalement autorisé par un agent de l 'administration des 
ponts et chaussées à déposer son bateau sur le terre-plein de la 
digue dudit bassin, i l appartenait incontestablement au même 
agent de l imiter la durée de l'autorisation qu ' i l avait accordée; 
d'où la conséquence que le dépôt prolongé au delà de cette durée 
doit être assimilé au dépôt qui n'aurait pas été autorisé; 

« Considérant que l 'art . 48 n° 4 du règlement susmentionné 
du 25 novembre 1844, porte : 

« Seront punis conformément à l 'art . 1 e r de la lo i du 6 mars 
« 1818, et sans préjudice aux autres peines dont les contreve-
« nants pourraient se rendre passibles : 

« 4° Tout dépôt dans le canal, les contre-fossés et sur les 
« digues; » 

« Considérant que cette disposition est générale ; qu'en em
ployant le mot digues sans restr ict ion, elle comprend nécessai
rement les digues dans toute leur étendue, depuis l'intérieur du 
canal et de ses bassins, dont elles contiennent les eaux, jusqu'au 
pied de leurs talus extérieurs ; 

« Qu'il n'y a par conséquent aucune distinction à faire entre 
la partie du terre-plein qui sert de chemin de halage et la partie 
du terre-plein qu i reçoit toute autre destination ; 

« Considérant qu'en admettant, avec le jugement attaqué, que 
la partie du terre-plein qui se trouve en dehors du chemin de 
halage, soit destinée à recevoir les dépôts nécessités par la navi
gation, i l appert à l 'évidence de l 'art . 40 du règlement susdit 
que ces dépôts ne peuvent avoir pour objet que les marchandises 
arrivées par le canal et celles destinées à y être embarquées, les
quelles d'ailleurs ne peuvent rester pendant plus de 8 jours sur 
les terrains appartenant à l'Etat ; 

« Que cet article exclut virtuellement tout autre dépôt sur ces 
mêmes terrains et par conséquent aussi celui d'un navire en 
radoub, quant même i l ne gênerait point la circulation ou le 
halage ; 

« Considérant qu ' i l résulte de tout ce qui précède que le dépôt 
du bateau du défendeur sur le terre-plein de la digue du bassin 
de Becringen, tombe sous la disposition de l 'art. 48 n° 4 susmen
tionné et que partant le jugement attaqué, en refusant d'en faire 
l 'application dans l 'espèce, y a formellement contrevenu; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
DEFACQZ et sur les conclusions conformes de M. FAIDER, rasse et 
annule, e t c . . » (Du 24 février 1862). 

OBSERVATION. — Sur l'illégalité d'autorisations verbales 
de l'autorité, destinées à dispenser de l'exécution d'un rè
glement de police : V. Cassât, franc., 1 0 août 1 8 6 1 . — 
S l R E Y - V l L L E N E U V E , 1 8 6 2 , 1 , p. 1 1 0 . 

—'TT C T O — — 

C O U R D'ASSISES DE L A F L A N D R E ORIENTALE. 
présidence de M. Unraet, conseiller. 

DÉLIT DE PRESSE. — PREUVE PAR TÉMOINS. — DÉCHÉANCE. 

L'inobservation, de la part du prévenu d'un délit de presse, de 
l'art. 7 du décret du 20 juillet 1831, entraîne déchéance du 
droit de prouver par témoins les faits allégués. 

(LE MINISTÈRE TUBLIC C. VAN LOO.) 

Le sieur Paul-Théodore Van Loo, écrivain domicilié a 
Gand, étant renvoyé par arrêt de la chambre des mises en 
accusation près la cour d'appel de Gand, devant la cour 
d'assises de la Flandre orientale, sous la prévention de 
calomnie, par la voie de la presse, à l'égard des nommés 
J.-F.Duermael et M . DeBroëta, employés de l'administra
tion communale, délit prévu par les art. 4 et suiv. du 
décret du 2 0 juillet 1 8 3 1 , 3 6 7 , 3 7 1 et 3 7 4 du code 
pénal, fit notifier au ministère public par exploit du 6 mai 
1 8 6 1 , qu'il se proposait d'établir en termes de défense, 
qu'en publiant dans le journal : het Werkverbond, n° du 
1 7 février précédent, l'article incriminé, il avait agi sans 
haine, sans intention méchante et sans intention de nuire, 
croyant, de bonne foi, à la vérité des faits par lui allégués 
et rapportés dans l'acte d'accusation. E n même temps, l'ac
cusé dénonça la liste des témoins qu'il se proposait de faire 
entendre à l'audience, à l'appui de ce soutènement, tout en 

i négligeant de rappeler les faits articulés et qualifiés dans 
! ledit arrêt, desquels il entendait prouver la vérité. 



Devant la cour d'assises, M. D E BOUCK, substitut de M. le 
procureur général, soutint que Van Loo, n'ayant pas rem
pli les formalités prescrites par l'art. 7 du décret prérap
pelé, était non recevable à faire entendre les témoins cités 
a sa requête. 

ARRÊT. — « Attendu que ce n'est que par exception à la règle 
tracée par les art. 3 6 8 et 3 7 0 du code pénal, qui refuse au pré
venu d'un délit de calomnie toute preuve non authentique de la 
vérité de l ' imputat ion, que l 'art. 5 du décret du 2 0 ju i l l e t 1 8 3 1 , 
admet le prévenu d'un délit de calomnie par la voie de la presse, 
pour imputations dirigées contre des fonctionnaires, à faire par 
toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés ; 

« Que celte faveur exceptionnelle doit être rigoureusement 
renfermée dans ses l imites, et n'est accordée au prévenu que 
sous les conditions et moyennant l'observation exacte des forma
lités que le décret prescrit ; 

« Que parmi ces formalités, l 'art. 7 du décret exige que le pré
venu fasse signifier, dans la quinzaine qui suivra la notifica
tion de l'ordonnance ou de l'arrêt de renvoi, au ministère public 
et 'a la partie civile : 

« 1 ° Les faits articulés et qualifiés dans l'ordonnance ou l'ar
rêt desquels i l entend prouver la vérité ; 

« 2 ° . . . . 

« 3 ° Les noms, profession et demeure des témoins par les
quels i l entend faire sa preuve ; 

« Attendu, en fait, que le prévenu, en notifiant par exploit du 
6 j u i n dernier au ministère public les noms, professions et de
meures des témoins qu ' i l voulait faire entendre, n'a pas satisfait 
au prescrit de la première condition, à savoir la notification des 
faits articules et qualifies dans l'arrêt de renvoi, dont i l entendait 
prouver la vérité, et s'est borné à vouloir prouver que c'est sans 
haine, sans intention méchante et de bonne foi qu ' i l a rédigé et 
fait insérer dans le journal intitulé het Wcrkverbond, l 'article 
incriminé; 

« Mais attendu que n'ayant pas satisfait au prescrit du décret 
ci-dessus visé, le prévenu tombe dans la règle générale en ma
tière de calomnie et dès lors, est non recevable à faire entendre 
des témoins ; 

« Par ces motifs, la Cour di t pour droit qu ' i l n'y a lieu d'en
tendre les témoins appelés par l 'accusé, et ordonne qu ' i l soit 
passé outre à la continuation des débats.. . » (Du 1 7 j u i n 1 8 6 1 . 
— COUR D'ASSISES DE LA FLANDRE ORIENTALE. — Prés, de M. ON-
RAET. — Plaid. M c VAN ACKER.) 

OBSERVATIONS. — V . ci-dessus BELGIQUE JUDICIAIRE , X X , 
1 0 1 , l'arrêt de rejet du pourvoi formé dans cette affaire. 
La doctrine de ces arrêts est contestable ; en effet, comme 
le font observer les rédacteurs de la PASICRISIE, 6 1 , I I , 4 0 6 , 
tout ce qui ne tend pas à prouver la réalité des faits calom
nieux reste dans le droit commun ; et en termes, non de 
défense pôremptoire, mais de circonstances atténuantes, 
l'accusé pourra toujours invoquer et prouver sa bonne foi, 
de même que le ministère public ou la partie civile, pour 
obtenir une condamnation plus forte, pourront prouver 
que la calomnie poursuivie est due à la méchanceté et non 
à l'ignorance du prévenu, qu'il a organisé un système de 
chantage, etc , etc. Voir sur tous ces points SCHUERMANS, 
Code de la presse, 2 1 7 , 2 9 2 , et add. 5 4 1 et 5 4 2 . V . aussi 
BELGIQUE JUDICIAIRE , V , 5 1 7 . 

.—. .—-

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 
Chambre correctionnelle. — Présidence de M. Espltal. 

ESCROQUERIE. — ACHAT DE MARCHANDISES. — PAIEMENT EN 
BILLETS DUS PAR LE VENDEUR. 

Se se rend pas coupable d'escroquerie celui qui, au lieu de payer 
en espèces des marchandises achetées au comptant, veut se libé
rer en offrant par ruse un billet échu et souscrit par l'ancien 
associé du vendeur. 

Des faits immoraux ne constituent pas le délit d'escroquerie. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. L . ET L . ) . 

La demoiselle L . s'était présentée chez une fabricante 
de fleurs artificielles et lui avait acheté des marchandises 
au comptant, pour une somme de 1 0 8 fr. Avant de quitter 
le magasin, elle avait laissé à la marchande une carte por
tant le nom supposé de Bernard et son adresse. Le lende
main la marchande s'étant présentée au domicile indiqué, 
le sieur Bernard L . , sur les instructions duquel la demoi
selle L . avait agi, lui offrit en paiement de ses marchan

dises, un billet souscrit par un sieur B . , ancien associé 
de celle-ci. Elle refusa de l'accepter et on ne lui permit 
pas de reprendre ses marchandises. 

De là poursuite en escroquerie contre la demoiselle L . 
et le sieur Bernard L . 

Le tribunal correctionnel ne trouvant point dans la pré
vention les caractères de l'escroquerie, renvoya les préve
nus des fins de la plainte. 

Sur l'appel du ministère public, la Cour rendit l'arrêt 
suivant : 

ARRÊT. — « Attendu que si les moyens à l'aide desquels les 
prévenus se sont fait délivrer les marchandises dont i l s'agit, ne 
peuvent être considérés comme délicats ni loyaux, ils ne réunis
sent cependant pas les caractères voulus par la loi pour consti
tuer le délit d'escroquerie ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant l'appel du ministère pu
blic et confirme l'acquittement des deux prévenus.. . » (Du 1 1 avri l 
1 8 6 2 . — Plaid. M M E S SANCKE et A . DE MEREN). 

OBSERVATIONS. — Voir Conf. Bruxelles, 2 1 mars 1 8 5 7 . 
(BEI.G. J U D I C , X V , 6 2 2 ) et cassation, 1 7 février 1 8 0 9 . 

« « s g » 

T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L DE NIONS. 
RÈGLEMENT DE POLICE. — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL. — ATTELAGES DE CHIENS. 

Le règlement de police qui interdit le parcours des attelages de 
chiens sur le territoire d'une commune n'est en contradiction 
avec aucune loi ni avec aucun règlement d'administration gé
nérale ou provinciale ; il doit donc recevoir son application 
même sur une grande route qui traverse la commune. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C. H . . . ) 

La commune d'Hornu possède un règlement de police 
en date du 3 0 janvier 1 8 6 1 , dont l'art. 3 4 est ainsi conçu : 
« A partir du 1 " janvier 1 8 6 2 , le parcours sur le terri
toire de la commune, des attelages de chiens sera for
mellement interdit. » Le 6 février dernier, le sieur H . . . , 
marchand ambulant, fut rencontré sur la grande route de 
Mous à Valencicnnes, territoire d'Hornu, avec une voiture 
attelée de deux chiens. Procès-verbal ayant été dressé à 
sa charge, il fut condamné par le tribunal de simple police 
du canton de Boussu, en vertu de l'article rapporté ci-
dessus du règlement de police d'Hornu. 

Sur appel du sieur H . . . , le tribunal correctionnel de 
Mons a statué en ces termes : 

JUGEMENT. — « Attendu que le fait constituant la contraven
tion qui a motivé la condamnation de l'appelant est demeuré 
établi et que le prévenu s'est borné a exciper en appel de l ' illé
galité de l 'art. 3 4 du règlement de police d'Hornu en date du 
3 0 janvier 1 8 6 1 , publié au vœu de la l o i , le 1 4 ju i l l e t 1 8 6 1 ; 

« Attendu que l 'art. 7 8 de la loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 
confère expressément aux conseils communaux le pouvoir de 
faire les règlements communaux d'administration intérieure et 
les ordonnances de police communale; 

« Attendu que dans ce pouvoir rentre celui de prendre une 
mesure de police qu i , comme celle de l 'art. 3 4 précité, a pour 
objet de pourvoir à la sécurité et à la commodité des citoyens 
dans l'étendue de la commune d'Hornu et notamment sur les che
mins publics compris dans cette étendue; 

« Attendu que ledit art. 3 4 n'est en contradiction avec aucune 
loi ni avec aucun règlement d'administration générale ou provin
ciale ; 

« Que l 'art. 5 4 4 du code c iv i l invoqué par l'appelant concerne 
expressément les restrictions qui peuvent être apportées à la 
propriété par les règlements ; 

« Par ces motifs, le Tr ibunal , recevant l'appel du prévenu et 
y faisant droi t , le déclare mal fondé et en déboute l'appelant ; 
confirme le jugement dont appel. . . » (Du 1 5 avril 1 8 6 2 ) . 

C I K Q A I T O E E S D E C R É D I T . 

Jurisprudence générale, par DALLOZ. Répertoire seul, 4 7 v o l . , 
5 5 4 f r . ; répertoire et recueil, 1 8 4 5 inclus 1 8 6 1 , 7 7 0 fr . , payables 
en huit ans. 

Représentant pour la Belgique : M. FOREVILLE, rue Blaes, 7 0 , 
'a Bruxelles, c l rue de L i l l e , 1 9 , à Paris. 
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DROIT CIVIL. 

DU DROIT DE SUCCÉDER DU BELGE QUI A PERDU SA NATIONALITÉ 

SANS EN ACQUÉRIR UNE NOUVELLE (*). 

D'après l'art. 1 E R de la loi du 2 0 mai 1 8 3 7 , l'étranger 
est admis à succéder aux biens que son parent, étranger 
ou Belge, possède dans le territoire du royaume, dans les 
cas et de la manière dont un Belge succède à son parent 
possédant des biens dans le pays de cet étranger. Cette 
disposition s'applique sans difficulté au Belge qui, devenu 
étranger, a acquis en même temps une autre nationalité. 
I l sera traité en Belgique comme les Belges sont traités 
dans sa nouvelle .patrie. 

Mais le plus souvent la perte de la qualité de Belge 
n'est pas accompagnée de l'acquisition d'une n&tionalité 
nouvelle. Quels sont, au point de vue du droit de succé
der, les droits du Belge qui a cessé de l'être et ne s'est 
pas donné une autre patrie? 

Les interprètes du code Napoléon ne sont pas très d'ac
cord sur la position du Français qui, résidant en France, 
a perdu sa qualité sans acquérir une autre nationalité, ni 
sur celle de l'étranger qui, autorisé à se fixer dans ce 
pays, s'est trouvé déchu de sa nationalité originaire. 

Suivant M. MOURLON (1 ) , la capacité de l'un et de l'autre 
n'est et ne peut être régie que par la loi française dont ils 
peuvent réclamer tous les bénéfices. M. DEMAXTE (2) par
tage la même opinion. « Souvent l'étranger domicilié en 
France, dit-il, aura déjà perdu son ancienne patrie, et 
cette perte l'aura nécessairement affranchi du statut per
sonnel qui auparavant régissait sa capacité. Quelle loi 
alors pourrait le régir si ce n'est la loi française, à l'em
pire de laquelle il est provisoirement soumis et dont il 
peut s'appliquer tous les bénéfices, puisqu'il jouit en 
France de tous les droits civils? » C'est encore l'avis de 
M. DEMOLOMBE ( 3 ) : « Quant à la capacité personnelle de 
ces étrangers, dit-il, tant qu'ils ne sont pas naturalisés, 
je crois aussi qu'elle sera régie par la loi française, si en 
effet ils n'appartiennent plus à aucune patrie. I l faut bien 
alors que notre loi les régisse sur ce point. Nous n'avons 
en cela aucun intérêt contraire. Bien plus, c'est l'intérêt 
même de nos nationaux qui l'exige ainsi. » 

Avant ces trois auteurs, PROUDHON (4) avait professé la 
même thèse, sauf qu'à la différence de MM. DEMANTE et 
MOURLON, il ne se plaçait pas dans le cas de l'étranger 
autorisé à fixer son domicile en France ; i l raisonnait sur 
un cas plus général. « I l existe en France, écrit-il, des 
milliers d'individus étrangers de naissance qui y viennent 
de toutes les parties de l'Europe pour se perfectionner 
dans leurs arts ou métiers et finissent par s'y établir à 

(') Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur cet article 
qui a un caractère particulier d'opportunité à un moment où un 
grand nombre de Belges ont abdiqué leur nationalité en prenant 
du service militaire à l'étranger. (Note de la Rédaction). 

(d) Repétitions sur le code Napoléon, t. I e r , p. 85 et 106. 

perpétuelle demeure, sans autorisation du gouvernement. 
Quel est leur état personnel?... Pour avoir changé de 
pays, ces étrangers d'origine ne peuvent être considérés 
comme n'ayant plus de patrie, puisqu'ils n'ont voulu 
quitter l'une que pour acquérir l'autre. Ils ne peuvent 
être placés hors de toutes les lois. Ils ne doivent point 
être traités comme morts civilement. I l faut donc que leur 
personne comme leurs actions soient subordonnées à une 
législation quelconque. Or il est évident que les lois de 
leur pays leur sont devenues étrangères, puisqu'ils ne 
font plus partie du corps pour lequel elles sont portées et 
qu'elles ne pourront plus jamais les atteindre dans leur 
domicile en France. D'où il reste démontré que les qua
lités de leur personne doivent être désormais régies par 
les lois françaises, comme leurs actions seront soumises 
à ces mêmes lois. » M. VALETTE , dans une note, déclare 
admettre pleinement la théorie de PROUDHON. « E n effet, 
dit-il, nous ne voyons aucun inconvénient à déterminer 
par la loi française l'état de l'étranger qui s'est établi en 
France sans esprit de retour. On rendra ainsi plus simple 
et plus facile la solution des questions diverses qui pour
ront l'intéresser. » 

Cependant cette théorie est des plus contestables. 
MERLIN (5) a très-bien montré ce qu'elle a de vague et 
d'irrationnel. « De ce qu'un Russe d'origine, par exem
ple, dit-il, en s'établissant en France sans esprit de re
tour, perd relativement à son pays natal la qualité de 
Russe, il ne s'ensuit nullement qu'il ne la conserve pas 
relativement à la France même. Pouvons-nous le considé
rer comme Français? Non, sans doute. I l faut donc que 
nous le considérions comme étranger, car point de mi
lieu entre ces deux qualités : il ne .peut être pour nous ni 
un demi-étranger, ni un demi-Français. Or, dès que 
nous sommes forcés de ne voir en lui qu'un étranger sur 
l'état et la capacité duquel nos lois n'ont point de prise, 
il faut bien que son état et sa capacité continuent d'être 
régis, à notre égard, par la loi qui le régissait au moment 
où il a quitté sa patrie. » PROUDHON avait objecté que cet 
étranger ne pouvait être traité comme s'il était mort civi
lement. « Entre n'être pas mort civilement dans un pays, 
répond M E R L I N , et n'avoir pour loi d'état et de capacité 
que celle de ce pays, la distance est énorme. Sans doute 
l'étranger n'est pas mort civilement en France. I l y jouit 
au contraire de plusieurs droits civils. Mais i l n'est pas 
pour cela sujet aux lois françaises, en tant qu'elles règlent 
l'état et la capacité des personnes. » 

M. DEMOLOMBE (6) , qui admet avec PROUDHON l'extension 
de la loi française à la capacité personnelle de l'étranger 
expatrié, repousse la théorie de l'incolat d'où ce dernier 
auteur fait dériver cette extension. I l veut que ces étrangers, 
tant qu'ils n'ont pas rempli les conditions exigées pour ac-

(2) Cours de code Napoléon, t. lm, n° 28(us, I I . 
(3) T. I " , n° 172. 
(4) T. 1«, n» 191. 
(5) Répertoire, V ° Etranger, § 2, n° 10. V. dans le même sens 

AUBUY et RAU , t. 1 e r , § 79, note 5. 
(6) T. 1 e r , n» 172. 



quérir la qualité de Français, soient traités entièrement 
comme des étrangers ordinaires. I l veut qu'on leur ap
plique, dans toute leur étendue, les règles qui concernent 
les étrangers. Le système de l'incolat, dans lequel PROVJ-
DHON attribue à l'étranger une sorte de patrie en France, 
par l'effet d'une résidence prolongée, sans esprit de re-. 
tour dans son pays, M. DEMOLOMBE l'écarté parce que ce 
système imagine pour cet étranger une situation équivo
que, mixte ou neutre, on ne sait trop, dans laquelle il 
n'est ni tout à fait Français, ni tout à t'ait étranger. Cette 
critique approche singulièrement de celle de M E R L I N qui 
ne veut pas de quelqu'un qui est demi-étranger et demi-
Français. Pourquoi M. DEMOLOMBE est-il resté en route, 
au lieu de pousser sa critique jusque dans ses déductions 
logiques en refusant à cet étranger le bénéfice des lois 
françaises sur la capacité personnelle ? C'est qu'il ne voyait 
pas la possibilité de la régir par d'autres lois, cet étran
ger ayant rompu tous liens avec sa patrie d'origine. 

On a vu, du reste, plus haut que M. DEMOLOMBE, pour 
justifier l'extension de la loi française à cet étranger, al
lègue que les nationaux n'y ont aucun intérêt contraire. 
Que faut-il en conclure? C'est que, cet intérêt contraire 
existant, il n'appartient plus à l'étranger de régler sa ca
pacité d'après la loi française. 

Telle est effectivement l'exception que PHOUDHON ap
porte à l'invocation de la loi française. Après avoir dit 
que les droits civils purement personnels, pour le règle
ment de ses qualités et de son état, sont acquis à l'étran
ger établi en France, PROUDHON ajoute qu'il n'en est pas 
de même de tout ce qui est relatif à la successibilité et au 
droit d'aubaine et qui intéresse le fisc ou des tiers; ici 
l'étranger qui n'a pour lui que l'avantage de son domicile, 
n'est plus comparable au Français d'origine. 

I l est donc certain que, dans l'opinion même la plus 
favorable à l'extension de la loi française aux personnes 
qui n'ont pas la qualité de Français, la successibilité de 
ces personnes ne peut, en aucun cas, être reconnue de 
plein droit. 

Cette successibilité n'existe en France, qu'en vertu du 
texte formel de l'art. 1 E R d'une loi du 1 4 juillet 1 8 1 9 . Aux 
termes de cette disposition, laquelle abroge les art. 7 2 6 
et 9 1 2 du code civil, les étrangers ont le droit de succé
der, de disposer et de recevoir de la même manière que 
les Français dans toute l'étendue du royaume. 

Ce que je viens de dire de l'étranger expatrié, qui reste 
étranger bien qu'il ait fixé à perpétuelle demeure son sé
jour en Belgique, s'applique à plus forte raison au Belge qui 
s'est fixé, sans esprit de retour, en pays étranger. L'étran
ger résidant manifeste l'intention de jouir des lois de la 
Belgique en même temps que de son hospitalité. Le Belge, 
en s'établissant à l'étranger sans esprit de retour, a ma
nifesté l'intention contraire, il a répudié sa patrie, les 
lois de sa patrie par conséquent, et dès lors il lui est in
terdit d'en revendiquer les bénéfices, en tant qu'ils sont 
réservés aux nationaux qui n'ont pas abdiqué leur natio
nalité sciemment et volontairement. Après son expatria
tion, le Belge n'est plus qu'étranger. C'est comme étranger, 
et parce qu'il est étranger, qu'il en est réduit à demander 
d'être de nouveau agrégé à la nation belge. I l resterait 
étranger si l'agrégation lui était refusée. 

Aux termes de l'art. 3 du code civil, les lois concer
nant l'état et la capacité des personnes régissent les Belges, 
même résidant en pays étranger. Mais, suivant l'observa
tion de M E R L I N (7 ) , et pour employer ses termes, « pour 
que la loi française continue de régir en pays étranger 
l'état et la capacité du Français qui y réside, i l faut que 
celui-ci y conserve sa qualité de Français, et, s'il a perdu 
cette qualité par l'une des causes déterminées par les ar
ticles 1 7 , 1 9 et 2 1 , la loi française n'a plus d'empire sur 
son état ni sur sa capacité. » I l en est ainsi tant que le 
Belge continue à, séjourner dans le pays étranger où il a 
manifesté l'intention de s'établir sans esprit de retour en 
Belgique. I l ne peut pas cesser d'en être ainsi par ce 
que, après la perte de sa nationalité, i l reviendrait ré

sider plus ou moins temporairement en Belgique, sinon 
la perte de la nationalité par un établissement en pays 
étranger n'aurait jamais lieu. Donc, tant en Belgique 
qu'en pays étranger, le règlement de l'état et de la capa
cité du Belge expatrié échappe à l'application de la loi 
belge. 

De ce que l'état et la capacité du ci-devant Belge ne 
sont plus régis, même en Belgique, par la loi belge, il 
faut conclure qu'il ne peut pas invoquer la loi belge pour 
recueillir une succession en Belgique. L a succession est 
une matière mixte en ce qu'elle concerne à la fois les 
biens et la personne. Mais la capacité de succéder est un 
statut personnel. L a capacité du ci-devant Belge ne pou
vant plus être régie par la loi belge, il faut qu'il produise 
une loi étrangère qui la régisse et aux termes de laquelle 
les Belges sont admis à recueillir une succession dans le 
pays où il s'est établi en s'expatriant. S'il lui est impossi
ble d'invoquer une législation pareille, parce qu'en ces
sant d'être Belge, i l n'a pas acquis, en échange de sa natio
nalité native, une nationalité nouvelle, il doit se résigner 
à la position de l'étranger qui appartient à un pays où 
n'est pas admise la réciprocité ni diplomatique, ni légale 
au profit des Belges. I l sera exclu de toute succession en 
Belgique. L a loi belge du 2 0 mai 1 8 3 7 , à l'exemple du 
code civil et à la différence de la loi française du 1 4 juil
let 1 8 1 9 , met une condition à la successibilité de quicon
que n'a pas la qualité de Belge. A défaut de la qualité de 
Belge et de la condition de réciprocité internationale, le 
législateur belge prononce l'cxhérédation de quiconque 
prétend a une succession. 

On objecterait à tort que par le mot étranger la loi en
tend une personne qui appartient à une nationalité étran
gère déterminée, et non celle qui, ayant abdiqué sa patrie 
ancienne sans en avoir acquis une nouvelle, n'appartient 
a aucune nationalité et ne peut dès lors être exclue, se 
trouvant en Belgique, d'une succession à laquelle l'appel
lent les liens de la parenté ou la volonté du défunt. 
J'admets volontiers que la succession émane du droit na
turel, qu'elle tient au droit des gens, et c'est pourquoi la 
Belgique doit envier à la France sa loi généreuse de 1 8 1 9 . 
Elle n'a pourtant pas à regretter la loi de 1 8 3 7 . Cette loi 
avait son utilité relative à l'époque où le nouveau royaume 
devait user de tous les moyens d'intéresser les nations 
étrangères à nouer des relations avec lui, et la générosité 
restreinte de la loi de 1 8 3 7 peut paraître avoir été de meil
leure politique que la générosité large de la loi de 1 8 1 9 . 
Celle-ci est le fait d'un puissant Etat ou d'un gouverne
ment consolidé définitivement. Aujourd'hui la Belgique 
pourrait avec grand avantage suivre l'exemple donné, il y 
a quarante ans, par la France. Mais en attendant qu'elle 
l'ait fait, il est évident que les restrictions de la loi de 
1 8 3 7 ne peuvent être interprétées dans l'esprit qui inspira 
la loi de 1 8 1 9 . C'est cependant ce que l'on ferait si l'on 
n'entendait pas par étranger quiconque ne justifie point 
de la qualité de Belge. L a loi française met sur une 
même ligne, quant à la successibilité, les Français et ceux 
qui ne le sont pas. L a législation belge maintient la dis
tinction faite par le code civil entre les Belges et les étran
gers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas Belges. Les deux 
législations ne peuvent donc point produire les mêmes 
effets. Dans la séance du conseil d'Etat du 1 4 thermidor 
an I X , ROEDERER était d'avis que l'art. 4 du code civil 
donnait trop de pouvoir au juge en l'obligeant de pro
noncer même dans le silence de la loi, et il en citait cet 
exemple : « Si le code civil ne contenait point de dispo
sitions sur la successibilité de l'étranger, et qu'un étran
ger revendiquât la succession d'un Français son parent, 
le tribunal devant lequel la cause serait portée serait au
torisé par la rédaction de cet article à décider en législa
teur une question politique de la plus haute importance. 
I l appartient au juge d'appliquer la loi. I l ne lui appar
tient pas de remplir les lacunes de la législation, quand 
la loi garde un silence absolu. » TRONCHET (8) répondit 
victorieusement que « quand, dans le cas proposé par 

(7) Répertoire, V» Loi, § 6, n° 6. (8) LOCRÉ, t. I E R , p . 229, n° 20. 



ROEP.EP.ER, le code civil serait muet, le juge prononcerait 
d'après les principes généraux, sur l'état de l'étranger, 
lesquels, refusant à l'étranger les droits civils, le rendent 
incapable de succéder. » Cette réponse s'applique parfai-

'temcnt à notre question. E n supposant, contrairement au 
sens naturel et usuel du mot étranger, que ce terme, dans 
la loi de 1 8 3 7 , ne comprît pas le ci-devant Belge qui n'a 
pas acquis une nationalité nouvelle, il n'en faudrait pas 
moins exclure cet expatrié de toute succession ouverte en 
Belgique, par le motif que les principes généraux ne con
fèrent le plein exercice de tous les droits civils, et parmi 
eux celui du droit de succéder tel qu'il est organisé par 
la loi positive, qu'aux Belges, et que quiconque ne peut 
se prévaloir de la qualité de Belge ne peut point se com
porter comme s'il l'avait et par conséquent se gérer 
comme s'il était capable de succéder en vertu de la loi 
belge. 

MARTOU, 
Avocat a la Cour de cassation. 

JURIDICTION CIVILE. 
-SXjMS -

COUR D E CASSATION DE BELGIQUE. 
chambre civile. — présidence de H . De teriache, premier prés. 

ACQUIESCEMENT. JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. — CASSATION 

CIVILE. JUSTICE DE PAIX. — PÉREMPTION. 

L'acquiescement à un jugement qui ordonne une expertise ne ré
sulte pas de l'assistance sans réserve à cette expertise, du man
dataire ad l i tem de l'une des parties, s'il n'est pas établi que ce 
mandataire avait reçu mandai d'y assister. 

L'assistance sans réserve à une expertise n'emporte pas acquiesce
ment au jugement par défaut qui a ordonné cette expertise ni 
aux jugements antérieurs rendus sur incidents. 

Il appartient à la cour de cassation de décider si un jugement est 
interlocutoire ou préparatoire. 

Est interlocutoire le jugement qui, sur une action en réparation 
de dommage, admet le demandeur à prouver la cause déniée 
du dommage, quoique le défendeur tout en déniant, ait dé
claré ne pas s'opposer à la preuve. 

La péremption établie par l'art. 15 du code de procédure civile, 
pour défaut d'exécution, dans les quatre mois, des jugements 
interlocutoires rendus par les juges de paix, est-elle applicable 
aux jugements préparatoires ? 

(L'ÉTAT BELGE C. J. M. SCHAETZEN.) 

Le jugement du tribunal de Tongres du 8 inai 1 8 6 0 
que nous avons publié t. X V I I I , p. 1 5 0 4 , a été déféré par 
l'Etat belge à la censure de la cour de cassation. 

Le pourvoi n'avait pour objet que le second des moyens 
produits par l'Etat devant le tribunal de Tongres et qui 
consistait à soutenir que le jugement du tribunal de paix 
du 1 1 septembre 1 8 5 7 , n'était qu'un simple préparatoire 
et non un interlocutoire, et qu'en conséquence l'art. 1 5 
du code de procédure civile était sans application possible 
à l'espèce. 

Moyen de cassation : Fausse application et violation 
de l'art. 4 5 2 du code de procédure civile et par suite 
fausse application et violation de l'art. 1 5 du même code. 

Le demandeur en cassation soutenait en thèse générale 
que le jugement qui ordonne une preuve ne saurait pré
juger le fond, lorsque cette preuve est ordonnée du con
sentement commun des deux parties, sans que par suite 
le juge ait même été appelé à émettre une opinion quel
conque sur un point litigieux. 

Le défendeur en cassation répondit que le pourvoi 
n'était pas recevable et que le moyen de cassation n'était 
lui-même ni recevable ni fondé. 

La fin de non-recevoir dirigée contre le pourvoi était 
basée sur les faits suivants : 

Le jugement attaqué du 8 mai 1 8 6 0 , avait été signifié à 
l'Etat le 1 2 octobre suivant avec assignation devant le 
juge de paix de Bilsen pour voir nommer des experts. 

Par jugement par défaut du 7 novembre, le juge de 
paix avait nommé d'office trois experts. 

Ce jugement avait été signifié à l'Etat par l'huissier 
commis et le 3 décembre, l'Etat s'était fait représenter 
tant à la prestation de serment des experts à la justice de 
paix de Bilsen qu'à l'expertise même. C'est ce que consta
tait formellement le rapport des experts où il était dit entre 
autres « que les représentants de l'Etat ont prié les experts 
« de rechercher de quelle pente jouissait anciennement 
« le terrain du demandeur. » 

Le rapport des experts avait été déposé le 3 0 décembre 
1 8 6 0 et signifié à l'Etat le 9 janvier 1 8 6 1 , avec assigna
tion devant le tribunal de paix de Bilsen pour l'audience 
du 1 8 janvier. 

Le 1 1 janvier, dernier jour du délai, l'Etat s'était 
pourvu en cassation contre le jugement du 8 mai. Puis 
à l'audience du 1 8 janvier il avait fait défaut et avait été 
condamné au paiement de la somme à laquelle les ex
perts avaient évalué le dommage causé. 

Ce jugement lui avait été signifié le 2 8 janvier 1 8 6 1 , et 
il y avait formé opposition par exploit du 3 1 du même 
mois avec assignation pour l'audience du 1 5 février pour 
voir « décharger l'Etat des condamnations tant principales 
« qu'accessoires prononcées contre lui. » 

Cette demande était fondée sur ce que « les bases adop-
« tées par les experts sont erronées et fautives, sur ce 
« que du reste les chiffres fixés par eux sont exagérés et 
« sur tous autres moyens à faire valoir au besoin. » 

Enfin le 1 5 février' l'Etat n'avait pas comparu et avait 
été par défaut débouté de son opposition. 

Le défendeur en cassation ne rapportait pas la preuve 
que le représentant de l'Etat qui avait assisté à l'expertise, 
avait reçu un mandat spécial à cet effet ou avait pouvoir 
d'acquiescer. 

Le défendeur en cassation soutenait que le moyen de 
cassation n'était pas recevable, parce que la loi ne déter
mine pas les éléments légaux qui constituent le préjugé 
dont parle l'art. 4 5 2 , procédure civile, et qu'ainsi le point 
de savoir si un jugement ordonnant une preuve ou une 
vérification préjuge le fond est une question que la loi a 
laissé aux juges à décider d'après les faits et circonstances 
de la cause. 

Au fond, le défendeur répondait : 
I o Que le jugement du 1 1 septembre 1 8 5 7 , était réelle

ment interlocutoire, quoique l'Etat eût déclaré ne pas 
s'opposer à la preuve offerte par le demandeur ; 

2 ° Que la péremption édictée par l'art. 1 5 du code de 
procédure civile s'applique aux jugements que l'art. 4 5 2 , 
procédure civile, répute préparatoires comme à ceux qu'il 
répute interlocutoires ; qu'il importait peu dès lors que le 
jugement attaqué eût bien ou mal qualifié le jugement 
d'avant dire droit du 1 1 septembre 1 8 5 7 , puisqu'il devait 
en tous cas décider que ce jugement avait servi de point 
de départ à la péremption de quatre mois. 

ARRÊT. — « Sur la fin de non-reeevoir proposée contre le 
pourvoi : 

« Attendu que l'acquiescement à un jugement ne peut résulter 
que d'un acte ou d'un fait qui implique nécessairement de la part 
de celui qui avait le droi t de former le recours ou d'y renoncer, 
la volonté d'accepter la décision rendue ; que le soutènement du 
défendeur doit donc être écarté : 

« I o Parce qu ' i l n'a pas été établi que la personne qui a assisté 
sans réserve à l'expertise, eût reçu mandat à cet effet; 

« 2° Parce que en assistant à cette opération, à un moment où 
elle n'était plus susceptible d'être suspendue, le mandataire de 
l'Etat aurait pu n'avoir d'autre volonté que de sauvegarder les 
droits de son mandant; 

« Sur le moyen unique de cassation, tiré de la fausse applica
t ion de l ' a r l . 452 du code de procédure civile, et, par suite, de la 
violation de l 'art. 15 du même code : 

« Attendu qu ' i l appartient à la cour de cassation d'examiner 
quelle est la nature d'un jugement dans ses rapports avec la défi
nit ion de la lo i ; 

« Attendu que l 'art. 452 du code de procédure civile répute 
interlocutoire le jugement qui ordonne, avant dire d r o i t , une 
preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond ; 

« Attendu que, sur une action en réparation d'un dommage 
causé, le fond est préjugé contre le défendeur à cette action, 
lorsque le juge admet le demandeur à prouver par témoins et par 
experts, la cause déniée du dommage, car dans l ' intention du juge 
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le fait dénié est reconnu pertinent et le demandeur triomphera 
s'il rapporte la preuve; 

« Attendu que, pour déterminer la nature d'un avant dire droi t , 
c'est le jugement lui-même qu ' i l faut considérer, l'influence qu ' i l 
est appelé à exercer sur la décision définitive ; que, cela étant, i l 
importe peu que l'Etat, tout en déniant la cause du dommage, ait 
déclaré ne pas s'opposer à la preuve ; 

« Attendu dès lors qu'en décidant que le jugement du 11 sep
tembre 1857 est interlocutoire, le jugement attaqué a fait une 
juste appréciation de cette décision, d'où i l suit qu'en le prenant 
pour point de départ de la péremption qu'édicté l 'art. 15 du même 
code, i l n'a point violé ce dernier article, en supposant même que 
cet article ne s'appliquât pas au jugement préparatoire ; 

« Par ces motifs, la Cour déclare le pourvoi recevable, et y 
faisant droi t , le rejette, e t c . . » (Du 28 février 1862. — Plaid. 
M M C S LECLERCQ et HENNEQUIN c. BEERNAERT et VAUTHIER.) 

OBSERVATIONS. — Sur la deuxième question, V. cassa
tion belge, 6 août 1 8 4 1 , PASICRISIE BELGE, 1 8 4 1 , t. I e r , 
p. 3 1 2 . 

Sur la troisième question, V . Conforme, cassation belge, 
9 juin 1 8 5 4 (BELGIQUE JUDICIAIRE , X I I , 8 6 7 ) . Contra, 

cassation belge, 1 2 juillet 1 8 4 5 (BELGIQUE JUDICIAIRE , I I I , 
1 4 5 3 ) . V . aussi BELGIQUE JUDICIAIRE , t. X V I I , p. 3 3 
et 2 2 5 . 

Sur la quatrième question, V. Conforme, MERLIN , Rép. , 
V° Interlocutoire, I I I . DELEBECQUE, Réquisitoire, PASICRI
SIE BELGE, 1 8 5 4 , t. I e r , p. 2 4 3 . Contra, CARRÉ, Q. 1 6 1 6 . 
PIGEAU , t. I e r , p. 5 6 7 . FAVARD , t. I e r , p. 1 6 5 . LONGCHAMPS, 
Dictionnaire des justices de paix, V° Péremption, n° 2 . 
DALLOZ, Rép. , V° Jugement d'avant dire droit, n° 2 3 - 2 9 . 
Bruxelles, 9 mars 1 8 1 1 . V . aussi RÉPERTOIRE DU JOURNAL 
DU PALAIS , V° Jugement, n° 1 8 1 . 

Sur la cinquième question, V. pour l'affirmative, Ro-
DIÈRE, t. I I , p. 3 1 8 . Contra, DALLOZ, Rép., V° Péremp

tion, n° 3 6 7 . GILBERT, Codes annotés, sur l'art. 1 5 du 
code de procédure civile. 

Quoique la solution négative soit la plus généralement 
adoptée, de sérieuses raisons militent en faveur de la so
lution affirmative. 

L a distinction que fait le code de procédure entre les 
jugements interlocutoires et les jugements préparatoires 
est établie exclusivement au point de vue du délai d'appel. 

Les avant dire droit qui préjugent le fond et dont on 
peut appeler avant le jugement définitif sont des interlo
cutoires ; les avant dire droit qui ne préjugent pas le fond 
et dont on ne peut appeler avant le jugement définitif sont 
des préparatoires. 

Les termes préparatoire et interlocutoire sont aujour
d'hui des termes contradictoires. 

I l n'en était pas ainsi sous l'ancien droit, ni sous les 
lois des 3 brumaire an I I et 2 brumaire an IV , ni d'après 
le projet du code de procédure. 

L'ancien droit autorisait l'appel, avant le jugement dé
finitif, des jugements d'avant dire droit qui préjugeaient 
le fond et interdisait l'appel de ceux qui ne le préjugeaient 
pas ; niais ils ne donnaient pas à ceux-ci exclusivement 
le nom de préparatoires et à ceux-là le nom ^interlocu
toires; bien loin d'attacher à ces mots le sens de contra
diction qu'y attache l'art. 4 5 2 , procédure civile, i l les 
considérait comme des expressions synonymes entre elles 
et synonymes d'avant dire droit. 

« A 1 époque où a été rédigé la loi du 2 brumaire 
« an IV, dit M E R L I N , on n'ava,it pas encore imaginé la 
« moindre distinction entre les jugements préparatoires 
« et les jugements interlocutoires; ces deux expressions 
« se confondaient alors dans le langage judiciaire. Té-
« moin M . PIGEAU , dans l'ouvrage intitulé : La procédure 
« civile du Châtelet, qu'il a publié en 1 7 8 7 . Les raisons 
« qu'on peut avoir, dit-il, t. I e r , p. 4 9 9 , pour appeler 
« d'un interlocutoire sont réglées sur la nature de cet in-
« terlocutoire. On a dit ci-dessus, p. 3 7 7 , qu'il y en 
« avait de deux sortes : les préparatoires et les provi-
« soires. Les préparatoires sont ceux d'instruction. » 

MERLIN, Questions de droit, V° Interlocutoire, § 5 , éd. 
Bruxelles, p. 6 1 . 

BOITARD, 5 0 E leçon, éd. belge, t. I I , p. 1 8 3 et suiv. 
DALLOZ , Rép. , V° Appel civil, 2 7 4 et suiv. 

L a loi du 3 brumaire an I I prohiba l'appel, avant le 
jugement définitif, de tous les jugements d'avant dire droit, 
qu'ils préjugeassent ou non le fond. Sans cette loi, la 
distinction de l'art. 4 5 2 , procédure civile, ne pouvait pas 
exister. Aussi se sert-elle du terme préparatoires pour dé
signer tous les jugements d'avant dire droit. 

On a essayé de prétendre qu'en parlant des jugements 
préparatoires, l'art. 6 de cette loi ne faisait allusion 
qu'aux avant dire droit qui ne préjugeaient pas le fond, 
mais cette interprétation restrictive a toujours été re
poussée par la doctrine et par la jurisprudence. 

M E R L I N , loc. cit. et § 2 . BOITARD, loc. cit. DALLOZ, loc. 

cit., RÉPERTOIRE DU JOURNAL DU PALAIS, V° Jugement, 9 3 
et suiv. 

L a loi du 2 brumaire an I V , art. 1 4 , ne permettait le 
recours en cassation contre les jugements préparatoires et 
d'instruction qu'après le jugement définitif, bous le nom 
de jugements préparatoires et d'instruction, cette loi com
prenait aussi les jugements que le code de procédure a 
qualifiés d'interlocutoires. 

Cassation belge, 1 0 avril 1 8 4 1 , t. I e r , p. 1 6 8 et 2 3 fé
vrier 1 8 5 0 (BELGIQUE JUDICIAIRE , V I , 6 2 5 ) . 

M E R L I N , Questions de droit, V° Interlocutoire, § 5 . 
Le projet de code de procédure civile reproduisait le 

système de la loi du 3 brumaire an I I . 
L'art. 4 5 2 actuel, qui définit les jugements préparatoires 

et interlocutoires, ne s'y trouvait pas. 
L'art. 4 5 1 ( 4 4 6 du projet) ne contenait que le premier 

alinéa « l'appel d'un jugement préparatoire ne pourra 
« être interjeté qu'après le jugement définitif. Le délai ne 
« courra... » 

L'art. 3 1 ( 2 5 du projet) ne contenait non plus que le 
premier alinéa. 

L'art. 4 5 7 ( 4 5 0 du projet) portait seulement ; « l'appel 
« est suspensif. » 

Enfin l'art. 4 7 3 ne se trouvait pas dans le projet. 
Le conseil d'Etat d'abord, puis le Tribunat critiquèrent 

le système introduit par la loi du 3 brumaire an I I et 
maintenu par le projet du code de procédure. 

On en revint à l'ancien droit qui autorisait l'appel avant 
le jugement définitif, des avant dire droit qui préjugeaient 
le fond, et par une innovation terminologique que per
sonne n'avait proposée, on donna à ces avant dire droit 
exclusivement le nom d'interlocutoires et aux autres celui 
de préparatoires. 

Les termes préparatoires et interlocutoires étaient telle
ment considérés comme synonymes que la deuxième ré
daction de l'art. 4 5 1 ( 4 4 6 du projet, 4 4 5 de la deuxième 
rédaction) portait : 

« L'appel d'un jugement préparatoire ne pourra être 
« interjeté qu'après le jugement définitif; le délai ne 
« courra... 

« Sont exceptés les jugements préparatoires ou inter-
« locutoires rendus sur l'examen de la cause au fond. » 
(LOCRÉ, p. 3 4 1 ) . 

Saisi de ce projet modifié, le Tribunat terminait ses ob
servations de la manière suivante : « L a section croit : 

« 1 ° Qu'il faut employer indistinctement l'expression 
préparatoire ou interlocutoire; 

« 2 ° Que la faculté de l'appel doit être accordée pour 
« tous les cas où les jugements préjugent quelques poînts 
« inhérents au fond de l'affaire. 

« L a section propose la rédaction suivante : 
« L'appel d'un jugement préparatoire ou interlocu-

« toire ne pourra être interjeté qu'après le jugement défî-
« nitif. 

« Sont exceptés, les jugements préparatoires ou inter-
« locutoires qui préjugent quelque point inhérent au 
« fond de l'affaire ou adjugent quelque provision. 

« Dans le premier cas, le délai pour l'appel... 
« L a section désire que la même rédaction soit em-

« ployée dans les articles où il est question des jugements 
« préparatoires ou interlocutoires au liv. I e r de la justice 
« de paix. » 

Ainsi le conseil d'Etat et le Tribunat considéraient les 
termes préparatoire et interlocutoire comme synonymes et 



voulaient conserver cette synonymie. Comment donc a-t-
elle disparu? Voici ce que nous lisons dans LOCRÉ, séance 
du conseil d'Etat du 2 9 mars 1 8 0 6 : 

N° 1. M. G A L L I présente la rédaction définitive du 
liv. I I I . 

N° 2 . M. GALLI dit que les observations présentées par 
la section de législation du Tribunat sur l'art. 4 4 8 ont l'ait 
sentir qu'il était nécessaire de définir les jugements pré
paratoires et les jugements interlocutoires; en consé
quence on ajoute un article. (C'est l'art. 4 8 2 du code). 

De l'exposé qui précède il résulte à toute évidence que 
le rédacteur du projet du code de procédure, en écrivant 
dans l'art. 1 8 le mot interlocutoire, n'entendait pas lui 
donner le sens restreint qui lui a été attribué plus tard 
par l'art. 4 5 2 et qu'il n'avait jamais eu antérieurement. I l 
lui donnait le sens étendu que ce terme avait à cette épo
que et qu'il avait toujours eu. I l entendait désigner tous 
les jugements d'avant dire droit, les préparatoires et les 
interlocutoires. 

Cet art. 1 5 (art. 1 4 du projet) a été discuté et adopté 
par le conseil d'Etat et par le Tribunat, avant la discus
sion et l'adoption des articles qui ont donné aux ternies 
interlocutoire et préparatoire des significations restreintes 
et opposées. 

Pendant la discussion de l'art. 1 5 qui a donné lieu à 
d'assez longs débats, aucune observation n'a été faite sur 
le sens du terme interlocutoire ; il a donc été admis avec 
le sens étendu qu'il avait alors. 

Lorsque plus tard, pendant la discussion du titre de 
l'appel, ce sens a été restreint, on ne s'est plus occupé de 
l'art. 1 5 ; i l nous paraît dès lors peu rationnel d'admettre 
que le résultat de cette discussion a modifié la portée 
qu'avait l'art. 1 5 lorsqu'il a été voté. 

Ce raisonnement est unanimement admis, lorsqu'il 
s'agit de l'art. 3 0 , procédure civile. « Toutes les fois, dit 
« cet article, que le juge de paix se transportera sur le 
« lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour 
« entendre les témoins, i l sera accompagné du greffier, 
« qui apportera la minute du jugement préparatoire. » 

Tous les auteurs reconnaissent que cet art. 3 0 s'appli
que aussi aux jugements interlocutoires. 

CARRÉ, Procédure civile, I I , 1 4 0 . 

C'est ainsi encore qu'aujourd'hui le recours en cassa
tion n'est pas admis contre les jugements ou arrêts in
terlocutoires avant les jugements ou arrêts définitifs, bien 
que la loi du 2 brumaire an IV ne parle que des juge
ments préparatoires. 

V. arrêts de cassation cités plus haut. 
I l n'existe d'ailleurs a priori aucune raison pour n'ap

pliquer la péremption de quatre mois que dans le cas 
d'un jugement interlocutoire, c'est-à-dire préjugeant le 
fond. Et d'autre part la loi des 1 8 - 2 6 octobre 1 7 9 0 , à la
quelle le principe de cette disposition a été emprunté, ne 
distinguait pas entre les divers jugements d'avant dire 
droit, et rien dans les discussions auxquelles l'art. 1 5 a 
donné lieu, n'indique que le législateur du code ait voulu 
innover. 

L a loi des 1 8 - 2 6 octobre 1 7 9 0 , tit. I I I , portait : 
« Art. 6 . Lorsque les deux parties ou leurs fondés de 

« pouvoirs comparaîtront, elles seront entendues contra
it dictoirement par elles-mêmes ou par leurs fondés de 
« pouvoirs ; et la cause pourra être jugée sur le champ, 
« si le juge de paix et les assesseurs se trouvent suffisam-
« ment instruits. 

« Art. 7 . Les parties seront tenues de mettre leur 
« cause en état d'être jugée définitivement au plus lard 
« dans le délai de quatre mois à partir de la citation, 
« après lequel l'instance sera périmée de droit et l'action 
« éteinte. » 

On pouvait au sujet de cette loi lui faire cette observa
tion, que dans le cas d'un avant dire droit, le délai de 
quatre mois à partir de la citation pouvait être insuffi
sant, par exemple si des devoirs de preuve étaient ordon
nés et d'autre part qu'il n'y avait aucun motif pour laisser 
au juge un délai de quatre mois pour prononcer sur des 
contestations qui ne donnaient pas lieu à un jflgcment 

d'avant dire droit. I l valait donc mieux imposer au juge 
l'obligation de prononcer immédiatement, au lieu de lui 
en laisser seulement la faculté et ne faire courir le délai 
de quatre mois qu'à dater du jugement d'avant dire 
droit. Telle est l'innovation réalisée par le code de pro
cédure. 

Art. 1 3 . « Les parties ou leurs fondés de pouvoirs 
« seront entendus contradictoirement. L a cause sera 
« jugée sur le champ à la première audience. 

Art. 1 5 . « Dans le cas où un interlocutoire aurait été 
« ordonné, la cause sera jugée définitivement au plus tard 
« dans le délai de quatre mois du jour du jugement in-
« terlocutoire. Après ce délai... » 

L'innovation que nous venons de signaler avait sa 
raison d'être et n était en définitive que d'une importance 
secondaire ; i l n'en eût pas été de même de celle qu'au
rait introduite le législateur en restreignant la péremption 
de quatre mois au cas d'un jugement interlocutoire (stricto 
sensu). 

Le but de la disposition de l'art. 1 8 est la célérité de 
la procédure dans des affaires d'une minime importance ; 
or si le législateur a voulu qu'un jugement d'avant dire 
droit dont l'exécution peut exiger une instruction plus ou 
moins longue (une enquête, une expertise) fût suivi d'un 
jugement définitif dans les quatre mois, il a dû le vouloir 
à plus forte raison pour les jugements d'avant dire droit 
que l'art. 4 8 2 qualifie de préparatoires et qui peuvent tou
jours être exécutés avec plus de rapidité que ceux quali
fiés par ce même article d'interlocutoires. 

Aussi tous les auteurs qui interprètent l'art. 18 restric-
tivement, signalent-ils cette restriction apportée à la lé
gislation précédente comme une innovation malheureuse. 

CHAUVEAU sur CARRÉ, 2 , 5 8 . 

JAY, Dictionnaire des justices de paix, V° Péremption, 
n° 1 2 . 

C'est à tel point que quelques-uns ont soutenu que le 
code de procédure avait modifié mais non abrogé la loi 
de 1 7 9 0 et que dans tous les cas où le juge de paix ne 
rendait pas d'interlocutoire, la péremption était acquise 
après le délai de quatre mois depuis la citation. 

Le praticien français, cité par CARRÉ, loc. cit. 
LÉPINE, Code des justices de paix, n° 1 4 4 , note 8 . 
Cette innovation malheureuse et importante aurait eu 

lieu sans aucune discussion ni observation; et cepen
dant l'art. 1 5 ( 1 4 du projet) a été longuement examiné 
par le conseil d'Etat et par le Tribunat! 

Au lieu d'accuser le législateur de négligence et d'er
reur, n'est-il pas plus rationnel d'interpréter l'art. 1 8 , en 
donnant au terme interlocutoire le sens qu'avait ce mot, 
le seul qu'il eût jamais eu, lors du vote de cet article? 

T R I B U N A L CIVIL DE G A N D . 
première chambre. — présidence de H . I.ellèvre. 

TUTELLE. — M I N E U R . — MÈRE NON MAINTENUE EN TUTELLE. 

CONVOL EN SECONDES NOCES. — CONSEIL DE FAMILLE. 

DÉLIBÉRATION NON UNANIME. — NON MOTIVÉE. — RECOURS. 

FIN DE NON-RECEVOIR. — DÉLIBÉRATION ANNULÉE. — DÉ

PENS. 

Est générale la disposition de l'art. 883 du code de procédure ci
vile, qui autorise le tuteur, le subrogé-tuteur ou curateur, même 
les membres du conseil de famille à se pourvoir contre les déli
bérations qui n'ont pas été unanimes. 

Elle est, notamment, applicable à la délibération par laquelle la 
tutelle légale de ses enfants mineurs a été retirée à la mère qui 
veut se remarier. 

Une telle délibération ne doit pas être motivée. Au cas où elle est 
annulée par le tribunal, y a-t-il lieu de condamner les défen
deurs aux dépens, en vertu du principe énoncé à l'art. 130 du 

' code de procédure civile ? 
(PLADET C. LAMPAERT ET CONSORTS.) 

M . D E MEREN , substitut du procureur du roi, a conclu 
en ces termes : 

« Le 4 avri l 1857 est décédé, à Assencde, Jean-Alexis Lam-
paert, époux d'Amélie Pladet. 

Une fille, Mathilde Lampaert, est née de ce mariage, le 6 août de 



la même année. La mère en est devenue la tutrice légale et Jac
ques-François Lampaert, cultivateur à Bouchaute, le subrogé-
tuteur. 

Le 2 3 septembre 1 8 5 7 , un inventaire fut dressé par le notaire 
Maenhaul, du mobil ier et des titres et papiers dépendant tant de 
la communauté dissoute que de la succession du mari défunt. Le 
1 4 décembre 1 8 6 1 , un conseil de famille, convoqué à la demande 
de la mère tutrice et composé, du côté paternel, des nommés 
Jacques-François et Pierre-Bernard Lampaert, oncles de la m i 
neure, ainsi que de Pierre-Bernard de Dobbelaere, cousin de 
celle-ci, et, du côté maternel, de la mère tutrice, représentée par 
M . le notaire Van Peene d'Assenede, puis de Louis et Jacques-
François Pladet, oncles de la mineure, se réunit sous la prési
dence de M . le juge de paix du canton. La tutrice fut autorisée à 
accepter pour son enfant, sous bénéfice d'inventaire, les succes
sions de son père et de son grand-père Bernard-Benoit Lampaert 
et le conseil assura la conservation de ce patrimoine en ordon
nant que les fonds à revenir à la mineure fussent employés à l'ac-
quision de rentes sur l'Etat ou versés dans la caisse des dépôts et 
consignations, le tout à la diligence du subrogé-tuteur. 

La convocation de ce conseil avait été déterminée par une autre 
considération : la tutrice voulant se remarier avait sollicité, con
formément à l 'art. 3 9 5 du code c iv i l , d'être maintenue en tutelle; 
mais sou mandataire, M . le notaire Van Peene, déclara qu'elle 
avait renoncé à son projet. 

La réalisation seule en avait été différée; le 8 février 1 8 6 2 , le 
conseil de famille, exclusivement convoqué en vertu de l 'art. 3 9 5 
et composé comme au 1 4 décembre précédent, se réunit de nou
veau. Amélie Pladet, qui y assista cette fois, en personne exposa 
qu'elle avait résolu de convoler en seconde noces avec Augustin 
Van Assel, cultivateur à Wachtcbeke, qui jouissait à juste titre 
de l'estime publ ique; elle rappela les précautions prises antérieu
rement par la famille pour garantir la bonne gestion des intérêts 
tic la mineure et demander que la tutelle de son enfant lu i fût 
conservée. Les parents se partagèrent ; ceux du côté maternel 
appuyèrent de leur voles la conclusion de la testatrice ; ceux du 
côté paternel l u i furent défavorables; le juge de paix se rangea 
;i l'avis de ces derniers et la majorité, ainsi formée, retira, sans 
qu'aucun mot i f eût été articulé au procès-verbal, la tutelle à la 
mère. Le conseil enfin, par 4 voix contre 3 , nomma tuteur Jac
ques-François Pladet. 

Par exploit du 2 2 février 1 8 6 2 , Amélie Pladet, a cité devant le 
tribunal de ce siège les 3 membres qui ont voté son exclusion, 
ainsi que le tuteur nommé en son remplacement, à l'effet : 

1 ° D'entendre réformer la délibération du 8 du même mois, dé
clarer qu'elle sera maintenue en la tutelle et annuler la nomina
tion faite d'un nouveau tuteur; 

2 ° De faire condamner les défendeurs aux dépens. 

Le second mariage a été célébré depuis la notification de cet 
exploit c l l'époux de la demanderesse l'a autorisé U poursuivre 
l'instance. 

Les parties ont conclu à toutes fins, les défendeurs, notamment, 
en demandant qu'Amélie Pladet fût déclarée non fondée dans 
son action. Cette dernière conclusion n'a toutefois, été, de la 
part de ces derniers, que subsidiaire; ils ont opposé à la deman
deresse une fin de non-recevoir, en soutenant que la délibération 
critiquée n'est point susceptible de recours. 11 y a donc lieu 
d'examiner, au préalable, le mérite de cette exception. 

Les défendeurs l 'ont étayée de l 'opinion exprimée par DEMO-
LOMBE dans son cours de code c i v i l , aux n o s 1 4 0 , 3 3 5 et 3 3 6 du 
ti tre de la minorité. D'après cet auteur, l 'art. 8 8 3 du code de pro
cédure civile, qui a créé le droit de se pourvoir contre les déli
bérations du conseil de famille, en déterminant ceux qui sont au
torisés a l'exercer et les formes à observer, ne concerne que les 
délibérations relatives à l 'administration des biens. Les autres, 
à l'exception de celles qui ont exclu ou destitué un tuteur, ne 
peuvent être attaquées que pour vices de forme, ou, à raison de 
l'existence, dans le chef du tuteur nommé, d'une cause légale 
d'incapacité ou d'excuse. 

Le droi t , di t DEMOLOMBE, conféré au conseil de famille de nom
mer, dans certains cas, un tuteur, l u i est propre de même que 
celui de nommer un tuteur par testament est propre au dernier 
mourant des père et mère ; or, cette dernière nomination ne sau
rait être déférée à la révision du t r ibunal , pourquoi en-il autre
ment de la nomination faite par le conseil de famille ? 

Quand i l s'agit d'une délibération relative au matériel de la tu
telle, le tr ibunal et la cour peuvent réformer cette délibération 
et décider eux-mêmes ce qui devra être fait dans l'intérêt des m i 
neurs ; or, dira-t-on qu'en réformant la délibération qui nomme 
un tuteur, les magistrats pourront eux-mêmes en nommer un 
autre à sa place ? Et s'ils pouvaient seulement, ordonner une nou
velle convocation du conseil de famille, que feraient-ils si les 
membres du conseil croyaient devoir persister dans leur premier 
choix ? 

Le code civi l n'autorise à se pourvoir que contre les délibéra
tions qui prononcent sur les excuses proposées par le tuteur ou 
par le subrogé-tuteur ou qui excluent ou destituent le tuteur 
(art. 4 4 0 et 4 4 8 du code) ; i l a donc voulu que lorsqu'il ne s'agit 
que de la question de savoir si tel individu convient ou non pour 
être nommé tuteur, un pouvoir souverain fût laissé au conseil de 
famille. 

Quant a l'objection que le conseil peut faire un choix détesta
ble, elle s'adresse à tous les modes de nominations, et à la tutelle 
légitime, qui peut échoir à un parent peu recommandable, et à 
la tutelle testamentaire, le dernier mourant des père et mère 
pouvant aussi être très-peu clairvoyant dans son choix. 

Les membres du conseil de famille peuvent encore cha rger de 
la tutelle un parent éloigné ou même un individu non parent, 
afin de s'en exonérer eux-mêmes; mais, dans celte hypothèse, i l 
ne s'agit plus de l'intérêt du mineur, mais bien, et seulement, de 
l'intérêt du tiers et celui-ci est d'autant moins reccvable à deman
der l 'annulation de la décision, qu ' i l n'a pas d'excuse légale à 
faire valoir, par la raison que la lo i ne di t pas que c'est le parent 
ou l'allié le plus proche qui doit être nommé tuteur. 

Cette doctrine est partagée par DURANTON, par CHARDON et par 
RALLIER et elle a été consacrée par la cour de Paris, le 6 octobre 
1 8 1 4 et, plus récemment, par la cour de Grenoble, le 1 8 janvier 
1 8 5 4 (DALLOZ, PASICRISIE 1 8 5 6 , 2 E partie, p . 5 5 ) . 

Quoiqu'en disent ces auteurs et ces arrêts, c'est un pouvoir 
bien grand qu'ils attribuent au conseil de famille et l'usage peut, 
dans certaines circonstances, en devenir bien funeste pour les 
mineurs. Pourrait-on affirmer, avec certitude, que jamais l'intérêt 
personnel, de sourdes inimitiés ou des rancunes mal étouffées 
n'influencent les votes des membres des conseils de famille, ou , 
que, tout au moins, une grande légèreté ou une indifférence 
coupable ne préside jamais aux choix, toujours importants, qu'ils 
sont appelés à l'aire? Ce serait méconnaître les imperfections de 
notre nature que de nier que, parfois, ces prévisions soient sus
ceptibles de se réaliser. Et s'il en doit forcément être ainsi, 
n'est-il pas hautement désirable que le mal ne soit pas irréparable? 

Si le système préconisé par les défendeurs ne contrariait que 
ce vœu, nous reconnrissans cependant que cette considération 
serait insuffisante pour faire rejeter leurs conclusions. Nous al
lons donc démontrer qu'elles sont en contradiction tant avec le 
texte de la l o i , qu'avec l ' intention aussi formelle du législateur. 

Et, tout d'abord, ne doit-on pas avouer que les défendeurs et 
les partisans de leur doctrine font bon marché de la disposition 
générale de l 'art. 8 8 3 du code de procédure civile? 

« Toutes les fois, dispose cet article, que les délibérations du 
« conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun 
« des membres qui le composent sera mentionné dans le procès-
« verbal et le tuteur, le subrogé-tuteur ou curateur même, les 
« membres de l'assemblée pourront se pourvoir contre la dé!i-
« bération... » 

De quel droit restreint-on, en présence d'un texteaussi absolu, 
cette disposition aux seules délibérations qui concernent l 'admi
nistration des biens des mineurs? Y a-t-il dans les termes dont 
s'est servi le législateur une expression non suffisamment ca
tégorique, susceptible d'autoriser cette interprétation? On n'en 
indique aucune. 

Les travaux préparatoires du conseil d'Etat, les rapports ou 
discours des orateurs, fournissent-ils des arguments solides en 
faveur de ce système? Non, ils le condament. 

Ecoute/., plutôt, ce que disait BERLIER, dans l'exposé des mo
tifs du projet de l o i , au sujet de cet art. 8 8 3 : « Cette mesure 
« rendra chacun plus attentif à ses devoirs. En effet, nul no pourra, 
« par la suite, se disculper, particulièrement, d'aucun mauvais 
« résultat que par l 'exhibit ion de son propre avis et la faute des 
« particuliers ne sera point couverte par celle des masses. L ' i n -
« térêt du pupille sera donc mieux protégé et le vœu du législa-
« leur mieux r empl i ; car i l ne saurait y avoir, i c i , rien de vain 
« qui ne pût bientôt devenir funeste. » (Voir LOCRÉ). 

A propos de l 'art. 8 8 5 du même code, qui détermine les for
malités à suivre pour présenter à l 'homologation du tr ibunal les 
délibérations des conseils de famille, la section du Tribunat avait 
proposé de rappeler positivement les délibérations dont le code 
civ i l exigeait l'homologation et celles qu ' i l exemptait de cette for
mali té; c'était une énumération inuti le puisqu'elle ne créait au
cun principe nouveau ; aussi, sur l'avis du conseil d'Etat, s'est-
on, purement et simplement, référé au code c iv i l et la section du 
Tribunat a di t , à ce sujet : « Qu'au reste, quoique la matière 
« n'exigeât pas d'homologation, le membre de l'assemblée qui 
« croirait la délibération nuisible au mineur ne serait pas empê-
« ehé de l'attaquer. » ( IBID.) . 

Et en définitive, c'est, surtout, pour les délibérations relatives 
au personnel de la tutelle, que l'on concevrait difficilement qu ' i l 
en pût être autrement. 

Comment! un emprunt médiocre, une aliénation d'immeubles 
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de peu de valeur, une hypothèque sans importance, ne peuvent 
être consentis avant que les tribunaux aient sanctionné l'avis de 
la famille et l 'on aurait refusé un recours quelconque à l'autorité 
de la justice quand i l s'agit de l'acte le plus grave confié au con
seil de famille, la nomination du tuteur, le maintien d'une mère 
dans la tutelle légale de ses enfants ! 

On invoque l'exemple de la tutelle testamentaire que la loi per
met de conférer, sans appel possible aux tribunaux. Mais quelles 
garanties plus complètes n'offre pas une tutelle transmise dans ces 
conditions! C'est une faveur exceptionnelle que le législateur a 
accordée au dernier mourant des père et mère et, pour s'en con
vaincre, i l suffît de rappeler les puissants motifs qui l'ont inspirée 
et qui ont été exposés dans le passage, cité par LocnÉ, du rapport 
de HUGUET, sur les art . 397 et suiv. du code c iv i l : 

« I l était naturel en donnant la tutelle de droit aux père et 
« mère de leur conférer aussi le droi t de choisir, d'élire un l u -
« teur à leurs enfants, soit par testament, soit par acte public ; 
« c'était une suite de cette première confiance que leur donne 
« la l o i . » 

Et cet autre passage du discours de LEROY : « Ainsi , celui des 
« parents que la mor t vient arracher au fils dont i l était le seul 
» appui, sentira des regrets moins déchirants; i l lu i laisse un 
« ami, le choix de son cœur; i l meurt et sa tendresse vivra encore 
« près de cet enffant que la nature abandonne. » 

A-t-on pu compter sur cette affection et cette vive sollicitude 
de la part des conseils de famille, souvent composés d'une ma
nière arbitraire et choisis parmi des personnes qui n'ont, avec le 
mineur, aucun l ien de parenté ? En tout temps, des membres de 
ces conseils ne se sont-ils pas habitués à ne considérer la haute 
et honorable mission dont la loi les investit que comme une cor
vée, à laquelle i l y a l ieu , avant tout, de chercher à se soustraire, 
sous n'importe quel prétexte? Et cetle distance, trop évidente 
pour oser la nier, ne justifie-t-clle pas la disposition absolue de 
l 'art. 883 ? 

On objecte que le t r ibunal , quand i l s'agit d'une délibération 
relative au personnel de la tutelle, ne pourrait au plus qu'or
donner une nouvelle convocation du conseil de famille et qu'au 

.cas où le conseil maintiendrait sa première détermination, toute 
l'autorité de la justice échouerait nécessairement contre celte 
ténacité. Remarquons, d'abord, que cette considération, si elle 
était exacte, ne serait pas générale et que, notamment, elle ne 
pourrait s'appliquer à l 'espèce, où i l ne s'agit pas de nommer un 
nouveau tuteur, mais bien de maintenir dans sa charge une mère 
tutrice légale de son enfant et qu i , dans cette occurrence, si la 
délibération qui l u i a enlevé la tutelle est injuste, le tribunal aura 
satisfait, à la r igueur, à tous les intérêts, en l'annulant purement 
et simplement, puisqu'aux termes de l 'art. 396 du code c i v i l , le 
second mari devient, de plein droit , cotuteur. 

Mais, i l y a plus, nous pensons que cet échec n'a jamais pu et 
ne pourra jamais être porté à l'autorité de la justice et nous d i 
rons avec DALLOZ, NOUV. Rép . , V ° Minorité, tutelle et émancipa
tion, n° 247 : « qu ' i l faut croire que si les juges accueillaient des 
« actions mal fondées ou si les membres du conseil persévé-
« raient dans une délibération vicieuse, ou contraire manifestc-
« ment aux intérêts des mineurs, on saurait trouver des expé-
« dients pour parer à des errements semblables. » Les divers 
recours que nos lois autorisent contre les jugements des t r ibu
naux une fois épuisés, i l n'est plus permis de penser que la dé
cision définitivement intervenue n'est n i juste ni équitable et, 
pour la faire respecter, n'est-il pas vrai que les dispositions des 
art. 405 et suivants qu i , d'après la jurisprudence et la doctrine, 
laissent au juge de paix, magistrat impartial , un pouvoir discré
tionnaire dans la composition des conseils de famille, fourniront 
des moyens efficaces? Et s'il en était autrement, i l serait seule
ment démontré que le législateur du code civi l n'a pas sup
posé que toute la famille du mineur pût a ce point trahir ses 
devoirs et que, par suite, i l y a lieu de compléter son œuvre; 
mais, on ne saurait en tirer argument pour interpréter l 'art. 883 
du code de procédure civile dans le sens restreint adopté par 
DEMOLOMBE. 

On oppose les art . 440 et 448 du code c iv i l qui auraient dé
terminé les seules délibérations relatives au personnel de la tu~ 
telle contre lesquelles i l soit possible de se pourvoir. Les délibé
rations des conseils de famille sont, les unes, immédiatement 
exécutables, les autres, subordonnées avant toute exécution a 
l 'homologation des tribunaux. 

De cette dernière catégorie sont celles qui prononcent l 'exclu
sion ou la destitution du tuteur, quand ce dernier n'adhère pas 
à la délibération. L'homologation doit alors en être poursuivie 
par le subrogé-tuteur. Mais) à côté de cette formalité essentielle, 
requise dans certaines hypothèses, i l existe le droit conféré par 
la disposition générale de l 'art. 883 du code de procédure, et ce 
droi t est si bien indépendant de l 'homologation, qu ' i l a été re
connu et déclaré, ainsi que nous l'avons déjà rappelé dans la 

discussion du projet de l 'art. 8K3, que : « quoique la matière 
« n'exigeât pas l 'homologation, le membre de l'assemblée qui 
« croirait la délibération nuisible au mineur ne serait pas em-
« péché de l'attaquer. » 

Ce droi t absolu de recours existe dans les cas spéciaux où 4$ 
résolution de la famille doit être homologuée. 

L'autorité de l 'homologation diffère, en effet, de l'autorité de 
la décision du juge provoquée par une attaque directe contre la 
délibération. L'homologation n'est qu'une condition substantielle 
et intrinsèque de cette acte, à défaut de laquelle l'acte n'a pas 
de valeur; i l n'est complet et ne produit ses effets que lorsque 
cette formalité a été rempl ie ; mais alors i l ne vaut pas plus 
qu'une autre délibération pour laquelle l'homologation n'a pas 
été requise par la l o i . Quoiqu'homologuée la délibération peut 
donc être attaquée conformément à l 'art. 883 du code de procé
dure et c'est précisément pour écarter le doute qui aurait pu 
naître à ce sujet, que le législateur a expressément autorisé par 
l 'art. 448, alinéa 3, du code c i v i l , le tuteur exclu ou destitué 
d'assigner lui-même le subrogé-tuteur, pour se faire déclarer 
maintenu en la tutelle. Loin donc de pouvoir être envisagée 
comme une exception, cette dernière disposition n'énonce, en 
en faisant l 'application au cas spécial dont i l s'agit, que la con
séquence nécessaire de la règle absolue de l 'art. 883. 

Au surplus, n'est-il pas exact de dire que la délibération du 
8 février dernier a réellement destitué Amélie Pladct de la tutelle 
de son enfant? 

Le droi t romain dépouillait la mère de la tutelle par le seul 
fait des secondes noces ; le législateur du code c i v i l , ainsi que 
l'a fait remarquer LEROY dans son discours sur l 'art. 395, a sa
gement tempéré la rigueur de cet ancien principe en appelant 
simplement la famille à délibérer si la tutelle doit être conservée 
à la mère. Ce n'est plus que lorsque la mère ne convoque pas le 
conseil de famille, qu'elle perd de plein droi t , à litre de pénalité, 
la tutelle légale. Si elle a fait cette convocation, elle reste tu
trice jusqu'au jour où une délibération régulière refuse de l u i 
maintenir cette quali té; elle demeure jusque-là en possession 
de sa charge, nonobstant la célébration du second mariage. 
Aussi, DEMOLOMBE reconnaît-il, aux n o s 132 et 133, que lorsque 
la mère est maintenue dans la tutelle de son enfant, i l n'y a ja 
mais eu de solution de continuité ou de lacune et que cette tu
telle n'a pas cessé d'être la tutelle légale qu'elle avait auparavant; 
qu'en fait pas plus qu'en droi t i l n'y a eu tutelle dative. 

En retirant la tutelle, dans le cas de l 'art. 395 du code c i v i l , 
la famille prononce donc contre la mère une véritable destitu
t ion . Elle diffère, i l est vrai , quant aux causes de celle dont 
s'occupent les art. 444 et suivants du code c i v i l , mais elle l u i . 
est identique quant aux résultats; si l 'on peut admettre que, 
dans l'hypothèse de l 'art. 395, le procès-verbal de la délibération 
n'en doit pas énoncer les motifs, parce qu'en général la loi n'a 
pas prescrit cette insertion, on ne saurait donc, même s'il n'exis
tait pas d'autre disposition que celle de l 'art. 448 du code c i v i l , 
refuser à la mère le droi t d'attaquer la délibération qui l u i a re
tiré la tutelle. . 

Pour lu i contester ce droi t , les défendeurs ont fait valoir que 
la résolution du conseil de famille est principalement dirigée 
contre le futur second mari ; qu'autoriser un recours contre cette 
décision, c'est permettre de discuter, à l'audience du t r ibunal , 
la conduite, la moralité, la position sociale et de fortune de cet 
étranger et que pareille discussion offrirait d'autant plus de 
danger qu'en somme, celui dont la vie et les antécédents en se
raient l'objet, peut ne jamais devenir l'époux de la mère du mi 
neur. 

C'est à l'aide d'un argument de même nature que DEMOLOMBE, 
n° 86 du ti tre Du mariage, soutient que la délibération du con
seil de famille, qui donne ou refuse son consentement au ma
riage projeté du mineur, ne peut être attaquée devant les t r ibu
naux. La jurisprudence n'a pas, en général, consacré cette doc
t r ine ; la cour de Paris l'a condamnée le 24 avr i l 1837 et la cour 
de Liège le 10 avr i l 1848 (BELGIQUE JUDICIAIRE, V I , p . 671). 
Les raisons invoquées sont applicables à notre espèce et, quant 
à ces inconvénients à résulter pour le futur époux des débats 
judiciaires, nous dirons avec ces arrêts : « que les intérêts des 
« mineurs sont au dessus de semblables considérations. » 

Outre ces deux arrêts qu i ont implicitement reconnu la portée 
générale de l 'art . 883 du code de produrc civi le , nous cite
rons : 

1° Un arrêt de la cour de Gand du 4 janvier 1852 (BELGIQUE 
JUDICIAIRE, X , p. 710 et suiv. ; PASICRISIE, 1853, p. 147), 
rendu sur les conclusions conformes de M. le premier avocat 
général DONNY et q u i , réformant un jugement du tr ibunal de 
Termonde, décide que : bien que l'existence de parents plus 
proches du mineur ne puisse, en général, être invoquée par le 
parent éloigné comme une cause d'excuse légale contre la nomi
nation du tuteur faite en son absence, par le conseil de famille, 



¡1 peut néanmoins se faire décharger de la tutelle, si ces plus 
proches parents se trouvent sur les lieux de l 'ouverture de la 
tutelle, s'ils sont capables et n'ont aucune excuse à faire valoir , 
par la raison qu ' i l y a l ieu , dans ce cas, de présumer que les 
jferents composant le conseil de famille se sont concertés pour 
lu i déférer une charge que les liens du sang imposaient à l 'un 
ou à l'autre d'entre eux. 

I l serait oiseux de faire remarquer que, dans cette espèce, la 
cour de Gand a réellement apprécié au fond le mérite de la dé
libération du conseil de famille qui avait nommé le tuteur ; 

2 ° Un arrêt de la cour de Toulouse du 2 2 février 1 8 5 4 (DALLOZ, 
1 8 5 4 , 2 E part. , p. 2 3 9 ) , qui a reconnu le droi t d'attaquer devant 
les tribunaux les délibérations de famille relatives à l 'émancipa
tion du mineur. 

D'autres décisions ont directement résolu, dans le sens afiir-
matif, la question soulevée dans l'occurrence. Indépendamment 
de l'arrêt de la cour d'Angers du 6 août 1 8 1 9 , mentionné par la 
demanderesse, DALLOZ rapporte, au t. de l'année 1 8 5 7 , 2 E part., 
p. 1 7 5 , un arrêt de la cour de Nancy du 3 avr i l 1 8 5 7 ; enfin, le 
tr ibunal d'Yprcs a consacré la même doctrine par un jugement 
du 1 3 mai 1 8 5 7 , inséré dans le recueil publié par MM. CLOES et 
UONJEAN, année 1 8 6 0 - 1 8 6 1 , p . 1 0 5 6 et suiv. 

A DEMOLOMBE, DURANTON et CHARDON, nous opposons enfin 
l 'opinion formelle de MERLIN, Rép . , t. XIV, p . 1 0 8 , noie 3 , de 
ZACHARI/E, t . 1E R, § 9 6 et ses annotateurs ALBHY et RAU. 

L'action d'Amélie Pladct étant reconnue reccvablc, y a-l-il 
lieu de l 'accueillir au fond? La demanderesse a démontré, par 
de très-sérieuses considérations, qu ' i l n'existe pas de motifs 
plausibles pour l u i enlever la tutelle légale de son enfant; pour 
toute réponse, les défendeurs se sont contentés d'affirmer que la 
délibération critiquée était juste et équitable. Rien que ce laco
nisme suffise à démontrer l 'impossibilité de maintenir la délibé
ration du 8 février 1 8 6 2 , nous le regrettons; les explications de 
la demanderesse avaient laissé planer du doute sur la complète 
impartialité des membres composant la majorité du conseil de 
famille. Ces reproches, toujours graves, le sont surtout en pa
reille circonstance ; or, le meil leur moyen de les écarter était 
d'établir tout au moins, en termes de conclusions subsidiaires 
et a défaut de pouvoir opposer des faits pôremptoires aux argu
ments de la demanderesse, que la.bonne foi de la majorité avait 
pu être surprise par de trompeuses apparences. 

Indépendamment de toute autre considération, les défendeurs 
avaient à faire cette preuve même incomplète de leur sincérité, 
un intérêt matériel, celui d'échapper a la condamnation aux dé
pens du procès. Tous les auteurs, invoquant l'analogie de l 'ar t i 
cle 4 4 1 du code civi l et les explications fournies par LOCRÉ sur 
cette disposition, et notamment CHAUVEAU sur CARRÉ, Ques
tion 3 0 0 0 , Toui.LiEii, t. 11, p. 4 1 9 et THOMINE, n» 1 0 3 9 , ensei
gnent, en effet, que les dépens doivent être mis à la charge des 
membres du conseil qui succombent, à moins qu'ils n'aient agi 
de bonne foi et dans l'intérêt du mineur, auquel cas ils doivent 
être passés en dépense d'administration, Or, comme dans l'espèce 
les défendeurs n'ont pas jugé à propos de dissiper les reproches 
articulés contre eux, i l nous paraît actuellement impossible de 
consacrer, en leur faveur, une exception au principe général de 
l 'art. 1 3 0 du code de procédure civi le . 

Nous en exceptons toutefois le nouveau tuteur, Jacques-Fran
çois Pladet, qui a voté pour la conservation de la tutelle à la 
mère de la mineure et que les nécessités de la procédure ont 
seules forcé d'appeler en cause. Cette réserve faite, nous esti
mons qu ' i l y a l ieu , pour le surplus, d'adjuger à la demanderesse 
toutes ses conclusions. » 

Le tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par délibération du conseil de 
famille, tenu a Assenede le 8 février 1 8 6 2 , la demande faite par 
Amélie Pladet, veuve Lampaert, conformément à l 'art. 3 9 5 du 
code c i v i l , d'être maintenue dans la tutelle de sa fille Mathilde 
Lampaert, après le second mariage qu'elle était sur le point de 
contracter avec Augustin Van Assel, cultivateur à Wachtebcke, 
a été rejetée ; 

« Attendu que lors de cette délibération les sieurs Jacques-
François Lampaert, Pierre-Bernard Lampaert et Pierre-Bernard 
De Dobbclacre, membres du conseil de famille et défendeurs en 
cause, ont été d'avis de ne pas conserver la tutelle à la deman
deresse ; 

« Attendu que l'art. 3 9 5 du code c i v i l , en accordant aux pa
rents le droi t de décider si la tutelle doit être conservée à la 
mère qui se remarie ne les a pas obligés de motiver leur avis; 

« Que lorsque le législateur a jugé cette formalité nécessaire, 
i l a pris soin de l'ordonner en termes formels, comme cela ré
sulte des dispositions de l 'art. 4 4 7 du même code, en cas de des
ti tut ion ou d'exclusion d'un tuteur; 

« Que ce serait évidemment ajouter a la l o i , si on les astrei
gnait à cette formalité dans le cas de l 'art . 3 9 5 ; 

« Attendu que l'art. 8 8 3 du code de procédure civile se borne, 
dans le cas où les délibérations des conseils de famille ne sont 
pas unanimes, à exiger que l'avis de chacun des membres soit 
mentionné dans le procès-verbal, c'est-à-dire leur opinion per
sonnelle sans devoir indiquer les causes qui l 'ont déterminée ; 

« Que cette simple mention suffit pour faire connaître les 
personnes contre lesquelles la réformation de la délibération 
doit être poursuivie, et que c'est dans ce but unique qu'elle a été 
requise ; 

« Attendu qu'à tort la demanderesse invoque les dispositions 
de l 'art. 4 4 7 du code c i v i l , puisque la destitution et l'exclusion 
d'un tuteur devant être basées sur l 'une des causes déterminées 
par la l o i , l 'on conçoit que dans ce cas le législateur ait imposé 
à chacun des membres du conseil de famille l 'obligation d é m o 
tiver son avis ; 

« Attendu qu' i l suit de ce qui précède que dans la délibéra
tion du 8 février dernier, l'avis de chacun des membres du con
seil de famille n'a pas dû être motivé ; 

« Qu'il y a donc lieu de rejeter la nullité proposée ; 

« Quant à la non-recevabilité de la demande : 

« Attendu que l'art. 8 8 3 du code de procédure civile porte que 
« toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne 
« seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le 
« composent sera mentionné dans le procès-verbal ; 

« Le tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, même les membres 
« de l'assemblée pourront se pourvoir contre la délibération ; ils 
« formeront leur demande contre les membres qui auront été 
« d'avis de la délibération ; » 

« Attendu qu'en présence d'une disposition aussi générale, i l 
ne peut y avoir lieu d'établir une dist inction quelconque quant à 
l'objet de la délibération ; 

« Qu'il y a d'autant plus lieu do la repousser dans l'espèce, 
qu'elle aurait pour résultat d'enlever au mineur la protection des 
tribunaux dans le cas où elle peut être le plus u t i l e ; 

a Que son intérêt l'exige impérieusement, et que cet intérêt 
surtout et avant tout doit être consul té ; 

« Attendu que c'est évidemment dans le but d'établir une voie 
de recours contre une délibération qu i pourrait être erronée ou 
dangereuse, que c'est dans le but de pourvoir à cette nécessité 
que l'art. 8 8 3 a statué en termes aussi généraux, et que c'est 
dans l'intérêt du mineur qu ' i l a combiné dans tous les cas la sur
veillance du conseil de famille et des tribunaux ; 

« Que l 'on ne pourrait comprendre pour quel mot i f les t r ibu
naux n'auraient pas le droit d'apprécier l 'un des actes les plus 
importants du conseil de famille, la conservation de la tutelle à 
la mère qui se remarie, tandis qu 'un emprunt, une aliénation 
de quelque minime importance qu' i ls fussent, ne pourraient 
échapper à leur contrôle ; 

<c Attendu que cette opinion est corroborée en tous points par 
les travaux préparatoires du conseil d'Etat, ainsi que par les rap
ports et discours sur les art. 8 8 3 et 8 8 5 du code de procédure 
c iv i le ; 

« Attendu que le conseil de famil le , tenu le 8 février 1 8 6 2 , 
n'ayant pas été unanime pour décider que la tutelle ne devait 
pas être conservée à la demanderesse, on ne peut se refuser à la 
déclarer recevable à se pourvoir contre la délibération ; 

« Au fond : 
« Attendu qu' i l n'existe pas de motifs plausibles pour enlever 

ii la demanderesse la tutelle légale de son enfant; 
« Que tous les éléments de la procédure concourent à établir 

que son second mari , Augustin Van Assel, présente toutes les 
garanties de moralité et de bonne conduite; 

« Qu'en outre les intérêts matériels de la mineure se trouvent 
complètement sauvegardés par la délibération du conseil de fa
mi l le , en date du 1 4 décembre 1 8 6 1 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal faisant droi t , ouï en audience 
publique les conclusions conformes de M. de MEREN, substitut 
du procureur du ro i , di t que l'avis du conseil de famille ne 
devait pas être motivé; rejette la fin de non-recevoir; et statuant 
au fond, réforme et annule la délibération du 8 février 1 8 6 2 ; 
di t qu'Amélie Pladct sera maintenue dans la tutelle de sa fille 
mineure Mathilde Lampaert; déclare nnllc et de nu l effet la 
nomination comme tuteur de Jacques-François Pladet, et vu la 
qualité des parties, compense les dépens ; déclare le présent j u 
gement exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel 
èt sans caution... » (Du 5 mai 1 8 6 2 . — P l a i d . M M e s "WAELBROECK 
c. D'ELHOUNGNE). 
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