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On lit dans la coutume du pays du Franc de Bruges,
article V I :
« Concernant l'intendance des biens temporels des
églises, des hôtels-dieu, des hôpitaux, des pauvres, des
confréries et semblables fondations, elle appartient a ceux
de la Loy et les comptes de leurs administrateurs. »
L a coutume renvoie ensuite au placcart du dernier
d'août 1 6 0 8 , ordonne l'observation ponctuelle des art. 2 3
et suivants de ce placcart, et ajoute :
« Lorsque l'évêque diocésain ou son vicaire général
vaquera à l'audition desdits comptes, conjointement avec
les députés de la Loy, il tiendra la place qui convient à sa
qualité, et les difficultés qui pourraient survenir sur ledit
compte seront applanics de commun avis ; et au cas qu'ils
ne s'accordassent point, ou que quelqu'un voulût s'en
plaindre, la connaissance à cet égard en sera prise par la
Loi (I). »
L'art. 2 6 de l'ordonnance de 1 6 0 8 avait également prononcé le renvoi aux juges civils du lieu, de toutes difficultés surgissant dans la reddition des comptes et non
aplanies de commun accord par les auditeurs de ces
comptes (2).
Le 1 " septembre 1 6 6 3 , les bourgmestre et éehevins du
Franc arrêtèrent, en séance de ce collège, sans aucune
intervention ni de l'évêque, ni d'aucun délégué de celuici, ni d'un représentant quelconque de l'autorité ecclésiastique, un règlement pour la recette- des revenus, l'administration et la reddition des comptes des biens temporels
des églises, tables du Saint-Esprit, confréries et hôpitaux
situés dans le pays du Franc, règlement qui fut publié à
l'audience de la cour du Franc, le 7 septembre, et qui a
été inséré depuis dans toutes les éditions de la coutume
du Franc de Bruges (3).

« Ils (ceux de la Loy du Franc) ont encore, avec l'intervention du Seigneur, la puissance et l'autorité de faire et
d'ordonner toutes sortes de statuts, de lois et d'ordonnances de police et de les changer, augmenter ou diminuer, selon l'occurrence des temps et l'exigence des
affaires. »
Il est remarquable que la« Loy du Franc », pour parler
le langage de l'époque, s'attribuât le droit de régler l'administration des biens temporels des églises, exactement
de la môme manière qu'elle eût fait par exemple de la
police de la voirie et des marchés, ou de la perception des
impôts ; et que toutes les dispositions arrêtées par elle
pour les biens temporels des églises, l'étaient également
pour ceux des hôpitaux et des tables des pauvres, de manière à soumettre les biens de ces différents établissements a un règlement commun, le tout sans accord préalable avec l'évêque, ni aucune intervention de sa part dans
la préparation de ce règlement.

Les débats qui surgirent à la suite de l'ordonnance de
1 6 6 3 ont plus d'importance pour nous que cette ordonnance même. Néanmoins quelques-unes de ses dispositions méritent d'être rappelées.
Les redditions de comptes ne pouvaient plus désormais
se faire dans les cabarets, ni dans des maisons particulières ; mais le magistrat ordonnait que ces comptes fussent lus à haute voix, examinés et clôturés dans l'église
de chaque paroisse. (Art. 4.)
L a reddition de compte devait être annoncée au prône
le dimanche qui la précédait, et à cette reddition pouvaient être présents le curé, les fabriciens, les maîtres des
pauvres, les administrateurs des confréries, les directeurs
des hôpitaux, les personnes notables de chaque paroisse,
et autres à qui il pouvait convenir d'être présentes (die
het behoort), avec intervention de commissaires spéciaux,
lorsque le magistrat le jugeait utile. (Art. 5.)
D'autres dispositions réglaient les délais pour la reddition des comptes, les conditions requises pour être marguillier, administrateur des biens des pauvres, directeurs
d'hôpital, etc.
L'art. 1 0 portait : « On ne mettra point dorénavant en
Les bourgmestre et éehevins constatent dans le préam- compte les compétences du pasteur, du chapelain ou du
bule de leur ordonnance ou règlement, que divers abus se clerc; mais elles seront prises à la charge des gros dôcisont glissés dans la reddition des comptes ; qu'en raison niateurs ou d'autres a qui il appartient. »
de leur surveillance
et haute direction (4) sur les biens I
Les réparations des maisons habitées par les curés,
temporels des églises, tables des pauvres, confréries et hô- chapelains, clercs, étaient mises a charge de ceux-ci
pitaux, il leur appartient de faire cesser ces abus, pour (art. 1 1 ) . Enfin il était interdit aux n.argttilîiers « de faire
la conservation des biens dont s'agit, et qu'ils ont arrêté aucune nouveauté considérable à la structure ou aux bastià cette lin une u ordonnance de police (S) », à l'intervention ments, ou aux clochers des églises, » saas le consentement
du grand bailli.
des bourgmestre et éehevins du Franc.
E n qualifiant leur règlement d'ordonnance de police, ils
Dans tout le règlement, l'autorité ecclésiastique n'était
indiquaient assez qu'ils prétendaient exercer les droits que pas mentionnée.
l'art. IV de la coutume leur reconnaissait en ces termes :
Nous ne voyons pas que l'évêque de Bruges ait réclamé
(1) Coutume du pays du Franc. Traduction de L E GRAND, sauf
le mot intendance emplové pour traduire toeskhl.
(i) Placcarls de Flandres, t. I l , p. t i ' J .
(3) Edition de Goesin, Gand, 1767, p. ï>60.
(-4) « Als Toesicnders ende Opper-regicrders, » porte le texte

original, mots que L E GRAND traduit par : inspecteurs et directeurs

en chef.
( S ) « Politique orAonnanlie » dans le texte original, mots que
nous traduisons comme fait L E GRAND des mêmes mots à l'art. IV
de la coutume du Franc.

'
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pendant les premières années qui suivirent la mise en
vigueur de ce règlement. I l s'en plaignit pour la première
fois dans une requête adressée au Souverain, le 26 mars
1680, le représenta comme portant atteinte à ses droits, et
en demanda l'annulation.
Dans cette pièce, il réclame contre la qualité d'Opperregierders
du temporel des églises, que s'attribuent ceux
du magistrat du Franc (6). « Les évêques ses prédécesseurs avaient eu avec ceux-ci plusieurs disputes et sous
espoir de les vaincre par civilité, lui-même
avait tâché de
leur complaire eu tout (7); mais l'issue avait été toute contraire à son intention;... il ne pouvait cependant négliger
les prérogatives appartenant aux églises, et laisser profaner
des choses qui ne peuvent être traitées que par des gens
d'église... »
Il concluait, en terminant, à ce que défense fût faite par
le Souverain à ceux du Magistrat du Franc, de prendre à
l'avenir le titred'Opper-rcgicrders, et ace que l'ordonnance
qu'ils avaient publiée en cette qualité fût cassée, avec défense de commettre encore de pareilles entreprises contre
les droits des autorités ecclésiastiques.
Cette requête ayant été envoyée à l'avis du conseil de
Flandre, celui-ci consulta les bourgmestre et échevins du
Franc, qui soutinrent que la qualité qu'ils s'étaient attribuée leur appartenait, qu'ils n'avaient« rien fait au-delà de
leur pouvoir et de ce que leurs prédécesseurs avoient été
accoustumé de faire, tant avant le synode de Malines de
1607 et le placcart de 1608, que depuis la coustume du
Franc décrétée en 1619; aussi, que l'ordonnance en question ne contenait aucune chose qui ne fût juste et raisonnable. » E n conséquence ils persistèrent à revendiquer la
« superintendance ou direction des biens temporels de
l'Eglise » et conclurent à ce que, sur tous les points, l'évèque de Bruges fût déclaré non fondé dans ses réclamations.

Il rappelait enfin que les échevins du Franc avaient,
aux termes de l'art. 8 de la coutume, le pouvoir de faire
des keures et ordonnances politiques et de les changer
« selon l'exigence du cas et la constitution du temps » ; et
qu'enfin la preuve qu'ils avaient eu de toute ancienneté
le droit d'user comme ils venaient de le faire, résultait
des ordonnances qu'ils avaient précédemment faites, dans
les années 1461,1802, 1542 et 1622, au regard des biens
temporels des églises, maisons et fondations pieuses.
« Si bien, disaient-ils en terminant, que serions d'avis
d econduire le remontrant de ses demandes, tant au regard
de la qualification d'Opper-regierders,
cassation de l'ordonnance de 1663, qu'interdiction (d'entreprendre sur
l'autorité ecclésiastique) par lui requise. »
Le conseil privé mit fin au débat par un décret adressé
de par le roi au conseil de Flandre, décret où nous lisons :
« Vous disons que les biens des églises, hôpitaux, maladrerics, tables des pauvres, et autres semblables, ont
toujours été sous notre pouvoir souverain et juridiction,
et de suite sous celle des juges laïcs et magistrats des
lieux. » (10).
L'ordonnance de 1663 fut donc maintenue, et elle resta
debout aussi longtemps que la coutume du Franc, c'est-àdire jusqu'à la réunion des Pays-Bas autrichiens à la
France.
"
An. D.

De son côté, l'ôvèque exposa que le magistrat civil s'attribuait sur les biens ecclésiastiques précisément les
mêmes droits que s'il se fût agi des digues, écluses,
canaux et wateringues du pays du Franc ; que -les ecclésiastiques n'avaient pas été ouïs lors du déerôtement de la
coutume, et que ni cette coutume ni l'ordonnance de 1663
ne pouvaient soumettre ceux-ci au magistrat civil, comme
il arriverait cependant si l'on constituait ce magistrat juge
des différends surgissant dans les auditions de comptes.

CHOSE

Le conseil de Flandre examina le débat en chambres
renforcées, et le 16 juin 1681, il adressa au conseil privé
de Brabant un avis (8), dans lequel il dit que 1 evêque
s'était mépris en s'attribuant la haute administration et la
régie en chef des biens temporels des églises, maisons
pieuses et pauvres et autres fondations ; que l'évèque avait
bien le droit de régler le jour de l'audition des comptes, qu'il
y pouvait intervenir en personne ou par délégué, et régler
de commun accord les difficultés surgissant dans le compte;
mais que celui qui se prétendait lésé devait porter ses
plaintes devant le juge séculier du lieu de la fondation,
et qu'au magistrat appartenait manifestement, d'après la
coutume comme d'après les ordonnances, den toesigt ou
« l'intendance » des biens temporels des églises (9). « Au
regard de semblables biens, disait le conseil de Flandre,
l'administration d'iccux et la reddition des comptes, ceux
de la Loy du Franc en ont la connaissance et la régie
supérieure non plus ni moins qu'on en use au regard des
biens des orphelins et de ceux qui sont mis eu curatelle ,
dont ils se disent les tuteurs supérieurs. »
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Il n'y a pas chose jugée lorsque la question à décider n'a pas été
débattue ni positivement décidée dans le litige précédent.
L'art. 1450 du code civil est applicable à la séparation de biens
contractuelle comme à la séparation de biens judiciaire.
Il ne cesse pas d'être applicable par la volonté de la femme, si
d'ailleurs il n'a pas été fait emploi de ses deniers propres.
( T H É R È S E NIVARD E T A U T R E S C MARIE P O U L E T , V E U V E NIVARD.)

D'où le conseil concluait que l'ordonnance de 1663 devait subsister et sortir effet, en tous points « comme concernant uniquement la recette, administration et les
- comptes des biens temporels et nullement le spirituel,
l'évèque n'ayant renseigné aucun article qui contînt quelque chose de spirituel, d'injuste ou d'inique. »

A R R Ê T . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement a quo sous la modification consentie par la partie intimée?
« En ce qui regarde l'exception de l'autorité de la chose jugée
déduite du jugement interlocutoire du 5 juin 4850 :
« Attendu que ce jugement n'a point statué sur la portée légale
des reconnaissances qui auraient été données par l'intimée à fen
Nivard, en vue de l'affranchir de la garantie du défaut d'emploi
ou de remploi du prix des biens propres de ladite intimée;
« Qu'il ne résulte ni de ses motifs ni de son dispositif que ce
point aurait été débattu et examiné;
« Que l'on ne peut donc en induire l'autorité de la chose jugée,
mais uniquement un simple préjugé implicite sur l'influence probable que la délivrance de semblables reconnaissances, jointe à
un ensemble d'autres faits admis en termes de preuve, exercerait
sur l'opinion du juge;
« Qu'un préjugé de ce genre laisse le magistrat dans la plénitude de son appréciation ultérieure et ne peut fonder l'autorité
de la chose jugée ;
« Attendu, quant à l'applicabilité de l'art. 1450 du code civil,
que la séparation contractuelle de biens entre époux est assimilable dans ses règles et effets à la séparation judiciaire, à part le
rétablissement possible de la communauté lorsqu'elle a été dissoute par cette dernière voie;
« Que dans les deux cas, la femme séparée conserve ou reprend
l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et ne
peut aliéner ceux-ci sans le consentement de son mari;
« Que la responsabilité du mari prononcée pour le défaut

(6) Nous connaissons cette pièce par l'analyse détaillée qui
s'en trouve dans l'avis du conseil de Flandre dont il sera parlé
plus loin.
(7) Textuel. — Les procédés sont bien différents aujourd'hui.
Que Ton consulte le mandement de L'évèque de Bruges de cette
année sur la police des cimetières.

(8) Archives du conseil de Flandre à Gand. Brieven ende
Rescriptien, 1677-1683, p. 211.
(9) L E GRAND, dans son édition française de la coutume, a
traduit toesigt par surveillance au lieu d'intendance.
(10) MERLIN, Rép., V° Échevins I I , sous une date qui parait
erronée.

d'emploi ou de remploi doit dès lors être le même sous l'une et
l'autre séparations;
« Que cette responsabilité procède d'ailleurs d'un principe
commun à tous les régimes, à savoir :
« Que le mari doit protection à sa femme; que de ce devoir
découle pour le mari l'obligation de veiller à l'emploi ou au remploi des fonds que perçoit la femme alors qu'il l'assiste librement
dans les ventes qu'elle consent;
« Que l'art. 1-450 ne fait donc que sanctionner cette obligation
en consacrant le principe de la garantie du mari a défaut d'emploi ou de remploi ;
« Que cette disposition a été inspirée par des considérations
tirées de la nécessité de prémunir la femme contre les entraînements de l'autorité maritale, de sauvegarder sa fortune en lui
donnant des garanties contre tout détournement, contre toute
dissipation du prix de ses propres, soit par son mari, soit par
elle-même ;
« Que ces raisons militant avec une égale force au cas de séparation contractuelle comme au cas de séparation judiciaire, il y a
lieu d'appliquer l'art. 1450, non comme une disposition exceptionnelle, niais comme une disposition de droit commun en
matière de séparation de biens ;
« Attendu qu'à suppose]' que des reconnaissances eussent été
données par l'intimée à son mari pour dégager celui-ci de l'obligation de garantie du défaut d'emploi ou de remploi, on ne pourrait y avoir égard que pour autant que viendrait s'y joindre la
preuve de l'affectation réelle (m'auraient reçue les deniers provenus de ses propres ;
« Que loin qu'il en soit ainsi dans l'espèce, les déclarations de
la femme, si même la preuve de leur existence en était rapportée
dans les termes invoqués par les appelants, établiraient précisément qu'il n'y a eu ni emploi ni remploi, puisqu'au dire des appelants, la femme aurait fait l'encaissement et serait restée en possession du prix de ses propres ;
« Attendu que l'intimé offre de déduire sur le chiffre de la
créance qui lui a été attribuée par le jugement a quo, la somme
de 536 fr. 30 c ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juge, la Cour confirme
le jugement a quo, avec cette modification toutefois que la créance
de l'intimée subira une réduction de 530 fr. 50 c ; condamne les
appelants aux dépens; ordonne la restitution do l'amende... »
(Du 8 mai 1862.

— Plaid. MM
—'

CS

J

V A N O R L E et F O U G E U R c. MASSON.)
J

" Ti"LT I"~T

—

COUR D'APPEL DE GAND.
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RECEVABILITÉ. —

PROROGATION.

dénonciation antérieure aurait été nulle pour inobservation des
délais fixés pa%lcs art. 261 et 1033 du code de procédure.
Lorsqu'au jour fixé pour l'audition des témoins d'une contre-enquête, il y a empêchement légal du juge commissaire et renvoi
des parties à l'audience, la décision qui intervient est moins une
prorogation qu'une simple remise de continuation de contre-enquête, laquelle ne profite qu'à la seule partie qui fait cette contreenquête, et a pour effet de lui permettre de faire entendre tous
témoins, tant ceux déjà précédemment dénoncés que tous autres
témoins nouveaux, comme aussi de demander, s'il y a lieu, ultérieurement une prorogation d'enquête.
Mais en ce cas la partie qui a déjà fait son enquête n'est point
fondée à conclure à ce qu'elle soit, en raison de la remise de la
continuation de la contre-enquête, autorisée elle-même à faire
entendre de nouveaux témoins.
(MOERMAN C . R O M M E L . )

L'arrêt qui suit fait suffisamment connaître les
constances du procès et les moyens des parties :

A R R Ê T . — « Attendu que le 25 octotre dernier, jour fixé pour
la contre-enquête à laquelle voulait procéder l'appelant, en exécution de l'arrêt du 4 juin 1862, M. le conseiller commissaire,
nommé aux enquêtes, ayant, dès l'ouverture du procès-verbal de
contre-enquête et avant l'audition d'aucun témoin déclaré qu'il
lui était imposible de vaquer à celle opération, empêché qu'il
était, dès à présent et pendant la huitaine suivante, par la présidence des assises de la Flandre occidentale, l'appelant demanda
et obtint acte des conclusions suivantes : I I Colons, pour l'appelant, fait observer qu'en ce qui le concerne, il est complètement
en mesure pour procéder à la contre-enquête fixée à ce jour et
utiliser la huitaine que la loi lui accorde pour la parachever;
que cette huitaine expirant le samedi l ' novembre prochain, et
M. le conseiller enquesteur venant de faire connaître aux parties
qu'il lui est impossible de s'occuper, en ce moment et durant
toute ladite huitaine de la contre-enquête,... il y a lieu, selon
lui, de renvoyer immédiatement les parties devant la cour, pour
être statué ce qu'il sera jugé convenir; concluant en tous cas
M° Colons, pour la conservation des droits de sa partie, à ce qu'il
lui soit accordé une prorogation de délai suffisant pour achever
\n contre-enquête commencée ;
e

r

« Et l'intimé, de son côté, demanda et obtint acte dans les
termes suivants : M" Surmont, avoué de l'intimé Rommel, pour
sa partie, déclare s'opposer à ce qu'il soit passé outre à la contreenquête et à l'audition des témoins, maintenant ou plus tard,
et par conséquent à la prorogation, et demande en cas de contestation, son renvoi à l'audience pour être statué sur l'incident,
protestant de nullité de tout ce qui scia l'ait au mépris de la présente opposition, celle-ci basée sur la nullité de l'exploit portant :
o

L'assignation donnée à partie, au domicile de son avoué, pour
être présente à une enquête, doit être assimilée, quant aux délais, aux citations et notifications dont traite Fart. 1033 du
code de procédure ; en ce sens que le. délai de trois jours fixé
•par l'art. 261 du code de procédure doit être augmenté de celui
de un jour par trois myriamèlres de distance entre le domicile
de la partie assignée et le domicile de l'avoué.
Le délai ne doit pas être augmenté en raison d'une fraction se
trouvant en sus du nombre de trois myriamètres, laquelle doit
être négligée, le délai de trois jours de l'art. 261 suffisant par
lui-même pour toute fraction de cette nature.
L'augmentation du délai en raison des distances n'est que d'un
jour par trois myriamètres, et non de deux jours, n'y ayant pas
lieu à envoi et retour en matière d'enquête.
Si au jour fixé pour une enquête et pendant la huitaine qui suit,
il y a empêchement delà part du juge commissaire, et qu'en
conséquence les parties sont renvoyées il l'audience, l'une demandant remise de l'enquête non commencée, l'autre sa nullité,
ou la déchéance de droit d'y procéder, ce moyen de nullité
n'étant qu'une défense contre la demande en remise ou prorogation d'enquête, doit être examiné avant qu'il soit statué sur
cette demande.
Si au jour fixé pour entendre les témoins d'une enquête le juge
commissaire est empêché, iHmportc peu que la partie qui fait
l'enquête, ait ou non, observé dans l'assignation à la partie
adverse et la dénonciation des témoins, les délais des art. 261
et 1033 du code de procédure ; pour que la nullité soit acquise,
en raison de l'inobservation de ces articles, il faut le fait matériel de l'audition des témoins.
En conséquence, si sur référé à l'audience une autre date est fixée
pour cette enquête, aucune nullité n'est encourue pourvu que les
délais soient observés dans la dénonciation des témoins et l'assignation de la partie, pour cette seconde date, lors même qu'une

cir-

« I Notification de l'ordonnance de M. le conseiller commissaire, fixant jour pour l'audition des témoins de la contreenquête ;
« 2° Notification des témoins;
« 3° Assignation pour assister à leur audition; ledit exploit
signifié tardivement à partie, au domicile de l'avoué Surmont à
Gand, le 20 octobre 1862, pour comparaître le 25 du même mois,
en ce que l'intimé étant domicilié à Huyen, à 47 kilomètres, tout
au moins à une distance excédant trois myriamèlres de Gand,
lieu où doit se faire l'enquête, le délai de trois jours francs de
l'art. 261 du code de procédure civile aurait dû être augmenté
de deux jours au moins et même de quatre, ce, par application
de l'art. 1033 du même code ;
« Attendu qu'à l'audience de la cour de mercredi 5 novembre
suivant, à laquelle M. le conseiller commissaire avait renvoyé
l'affaire, pour en être par lui référé, conformément à l'art. 280 du
même code, M ' Colens pour l'appelant a conclu à ce qu'il plût à la
cour déclarer l'intimé non rccevablc, subsidiairement non fondé
dans son exception de nullité contre l'exploit du 20 octobre 1862
et par suite dans son opposition à ce qu'il soit passé outre à la
contre-enquête, et à l'audition des témoins maintenant ou plus
tard, et par conséquent à la prorogation ;
« Quant à la conclusion de l'appelant, tendante à faire déclarer l'intimé hic et nunc non rccevablc dans son moyen de nullité
de l'exploit du 20 octobre 1862, par lo motif que ce moyen de
nullité ne peut faire l'objet d'un incident, mais doit être réservé
pour être discuté et jugé avec le fond :
« Attendu qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence
que, dans le cours d'une enquête, le seul incident qu'il soit permis do porter à l'audience et de vider avant l'achèvement de
l'enquête, est la demande en prorogation :
« Mais que le moyen de nullité ne se présente point ici comme
demande incidentellc, mais comme défense et comme exception
controla demande de prorogation formée par l'appelant, demande
1

dont la cour cstbien et dûment saisie, conformément à la disposition dudit art. 280 du code de procédure civile ;
« Qu'il y a donc lieu d'examiner, des a présent, cette exception ou moyen de nullité que l'intimé oppose comme un obstacle
à la demande de prorogation ;
« Quant à ce moyen de nullité au fond, basé sur ce que le délai
de trois jours de l'assignation à la partie, au domicile de son avoué,
pour être présente à l'enquête, prescrit par l'article 261 dudit
code, n'a pas été observé, attendu que, s'il est aujourd'hui
incontestable que ce délai doit être augmenté d'un jour par trois
myriamètres de distance entre le domicile de la partie assignée
et le domicile de l'avoué, lorsque l'enquête se tient au lieu de ce
dernier domicile, ce par application de la règle générale de l'article 1033 du même code, il est, d'autre part, également évident
et invariablement admis par la jurisprudence qu'il n'y a lieu à
cette augmentation de délai qu'à raison de chaque distance de
trois myriamètres et que le délai ne doit pas être augmenté à
raison d'une fraction de trois myriamètres de distance, qui se
trouverait en sus du nombre de trois myriamètres; qu'en effet les
auteurs qui professent une doctrine opposée ne peuvent disconvenir que le texte de l'art. 1033, pris clans la rigueur des termes,
contrarie leur système; que ce texte devient plus clair encore
quand on le compare à d'autres articles de la loi, qui appliquent
la règle générale de l'art. 1033, notamment à l'art. 511 du code
de commerce, qui veut que le nouveau délai accordé aux créanciers pour la vérification de leurs créances soit déterminé de
manière qu'il y ait un jour par chaque dislance de trois myriamètres, en sorte que ces trois myriamètres de distance forment,
ainsi que s'en exprime l'arrêt de la cour de cassation de France
du 14 août 1840, l'unité légale, laquelle seule la loi prend ici en
considération, tout en négligeant les fractions dont elle ne tient
aucun compte;
« Quanta ce que prétend l'intimé, que l'augmentation du délai,
à raison des distances, doit être ici double, parce qu'il y a lieu à
voyage ou envoi et retour, dans le sens de la disposition finale
dudit article 1033 :
« Attendu que cette prétention, qui a aussi quelques partisans, est également et à juste titre condamnée par la jurisprudence ;
« Qu'en effet, si, après une longue suite d'arrêts, jugeant que
l'augmentation de délai prescrite à raison des distances par l'article 1033, pour les actes faits à personne ou domicile, ne s'appliquait point au cas d'une assignation donnée à la partie au
domicile de son avoué, pour être présente à l'enquête, conformément au prescrit de l'art. 261, la jurisprudence est revenue de
ce système et a adopté une doctrine tout opposée; c'est notamment par cette considération, mise en lumière par la cour de
cassation de France dans son arrêt du 23 juin 1852, que l'assignation au domicile de l'avoué, dans le cas prévu par l'art. 261,
remplace l'assignation à partie et est réputée faite au domicile de
la partie, et qu'après lui avoir ainsi, au moyen de cette fiction,
rendu applicable le texte de l'art. 1033, pour la faire jouir de
l'augmentation simple de délai qu'il établit et la mettre dans la
même position que la partie qui n'a pas constituí: d'avoué, on ne
saurait, mettant la fiction de côté, la faire changer de rôle et
prendre maintenant en considération le domicile de l'avoué pour
'rendre à sa partie, en outre applicable, la disposition finale du
même art. 1033, établissant une augmentation de délai double;
« Attendu qu'au reste les conditions exigées par cet article
pour une augmentation double, à savoir qu'il y ait lieu à voyage
et retour, ou envoi et retour, ne se rencontrent pas dans l'espèce;
que certes il peut y avoir lieu à envoi, en ce que l'avoué doit envoyer l'assignation qu'il a reçue, avec la liste des témoins lui
notifiés, à la partie à qui elle est destinée; qu'une fois cette assignation arrivée à sa destination, elle y reste avec les noms, professions et demeures des témoins que la partie seule a intérêt de
connaître, pour qu'elle puisse se renseigner sur eux, rechercher
et préparer ses moyens de reproches; mais qu'il n'y a pas lieu à
retour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité pour la partie de renvoyer ou retourner ces pièces et les renseignements qu'elle a pu
recueillir, à l'avoué, puisqu'elle peut les apporter elle-même, quand
elle vient se présenter pour répondre à l'assignation, et que
pour ce transport elle jouit de l'augmentation de délai simple
d'un jour par trois myriamètres de distance;
« Qu'aussi ce n'est pas pour les cas de comparution personnelle des parties, à qui la loi donne un délai suffisant de transport pour comparaître, que la disposition finale de l'art. 1033
paraît avoir élé introduite, mais que cette disposition est faite,
ainsi que le dit la même cour de cassation de France, dans le
même arrêt du 23 juin 1852, notamment pour les cas où une
assignation étant reçue, la partie assignée doit l'envoyer ailleurs,
par exemple pour la notifier à des tiers et où elle doit être reçue
de nouveau, puis renvoyée ensuite; que ce cas est surtout celui
d'un appel en garantie, pour lequel l'art. 2 du titre V I I I de l'or-

donnance de 1069 accordait expressément une double augmentation de délai, savoir, outre le délai de huitaine du jour de la
demande originaire, le temps nécessaire pour appeler le garant
selon la distance du lieu de sa demeure a raison d'un jour pour
dix lieues, et autant pour retirer l'exploit; c'est-'a-dire, dit JOUSSE,
pour se faire remettre l'exploit par 1 huissier qui l'a posé...; ainsi
il faut un délai double;
« Qu'on ne peut douter que c'est cette disposition de l'ordonnance, ordonnance qui a servi de type au législateur français
dans la confection du code de procédure civile, que l'art. 1033 a
eu principalement en vue en faisant sa règle du double délai qui
devait comprendre tous les cas analogues à celui prévu et réglé
par l'ordonnance ;
« Qu'en présence de cette règle générale que le législateur venait de créer, on comprend que, dans l'art. 175, relatif au délai
pour appeler garant, il n'ait pas reproduit l'augmentation de
délai double de l'art. 2, titre VIII, de l'ordonnance, cette augmentation tombant dans la disposition de cette règle générale de
l'art. 1033;
« Attendu que, dans l'espèce, la commune de Ruyen, lieu du
domicile de l'intimé, étant distante' de la ville de Gand, lieu du
domicile de son avoué et où l'enquête devait se tenir, de 47 kilomètres, d'après l'évaluation de d'intimé, et de 40 kilomètres et
demi d'après celle de l'appelant, il y avait lieu d'après les considérations qui précèdent, d'augmenter d'un jour sans plus, le
délai de trois jours francs prescrit par l'art. 261 du code de procédure civile, pour l'assignation à la partie aux fins d'être présente à l'enquête ;
« Qu'en fait l'intimé a été assigné le 20 octobre 1862 pour
assister à l'enquête contraire, le 25 du même mois d'octobre ;
qu'il y a donc eu quatre jours francs entre le jour de l'assignation et celui fixé pour la comparution ;
« Que le délai légal a donc été observé, et que l'intimé doit
être déclaré non fondé dans son exception de nullité de l'exploit
d'assignation du 20 octobre 1862 ;
« Attendu qu'alors même que ce délai n'aurait pas été observé,
il n'en serait point résulté de nullité dudit exploit, parce qu'aux
termes de l'art. 261 susdit pour que cette nullité soit acquise, il
faut le fait matériel de l'audition des témoins avant l'expiration
du délai légal, et que ce l'ait matériel n'existe pas, aucun témoin
de l'enquête contraire n'ayant été entendu;
« Que ce moyen de nullité pourrait d'autant moins être admis
dans l'espèce, que l'obstacle à l'audition des témoins ne procède
point du fait de l'appelant, mais est le résultat d'un événement
fortuit et de force majeure, à savoir l'empêchement de M. le conseiller enquesteur ; et qu'enfin l'intimé serait sans intérêt pour
se plaindre de l'inobservation du délai quand l'assignation et la
dénonciation sont restés sans suite ;
« Attendu que l'exception de nullité de l'exploit d'assignation,
et partant l'opposition de l'intimé à ce qu'il soit passé outre à la
contre-enquête, étant ainsi écartées, il y a lieu, non pas d'accorder une prorogation proprement dite, qui ne s'accorde que lorsqu'on est dans le délai pour' la confection de l'enquête, délai qui
n'a pas ici commencé, puisqu'aucun témoin n'a été entendu,
mais de remettre purement et simplement la continuation de la
contre-enquête pour' l'audition de tous témoins, soit nouveaux,
soit déjà dénoncés, à un jour ultérieur qu'il plaise à M. le conseiller commissaire, investi de tout pouvoir à cet effet, de fixer;
« Et attendu que l'empêchement de M. le conseiller enquesteur étant un fait indépendant de la volonté de l'appelant, ne
saurait enlèvera celui-ci le délai légal de huitaine, accordé par
l'art. 278 du code de procédure civile, pour parachever' sa contre-enquête, ni la faculté ultérieure de demander une prorogation
d'enquête, conformément à l'art. 279 ;
« F.t que cette considération répond à la conclusion subsidiaire de l'intimé, par laquelle il demande qu'il soit ordonné que
l'enquête sera commencée dans les cinq jours de l'ordonnance de
M. le conseiller commissaire à intervenir;
« Quant à la conclusion plus subsidiaire encore de l'intimé,
tendante à ce que la prorogation soit déclarée commune aux deux
parties, et à ce qu'il soit autorisé, de son côté, à faire entendre
de nouveaux témoins :
« Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne peut être ici
question de prorogation, mais d'une simple remise de continuation de la contre-enquête ;
v. Que celte conclusion de l'intimé est donc sans objet et ne
saurait être accueillie ;
« Par tous ces motifs, la Cour, ouï M. DUMOKT, substitutdu procureur général en son avis (1), déclare l'intimé ni recevablc ni
fondé dans son exception de nullité de l'exploit d'assignation du
( I ) Avis conforme, sauf que le ministère public coucliinil en ce sens
que rau^mcnlation de délai en raison de la dislance devait eue doublée
pour envoi et rclour.

2 0 octobre 1 8 0 2 , et, par suite, dans son opposition à ce qu'il soit
passé outre à la contre-enquête et à l'audition des témoins maintenant ou plus tard et par conséquent à la prorogation ; déclare
l'appelant fondé à continuer sa contre-enquête durant le délai
légal de huitaine, remet à cet effet cette continuation au jour à
tixer ultérieurement par ordonnance de M. le conseiller O X R A E Ï ,
a ce commis, avec faculté, pour l'appelant, de faire entendre à ladite continuation d'enquête tous témoins tant nouveaux que déjà
dénoncés, et de deniandcr ultérieurement, s'il y a lieu, une prorogation d'enquête ; tiéclare l'intimé non rccevable ni fondé dans
ses conclusions subsidiaires; réserve les dépens... » (Du 1 4 janvier 1 8 6 3 . — Plaid. MM™ B A E R T S O E N c. D E R V A U X . )

l'art. 47 qui le précède, et dans lequel il est question tant des
actes qui concernent les Français que de ceux qui concernent les
étrangers ;
« Attendu de plus que les consuls qui ont qualité pour recevoir les actes des Français sont uniquement les consuls de la
nation française, ainsi qu'il est dit tant dans l'exposé des motifs
que dans les discours qui ont précédé l'adoption du titre II du
code civil ;
'
« Par ces motifs, M. D E L E C O U R T , substitut du procureur du
roi, entendu c l de son avis, le Tribunal déclare nul et de nul
effet le mariage contracté entre les parties devant le consul anglais, a Boulogne-sur-Mer, le 5 février 1862... » (Du 8 novembre
1862.
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CONTINUATION D ' O C C U P A T I O N . — OÉGUERP1SSEMENT.

Est valable l'assignation en référédonnée du jour au lendemain;
l'art. 1 0 3 3 ducodede procédure est sans application à la matière
•spéciale des référés quoique étant placé sous la rubrique dispositions générales.
Le congé accepté pour la fin d'un terme antérieur n'a pus besoin
d'être, à cause d'une continuation d'occupation par le locataire,
renouvelé trois mois à l'avance de la demande en déguerpissement intenté devant le juge du référé.
(jEHOTTE E T P O E L A E R T C . L I E D E I . . )

ORDONNANCE. — « Sur la validité de la citation :
« Attendu qu'en matière de référé la loi ne fixe aucun délai
de rigueur entre le jour de la citation et celui de la comparution ; qu'elle s'en rapporte, quant à ce, à la prudence du juge ;
qu'il doit suffire pour que la procédure soit régulière qu'un délai
moralement suffisant ait étó laissé entre le moment de la citation et celui de la comparution pour que le défendeur ail pu
convenablement préparer sa défense et se présenter en justice,
que semblable délai a été laissé dans l'espèce ;
« Au fond :
« Attendu qu'il est constant que le 17 juillet 1 8 6 2 le défendeur a déclaré accepter le congé que les demandeurs lui avaient
donné dès le 1 5 décembre 1 8 6 1 et qu'il s'est engagé à abandonner la maison louée pour le 1 5 septembre de la présente
année ;
« Que c'est ainsi sans titre ni droit qu'il a continuó depuis
lors son occupation ;
« Parces motifs, tous droits saufs au principal, déclarons le
défendeur non fondé en son moyen de nullité de la citation à comparaître devant nous, ordonnons au défendeur de
délaisser dans les huit jours de la signification de la présente
ordonnance à la libre disposition des demandeurs la maison dont
il s'agit... » (Du 17 décembre 1 8 6 2 . — Plaid. M M
V I E R c. A. A L L A K D . )
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— Présidence

MARIAGE. —

de l u . U e D o n b c l e e r , j u g e .

ÉTRANGER. —

CONSUL.

Est nul le mariage contracté hors Belgique entre un Belge et un
étranger devant le consul de la nation a laquelle appartient
le conjoint étranger.
(N...

C. N...)

L a d a m c N . . . , Belge, avait épousé en France un A n glais. Le mariage fut célébré devant le consul anglais.
De là, demande en nullité.
JUGEMENT. — « Attendu que la demanderesse justifie de sa
qualité de Belge ;
« Attendu que si l'art. 48 du code civil porte : « Tout acte de
l'état civil des Fiançais en pays étranger sera valable, s'il a été
reçu conformément aux lois françaises par les agents diplomatiques ou par les consuls, » cette disposition ne donne de capacité
aux consuls que pour recevoir les actes de l'état civil des Français et non ceux qui concernent tout à la fois des Français et des
étrangers; que cela résulte de la combinaison de l'art. 48 avec
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La

succession du mari doit récompense à ta communauté des
dettes, même chirogruphaires, contractées pur lui devant son
mariage pour se procurer les deniers nécessaires à l'acquisition
d'immeubles. Ces dettes doivent être considérées comme relatives aux propres. (Art. 1409 du code civil.)
La preuve que ces emprunts ont été contractées pour l'acquisition
des propres, résulte de la déclaration du mari consignée en un
inventaire authentique surtout si cette déclaration est corroborée par les circonstances de la cause : par exemple l'importance des emprunts, la coïncidence de date entre les emprunts
et les achats, le manque de fortune personnelle du mari.
Celle déclaration n'est pas contredite par la mention insérée aux
actes d'acquisition que le prix a été payé au comptant par le
mari.
Il importe peu que les sommes dont s'agit aient été prêtées au
mari par sa mère et que celle-ci soit encore en possession de la
succession paternelle échue au mari. Il ne pouvait s'établir aucune compensation entre les sommes dues du chef de ces emprunts et les droits paternels échus au mari.
La preuve par témoins peut être admise pour établir que les
sommes réellement employées à l'acquisition des immeubles sont
plus élevées que celles énoncées aux actes d'acquisition. En effet,
la femme, réclamant ses récompenses, est un tiers à l'égard de
ces actes.
La récompense des dettes relatives aux propres est duc à la communauté, soit que ces dettes aient été remboursées par elle eu
écus, soit qu'elles l'aient été par confusion, et en moins prenant dans les successions mobilières échues durant le mariage.
(LA

V E U V E VAN SANDEN

C . L E S ÉPOUX ROOS-VAN
CONSORTS.)

SANDEN E T

JUGEMENT. — « Attendu que les demandeurs ont cité devant
ce tribunal les défendeurs pour y voir dire qu'il sera procédé aux
compte, partage et liquidation de la communauté qui a existé entre
la demanderesse Marie Crerls et feu son mari GuillaumeVan Sanden
et de la succession de ce dernier; voir commettre un notaire
1)0111' les opérations de détail du partage ; voir dire que, dans la
formation des masses respectives, la succession du mari rapportera à la communauté, à litre de récompense, deux sommes, l'une
de 1,950 fl. de Brabant, soit 3,537 fr. 40 c ; l'autre de 500 fi.
de Brabant, soit 907 fr. 02 c , ensemble 4,444 fr. 44 c ; respectivement prêtées à feu son mari par sa mère Catherine Mathcussen et le sieur Jean Breugelmans pour l'acquisition de la ferme
de Zalpben, et remboursées durant le mariage soit en écus pris
sur la communauté, soit à l'aide d'autres emprunts, contractés
par celle-ci, soit en moins prenant dans les successions lui
échues; une somme de 1,000 fr. ou toute autre à arbitrer du
chef des impenses faites pour l'amélioration des propres du
mari, ainsi que les intérêts sur ces sommes depuis la dissolution
de la communauté;
« Attendu qu'il n'y a de contestation entre parties que relativement à la récompense réclamée pour remboursement des prêts
de la mère de Guillaume Van Sanden et Ue Breugelmans, la récompense pour amélioration devant dépendre de l'enquête ou
de l'expertise qui pourraient être ordonnées;
« Attendu, quant à la récompense réclamée pour rembourse-

;

ment, qu'aux tonnes de l'art. 1409 du code civil, les dettes relatives aux immeubles propres a l'un ou l'autre des époux ne
sont à charge de la communauté que sauf récompense ; qu'il
s'agit donc d'examiner :
« 1° Si lors de son mariage avec la demanderesse, Guillaume
Van Sanden était chargé de dettes relatives à des propres ;
« 2° Si elles ont été, en tout ou en partie, remboursées durant
le mariage et aux dépens de la communauté;
« Attendu qu'il résulte d'actes authentiques que Guillaume
Van Sanden a acheté, le 27 novembre 1802, une ferme et diverses
parcelles de terre pour la somme de 1,700 fr. et le 4 février
1803 une parcelle de terre pour la somme de 330 fr.; qu'il est
également constant au procès que le 28 novembre 1802, il a
emprunté de sa mère une somme de 1,930 fl. et qu'en outre les
parties sont d'accord qu'il a emprunté de Breugelmans une
somme de 500 11.;
« Attendu que, dans l'inventaire qu'il a fait dresser, le 23 décembre 1803, par le notaire J . - F . Keysers après le décès de sa
première femme, Guillaume Van Sanden a déclaré que lesdits
emprunts ont été effectués pour payer les acquisitions prémentioniiéos c l pour l'entretien de son ménage ;
« Attendu qu'en présence de l'aveu fait par lui dans cet inventaire, il v a lieu d'admettre que réellement une partie des deniers
prêtés a servi a payer le prix de la ferme et des terres qu'il a
achetées; et qu'au surplus tout doute sur l'exactitude de sa déclaration disparaît quand on considère que n'ayant pas réalisé
ses droits dans la succession de son père il n'avait pas de fortune
personnelle;
« Qu'il est impossible d'admettre que des emprunts aussi importants n'auraient eu d'autres objets que les frais d'entretien de
ménage, et qu'enfin c'est à tort qu'il y aurait contradiction entre
l'inventaire et les actes produits, car si l'acte du 27 novembre
1802 dit que Guillaume Van Sanden a payé le prix, il ne porte
pas que ce prix n'a pas été payé au moyen de deniers prêtés et si
le prêt n'a été constaté que le 28 novembre, rien ne prouve que
l'argent n'ait pas été fourni dès la veille, ce prêt n'étant pas
constaté par un acte authentique ;
« Attendu que la somme empruntée à la mère ne devait aucunement être compensée avec la part de Guillaume Van Sanden,
dans la succession paternelle que la mère continuait à détenir,
les conditions pour qu'il y ait compensation légale n'existant pas
dans l'espèce, et l'inventaire ne porte pas mention de la déclararation que la compensation doive se faire avec les droits échus ;
que d'ailleurs le taux de l'intérêt et le remboursement à faire
prouvent que la compensation n'est pas entrée dans l'intention
des parties ;
« Attendu que les sommes empruntées par Van Sanden n'ont
pas servi en totalité à l'achat de ses immeubles, mais qu'elles y
ont été employées jusqu'à concurrence de ce prix tel qu'il esl
indiqué dans les actes de vente, le surplus restant affecté au besoin du ménage ;
« Attendu qu'en présence des énonciations desdits actes et en
l'absence de la preuve qu'ils portent un prix simulé, il est impossible d'admettre de piano que pour l'acquisition d'immeubles une
somme supérieure à 2,030 fr. 30 c. ait été prise sur les deniers
prêtés ;
« Mais attendu que les demandeurs soutiennent que les actes
du 27 novembre 1802 et 11 février 1803 ne contiennent pas le
véritable prix, et qu'au lieu de 1,700 et 330 fr., ce prix a été du
double, soit au moins de 4,000 fr. 00 c ; qu'il en résulte que
d'après eux les actes ne contiennent pas le prix réel et qu'il y a
eu simulation, ce qu'ils offrent de prouver par toutes voies de
droit même par témoins;
« Attendu que la force probante des acles authentiques ne
s'étend pas au tiers, que la veuve Van Sanden n'est l'ayant cause
de son mari que dans la limite de la constitution tacite de communauté que leur mariage a opérée ; qu'elle n'a rien de commun
avec les immeubles en question, puisque la qualité des ayants
cause ne s'étend pas au delà des effets de l'acte qui leur a donné
naissance ; qu'elle agit en qualité de femme commune et demande que son mari réintègre à la caisse les sommes qu'il confesse en avoir retirées à son profit particulier et personnel ; qu'il
s'ensuit qu'elle peut ici être considérée comme tiers et que par
suite elle peut être admise à faire la preuve de la simulation par
toutes voies de droit même par témoins ;
« Qu'il est donc prouvé au procès que lors de son mariage
avec Marie Acrts, Guillaume Van Sanden était chargé de deux
dettes, l'une de 1,700 fr., et l'autre de 330 fr. 30 c" relative à
des propres, et même d'une somme plus forte si la demanderesse
parvenait à prouver la simulation ;
« Qu'il ne s'agit donc plus de savoir si ces sommes ont été
remboursées durant son mariage avec Marie Acrts avec les deniers de la communauté;

« Attendu que les parties sont d'accord que la créance de
Breugelmans a été soldée par la communauté en 1819 et que sur
les 1*930 11. de Brabant, soit 3,537 fr. 40 c , 1,122 fl. de Brabant, soit 2,035 fr. 36 c. ont été éteints par la confusion en
moins prenant dans la succession de ses père et m è r e ; que
138 fl., soit 250 fr. 34 c. ont été payés ensuite par la communauté eu acomptes successifs et que le solde en a été apuré dans
la succession de Pierre Van Sanden ; que s'il esl vrai que la succession de ce dernier s'est ouverte après la mort de Guillaume
Van Sanden, il n'en est pas moins vrai que les sommes prêtées
pour l'apurement de ce solde sont à la charge exclusive de la
succession du mari de cujus, le tout jusqu'à concurrence de la
somme ayant servi à acquitter des dettes relatives à des propres
de Guillaume Van Sanden ;
*
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu'il sera procédé
aux compte , partage et liquidation de la communauté qui a
existé entre Marie Aerts et Guillaume Van Sanden et de la succession de ce dernier; commet pour les opérations de détail du partage M Keysers, notaire à Brecht, et Theunis, notaire à Oostmalle; dit pour droit que dans la formation des masses respectives la succession du mari rapportera à la communauté à titre
de récompense la somme de 1,700 fr. et celle de 330 fr. 30 c ;
admet la demanderesse et consorts à prouver par toutes voies de
droit, même par témoins, que l'acte du 29 novembre 1802 ne
contient [tas le prix réel de la vente, qu'il y a eu simulation que
ce prix doit être porté au double, soit au moins 4,060 fr. 60 c ,
nomme M ' Colins juge commissaire, pour présider l'enquête ; dit
pour droit (pie les créances de Tlieuns, Marie Van Sanden et
Ramboutssoiit à la charge de la succession du mari jusqu'à concurrence de la somme acquittée pour des dettes relatives aux
propres de Guillaume Van Sanden ; ordonne aux parties de
nommer dans les trois jours de la signification du présent jugement trois experts qui auront à déterminer la somme à payer du
chef des dépenses faites pour l'amélioration des propres de Guillaume Van Sanden, sinon il sera procédé à l'opération par les
experts Emmanuel Van C u y c k , Witdonk , géomètre, et Acrts,
notaire à Wyneghcm, lesquels prêteront préalablement serment
entre les mains de M. le président HEKMANS; dit pour droit que
les frais seront prélevés sur la masse et ordonne que le présent
jugement sera exécutoire nonobstant appel ou opposition et sans
caution... » (Du 11 février 1800. — P l a i d . M JACQUES JACOBS
e

1

es

C.

CUÏLITS.)

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . L E B R U N ,
Traité de la communauté,
p. 244 ; P O T H I E R , De la communauté, n° 239 ; M A R C A D É , sub 1409 du code civil ; code
civil, 1409, 2103 et 1250.
Sur la seconde question, D A L L O Z , V ° Scellés, n° 227 ;
V° Contrat
de mariage,
n° 725; cassation de France,
20 décembre 1836.
Sur la cinquième question, T O U L L I E R , t. I X , n
165 et
167 ; D U R A N T O N , t. X I I I , n° 338 ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S ,
V Preuve testimoniale,
u 167 et suiv.; P O N T et R O D I K I I E ,
Du contrat de mariage, n" 713 ; D A L L O Z , V° Contrat de mariage, n 1305 ; TROI'I.ONG, DU contrat de mariage,
t. I I ,
n" 1162; M A R C A D É , sub 1436 du code civil; O D I E R , t. I ,
n" 337 ; cassation française, 14 décembre 1843 ( J O U R N A L
DU P A L A I S , 1.1", p. 608); Douai, 28 avril 1831 (In., t. I I ,
-

o s

us

0

e r

p.

289);

T E L L E r et S L L P I C Y , sub

art.

1322,

n*

113

et

152

t. X V I , p. 738) ; tribunal d'Anvers,
13 mai 1838 (eod. loco) ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , V ° Actes
sons seing privé, n° 66 et 69.
(BELGIQUE JUDICIAIRE,
s

Sur la sixième question, P O T H I E R , n
LIER,

n°

293;

R O U I Ê R E et

DURANTON,
r

P O N T , t. I" ,

n" 243;
n°

562;

os

263 à 269;

ODIER,

t.

I",

TOULn°

T H O P L O N G , n" 791;

104;
DAL-

L O Z , n° 917 et 880, V" Contrat de mariage;
RENUSSON,
p. 190. V . surtout L E R R U N qui, en son Traité de la communauté,
p. 91, s'exprime comme suit :
« D'un côté, c'est la communauté qui devient créancière
de ce qui est dû de mobilier, et de l'autre ce n'est point
la communauté qui doit ces dettes particulières au mari.
Or, c'est un principe de la matière des compensations,
qu'on ne compense jamais ce qui est dû à autrui, mais
bien ce qui est dû à soi-même. L . 9, Cod., de
Compensât.
L . 18, § 1 , D . cod. lit.; L . 16, D . , eodem.
er

« Qu'à la vérité la communauté est obligée de souffrir
les compensations qui auraient pu être opposées au mari
même ; mais que cela n'empêche pas sa récompense contre
le mari, dont la dette passive, qui lui est propre et particulière, ne doit pas priver sa femme ni sa communauté
d'un effet qui y doit entrer.

« On va jusqu'à ce point d'exactitude en matière de
communauté que quand les compensations et les confusions blessent l'intérêt de la communauté, et l'un des conjoints, ou elles n'ont point lieu, ou l'on répare le préjudice
qu'elles font, et on récompense le conjoint. I l n'est point
vrai qu'il y ait un moment où le mari compense ses remplois avec la dette mobilière avant que celle-ci entre eu la
communauté; c'est une chimère que ce moment de prévention, où on prétend que le mari recueille et compense
avant que la dette active entre en la communauté; car
le mobilier qui échet au mari associé, échet aussi tôt à la
société qu'au mari, et même n'échut pas du tout au mari,
mais a la communauté.
« Enfin il n'y a aucun inconvénient que le mari doive
récompense. S'il rend en cela ce qu'il ne reçoit pas, il
rend ce qui lui a servi à s'acquitter, ce qu'il ne lui était
pas permis de faire aux dépens de sa communauté.
« I l faut donc s'attacher à ce principe certain de la matière des compensations qu'elles se doivent consommer
entre ceux seulement qui sont créanciers et débiteurs ; et
que toutes les fois que la communauté n'est pas débitrice,
elle ne compense pas le droit qui lui appartient, et il en
est de même de la confusion. L a communauté comprend
tous les droits mobiliers qui arrivent durant qu'elle subsiste.
« L a succession mobilière qui arrive est le droit de la
communauté ; et si le conjoint du chef duquel cette succession échet, doit à cette succession... et que cette dette
passive soit propre au conjoint... en ce cas ou la confusion ne se fait pas, ou si elle se fait par le concours de
deux qualités incompatibles, il en est dû récompense à la
communauté, car i l est vrai de dire que la communauté
qui a droit d'hériter n'est pas débitrice. »
,
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle.
API'EL CORRECTIONNEL. —

PARTIE

CIVILE.

La partie civile, bien que n'ayant pas interjeté appel du jugement
qui lui alloue des dommages-intérêts, est en droit, s'il y a appel
du ministère public et du prévenu, de conclure à une majoralion de la réparation qui lui a été allouée.
( L E MINISTÈRE P U B L I C E T KARCY c.

DUBREUX.)

Dubreux, prévenu d'avoir, le 14 novembre 1858, à
Gozée, volontairement porté des coups et fait des blessures à Farcy, blessures qui avaient occasionné une i n capacité de travail personnelle de plus de vingt jours, fut,
par jugement du tribunal de Charleroi, du 31 janvier 1859,
condamné à quatre mois d'emprisonnement et aux frais, et
il fut alloué à Farcy, qui s'était porté partie civile, une
somme de 250 francs de dommages-intérêts.
Le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de
ce jugement.
L a partie civile qui avait été citée conclut à la reformation du jugement, en ce qu'il n'avait alloué que la somme
de 250 francs de dommages-intérêts et demanda qu'ils
fussent portés a 465 francs.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est établi que le prévenu s'est rendu
coupable du fait qui lui est imputé ;
« Attendu que la peine infligée par le premier juge est proportionnée à la gravité du fait ;
« Attendu que les dommages-intérêts alloués à la partie civile
sont insuffisants, et que d'ailleurs l'appelant s'en est rapporté a
la cour quant au quantum desdits dommages-intérêts; qu'il est
suffisamment justifié qu'ils peuvent être équitablement portés à
465 francs;
« Statuant sur l'appel du ministère public, le met à néant ; et
statuant sur l'appel du prévenu, met le jugement à néant, en tant
qu'il n'a alloué à la partie civile que 250 francs; entendant, con-

damne le prévenu, par corps, à payer à la partie civile, à titre de
dommages-intérêts, la sommede 465 francs, le condamne en outre
aux frais... » (Du 10 avril 1859.)

COUR D'APPEL DE GAND.
Chambre

correctionnelle. — présidence

APPEL

INCIDENT.

— JUGEMENT

de M . V a n A e l b r o c c k .
CORRECTIONNEL.

La voie de l'appel incident par déclaration verbale à l'audience
n'est pas ouverte en matière correctionnelle, pas même en ce
qui concerne l'action civile.
A R R Ê T . — « Sur l'appel incident interjeté à l'audience par la
partie civile :
« Attendu qu'en matière correctionnelle, la faculté d'appeler
n'appartient aux personnes spécifiées dans l'art. 202 du code d'instruction criminelle combiné avec l'art. 7 de la loi du 1"' mai
1849, que lorsque la déclaration d'appel a été faite au greffe dix
jours au plus tard après celui où le jugement a été prononcé ;
« Attendu qu'à défaut de cette déclaration dans le délai fixé
par l'art. 203 du même code, la déchéance est encourue;
« Attendu qu'à l'audience du 28 octobre la partie civile n'était
plus dans le délai prescrit par l'art. 203 du code d'instruction
criminelle ;
« La Cour déclare cet appel incident non reccvable... » (Du
4 novembre 1862.)
OBSERVATIONS.—
Contr., M E R L I N , Quest. de droit, édit.
belge, t. I I , p. 134, V " Appel incident,
§ 11 ; Bruxelles,
15 novembre 1860 ( B E L G . J U D I C , X I X , 557); Bruxelles,
16 avril 1859, rapporté ci-dessus.
Conf., Gand, 9 août 1853 ( B E L G . J e u . , X V I I , 318).
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C H A S S E . — BONNE F O I .

La bonne foi en matière de chasse est clisive du délit.
Ne commet point le délit de chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation celui qui croit chasser sur un terrain où il a le droit
de le faire.
( L E MINISTÈRE P U B L I C C . B O N T E . )

Le tribunal correctionnel de Courtrai, sous la présidence de M. de Wylge, a prononcé, le 12 novembre 1862,
le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu qu'en droit, pour déclarer un individu
coupable d'un délit quelconque, voire même d'un délit de chasse,
il faut pouvoir lui imputer une certaine intention criminelle; il
faut, en matière de chasse, par exemple, qu'on puisse lui imputer, sinon précisément l'intention manifeste de nuire, du moins
un défaut de précaution, une faute assez grave pour lui infliger
une condamnation correctionnelle, toujours plus ou moins flétrissante;
« Attendu qu'il s'agit au procès non pas d'un chasseur qui,
pour se livrer au plaisir de la chasse, se serait rendu sur une
chasse étrangère dont il était exclu, mais d'une personne qui s'est
livrée à ce plaisir dans sa propre chasse ayant quelques centaines
d'hectares d'étendue; que s'il est vrai que cette personne a été
surprise avec son fusil et son chien sur une petite pièce de terre
de 40 ares, située au milieu de ladite chasse, appartenant à la
veuve Roussel, et sur laquelle pièce Stanislas Lenaers avait acquis, dequis quelques mois, le droit exclusif de chasse, il n'est
pas moins constant que, pendant les années précédentes, par
suite de la permission que le fermier leur avait donnée, les frères
Bonté avaient chassé sur celte pièce comme sur les autres, sans
aucune opposition de la part du propriétaire, et que, cette permission ayant été renouvelée pour 1862, ils ont pu croire de
bonne foi que rien n'était changé, d'autant plus que Lenaers, qui
s'était procuré récemment le droit de chasse^ sur cette étroite
pièce de terre enclavée au milieu de la chasse des frères Bonté,
n'a pas jugé à propos de les prévenir, soit par un mot d'écrit,
soit par un poteau, pour les empêcher de tomber dans l'erreur
qu'on leur impute à crime aujourd'hui;
« Que toutes les circonstances du procès dénotant la bonne
foi de l'assigné et l'absence de toute intention criminelle, il ne
serait pas juste de le déclarer coupable ;
« Par ces motifs, le Tribunal renvoie Bonté des fins de la poursuite... » (Du 12 novembre 1862.)
-

Appel de fa partie civile et du ministère public.
A R R Ê T . — Attendu que bien qu'il soit établi que le prévenu
s'est livré à la chasse sur le terrain de la veuve Roussel, sur

lequel la partie civile avait le droit exclusif de chasser, il résulte
cependant des faits et circonstances établis au procès qu'il était
évidemment de bonne foi ;
« Pour ces motifs, la Cour confirme le jugement dont appel,
condamne la partie civile aux frais... » (Du 30 décembre 1862.
—

C O U R D ' A P P E L D E GAND. — C h . corr.)

— Conip.
n' 372 et suivants;
33 et suivants.
OBSERVATIONS.

dhomme,

s

—.—

GISLAIN,
BONJEAN,

—

Al'I'KI. C O R R E C T I O N N E L . —

Le Chasseur
Code de la

Pruchasse,

„.
CONTRAVENTION. — • D E R N I E R

RESSORT.

Si

un tribunal correctionnel est saisi, par suite de connexitë,
a"une poursuite pour délit correctionnel et pour contravention,
la décision qui intervient en ce qui concerne l'action publique
pour contravention est en dernier ressort.
Au moins y a-l-il lieu, au cas où le jugement qui a condamné et
du chef de la contravention et du chef du délit, est frappé d'appel par le ministère public cl le prévenu, de n'accueillir cet
appel qu'en ce qui concerne le délit, et à tenir le jugement
comme passé en force de chose jugée en ce qui concerne la contravention.

B A I L . — Grosses réparations. — Convenances du propriétaire.
BORNAGE. — Haie ancienne. — Présomption.
B R E V E T D'INVENTION. — Contrefaçon. — Preuve.
CASSATION C I V I L E . — Interlocutoire. — Recevabilité.
Convention. — Interprétation.
CHEMIN. —D'exploitation. — Copropriété. —Empiétement.
— Mur. — Sous-sol.
CHOSE J U G É E . — Cause. — Identité.
Intervention. — Qualité d'héritier.
Eléments. — Cassation.
COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — Donation d'immeubles.

219
174
223
145
145
190
150
225
230
225

COMPÉTENCE C R I M I N E L L E . — Contravention. —• Cour d'appel. 207
COMPTE. — Banquier. — Commissions illégales. — Révision.
147
CORRUPTION. — E l é m e n t s constitutifs.
207
E F F E T S D E COMMERCE. — Renouvellement. — Novation.
147
E N Q U Ê T E . — Prorogation. — Témoins nouveaux. — Témoin
décédé.
254
E X P E R T I S E . — Enquête. — Prescription.
171

EXPROPRIATION PUBLIQUE. —Dépendances des voies ferrées.
— Servitude. — Enclave. — Rivière non navigable ni flottable. —- Rive. — L i t .
182
(COCQU'YT E T CONSORTS C L E M I N I S T È R E P U B L I C . )
Frais de remploi. — Intérêts d'attente. — Dépens.
• A R R Ê T . — « Conforme à la notice... » (Du 6 janvier 1803. —
182, 180, 188
C O U R D ' A P P E L D E GAND. — C h . corr.)
•
C a r r i è r e . — P r o h i b i t i o n . — F i a i s de remploi..
264
F
A
B
R
I
Q
U
E
D
'
É
G
L
I
S
E
.
—
Révision
du
décret
du
30
décembre
O B S E R V A T I O N S . — V . plus haut, 13 janvier 1863 ( B E L G .
1809. — Rapport de M. Funck au conseil commuJUD.,
X X I , 207.)
nal de Bruxelles.
209
- - ~ — — Q Q ig^^^i,—
*
F A U X I N C I D E N T . — F a c u l t é . — Rejet.
262
F A I L L I T E . — Failli n'exerçant plus le commerce.
158
F I L I A T I O N . — Légitime. — Possession d'état.
237
H O S P I C E S . — Béguinages anciens. — Propriété.
257
HYPOTHÈQUE. — Crédit ouvert. — Montant de la créance.—
POPULATION DU BAGNE D E TOULON.
Prorogation. — Intérêts. — Imputation.
147
Le 1 janvier 1860, la population du'bagne de Toulon était de
Pluralité d'immeubles. — Collocation.
147
3,540 condamnés.
Tiers acquéreur. — Purge. — Ventilation.
147
Sur ce nombre, 510 seulement étaient restés, jusqu'à leur conJUGEMENT. — Par défaut faute de plaider. — Délai d'oppodamnation aux travaux forcés, hors des atteintes de la justice.
sition.
223
Les autres 3,030 étaient ou des récidivistes, ou des échappés
LOUAGE. — Tacite reconduction. — Loi de la situation. —
repris, ou des coupables déjà flétris par la police correctionnelle.
Congé.
188
Le nombre des condamnés à temps était de 2,877, et celui des
NANTISSEMENT. — Gagiste. — Possession. — Maga»n. —
condamnés à perpétuité de 663.
Clefs.
146
Sous le rapport de leur état civil, les condamnés se divisaient
de la manière suivante :
P E I N E . — Cumul.
207
Condamnés célibataires
1,678 PRESCRIPTION C I V I L E . — Assignation en obtention de Pro
Condamnés mariés, sans enfants
234
Dec. — Acte inlerruptif.
255
Condamnés mariés, ayant un enfant
379
Demande de licitation.
255
Condamnés mariés, ayant plusieurs enfants.
. . .
767
Interversion de titre.
255
Le nombre des condamnés était en raison inverse du degré de
PRESCRIPTION C R I M I N E L L E . — Suppléée d'office. — Actes inleur instruction.
terruptifs.
208
Ainsi 1,679 ne savaient ni lire ni écrire; 1,311 savaient lire
P R E S S E . — Action civile. — Compétence.
261
uu écrire imparfaitement, sur lesquels 33 avaient appris à écrire
Droit de réponse.
270
depuis leur arrivée au bagne; 427 savaient lire et écrire parfaitePROVINCE. — Loi fondamentale de 1815. — Propriété. —
ment, et 123 avaient reçu une instruction supérieure à l'instrucPersonne civile.
241
tion primaire.
REPRÉSENTANT. — Session législation. — Poursuite.
270
Quant à la répartition des condamnés, selon la nature de leur
RESPONSABILITÉ. — Dépêches électriques. — Erreur de l'adcrime, on trouvait 1,375 voleurs; près de 900 meurtriers et
ministration.
221
assassins; 130 incendiaires; 231 condamnés pour attentats à la
SERMENT. — Décisoire. — Fait personnel.
174
pudeur; 175 faussaires et 425 condamnés ayant commis pluS E R V I T U D E . — Usage commun du bien de plusieurs propriésieurs des crimes dont un seul est puni de la peine des travaux
taires. — Changements.
189
forcés.
S O C I É T É . — En nom collectif. — E n commandite. — Extrait
de l'acte.—Dépôt au greffé.—Irrégularités. 152, 155
TAILLE D E SMATIÈRES
Anonyme. — Assignation.
221
TESTAMENT. — Insanité d'esprit. — Annulation. — Statut
C O N T E N T E S DANS L E S N«» 10 A 17 DU .MOIS D E FÉVRIER 1805.
personnel. — Chose jugée. — Présomption. 225, 237
USAGE. —Délivrance. — Genêts. — Mort-bois. — Question
A C T E R E S P E C T U E U X . — Demande de mainlevée d'opposition.
préjudicielle.
177
— Copie au père et à la mère.
175 V A R I É T É S . — Rédaction des jugements. — Circulaire du
Absence du père. — Nullité.
268
ministre de la justice Lambrechts, du 15 pluviôse
ACTION C I V I L E . — Prescription criminelle.
171
an V I I . •
191
•
Les poignardeurs de Païenne.
239
A P P E L C I V I L . — D'intimé à intimé. — Matière indivisible.
225
Erreur judiciaire. — Réparation.
271
AVOCAT.—Examen de quelques questions relatives à la pro: U

er

——

fession.
161
Conférences du jeune barreau de Liège. — Discours
de M Léon Dcreux.
'
193
e
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CONFÉUANCE DES AVOCATS
DU

Discours

BARREAU

de M" Ï)CT\\:RE,bâtonnier,
du 6 décembre

D E PARIS.

à la séance
1862.

d'ouverture

M. le bâtonnier D U F A U R E , assisté des membres du
conseil de l'ordre, a inauguré par le discours suivant, les
séances du jeune barreau de Paris :
Mes jeunes confrères,
Nous ouvrons les conférences de la bibliothèque pour l'année
1863 ; le mois de novembre tout entier a été laissé, comme d'ordinaire, à ceux d'entre vous qui devaient prêter leur serment
pour cire admis au stage. Ils prennent aujourd'hui leur place
parmi vous; ils entrent comme vous dans la carrière en présence
des anciens et des chefs de notre ordre, témoins attentifs et émus
de ce renouvellement successif du barreau, qui prennent part à
vos premiers travaux, applaudissent à vos succès, et vous prient,
du fond du cœur, de soutenir, en votre temps, l'honneur de notre
profession qu'ils ont reçue glorieuse de leurs devanciers et
qu'ils se flattent de n'avoir pas laissé déchoir.
Pour moi j'ai accepté avec autant d'inquiétude que de reconnaissance l'honneur de vous parler en leur non. Il ne suffit pas
d'avoir exercé son état pendant de longues années dans deux
grands barreaux également fiers de leur passé et sévères sur
leurs devoirs, pour savoir vous tenir le langage d'autorité fraternelle qui convient à ma position et à la vôtre. Heureusement pour
vous et pour moi, j'ai eu des devanciers et des modèles, et je vous
donnerai déjà un conseil utile en vous recommandant de lire ou
de relire les exhortations éloquentes que nies deux prédécesseurs (Dont adressées aux stagiaires réunis autour d'eux, et les
instructions si précieuses sur tout ce qui concerne notre profession, léguées au barreau par l'excellent avocat (2) dont l'un de
vous va prononcer l'éloge.
Tout a donc été dit sur les devoirs et les droits du barreau, et
cependant tout est encore à redire. Nos principes, sans se modifier, deviennent de plus en plus étrangers aux idées qui régnent
autour de nous; il faut nous en entretenir souvent pour mieux
résister aux courants d'opinions qui leur sont contraires. Ils sont
anciens, et chaque époque est disposée à croire que les nations
s'améliorent et s'éclairent en vieillissant, et que les mœurs, les
coutumes, les pratiques nouvelles sont, sans aucune exception,
un progrès sur celles qui les ont précédées.
Ce goût ardent des nouveautés trouve peu à s'exercer parmi
nous ; le monde, quand il s'occupe de nous, ne comprend pas
nos maximes et se fatigue de nous y voir si fidèles. Notre profession a le tort de n'entrer, par aucun coté, dans l'immense hiérarchie qui tend à absorber toutes les conditions sociales ; nous ne
reconnaissons aucun supérieur hiérarchique, et nous prétendons
n'avoir aucun inférieur. Nous nous imposons nous-mêmes les
règles de notre conduite et nous les faisons aussi sévères que
possible; nous parlons quelquefois de liberté, d'indépendance,
et nous en parlons sérieusement et sincèrement, toutes choses
qui étonnent fort! Ces préventions du monde contre nous ont été
spirituellement exprimées dans une préface récemment publiée,
œuvre charmante de l'un des membres du conseil (3) : « Nous ne
ressemblons, dit-il, a rien de ce qui nous entoure; les uns sont
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fatigués de nos vertus hors d'usage et de notre dignité un peu
surfaite, les autres, de notre rétive indépendance; enfin dans les
traditions que nous respectons comme dans les plis de notre robe
se trouve partout l'empreinte du passé. »
Vous êtes jeunes, mes chers confrères; vous venez de vous
abandonner pendant plusieurs années aux charmes désintéressés
et entraînants des études les plus diverses, vous avez interrogé curieusement, respecté et admiré quelquefois le passé sans
désirer de le voir renaître ; les choses présentes vous ont peu
touchés; mais toutes les facultés de votre âme se sont ouvertes
aux aspirations de l'avenir.
(tue pensez-vous donc d'une institution qui se vante d'être ancienne, qui depuis cinq siècles a très-peu modifié ses formes,
qui surtout a fermement maintenu l'observation de ses règles, de
ses maximes ; maximes transmises avec une fidélité telle que,
lisant ces jours derniers les conseils donnés aux stagiaires de son
temps par un avocat qui brillait au barreau de Paris dans les premiers jours du dix-huitième siècle, il y a cent soixante ans, je n'y
trouvais pas un mot qui ne pût vous être adressé avec convenance
et avec fruit.
D'où vient cette persistance ? Est-elle purement accidentelle ?
Faut-il regarder l'ensemble de nos traditions comme un vieux
monument, plus respecté que compris, conservé comme par
miracle par les mains pieuses de nos devanciers au milieu d'une
société toute semée de ruines, et que le premier souffle d'innovation peut emporter?
Je tiens à vous dire, au contraire, et comme préambule
aux entretiens que vous aurez dans les conférences du stage
et dans vos réunions de colonnes, que rien n'est arbitraire
dans les règles que nous nous imposons. Elles sont si anciennes
parce qu'elles sont nécessaires; elles sont l'âme et la vie de
notre profession. E n les abandonnant, notre ordre ne saurait plus
justifier son existence; il doit rester ce qu'il est ou disparaître
sans retour.
Pour vous en convaincre, je vous demande d'envisager avec
moi,
et en m'acceptant pour guide, la tâche que vous aurez à
remplir dans la carrière où vous entrez.
Vous verrez avec surprise l'infinie variété des différends que
l'intérêt ou la passion suscite chaque jour entre les citoyens.
Vous vous convaincrez promptement que les lois les plus sages
ne suffisent pas pour prévenir ces débats; elles sont toutes frappées d'une irrémédiable imperfection; elles laissent souvent
aux plus honnêtes un doute sur leur droit, et, à ceux qui n'y
croient plus, elles laissent quelque vague espoir de voir leurs
prétentions couronnées de succès. On cherche, de temps en
temps, à les corriger ou à les compléter par les lois nouvelles ;
mais leur nombre ne fait pas leur force, elles ne deviennent pas
plus efficaces en se multipliant. Le juge est nécessaire, le juge
est tenu de dire et dit avec autorité à chaque plaideur le sens de
la loi qu'il invoque ou à laquelle il doit être soumis.
Mais quel est le devoir du juge, pour terminer justement
et sans faire murmurer aucune conscience éclairée toutes ces
guerres privées soulevées autour de lui? J'ai peur, mes chers
confrères, de vous parler de vos devoirs; je serais téméraire si
j'osais tracer ceux du juge : je veux cependant vous en dire un
mot, ou plutôt, pour me couvrir d'un grand nom, je veux emprunter à lîossuet ce que j'ai besoin de vous en dire. Ce grand
écrivain qui a jeté quelquefois, au milieu des splendeurs d'une
éloquence incomparable, des traits du bon sens le plus pratique, Bossuet disait dans un sermon prêché devant Louis XIV :
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« L a justice doit être attachée aux règles, autrement elle est
inégale dans sa conduite; elle doit connaître le vrai et le faux
dans les faits qu'on lui expose, autrement elle est aveugle dans
son application ; enfin elle doit se relâcher quelquefois et donner
quelque lieu à l'indulgence, autrement elle est excessive et insupportable dans ses rigueurs. » Tout est bien là : il faut connaître exactement, complètement les faits sur lesquels on va prononcer; il faut distinguer, bien comprendre la loi qui doit les
régir et s'y attacher, et néanmoins il faut être assez maître de la
connaissance des faits et de l'intelligence de la loi pour apprécier
et appliquer les tempéraments que l'une peut recevoir et que
les autres réclament.
Vous verrez, comme nous, nos magistrats à l'œuvre ; vous serez
témoins du zèle actif et éclairé qu'ils mettent à remplir leur
tâche; et cependant ils y suffisent à peine. Que serait-ce s'ils
étaient obligés d'ajouter à leur labeur tout celui que nous leur
épargnons ?
Le propriétaire, le négociant, le père de famille quel qu'il soit,
qui croit voir son intérêt compromis ou menacé par les entreprises d'autrui, veut, s'il est sage, connaître son droit avant de
se lancer dans les hasards d'un procès. Devant nous s'établit, pour
la première fois, la lutte entre l'intérêt qui se plaint c l le droit
qui le contrôle. Beaucoup de prétentions, dociles à nos conseils,
s'arrêtent à ce premier pas; et nous rendons ainsi, contre nos
clients, un grand nombre de jugements dont la statistique judiciaire, quel que soit son zèle, ne rend et ne rendra jamais je
l'espère aucun compte.
Mais le procès s'engage; les tribunaux auront à le décider;
calculez tout le travail qui précède leur examen. Il faut avant
tout connaître, dans tous leurs détails, les faits que nous aurons
à leur exposer : nous appelons notre client, nous l'interrogeons
de la voix et du regard ; nous le forçons, selon la nature du litige,
à nous raconter sa vie, à nous dévoiler ses actions les plus ignorées, ses pensées les plus intimes, l'histoire secrète de sa famille.
Nous nous faisons livrer tous ses titres ; nous le mettons à la recherche de ceux qui lui manquent. Dans cette scrupuleuse
enquête, à laquelle un juge ne saurait se livrer, nous recueillons des confidences qu'il n'obtiendrait jamais, et nous livrons
à la justice le résultat de nos investigations analysé, épuré,
simplifié.
A la vérité, nous pouvons être trompés par l'artifice du client
ou égarés par l'intérêt qu'il nous inspire; mais attendez : dans
un autre cabinet, se fait, en vue des droits de l'autre partie,
une autre instruction aussi zélée, aussi minutieuse, et qui corrigera, s'il y a lieu, les erreurs de la première. Après que ces
renseignements ont été laborieusement et contradictoirement
recueillis et mis au jour, vous comprenez tout le chemin qui est
fait pour arriver à la découverte de la vérité.
Notre coopération est moins indispensable, mais n'est certes
pas inutile pour discuter et signaler, entre les milliers de lois
qui nous régissent, celle dont les faits ainsi constatés appellent
l'application. Le juge n'a pas toujours le temps de chercher, et
nous lui indiquons les précédents dont elle est sortie, les principes dont elle est la formule, les controverses qu'elle a excitées
parmi les docteurs, et les sanctions qu'elle a reçues de la jurisprudence.
L'étude approfondie des faits et du droit nous permet de dire
à nos juges si la loi se prête à quelque tempérament, et si le caractère de notre client, les circonstances au milieu desquelles il
a été placé, les revers dont il a été frappé ou dont il est menacé
ne lui permettent pas de faire appel à leur indulgente équité.
Telle est notre part de coopération dans l'œuvre de la justice,
et comme, depuis l'organisation des grands corps judiciaires en
France, les procédés pour arriver à la déclaration du vrai et du
juste ont toujours été ceux qu'indique D O S S U E T , la part que
nous avons prise n'a pas varié. Nous avons toujours fait office de
magistrats dans les limites que j'ai tracées. Tenez compte des
différences : le juge est institué au nom du chef de l'Etat; nous
sommes choisis par la confiance des justiciables. Sa mission est
permanente, générale et irrévocable; la nôtre dure autant que
notre procès et a besoin d'être incessamment renouvelée. Nous
sommes exposés à trop accorder aux sentiments d'intérêt qu'excitent en nous les malheurs d'un client ; le magistrat est à l'abri
de cette partialité involontaire. Mais le tribut que nous apportons est le fruit d'un long travail, et le magistrat est souvent
obligé de prononcer sur-le-champ des décisions irréparables. L a
confiance qu'il nous accorde lient évidemment une grande place
dans ses résolutions. Ils proclamaient donc une vérité de tous
les temps, les grands magistrats qui parlaient de la nécessité de
notre ordre, et ANTOINE L O I S E L écrivait avec raison au commencement du X V I I siècle :
e

« Si est-il impossible de faire ni rendre justice sans le secours
de personnes qui conseillent les parties aux différends qui naissent naturellement entre les hommes et qui les assistent de leur

parole ou de leur plume en la poursuite et défense de leurs
droits. »
Notre mission, agrandie dans les procès criminels, est restée
la même dans les procès civils, et elle ne peut s'exercer dans les
uns et dans les autres, utilement pour la justice et dignement
pour nous, qu'à cerlaines conditions qui découlent impérativement de nos devoirs et de nos droits.
Cette mission, telle que je l'ai définie, est toute de confiance ;
nous ne vivons (pic de la confiance que nous inspirons à tout ce
qui nous approche : au client qui réclame notre appui, au confrère qui lutte contre nous, au magistrat qui nous entend et nous
juge.
Je ne parle pas en ce moment de la confiance que peuvent
inspirer notre savoir et la rectitude de notre esprit. Vous comprenez assez les efforts que nous devons l'aire pour donner sous
ce rapport, à nos clients, quelque garantie de la sûreté de nos
conseils. Non, je ne parle pas de science, mais de loyauté; je
parle, non du jurisconsulte, mais de l'homme, de bien. Ce client
qui s'adresse à vous doit pouvoir remettre en vos mains le titre
sur lequel repose sa fortune ; vous confier les secrets d'où dépend son honneur et celui de sa famille, sans réserve, sans
crainte, sûr que vous ne compromettrez pas plus son honneur
par une indiscrétion que sa fortune par un acte d'improbité.
C'est pour cela que le secret le plus absolu vous est non-seulement permis, mais prescrit sur tout ce qui vous a été révélé dans
les entretiens intimes de votre cabinet.
Pour que les luttes du barreau soient dignes et utiles, il faut
aussi que les deux adversaires méritent et s'accordent une confiance mutuelle et illimitée. Combien de plaideurs, ne consultant
que l'intérêt bien ou mal compris de leur cause, voudraient
garder en réserve, dissimuler jusqu'au dernier moment un moyen
de défense qui leur semble décisif? Une lutte aussi discourtoise
serait fatale à la justice. Quelle certitude pourrait-elle avoir sur
des faits qui n'auraient pas été contrôlés, à l'aide de documents que l'on n'aurait pu contredire? Votre intervention, mes
confrères, grâce à l'affectueuse loyauté qui préside à nos relations, fait disparaître tout danger semblable. Le plaideur peut
s'étonner de l'aveugle facilité avec laquelle nous nous livrons ses
titres les plus précieux ; nous en prenons sans hésiter la responsabilité. Les terreurs d'un client ne nous feraient pas manquer
à ce devoir de confiance envers nos confrères ; et nous devons
inscrire au nombre de nos meilleures maximes, cette excellente
pensée de l'un de mes prédécesseurs, M. B I L L E C O C Q : « Les vrais
« avocats ont pour principes de ne jamais sacrifier ni leurs clients
« à leurs confrères, ni leurs confrères à leurs clients. »
Enfin, pour que notre intervention dans l'œuvre de la justice
soit utile, soit possible, il faut que le magistrat qui est autorisé
à douter de notre jugement n'ait jamais l'ombre d'un doute sur
notre sincérité. Ce que nous lui transmettons sur la foi de notre
client peut lui être suspect ; ce que nous lui affirmons de notre
science personnelle doit être pour lui la vérité. Ce que nous avons
vu, il l'a vu avec nous; l'écrit que nous lui lisons, il le lit avec
nous sans l'avoir entre les mains. Si le magistrat ne s'abandonne
pas ainsi, rien ne peut égaler les inquiétudes de sa conscience
lorsqu'il craint qu'on ne le trompe, ou l'humiliation de l'avocat
dont chaque parole est l'objet d'un soupçon.
Voilà les conditions indispensables de notre coopération à
l'œuvre de la justice ; les règles de conduite que nous nous imposons et les droits auxquels nous prétendons ont également pour
but de nous mettre en mesure de les remplir.
De là le prix singulier que nous attachons à ces trois nobles
dispositions de l'âme : l'indépendance, le désintéressement et la
modération, qualités excellentes dans toutes les conditions de la
vie, mais qui conviennent surtout à notre profession.
D'AGUESSEAU a consacré son premier discours de rentrée à célébrer l'indépendance de l'avocat, mais il entend parler de la
situation indépendante que nous donnent dans le monde la belle
profession que nous avons embrassée, ses travaux et ses succès.
Ce sont de superbes perspectives qu'il vous ouvre et qui doivent
vous servir d'encouragement. Mais j'entends parler de cette ferme
liberté- d'espritet de caractère qui nous fait chercher la vérité, et,
quand nous l'avons trouvée, lutter pour son triomphe, quelles
que soient les préventions que nous ayons à combattre, et quels
que soient les adversaires que nous rencontrions sur notre chemin. Quel client pourrait nous confier le soin de sa défense?
comment oserions-nous accorder notre patronage si quelque
crainte personnelle pouvait refroidir notre dévouement et désarmer notre parole? Aiderions-nous la magistrature à découvrir la
vérité si nous avions la faiblesse de lui cacher une partie de notre
pensée, si nous étions assez timides pour affecter le doute quand
nous sommes convaincus, si nous prodiguions des éloges à qui
ne mérite que du mépris, si nous honorions la puissance à l'égal
de la vertu.
C'est pour maintenir chez l'avocat cette inflexible liberté d'ac-

lion, que nos plus anciennes traditions déclarent notre profession incompatible avec toute fonction qui admet des supérieurs
hiérarchiques et soumet, par conséquent, à un certain degré
d'obéissance.
Mais il ne suffit pas que vous gardiez votre indépendance visà-vis de ceux que vous êtes appelés à combattre, vous devez être
aussi jaloux de la conserver à l'égard de vos clients. Le caractère de votre mission est trop élevé pour que vous vous réduisiez,
à être l'organe inintelligent des caprices ou des passions d'un intérêt privé; vous le défendez librement et dans la mesure de ce
qui vous paraît juste. De là, cette circonspection que nous vous
recommandons à l'égard de vos clients. Abstenez-vous avec le pins
grand soin de toute démarche qui aurait pour but de solliciter leur
confiance, attendez qu'ils viennent vous l'offrir, et acceptez-la si
elle mérite que vous y attachiez quelque prix. Repoussez du reste
toute procuration; ne contractez d'autre engagement que de défendre avec zèle, mais dans la limite du droit, les intérêts qui
vous sont confiés. Ne stipulez, n'exigez aucune rémunération
pécuniaire; laissez votre client vous l'offrir. S'il est ingrat, ce
qui arrive quelquefois, nous vous autorisons à le punir en lui
refusant votre patronage lorsqu'il viendra de nouveau le solliciter.
Ainsi libres à l'égard de tous, les lois de notre profession veulent surtout que vous soyez libres avec vous-mêmes. Ne vous
laissez engager par aucun intérêt personnel dans le procès que
vous plaidez; tout pacte qui vous attribuerait une part du succès
que vous pouvez obtenir serait une infraction inexcusable aux
règles les plus anciennes de notre ordre. La perte de voire procès
peut blesser vos convictions, mortifier votre amour-propre, froisser la sympathie que vous éprouvez pour votre client; mais ne
mêlez jamais un intérêt pécuniaire à ces alllictions toutes morales. 11 pourrait altérer en vous le sentiment du juste. Votre
parole perdrait toute autorité du moment où l'on vous croirait
seulement capable de spéculer ainsi sur les procès que vous défendez.

faire sentir et de les représenter aux yeux des juges ; dans ce cas,
les faits injurieux, lorsqu'ils sont exempts de calomnie, sont la
cause même bien loin d'en être les dehors, et la partie qui s'en
plaint doit plutôt accuser le dérèglement de sa conduite que l'indiscrétion de l'avocat. »
La fréquentation de nos audiences, qui est un devoir du stage,
vous fournira, mes jeunes confrères, des exemples de cette qualité
de bon goût, si essentielle à la dignité de notre profession ; mais
je ne puis manquer l'occasion de vous le dire, le barreau de Paris
a perdu ! dans ces dernières années, les deux modèles les plus
accomplis qu'il eût pu vous offrir, et ceux qui les ont entendus
ne recevront jamais aucun conseil qui vaille le souvenir des plaidoiries de P A I L L E T et de
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Rappelez-vous toujours, mes jeunes confrères, ces trois lois
morales de notre profession ; respectez-les, pratiquez-les, vous
n'aurez jamais trop fait. L'n grave magistrat (5) a écrit : « Ce que
les autres hommes appellent des qualités extraordinaires, les avocats les considèrent comme des devoirs indispensables. »
Les avocats peuvent manquer à ces devoirs en bien des manières; les infractions qu'ils commettent sont d'une nature trop délicate pour être formulées à l'avance ; elles appartiennent surtout
au domaine de la conscience et ne peuvent être jugées que par
un tribunal domestique.
L'n avocat d'ailleurs ne supporte pas seul la peine des fautes
qu'il commet, elles rejaillissent sur l'ordre entier ; engagés les
uns envers les autres par cette étroite solidarité, obligés à des
relations auxquelles duit présider la confiance la plus absolue, il
n'est pas surprenant que nous avions toujours eu et avoué la prétention de faire notre tableau, et d'être nos seuls juges à nousmêmes.
Nous formons ainsi, depuis qu'il existe un tableau de l'ordre,
c'est-à-dire depuis cinq siècles et demi, une petite république
dans laquelle on ne connaît d'autre inégalité que celle qui résulte
du rang d'admission ou de l'âge professionnel ; tous les pouvoirs y
dérivent du suffrage universel. Nous nous administrons nousmêmes paisiblement, obscurément, sans songer à faire la guerre
à personne, pas même aux deux puissants voisins qui nous ont
inquiétés quelquefois, qui ont cherché à mettre la main dans nos
affaires, et dont l'un conserve quelque suprématie sur notre juridiction disciplinaire.
Mais cette république est soumise à la condition que MONTESQUIEU assigne à toutes les républiques; elle ne peut vivre sans
vertu ! Que notre Ordre devienne indifférent à toutes les règles
d'indépendance, de désintéressement et de modération que j'ai
rappelées, il n'a plus de raison d'être, et la magistrature ne peut
plus l'accepter comme auxiliaire dans la grande tâche qu'elle accomplit.
Lue phase singulière de notre histoire a montré combien sont
nécessaires l'organisation de notre ordre et l'observation des
règles sur lesquelles il repose.
Vous savez qu'un décret du 2 septembre 1 7 9 0 abolit l'ordre
des avocats en même temps que les Parlements. « Les hommes
de loi, ci-devant appelés avocats, ne devront former ni ordre, ni
corporation, et n'auront aucun costume particulier dans leurs
fondions... Depuis ce temps, dit un de nos anciens bâtonniers,
ceux qui continuèrent à suivre les audiences et à plaider devant
les tribunaux civils et criminels, reprirent le titre de défenseur
officieux; mais ils vaquaient à cet office isolément, comme de
simples mandataires de leurs clients, sans aucun lien de confraternité qui les unît entre eux et sans aucun droit de discipline
les uns à l'égard des autres. »

Selon nos traditions, la robe dont nous sommes revêtus
est le symbole de cette sorte d'indépendance que nous donne
l'absence de tout intérêt personnel. Le conseil de l'ordre exige
toujours que l'avocat plaide en habit de ville son procès personnel, afin que les juges ne puissent un seul instant se méprendre
sur le rôle d'ailleurs légitime, mais intéressé qu'il remplit.
Libres envers ceux que vous combattez de toutes les faiblesses
que peuvent suggérer l'ambition ou la crainte, maîtres absolus
de votre procès avec votre client, patrons d'une cause qui, sous
aucun rapport, n'est la vôtre, il ne vous sera pas difficile d'apporter dans la direction de l'affaire, comme dans votre défense
orale, une modération qui sera votre ornement et votre force.
Sans doute, votre parole doit être libre, mais cette liberté,
comme toute autre, a ses limites. Nous les avons reconnues et
acceptées en prêtant notre serment professionnel. Vous pouvez
tout dire, sans les franchir; cette retenue d'un esprit qui se contient, d'un cœur qui se calme, s'appelle la modération, fruit naturel de l'étude et de la réflexion, compagne ordinaire du bon
droit.
Gardez-vous cependant de la placer dans une molle insouciance
des intérêts que vous devez protéger. Sachez, dans l'occasion,
trouver des paroles amères pour flétrir le crime, des paroles
touchantes pour revendiquer le droit du malheur. Je ne crois
pas que la modération qui convient à l'avocat ait été jamais
mieux définie que dans ce passage des conclusions présentées,
en 1 7 0 7 , par M. l'avocat général PORTAL , au Parlement de
Paris ( 4 ) .
Quels furent les résultats de cette liberté laissée à tout le
« En général, le ministère des avocats doit êlre un ministère
monde de se faire l'auxiliaire de la justice ? Vous pouvez en avoir
sans reproche; la sagesse de leurs discours doit répondre à la
noblesse de leur profession... Associés, pour ainsi dire, à la une idée en lisant les Souvenirs d'un avocat qui occupait une
magistrature, ils ne doivent parler que le langage des lois et de grande place dans le barreau de cette époque, qui a été pendant
soixante-quatre ans l'honneur de notre ordre et qui a eu l'inapla justice; ils doivent soutenir les intérêts de leurs parties sans
préciable bonheur de laisser son nom et sa robe à un fils plus
entrer dans leurs passions, faire valoir leurs droits, mais ne pas
suivre leurs emportements ; défendre la cause et ne point attaquer grand que lui. « Rien qu'à partir de 1 7 9 0 , dit M . B E R R Y E R père, ni
les personnes... Néanmoins,au milieu de ces règles de bienséance le Parlement, ni l'ordre des avocats n'existassent plus,la tradition
des règles restait pour point de ralliement au petit nombres des
que les avocats ne doivent jamais perdre de vue, leur ministère
deviendrait souvent inutile à la justice, s'il ne leur était permis •défenseurs que leur inscription au tableau avait rapprochés. Us
d'employer tous les termes les plus propres à combattre l'ini- se promirent de n'admettre pour confrères et à communication
quité; leur éloquence demeurerait sans force si elle était sans que ceux qu'ils auraient jugés dignes de leur confiance et qui se
liberté, et la nature des expressions dont ils sont obligés de se conformeraient à leur tour aux anciens statuts. Des réunions se
servir dépend de la qualité des causes qu'ils ont à défendre. 11 formèrent dans lesquelles cet esprit de corps se régénéra et s'entretint. Une ligne de démarcation fut fortement tracée entre tous
est une noble véhémence et une sainte hardiesse qui font partie
de leur ministère; il est des crimes qu'ils ne sauraient peindre les affiliés à l'ancienne bannière et la tourbe des hommes de loi
avec des couleurs trop noires pour exciter la juste indignation accourus de toutes parts pour la défense dans les tribunaux
criminels et correctionnels : tous gens qui n'étaient pas d'asdes magistrats et la rigueur des lois ; même en matière civile, il
est des espèces où l'on ne peut défendre la cause sans attaquer sez bon aloi pour que l'on pût sympathiser avec eux ; on leur
donna le sobriquet d'avocat de prison. Us déshonoraient la prola personne, attaquer l'injustice sans déshonorer la partie, expliquer les faits sans se servir de termes durs seuls capables de les fession par des pactes honteux auxquels ils contraignaient les
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accusés de souscrire : l'un d'eux, chargé de la défense d'un
voleur prjs en flagrant délit, plaisanté par ses pairs sur ce que, la
condamnation de son client étant inévitable, il courait grand risque de perdre son salaire, leur fit cette impudente réponse : « Eh!
que m'importe à moi ! c'est la bande qui me paie... » On conçoit
que tout contact avec de semblables collègues était impossible ;
leur constante élimination fut, pour l'ordre, un moyen de salut.»
Ainsi, vous le voyez, le barreau se reconstituait spontanément
par la force des choses, et je dois ajouter, avec le concours empressé de la magistrature, qui savait ce qu'elle pouvait attendre
d'un tel auxiliaire; il reprenait de lui-même son ancienne organisation et ses anciennes maximes, et ce mouvement était si
naturel qu'il se produisait également dans les autres barreaux de
France; l'un d'eux, vers lequel me reportent d'anciens et chers
souvenirs, avait, en W 9 3 , perdu vingt-huit de ses membres de
la mort des Girondins. Après l'orage, les anciens maîtres, les
anciens émules de VERGNIAUD et de G U A D E T , quelques jeunes
gens dignes d'eux, se réunirent pour reprendre leurs travaux.
Leur doyen devint leur chef : ils lui adjoignirent deux syndics.
Ils firent énergiquement la police de l'ordre. Son'habile et consciencieux historien, M. Chauvot, nous a conservé une délibération prise en -1800, par laquelle ses membres, à l'unanimité,
déclarent que la conduite de l'un des défenseurs officieux ne
permet plus aux membres qui composent le barreau de Bordeaux
de consulter, d'arbitrer, ni de plaider avec lui. Cela suffisait,
l'ancienne discipline était rétablie. Le décret de 1810 n'a pas eu
pour but de la fortifier, mais de la soumettre à la surveillance
jalouse du gouvernement. Je crois peu à la durée des institutions
qui, après avoir été un moment abolies, se relèvent par la ruse
ou la violence; mais je crois fermement à la durée de celles qui
renaissent naturellement, par la seule influence du bien qu'elles
ont fait, par l'exigence légitime des intérêts sociaux qui les réclament.
Je ne vous ai entretenu, mes chers confrères, que de la noble
profession dans laquelle vous entrez. Je n'ignore cependant pas
qu'un certain nombre d'entre vous Ja laissera sans même avoir
achevé son temps de stage : les uns se décourageront en voyant
de plus près les difficultés qui arrêtent leurs premiers pas et la
lenteur avec laquelle le succès vient couronner les travaux les
plus assidus. Je voudrais bien, par d'illustres exemples, les engager à la persévérance, et pour ne pas citer ceux que m'offriraient des confrères vivants, je leur dirais que G E R B I E R , dirigé
par un père qui était lui-même un avocat distingué, ne plaida sa
première cause qu'à vingt-huit ans ; je leur rappellerais que
l'émule de G E R B I E R , T A R G E T , reçu avocat à dix-neuf ans, prit de
lui-même la résolution de se fortifier par les études les plus étendues avant d'exercer son état. I l dressa un tableau des connaissances qu'il voulait acquérir, programme qui effrayerait les plus
courageux de nos générations actuelles, et écrivit au bas : « Je
« commencerai à remplir ce plan au mois de décembre 1753 :
« je pense que je serai huit ans à la totalité. »
A côté des découragés, d'autres seront conduits par des situations ou des nécessités de famille à suivre des carrières fort différentes de la votre; d'autres enfin auront le très-légitime désir
d'entrer dans les rangs de la magistrature.
Je conseille et je demande à ceux qui doivent nous laisser, de
conserver quelque mémoire du temps qu'ils auront passé parmi
nous. Qu'ils se rappellent vos conférences, qui, je l'espère, seront
sérieuses, la cordiale franchise de vos relations, votre soumission empressée aux lois d'une discipline intelligente et paternelle.
Puissent-ils conserver quelque goût pour cette activité d'esprit
et cette indépendance de caractère qu'ils auront vues toutes
puissantes au barreau. Conservez surtout, jeunes confrères, deux
sentiments précieux dont on est involontairement pénétré quand
on a touché à notre profession : l'un qui naît surtout aux audiences criminelles, devant le spectacle d'un être peut-être coupable, mais faible, "isolé, aux prises avec la société armée comme
elle l'est par nos lois, je veux dire une pitié sympathique et un
vrai respect pour ce qui constitue la personnalité humaine,
l'honneur, la liberté, la vie; l'autre, qu'inspirent et qu'entretiennent surtout nos audiences civiles, le respect du droit, du droit,
objet de nos études, de nos recherches, règle sacrée de toutes les
actions humaines, q u i , comme le vrai, comme le bien, échappe
à la pensée inattentive, mais se révèle à la conscience qui aspire
à le trouver.
Ces deux sentiments, quelque purs qu'ils soient, ont des ennemis nombreux. Si vous vous jetez dans le mouvement confus et
désordonné de ces entreprises aventureuses, qui depuis quelques
années ont causé tant d'exils volontaires, de suicides, de hontes
et quelques fortunes colossales, vous verrez ce que l'on en dit;
dans la magistrature même, il n'est pas impossible que vous
entendiez parler de la nécessité de sacrifier le droit individuel à
ce que l'on juge à propos d'appeler l'intérêt public; et si vous
prenez part à la direction politique de votre pays, quels sacri-

fices d'humanité et de justice ne vous demandera-t-on pas de
faire à une idole tour à tour hypocrite ou sanguinaire, que l'on
appelle raison d'Etat ou salut public !
Notre ordre s'est établi pour combattre ces funestes erreurs;
son organisation, sa discipline, ses traditions ont pour but de
faire de modestes, mais utiles défenseurs de la vérité et de la
justice; c'est pour cela qu'il a duré, et durera longtemps encore,
je l'espère, au milieu de tant de choses qui passent. Vous, mes
jeunes confrères, qui ne devez pas le laisser, travaillez, grandissez en songeant que vous serez un jour, et à notre place, dépositaires de ses traditions et responsables de son avenir.
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DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'autorité qui veut se prévaloir du défaut de justification d'une
permission de bàlir au sujet d'une maison déjà construite, doit
prouver au préalable qu'à l'époque de la construction de ladite
maison le terrain qui longe la façade de devant faisait partie
de la voie publique.
L'autorisation de bâtir ou l'approbation d'une construction établie
sans autorisation, peut, résulter des circonstances.
Le détenteur actuel, en vertu d'une vente d'un terrain assujetti à
recevoir les eaux découlant naturellement d'un fonds supérieur,
est tenu dit dommage résultant d'un exhaussement que son vendeur avait fait subir à re terrain, par application des art. 640
et i638 du code civil.
Il est tenu du dommage alors même que les eaux qui l'ont occasionné ne découlent pas naturellement du fonds supérieur,
mais sont amenées vers celui-ci par suite de travaux de remblais exécutés par un tiers.
(VAN

CALCK E T LA COMMUNE B-'lXELLES C . MEULEMANS.)

Meulemans est propriétaire de plusieurs maisons situées
rue d'Orléans, à Ixellcs.
Au mois de juin 1861, les eaux pluviales firent irruption dans ses jardins, renversèrent des pans de murs, en
lézardèrent d'autres, remplirent de vase le puits et la citerne et firent encore d'autres dégâts considérables.
Meulemans assigna le sieur Van Calck et la commune
d'Ixclles en paiement de 2,200 fr. de dommages-intérêts,
en se fondant :
Sur ce que Van Calck avait, quoique son fonds fût inférieur et par conséquent soumis à la servitude légale de
l'écoulement des eaux pluviales, trouvé bon de l'exhausser par un remblai constituant une digue ;
Sur ce que la commune d'Ixelles, par les travaux par
elle effectués pour l'exhaussement de la rue de la LongueHaie, a l'ait affluer dans le terrain de Van Calck une grande
quantité d'eau pluviale, qui s'est déversée chez lui, Meulemans, et cela dans un moment où, par son remblai, Van
Calck empêchait l'écoulement des eaux provenant de la
rue d'Orléans ;
Sur ce que la commune n'a rien fait pour prévenir des
accidents inévitables, malgré les nombreuses démarches
faites auprès des autorités communales pour leur demander que le remblai de Van Calck ne pût se continuer sans
lui imposer l'obligation de laisser aux eaux pluviales leur
écoulement naturel.
Meulemans citait à l'appui de sa demande, les art. 640,
1382, 1383 et 1384 du code civil.
Après une expertise, le tribunal de Bruxelles rendit,
le 15 mars 1862, un jugement par lequel il décida que
précédemment, par suite de la disposition naturelle des
lieux, les terrains de Van Calck étaient assujettis à recevoir les eaux provenant des rues environnantes , qui
étaient entièrement absorbées avant d'atteindre la propriété de Meulemans ;
Que cet état de choses a été modifié par les remblais
exécutés dans la rue d'Orléans, par le changement de

niveau de la rue de la Longue-Haie, par le pavage de ces
rues et par les exhaussements opérés aux terrains de Van
Calck ;
Que ces changements dans l'étal des lieux ont eu pour
conséquence de faire affluer et de refouler dans la propriété de Meulemans les eaux venant des deux côtés de la
rue d'Orléans, qui auparavant n'y arrivaient pas ou n'y
étaient pas arrêtées; que ces changements sont la cause
des dégâts dont se plaint Meulemans ;
Que ces changements sont le fait, les uns de la commune, les autres de Van Calck; qu'il importe peu que
d'autres propriétaires voisins, qui ne sont pas en cause,
aient, ainsi que le prétend Van Calck, contribué à modifier l'état primitif des lieux et doivent aussi répondre du
préjudice souffert par Meulemans; que la cause du dommage étant indivisible et résultant de l'ensemble des travaux exécutés, sans qu'il soit possible de déterminer la
part de chacun de ceux qui y ont contribué, il y a solidarité dans l'obligation de réparer le dommage; que chacun
en est tenu pour le tout, sauf son recours contre ceux qui
pourraient en être tenus avec lui ;
E n conséquence, le tribunal condamna solidairement la
commune d'Ixelles et Van Calck à payer à Meulemans
diverses sommes pour réparation des dégâts et privation
de jouissance ; et avant de faire droit sur le surplus de la
demande, ordonna une nouvelle expertise à l'effet d'examiner quelles sont les mesures à prendre et de déterminer
les travaux à effectuer pour débarrasser la propriété de
Meulemans des eaux croupissantes qui s'y trouvent accumulées et qui ont transformé son jardin en un marais infect et pour prévenir le retour d'accidents pareils, avec
condamnation des défendeurs à tous les dépens.
L a commune d'Ixelles et Van Calck ont interjeté appel
de ce jugement.
L a commune d'Ixelles opposa une fin de non-recevoir
que, l'arrêt fait suffisamment connaître en la rejetant.
L'appelant Van Calck soutint que l'action de l'intimé
prenait sa source dans les art. 1382 et 1383 du code civil,
qu'en effet, l'intimé se plaignait de ce que lui Van Calck
avait exhaussé son terrain (fonds servant) et par suite rendu
impossible l'exercice de la servitude créée par l'art. 640
du code civil au profit du fonds de l'intimé (fonds dominant); que par l'effet de l'exhaussement du terrain Van
Calck, l'intimé avait été inondé ; que l'art. 640 était invoqué par l'intimé dans le but d'établir que Van Calck avait
posé un fait qu'il n'avait pas le droit de poser et qu'ainsi
les art. 1382 et suivants étaient applicables à l'espèce;
Van Calck prétendait en conséquence qu'il ne pouvait être
tenu vis-à-vis de l'intimé que pour autant qu'il fût l'auteur
du fait dommageable, c'est-à-dire de l'exhaussement. I l repoussait l'application au cas actuel de l'art. 1638 du code
c i v i l , article conçu pour un ordre d'idées qui n'avait
absolument rien de commun avec les faits de la cause.
Selon lui, le fonds qu'il avait acquis était à la vérité grevé
de la servitude de recevoir les eaux découlant du fonds
de l'intimé. Mais il en résultait seulement que l'intimé
avait le droit de le contraindre à mettre les lieux dans
leur primitif état de manière à ce que l'intimé pût exercer
la servitude; que l'art. 1638 supposait ce que l'appelant
ne contestait pas, à savoir que l'immeuble vendu passe
entre les mains de l'acheteur grevé des charges légalement
créées sur cet immeuble ; mais autre chose est une charge
et autre chose un fait posé sans titre ni droit et contrairement à une charge établie sur l'immeuble; que l'acheteur
pouvait être tenu de respecter la charge, mais ne pouvait
jamais répondre des conséquences préjudiciables d'un fait
posé par son vendeur.
L'appelant Van Calck objectait en second lieu qu'il ne
pouvait être responsable que des dégâts qu'auraient pu
occasionner les eaux découlant naturellement du fonds
Meulemans, mais jamais des eaux amenées sur ce fonds
par suite de travaux de remblais exécutés par un tiers
(art. 640 du code civil), par la raison bien simple qu'il
n'était pas tenu de recevoir ces eaux sur son terrain. Que
sous ce rapport le tiers seul devait répondre du dommage
causé.

A R R Ê T . — « E n ce qui concerne l'appel de la commune
d'Ixelles :
« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu qu'elle est fondée sur ce que l'intimé lui-même
serait en faute, pour n'avoir pas demandé a l'autorité communale
la permission de bâtir les maisons dont il s'agit;
« Attendu, quanta l'art. 90 de la loi communale du 30 mars
1836, qu'il n'oblige à demander semblable permission que poulies bâtisses à élever le long de la voie publique ;
« Attendu que la commune appelante n'a point établi qu'à
l'époque où les maisons de l'intimé ont été construites, le
terrain qui longe leur façade de devant fit partie de la voie
publique ;
« Que, d'abord, elle ne rapporte pas même la délibération que
le conseil communal était tenu de prendre, aux termes de l'article 70, n° 7 de la loi du 30 mars 1836, pour autoriser l'ouverture de la rue, et qui devait être soumise à l'avis de la dépulation
permanente du conseil provincial et à l'approbation du roi ;
« Qu'en admettant même ce qu'elle allègue, que, dès le milieu de l'année 1837,e!lea accordé des autorisations de bâtir «près
de la rue Keyenvcld, » et ce dans uns impasse nommée rue d'Orléans , il ne s'en suit pas que cette rue lut déjà prolongée
alors jusqu'à l'endroit assez éloigné où se trouvent les maisons
de l'intimé;
« Que le contraire semble mémo résulter de ce que l'on permettait de bâtir d'une part « près la rue Keyenveld et, d'autre part
« dans une impasse » ;
« Que, d'ailleurs, il n'est pas suffisamment prouvé que les
maisons de l'intimé ne fussent pas déjà construites vers le milieu
de 1837 ; qu'à la vérité elles ont été imposées pour la contribubution foncière à partir du l janvier 1847; mais que cette circonstance démontre seulement que la première occupation de
tout ou partie des maisons a eu lieu en 1839, ce qui laisse toujours planer un doulc sur l'époque précise à laquelle la construction a été commencée et, partant, sur le point de savoir si l'intimé avait besoin d'une autorisation pour bâtir;
« Que l'alignement suivi par lui pourrait bien faire présumer
que sa construction n'a été commencée qu'après celle des premiers bâtiments élevés près de la rue Keyenveld, tuais que ce
n'est là qu'une simple présomption qui ne suffit pas pour résoudre la question essentielle au point de vue de la lin de nonrecevoir, celle de savoir si, à l'origine de la construction, la rue
d'Orléans s'étendait déjà jusqu'au terrain de l'intimé ;
« Attendu quant au règlement communal, délibéré le 5 janvier 1838, que la commune n'établit pas l'époque à laquelle il
est devenu obligatoire par sa publication (art. 402 de la loi communale); que, d'ailleurs, en remontant même à la date de sa délibération; il est douteux que la construction dont il s'agit lût déjà
commencée alors, ainsi que le démontrent les considérations qui
précèdent ;
« Attendu, au surplus, que si la commune appelante était parvenue à établir qu'au moment où l'intimé a commencé sa bâtisse,
il a eu besoin d'une autorisation à cet effet, les pièces qu'il produit
sont assez probantes pour en inférer ou que celte autorisation lui
a été donnée, ou, tout au moins, que l'autorité compétente a
approuvé les constructions élevées sans son assentiment préalable ;
« Qu'en effet, le î> mai 1848, le collège des bourgmestre et
éehevins mandait au notaire Bourgeois qu'il ne serait porté aucun
préjudice aux maisons de l'intimé par suite d'un changement de
niveau de la rue d'Orléans;
« Que cette assurance donnée par le collège, à qui seul appartient le droit d'autoriser les constructions à la voie publique,
suppose l'existence de la permission nécessaire pour bâtir, ou
emporte, pour le moins, l'approbation de ce qui aurait été bâti
sans permission; car l'on ne concevrait pas que le collège eût été
prendre l'engagement de ne pas nuire à des maisons dont il aurait désapprouvé la construction, et dont par conséquent, il aurait
dû requérir ou désirer la démolition ;
« Que l'induction tirée de cette assurance est d'autant plus puissante que le bourgmestre, président du collège, était en même
temps inspecteur des bâtisses dans les faubourgs de Bruxelles, et
savait donc, parfaitement bien si la construction avait été préalablement autorisée, ou si elle méritait d'être approuvée après
coup ;
« Attendu que l'existence légale des propriétés de l'intimé a
reçu une consécration nouvelle par l'ordre qui lui a été donné le
3 juillet 1860, au nom du collège des bourgmestre et éehevins,
de l'aire exécuter les travaux nécessaires à l'établissement d'un
trottoir, sous peine de les voir effectuer d'office ;
« Attendu que s'il est vrai que l'art. 90, n° 7, delà loi communale renferme une prescription d'ordre public, ce n'est qu'en ce
sens que les contraventions qui y seraient commises pourraient
1 être poursuivies devant la justice répressive, mais qu'il est loin de
o r

s'en suivre ([lie la permission de bâtir ne puisse pas être prouvée
par des actes équivalant à eelui que le collège a l'habitude de
délivrer avant la bâtisse, ni que ce collège ne puisse pas approuver, après leur achèvement, des constructions faites sans autorisation, mais dont le niveau, l'alignement et le plan seraient de
tous points conformes à ceux qu'il aurait prescrits si l'autorisation
lui avait été demandée;
« Qu'il suit de ce qui précède que la fin de non-recevoir élevée
par la commune n'est pas fondée;
« Au fond :
« Attendu qu'il résulte du rapport des experts que l'envahissement des eaux sur la propriété de l'intimé provient de trois
causes, dont deux sont imputables à la commune appelante, à
savoir :
« 1° Le remblai exécuté dans la rue d'Orléans,
a Et 2 le changement de niveau de la rue de la LongueHaie ;
« Qu'il importerait peu que ces travaux n'eussent pas produit
d'inondation avant 1861, ce qui, du reste, n'est pas prouvé, s'il
est constant qu'ils ont déterminé le dommage dont se plaint
l'intimé ;
« Que l'ensemble des éléments du procès ne laisse aucun
doute U cet égard ;
« Attendu que la commune objecte en vain que l'inondation a
eu pour cause les remblais effectués par l'appelant Van Calck,
contrairement aux autorisations de bâtir dans la rue d'Orléans et
dans la rue de la Longuc-flaie, qui lui ont élé délivrées les
H août et 10 octobre 1800;
« Qu'en effet si ledit appelant avait suivi le niveau imposé par
ces autorisations, l'accumulation des eaux ne s'en serait pas
moins produite dans la propriété de l'intimé, par la raison que ce
niveau est encore plus élevé que la partie de la rue qui longe
cette propriété;
<c Attendu que s'il est vrai que, sans l'exhaussement du terrain de l'appelant Van Calck, contigu à celui du sieur Macs, les
eaux n'auraient pas séjourné dans les propriétés de l'intimé, il est
vrai également que, sans le remblai de la rue d'Orléans et l'élévation du niveau de la rue de la Longue-Haie, les eaux de la rue
d'Orléans auraient cours direct vers la rue de la Longue-Haie, et
n'auraient pas contribué à l'inondation dont il s'agit;
U

« E n ce qui concerne l'appel de Van Calck :
« Attendu qu'il résulte tant du rapport des experts et des plans
y annexés, que de la communication faite par le collège des
bourgmestre etéchevins au notaire Bourgeois le 25 mai 1848 et
des autorisations de bâtir, délivrées les 11 août et 10 octobre
1860, que l'appelant ne peut être déclaré responsable du dommage causé par les travaux de remblai de la rue d'Orléans et par
le changement de niveau de la rue de la Longue-Haie ;
ce Mais attendu qu'il n'en est pas do même quant au dommage causé par l'exhaussement fait sur son terrain ;
« Qu'il appert suffisamment de la combinaison du rapport et
des plans que, avant l'exhaussement, son terrain était inférieur à celui de l'intimé et qu'il était par conséquent assujetti à
recevoir les eaux qui en découlent naturellement;
ce Que cette situation primitive des lieux se trouve en quelque
sorte confirmée par les conclusions mêmes de l'appelant, qui se
borne à dénier d'être l'auteur de cet exhaussement ;
c< Que si l'exhaussement n'avait pas eu lieu, les eaux dont il
s'agit au procès se seraient écoulées sur le fonds de l'appelant,
et n'auraient pas envahi celui de l'intimé;
« Qu'en vain, pour se soustraire a la responsabilité résultant
de cet exhaussement, l'appelant soutient que» depuis le 26 avril
1856, époque à laquelle remonte son acquisition, son terrain a
été plus élevé que celui de l'intimé;
ce Qu'en supposant qu'il en fût ainsi, son terrain n'en serait
pas moins resté grevé de la servitude établie par l'art. 640 du
code civil et comme propriétaire, l'appelant n'en serait pas moins
tenu de réparer le préjudice occasionné par l'entrave apportée
au passage des eaux, sauf recours contre son vendeur, si le titre
d'acquisition lui en laisse le droit ;
ce Que cette solution dérive de la nature même de la servitude,
qui est une charge imposée sur l'héritage et non a la personne,
et dont on peut réclamer l'exercice envers tout propriétaire du
fonds servant, ainsi que le prouve la disposition de l'art. 1638 du
code civil ;
ce Attendu, quant aux faits posés par l'appelant, que, par suite
des considérations qui précèdent, la preuve de ceux relatifs au
remblai de la rue d'Orléans et au changement de niveau de la
rue de la Longue-Haie, dont la responsabilité incombe exclusivement à la commune, serait superflue et que la preuve de ceux
relatifs à l'exhaussement du terrain dont il s'agit serait irrélevante ;
ce Par ces motifs et ceux du premier juge sur le fond, la Cour,
M. l'avocat général HYNDERICK entendu et de son avis, joint, en

raison de leur connexité, les causes portées au rôle sous les
os m Q8 [ 11-169, et sans s'arrêter à la preuve offerte par
l'appelant Van Kalck, laquelle est déclarée inadmissible et non
concluante, met les appels au néant; condamne les appelants à
l'amende et aux dépens... » (Du 8 janvier 1863.—Plaid. MM D E n

e
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LEENER, DEFRÉ, D E BEHR.)

TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS.
présidence
CONTRAT

D E MARIAGE.

—

SÉPARATION D E RIENS. —
ET DES CRÉANCIERS. —

de .11. K e r m a n s .

CLAUSE

D APPORT

FAILLITE. —

ET DE REPRISE.

DROITS. D E L A F E M M E

JONCTION D E S C A U S E S .

Le contrat, de mariage qui stipule que chaque époux apporte ses
biens présents et futurs pour le soutien du mariage, mais que
ces biens, lors de la dissolution du mariage, retourneront à
celui'des époux qui en (ait l'apport ou à ses ayants droit, n'établit ni le régime de communauté universelle, ni même le régime
de communauté légale.
Il n'en résulte qu'un simple apport de la jouissance des biens présents et futurs de chaque époux.
Ainsi, en cas de faillite du mari, la femme peut, en demandant
la séparation de biens, conserver ou reprendre les biens lui
échus ¡1 titre de succession tant avant la déclaration de faillite
que depuis cette dissolution.
Le curateur, dans ces circonstances, devient sans qualité pour agir
en partage desdites successions.
La jonction d'une demande en partage et d'une action en séparation de biens peut être prononcée lorsque la recevabilité de la
première dépend de l'admission de la seconde.
( L E C U R A T E U R BOUWENS C . L ' É P O U S E BOUWENS E T CONSORTS.)

Les époux Bouwcns avaient réglé leur régime matrimonial par un contrat anténuptial, passé devant le notaire
Van Dael à Anvers.
Aux termes de l'art. 1 de ce contrat, les futurs époux
apportaient tous leurs biens pour le soutien du mariage
(tôt onderstand van hun huwelyk inbrengen et conférer
en).
A la dissolution du mariage, tous les biens, ou la valeur de ceux qui seraient aliénés, devaient retourner du
côté d'où ils étaient provenus.
Le père de l'épouse Bouwcns étant venu à mourir, sa
succession ne fut pas liquidée.
Le 4 décembre 1861, le sieur Bouwens fut déclaré en
faillite. Peu de semaines après l'ouverture de la faillite,
la mère de l'épouse Bouwcns mourut à son tour.
De là procès entre l'épouse Bouwens et le curateur à la
faillite de son mari.
L a femme demanda la séparation de biens, et conclut
notamment à ce que les biens dépendant des successions
de ses père et mère lui fussent attribués comme propres.
Le curateur, de son côté, cita les époux Bouwens et
L'ui's cohéritiers en partage et réclama la dévolution, à la
niasse faillie, des successions prémentionnées.
Il soutint que le régime adopté dans le contrat de mariage constituait une communauté universelle; que tout
au moins les biens actuels et futurs des deux conjoints
étaient affectés aux dettes à contracter par le mari ; que
les mots ; voor onderstand
van het huwelyk
inbrengen
(apporter pour le soutien des charges du mariage), indiquaient une mise en commun absolue; que la clause de
reprise n'était écrite que pour le cas d'acceptation de la
communauté ; qu'en outre elle n'avait pour objet que ce
qui pourrait rester des biens, dettes déduites; qu'ainsi,
la saisine légale de la masse créancière avait irrévocablement atteint tant la succession ouverte avant la déclaration
de faillite que celle ouverte depuis cette déclaration. Subsidiairement il conclut à ce que la femme, pour ses reprises, l'ut admise à la masse chirographaire.
ER

Dans l'intérêt de l'épouse Bouwens, on répondit que le
contrat de mariage n'entraînait que la mise en commun
de la jouissance des biens actuels et futurs ; en d'autres
termes, qu'il créait une communauté réduite aux fruits et
acquêts.
Les mots apporter pour les charges du mariage, disaiton, n'impliquaient pas d'apport en pleine propriété, puisque le législateur les emploie sous tous les régimes.

(V. Code civil, art. 1340, 1498, 1310, 1531 ; R É P E R T O I R E
DU JOURNAL D U P A L A I S , V Contrai de mariage,
n° 330;
O

BELLOT DES MINIÈRES,

n

os

49 ut

50.)

D'autre part, il est de principe que la communauté universelle ne se présume pas facilement; et que même par
exemple, l'exclusion du mobilier présent et futur de la
communauté peut s'induire de l'ensemble des clauses.
Tribunal d'Audenarde, 17 décembre 1856 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X V , p. 266) ; DAI.LOZ, V Contrat de mariage,
n 2720 et suiv.; Caen, 10 mai 1842 (JOURNAL DU P A L A I S ,
1843, t. I " , p. 69); code civil, 1161.
O

is

Dans l'espèce, la restriction de la communauté aux
fruits et acquêts résultait :
1" De ce que les biens ne sont apportés que pour subvenir au soutien du mariage : lot onderstand
van liet huwelyk (comparez art. 1409, n" 5, 1531, 1540); ce qui,
dans la pensée de la loi, ne s'entend que des frais d'entretien des époux et des enfants et d'autres charges analogues grevant les fruits. O A L L O Z , V Contrat de mariage,
n 861, 1106 et suiv.) ;
s

O

os

2" Des dispositions subséquentes du contrai qui stipulaient séparation de dettes et limitaient le partage, par
moitié, aux acquêts et conquèls ;
3° De la clause qui faisait retourner les biens, a la fin
du mariage, du côté d'où ils étaient venus. Cette clause
contenait une réserve manifeste du droit de propriété en
faveur des époux; car un apport que le conjoint reprend
aussi bien en acceptant qu'en renonçant, n'est un apport
que pour la jouissance ; quant à la propriété du bien, pareille clause constitue plutôt une réalisation. T R O P I . O N C ,
n° 2105 ; D A L L O Z , n° 2852 ; B E L L O T , n° 2793 ; R O U I È R E et
P O N T , n° 240; cour de Bruxelles, 13décembre 1848 ( B E L G .
J U D . , I X , 1333). Sans cela, ces stipulations seraient nulles
aux termes de l'art. 1521.
I l suivait de là que la femme pouvait reprendre quittes
et libres les biens litigieux, et ce d'autant plus que tous
ces biens existaient encore en nature et dans leur individualité identique. (V. Code civil, art. 1470 ; Code de commerce, art. 560 ; L E B R U N , Traité de la communauté,
liv. I I ,
chap. 2, sect. 4; P O T I I I E R , n° 325; P O N T , note au J O U R N A L
DU PALAIS,
V

o

t.

I

Communauté,

e r

de

1854,

n°

1406;

p.

234;

R É P . DU J . DU P A L A I S ,

DURANTON,

n°

318;

BELLOT,

n° 2788, D U P I N , réquisitoire inséré au J O U R N A L U U P A L A I S ,
1858, p. 1 ; cassation de France, 2 juillet 1840 ( D A L L O Z ,
H» 2707.)
L a reprise pouvait donc se faire en nature et par voie
de revendication, et ne se réduisait pas à une simple
créance, encore moins à une créance chirographairc,
comme le curateur le soutenait dans ses conclusions subsidiaires.
E n admettant même gratuitement que les biens actuels
et futurs des époux étaient momentanément mis en communauté, même pour la propriété, toujours est-il certain
qu'ils n'y étaient que versés à titre temporaire et résoluble,
et non tombés ou entrés d'une manière définitive, comme
les choses qui forment légalement la communauté. (Comparez L O C R É , t. V I , p. 578.)
Le droit de reprise s'ouvrant, ces biens étaient rendus
à leur nature et condition originaires. ( L E B R U N , p. 434 et
447.)
Quant aux droits de la masse créancière, celle-ci était
dans l'espèce l'ayant cause du mari ; elle était liée par le
contrat de mariage. ( R E N O U A R D , Traité des faillites, n ° 8 3 1 . )
L a saisine résultée de la faillite ne pouvait transformer
en droits absolus et incommutables les droits restreints
et résolubles que la communauté avait acquis sur les propres de la femme.
Le tribunal a accueilli ce système.
JUGEMENT. — « Considérant que les parties ont déclaré consentir à la jonction des deux causes introduites, l'une par exploits
des huissiers Peres et De la Casto, l'autre par exploit de l'huissier Dierckx, ces exploits dûment enregistrés;
« Considérant que l'action en séparation de biens intentée par
l'épouse Bouwcns contre son mari n'est pas contestée; qu'elle
est d'ailleurs fondée en présence du désordre des affaires de son
mari qui est en état de faillite;

« Considérant, en ce qui concerne L'action du curateur à la
faillite, que le contrat de mariage avenu devant le notaire Van
Dael et témoins d'Anvers, le 4 novembre 1 8 4 4 enregistré, ne stipule pas qu'il y aura entre les époux Bouwcns une communauté
universelle de tous biens, meubles et immeubles, présents et
futurs, comme le soutient le curateur, mais renferme des stipulations d'une toute autre nature;
« Qu'en effet ces époux, après avoir dit que chacun d'eux
fera, pour le soutien des charges du mariage, apport de tous
biens meubles et immeubles qu'ils possèdent au jour de leur
mariage ou qui leur écherront par la suite à litre de succession,
legs, donation ou autrement, ajoutent que ces biens, ou leur
valeur en cas d'aliénation, retourneront, lors de la dissolution du
mariage, du côté de celui des époux qui en a fait apport ou de
qui ils sont provenus; ce qui exclut l'idée d'une communauté universelle, puisque, si les époux Bouwcns eussent entendu en établir une telle, leurs stipulations auraient eu pour résultat
que l'épouse se serait dépouillée entièrement et sans retour, par
l'effet de ce régime, de la propriété desdits biens et les aurait
transférés, ce qui n'est pas, à la libre disposition de son mari qui
n'aurait dû rien conserver, la femme ou ses héritiers ayant, sous
le régime de la communauté universelle, seulement le droit de
partager ce qui resterait de la communauté dissoute;
« Considérant que ce qui confirme que ce n'est pas le régime
de la communauté universelle ni même celui de la communauté
légale que les époux Bouwcns ont voulu prendre pour base de
leur contrat, c'est qu'ils ont stipulé, par les art. 3 et 4 de leur
contrat de mariage, que les acquêts seront partagés par moitié à
la dissolution du mariage et que chaque époux paiera ses dettes
personnelles antérieures au mariage, puisque sous le régime de
la communauté universelle tous les biens quelconques des époux
doivent être partagés par moitié, et que sous le régime de la
communauté légale cette communauté comprend passivement,
aux termes de l'art. 1 4 0 9 du code civil, toutes les dettes dont
les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage ;
« Considérant que lesmots« faire apport » (inbrengen en confereren) dont argumente la partie Lavant, sont sans importance
l'espèce, le législateur s'en servant même dans les art. 1 4 9 8 ,
1 5 0 3 , 1 5 1 9 , 1 5 3 1 et 1 5 4 0 du code civil ;
« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les biens
mobiliers et immobiliers échus à l'épouse Bouwcns, dans les
successions dont il s'agit, comme aussi les soultesou prix de vente
qui lui seront dus ou payés de ce chef, restent propres de la
femme Bouwcns et échappent à la masse faillie et à toute action
du curateur;
« Considérant que les formalités pour parvenir à la séparation
des biens ont été dûment remplies ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le procureur du roi
VANDEVELDE en ses conclusions conformes, joint les deux causes,
et y statuant par un seul et même jugement, déclare le curateur
Segcrs non fondé en son action; dit pour droit que la nommée
Marie-Thérèse Bartels sera et demeurera séparée quant aux
biensd'avec son mari Jacques-Antoine llouwens, pour elle j o u i r a
part et divisémenl de ceux à elle appartenant, ensemble de ceux
qui lui sont échus depuis son mariage et pourront lui échoir par
la suite; dit en outre pour droitque les meubles et immeubles qui
sont échus à ladite dame Bouwcns dans la succession de ses père
et mère et qui lui seront attribués par le partage, lui sont et resteront propres, comme aussi le prix de vente et les soultes qui lui
seront dus ou payés de ce chef; condamne la partie Lavaut aux
dépens de l'action en partage et le nommé Antoine Bouwcns ii
ceux nécessités par la demande en séparation des biens... » (Du
8

2 4 octobre 1 8 G 2 . — Plaid. MM"-' Louis S E G E K S et VANDEN H A U T E
c. JACQUES JACOUS.)
O B S E R V A T I O N S . — Comparez tribunal de Bruxelles des
20 juin 1855, 22 juillet 1857 et 11 janvier 1860 ( B E U G .
Jun., X V I , 6 et 179; X X , 962). Ces dernières décisions
sont allées jusqu'à permettre à la femme de prélever, en
cas de faillite, le montant de ses indemnités en argent et
non pas seulement les biens corporels existant encore in
specie.

TRIBUNAL CIVIL DE TERMONDE.
Première chambre. — Présidence

de M . D o m i n e r .

EXPROPRIATION POUR C A U S E INUTILITÉ P U B L I Q U E . — E X P E R T I S E .
DÉPENS.

L'exproprié ne peut cire tenu des frais de l'expertise même dans
le cas où l'indemnité allouée par le tribunal serait au-dessous des offres primitivement faites par l'expropriant et non
acceptée par l'exproprié.

Mais l'exproprie doit l'Ire condamne à tous les frais si, contestant juge administratif. Sous tous les régimes, la France, par
le rapport des experts, il succombe sur tous les points de sa ¡ exemple, a vu une administration centrale et des adminiscontestation; et s'il ne succombe que sur quelques-uns des points | trations inférieures. Chacune d'elles n'a guère éprouvé,
de sa contestation il y a lieu de faire une juste répartition de,
! depuis soixante-dix ans, que de légers changements dans
ces frais.
(DE

UIUSCH c.

MÉLIS.)

Le demandeur avait conclu comme suit :
« En ce qui concerne les dépens :
Attendu que les travaux d'utilité publique, pour l'exécution desquels la présente expropriation a été poursuivie, ont nécessité
îi'S emprises distinctes de terrains;
Que le demandeur est parvenu à faire toutes les acquisitions
à l'amiable à l'exception seulement des emprises à pratiquer dans
les parcelles des frères Mélis;
Que toutes ces acquisions ont été faites à des prix qui n'ont
jamais été supérieurs à 8 , 0 0 0 fr. l'hectare et que le demandeur,
dans le but d'éviter toute espèce de contestation judiciaire, avait,
par exploit du G septembre 1862, fait offrir aux défendeurs de
payer l'emprise dont il s'agit, à raison de 9 , 0 0 0 fr. l'hectare, ce
qui constituait un prix excessif;
Mais que le refus de cette offre et les prétentions outrées et
absurdes, formées par les défendeurs lors de cette offre et reproduites par eux durant l'instance, ont rendu nécessaire que les
indemnités fussent réglées en justice et que des experts fussent
nommés pour en faire l'évaluation ;
Attendu que les défendeurs ont d'autant plus eu tort de refuser lesoffres plusque suffisantes du dernandeurqu'ils ne sauraient
pas alléguer qu'ils ignoraient la valeur de leur propriété et que
d'ailleurs ils connaissaient le prix de cession qui avait été payé
aux autres propriétaires ;
Attendu que d'après l'art. 130 du code de procédure civile toute
partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et qu'il
n'existe aucun texte de loi qui déroge à cette règle en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Plaise au tribunal condamner les défendeurs à tous les dépens ;
Subsidiaircment les condamner aux dépens postérieurs au
jugement qui a déclaré que les formalités prescrites par la loi
pour parvenir à l'expropriation du bien dont il s'agit ont été
accomplies. »

Le tribunal a statué en ces termes :
JUGEMENT. — «

;

« Quant aux dépens :
« Attendu que l'exproprié n'est pas tenu d'accepter l'indemnité offerte par l'expropriant; qu'il a le droit, en cas qu'il
n'existe pas de documents propres à déterminer le montant de
l'indemnité, à ce qu'il soit procédé par experts à l'évaluation de
sa propriété;
« Que c'est là une mesure essentielle destinée à faire apprécier,
tant au tribunal qu'aux parties, l'indemnité qui peut être duc ;
qu'il suit de là que l'exproprié ne peut être tenu des frais de
l'expertise, même dans le cas où l'indemnité allouée par le tribunal serait au-dessous des offres primitivement faites par l'expropriant et non acceptées par l'exproprié ;
« Qu'il en serait autrement si l'exproprié, contestant le rapport
des experts, venait à succomber sur tous ou sur quelques-uns des
points de sa contestation ;
« Que dans le premier cas, il y aurait lieu de condamner l'expropriant à tous les frais, mais que dans le second cas il y a lieu
de faire entre les parties une juste répartition des frais engendrés
par la contestation de l'exproprié;
« Par res motifs, le Tribunal, ouï M. R O E I . S , juge, en son rapport,et M. JloLiTon, substitut du procureur du roi, en son avis...
condamne le demandeur aux dépens jusques et y compris le dépôt
au greffe du rapport des experts et au quart des frais faits depuis
le dépôt dudit rapport et le défendeur aux trois autres quarts de
cette dernière partie des frais... » (Du 2 janvier 1863. — Plaid.
MM

M

S C H O U P P E et D E M O O R . )

BIBLIOGRAPHIE,
r a u t - i i codifler les lois a d m i n i s t r a t i v e s ? Examen de cette question
par J U L E S M A L L E I N , professeur de droit administratif à la F a -

culté de Grenoble, ancien bâtonnier. — Paris, Durand,

1800.

Est-il utile que la législation administrative soit codifiée? Ce n'est pas la question, répond M . M A L L E I N . Demandez s'il est possible qu'elle le soit, car ce n'est pas l'utile,
c'est le possible qui est la condition de toute codification.
Ainsi l'on pourra sans difficultés insurmontables extraire
des lois existantes et coordonner méthodiquement les cas
auxquels s'étend la juridiction de l'administrateur et du

ses circonscriptions territoriales. Pour l'institution des
| fonctionnaires ou des corps chargés de la gestion ou du
contentieux, il n'en est pas absolument de même. Toutefois l'analogie des attributions et la similitude des règles
fondamentales de juridiction n'ont jamais disparu sous la
différence des noms. Elles favorisent dès lors la persévérante application d'une loi générale sur la compétence
administrative. L a rédaction d'une loi sur la procédure
administrative, qui se proposerait pour double but la célérité dans les formes et l'économie dans les frais, tant au
.point de vue de la juridiction contentieuse que de la juridiction volontaire, ne rencontrerait pas plus d'obstacles.
Ce nouvel assemblage de textes serait à l'ensemble des
lois administratives ce que le code de procédure est au
code civil et le code d'instruction criminelle au code pénal.
Il apprendrait sans confusion au simple citoyen ce qu'il
lui importe le plus de connaître dans la pratique quotidienne, l'autorité à laquelle il doit s'adresser et les formalités à observer devant elle.

Mais si M. M A L L E I N entrevoit la possibilité d'un Code de
la compétence et de la procédure
administratives,
il désespère sans retour de celle d'un code administratif proprement dit qui, suivant le vœu exprimé pendant la session
de 1 8 3 9 par le conseil général d'un département français,
épargnerait au justiciable la recherche pénible de son
droit dans des textes épars. I l y a des lois de pure transition : personne ne parle de les codifier. Pour d'autres, on
peut espérer un long avenir. Telles sont les lois civiles,
les lois criminelles. Elles reposent sur des notions de justice universelle et de morale immuable et pourvoient à des
besoins sociaux qui dominent la famille et la propriété à
travers les siècles. Ces lois se prêtent à la codification au
grand avantage de la chose publique et des intérêts parliculiers. Des corrections, elles n'en subissent que de partielles, à de grands intervalles, sans influence sensible sur
la substance et la forme du corps de droit auquel elles
appartiennent. Une troisième classe de lois résiste, par
leur nature variable, à toute entreprise de codification
légiféréc, sous peine de n'aboutir qu'à un résultat prochainement périssable. Dans cette catégorie rentrent les
lois administratives dont les principes n'ont rien de
préexistant, sont essentiellement arbitraires, mobiles, passagers, ne se déduisent et ne se formulent que successivement, comme par couches, à travers mille incidents et
mille crises. Telle est la thèse que M. M A L L E I N développe
avec une chaleur de convictions que vingt-deux ans d'enseignement oral du droit administratif à la faculté de Grenoble ont fortifiées chaque jour davantage. I l multiplie les
exemples qu'il emprunte à la législation sur les chemins
de fer, sur le télégraphe, sur les mines, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur les impots, sur
l'organisation de l'Etat, du département et de la commune,
Abstraction faite de fa compétence et de la procédure,
tenter la codification des textes épars et innombrables de
la législation administrative spéciale, ce serait, en fin de
compte, élever un monument, non pas de gloire, mais
d'imprévoyance et de regrets. Le progrès des arts, la nature propre de l'administration et des lois qui la régissent,
l'empire irrésistible des révolutions ou de la politique du
moment sur la gestion des intérêts publics et sur les institutions qui doivent les sauvegarder, feraient qu'on le bâtirait sur du sable mouvant, avec des matériaux également
dépourvus de solidité et de consistance. Aussi, comme le
constate un professeur à l'université de Madrid, DON M A N U E L C O L M E I R O , dans l'introduction de son Droit
administratif espagnol, les lois administratives n'ont jusqu'ici été
systématisées nulle part.
" I l est douteux qu'après avoir lu la brochure de M . M A L L E I N , la foi la plus robuste des partisans de la codification
ne se sente pas profondément ébranlée.
L.
B U U S E L L E S . — IMP. DE M . - J .

VAN D E N KERCKHOVE.
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p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . » e t e r i a c h e , p r . p r è s .
VAINE PATURE.

TITRE. —

CLÔTURES.
e r

Dans les articles 1 et H de la sect. 4, titre I , de la loi des 28 septembre-^) octobre 1791, le mol T I T R E s'entend d'un acte inslrumentairc propre à établir le droit de vaine pâture.
Ces articles ne s'appliquent pas au droit de pâturage exercé dans
les terrains clos, lequel, d'après l'ancienne jurisprudence liégeoise, pouvait s'acquérir par prescription.
(ÉPOCX D E L A C I S T E R N A - D E MÉRODE C L A COMMUNE D ' H E R M A L L E S0US-HUY.)

L a princesse de la Cisterna, née comtesse de Mérode,
possède à Hermalle-sous-Huy des prairies epui n'ont point
de clôture spéciale, mais font partie d'un ensemble de
prairies dites les Communes, closes de toutes parts par
des haies et des fossés.
L a commune d'Hermalle exerce sur les Communes un
droit de secondes herbes.
Chaque année, le 24 juin, une partie de la clôture est
enlevée sur une étendue d'environ quarante mètres pour
le passage du bétail des habitants. Elle est rétablie le 17
mars de l'année suivante.
Les époux de la Cisterna ayant fait planter des arbres
dans leurs prairies, la commune soutint que son droit de
secondes herbes constituait une copropriété ou au moins
un droit de vive et grasse pâture qui ne permettait à personne de faire des plantations. E n conséquence, elle les
assigna devant le tribunal de Huy, à l'effet de s'y voir condamner k enlever les arbres et à payer 2,000 fr. de dommages-intérêts.
Èn repoussant cette demande, les époux de la Cisterna
conclurent reconventionnellement à ce qu'il fût déclaré
que la commune n'a rtu'un droit de vaine pâture, dont ils
peuvent faire cesser 1 exercice en clôturant l'héritage en
conformité'de l'art. 6 de la loi des 28 soplembre-6 octobre 1791.
Un jugement du 23 février 1853 déclara la demande
non fondée, mais il fut réformé par un arrêt de la cour
d'appel de Liège du 16 juillet 1856 qui admit les parties à
la preuve de certains faits qu'elles avaient respectivement
posés, et qui sont relatifs notamment à la possession immémoriale du droit de faire paître les troupeaux dans.les
prairies, à la clôture de ces prairies, à la nécessité d'abattre les clôtures pour exercer le droit de pâturage, enfin au
payement de la contribution foncière dont les deux cinquièmes sont payés par la commune depuis 1793, à raison
de ce droit de pâturage.
L a commune, disait la cour, soutient que le droit qu'elle
exerce constitue un véritable droit réel. Au pays de Liège
pareil droit réel pouvait s'acquérir par la possession immémoriale, môme dans les localités où, d'après l'usage,

on pouvait faire cesser par la clôture un simple droit de
vaine pâture. Si les faits articulés par la commune sont
prouvés, ils serviront à expliquer la portée des actes
qu'elle produit et à suppléer au titre, selon la règle : in
antiquis eiwnciativa probant. Enfin les premiers juges, en
isolant des actes produits les faits de jouissance et ceux-ci
les uns des autres, n'ont pu apprécier exactement la nature
du droit de la commune.
Une enquête à laquelle la commune fit procéder fut
déclarée nulle, pour vice de forme, par un arrêt du
26 avril 1860, qui toutefois permit de la recommencer.
Enfin, intervint un arrêt qui reconnut que le droit exercé
par la commune constitue, non un droit de vaine pâture,
mais une servitude réelle de pâturage qui ne permettait
pas aux demandeurs de faire des plantations.
A R R Ê T . — « Attendu en l'ait que l'enquête recommencée en
exécution de l'arrêt du 26 avril 1860 et les déclarations des témoins, décédés avant cette enquête, recueillis dans celle annulée, ensemble les pièces justificatives produites, ont établi de la
manière la plus certaine que depuis un temps immémorial la
commune appelante est en possession du droit de faire paître son
bétail depuis le 24 juin de chaque année jusqu'au 17 mars de
l'année suivante dans un ensemble de prairies d'environ 25 hectares appelé les Communes, sises à Hermalle-sous-Huy, dont les
prairies en litige, n" 297 et 299, sect. G du cadastre, font
partie ;
s

« Que, depuis un temps immémorial, cet ensemble de prairies était fermé par une clôture composée de haies et de fossés ;
« Qu'au 24 juin de chaque année une partie de cette clôture
d'une étendue d'environ quarante mètres, était enlevée le long de
la voie publique, soit par les fermiers des intimés eux-mêmes ou
de leurs auteurs, soit par les manants, pour donner un libre
accès au bétail des habitants, et était rétablie au 17 mars suivant
par les soins des fermiers ;
« Que ce droit des habitants d'Hermalle s'exerçait au 24 j u i n ,
que la première herbe fût enlevée ou non, et que si, dans certaines années pluvieuses, un délai était nécessaire aux fermiers
pour faire utilement leur récolte, ils le demandaient aux représentants de la commune ;
« Qu'un droit de même nature ne-s'exerçait pas sur les autres
prairies du village ;
« Qu'enfin l'administration départementale, statuant sur la
réclamation d'un des propriétaires, a fixé à deux cinquièmes des
contributions la part incombant à la commune du chef de cette
jouissance, et que tous se sont soumis à cette décision, qui a été
exécutée jusqu'à ce jour ;
« Attendu qu'il importe de résoudre le litige à un double point
de vue : celui où il s'agirait d'un terrain clos de temps immémorial et celui où il s'agirait d'un terrain ouvert;
« Attendu que, dans cette dernière hypothèse, le droit de seconde herbe est aujourd'hui réglé par l'art. 11 de la sect. 4 du
titre 1 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; qu'aux termes
de cet article, les propriétaires n'ont la faculté d'affranchir parla
clôture leurs prés du droit de seconde herbe que dans un seul
cas, celui où, sans titre de propriété, ces prairies deviennent
communes à tous les habitants par l'usage seulement; que les
mots : titre de propriété, opposés aux mots : usage seulement
dans le même article, ne peuvent avoir le sens restreint de titre
écrit, instrument de preuve, mais doivent signifier la cause, le
fondement du droit ; car le législateur, considérant comme un
abus de la vaine pâture tout droit de seconde herbe qui ne pro,T

viendrait pas d'une possession légitime, mais seulement de
l'usage et voulant réformer les abus sans porter atteinte aux
droits légitimement acquis, a dû nécessairement et dans un même
ordre d'idées, envisager uniquement l'origine des uns et des
autres, afin de réprimer les premiers et de maintenir les seconds ;
« Que cette vérité devient frappante si l'on considère : qu'exiger, dans tous les cas, la production d'un titre écrit, ce serait
rendre tout à fait inopérante et sans valeur dans la loi les mots :
seulement par l'usage, et exécuter l'art. 11 précité comme si cette
restriction ne s'y trouvait pas; qu'une semblable interprétation,
qui consiste à biffer certaines expressions du texte de la loi, est
en général dangereuse, mais qu'elle est surtout inadmissible
dans le cas actuel, puisque les mots considérés comme oiseux
dans la loi, seraient précisément ceux qui expriment directement
l'objet dont s'occupe spécialement le législateur, à savoir le
règlement et la réforme des usages en matière de vaine pâture ;
« Attendu que, des considérations qui précèdent on doit induire qu'en l'absence d'un usage qui aurait donné naissance au
droit de pâturage même dans un terrain non clos, une possession
réunissant tous les caractères exigés par la loi en vigueur pour
en acquérir la propriété par voie de prescription, a tous les caractères d'un acte translatif et tonte la valeur d'un titre écrit;
« Attendu que s'il était entré dans la pensée du législateur de
1791 de rendre inopérante une semblable possession, il n'aurait
pas manqué de le dire positivement, et surtout il ne se serait
pas abstenu de reproduire les termes et les dispositions de l'article 7 de l'édit de 1 7 7 1 , qui exigeait la représentation des titres
et pièces justificatives dans un délai déterminé à peine de déchéance, nonobstant toute possession, usages locaux et coutumes
à ce contraires;

n'aient pas une clôture spéciale, dès qu'il est constant qu'elles
font partie de l'ensemble des prairies dites les Communes, closes
de toutes parts; qu'il importe peu également qu'une ouverture,
relativement peu étendue, soit pratiquée le 2 4 juin chaque année
à la clôture dont il s'agit; que cette circonstance n'ôte pas à
l'immeuble le caractère d'enclos; qu'au contraire la destruction
partielle de la haie et son rétablissement, faits avec le consentement et le plus souvent avec le concours des fermiers, impliquent nécessairement la reconnaissance la plus formelle renouvelée d'année en année d'une véritable servitude de grasse
pâture ;
« Attendu que cette reconnaissance est, en outre, corroborée
par un partage librement consenti de la contribution foncière
entre la commune appelante et les intimés:
« Attendu que les intimés se prévalent en vain de ce que des
témoins ont déclaré que des voisins entretiennent une partie des
haies formant la clôture dont il s'agit, ajoutant que, dans leur
opinion, ces haies appartiendraient à ces voisins, car il n'est pas
moins vrai qu'il existe une clôture entière qui protège la propriété; que la circonstance que des fossés qui la complètent, servent en même temps à l'écoulement des eaux est indifférente,
cette destination n'étant pas un obstacle au fait de la clôture ;

« Attendu qu'en considérant le litige au point de vue d'un terrain clos de temps immémorial, la loi de 1791 cesse d'être applicable parce qu'il s'agit, dans ce cas, d'un droit de servitude réelle
caractérisé, qui échappe aux restrictions de la loi spéciale pour
tomber dans le domaine du droit commun;
« Qu'en effet, la loi de 1791 serait ici sans motif et sans application possible, car le but de la loi, en cette matière, est uniquement d'assurer au propriétaire le droit de clore ses héritages,
témoins les art. 4 , 3 , 7 et 1 1 de la sect. 4 précités, et qu'il est
évident qu'un droit ne peut pas être rendu à celui qui déjà en a
la pleine jouissance;

« Attendu qu'au pays de Liège la possession immémoriale
avait toute l'efficacité d'un litre; que le droit de seconde herbe,
exercé dans les conditions des faits ci-dessus reconnus constants,
revêt le caractère de servitude réelle constituant un droit de
grasse pâture plus ample que celui de vaine pâture qui, d'après
la doctrine de S O H E T , se prenait ès chemin, bois et prés après
les premiers fruits enlevés et, en aucun lieu, après les seconds;
Y. liv. II, t. LXVII, n° 1 0 et 1 4 ;
« Attendu, en outre, que la commune a versé, à l'appui de
son droit, des actes anciens applicables les uns aux prairies des
intimés, les autres à des parcelles comprises dans le même enclos
et soumises à la même servitude et notamment le bail de 1 6 4 3 ,
la transaction de 1 7 6 3 , les reliefs de la famille de Cassai, le procès-verbal d'adjudication du 2 7 prairial an X I , et la sentence du
2 7 janvier 1 7 0 7 , laquelle a été provoquée par la plainte de la famille de Cassai, auteur des intimés, et n'a pu recevoir d'atteinte
par l'appel dont elle a été frappée parce que, rendue en matière
répressive sur rechange des échevins de Liège, elle était en dernier ressort;
« Attendu qu'il résulte de ces pièces et des considérations cidessus que l'appelante a joui de temps immémorial, à titre non
précaire animo domini, et nullement en vertu d'un usage, du
droit de pâturage qu'elle réclame;
« Attendu que si, dans leur supplique de 1 7 4 5 , les manants
ont invoqué un usage, ce n'est pas au point de vue du fondement
de leur droit, mais relativement au mode de jouissance;
« Attendu que le droit de pâturage de la commune n'a pu être
affecté par les plantations qui ont été faites par les propriétaires ;
que si aux termes de l'art. 2 de la sect. I , tit. I de la loi des
2 8 septembre-6 octobre 1 7 9 1 , les propriétaires sont libres de
varier à leur gré la culture et l'exploitation de leurs héritages,
cette liberté ne leur est accordée que pour autant qu'ils ne préjudicient pas à autrui ;
« Attendu que la commune appelante n'a pas suffisamment
justifié, ni par titre ni par possession, qu'elle eût d'autres droits
que celui de pâturage ;
« Attendu que les éléments d'appréciation manquent au procès pour déterminer l'importance du dommage causé ;
« Attendu que les intimés n'ont pas maintenu les reproches élevés contre certains témoins, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer
à cet égard ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. BEI/TJENS, premier avocat
général, en ses conclusions conformes, vidant ses interlocutoires
des 1 6 juillet 1 8 3 6 et 1 6 avrii 1 8 6 0 , et ayant tel égard que de
raison aux dépositions des témoins entendus dans la première
enquête annulée et qui étaient décédés lors de l'enquête recommencée,—met le jugement dont est appel au néant ; et sans avoir
égard aux fins prises par les intimés, dans lesquelles ils sont
déclarés non fondés, dit que le droit de la commune appelante
de faire paître ses bestiaux sur les prairies précitées, depuis le
2 4 juin jusqu'au 1 7 mars de l'année suivante est une servitude
réelle de pâturage à laquelle la partie intimée n'a pu se soustraire par la clôture ; condamne les intimés à enlever dans la
quinzaine de la signification du présent arrêt, les arbres qu'ils ont
fait planter dans leurs prairies ; les condamne, en outre, à la réparation du préjudice causé par ces plantations, soit parce quelles
auraient altéré la qualité ou diminué la quantité des herbages,
soit de tous autres chefs; ordonne aux parties d'instruire ultérieurement à cet égard; déboute la commune appelante du surplus des conclusions par elle prises... » (Du 2 0 février 1 8 6 1 . )

« Attendu qu'il importe peu que les prairies des intimés

Pourvoi par les époux de la Cisterna tant contre l'arrêt

« Que si, de l'ensemble des dispositions de cet édit, on a pu
conclure, avec apparence de fondement, que le législateur de
cette époque, malgré son respect déclaré pour les droits acquis,
avait néanmoins exigé de la part des communautés qui voudraient
conserver leurs droits de secondes herbes la production d'un titre
écrit, les termes de la loi de 1 7 9 1 repoussent, au contraire, une
semblable conséquence;
« Qu'en effet, le législateur, se bornant à exiger des titres de
propriété sans fixation de délai fatal pour leur production et sans
comminer de déchéance, n'a permis de faire cesser par la clôture
que le pâturage de la seconde herbe établi seulement par l'usage
qui est bien différent d'une possession utile à prescrire, dont les
effets n'ont éprouvé aucune atteinte ;
« Attendu que s'il est constant que les art. 6 et 7 de l'édit de
1 7 7 1 figuraient presque littéralement dans la première rédaction
du code rural, il résulte clairement de cette circonstance que
c'est en pleine connaissance de cause et insensiblement que le
législateur de 1791 en a essentiellement modifié les termes dans
la rédaction définitive qui est devenue la loi ;
« Que si cette différence notable dans les deux législations
peut s'expliquer par un retour à un plus grand respect des droits
acquis, elle s'explique surtout par cette'circonstance que la loi
de 1 7 9 1 était destinée à régir sans distinction toute l'étendue du
territoire français, et qu'exiger la reproduction d'un titre écrit
pour la conservation des droits de cette nature exercés dans des
contrées où, comme au pays de Liège, le droit commun donnait
au propriétaire la faculté de se clore et où la propriété de semblables droits s'acquérait par une possession non précaire immémoriale, c'eût été sacrifier, dans la presque généralité des cas,
des droits légitimement acquis à la réforme d'abus qui ne pouvaient que difficilement s'y introduire;
« Qu'une semblable exigence dans ces contrées, eût été d'au.tant plus rigoureuse que les communautés, sachant leurs droits
assurés par leur possession immémoriale combinée avec une
législation qui les protégeait, devaient d'autant moins tenir soit
à conserver leurs titres primitifs, soit à se procurer des reconnaissances écrites ;
« Que l'interprétation donnée par les intimés à la loi de 1791
répugne aux principes d'équité en ce qu'elle conduirait à la spoliation du droit des communes dont les titres seraient égarés ou
anéantis;
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définitif que contre les arrêts préparatoires des 16 juillet
1856 et 26 avril 1860.
Un seul moyen était présenté.
Première

branche.

— F a u s s e interprétation et violation

des art. 1 à 11 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791,
t. I , sect. 4, et spécialement dudit art. 11,
Violation des art. S44, 647 et 648 du code civil :
e r

En

ce que l'arrêt attaqué décide que le titre de

propriété

dont parle l'art. 11 précité peut consister dans une possession suffisante pour prescrire ;
En ce que l'arrêt attaqué a privé les demandeurs du droit
de disposer de leur propriété et notamment du droit de se
clore, alors que la commune n'avait qu'une possession déclarée précaire par la loi;
Par suite, contravention aux art. 2229 et 2230 du code
civil, qui exigent qu'une possession ne soit pas précaire
pour qu'elle puisse servir de base à la prescription;
De plus, contravention à Fart. 1 de la même loi de
1791 qui proclame le principe de la liberté du territoire,
comme des personnes qui l'habitent.
er

Deuxième

branche.

— F a u s s e interprétation et violation

des articles précités, en ce que l'arrêt attaqué décide que
l'art. 11 de la loi de 1791 n'était pas applicable à des prairies qui, sans être closes, faisaient partie d'un ensemble
clôturé de prairies appartenant à divers propriétaires,
alors même que les haies clôturant ledit ensemble appartiendraient exclusivement aux propriétaires voisins.
M . l'avocat général

CLOQUETTE

a conclu en ces termes au

rejet du pourvoi :
« L'arrêt de la cour d'appel de Liège, qui a reconnu à la commune d'Hcrmalle-sous-Huy le droit de pâturage qu'elle réclamait
sur des prairies appartenant à la princesse de la Cisterna, a successivement envisagé ce droit à deux points de vue différents.
M de la Cisterua soutenait, devant la cour de Liège, que les
prairies faisant l'objet de l'action intentée par la commune ne
pouvaient, d'après les errements de la cause, être considérées
que comme des prairies ouvertes, et que le droit de pâturage,
réclamé par la commune, n'était autre qu'un droit de vaine pâture, s'exerçant sur des prairies ouvertes, droit déclaré précaire
par la loi des 2 8 septcmbrc-6 octobre 1791 ; elle soutenait, qu'en
vertu des art. 7 et 1 1 de la sect. 4 du lit. I de ladite loi, il lui
était facultatif de s'affranchir de ce droit de vaine pâture, en faisant clore ses prairies, à moins toutefois que ce droit n'eût été
constitué par un titre écrit, ce dont la commune ne justifiait pas.
nlc
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La commune d'Hermalle-sous-Huy soutenait, au contraire, que
les prairies dont il s'agit étaient, de temps immémorial, des prairies fermées par des clôtures ; que son droit sur ces prairies
était un droit de grasse et vive pâture, plus ample que celui de
vaine pâture et d'une nature différente ; qu'à ce droit de grasse et
vive pâture, auquel ne s'attachait aucune présomption de précarité, et constituant une servitude réelle, les dispositions de la loi
de 1791 qui permettent de se soustraire à la vainc pâture par la
clôture des prairies, étaient de tout point inapplicables.
Il se produisait donc, devant la cour de Liège, deux systèmes
diamétralement opposés, et dont l'un excluait l'autre, sur l'état
des prairies au sujet desquelles l'action était intentée, et sur la
nature du droit réclamé : il était rationnel, en présence de ces
deux systèmes, de commencer par déterminer, d'après les procès-verbaux d'enquête et autres éléments de preuve versés au
procès, quelle était la nature du droit réclamé, et si c'était d'un
droit de vaine pâture ou d'un droit de grasse et vive pâture qu'il
s'agissait; pour examiner et pour décider ensuite, d'après la nature de ce droit, si les dispositions légales que M de la Cisterna
invoquait pour repousser l'action dirigée contre elle, étaient
applicables ou non.

lequel il s'agit d'un droit exercé sur des prairies closes de temps
immémorial ; mais alors au lieu de raisonner hypothétiquement,
en laissant indécis le point de savoir si les prairies de M de la
Cisterna devaient être considérées comme closes, elle tranche
cette question affirmativement, et elle déclare que M" de la Cisterna ne peut faire fruit de la loi de 1791, puisque le moyen d'affranchissement accordé par cette loi aux propriétaires de prairies,
ne concerne aucunement les prairies qui, lors de la promulgation de ladite loi, étaient déjà en état de clôture.
m e

ie

En effet, la cour, dans la seconde partie de son arrêt, relève ,
d'après les enquêtes, toutes les circonstances relatives à la clôture des prairies litigieuses; et rencontrant les objections soulevées dans les débats contre leur état de clôture, elle dit qu'il
importe peu qu'elles n'aient pas une clôture spéciale, vu qu'il est
constant qu'elles font partie de l'ensemble des prairies dites les
Communes, closes de toutes parts; qu'il importe peu également
qu'une ouverture relativement peu étendue soit pratiquée, le
2 4 juin de chaque année, à la clôture dont il s'agit, cette circonstance n'étant pas à l'ensemble son caractère d'enclos; que si,
selon certaines dépositions de témoins, des voisins entretiennent
une partie des baies, il n'en est pas moins vrai qu'il existe une
clôture entière qui protège la propriété; enfin que la circonstance
que les fossés qui complètent la clôture servent en même temps
à l'écoulement des eaux, est indifférente, puisque cette seconde
destination n'empêche pas qu'ils remplissent utilement la première. De l'ensemble de ces circonstances l'arrêt conclut que les
praii'ies litigieuses sont, en effet, des prairies closes, comme la
commune le soutenait, et qu'ainsi la loi de 1 7 9 1 n'est pas applicable, le droit réclamé étant reconnu pour être un droit de grasse
et vive pâture.
La cour examine et décide ainsi successivement la cause
dans deux ordres de faits différents, dont le second seul est vrai,
d'après ce qu'elle reconnaît elle-même, tandis que l'autre n'est
qu'une hypothèse.
Mais il était parfaitement inutile, pour la décision qu'elle avait
à rendre, que la cour de Liège se créât une hypothèse, et commençât par examiner le litige en dehors des faits qui le constituaient en réalité, et à un point de vue qu'elle établit elle-même
ne pouvoir être admis : toute la première partie de son arrêt est
un hors-d'o;uvre, qui semble n'avoir d'autre but que de reproduire et de justifier, dans un intérêt purement théorique et doctrinal, les principes que cette cour avait adoptés sur la vaine
pâture, dans un arrêt du 1 6 janvier 1 8 5 1 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ,
I X , 1 3 0 1 ) , en cause du baron de Tornaeo contre la commune de
Lens-Saint-Servais, arrêt que vous avez cassé le 2 6 décembre suivant, en condamnant la doctrine de la cour, de Liège, ( B E L G I Q U E
JUDICIAIRE, X , 65.)

Ce que nous venons de dire a son utilité en ce qui touche la
décision à rendre sur le pourvoi dont vous êtes aujourd'hui saisis, et tend à simplifier de beaucoup son examen. Les demandeurs ont suivi, dans leur pourvoi, la marche de la cour de Liège
dans son arrêt; et la commune défenderesse, dans sa réponse au
pourvoi, a rencontré toutes les questions qu'il avait soulevées.
C'est ainsi que dans les mémoires produits, on se place d'abord
au point de vue où le droit revendiqué par la commune d'Hermalle-sous-Huy ne serait qu'un droit de vaine pâture, exercé suides prairies ouvertes ; et qu'à ce point de vue, on agite la question si une commune de l'ancien pays de Liège, qui revendique
un droit de vaine pâture, peut suppléer à l'absence d'un titre
écrit par la preuve d'une possession immémoriale; et cette autre
question, s'il est indispensable que le titre écrit, en supposant
que sa reproduction soit exigée, soit précisément le titre constitutif du droit.

Nous n'avons pas à nous occuper de ces questions, parce
qu'elles sont étrangères à la cause. L'arrêt attaqué décide que les
prairies dont il s'agit sont des prairies closes de temps immémorial, et à cet égard sa décision est souveraine, comme portant
uniquement sur un point de fait.
Cette décision, fondée sur une simple appréciation des circonstances de la cause, ne viole aucun texte de loi, la loi n'ayant
déterminé nulle part ce qu'il faut entendre par des prairies closes,
Ce n'est pas ainsi que la cour de Liège a procédé.
et n'exigeant pas, pour que des prairies soient réputées closes,
Se plaçant d'abord au point de vue de M"' de la Cisterna, elle qu'elles soient entourées de haies plutôt que de fossés, et qu'elles
aient une clôture particulière plutôt qu'une clôture qui leur est
dit, en raisonnant d'une manière hypothétique, que, fût-il vrai
commune avec d'autres prairies
que les prairies fussent des prairies ouvertes, et le droit réclamé
un droit de vaine pâture, cette dame ne pourrait se prévaloir du
L'arrêt constate d'ailleurs que les prairies de M de la Cisterna longent la voie publique sur une certaine étendue, et que
bénéfice de la loi de 1 7 9 1 , par le double motif que la commune
faisait preuve d'une possession immémoriale, aussi efficace que i des clôtures existent du côté de la voie publique comme des
des titres écrits, pour justifier d'un droit de vaine pâture, même autres côtés : cette partie des clôtures, qui n'a pu être élevée que
par son fait, et qui lui appartient, prouve que cette dame avait
en regard des dispositions de ladite loi de 1 7 9 1 , et que d'ailleurs
eu, comme ses voisins, la volonté de se clore, et qu'elle avait
la commune produisait des titres écrits, qui, bien qu'ils ne fuscontribué à ériger les clôtures d'ensemble qui protégeaient sa
sent pas le titre constitutif du droit réclamé, étaient, en tous cas,
propriété avec d'autres propriétés voisines.
suffisants pour établir son existence.
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Elle se place ensuite au point de vue de la commune, .d'après

Les

prairies litigieuses étant des prairies closes, et le droit

réclamé étant ainsi un droit de grasse et vive pâture, la cour de
cassation n'a réellement à connaître que de la question que le
pourvoi soulève dans la seconde branche de son moyen unique,
lorsqu'il soutient que l'arrêt attaqué a faussement interprété et
violé les art. 4 à 11 delà loi de 1791, spécialement ledit art. 11
et lésait. 544, 647 et 648 du code civil, en décidant que la loi
de 1791 n'est pas applicable à un droit de pâturage sur des prés
qui sont en état de clôture de temps immémorial, et que l'affranchissement de ce droit ne peut résulter de celte loi, en faveur
d e M de la Cisterna.
Du texte comme de l'esprit de la loi de 1791, il résulte qu'elle
n'a pas aboli le droit de pâturage ou de seconde herbe, exercé
sur des prés clos de temps immémorial.
Le pâturage sur les prairies ouvertes provenait le plus souvent de la tolérance des propriétaires, qui, dans des temps où la
propriété foncière avait peu de valeur, avaient facilement permis
aux habitants des communes de pacager leurs prés, après la coupe
de la première herbe : il entravait les progrès de l'agriculture et
le législateur voulait les affranchir de cet obstacle.
C'est dans ce but, qu'érigeant les cas les plus communs en
règle générale, la loi de 1791 considéra généralement comme
précaire tout droit de pâturage sur des prairies ouvertes, qui ne
serait pas établi par titre, et qu'elle statua que les propriétaires
pourraient s'affranchir de la vaine pâture en clôturant leurs
prés.
Cependant, la vaine pâture, alors même qu'elle était exercée
sans titre, pouvait avoir, dans beaucoup de cas particuliers, une
origine toute autre que la tolérance; elle pouvait aussi provenir
d'une concession de droits; et si la mesure décrétée par la loi de
1791 favorisait l'intérêt public, elle était en même temps de nature à porter atteinte à des intérêts légitimes. Il s'ensuit que la
loi de 1791 est une loi restrictive, qui doit rester renfermée dans
ses termes et qui ne peut être étendue à d'autres cas que ceux
qu'elle a textuellement prévus.
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l'ancienne législation du pays de Liège, le pâturage pratiqué
sans titre et uniquement en vertu des usages locaux, pouvait
dans ce pays constituer un droit de servitude réelle, au bout du
temps nécessaire pour prescrire : la loi de 1791 doit donc être
interprétée restrictivement ; et il serait contraire à tous les principes d'étendre l'abolition de droit qu'elle prononce pour le pâturage sur les prairies ouvertes, au pâturage sur les prairies
closes.
Le pourvoi objecte vainement que des clôtures qui ne sont
pas respectées et qui, par le fait, ne mettent pas les prairies à
l'abri de l'exercice du pâturage, ne sont pas de véritables clôtures, et qu'ainsi, dans l'espèce, il ne s'agit pas de prairies closes.
Nous répétons qu'il y a, sur ce point, une décision en fait; et
que, devant vous, la discussion ne peut porter que sur l'existence d'un droit de pâturage sur des prairies closes, c'est-à-dire
d'un droit qui n'est pas le droit de vainc pâture dont s'occupe la
loi de 1791.
Telle est d'ailleurs l'opinion de M E R L I N , Questions de droit,
au mot Vaine pâture, § 2, et celle de PROUDHON, Traite des droits
d'usage, n° 331 ; et la cour de cassation de France l'a ainsi décidé. C'est donc à tort que le pourvoi dénonce comme violés les
articles de la loi des 28 scptcmbre-6 octobre 1791 auditifs du
droit de vaine pâture; et l'arrêt ne peut non plus avoir violé les
art. 514, 647 et 648 du code civil, qui consacrent le droit de
propriété et le droit de clôture, lorsque l'arrêt donne satisfaction
a un autre droit, également reconnu par la loi. »
L a c o u r a rejeté.
A R R Ê T . — « Sur le moyeri unique de cassation tiré de la violation tics art. 1 à 11 de la sect. 4, tit. I de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et spécialement dudit art. 11, et par suite
de la violation des art. 544, 647, 648, 2229 et 2230 du code
civil, ainsi que de l'art. 1™ de ladite loi de 1791 :
« 1° E n ce que l'arrêt attaqué a privé les demandeurs du droit
de disposer de leur propriété et notamment du droit de se clore,
alors que la commune n'avait qu'une possession de vaine pâture,
déclarée précaire par la loi ;
« 2° E n ce que l'arrêt a décidé que l'art. 11 précité de la loi
de 1791 n'est pas applicable à des prairies qui, sans être closes,
font partie d'un ensemble clôturé de prairies appartenant à différents propriétaires, alors même que les haies clôturant ledit ensemble peuvent appartenir exclusivement aux propriétaires voisins ;
« Attendu que la loi des 28 septembrc-6 octobre 1791 a eu
pour but, comme l'édit de mai 1771, qui lui a servi de type, de
détruire ou de prévenir les abus de la vaine pâture, en sanctionnant des principes généraux destinés à recevoir une application
uniforme dans toutes les parties du territoire ;
« Que le législateur n'a reconnu comme légitime et formant
un obstacle légal à la libre disposition des propriétés, que le
droit de vaine pâture dont la possession dérive d'un titre de propriété et en condamnant ainsi comme précaire toute possession
quelque longue qu'elle fût, qui, dans l'absence de la preuve d'un
titre constitutif ou récognitif du droit, ne pourrait avoir d'autre
source que la tolérance du propriétaire consacrée par l'usage ;
que c'est en ce sens, et non pour laisser place aux prétentions
des communes qui invoqueraient la prescription acquisitive d'un
droit de vainc pâture, que l'art. 11, sect. 4, tit. 1 de la loi de
1791, s'est borné à opposer le titre de propriété dont il exige la
preuve, à l'usage que la loi considère dans tous les cas comme
cause d'une possession essentiellement précaire et incapable de
servir de base à la prescription; qu'il peut y avoir d'autant moins
de doute à cet égard que l'art. 7 de la même section statue de la
manière la plus explicite que la clôture affranchit de tout droit
de vainc pâture non fondé sur un titre, expression qui dans cet
article comme dans les autres articles de la même section et notamment dans l'art. 2 où le mot titre se trouve employé par opposition à la possession, ne peut s'entendre que d'actes instrtimentaires propres à établir l'existence du droit réclamé; et qu'il
est évident que le législateur se serait exprimé tout autrement
s'il avait eu en vue toute cause génératrice d'un droit de propriété ou de servitude ;
e r

Son texte n'affranchit les prés que du droit de vaine pâture, et
tout droit de pâturage n'est pas un droit de vaine pâture. Cette
qualification n'est applicable qu'au droit qui a pour objet des
prés ouverts, et elle ne l'est pas au droit qui a pour objet des
prés clos et fermés, lequel est un droit de grasse et vive pâture.
Peut-on, se demande M E R L I N , dans ses Questions de droit, au
mot Vaine pâture, § 2 , qualifier de vain pâturage le droit de
pacager la seconde herbe d'un pré clos et fermé? « Les coutumes
« de Sens, d'Auxcrrect de Mclun, répond-il, établissent claire« ment la négative; elles déclarent, il est vrai, vains pâturages
« les prés fauchés, et dont on n'a pas, d'ancienneté', accoutumé
« faire regain; mais, elles en exceptent formellement le cas où
« ces prés seraient clos ou fermés de haies ou fossés. » L a loi de
1791 ne peut avoir entendu par vaine pâture, autre chose que
ce qu'entendaient les coutumes de France, en vigueur lors de sa
promulgation.
Les auteurs qui ont écrit sur cette matière, notamment M E R L I N , qualifient, au contraire, le droit de grasse et vive pâture le
droit de pâturage sur des prés clos ou fermés.
La loi n'abolit le pâturage qu'au moyen d'une clôture h faire.
Les art. 5 et 7 de la sect. IV du titre I l'expriment clairement,
en disant que le droit de vainc pâture ne pourra, en aucun cas,
empêcher les propriétaires de clore leurs héritages, et que la
clôture les affranchira du droit de vaine pâture : ces dispositions
sont conçues au futur, et leurs termes ne s'appliquent pas à des
clôtures déjà existantes.
La loi voulait, dans un but agricole, encourager la clôture des
prés ; mais quand la clôture était faite et qu'elle avait précédé
la loi, le motif de la loi cessait, et il n'y avait pas de raison pour
abolir le droit de pâturage.
Le droit de pâturage sur des prés clos et fermés n'a pas d'ailleurs, à tous égards, le même caractère que le droit de pâturage
sur des prés ouverts; et on ne peut y attacher, au même degré,
la même présomption de précarité qui a déterminé les dispositions de la loi de 1791 sur la vaine pâture. E n effet, le propriétaire qui a entouré ses prairies de clôtures a, par cela même,
manifesté l'importance qu'il attachait à la conservation de tous
leurs produits : et si, après qu'en les clôturant, il les a mises en
défense contre la vainc pâture, elle continue cependant d'être
pratiquée, il n'est guère admissible que ce soit par suite de l'indifférence et de la tolérance du propriétaire, comme avant la
clôture, et il est plutôt à croire que c'est par l'effet d'une obligation de droit. Ce serait donc étendre non-s:;ulement en dehors de
leur texte, mais encore en dehors des motifs qui les ont fait
rendre, les dispositions de la loi de 1791, que de les appliquer à
des prairies closes, surtout alors que ces dispositions, même en
ce qui concerne les prairies ouvertes, ont quelque chose d'arbitraire, et qu'elles peuvent, en se fondant sur une simple présomption, avoir porté atteinte à des droits.

« Mais attendu que c'est sans nécessité, comme sans application possible aux faits constatés par l'arrêt attaqué, que la cour
d'appel s'est préoccupée de l'interprétation à donner à la disposition de l'art. 11 précité; qu'en effet, d'après les faits reconnus
constants par l'arrêt attaqué il s'agit d'un pâturage exercé de
temps immémorial, non sur des prairies ouvertes, mais sur un
ensemble de prairies, protégé de temps immémorial par une
clôture, en telle sorte que l'exercice du pâturage avait lieu au
moyen d'une ouverture pratiquée chaque année, avec le consentement des fermiers des demandeurs ou de leurs auteurs, dans
une haie qui séparait leurs prairies de la voie publique ;

Les servitudes discontinues s'acquéranl par prescription sous

« Attendu que le droit de vaine pâture ne s'exerce régulière-
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ment que sur des terrains ouverts, ainsi qu'il résulte des décrets
des 26-30 juin 1790 et 28 septembrc-0 octobre 1791, et que
l'arrêt a reconnu avec raison que la circonstance que le pâturage
s'est exercé de temps immémorial sur un terrain clos, est de nature à lui imprimer le caractère d'une véritable servitude, sans
qu'il y eût lieu de s'enquérir si une partie des haies autres que
celles par lesquelles cet exercice pouvait se faire, était ou non la
propriété mitoyenne ou exclusive des propriétaires voisins dont
elles séparaient les héritages de l'ensemble des prairies dont
s'agit;
« Attendu, au surplus, qu'aucune disposition légale n'a déterminé quels devaient être, sous les anciennes coutumes, le genre
et la nature de la clôture propre à imprimer au droit de faire
paître les bestiaux le caractère d'une véritable servitude de pâturage, et que dès lors, l'arrêt attaqué n'a pu contrevenir à aucune
loi, en refusant l'application des art. 7 et 11 précités de la loi
des 28 septcmbre-6 octobre 1791 à un droit que la cour de
Liège a reconnu constituer un droit de vive et grasse pâture, un
véritable droit de servitude acquise à la commune défenderesse
par l'effet de la prescription, conformément à la législation qui
régissait le ci-devant pays de Liège ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 25 juillet 1862. —
Plaid. MM
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BOSQUET, BURY, L E C L E R C Q , BAIKEM.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

publiques, lesquelles sont soumises aux dispositions sur la voirie
urbaine, c'est-à-dire à la loi du 1 février 1844; mais qu'elle a
aussi des chemins en dehors de sa partie agglomérée et que
ceux-là sont subordonnés au régime du règlement provincial
invoqué ;
« Considérant donc que toute la question est de savoir si les
constructions qui donnent lieu à la poursuite sont établies le
long d'un des chemins vicinaux de la ville de Grammont, auquel
cas l'art. 37 du règlement provincial serait applicable;
« Or, considérant que lesdiles constructions sont bâties sur
l'alignement d'une place publique décrétée par une délibération
du conseil communal de Grammont en date du 30 mars 1860,
dûment approuvée par arrêté royal en date du 16 juillet de la
même année, place à laquelle on ne peut, de toute impossibilité,
donner le nom et la qualité de chemin vicinal;
« Considérant qu'on allègue vainement que, par une délibération ultérieure, le conseil communal de Grammont a révoqué sa
susdite résolution du 30 mars 1860 ;
« Qu'il est de principe, en effet, que de pareilles résolutions
n'ont de valeur que du moment qu'elles sont dûment approuvées ;
« Considérant donc que jusqu'à présent la résolution du
30 mars, décrétant la place publique, est seule debout, et qu'elle
seule a une existence légale et obligatoire ;
« Par ces motifs, le Tribunal de police, faisant droit en premier
ressort, déclare qu'il n'y a pas lieu à appliquer dans l'espèce les
dispositions du règlement provincial invoqué, et par conséquent
renvoie le prévenu de la poursuite... » (Du 18 avril 1862. —
er

T R I B U N A L D E SIMPLE P O L I C E D E GRAMMONT.)

Sur l'appel du ministère public, le 12 juin 1862, le
tribunal correctionnel d'Audenarde confirme en
ces
termes :

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
neuxleme chambre. — Présidence
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VINCIAUX.
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règlements provinciaux sur la voirie ne concernent que les
chemins vicinaux. Ils ne sont pas applicables à Vinte'ricur des
villes où les constructions sont régies par les dispositions sur
la voirie urbaine.
Lorsque le propriétaire d'un terrain sujet à rcculement a rempli,
envers la commune et la dépulalion du conseil provincial, les
formalités prescrites par les art. 4 et 7 de la loi du 1
février
1844,
que la commune reste en demeure de se prononcer dans
les trois mois de la réception de la demande et de se conformer
elle-même aux dispositions des art. 6 cl 7 de ladite loi, le propriétaire ne contrevient pas à l'art. 4 si, sans autorisation, il
élève sur son terrain des constructions nouvelles, en se conformant à l'alignement nouveau fixé par un arrêté royal.
Les contraventions à la loi du 1 février 1844 sur la police de
la voirie est de la compétence du tribunal de simple police.
er
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( L E P R O C U R E U R DU ROI A AUDENARDE C . L É O T I E R . )

Le 31 mars 1862, le commissaire de police de Gramniont constate par procès-verbal que Léotier érige un bâtiment sur son fonds, situé au Zonneveld,
le long de la rue
d'Adam, chemin communal de troisième classe, dans la
distance de six mètres du bord de la rue, sans avoir obtenu l'autorisation du collège des échevins, fait prévu par
l'art. 37 du règlement de police sur les chemins vicinaux
de la province.
Poursuivi devant le tribunal de simple police, Léotier a
prétendu que le règlement sur les chemins vicinaux n'était
pas applicable.
Le

18 avril 1862,

le juge de paix statua comme suit :

JUGEMENT. — « Considérant que la poursuite est basée uniquement sur ce que le prévenu aurait contrevenu aux dispositions
de l'art. 57 du règlement provincial de la Flandre orientale concernant la voirie vicinale de la province, ledit règlement en date
des 21 juillet 1843 et 11 et 12 juillet 1844;
« Considérant qu'il résulte à l'évidence de l'ensemble et de
chacune des dispositions du règlement prémentionné, qu'il n'a
trait qu'aux chemins vicinaux proprement dits et non pas aux rues
et places publiques de nos villes auxquelles il est impossible
d'appliquer la dénomination de chemins vicinaux ;
« Considérant que si le susdit règlement s'applique néanmoins
à la ville de Grammont, aussi bien qu'aux autres villes de la province, ce qui ne peut être contestée, c'est parce que la ville de
Grammont notamment, n'a pas seulement des rues et des places

JUGEMENT. — « Ouï à l'audience publique du 10 mai, le rapportde M. MASSEZ, juge faisant fonctions de président, les moyens
de défense présentés par M VICTOR LIEFMANS, avocat et conseil de
l'intimé ;
« Ouï les conclusions prises à la même audience par M . VAN
OOTEGHEM, substitut du procureur du roi, tendantes à ce que
le jugement dont appel fût mis au néant et l'intimé, qui
n'avait pas obtenu de l'autorité compétente l'alignement, l'approbation de plan, ou l'autorisation de bâtir requis, condamné
par application soit des art. 37 et 43, 1°, du règlement provincial de la Flandre orientale, en date des 21 juillet 1843, 11
et 12 juillet 1844, combinés avec l'art. 33 de la loi du 10 avril
1841, soit de l'article 24 du règlement de police de la ville
de Grammont en date du 6 mai 1837, mis en rapport avec
l'art. 471, 5°, du code pénal, suivant que le tribunal croirait devoir considérer YAdamstraet comme un chemin vicinal de troisième classe ou comme une rue de la ville, à une amende de 5 fr.,
à la réparation de la contravention et aux frais des deux instances; qu'à défaut de paiement de l'amende, elle soit remplacée
par un emprisonnement d'un jour ; et en ce qui concerne la condamnation aux frais, que la durée de la contrainte par corps soit
lixée à 8 jours :
« Attendu qu'il est établi et même reconnu aux débats que la
rue dite Adamstraet, le long de laquelle le prévenu a élevé des
bâtiments, se trouvait dans l'intérieur de la ville de Grammont,
dans l'aggloméré des maisons, et partant faisait, aux termes de
de l'art. 1 de la loi du 1 février 1844, partie de la voirie
urbaine ;
« Qu'à cet égard aucun doute n'est possible, puisque la ville
de Grammont a été autorisée par arrêté de Sa Majesté, du 16 juillet 1860, à supprimer une partie de cette rue pour en faire une
place publique ;
« Attendu que, fût-il établi que la rue Adam avait autrefois le
caractère d'un chemin vicinal, ce caractère a entièrement disparu
par les nombreuses constructions élevées dans les alentours,
et par l'établissement de la station du chemin de fer à proximité, et par l'arrêté royal susindiqué, qui approuve une délibération du conseil communal de Grammont du 30 mars 1860,
et qui seule reste debout par cette approbation ;
« Attendu que si, aux termes de l'art. 4 de cette loi, le prévenu pouvait être obligé à ne bâtir sur son terrain, soumis a rcculement d'après le plan d'alignement dûment approuvé, qu'après
avoir obtenu l'autorisation de l'administration communale, cette
autorisation qu'il a demandée en temps utile, devait lui être
accordée ou refusée, d'après la disposition formelle de l'art. 5
de cette loi, dans le délai de trois mois, et qu'à défaut de ce faire,
la loi, art. 7, l'autorisait à bâtir comme les autres propriétaires
non sujets à rcculement, après avoir mis l'administration en demeure de se prononcer, ainsi qu'il l'a fait par son exploit du
14 janvier 1862, dûment enregistré;
U

er

er

« Attendu, d'ailleurs, que le prévenu, intimé, s'est conformé
au plan d'alignement prescrit par l'arrêté royal susrappelé ;
arrêté royal que la ville de Grammont a elle-même exécuté en
partie par anticipation, en acquérant des hospices de cette
ville une partie de terrain sous condition expresse d'en faire une
place publique ;
« Qu'il suit donc de ce qui précède que l'intimé, loin d'avoir
commis une infraction à la loi, s'y est exactement conformé ;
« Attendu que, si le règlement de la ville de Grammont du
6 mai 1837 défend dans son art. 24 à tout propriétaire de bâtir
sur son fonds, sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de
l'administration communale, ce règlement n'est d'aucune valeur
dans l'espèce, puisque cette autorisation a été demandée conformément aux prescriptions de la loi et que l'administration communale, qui est restée en défaut de se prononcer dans le délai
voulu, ne pouvait, par son inertie, le priver de ses droits, expressément établis par les art. S et 7 de la loi de 1844, postérieure
audit règlement;
« Par ces motifs et aucuns du premier juge, le Tribunal, faisant droit contradictoirement et statuant en dernier ressort, confirme le jugement dont appel et renvoie l'intimé de l'action
intentée contre lui... » (Du 12 juin 1862. — TRIBUNAL CORRKCT10N.NET. D'AlDENAltUE.)

Ce jugement a été déféré par le procureur du roi a la
censure de la cour de cassation.
M . le procureur général L E C L K H C Q a conclu au rejet. I l
s'est exclusivement l'onde sur ce que la comparaison du
jugement du tribunal de simple police avec le procès-verbal de contravention prouvait qu'il avait été compétemment
rendu, et au fond, sur ce qu'il résultait des faits constatés
au procès que le l'ait, objet de la prévention, était régi par
la loi du 1 février 1 8 4 4 sur la voirie urbaine ; que cette
loi ne limitait le droit de bâtir que par deux obligations,
celle de se conformer au plan d'alignement arrêté par le
roi et celle de demander et d'obtenir l'alignement ; que
suivant l'art. 8 , cette dernière était remplie par la demande
suivie du délai de trois mois expiré sans que l'administration se fût prononcée, ce qui avait eu lieu dans l'espèce;
que le défendeur avait également rempli la première, ce
que constatait le jugement attaqué, et que l'obligation
prescrite par l'art. 7 ne l'était que pour le cas où le propriétaire entendait ne pas se conformer au plan d'alignement, ce qui résultait clairement des termes de cet article.
ER

A R R Ê T . — « E n ce qui concerne la fausse application des articles 4, 5 et 7 de la loi du 1 février 1844, en ce que ces articles
s'occupent uniquement du cas de constructions, reconstructions
ou changements sur des terrains destinés à rcculement, et qu'il
ne s'agit pas de pareils terrains dans l'espèce :
« Attendu qu'il est reconnu en fait, par le jugement attaqué,
que le terrain dont il s'agit était sujet à rcculement, d'où il résulte
que ce moyen manque de base;
« E n ce qui concerne l'alternative du pourvoi et qui consiste
dans la violation soit des dispositions du règlement provincial
des 21 juillet 1843, 11 et 12 juillet 1844 sur les chemins vicinaux, soit des dispositions du règlement de police de la ville de
Grammont pour avoir bâti sans autorisation :
« Attendu, quant aux règlements provinciaux, qu'ils ne régissent que la matière des chemins vicinaux et qu'ils ne sont pas
applicables à l'intérieur des villes, où les constructions sont
régies par les dispositions sur la voirie urbaine, ainsi que cela
résulte de l'art. 1" de la loi du 1" février 1844;
« Attendu qu'il est jugé en fait par le jugement attaqué que les
constructions dont il s'agit sont à l'intérieur de la ville de Grammont; d'où il résulte que les règlements provinciaux sont sans
application dans la cause et n'ont pu être violés ;
« E n ce qui concerne la violation de l'art. 2 i du règlement de
police de la ville de Grammont, en date du 6 mai 1837 :
« Attendu que le jugement attaqué a réfuté ce moyen dans les
termes suivants : « Ce règlement n'est d'aucune valeur dans l'espèce, puisque cette autorisation a été demandée conformément
aux prescriptions de la loi et que l'administration communale,
qui est restée en défaut de se prononcer dans le délai voulu, ne
pouvait par son inertie priver Léotier des droits expressément
établis par les art. 5 et 7 de la loi du 1 février 1844, postérieure
à ce règlement; »
« Attendu, en effet, que ces articles autorisent à bâtir sans la
permission de l'administration communale, après avoir rempli les
formalités qu'ils prescrivent;
«'Attendu que c'est en vain que, dans un moyen subsidiaire,
le demandeur dit que le jugement ne constate pas que la dénoner

er

! dation de la mise en demeure, à la députation permanente du
j conseil provincial, ait eu lieu ;
;
« Attendu que cette dénonciation n'est requise par la loi que
\ lorsqu'on veut établir des constructions sur le terrain sujet a
rcculement;
« E n ce qui concerne la fausse application de l'art. 7 précité
dans ses expressions : le propriétaire rentrera dans la libre dispo| sition, en ce que ces expressions ne veulent pas dire que le propriétaire pourra bâtir sur un alignement quelconque, mais que le
propriétaire doit reprendre l'ancien alignement:
« Attendu que le défendeur n'a jamais prétendu et que le jugement attaqué n'a pas décidé qu'il avait pu prendre un alignement
quelconque ou selon son caprice, mais un nouvel alignement
ayant été légalement fixé par arrêté royal du 16 juillet 1860, c'est
cet alignement qui remplace l'ancien, et il est jugé en fait que le
défendeur s'est conformé à cet alignement; il ne pouvait légalement en prendre un autre et l'administration communale ne pouvait lui en assigner un autre, sans contrevenir à l'arrêté royal qui
a fixé le nouvel alignement ;
« Attendu que c'est pour avoir donné un autre alignement par
délibération du 18 juillet 1862, que cette délibération a été annulée par arrêté' royal du 20 septembre 1862 inséré au Moniteur
du 28 du même mois ;
« Quant au dernier moyen subsidiaire et consistant en ce que
le tribunal d'Audenarde aurait dû annuler pour incompétence le
jugement du juge de paix de Grammont, parce qu'il s'agissait
d'uni; infraction à la loi de 1844:
« Attendu que le fait pour lequel le défendeur a été poursuivi
est qualifié, dans la citation, de contravention aux règlements
provinciaux de la Flandre orientale, et que, de ce chef, le ministère public près du tribunal de simple police concluait à la condamnation à une amende de 5 francs, ce qui était bien de la compétence du juge de paix ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 11 novembre 1862.
— Plaid. M« D O I . E Z . )

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANVERS.
Présidence

de M .

Timmcrmans.

G A U A N T I E D E S MATIÈRES D'OR E T D A R G E N T . — C O N T R A V E N T I O N .
CONSTATATION. —

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.

Toutes les contraventions aux lois sur la garantie des matières
d'or et d'argent peuvent être constatées par les commissaires de
police et les autres officiers de police judiciaire.
Il en est surtout ainsi du délit prévu par l'art. 75 de la loi du
19 brumaire an VI.
(I.E

MINISTÈRE PUBLIC C

SLAETS.)

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 8 du code
d'instruction criminelle, la police judiciaire recherche les délits
et les contraventions et en rassemble les preuves, et que les art. 1
et 22 du même code chargent les procureurs du roi de la recherche et de la poursuite de tous les délits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle;
' « Attendu qu'une dérogation â ces principes ne pourrait être
être admise que si elle était établie par un texte forme! de la
loi;
« Attendu que l é s a i t . 101 et 105 de la loi du 19 brumaire
an V I ne portent pas que les contraventions à cette loi ne peuvent pas être constatées autrement que par les procès-verbaux
des employés du bureau de garantie; que l'art. 76 dispose au
contraire, en termes généraux, que les fabricants et marchands
d'or et d'argent seront tenus, toutes les fois qu'ils en seront requis, de présenter leurs registres à l'autorité publique, qui se
trouve ainsi chargée de veiller à l'exécution.de la loi ;
« Attendu d'ailleurs que l'art. 75 de cette loi constitue une
loi de police, qui a pour but de faciliter les investigations de la
justice, et que le délit qu'il prévoit n'est pas de nature à être
constaté par les procès-verbaux des employés du bureau de garantie;
« A u fond :
« Attendu qu'il est établi que le prévenu a contrevenu à l'article 75 de la loi du 19 brumaire an V I , en achetant à Anvers, le
30 novembre 1862, une clef de montre et une breloque en or
d'une personne inconnue et n'ayant pas de répondants;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'action publique, et, vu
les art. 75 et 80 de la loi du 19 brumaire an V I , condamne le
prévenu Slaets à une amende de 200 f r . . . » (Du 5 mars 1863.)
O B S E R V A T I O N S . — V . en sens contraire l'arrêt de l a cour
de cassation de France d u 2 8 avril 1 8 5 5 ( P A S I C R I S I E , 1 8 5 5 ,

1, 8 6 0 ) . Mais V. Conf.,
H É L I E , Instruction
criminelle,
édit. belge, t. I , n° 7 0 0 (édit. de Paris, t. I I , p. 2 3 6 et
suiv.), et l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du
2 8 avril 1 8 4 9 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , V I I , 8 2 7 ) . V. aussi,
en ce qui touche l'art. 7 5 , l'arrêt de la cour de cassation
de France du 2 6 août 1 8 4 8 et le supplément du R É P E R , r
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DE GUÉRIR. —

MÉDECIN HOMOEOPATHE. —

SIMPLES. —

MÉDICAMENTS

MINISTÈRE

P U B L I C C . GITS E T VAN CAMPENHOUT.)

JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Du 26 février 1863.
— T R I B U N A L C O R R E C T I O N N E L D ' A N V E R S . — Plaid. MM*» HACHE
ALGER.)

et

O B S E R V A T I O N S . — Il est à remarquer qu'il résulte du
texte hollandais de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , que les articles 1 1 et 1 2 de cette loi ont pour objet l'exercice de l'art
de la pharmacie [artsenijmeng
kunst, ars
pharmuceutica)
et paraissent ainsi n'avoir eu en vue que la préparation
des médicaments.

V. dans le sens du jugement que nous rapportons,
l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 2 8 avril 1 8 5 5 ,
qui confirme sur ce point un jugement du tribunal correctionnel d'Anvers du 2 8 décembre 1 8 5 4 ( B E L G I Q U E J U D I CIAIRE, XIII, 1244.)
Il est vrai que l'art. 1 1 de la loi du 1 2 mars 1 8 1 8 , porte
ce qui suit : « I l leur sera néanmoins permis de fournir
« des médicaments à leurs malades au plat pays et dans
« les villes qui y sont par nous assimilées. » Mais il n'est
pas contesté que, dans le cas prévu par cette disposition, le droit de fournir les médicaments contient le droit
de les préparer et de les débiter.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR D'APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence
LETTRE D E CHANGE. —
RETIRÉE. —

i e

DISTRIBUTION.

Xe contrevient pus à la loi du 12 mars 1818 et notamment à
l'art. 11 de cette loi, le médecin honuvoputhe, qui fournit à ses
malades des médicaments simples, s'il est établi que ces médicaments sont préparés par un pharmacien et que leur livraison
ne lui rapporte aucun bénéfice.
(LE

i e

daient les frères Jay,—condamne Monseur et Chatten et C
au paiement de la lettre de change, et en garantie successivement Franscia et C , puis Monseur, puis les
frères Jay.
Ces derniers interjettent appel.
L a question de la nullité du protêt se représente, et il
s'y joint les deux questions suivantes : celle de savoir si
l'appel du garanti (alors que l'appel du garant le protège
suffisamment) doit être déclaré fruslratoire, et celle de
savoir si la contrainte par corps peut être prononcée du
chef des frais, qui ne sont qu'accessoires.

de I I . T s c h o f f e n ,

SECONDE PROTESTÉE. —

conseiller.

P R E M I È R E NON

A P P E L . — G A R A N T I . — C O N T R A I N T E PAR C O R P S .

FRAIS.

Le protêt d'une lettre de change, fait sur le second exemplaire, est
valable, alors même que le premier exemplaire, portant l'acceptation, n'a pas été retiré des mains de celui qui le détient
(art. 148 et suivants du code de commerce).
Le garanti peut interjeter appel, alors même que son garant a
déjà appelé, ce second appel n'est pas fruslratoire.
La contrainte par corps ne peut être prononcée pour le paiement
des frais du procès.
(JAY F R È R E S C MONSEUR E T A U T R E S . )

A R R Ê T . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu, en statuant entre toutes les parties et sur les
divers appels, par un seul et même arrêt, de confirmer le jugement a-que ?
« Les dépens résultant des appels formés par la partie de Jaer
doivent-ils être déclarés frustratoircs?
« Attendu qu'il ne résulte, ni des art. 148 et suivants du code
de commerce, ni des principes sur la matière, comme le prétendent les frères Jay appelants, que le second exemplaire d'une
lettre de change, portant mention que le premier a été accepté
par le tiré, n'aurait d'effet que pour autant que, dès avant
l'échéance ou tout au moins le jour même de l'échéance, le
premier exemplaire ait été retiré, par les soins du porteur, des
mains de celui en possession duquel il devait se trouver, et soit
joint au second exemplaire;
« Que les dispositions qui tracent les devoirs du porteur sont
muettes sur ce point ;
« Que les art. 151 et suivants ne concernent que le cas exceptionnel, qui n'est pas celui de l'espèce, de la perte d'une lettre
de change, et que, quant à l'art. 148, il en résulte seulement,
pour celui qui a accepté une lettre de change, le droit de le
refuser au paiement, si l'exemplaire portant son acceptation ne
lui est pas remis;
« Que nonobstant ce droit de refus, le porteur du second
exemplaire, sur lequel se trouvent les endossements et toutes les
autres indications, a indubitablement le droit et le devoir, en
vertu de ce seul titre, de faire dresser, le lendemain de l'échéance,
le protêt faute de paiement ;
« Qu'un tel protêt ayant pour objet essentiel de constater la
sommation de paiement et les motifs du refus, et l'art. 134 n'attachant pas la peine de nullité à l'inobservation des formalités
qu'il prescrit, le défaut dans le protêt de la transcription littérale
de l'acceptation ne saurait l'invalider surtout lorsque ce défaut
provient, comme dans l'espèce, de ce que le porteur n'a pu se
procurer l'original prétendument muni de l'acceptation ;
« Que si, en pareil cas, il est préférable que mention de cette
impossibilité soit faite dans le protêt même, l'absence de cette
mention ne saurait, dans le silence de la loi, invalider le protêt
ni faire perdre au porteur ses droits de recours;
« Qu'il suffit qu'il fasse conster, même ultérieurement, partout autre mode de preuve légale de l'impossibilité dans laquelle
il s'est trouvé;
« Attendu que l'huissier Cahen, fût-il sans qualité pour constater, à la date du 27 janvier dernier, les déclarations contenues
dans son exploit dudit jour, enregistré, la preuve de leur vérité
ne s'en trouve pas moins acquise au procès;
« Qu'elle résulte notamment de la déclaration faite et signée
par la société Marius, Cote et C qu'elle n'a jamais eu en sa possession la première de change indiquée comme prétendument déposée chez elle, munie de l'acceptation;
« Qu'au surplus cette preuve résultait déjà de l'ensemble
même du protêt et des perquisitions faites par l'huissier dans les
différentes maisons de banque;
« Qu'en effet les porteurs Guyon et C étant banquiers à Lyon,
et le tiré y étant complètement inconnu, on ne saurait douter
sérieusement que les sieurs Guyon et C se sont, dès l'abord et
avant tout, adressés à MM. Cote et C , lesquels tiennent également une maison de banque en cette ville, à l'effet d'obtenir
d'eux la remise du prétendu original et des renseignements sur
l'existence du tiré;
« Quant aux frais des appels formés par les parties De Jaer :
« Attendu que s'il était même constant en jurisprudence qu'en
matière de garantie simple l'appel interjeté par le garant profite
au garanti, il ne s'en suivrait pas que l'appel que ce dernier croirait prudent d'interjeter lui-même, a la suite de celui de son
garant, devrait être déclaré frustratoire ; que pareille conséquence
est particulièrement inadmissible dans la cause actuelle où il
s'agit d'un jugement statuant séparément sur les divers recours
formés par plusieurs endosseurs, successivement les uns contre
les autres; l'appel dirigé collectivement contre tous par les frères
i e

i e
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Les sieurs de Sauvage-Vcrcour et C assignent devant le
tribunal de commerce de Liège E u g . Monseur et Chatten
et C en paiement d'une lettre de change protestée et endossée par les assignés a l'ordre des requérants. Chatten
et C appellent en garantie E d m . Franscia et C ; E u g . Monseur appelle de son côté les frères Jay; E d m . Franscia
et G'\ à leur tour, appellent en garantie E u g . Monseur, et
celui-ci de nouveau les frères Jay.
i c

ic
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Dans cette situation, le tribunal de commerce, le 1 0 avril
1 8 6 2 , rend un jugement qui, — n'admettant point que le
irotêt soit nul, parce que l'huissier, avant de le dresser sur
a lettre de change qui était en second exemplaire, n'a
point retiré le premier exemplaire, ainsi que le préten-

l c

Jay aurait pu être entaché de nullité à l'égard des unes et triompher à l'égard des autres, et les intérêts de la partie représentée
par maître De Jaer dont les garants sont établis en pays étranger,
auraient pu se trouver compromis, si elle n'avait pas formulé
elle-même appel du chef des condamnations prononcées contre
elle; •
« Attendu que d'après le texte de l'art. 2 de la loi du 21 mars
•1859 et son esprit, tel qu'il ressort des documents législatifs, la
contrainte par corps en matière commerciale, n'est autorisée que
pour dette d'une somme principale, et ne saurait par conséquent
être prononcée du chef des frais qui en sont les accessoires ; que
la partie De Jaer n'est donc pas fondée à demander que la condamnation aux frais qu'elle sollicite soit prononcée par corps ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, statuant
par un seul et même arrêt entre toutes les parties et sur les
divers appels interjetés, confirme le jugement a quo; condamne
Monseur (partie De Jaer) envers MM. de Sauvage Vercour et C ,
Edm. Franscia et C , et Chatten et C' , aux frais occasionnés par
son appel dirigé contre eux, frais liquidés â :
« 1" Ceux dus a M Moxhon, à 58 fr. 32 c. ;
2" A M Ptitzeys, à 64 fr. 13 c. ;
« 3° A M Eberhard, à 59 fr. 85 c , aigsi qu'à l'amende;
« Déclare les frères Jay non fondés dans leur conclusion sub- j
sidiairc, les condamne à garantir ledit Monseur de la condamna- j
tion ci-dessus et les condamne en outre, envers tous les intimés, j
aux dépens de l'instance sur l'appel collectif interjeté par eux j
liquidés à :
i
« 1° Ceux dus à M*' Moxhon, à 57 fr. 44 c. ;
j
<> 2° A W Putzcvs, à 64 fr. 13 c. ;
'
« 3- A M Eberhard, à 61 fr. 18 1,2 c. ;
« 4° Et à M De Jaer, 218 fr. 75 c. et à l'amende... » (Du 26
i e
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juin 1862.

— Plaid. MM
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
présidence
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DIFFÉRENCES. — J E U .

La loi du 28 ventosean IX, l'arrêté du 27 prairial an X sur les
bourses de commerce sont encore en vigueur aujourd'hui et doivent être combinés avec les art, 71 et suivants du code de commerce pour les opérations traitées dans les bourses de commerce
et spécialement avec l'arrêté royal du 27 décembre 1839, pour
les opérations traitées à la bourse de-Bruxelles.
Les bourses de commerce sont créées dans un intérêt général.
La loi a établi des agents spéciaux chargés, à l'exclusion de tous
autres, d'y faire tes négociations des eflels publics et autres valeurs susceptibles d'être cotées.
ISEtat exerce un droit de surveillance sur les bourses de commerce et soumet les agents intermédiaires des opérations qui y
sont traitées à des règlements spéciaux.
La loi n'a pas permis la création d'un marché autre que celui de
la bourse régulièrement instituée, pour les négociations des
fonds publics et autres valeurs susceptibles d'êtres cotées.
Les art. 3 et suivants de l'arrêté de prairial an X et l'art. 8, loi
du 25 ventôse an IX, font défense de s'assembler ailleurs qu'il
la Bourse et à des heures déterminées; ils comminati des peines
contre toutes personnes qui s'immiscent dans les fonctions d'agent de change et de courtier de commerce.
La petite bourse dit le Lloyd est une institution illicite.
Toutes les opérations qui y sont traitées sur effets et autres valeurs
susceptibles d'être cotés par des agents intermédiaires reconnus
ou non par la loi, sont délictueuses et ceux-ci sont passibles des
peines commutées par la loi.
Ces opérations ne peuvent donner lieu à aucune action en justice.
D'après l'art. 7 de l'arrêté de prairial an X, toutes négociations
faites par des intermédiaires sans qualité, sont nulles.
Les actions du crédit mobilier autrichien, quoique n'étant pas officiellement cotées à la Bourse de Bruxelles, sont susceptibles de
l'être et rentrent ainsi dans la catégorie de celles dont la négociation est exclusivement attribuée aux agents de. change.
L'art. 1965 du code civil n'accorde aucune action en justice pour
dettes de jeu.
Dans les marchés a terme, les spéculations sur des différences constituent une dette de jeu.
(WUYTS C . PLAS E T KINA.)

Le jugement fait suffisamment connaître les faits de la
cause.

JUGEMENT. — « Vu la loi du 28 ventôse an IX relative à l'établissement des bourses de commerce et des agents de change et
courtiers; l'arrêté du 27 décembre 1839, portant règlement d'organisation de la Bourse de Bruxelles; l'arrêté des consuls concernant les bourses de commerce du 27 prairial an X , et les
art. 71 et suivants du code de commerce ;
« Attendu que l'action originaire des défendeurs sur opposition
tend au paiement de différences réclamées sous forme de dommages et intérêts, a raison d'un marché à terme sur actions du
crédit mobilier autrichien, conclu par eux en se qualifiant de
commissionnaires en fonds publics et traitant pour compte de
leur commettant, et qu'en fait cette opération a eu lieu au local
du Lloyd ou petite bourse, dont les séances se tiennent le soir,
en dehors du local affecté à la bourse de commerce régulièrement instituée ;
« Attendu que la loi dans l'intérêt général de la société a
créé des bourses de commerce et établi des agents spéciaux
chargés, à l'exclusion de tous autres, d'y faire la négociation des
effets publics et autres valeurs susceptibles d'être cotés ;
« Qu'atin de maintenir la bonne foi dans les transactions et
d'en assurer la sincérité, l'Etal s'est réservé la surveillance de
ces marchés publics et a soumis à des règlements particuliers
les agents qu'il reconnaissait en qualité d'intermédiaires dans
ces transactions ;
« Attendu que d'après l'art. 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 1839 prémentionné, la cote officielle des fonds publics est
à iliaque bourse arrêtée par les agents de change réunis au parquel; que cette cote est ensuite rendue publique et la bourse
fermée ; que le cours ainsi déterminé devient la règle à consulter
d'une bourse à une autre;
« Que la bourse étant ainsi le régulateur du crédit public et
de l'intérêt privé, la loi n'a pu permettre la création d'un marché
à côté de celui qu'elle avait elle-même établi, tout en laissant
aux transactions privées une liberté absolue ;
« Attendu qu'aux termes des art. 3 et suivants de l'arrêté de
prairial an X et 8 de la loi du 28 ventôse an I X , il est défendu de
s'assembler ailleurs qu'à la bourse et aux heures fixées pour proposer et faire des négociations ; comme aussi à toutes personnes
de s'immiscer dans les fonctions d'agents de change ou courtiers
de commerce, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la bourse ; le
tout sous les peines coniminécs par la loi ;
« Que la petite bourse dit le Lloyd est donc une institution
illicite, et que les transactions qui s'y font sur effets et autres
valeurs susceptibles d'être cotés par des agents intermédiaires
reconnus ou non par la loi sont délictueuses ; que ceux qui s'y
livrent sont passibles des peines comminées par la loi et que les
opérations qui s'y traitent ne peuvent donner action en justice ;
« Attendu en outre que, d'après l'art. 7 de l'arrêté prérappelé
de l'an X , toutes négociations faites par des intermédiaires sans
qualité sont déclarées nulles;
« Attendu que si les actions du crédit mobilier autrichien ne
sont pas officiellement cotées à la bourse, elles sont susceptibles
de l'être et rentrent ainsi dans la catégorie de celles dont la
négociation est exclusivement attribuée aux agents de change ;
K Attendu on outre que l'art. 1965 du code civil n'accorde
aucune action en justice pour une dette de jeu ;
« Que, soit donc que l'on considère le marché à terme dont
s'agit comme une spéculation sur des différences ne constituant
qu'une dette de jeu ou comme une opération faite par un intermédiaire non reconnu par la loi, il est dans l'un comme dans
l'autre cas frappé de nullité ;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition au jugement
par défaut du 15 décembre 1862, enregistré, moyennant réfusion
des frais préjudieiaux, et y statuant, rapporte ledit jugement,
déclare les défendeurs non recevables dans leur action introductivo d'instance, les condamne aux dépens... » (Du 23 février
1863.

-S

— Plaid. MM'

TAYMANS, JAMAR.)

O B S E R V A T I O N S . — V . M O L L O T , Bourses
de
commerce,
p. 7 2 in fine; D A L L O Z , R é p . , au mot Bourse de
commerce,
ir 2 4 0 et 4 9 0 .
V . Conf., a r r ê t de la c o u r d'appel, 3 1 d é c e m b r e 1 8 2 5
(PASICRISIE BELGE, à s a

date).

A r r ê t de la cour de cassation belge, 1 2 j u i n 1 8 3 4 ( P A S I C R I S I E , à sa date.)
fj 1g Q T^Sm '1

C I H Q AJUSTÉES D E C R É D I T .
Jurisprudence générale, par D A L L O Z . Répertoire seul, 47 vol.,
554 fr.; répertoire et recueil, 1845 inclus 1861, 770 fr., payables en huit ans. — M. F O R E V I L L E , libraire-commissionnaire,
rue Saint-Philippe, 34, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
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ACTION P O S S E S S O I R E . —

COMPÉTENCE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Clrambre civile. — p r é s i d e n c e
SAISIE

IMMOBILIÈRE.

—

de

M. De terlachc,

J U G E M E N T PAR DÉFAUT.

pr. prés.

—

APPEL.

NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevablc l'appel du jugement qui valide, par défaut, une
saisie immobilière.
Cette fin de non-recevoir est d'ordre public.
(TOUSSAINT D E H A N S E Z - D E P R E S S E U X

de M . » e d e r l a c h c ,

A C T E S ADMINISTRATIFS.

C . NAGELMAKERS.)

A R R Ê T . — « Sur le moven déduit de la fausse application et
violation des art. 32, 36," 37, 66, 69, 90 et 71 de la loi du
15 août 1854 sur l'expropriation forcée, de l'art. 14 de la loi du
25 mars 1841 sur la compétence en matière civile, et entant
que de besoin de l'art. 173 du code de procédure civile, en ce
que l'arrêt dénoncé a déclaré non recevablc l'appel d'un jugement statuant par défaut sur la validité de la saisie, et alors que
la fin de non-recevoir contre cet appel n'a été soulevée par la
partie qu'après avoir conclu au fond :
« Attendu que la procédure en validité de la saisie immobilière est sommaire et urgente (art. 32), que le dernier alinéa de
l'art. 36 porte : « Le jugement ne sera signifié qu'aux avoués
« des parties qui auront élevé des contestations, et il ne sera
« pas susceptible d'opposition de la part des défaillants; » qu'à
plus forte raison, le même jugement n'est pas non plus, de leur
part, susceptible d'appel ; qu'en effet :
« 1° Aucun délai d'appel ne peut s'ouvrir au profit des défaillants, puisqu'aux termes de l'art. 37, l'appel devrait être interjeté dans la huitaine de la signification à l'avoué ; or, suivant
l'art. 36 rappelé ci-dessus, le jugement de validité, en cas do
défaut, ne comporte aucune signification ;
« 2" L'appel serait sans objet, puisque, d'après l'art. 66, auquel l'art. 36, 4 alinéa, se réfère, « les moyens de nullité ou de
« péremption contre la procédure qui précède le jugement de
« validité de la saisie, doivent être proposés a peine de doit chéance avant la clôture des débats sur la demande en vali« dite, » c'est-à-dire avant le jugement de validité ; qu'au surplus la volonté du législateur se trouve clairement énoncée, tant
sur l'art. 36 que sur l'art. 37 (40 et 41 du projet), dans le rapport de la commission de la Chambre des représentants (Annales
parlementaires, 1851-1852, p. 200 et suiv.), où il est dit en toutes
lettres, « que le saisi qui ne comparaît pas sur la demande en
u validité, ne peut interjeter appel du jugement qui déclare la
« saisie valable, et que c'est du reste en ce sens que la commis« sion propose l'adoption de l'article, qui introduit une procé« dure rapide, telle que la matière l'exige ; »

—

—

pr. près.
TROUBLE.

FORÊTS.

On ne peut se pourvoir en complainte possessoire contre des actes
posés par l'autorité qui n'impliquent de sa part aucune prétention à l'exercice d'un droit de propriété, de servitude ou de
jouissance.
Le juge du possessoire n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'actes posés par l'administration forestière sur un bois
communal qu'elle prétend soumis au régime forestier.
(LA COMMUNE

D'ANLIER

C

L E MINISTRE D E S FINANCES.)

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des art. 92 et 107 île la Constitution, de l'art. 9 de la loi
du 25. murs 1841 sur la compétence civile, ainsi que de la fausse
interprétation, fausse application et violation des art. 75 et 76 de
la loi communale et de l'art. 1 du code forestier du 19 décembre 1854 ; en ce que le tribunal d'Arlon, statuant sur une action
possessoire en degré d'appel, au lieu d'examiner, comme il aurait dû le faire, la légalité des actes posés par le gouvernement
à l'égard de la commune demanderesse et que celle-ci dénonçait
comme constituant un trouble dans sa possession de terres à
sart, s'est déclaré incompétent par le motif que lesdits actes
avaient leur source dans une mesure administrative:
er

« Attendu que les lois qui règlent les juridictions ou qui prononcent une déchéance en cette matière sont d'ordre public, et
qu'il n'appartient pas aux parties d'y renoncer ou d'y déroger;
qu'il suit de ce qui précède, que l'arrêt dénoncé a fait une juste
application des art. 32, 30, 37 et 66 delà loi du 15 août 1854,
et n'a violé ni ces articles, ni les autres dispositions invoquées
par le demandeur ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . COI.INEZ et
sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier avocat
général, rejette...» (Du 26 février 1863. — Plaid. M M L E C L E R C Q

« Considérant qu'il est décidé en fait par le jugement attaqué
qu'en plaçant certains terrains appartenant à la demanderesse
sous le régime forestier en vertu du code forestier du 19 décembre 1854, le ministre des finances n'a agi qu'en sa qualité d'administrateur légal des bois et forêts des communes, qualité qui
ne lui est pas déniée par la commune demanderesse, et que le
seul différend qui existe entre celle-ci et l'Etat consiste en ce que
la demanderesse prétend que les terrains dont il est question forment des terres à sart qu'elle a toujours exploitées comme telles,
tandis que l'administration forestière soutient que les mêmes terrains doivent être considérés comme propriétés boisées ;
« Considérant que de cette appréciation des éléments de la
contestation, il appert qu'il s'agit uniquement dans l'espèce d'un
conflit d'attribution entre l'administration communale d'Anlier
d'une part et l'administration forestière d'autre part, et que les
actes du ministre des finances et de ses agents qui, dans ce conflit, ont motivé l'action possessoire de la demanderesse n'impliquent de la part de l'Etat aucune prétention quelconque à l'exercice d'un droit de propriété, de servitude ou de jouissance sur
les terrains de la demanderesse ;
« Considérant que ce ne sont que des actes ou des faits qui
dénotent une pareille prétention qui puissent être envisagés
comme constituant un trouble de nature à être réprimé par la
voie de la complainte ;
« Considérant que les actes dénoncés au juge du possessoire
n'ayant point ce caractère, la vérification de leur légalité devenait sans objet pour la décision du litige et était ainsi en dehors
de la compétence de ce magistrat:
« Considérant que partant le jugement attaqué, en confirmant
la sentence du juge de paix du canton d'Etallc qui se déclare incompétent, n'a pu, quelle que soit la valeur de quelques-uns dises motifs, violer dans son dispositif aucune des dispositions invoquées à l'appui du pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E CRASSIER en
son rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier avocat général, rejette le pourvoi...» (Du 19 février 1863.

et DEHANSEZ
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c. B O S Q U E T et C L O C H E R E U X . )
••" tt-tr— •

Plaid. M M " D O L E Z c. L E C L E R C Q . )

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième
DETTE

chambre.

PUBLIQUE. —

— Présidence

ÉTAT. —

INTÉRÊTS. —

TITRE

de M . L y o n .

AU PORTEUR. — V O L .

PRESCRIPTION*.

En cas de vol de titres au porteur de la dette publique, le propriétaire dépossédé ne peut contraindre l'Etal à lui remettre des
duplicatas ou à consigner les intérêts pour lui être versés après
l'accomplissement de la prescription quinquennale, si aucun
autre ne les réclame.
(CONVENT

c.

L'ÉTAT B E L G E . )

Convent a interjeté appel du jugement du tribunal de
Bruxelles, du 14 juillet 1858, que nous avons rapporté
t. X V I I , p. 43. M. l'avocat général V A N D E N P E E R E B O O M a
discuté en ces termes les intéressantes questions soulevées
par ce procès :
« Messieurs, ce procès soulève une question de droit en même
temps qu'une question d'économie politique qui n'ont jamais été
décidées dans ce pays, dans les termes où elles se présentent.
11 met en présence des intérêts également graves et dignes de
sollicitude : d'une part les prérogatives de l'État, protestant au
nom de la loi contre toute atteinte qui serait portée au crédit
public et à l'organisation des administrations financières ; d'autre
part, la demande d'un créancier de l'Etat qui réclame, en vertu
du principe d'équité, do nouveaux litres de sa créance, en remplacement de ceux qui lui ont été soustraits.
Tel est le débat qui vous est soumis; il a été soulevé à l'occasion des faits suivants :
Dans la nuit du 20 au 21 septembre 1852, le sieur J . - J . Struyf,
rentier à Niel (Anvers), fut victime d'un vol considérable. Outre
un certain nombre de titres des emprunts de la province et de la
ville d'Anvers, les voleurs lui enlevèrent :
1° Dix obligations de l'emprunt belge de 1838, au capital de
4,000 fr. chacun ;
2° Deux obligations du même emprunt de 2,000 fr. ;
3° Trois obligations de 1,000 fr.;
4° Cinq obligations belges 5 p. c. au capital de 1,000 fr.
Après de nombreuses démarches, la demande du sieur Struyf
tendante à obtenir des titres nouveaux, par duplicata, fut rejetée
par décision du département des finances, en date du 12 novembre 1855.
L'action introduite, à la suite de ce refus, devant le tribunal
civil de Bruxelles, par le sieur Struyf et qui fut reprise après son
décès par l'appelant, son légataire universel, tendait : en premier
lieu à faire condamner l'Etat à délivrer des titres nominatifs nouveaux par duplicata ;
E n second lieu à opérer le dépôt a la caisse des consignations,
des intérêts échus ou à échoir à mesure de leur échéance, pour
être remis au requérant, au bout de cinq ans de séjour dans la
caisse.
Cette réclamation ne reçut pas un accueil plus favorable devant
la justice.
Par le jugement dont appel, en date du 14 juillet 1858, le tribunal déclara le demandeur non recevablc ni fondé dans ses
conclusions.
La véritable question du procès est celle de savoir quelle est,
vis-à-vis de l'Etat, la position légale de celuiqui prétend que des
titres au porteur d'un emprunt, contracté par le gouvernement et
dont il était possesseur, lui ont été soustraits. La loi lui offre-telle quelque garantie, dans ce cas? ou, au contraire, tout recours
envers le trésor public lui est-il refusé, dans l'état actuel de la
législation?
Nous chercherons à résoudre cette question d'abord par l'examen
des textes que l'appelant invoque et des dispositions spéciales en
matière de crédit public et de comptabilité de l'Etat; ensuite par
les conditions et les stipulations du contrat intervenu entre l'Etat
et celui qui se prétend son créancier. Nous rechercherons aussi
quel est l'esprit des dispositions des législations étrangères qui
concernent cet objet et quelle est la portée des principales décisions de la jurisprudence.
I

Ce serait une erreur de croire que le créancier dépossédé de
son titre au porteur par suite d'un vol, par exemple, se trouve
entièrement désarmé, à raison de la nature spéciale d'une pareille
créance. L a loi serait injuste et immorale si elle lui refusait
toute action non-seulement vis-à-vis du voleur ou de ses complices, mais même vis-à-vis de l'acquéreur du titre, dans certaines
circonstances et à certaines conditions. Le droit du créancier
spolié s'appuie sur des dispositions formelles.

Les art. 2279 et 2280 du code civil assimilent à un titre la possession en fait d'objets mobiliers.
Mais le principe n'est pas applicable au possesseur de mauvaise foi ; la revendication est permise entre les mains du voleur
ou de ses complices.
Le principe fléchit encore, malgré la faveur qui s'attache à la
possession de bonne foi, si celle-ci n'est que la conséquence
d'une perte ou d'un vol. La restitution peut avoir lieu dans ce cas
endéans les trois ans, même sans remboursement du prix de la
chose perdue ou volée, excepte? si celle-ci a été achetée à la bourse
ou dans une vente publique. (DALLOZ, V ° Trésor public, 1230,
1260.)
En dehors de ces voies de recours et en supposant que le
créancier ne veuille ou ne puisse en profiter, l'Etat est-il tenu à
certaines garanties?
L'appelant le soutient; il demande l'application du droit commun et il établit la base de son action sur les art. 1348, n° 4, du
code civil, et 35 du code de commerce.
Recherchons qu'elle est la source de l'art. 1348, n° 4, du code
civil et quel est le véritable sens de cette disposition.
La faveur dont la preuve orale jouissait sous l'empire du droit
romain et même sous l'ancienne jurisprudence antérieure à l'ordonnance de Moulins, ne lui fut pas continuée depuis. Les dangers qu'elle présente pour la décision des contestations civiles
l'ont fait restreindre dans des limites étroites d'abord par l'ordonnance de Moulins du mois de février 1566 (art. 54), ensuite
par l'ordonnance de 1667 (art. 2 du t. XX). ( V . P O T H I E R , Traité
des obligations, titre I V , chap. 2 . )
L'art. 1341 du code civil n'a fait que reproduire presque
textuellement ces dispositions en remplaçant le chiffre de 100
livres par celui de 150 fr.
La nécessité de la preuve littérale, pour toute convention qui
dépasse ce chiffre, est ainsi devenue la règle ; la faculté de ne
produire qu'une preuve testimoniale forme l'exception.
Parmi les cas d'exception, l'art. 1348, n° 4, du code civil
admet la perte du titre ou de la preuve littérale par suite d'un
événement de force majeure. Cette règle d'équité était déjà reconnue avant Justinien ; elle fut formellement consacrée, en l'an
528, par la loi 18 au code, de Testibus « .... sin vero facta, etc. »
Avant de passer dans le code l'exception avait été également
admise par les anciennes ordonnances, notamment par celle
de 1667.
Telle est l'origine de cette disposition. « Pour être fondée, dit
« LAROMBIÈRE (Traité des obligations), sur les raisons les plus
« puissantes de justice et d'équité, cette admission de la preuve
« testimoniale n'en est pas moins, dans ce cas, une exception
« qui doit être strictement renfermée dans les termes de l'arti« cle 1348. »
Au fond, la disposition n'est autre chose qu'une dérogation au
principe d'ordre public, consacré par l'art. 1341 ; au cas de perte
du titre par suite de force majeure, elle autorise la substitution
de la preuve par témoins à la preuve littérale; elle n'autorise et
ne prescrit rien de plus.
Lorsqu'on se pénètre de l'esprit de cette disposition, du motif
qui l'a fait admettre, de l'objet dont elle s'occupe, on demeure
convaincu qu'elle a eu nécessairement en vue une créance personnelle, directe, nominative, une obligation réglant définitivement la position du créancier vis-à-vis du débiteur. Mais comment l'appliquer à cette nature de créances, dont l'individualité
ne se manifeste que par la simple détention manuelle du titre et
dont l'existence ne peut être légalement démontrée que par cette
détention ?
Sans prétendre que la preuve du droit constitue ici le droit
même, on ne saurait contester la maxime qu'en matière de dette
au porteur, il n'est dû qu'au titre. Le principe est certain, il découle de la nature même de ces créances, qui constituent plutôt
des valeurs que des obligations proprement dites; il est d'ailleurs
formellement consacré par l'article 35 du code de commerce.
(Bruxelles, 21 février 1857.)
« L a transmission des titres au porteur, disait M. BOSJEAN au
« Sénat de France, le 2 juillet 1862, au sujet d'une pétition rela« tive à la question qui nous occupe, s'opère instantanément,
« sans frais, sans embarras, sans formalité aucune, sans laisser
« aucune trace et par conséquent sans responsabilité possible
« de la part du cédant, par la simple tradition manuelle du titre,
« absolument comme à l'égard d'un billet de banque ou d'une
« pièce de monnaie. » (Moniteur universel, du 3 juillet 1862.)
Et dans son Traité de droit commercial (Droit commercial,
p. 243), M. B R A V A R D - V E R R I È R E n'indique pas moins clairement le
principal caractère de ces titres :
« Le billet au porteur, dit-il, est, comme le mot l'indique lui« même, un titre payable à celui qui l'aura en sa possession. I l se
« transmet, comme une pièce de monnaie, par la remise de la

« main à la main, par la simple tradition. La creance et le titre
« se confondent si bien qu'ils ne font plus qu'un pour ainsi dire. »
S'il en est ainsi, si la détention du titre implique la présomption de propriété de la créance, comment celui qui ne détient
plus le titre et qui reconnaît qu'il peut être passé légitimement
en d'autres mains, pourrait-il se prévaloir de la disposition de
l'art. 1348 du code civil? De quel secours la preuve testimoniale,
ou toute autre, lui serait-elle dans ce cas, puisque celte preuve
doit fatalement avoir pour résultat de confirmer la disparition du
titre, c'est-à-dire de démontrer l'extinction de la créance, en ce
qui le concerne?
L'art. 1348, n" 4, consacre une règle équitable et rationnelle,
lorsqu'elle autorise le créancier à prouver, même par témoins,
que la convention n'a subi aucune novation, que le lien de droit
n'est pas brisé entre les parties et que l'instrument seul du contrat est détruit. Dans ce cas, la preuve porte sur l'existence môme
de la créance.
Mais la disposition n'a plus de raison d'être, si celui qui l'invoque se trouve dans l'impossibilité d'établir que le lien de droit
subsiste encore ; si, loin de justifier de sa qualité de créancier, il
est forcé de reconnaître que la créance a pu passer définitivement
sur la tête d'un ou de plusieurs possesseurs de bonne foi, contre
lesquels il n'aurait aucun recours. Frustra probatur quod probatum non relevai. La preuve dans ce cas serait absolument inopérante. Or, l'appelant n'a pu échapper à cet aveu ; les délais qu'il
accorde, les garanties qu'il offre à son prétendu débiteur, en cas
de restitution, démontrent combien sa prétention est douteuse, à
ses propres yeux, et combien ses droits sont problématiques.
La cour de Liège, par son arrêt du 22 septembre 1847, a
décidé que l'art. 1348, n° 4, du code civil peut être invoqué, au
point de vue de la perle du titre, contre l'Etat comme vis-à-vis
des particuliers.
Conçue en termes aussi généraux, la proposition n'est pas contestable. Mais, en supposant que la disposition ait pu être appliquée à l'espèce jugée par la cour de Liège, il n'en saurait être
de même, pensons-nous, de celle qui nous occupe.
La décision de la cour de Liège a été principalement déterminée par les circonstances tout exceptionnelles du tragique
événement qui avait donné lieu au procès ; cela ne paraît pas
douteux.
Les titres au porteur qui avaient appartenu à la victime de cet
événement se trouvaient en sa possession, le jour de son décès ;
ils ne formaient pour ainsi dire qu'une seule et même créance,
et celte créance u'avait jamais subi de novation, par cession ou
autrement; par une fiction que les circonstances peuvent expliquer, la cour a considéré la détention des titres comme n'ayant
subi aucune modification, et, comme ces titres sont le signe de la
propriété, elle a décidé que la propriété n'avait pas cessé de résider dans le chef du créancier.
« Attendu... porte l'arrêt... que lorsque le titre A PÉRI entre
les mains du détenteur E T QU'IL N'Y A PAS E U TRANSMISSION
POSSIBLE E N D'AUTRES MAINS, le créancier peut alors exercer
tous les droits attachés à la possession, parce la propriété n'a
pas cessé de résider dans son chef. »
Le motif déterminant de l'arrêt, c'est donc ce double fait : la
destruction des titres entre les mains du détenteur, l'impossibilité de leur détention par des tiers. Ne sommes-nous pas fondé
à croire que la décision de la cour eût été entièrement différente
si elle avait eu à apprécier les faits qui nous occupent tels qu'ils
résultent des aveux meines de l'appelant.

«
«
«
«

L'art. 1348 n'est donc pas applicable à notre espèce.
Mais, dans tous les cas, cette disposition, pas plusque l'art. 33
du code de commerce qui a été également invoqué, n'autorise
les mesures que l'appelant réclame par ses conclusions. Elle permet la preuve orale à celui qui se prétend créancier ; si elle est
subministrée, elle tient lieu du titre primitif; l'existence de l'obligation ou son extinction en sont la conséquence nécessaire.
L'article ne parle ni de titre nouvel ni de duplicata, ni surtout
de consignation du montant de la créance. Les seules dispositions
de la loi qui prescrivent le remplacement d'un titre par un autre
sont l'art. 22G3 du code civil qui est relatif à la prescription et
les art. -130 et suiv. du code de commerce qui traitent des lettres
de change ; or ces dispositions on ne saurait les invoquer.
La thèse de l'appelant ne peut s'appuyer sur les textes qu'il
invoque comme formant le droit commun. Mais recherchons, par
une analyse rapide, si les dispositions qui règlent les rapports de
l'Etat avec ses créanciers lui sont plus favorables.
Les anciens règlements avaient autrefois proscrit, en France,
les billets en blanc qui étaient devenus la source d'usures et de
fraudes de tout genre. Plus tard, les billets au porteur, que l'on
comparaît souvent à la monnaie, furent également interdits.
(V. arrêts de règlement du parlement de Paris de 1611 et 1624;
édit de mai 1716.)

L'édit de mai 1721 autorisa de nouveau l'émission des billets au
porteur et ses dispositions furent remises en vigueur par les lois
du 15 thermidor an 111 et 15 germinal an VI.
Toujours préoccupé du soin de soutenir ou de relever le crédit
public par un levier puissant, le législateur moderne, obligé
de créer des rentes sur l'Etat pour le service des emprunts, a
accordé la préférence aux titres au porteur. C'est sous cette forme
que sont généralement émises aujourd'hui les actions et obligations des emprunts contractés par les gouvernements et par les
sociétés financières et industrielles.
Tout a été dit sur les avantages et lesglangers que présente
l'usage, devenu excessif, de ces valeurs.
Les avantages sont la mobilité du titre et la facilité de le transmettre et de le négocier en tout temps ; de plus, le secret qui
est propre à ce genre de valeurs.
Les inconvénients résultent de ces avantages mêmes. Comme
le fait observer MOLLOT {Bourses de commerce, n° 335) : « les
« titres perdus ou volés ne laissent après eux aucunes traces qui
« permettent de les recouvrer; de plus ils ne facilitent que trop
« les fraudes dans la famille elle-même, les fidéicommis illicites,
« les avantages indirects. »
Le législateur n'a pas ignoré les dangers qui sous mille formes
menacent les titres au porteur de perte ou de destruction matérielle ; et cependant il ne prescrit aucune mesure propre à
prévenir ces dangers et à sauvegarder ainsi les droits des créanciers dépossédés par un événement de force majeure. Ce silence
n'est-il pas significatif, surtout en présence de la sollicitude que
le législateur a témoignée, de tout temps, aux détenteurs d'obligations nominatives, ou de celles dont les traces peuvent toujours être suivies et dont la transmission ne s'opère que moyennant certaines formalités ?
L'art. 19, t. V de l'ordonnance de 1673, disposait : « A u cas
« où une lettre adirée serait au porteur, le paiement n'en sera
« fait qu'en vertu d'une ordonnance du juge, en baillant caution
« du paiement qui en sera fait. »
L'ordonnance prévoyait le cas où le titre serait égaré, et elle ne
décidait pas que cette perte entraînait la déchéance du droit. Mais
l'ordonnance ne disposait ainsi que pour les lettres de change,
parce l'existence des créances de cette nature peut toujours se
justifier par les énonciations du titre adiré, telles que le nom du
créancier et du souscripteur, l'indication de l'époque et du lieu
du paiement. Aussi l'arrêt de la cour de cassation de France, du
5.novembre 1837, sur lequel nous reviendrons, a-t-il formellement reconnu « que l'ordonnance ne s'occupait, dans cette dis« position, que des lettres et billets de change el non d'actions
« d'un établissement de commerce payables au porteur. »
Le code de commerce a reproduit par ses art. 150 et suiv. le
principe consacré par l'ordonnance. Ici encore, la loi n'autorise
la substitution d'une seconde, d'une troisième à une première de
change, que parce que malgré la perte du titre primitif, la créance
peut être rétablie au moyen des justifications que le titre adiré
contenait. C'est ce qui résulte des mesures que la loi prescrit
avant d'autoriser le paiement de la lettre de change.
En décrétant les dispositions sur l'organisation du service de
la dette publique et la comptabilité de l'Etat, le législateur a suivi
les mêmes traditions.
A toutes les époques, les créanciers de l'Etal, en vertu d'une
inscription au grand-livre de la dette publique, ont obtenu des
sûretés et joui' de garanties que la forme sous laquelle leur
créance avait été créée justifiait pleinement, mais dont ceux qui
ont contracté sous une- forme différente ne peuvent évidemment
profiter.
C'est ainsi que le décret du 14 ventôse an III autorise, moyennant certaines conditions, les créanciers de la nation, qui ont perdu
leurs certificats de propriété, les récépissés de l'emprunt volontaire ou les certificats d'arrérages, à se faire délivrer des duplicatas ou des triplicatas de leurs titres et à retirer ensuite leurs
inscriptions
définitives.
Ce décret ne statue ainsi qu'en faveur des créanciers de la
nation.
Quant aux personnes qui ont perdu des effets au porteur, le décret les range dans une catégorie à part. Il ne leur applique pas
les mesures prises dans l'intérêt des créanciers de la nation. 11 les
autorise seulement à adresser leurs demandes au comité des
finances, « lequel statuera, porte le décret, en prenant les prête cautions nécessaires pour garantir l'intérêt national. »
Ce recours,justifié parles circonstances politiques, n'a évidemment été que temporaire; il était abandonné au pouvoir discrétionnaire du comité des finances.
C'est ainsi encore que le décret du 3 messidor an XII (qui continue d'être appliqué en France comme en Belgique) prévoit le cas de perte et de remplacement des extraits d'inscription
au grand-livre des rentes sur l'Etat. Il supprime pour l'avenir la

des titres de rente au porteur, c'est parce que cette combinaison
délivrance de duplicatas (mesure que l'appelant voudrait cependant faire revivre aujourd'hui pour de simples litres au porteur); est indiquée par les capitalistes auxquels il emprunte et qu'elle répuis, après constatation de l'individualité du créancier, il autorise pond, mieux que toute autre, aux exigences de l'époque, aux préférences et aux habitudes du public. C'est dans l'intérêt de son
un compte à nouveau, a son profit, par un transfert de forme.
On voit que le principe de la garantie accordée par l'Etat aux . crédit qu'il offre au public des valeurs fongibles, facilement réalisables, qu'à la rigueur il ne faut pas confondre avec la monnaie
propriétaires d'obligations nominatives est fondé sur ce que,
dans ce cas, le créancier a un compte ouvert avec le trésor pu- ou les billets de banque, mais qui cependant participent de leurs
blic et que son inscription fournit toutes les justifications né- caractères essentiels et par cela même de leurs avantages et de
leurs inconvénients.
cessaires quant à l'identité du créancier, le montant de la
créance, etc. Le principe, avec cette restriction, a toujours été
Tel est la base du contrat.
maintenu, tant en Frajce qu'en Belgique, parles dispositions spéVis-à-vis des prêteurs des capitaux, l'Etat est tenu de veiller à
ciales portant règlement de la dette publique.
ce que la combinaison financière, qui pour eux n'est qu'une spéculation, reçoive son exécution telle qu'elle a été arrêtée entre
Dans notre pays, les dispositions de la loi du 3 messidor an XII
ont été littéralement reproduites dans l'arrêté ministériel du
les parties. Il ne peut ni la modifie)' ni l'altérer dans son es-18 février 1 8 5 1 . Cet arrêté ne fait que classer, dans un ordre mésence, en émettant par exemple des séries de nouveaux titres,
thodique, les dispositions éparses dans les lois, arrêtés et règleces litres fussent-ils qualifiés de duplicatas, car de provisoires ou
ments sur cette importante matière et qui sont encore en vigueur;
d'éventuels qu'ils étaient, ils peuvent devenir définitifs.
c'est a tort par conséquent que l'on voudrait prétendre qu'il n'a
Vis-à-vis des détenteurs des obligations au porteur, l'Etat est
aucune valeur juridique ; il a la même valeur que les dispositenu de remplir rigoureusement les conditions stipulées en leur
tions qu'il reproduit.
faveur. Ce n'est pas que ces délenteurs soient les créanciers perLe § 5 6 décide en principe, comme le décret de messidor
sonnels de l'Etat, car ils n'ont pas traité directement avec lui.
an III, qu'il ne peut être délivré de duplicatas des extraits des
Mais le contrai d'emprunt entre le gouvernement belge et la
inscriptions au grand-livre de la dette publique ; il prescrit enmaison Rothschild contient la stipulation formelle de la jouissuite les mêmes mesures pour les transferts de forme, en cas de
sance des intérêts « en faveur, porte le contrat, des maisons
perte des extraits.
a contractantes et PAR SUITE des PORTEURS des obligations par« tielles. »
Les §§ 9 5 et suiv. règlent les droits des créanciers de l'Etat,
en cas de saisies-arrêts des capitaux et rentes inscrits en nom au
La stipulation ne concerne que les PORTEURS des obligations
grand livre, ou de leurs arrérages. Ils prévoient de même le cas partielles; la détention manuelle du titre est la condition esd'opposition au paiement des rentes. Ces dispositions sont emsentielle de l'avantage que le contrat d'emprunt leur assure.
pruntées à la loi du 1 4 janvier 1 8 1 5 et à l'arrêté roval du
En quoi consiste cet avantage? Dans le paiement annuel de la
1 8 mai 1 8 1 8 .
rente d'abord; ensuite dans la faculté de convertir le titre en
Ne faut-il pas reconnaître que toutes ces mesures, organisées une inscription au grand-livre de la dette publique.
par le législateur avec tant de précision et de soin, ne peuvent
Hors de là le contrat n'assure ni recours ni garantie aux pors'appliquer qu'aux obligations nominatives, aux litres inscrits, et
teurs d'obligations. Il ne les autorise surtout pas à réclamer des
qu'elles sont inconciliables avec le caractère qui distingue les duplicatas de titres possédés par des tiers ou la consignation de
simples titres au porteur?
sommes qu'ils ignorent leur être dues. S'ils ne profitent pas du
L'art. 9 4 du règlement de 1 8 5 1 , que l'on a vivement critiqué, ne droit de conversion, ils sont censés avoir renoncé à cette gaconsacre par conséquent aucune innovation à la loi ; il est con- rantie. Ils se rangent ainsi eux-mêmes dans la condition des
forme aux traditions suivies par le législateur, de tout temps, et rentiers qui ne possèdent pas d'obligations nominatives; ils posil faut tenir pour vrai le principe qu'il formule : « Aucune récla- sèdent à leurs risques et périls.
« malion ou opposition n'est admise en cas de perle des obliSans doute, lorsque des titres au porteur sont égarés ou volés,
« gâtions au porteur et de leurs coupons d'intérêt, qui constil'Etat ne peut se considérer comme libéré. Ce système, l'Etat ne
« tuent les seuls titres de la créance. »
le soutenait pas en 1 8 4 7 devant la cour de Liège, et il ne serait
La question a été formellement décidée en ce sens par le con- pas plus fondé à le soutenir dans l'espèce qui vous est soumise.
seil d'Etat de France, notamment dans l'espèce suivante. Un ren- Mais telle n'est pas la véritable question du procès; elle est toute
tier prétendait avoir jeté par mégarde au feu, une inscription de entière dans le devoir qui incombe à l'Etat de maintenir le prinrente au porteur avec ses coupons. I l demandait un renouvelle- cipe général qu'il ne doit qu'au titre, sous peine de violer le conment de titre, en invoquant, comme l'appelant, le principe d'é- trat et de compromettre son crédit.
quité et en offrant, comme lui, des garanties à l'Etal, pour le cas
Nous croyons que l'appelant ne s'est pas assez préoccupé des
où le titre primitif serait représenté.
conséquences de son système, à ce point de vue.
Le conseil d'Etat repoussa cette demande par le motif que le
Déjà nous avons fait ressortir les dangers si nombreux auxdécret de messidor an XII ne concerne que les inscriptions de quels les valeurs au porteur sont soumises par les conditions
rente nominatives et qu'aucune disposition de loi ou ordonnance mêmes de leur émission et de leur circulation et aussi, il faut
n'oblige le ministre à remplacer les rentes au porteur adirées.
bien le dire, par la faute et la négligence des détenteurs, négliL'ordonnance qui décide ce point de droit est du 2 7 août 1 8 4 0 .
gence qui n'échappe que trop souvent à toute preuve.
DALLOZ, qui critique la jurisprudence lorsqu'elle se montre
Dans le remarquable discours prononcé sur cette question le
peu favorable aux détenteurs d'actions au porteur volées ou per- 2 septembre 1 8 6 2 au Sénat de France, et déjà cité plus haut,
dues vis-à-vis des sociétés industrielles (V° Effets de commerce, discours dont nous ne pouvons d'ailleurs admettre toutes les conn° 9 2 5 ) , admet au contraire que le propriétaire de billets de bansidérations, M. le sénateur BONJEAN exposait ces dangers en
que perdus ou volés ne serait pas rccevablc à se prévaloir de termes éloquents. (Discours de M. BONJEAN, n. V, Moniteur unil'art. 1 3 4 8 du code civil, pour prouver ce fait, et il décide que sa
versel, 3 juillet 1 8 6 2 . )
demande tendante à les faire remplacer devrait être repoussée.
Si le tableau qu'il a tracé est vrai, que deviendra la position
(V° Banque, n° 101.)
de l'Etat en présence des réclamations incessantes dont il se
En ce qui concerne les rentes au porteur sur l'Etat, il approuve verrait assailli? Se figure-t-on la perturbation que subiraient les
sans réserve la jurisprudence du conseil d'Etat qui décide inva- services, si admirablement organisés, de la dette publique et de
riablement qu'aucune loi n'autorise dans ce cas un recours quel- la trésorerie générale ?
conque vis-à-vis du trésor public. (DALLOZ, V" Trésor public,
On parle de garanties ! Mais le plus grand danger pour l'Etat
n° 1 1 3 0 , 1 1 3 2 , 1 2 2 8 , 1 2 5 9 . )
ne consisterait peut être pas à devoir, le cas échéant, payer deux
Il faut conclure de ce qui précède que la thèse de l'appelant fois; il résulterait, avant tout, de la multiplicité des procès qu'il
ne s'appuie sur aucun texte de nos codes ou des lois spéciales, aurait à soutenir pour sauvegarder ses intérêts.
et que le législateur, qui de tout temps a pris des mesures pour
Si l'Etat est tenu de délivrer des duplicatas de titres, qui ne
sauvegarder les droits des créanciers de l'Etat, possesseurs d'osont peut être pas définitivement perdus, ou qui se trouvent
bligations nominatives, n'a accordé aucune garantie ni aucun reentre les mains d'un possesseur de bonne foi, il faudra nécessaicours aux détenteurs de simples obligations au porteur depuis
rement annuler ces duplicatas, en cas de représentation des tique l'usage de ces valeurs s'est généralisé.
tres originaires. Sans le visa de la cour des comptes, ces duplicatas n'auront aucune valeur. On se demande en vertu de quel
Il
texte de loi le visa pourra être réclamé de la cour des comptes,
Jusqu'ici, nous nous sommes placé sur le terrain du droit pour et quelles formalités il faudra remplir plus tard pour procéder
apprécier la demande de l'appelant.
régulièrement à la destruction des duplicatas surannés?
Nous réclamons, pendant quelques instants encore, l'attention
L'appelant ne s'explique pas sur c e point, qui a son imporde la cour afin de l'examiner au point de vue du contrat, qui, en tance, pas pfus qu'il ne s'explique au sujet de la consignation
cette matière comme en toute autre, est la loi des parties.
semestrielle ou annuelle des rentes, à la caisse des dépôts et
Lorsque le gouvernement contracte un emprunt et qu'il émet consignations.
s

| de l'art. 18 d'un statut de Georges III du 21 janvier 4808, en cas
de perte de ces bills, d'incendie ou de destruction, et sur l'affirmation sous serment d'un ou plusieurs témoins reconnus dignes
de foi, le paiement des titres peut être ordonné par les lords de
! l'Echiquier, moyennant caution et garantie de la part du créan' cier, pour le cas où le titre originaire serait reproduit.
\
La législation nouvelle la plus complète en cette matière, c'est
Est-ce là son rôle, et a-t-on bien songé à la responsabilité [ celle de la Hollande, pays où le crédit public esl établi sur une
qu'une pareille mission pourrait entraîner'; En cas de saisie des base si solide et où les fonds publics et les valeurs au porteur
icntes, l'Etat est libéré cinq ans après la consignation, aux termes entrent pour une si large part dans la fortune privée et publique.
du § 98 du règlement de 1 S o l , qui ne fait que reproduire' l'arti- Dans ce pays, les lois des 30 mai 1847 et 2ymai 1851 prescrivent
cle 37 do la loi du 13 mai 184(5. En cas de consignation par des mesures spéciales en cas de perte par un événement de force
suite de perle des titres, quelle sera l'étendue et la durée de la majeure d'obligations à charge de l'Etal.
responsabilité, et jusqu'à quand l'Etat devra-l-il subir les conséSur une requête du réclamant, le Roi, le conseil d'Etal enquences d'un fait qu'il n'a pu prévoir ni empêcher?
tendu, décide si des publications auront lieu à l'effet de faire
S'il s'agit de saisie do rentes, l'Etat débiteur se trouve à la fois connaître au public les numéros des titres perdus.
«n présence du détenteur du titre de la créance c l de celui qui
Par ces publications faites aux frais des réclamants, les détenl'a saisie; de là la nécessité de consigner les valeurs qu'il doit
teurs actuels des titres sont mis e-n demeure de se faire conjusqu'à ce que la justice ait prononcé.
naître.
Mais l'hypothèse de vol, de perte ou de disparition, peut-être
Si, après les délais écoulés, il n'y a pas d'opposition, le réclamomentanée, du titre est bien différente. Ici il y a un débiteur
mant obtient un litre en nom pour recevoir, pendant dix ans, les
de la créance, mais pas de créancier, ou, pour parler plus exacintérêts non périmés, moyennant caution personnelle. Si l'oblitement, le créancier est inconnu ; celui qui allègue la disparition gation perdue est représentée, il doit restituer le titre en nom et
du titre, reconnaît qu'actuellement son droit à la créance n'a
rembourser les arrérages.
aucun fondement; il le reconnaît si bien que, dans la prévision
Après dix ans, le réclamant obtient un nouveau litre définitif
de la possession légitime de la créance par un tiers, il otfrc de la créance.
îles garanties à l'Etat. La base de son action, ce n'est ni la déVoilà les seules dispositions consacrées en cette matière par
tention du titre, ni le droit à la créance, c'est l'extinction évenles législations étrangères. E n ce qui concerne spécialement
tuelle, incertaine, problématique du droit d'un tiers; c'est, en
celles adoptées en Hollande, dont la législation civile et finanun mot, la prescription.
cière offre tant d'analogie avec la nôtre, comment pourrait-on
Existe-t-il une loi quelconque qui autorise l'Etat à renoncer soutenir qu'elles ne forment qu'une dérogation aux mesures déjà
d'avance au bénéfice de la prescription, d'abord des arrérages prescrites par le droit commun, alors que le droit commun n'en
annuellement, puis après trente ans du capital, et cela en faprévoyait aucune?
veur d'une certaine catégorie de citoyens et au détriment de tous
Au surplus, dans les pays que nous venons de citer, là où le
les autres? On ne saurait le prétendre, car ses droits sont les- législateur montre le plus de sollicitude pour les détenteurs
droits de tous; il doit en être le gardien le plus vigilant et le d'obligations au porteur, il ne néglige jamais de dégager la resplus sévère. Et alors même qu'il aurait la faculté de renoncer à
ponsabilité du trésor publie, et ce n'est que moyennant une caula prescription, ne pourrait-il pas arriver que la position de la
tion et après des délais assez longs que le rentier obtient des
victime du vol, sijntércssantc qu'elle fût, serait moins favorable
titres provisoires ou définitifs.
cependant que celle du détenteur des coupons et du titre prescrits, ou que la position d'un mineur à l'égard duquel la presIV
cription a pu être interrompue?
Les décisions de la jurisprudence sur cette question ne sont
Toutes ces conséquences et d'autres encore que nous ne fai- pas nombreuses et déjà nous avons eu l'occasion d'en apprécier
sons pas ressortir (car il faut abréger) démontrent combien les
plusieurs.
mesures, dont l'appelant réclame le profit, seraient impraticaEn France, le conseil d'Etat n'a jamais admis le recours formé
bles, et on peut ajouter combien elles seraient illégales et arbi- contre le trésor public; la jurisprudence de cette juridiction adtraires.
ministrative est invariable.
Ce point important de la discussion n'avait pas échappé au
L'arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 1837 en cause
conseiller rapporteur dans l'affaire jugée par la cour de cassation
de la Caisse hypothécaire, arrêt précédé du rapport remarquable
de France, le 5 décembre 1837, en cause de Fremcau contre la
de M. J A L B E R T , y était conforme.
Caisse hypothécaire, comme le prouvent les judicieuses réflexions
Mais depuis, un revirement semble s'être produit en faveur des
du rapport qui précède l'arrêt. (Cassation française, 3 décembre
détenteurs d'actions au porteur des sociétés commerciales ou in1837, JOURNAL DU P A L A I S . )
dustrielles. (V. arrêts de la cour de Paris, 27 février 1854 et
29 juillet 1857.) Et ce revirement on ne peut l'expliquer que par
m
l'intention de soumettre des sociélés riches et puissantes, fondées
Dans quelques pays, le gouvernement a compris que s'il était dans un but de spéculation, à toutes les conséquences du prinéquitable d'accorder, dans certains cas, un recours aux déten- cipe d'équité, d'autant plus que l'application de ce principe, en ce
teurs de titres de rentes sur l'Etat, des mesures de celte impor- qui les concerne, pouvait se faire sans de grands inconvénients.
tance ne pouvaient émaner que du législateur lui-même. Il n'est C'est celte dernière considération, nous devons le croire, qui a
pas exact de prétendre que dans ces pays le droit commun as- déterminé la province et la ville d'Anvers à accorder de nouveaux
surait aux porteurs de titres des garanties que les lois nouvelles titres à l'auteur de l'appelant.
ont modifiées en les restreignant et en les soumettant à certaines
Plusieurs auteurs critiquent cette tendance de la jurisprudence
conditions.
I ou ne l'acceptent pas, tels que P A R D E S S U S , n° 483; G O U J E T et
Telle n'est évidemment pas la portée de ces mesures ; elles M E R G E R , Billets au porteur, n" 22; A L A U Z E T , n° 184.
constituent, en réalité, une innovation; elles ont pour but de
Les auteurs qui l'approuvent, et entre autres D E L A N G L E , Des
combler une lacune.
Sociétés commerciales, n° 469; DALLOZ, V° Trésor public, n° 1259;
C'est ce qui résulte de ces dispositions mêmes.
MOLLOT, Bourses de commerce, n° 370, reconnaissent que cette
La loi sur la dette publique promulguée en Sardaigne, le jurisprudence est incertaine, hésitante et qu'elle ne suffit pas à
24 novembre 1819, détermine par son art. 35, les formalités à sauvegarder les intérêts des détenteurs d'obligations au porteur.
remplir pour la délivrance des duplicatas des inscriptions nomiAussi voit-on qu'en France la presse réclame instamment l'internatives. I l est admis que cet article ne s'applique pas aux obli- vention du législateur et que des concours s'organisent, sous le
gations au porteur.
patronage des sommités de la politique et du barreau, dans le
Les intérêts ne sont payables que sur la présentation des cou- but de rechercher le moyen pratique d'assurer le sort des rentiers
de l'Etat c l des actionnaires des sociétés commerciales. (V. D A L pons annexés aux inscriptions. S'ils ne sont pas réclamés, ils se
prescrivent après cinq ans et le capital en est acquis au trésor LOZ, loc. cit.)
après vingt-cinq ans. Cette prescription atteint les rentes au porC'est également à cette conclusion qu'aboutit le rapport de
teur et les rentes nominatives.
M. Bonjean sur la pétition adressée au Sénat à l'effet de provoEn Angleterre, il n'y a pas de titres de la dette publique en quer un changement à la législation en cette matière. L'éloquent
circulation, sauf les Exchequcr bills et bands, titres de la dette rapporteur, tout en approuvant la jurisprudence la plus récente
flottante. Le rentier qui possède des consolidés (funded debt) n'a des cours et tribunaux, reconnaît qu'elle est incomplète et insufd'autres titres que l'inscription de sa créance sur les registres de fisante, et il ne peut échapper à cet aveu, qui est toute notre
thèse : Aucune disposition expresse de la loi n'autorise le recours
la Banque d'Angleterre.
Les Exchequcr bills sont renouvelés annuellement. Aux termes contre l'Etat des rentiers dépossédés de leurs litres au porteur.
Contrairement à toutes les règles de la comptabilité publique,
au mépris des dispositions qui tracent clairement ses droits et
ses devoirs, l'Etat sera périodiquement transformé en mandataire de toutes les victimes de vols et de pertes d'obligations au
porteur du pays et de l'étranger, et il sera chargé de l'aire régulièrcment, pour leur compte, le dépôt de valeurs plus ou moins
considérables!

Nous ne nous dissimulons pas combien cette décision est rigoureuse et combien, au premier abord, elle semble blesser la règle
d'équité, toujours si favorablement accueillie.
Ce serait peut-être répondre aux nécessités de l'époque que de
cherchera concilier ce principe avec les droits incontestables de
l'Etat et à régler, en même temps, les rapports des sociétés commerciales et industrielles avec leurs actionnaires en cas de perte
ou de destruction de leurs titres.
Mais c'est là un problème bien difficile, et il appartient au législateur seul de le résoudre.
Nous estimons qu'il y a lieu de mettre l'appel à néant, avec
condamnation de l'appelant à l'amende et aux dépens. »
La cour a statué en ces termes :
ARRF.T. — « Attendu que les obligations des emprunts autorisés par les lois du 25 mai 1838 et du 26 juin 4810 ont été
émises sous la forme de titres au porteur, avec la faculté pour
les preneurs de convertir ces obligations en inscriptions nominatives ;
« Attendu que les titres au porteur se transmettent de la main
à la main, sans formalités, par la simple tradition ;
« Que le détenteur, pour être payé, n'est soumis à aucune
justification de propriété;
« Attendu que cette facilité de négociation assure aux obligations au porteur, de la part du publie, une faveur dont les capitalistes avec lesquels l'Etat a contracté ont tenu compte dans le
règlement des conditions de l'emprunt;
« Qu'en s'arrêtant à cette forme d'obligations, les porteurs ont
eu en vue d'empêcher des contestations, des recours qui déprécieraient les actions en entravant leur libre circulation;
« Que l'Etat, de son côté, en ne s'engageant qu'envers le porteur, en ne garantissant qu'au porteur le droit à la rente et la
jouissance des intérêts, a voulu s'éviter les difficultés d'un contrôle et d'une vérification que la nature des titres, leur mobilité,
leur dispersion, leur multiplicité rendent en quelque sorte impossible ;
« Attendu que les clauses du contrat, l'intention des parties,
le caractère des obligations émises attachent aussi la qualité de
créancier et les droits, qui en dérivent à la détention du titre;
« Attendu que les engagements pris par l'Etat se trouvent
textuellement rappelés dans les titres d'obligation ; que les preneurs les ont donc connus et qu'ils les ont acceptés;
« Attendu que la détention du titre donnant droit au paiement,
la perte du titre, quand la destruction n'en est pas péremptoirement constatée, enlève à celui qui l'a subie toute action contre
l'Etat;
« Qu'en effet un tiers peut être devenu détenteur, porteur de
l'obligation perdue, qu'il a dès lors acquis le droit d'en toucher
le montant, et que l'Etat ne saurait être tenu de payer deux fois
la même dette ;
« Attendu qu'aucune loi ne prescrit de délivrer en duplicata les
titres au porteur perdus ou volés des obligations à la charge de
l'Etat;
« Attendu que la loi du 3 messidor an X I I , qui pourvoit au
remplacement des inscriptions nominatives, en cas de perte ou
de vol; les art. 150, 151 et 152 du code de commerce, qui fournissent le moyen de suppléer aux lettres de change égarées, ne
concernent point les obligations au porteur et ne peuvent s'y
appliquer par analogie, car ils subordonnent l'obtention du nouveau titre à des formalités incompatibles avec le caractère particulier à ces obligations ;
« Attendu que le silence gardé par la loi sur des valeurs qui
constituent une partie considérable de la fortune publique et qui
sont, plus qu'aucune autre, menacées d'accidents de toute espèce,
exclut l'idée que la perte ou le vol d'un titre au porteur a la
charge de l'Etat puisse donner lieu a des opérations ou des sûretés dont le législateur n'eût pas manqué de déterminer les formes
et les conditions, s'il avait entendu les autoriser;
« Attendu que de l'ensemble des considérations qui précèdent
découle cette double conséquence, formulée dans le règlement
sur la dette publique du 18 février 1851, lequel n'a fait que
réunir et coordonner les principes de la législation sur la
matière :
( I ) Cette lettre était ainsi conçue :
« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur île vous communiquer une lei Ire qui m'a été adressée
par M. Louvat, avocat du barreau de Namur. Comme il me parait peu
convenable île rendre compte de la manière indiquée dans celle lettre, de
ce qui s'est passé dans mon cabinet, lors de la comparution des époux
Deravet, je me permets de vous adresser ma réponse, pour en ordonner
dans la procédure tel usage que vous jugerez bon.
« Il est vrai qu'en 1861, alors que Deravet habitait mon arrondissement, j'ai tenté, à la demande de ce dernier, de faire cesser la désunion

« 1° Que les obligations au porteur sont aux risques des preneurs ;
« 2° Qu'aucune réclamation ou opposition n'est admise en cas
de perte des obligations au porteur et de leurs coupons d'intérêts ;
« Attendu que l'Etat a permis au porteur de se prémunir contre
les dangers inhérents à leurs titres, en leur accordant la faculté
de les convertir en inscriptions nominatives;
« Que si l'appelant n'a pas usé de cette faculté, s'il a préféré
les avantages qu'offrent les titres au porteur, il en doit supporter
aussi les inconvénients;
« Attendu qu'en l'absence du texte formel qui en prohibe
l'emploi, si les mesures proposées par l'appelant pouvaient être
accueillies, il faudrait du moins qu'elles fussent de nature à protéger aussi bien les intérêts de l'Etat que ceux des possesseurs
d'actions;
« Mais attendu qu'il n'en est point ainsi :
« Quant au duplicata :
« Attendu qu'il n'est pas démontré que les titres volés à l'appelant n'existent plus ;
« Que la possibilité de leur existence est au contraire admise
par l'appelant ;
« Que partant les titres primitifs étant au porteur, la délivrance
du titre nouveau pourrait exposer l'Etat à payer deux fois une
seule et même obligation ;
« Quant à la consignation des intérêts afférents aux obligations
volées :
« Attendu que le défaut de présentation des coupons d'intérêt
pendant un temps plus ou moins long ne suppose pas nécessairement la destruction du titre;
« Qu'il peut s'expliquer par l'incurie du porteur, par un événement qui aurait anéanti une partie des coupons, en laissant
subsister les autres ;
« Qu'il suit de là que l'attribution des sommes consignées,
après un certain délai, au détenteur dépossédé, pourrait avoir
pour effet de faire toucher par celui-ci des intérêts auxquels il
n'a point droit, par cela seul que le titre existe entre les mains
d'un tiers et que, d'autre part, l'Etat serait privé du bénéfice qui
résulte, pour le débiteur, de la prescription dont est frappée la
négligence du créancier;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général VANDENPEEREBOOM en ses conclusions conformes, met l'appel à néant, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 29 décembre
1862.
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A C O M P A R A I T R E D E V A N T LA

Xe contreviennent pas au principe de l'oralitédes débats la lecture
faite à l'audience, par le président de la cour d'assises, d'une,
lettre qui ne contient aucune déclaration de témoin, la jonction
de celte lettre aux pièces de la procédure et sa remise aux
jurés.
Xest point nulle la notification faite à l'accusé d'une liste qui ne
comprend pas les noms des jurés excusés ou dispensés si d'ailleurs elle contient vingt-quatre jurés capables.
En maiière criminelle, la loi n'exige pas que l'accusé reçoive une
citation à comparaître devant la cour d'assises.
(DERAVET C . L E M I N I S T È R E P U B L I C . )

Hippolyle Deravet, c o n d a m n é à la peine de mort par
qui existait entre les époux; j'ai constaté, à celle époque, que Deravet
éprouvait de l'affcclion pour sa femme el n'élait animé que de bonues
intentions à son égard; que celle-ci ne uianifeslail aucun éloignemcnt pour
son mari; qu'elle donnait pour seule raison, à l'effet de maintenir sa séparation, l'impossibilité dans laquelle se trouvait son mari de pourvoir ù son
entretien ; que les époux Namèchc, chez lesquels celle femme s'élait retirée,
étaient Ircs-exallés contre Deravet cl se montraient très-hostiles ù toute
mesure qui pouvait amener la réconciliation.
« Recevez, M. le Président, l'assurance, etc., etc.
« Le président du tribunal de Charleroi,
« L'BIOL'LLE. »

Aix-la-Chapelle, le \ " auiil IS02.

la cour d'assises de Namur du 21 août 1862, pour tentative d'assassinat commise avec préméditation sur Ferdinande Leclercq, sa femme, s'est pourvu en cassation en
présentant trois moyens.
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des art. 317, 318, 3-41 et 477 du code d'instruction criminelle, qui consacre le principe de l'instruction orale, et sur la
fausse interprétation des art. '208 et 2G9 du même code, relatifs
au pouvoir discrétionnaire du président, en ce que le président
de la cour d'assises a fait lire à l'audience et joindre aux pièces
qui ont été remises au jury, une lettre qu'il avait reçue du président du tribunal de Cliarlcroi et qui renfermait des déclarations
écrites sur les faits du procès (1) :
« Attendu que la lettre dont il s'agit et qui a été écrite par le
président du tribunal de Cliarlcroi à la suite d'une démarche
faite auprès de lui par l'avocat du demandeur, ne contient aucune
déclaration sur les faits de l'accusation, mais un simple compte
rendu d'une tentative que ce magistrat avait faite en 1861, c'està-dire avant le crime dont le demandeur a été reconnu coupable
à l'effet d'amener la réconciliation entre ce dernier et son
épouse ;
« Attendu que le président de la cour d'assises, en ordonnant
que cette lettre soit jointe au dossier et soit lue à l'audience, n'a
donc point méconnu les dispositions de la loi qui prescrivent
l'instruction orale, mais qu'il a fait usage, dans l'intérêt même
de la défense, du pouvoir discrétionnaire dont l'investissaient
les art. 268 et 269 du code d'instruction criminelle ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 394 du
code d'instruction criminelle qui accorde vingt-quatre heures à
l'accusé pour combiner ses récusations, en ce que, sur la liste
des jurés notifiée le 20 août, on a omis d'indiquer les noms des
quatre jurés qui avaient été excusés à l'audience du 18 du même
mois, et celui d'un cinquième juré qui, le même jour, avait été
rayé de la liste par le motif qu'il n'avait pas atteint l'âge exigé
par la loi :
« Attendu que l'art. 394 se borne h prescrire, sous peine de
nullité, que la liste des jurés soit notifiée à l'accusé la veille du
jour déterminé pour la formation du tableau; mais que ni cet
article ni aucune autre disposition de la loi n'ordonnent d'indiquer les réductions que cette liste peut avoir subies depuis l'ouverture de la session ;
« Attendu que l'omission de celte indication, alors qu'il reste
encore le nombre légal de 24 jurés titulaires, ne peut porter aucune atteinte au droit de récusation de l'accusé; droit que celuici n'est appelé à exercer qu'à l'audience, lors de l'appel des jurés
présents, et qu'il peut alors exercer à l'égard d'autres jurés, si
parmi ceux qu'il s'était proposé de récuser, quelques-uns ne figurent plus sur la liste;
« Attendu qu'il importe peu que, dans l'espèce, l'un des citoyens portés sur la liste des jurés en eût été rayé par défaut
d'âge, puisque la liste restait encore composée de 25 jurés titulaires, et que, d'après la loi du 15 mai 1838, le nombre de
24 suffit pour qu'il soit procédé à la formation du tableau;
« Sur le troisième moyen tiré de ce que le demandeur n'a pas
été cité à comparaître devant la cour d'assises, et que l'assignation est de l'essence de tout débat en matière répressive :
« Attendu que la loi n'exige pas qu'en matière criminelle,
l'accusé, qui n'est point contumace, soit cité à comparaître devant la cour d'assises ; que cette citation serait sans objet lorsque
l'accusé est en état d'arrestation et doit être amené à l'audience
par les agents de la force publique ;
« Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, le demandeur avait
été informé par l'exploit de la signification de la liste des témoins, en date du 11 août, que ces témoins seraient entendus à
sa charge à l'audience de la cour d'assises le jeudi 21 du même
mois.;
« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou
prescrites à peine de nullité, ont été observées et que la loi
pénale a été justement appliquée aux faits déclarés constants ;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 3 octobre 1862.)
O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question, V . Conf.,
cassation, 21 mars 1842; 27 juin 1848; 16 juillet 1855;
16 février 1857 ; 12 juillet 1858.
Sur la deuxième question, V. Conf., 29 janvier 1841 ;
21 septembre 1860.
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Le milicien qui se rend coupable de complot de désertion est passible des peines prononcées par le code pénal militaire.
( F A E S C . L'AUDITEUR GÉNÉRAL*)

La cour militaire statua, le 29 août 1862, en ces termes :
A R R Ê T . — « Vu l'appel interjeté par :
1" Faes, Henri-Joseph, âgé de 25 ans, né à Cliarlcroi, domicilié
à Lierre (Anvers');
« 2° Ghys, Jean-Gommar, âgé de 26 ans, natif de Lierre, y
domicilié, tous les deux soldats au l ' ' régiment de ligne, ayant
reçu lecture des lois militaires, actuellement détenus à la maison
de sûreté civile et militaire à Gand, du jugement rendu par
le conseil de guerre de la province de Flandre orientale, le
15 juillet 1802, prononcé le même jour, qui déclare les prénommés, par application des art. 169, 53, 54, 48, 51 du code pénal
militaire, 168 de la loi du 8 janvier 1817, 131 du tarif du
18 juin 1853, n" 9 8 , 41 (58) de la loi du 21 mars 1839, et 185
du code de procédure pour l'armée de terre, coupables de complot de désertion, concerté entre deux militaires, suivi de désertion, et les condamne, du chef de complot :
« Chacun à la peine d'une année de détention et par corps et
solidairement aux frais du procès; fixe à huit jours, pour chacun
d'eux, la durée de la contrainte par corps;
« Ordonne qu'à l'expiration de leur peine ils seront mis à la
disposition du département de la guerre, du chef de désertion
de la milice;
« Vu les pièces du procès;
« Ouï les conclusions des appelants ainsi conçues :
« Attendu que les prévenus, tous deux miliciens, ont été condamnés par le conseil de guerre de la Flandre occidentale à une
année de détention pour s'être rendus coupables de complot de
désertion;
« Attendu qu'il s'agit de savoir si deux miliciens qui désertent
ensemble peuvent se rendre coupables de complot de désertion;
« Attendu qu'un milicien qui déserte ne commet ni crime, ni
délit, ni contravention;
« Qu'en effet cette infraction à la loi sur la milice du 8 janvier 1817 ne figure pas dans les faits que cette loi .qualifie de
délit ou de contravention ;
« Que l'art. 168 de ladite loi ne prononce aucune peine contre
les déserteurs de la milice, qu'il se borne à prendre à leur égard
des mesures purement administratives ;
« Qu'il en résulte que le complot, qui se fait entre deux miliciens pour déserter de la milice, ne peut être qualifié de complot
de désertion ;
« Que ce fait tombe d'autant moins sous l'application de l'article 169 ou 170 du code pénal militaire, qu'on ne comprendrait
pas comment le législateur punirait le projet de poser un acte
alors que l'accomplissement de cet acte échappe à la sanction de
la loi pénale;
« Par ces motifs, plaise à la Cour mettre le jugement dont
appel au néant, absoudre les prévenus ;
« Ouï M DUCHAINE, leur défenseur d'office ;
« Ouï M. GÉRARD, substitut auditeur général, dans ses conclusions ;
« Vu les art. 1 et 13 du code pénal militaire, 194 de la loi du
8 janvier 1817 ;
« Attendu que cet art. 1 porte : « Le code pénal pour l'armée
de terre concerne toutes les personnes qui appartiennent à ladite
armée; que, partant, il est applicable aux miliciens, sauf les cas
expressément exceptés ;
« Attendu que l'art. 168 de la loi du 8 janvier 1817 ne s'applique qu'au cas de désertion simple, dégagée de toute circonstance de nature à lui donner un caractère exceptionnel de gravité ;
« Attendu que le milicien étant passible des peines du complot
de désertion, il doit subir les conséquences des circonstances
aggravantes qui l'accompagnent, et partant le complot comportant, à raison de la désertion qui s'en est suivie, une peine plus
forte, il y a lieu d'en faire l'application au milicien qui s'en rend
coupable ;
« Attendu qu'un arrêt de cette cour du 26 juin 1856, contre
lequel on s'est vainement pourvu, a fait ressortir les conséquences
exorbitantes du système de la défense, qui ne tendrait à rien
moins qu'à consacrer l'impunité, pour les miliciens, de toute une
catégorie de crimes et de délits qui, au point de vue militaire,
ont une suprême gravité ;
1
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« Attendu que la mise à la disposition du département de la
guerre prononcée par le conseil de guerre est de droit et par
suite surabondante, tout militaire qui' n'est pas déclaré déchu
continuant à faire partie de l'armée après l'expiration de sa peine;
a Qu'il est donc superflu de la prononcer, d'autant plus qu'elle
est, par sa nature administrative, entièrement dans les attributions du ministre de la guerre, auquel il appartient d'y statuer
comme de conseil ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour déclare Faes
et Gbys coupables de complot de désertion suivi de désertion et
les condamne chacun à la peine d'une année de détention et solidairement aux frais du procès;
« Quant à la contrainte par corps :
« Attendu que la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 n'a pas dérogé aux dispositions spéciales sur la contrainte par corps en matière pénale
militaire, dit que les frais des deux instances seront récupérés
conformément au mode usité avant ladite loi. »
Faes s'est pourvu en cassation sans indiquer de moyen;
Ghys, qui s'était également pourvu, s'est désisté .de son
recours.
M. le procureur général L E C L E R C Q a conclu au rejet. Il
s'est référé, à l'appui de ses conclusions, à un arrêt de la
cour de cassation du 5 septembre 1856. ( P A S I C R I S I E , 86,
1, 407.)
A R R Ê T . — « Statuant à l'égard de Jean-Gommar Ghys :
« Vu l'acte par lequel il a déclaré se désister de son pourvoi;
« Lui en donne acte et le condamne aux dépens;
K Et en ce qui concerne Henri-Joseph Faes :
« Attendu que les formalités substantielles ou prescrites sous
peine de nullité ont été observées et que la peine a été justement
appliquée au fait déclaré constant ;
« L a Cour rejette... » (Du 1 1 novembre 1 8 6 2 . — Ch. crim.,
31. MARCQ, prés.)
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traverses des villes et villages, soit ailleurs, doit préalablement
être autorisé par la dépulation permanente du conseil provincial,
et que, d'après l'art. 1 0 de la loi du 1 février 1 8 4 4 sur la voirie
urbaine, disposition que l'art. 1 4 de la même loi rend applicable
à la grande voirie, le tribunal doit en cas de contravention,
outre la pénalité, prononcer, s'il y a lieu, la réparation de la
contravention, en condamnant les contrevenants à rétablir les
lieux dans leur état primitif ;
« Attendu que ces mots s'il y a lieu, prouvent que la démolition des travaux exécutés sans autorisation ne doit pas être ordonnée dans tous les cas, mais seulement lorsqu'ils constituent
un empiétement sur le domaine public ou une infraction à un
règlement préexistant;
« Que le tribunal de Furncs a donc pu, dans l'espèce, sans
contrevenir à la loi, ne pas ordonner la démolition des ouvrages
que le défendeur avait fait faire sans autorisation, à sa maison
située le long de la grande route qui traverse le village de Rousbruggc-Haringhe, après avoir constaté en fait que ces ouvrages
consistaient dans un simple changement aux fenêtres de la façade, et qu'il n'existait aucun plan d'alignement pour cette partie
de la roule;
« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 2 9 décembre 1 8 6 2 .
— Ch. crim. — P r é s . M. D E SAUVAGE.)
ER

O B S E R V A T I O N S . — V . Conf., cassation, 24 octobre 1853;
3 octobre 1856 ; 25 mai 1858; 21 septembre 1860. V. aussi
les discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du
1" février 1844,
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Carney, aubergiste à Rousbruggc-Haringhe, avait é t é
assigné devant le tribunal de simple police comme prévenu d'avoir, sans autorisation, fait faire des changements
notables à l a façade de s a maison, rue de Poperinghe,
partie de l a grande route de l'Etat, en y faisant construire
une devanture e n vitrage, contravention prévue par l ' a r rêté royal d u 29 février 1836.
Par jugement du 16 septembre 1862, il avait été condamné à 20 fr. d'amende.
Sur l'appel du ministère public, fondé sur ce que le
premier juge n'avait pas ordonné l a démolition des constructions effectuées illégalement, le tribunal de Furncs,
par jugement du 13 novembre, éleva l'amende à l a somme
de 30 fr., e n se fondant sur c e q u ' i l était établi que le
prévenu avait effectué u n changement aux fenêtres de l a
façade de s a maison sans en avoir obtenu l'autorisation
d e l'autorité compétente. Mais i l déclara q u ' i l n'y avait
pas lieu d'ordonner la démolition des travaux, par l e
double motif q u ' i l ne s'agissait que d'un simple changement aux fenêtres de l a façade, et q u ' i l résultait d'une
lettre d e l'ingénieur des ponts et chaussées d'Ypres, qu'il
n'existait aucun plan d'alignement pour la partie de l a
grande route qui traverse l e village de Rousbrugge-Haringhe.
Pourvoi par le ministère public fondé sur la violation
de l'art. 1" de l'arrêté royal du 29 février 1836.
ARRÊT. — « A t t e n d u

qu'aux

t e r m e s de

l'art.

l

o

royal du 2 9 février 1 8 3 6 , q u i c o n q u e veut construire,
a m é l i o r e r des

édifices le l o n g des g r a n d e s r o u t e s ,

CHEMIN D E F E R . —
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MINISTÈRE P U B L I C C .

COPPENS.)
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En condamnant à l'amende, par application de l'art. 9 de la loi
du 1 février 1 8 4 4 , ceux qui, sans autorisation, ont fait le
long de la voirie urbai7ie ou de la petite voirie, des constructions ou reconstructions, les tribunaux ne sont tenus d'ordonner la destruction des travaux qu'autant qu'ils constituent un
empiétement sur le domaine public ou une contravention à un
règlement
préexistant.
(LE

de H . D e

Celui qui prend place dans un chemin de fer de l'Etat sans être
muni d'un billet régulier est punissable,
quoiqu'il se soit
soumis aux injonctions ultérieures des agents.
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A R R Ê T . — « Vu l'arrêté royal du 1 0 février 1 8 5 7 , portant règlement pour la police des chemins de fer dont l'art. 1 est ainsi
conçu :
« 11 est défendu :
« >i 1, de prendre place dans les voitures des chemins de
« fer de l'Etat, sans un billet régulier; »
« Attendu que cette défense étant formelle et absolue, celui
qui y contrevient encourt, par cela seul, la peine prononcée par
l'art. 3 , nonobstant qu'après la transgression commise, il optempère aux injonctions que peuvent lui faire les agents de l'administration, chargés par l'art. 2 de faire observer les dispositions
du règlement, lequel ne subordonne nullement la contravention
au relus d'obéir à ces injonctions :
ER

0

« Attendu que le jugement attaqué qui a confirmé le jugement de simple police de Grammont, dont il a adopté les motifs,
bien qu'ayant constaté en fait que le défendeur a été trouvé sans
coupon dans une voiture du chemin de fer, entre Denderlceuw
et Ternath, l'a néanmoins renvoyé des poursuites dirigées contre
lui, en décidant qu'il ne pouvait être considéré comme ayant contrevenu aux prescriptions de l'arrêté, parce que, sur l'observation
du garde-convoi, il avait pris un billet de parcours jusqu'à Ternath, station la plus rapprochée, et de là, un coupon régulier
jusqu'à Bruxelles;
«. Attendu que cette décision repose sur une fausse interprétation de l'arrêté susdit, en ce qu'elle suppose à tort que la contravention aux divers numéros de l'art. I du règlement n'existerait que pour autant qu'elle serait accompagnée du refus d'optempérer aux injonctions des agents de l'administration, et que
par suite elle viole expressément l'art. 3 dudit règlement;
« Par ces motifs, la Cour casse et annule, e t c . . » (Du 1 6 fée 1

vrier

1863.)
—r-— ^^¿Htf^^<^Ti
^

ACTES
NOTARIAT. -

OFFICIELS.

R É S I D E N C E . Par arrêté royal

du

24

janvier,

la

résidence du sieur Jamoulle, notaire à Grand-Axhe, est transférée
à Faime, commune de Celles.
J U S T I C E D E P A I X . — J U G E SUPPLÉANT. — N O M I N A T I O N .

Par arrêté

royal du 2 4 janvier, le sieur Lehon, docteur un droit, notaire à
Antoing, est nommé juge suppléants lajustice de paix du canton
d'Antoing, en remplacement du sieur Colin, démissionnaire.

r é p a r e r ou

soit d a n s

les

B R U X E L L E S . — IMP. DE M . - J . r O O T E T C O U P . , V I E I L L E - H A L L E - A L ' - B L É , 31

369

TOME XXI.

—

N°

« 4 . — DIMANCHE

22

MAUS

370

1863.

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D'ABONNEMENT :
Bruxelles.

22 francs

Province.

2Î>

»

30
55

•
-

Allemagne et
Hollande.
Franee.

Toutes communications

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS.

et demandes

d'abonnement

doivent èlrc adressées

J U R I S P R U D E N C E . — LÉGISLATION. — D O C T R I N E . — N O T A R I A T ,
DÉBATS J U D I C I VIRE ^
4

à M . P * ™ » ,

avocat,

Boulevard du Jardin Botanique, f O , a Bruxelles.

Les réclamations doivent èlrc faîlcs dans le mois.—Après ce délai nous ne pouvons jraniniii* à nos abonnés la remise des numéros qui leur manqueraient.
B I B L I O G R A P H I E . — Il est rtendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

L a dame L . . . se mit en possession de tout l'avoir de feu
son mari.
Le sieur Ad. I ) . . . , père desappelants, mourut peu après,
• ' <- le 13 février 1845.
La fortune à la tète de laquelle était la dame L . . . , était
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
très-opulente. Les revenus fonciers seuls peuvent, d'après
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . E s p i t a l .
les données du procès, être évalués à environ 120,000 fr.
Cette dame avait pour banquier le sieur P . . . , l'un des
ACTION AD E X H I B E N D L ' . M . — T I E R S . — B A N Q U I E R . — C O M P T E
intimés, qui lui avait ouvert un compte-courant. Elle ne
COURANT. — C O N D I T I O N S D'ADMISSIBILITÉ.
touchait personnellement aucun de ses revenus. Elle avait
Le simple particulier, détenteur de titres utiles aux droits d'un trois receveurs : les sieurs Dose..., S . . . c t V . . . qui vertiers, peut être force par ce tiers à produire ces titres, pour qu'il
saient toutes leurs recettes à la caisse du sieur P . . . qui,
en soit fait usage.
de son côté, les portait au crédit de la dame L . . . Elle ne
Quelles sont les conditions requises pour que celle action ad exhifaisait aucun paiement par elle-même. Elle délivrait des
benduni soit admissible?
bons sur la caisse de son banquier; celui-ci, après les
(HENRI E T C A M I L L E D . . . C . L E BANQUIER P . . . )
avoir acquittés, les portait au débit du compte de cette
M, l'avocat général H Ï N D E R I C K a exposé en ces termes dame.
les faits de la cause :
L e sieur P . . . transmettait, tous les trois mois, à la
« L e sieur A d . D . . . et la demoiselle Léonice L . . . se dame L . . . son compte courant. Celle-ci en accusait la rémarièrent en 1825. Leur contrat anténuptial, auquel in- ception et le bien trouve, et elle portait au crédit du sieur
tervinrent le sieur et la dame L . . . , père et mère de la fuP . . . ce qui constituait la balance en faveur de celui-ci, ou
ture, contient, à l'art. 8, une promesse d'égalité au profit à son débet ce qui constituait la balance à son propre profit.
des futurs époMx; promesse qui constitue une véritable
Le sieur Victor L . . . ne cessa de demeurer avec sa mère,
institution contractuelle delà part héréditaire, et par suite soit qu'elle habitat la ville, soit qu'elle vécût à la campagne.
de laquelle il était interdit à ces père et mère de faire un
Le sieur Léopoid L . . . demeura également chez sa mère,
avantage quelconque au profit de leurs autres enfants, au avec toute sa famille et son nombreux personnel domesdétriment de la future épouse ou de ses descendants.
tique, pendant tout le temps qui s'écoula entre son mariage,
(Art. 1082 du code civil ; C O E N - D E L I S L E , sous l'art. 1082 en 1843, et le décès de la dame L . . . , en 1860, à l'exception
du code civil, n° 65.)
toutefois de l'année 1847 et des mois de janvier et de féE n 1828, décéda la dame A d . D . . . , laissant deux enfants,
vrier 1848.
Henri et Camille, appelants en cause.
Dans les premiers jours de janvier des années 1849,
Le 15 septembre 1844 mourut le sieur L . . . , aïeul ma- 1850, 1851 et 1852, la dame L . . . remit à chacun des
ternel des appelants. Deux de ses fils, Victor et Léopoid,
appelants un bon de 1,000 fr. sur le sieur P . . .
deux de ses tilles, mariées, lui avaient survécu. Ses deux
E n 1853, les appelants ayant appris que leurs oncles et
autres filles, mariées aussi, étaient prédécédées, laissant tantes touchaient une somme plus élevée que celle qu'ils
des enfants, au nombre desquels étaienl_ les appelants,
recevaient eux-mêmes, l'un d'eux, le sieurCamillcD..., en
alors mineurs.
manifesta son étonnement à son oncle Victor L . . . , en lui
rappelant les déclarations qu'il lui avait faites au sujet du
La succession du sieur L . . . devait donc se diviser en
partage de l'excédant des revenus.
six parts.
Aux termes du contrat de mariage des époux L . . . , du
Le sieur Victor L . . . , par lettre du 26 janvier 1853, ré7 août 1800, l'épouse survivante avait droit à la commu- pondit qu'il ne croyait pas avoir parlé d'un désir exprimé
nauté mobilière ; mais l'époux s'était réservé propres tous par son père, comme étant une obligation pour sa mère;
les meubles qu'il avait apportés en mariage, évalués à
mais bien d'un conseil donné pour maintenir la paix dans
80,000 florins de Brabant, ainsi que les meubles qui lui
la famille, que si sa mère avait cru pouvoir suivre ce conseraient advenus par donation ou par succession. Or, il seil jusqu'à un certain point, elle avait dû avoir pour cela
avait, pendant son mariage, recueilli les successions de quelque motif. Le sieur Victor L . . . ajouta que, quant, a
ses trois frères, qui comprenaient des valeurs mobilières i lui, il n'avait jamais regardé ce qu'avait fait sa mère jusconsidérables.
que-là, comme une obligation de sa part, mais comme
Un inventaire de la succession du sieur L . . . aurait donc une simple faculté, dont elle avait usé comme elle l'avait
dû être dressé. I l n'en fut rien fait. Le sieur Victor L . . . fit jugé convenable.
connaître uses cohéritiers que son père avait manifesté le
Le sieur C . D . . . protesta contre l'interprétation que son
désir que cette formalité ne fût pas accomplie ; mais que oncle donnait anx déclarations qui auraient suivi le décès
par contre, chaque année, ce qui n'aurait pas été dépensé,
du sieur L . . . Cet incident n'eut pas d'autres suites.
tût partagé entre ses enfants. L e sieur Victor L . . . ajouta
Le 30 août 1854 la dame L . . . procéda au partage entre
que sa mère avait promis que les intentions de son mari ses enfants et petits-enfants, de tous les biens immeubles
seraient exécutées. Les appelants, mineurs, en l'absence provenant de la succession de feu son mari, et de ceux qui
de leur père, et ayant le sieur Victor L . . . pour subrogé lui appartenaient en propre. Elle se réserva une pension
tuteur, acquiescèrent au désir de leur aïeul.
annuelle et viagère de 60,000 fr.

JURIDICTION CIVILE.

Quoique les ressources de la dame L . . . fussent réduites
de plus de moitié, elle n'en continua pas moins à donner, chaque année, à ses enfants et petits-enfants, une part
de ses revenus ; c'est ainsi que les appelants continuèrent à
recevoir chacun 1,000 fr.
Ce fut le 17 juin 1860 que mourut la dame L . . . L e même
jour, les scellés furent apposés à l'hôtel à ï . . . ; le lendemain, à la maison de campagne.
Le jour mêmede cedécès, le sieurP... exhibaau mandataire des appelants, en présence du juge de paix, le compte
courant de la dame L . . . Ce compte fut arrêté.
Le 9 juillet et les jours suivants fut dressé l'inventaire.
Les meubles meublants, les bijoux, etc., qui, d'après les
appelants, n'auraient reçu aucune augmentation depuis la
mort du sieur L . . . , furent évalués à 128,141 fr. L e surplus de l'actif, consistant en espèces, le boni du compte
du sieur P . . . , 40 obligations 4 1/2 belge déposées chez
le sieur P-..., le prix de trois hectares de terre à Beelers,
et 20 actions d'une société, s'élevait à la somme totale de
131,811 francs.
Il paraît cependant que la dame L . . . avait reçu :
1° Rien qu'en revenus fonciers de 1844 à
1884
fr. 1,320,000
2° Sa pension de 1855 à 1860
330,000
Ensemble

fr.

1,650,000

Il est vraisemblable que les besoins de la dame L . . . ne
nécessitaient pas une dépense annuelle de 60,000 fr., cette
dame étant d'un âge fort avancé et ne fréquentant plus le
monde.
Cette vraisemblance atteint presque un degré de certitude, lorsqu'on songe que quand les ressources furent
réduites à une pension fixée à ce chiffre, elle n'en continua pas moins à en donner une part à ses enfants et à ses
petits-enfants.
Quoi qu'il en soit, en admettant que les dépenses de la
dame L . . . atteignissent annuellement 60,000 fr., cette
dame aurait, pendant les seize années qui suivirent la mort
de son mari, absorbé une somme de 960,000 fr., qui laisserait un excédant de revenu de 690,000 fr. ; lequel, après
défalcation de l'actif de l'inventaire (131,000 fr.), serait
encore de 559,000 fr.
Si l'on ajoute à ce chiffre toutes les valeurs de portefeuille que la dame L . . . avait recueillies au décès de son
mari, on arrivera à ce résultat : que l'excédant des revenus de cette dame, dont l'emploi serait à renseigner, s'élèverait au chiffre minimum de 600,000 fr.
Les appelants soutiennent que c'est à ce chiffre minimum, qui pourrait même s'élever au maximum à 1 million, qu'il faut évaluer le montant des libéralités faites par
la dame L . . . à quelques-uns de ses enfants et spécialement à ses fils Victor et Léopold.
Au décès de la dame L . . . , on ne trouva chez elle aucun
des comptes que le sieur P . . . lui avait envoyés, tous les
trois mois, depuis 1844, ni les bons qu'il avait transmis à
l'appui de ses comptes. L a seule pièce émanée du sieur P.
qui fût trouvée, est sa lettre du 31 mai 1860, accusant la
remise de six bons de caisse.
E n fait de registres, on ne trouva qu'un livre de dépenses, et encore ne remontait-il qu'au 22 mars 1860.
On ne trouva pas un seul compte du sieur V . . . On n'en
trouva que quatre du sieur S . . . , relatifs aux années 1856
à 1859, et un seul du sieur Desc..., du 12 janvier 1855.
Ce compte atteste que ce receveur avait payé, des deniers
delà dame L . . . , une pension annuelle de 2,000 francs, due
par le sieur Victor L . . . et par son beau-frère, le sieur D.,
suivant acte de constitution du 31 mai 1845.
On trouva neuf feuilles volantes sur lesquelles était inscrite la situation financière, à différentes époques, des
sieurs P . . . , V . . . et S . . . vis-à-vis de feu la dame L . . .
L'un de ces états de situation est écrit au verso d'une
moitié d'un bon de 1,000 francs, délivré p a r l a dame L . . .
à son fils Victor, le 1 février 1859, sur la caisse du
sieur P . . .
Avant la clôture de l'inventaire, le mandataire des appeer

lants fit remarquer qu'il é,tait étonnant que les sieurs Victor
et Léopold L , . . , qui habitaient avec leur défunte mère,
tant à la ville qu'à la campagne, et qui ne la quittaient
jamais, ne s'expliquaient pas sur l'existence ou sur la disparition des livres et de la correspondance réclamés.
Par l'organe de leur mandataire, ils répondirent qu'ils
n'avaient aucun compte à rendre de ce qu'avait pu faire la
dame L . . . , leur mère, et qu'ils ne pouvaient reconnaître à
personne le droit de leur demander des explications sur
les faits de la défunte.
Les appelants, convaincus que leurs oncles Victor et
Léopold L . . . , avaient reçu des dons de feu leur mère, et
ayant vainement demandé à l'amiable le rapport de ces
libéralités, assignèrent leurs oncles ainsi que leurs autres
cohéritiers, par exploit du 6 avril 1861, devant le tribunal de T . . . , en liquidation et partage de la succession de
feu leurs mère et aïeule, et en renvoi devant notaire,
après décision sur les rapports dus à la succession.
Le 27 juin 1861, les appelants sommèrent le sieur P . . .
de remettre le compte détaillé de sa gestion. Celui-ci
répondit qu'il avait, en temps utile, remis tous ses
comptes.
Par exploit du 28 juin 1861, les appelants assignèrent
le sieur P . . . en reddition de compte. Par leur conclusion
du 16 juillet 1861, ils lui demandèrent cette reddition de
compte et subsidiairement la remise de ses comptes.
Ils invoquèrent, pour justifier cette demande subsidiaire, le double motif : que ces pièces leur étaient nécessaires pour qu'ils pussent vérifier si le sieur P . . . n'avait,
dans ses comptes, commis aucune erreur ou omission, et
pour qu'ils pussent y puiser l a preuve que de nombreux
capitaux avaient été donnés par feu la dame L . . . à certains
de ses enfants, qui devront en faire rapport à la succession.
Le 29 juillet 1861 intervint un jugement du tribunal
de T . . . , qui rejette toutes les demandes des sieurs D . . .
C'est de ce jugement que ceux-ci ont interjeté appel.
M. l'avocat général H Y N D E R I C K a continué en ces termes
la discussion des questions soulevées par cet appel :
« L e débat soumis à l'appréciation de la codr est singulièrement restreint par la conclusion des appelants. Ils se bornent à
demander qu'il soit ordonné au sieur P . . . de leur exhiber ou
représenter, soit à l'amiable, soit par la voie du greffe, tous ses
comptes avec feu la dame L . . . et toutes les pièces qu'il possède à
l'appui de ces comptes, aux fins uniquement de permettre aux
appelants de prouver, au moyen de cette représentation, que feu
ladite dame a fait à certains de ses enfants, spécialement à ses
fils Victor et Léopold, des dons que ceux-ci sont tenus de rapporter
à sa succession; les appelants déclarant s'interdire de se prévaloir, sous aucun rapport, contre ledit P... de ladite représentation, et offrant l'avance des frais qu'elle pourrait exiger.
La partie de M" NAIION demanda la confirmation du jugement
a quo.
Les autres parties s'en réfèrent à justice.
La demande des sieurs D... est donc réduite à une action ad
exhibendum. L'appréciation de son mérite donne lieu à l'examen
de quatre questions :
1° Quelle est la nature de l'action ad exhibendum telle qu'elle
existait en droit romain?
2° L'action ad exhibendum contre un tiers était-elle admise
sous l'ancienne jurisprudence?
3° Cette action peut-elle se produire sous l'empire de notre
législation?
4° La demande des appelants réunit-elle les conditions voulues pour qu'elle puisse être accueillie ?
Telles sont les questions à la solution desquelles est subordonnée la décision à rendre.
I . Quelle est, en droit romain, la naturede l'action ad exhibendum ?
C'est une actiou qui a pour objet de forcer celui contre qui
elle est intentée à représenter une chose ou un titre.
Lorsqu'elle tendait à l'exhibition de titres, elle avait quelque
analogie avec l'action de edendo. Elle en différait néanmoins sous
plusieurs rapports, notamment en ce sens que celle-ci ne se produisait qu'incidemment à une action principale; l'autre, au contraire, quoique toujours préparatoire, pouvait être ou principale
ou incidentelle.
L'action ad exhibendum fait l'objet, au digeste, du livre X ,

titre I V , et au code, du livre III, titre XLII. Le livre II, titre X I I I ,
au digeste, et le livre II, titre I I , au code, traitent de l'action de
edendu.
L'action ad exhibendum était intentée tantôt à la partie contre
laquelle celui qui en faisait usage, agissait ou voulait agir au
principal ; tantôt à an tiers, afin que celui qui y avait recours
pût, a l'aide de la représentation des titres qu'il réclamait de ce
tiers, agir plus efficacement au principal, contre sa partie
adverse.
Déjà la loi 10, D . , de Edendu avait imposé aux banquiers de
Borne l'obligation de produire leurs comptes, que le procès dans
lequel ces comptes devaient servir fût dirigé contre eux ou contre des tiers : u Argeiilarius, porte cette loi, rationcs edere jubé« tur, nee interest, cum ipso argentario controversia sit, an
« cum alio. »
Cette règle fut étendue plus tard par Justinicn, dans la loi 22,
au code, livre I V , titre XXI, de Fide instrumenlorum, à tous les
détenteurs de titres dont la production pouvait être utile à des
tiers, pour élucider leurs procès.
On lit dant cette loi : « Si postutetur ab aliquo in judieio, ut
« instrumentum non adversus se ipsum, sed alium quendam pro« ducat, quod alteri prosit, idque produccre recuset... vult conn stitutio ut is qui habet instrumentum id ipsum proférât, si
<> quidem ex illius prolalione nihil ipse darnni sensurus sit. Sin
« reapse detrimentum ci prolatum instrumentum
adferat, ne
« quaquam cum cogi ad prvfcrendum debere...
« Cceterum UH codices, vel instrumenta proferre cogantur, qui
et testimonium dicere adversus aliquem coguntur. »
11 est vrai que V O E T enseigne qu'on ne pouvait forcer un tiers
à représenter en justice un acte qui lui appartient. Mais, comme
le fait remarquer avec beaucoup de raison MERLIN (Itép., V" lieprésentation d'actes, n" I I ) , V O E T a perdu de vue la loi 22 précitée, dont le texte est formel et qui établit qu'en règle générale
on peut être contraint d'exhiber des titres dont on est propriétaire, comme on est tenu de rendre témoignage d'un fait dont on
a connaissance.

«
«
«
«

comme il sera dit cy-après, en parlant des preuves par témoins, aussi celuy auquel on demande lesdits titres, en jurant
qu'il ne les a pas, ny n'a pas cessé de les avoir par dol, est
déchargé de cette exhibition et communication. »
Il est vrai que MORNAC, sur le titre ad exhibendum du code, et
M E R L I N , lue. cit., p. 103 et suivantes, enseignent qu'on aurait
cessé en France de faire usage de cette action. Mais il est facile
de se convaincre, parla lecture des œuvres de ces jurisconsultes,
qu'ils n'ont voulu faire allusion qu'à l'action ad exhibendum
qu'une personne ayant le projet de revendiquer une chose intentait au détenteur de celle chose, afin de pouvoir dans la suite
lui faire plus efficacement un procès en revendication. On comprend, en effet, qu'on se soit affranchi de ces lenteurs, de ces
circuits d'actions, et qu'au lieu de commencer par une action
préparatoire, on ait pris l'habitude de passer directement à l'action principale.
Cette considération est sans application au cas où l'action ad
exhibendum est intentée à un tiers. Les motifs puisés dans la
célérité que l'on a voulu imprimer à la marche de la procédure,
ne sauraient justifier l'abandon de l'exercice de cette action.
11 est vrai aussi que l'action ad exhibendum était abolie par la
coutume d'Orléans, dont Fart.. 444 est ainsi conçu : « E n cour
« lave l'action à fin d'exhiber, ne l'exception de deniers non
« compte/., n'ont lieu. » Mais il résulte de la deuxième note de
P O T H I E U , sur cet article, que celui-ci ne s'applique qu'à l'action
ad exhibendum dirigée préparatoireinent contre la partie adverse,
afin que celui qui l'intentait, pût, à la suite de la représentation
de la chose, former son action en revendication de cette chose.
( P O T H I E U , sur la coutume d'Orléans, éd. de 1776, 1.11, p. 488.)

L'argument puisé dans le texte de cet art. 444 ne peut donc
atteindre l'action ad exhibendum intentée contre un tiers. Ce qui
le prouve de plus près, c'est que P O T H I E U , dans son traité de procédure civile, enseigne formellement que : « Une partie peut
« aussi demander et obtenir du juge la permission de compulser
« des actes qui sont dans des archives particulières, comme d'un
« chapitre, d'une abbaye ou de quelques seigneurs particuliers...
« Si l'acte, continue cet auteur, est entre les mains d'un tiers
L'exercice de cette action contre un tiers était, aux termes de
« et que la production de cet acte puisse lui préjudicicr, on ne
cette loi 22 au code, subordonnée à trois conditions. 11 fallait :
« peut l'obliger à le communiquer. » (OEuvres de P O T H I E R par
1° Que la production des titres ne pût nuire au tiers qui en
D i r i N , t. VI, p. 26 et 27.)
était détenteur;
Au surplus, cet art. 444 de la coutume d'Orléans, lut-il appli2° Qu'elle fût de nature à offrir de l'utilité à celui qui la decable à l'action ad exhibendum contre les tiers, n'aurait pas conmandait ;
3° Que le tiers contre qui la demande était formée, pût être stitué, par cela seul, le droit commun de la France. Ce droit
témoin dans la cause où il devait être fait usage des titres dont commun était le droit romain pour tous les pays où la coutume
locale n'avait pas dérogé à ce droit. Or, certaines coutumes
la représentation était requise.
avaient, au contraire, un texte formel consacrant l'action ad exhiCes conditions sont d'une justification facile : la première est
bendum. L'art. 269 de la coutume de lllois nous en fournit un
fondée sur le principe « nemo tenetur edere contra se ; » la
exemple.
deuxième, sur le principe que l'intérêt est la mesure des droits;
11 est certain que sous la coutume de Troyes, cette action était
la troisième sur ce qu'il n'est pas permis de faire indirectement
également admise. C'est ce qui résulte d'un passage du commence qui est directement défendu par la loi , la représentation des
taire de Louis L E U I I A M ) sur la coutume de Troyes (p. 476, n° 10).
titres constituant, à certains égards, un véritable témoignage.
Nous avons établi qu'il en était de même sous la coutume
II. L'action ad exhibendum contre un tiers était-elle admise
d'Orléans.
sous l'ancienne j urisprudence ?
Nous terminerons en disant qu'il n'est pas, à notre connaisIl nous paraît certain que cette action, telle qu'elle existait en sance, une seule coutume qui n'admît pas l'action ad exhibendum
droit romain, était de droit commun en France. C'est ce que contre les tiers.
nous enseignent D E S P E I S S E S , Pratique civile et
criminelle,
Cette action s'exerçait également dans les pays qui constituent
tit. V, n° 4, t. I I , p. 468, éd.de Lyon 1666 ; P O T H I E U , Traité delà
actuellement la Belgique.
procédure, partie l , chap. I l l , art. 2; F A B R E , Code, livre III,
Voici comment s'énonce à cet égard D E O I I E W I E T , dans ses intitre XII, définition 33, p. 197 ; M E R L I N , Questions, V ° Action ad
stitutions du droit belgique, tant par rapport aux dix-sept proexhibendum, § 2.
vinces qu'au pays de Liège (t. I I , part. IV, tit. I , § 9) :
Voici comment D E S P E I S S E S s'énonce à ce sujet :
« Art. 1". Comme on peut mettre tout en usage pour découvrir
a L'une des parties plaidantes peut contraindre un tiers,
« la vérité, il n'est pas douteux que ceux qui peuvent être conu contre lequel il ne plaide point, à luy exhiber et communiquer « traints à déposer, ne puissent aussi être compulsés à produire,
« les pièces qu'il a, et dont elle se veut servir contre sa partie,
u aux frais des requéreurs, les actes ou titres qu'ils ont en leur
« pourvu que lesdites pièces ne puissent aucunement préjudicicr
<i puissance, moyennant que cela ne puisse nuire à ceux qui sont
« à celuy qui les a. (Loi 22, code, de fide inslrum, qui a esté resta« compulsés. C'est la disposition de la loi si -postuletur, 22, au
« blie des basiliques par CUJAS, au livre X, observ. cap. 8.) Car,
u code, de. fuie instrumenlorum. »
« comme on peut contraindre quelqu'un à porter témoignage de
S O H E T , dans ses institutes de droit... pour les pays de Liège,
n ce qu'il sçait, mesme contre son amy, ainsi qu'il sera monstre
Namur, Luxembourg et autres (liv. IV, tit. X l l , cliap. 9, 161 cl
« cy-après en parlant des preuves qui se font pai' témoins, pa162) s'exprime eu ces termes :
n reilleiiient on peut contraindre quelqu'un à exhiber et commu« N° 161. On peut contraindre ceux qui uni quelque document
ti niquer des pièces pour s'en servir contre un tiers... Mais
u comme il y a certaines personnes contre lesquelles on n'est « en leur pouvoir, de le produire aux frais du requérant, pourvu
" pas contrainct de porter témoignage, comme il sera dit cy- « que cela ne puisse être nuisible à eux-mêmes.
« N" 162. Le requérant peut, à cet effet, lever lettres compul" après, aussi celuy qui a les titres qu'on luy demande, n'est
« pas tenu de les exhiber et communiquer contre ceux contre
« soires, ou agir par action ordinaire in faction, contre les POS« lesquels il ne pourrait pas estre contrainct de porter témoi- « S E S S E U R S , comme il pourrait agir pour les contraindre à venir
« gnage. Et comme celuy auquel on veut faire porter torneiu déposer. »
li guage doit estro défrayé par celuy qui le produit, comme il
La même doctrine est enseignée par D E MÉAN (Observation397 ,
« sera dit cy-après, aussi ladite communication doit être faite
n° S) et par L O U V R E X , Recueil dés édits et règlements pour te pays
il aux dépens de celuy qui la demande. D'abondant comme celuy
de Liège et le comté de Looz, t. I , p. 205, note 2, et p. 408,
;n qu'où veut obliger de porter témoignage, est déchargé de
note 32, ainsi qu'au t. I I , p. 126, n° 12.)
n cela en jurant devant le juge qu'il ne sçait rien de l'affaire,
L'action ad exhibendum contre les tiers était donc admise
r o
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dans tous les pays où les principes du droit romain exerçaient
leur empire. Elle était de droit commun sous l'ancienne jurisprudence.
C'est en cet état de choses qu'apparaît la législation qui nous
régit. A-t-elle rompu avec une pratique constante et généralement admise? A-t-elle, quant à l'action ad exhibendum contre
les tiers, introduit une innovation? A-t-elle proscrit cette action?
A ces questions vivement controversées en doctrine, d'une
solution délicate, nous croyons devoir répondre négativement,
abritant notre opinion personnelle sous l'autorité de M E R L I N ,
Questions, V° Action ad exhibendum, n° 2 ; Répertoire, V° Représentation d'actes, n° 11, et V° Lettres, n° 7 ; DALI.OZ, Rép.,
V° Exceptions et fins de non-recevoir, n° 507 ; R A U T E R , Cours
de procédure civile, n° 367 ; PARDESSUS, Cours de droit commercial, n° 259, t. I™, p. 185, édition de Bruxelles, 1822; RoGRON, art. 15, code de commerce; le rédacteur du R É P E R T O I R E
DU JOURNAL DU P A L A I S , V° Communication de pièces, n 47 et
suivants; l'annotateur de THOMINE, art. 846, procédure civile,
t. 111, p. 223; B I L L E Q U I N , Communication de pièces, Revue des revues de droit, t. I I , p. 46.

Arrêtons-nous à l'examen de ces diverses dispositions législatives.
Quant aux art. 14 et 15 du code de commerce, ils n'ont aucun
trait à l'action ad exhibendum contre un tiers; ils ne concernent
que les rapports du négociant avec sa partie adverse. Il est, en
effet, de jurisprudence constante que l'art. 14, en autorisant l a
communication des livres d'un commerçant, dans les affaires de
successions, communauté, partage de société et en cas de faillite, ne s'applique qu'aux affaires dans lesquelles le commerçant dont les livres sont demandés en communication, est
partie.
Il en est de même de l'art. 15, aux termes duquel, dans le cours
d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée
par le juge. Là encore il s'agit uniquement des livres des parties
entre lesquelles la contestation est engagée.
On ne peut donc induire de ces articles une dérogation aux
principes en matière de représentation de pièces détenues par
un tiers, cas auquel ces articles ne s'appliquent aucunement.
Quant aux art. 839 et suivants du code de procédure civile, il
n'y est question que des actes qui sont déposés chez un notaire ou
L'opinion contraire peut s'éiayer de l'autorité de CHAUVEAU chez tout autre dépositaire public. Ils se bornent à régler la prosur C A R R É , Question 2877, t. VÎ, p. 189; B I O C H E et G O U J E T ,
cédure à suivre pour obtenir expédition ou copie d'un de ces
Dictionnaire de procédure, V° Compulsoire, n° 5, p. 317 ; P I G E A U , actes. Ils créent une procédure spéciale pour le compulsoire de
Comm., t. 111, p. 22, n° 8 2 8 ; art. 8 3 9 , procédure civile; ces actes.
MASSÉ, Des livres et registres, Droit commercial, t. V I , p. 159,
Il est vrai que les art. 84G et suivants concernent la procédure
n° 153.
à suivre par une personne qui n'a pas été partie à un acte, pour
Nous estimons que l'action ad exhibendum contre les tiers est qu'elle s'en procure expédition ou copie, mais en tant seuleadmissible de nos jours, parce qu'elle se fonde sur les principes ment qu'il s'agisse d'un acte déposé chez un notaire ou chez tout
généraux du droit, auxquels aucun texte de loi n'a dérogé.
autre dépositaire public.
Celte action, disons-nous, repose sur les principes généraux
L'art. 846 a donc rapport à une des variétés de l'action ad
du droit. Elle se justifie, en effet, par un grand principe qui, à exhibendum, à une espèce de ce genre d'actions. Tout ce qu'on en
nos yeux, est de l'essence même de la justice et qui est intime- peut conclure est que cette espèce est régie, quant à la procédure,
ment lié à toute organisation sociale. Elle se justifie par ce prin- par les dispositions de ces articles.
cipe que la justice, image de la vérité (res judicata pro veritate
Pour ce qui a trait aux autres espèces de ce genre d'actions,
habetur), a le droit de s'éclairer par tous les moyens que la loi
notamment à l'action ad exhibendum intentée contre un tiers
ne proscrit pas ; partant, que tous les justiciables sont tenus de
non dépositaire public, on devra se guider d'après les principes
concourir, autant que leurs intérêts le permettent, à ce que les
généraux.
jugements soient l'expression réelle de cette vérité.
Ces articles du code de procédure ne consacrent pas davantage
C'est ce principe qui, en droit romain, a fait admettre l'action l'abolition de l'action ad exhibendum.
qui nous occupe. L a loi 22 au code, précitée, le prouve, puisQuanta l'art. 456 du code d'instruction criminelle, aux termes
qu'elle assimile l'obligation de produire les titres dont un tiers
duquel un particulier peut être condamné à produire un écrit
est détenteur, à l'obligation qui lui incombe de fournir témoiprivé dont il est détenteur, pour qu'il serve de pièce de compagnage. Or, cette dernière obligation dérive incontestablement du
raison, en matière de faux criminel, loin de consacrer l'abolition
principe que la justice a le droit de s'éclairer.
de l'action qui nous occupe, i l en fait, au contraire une applicaC'est à ce principe que D E G H E W I E T , loco citato, fait remonter
tion directe à un cas particulier.
l'obligation pour le tiers de représenter les titres qu'il détient,
Ne peut-on pas au moins induire de ces textes, par un argulorsque cet auteur s'exprime en ces termes : « Comme on peut
« mettre tout en usage pour découvrir la vérité, il n'est pas dou- ment a contrario, que l'action ad exhibendum contre les tiers est
« teux que ceux qui peuvent être contraints à déposer, ne puis- abolie? Ne peut-on pas dire que le législateur, n'ayant admis
cette action que dans les cas prévus par ces articles, l'a, par cela
« sent être compulsés à produire. »
même, aboli dans tous les autres cas ?
R A U T E R , loco citato, développe le même principe. « Le tiers,
Cet argument a contrario serait à nos yeux sans valeur, parce
« dit-il, est obligé de produire la pièce, par les mêmes raisons
« pour lesquelles il est obligé de rendre témoignage et de pro- qu'il aboutit à une conséquence contraire aux principes généraux
« duire des pièces de comparaison pour la vérification des écri- du droit.
Cet argument à d'autant moins de valeur que, d'une part, l'in« tures... C'est là une conséquence du besoin qu'il y a pour la
tention de consacrer semblable abrogation ne s'est manifestée
« société de voir les procès jugés avec autant de justice réelle que
« possible; besoin qui, en même temps, est la base du devoir dans aucun document législatif, alors cependant que cette abro« réciproque des habitants d'aider de leurs moyens à ce que cette gation se serait appliquée à une action dont l'exercice, nous
l'avons démontré, se rattache aux nécessités d'une bonne admi« fin soit atteinte par la vérification des faits. »
C'est en se fondant sur ce principe que THOMINÈ, sous l'art. 846 nistration de la justice et dont la pratique, nous l'avons également
prouvé, avait traversé des siècles ; que, d'autre part, ces disposidu code de procédure civile, t. I I I , p. 224, justifie la faculté du
tions du code de commerce, du code de procédure et du code
compulsoire accordée par cet article au demandeur. « La raison
« de cette exception, dit-il, est que la justice ne doit juger qu'en d'instruction criminelle s'expliquent et se justifient sans qu'elles
aient cette portée.
« connaissance de cause, qu'elle peut et doit s'environner de tous
En ce qui concerne l'art. 14 du code de commerce, l'exception
« les documents nécessaires pour arriver à la connaissance de la
qu'il consacre a été inspirée par l'intérêt du commerce, qui au« vérité... »
Le principe d'après lequel la justice a le droit de s'éclairer par rait pu souffrir de la communication, avec la faculté qu'elle comporte en faveur de celui à qui elle est faite, de prendre connaistous les moyens que la loi ne proscrit pas, nous paraît certain.
De ce droit dérive l'obligation pour tous les justiciables, de con- sance du contenu de tous les livres communiqués.
Déjà l'ordonnance de 1673 (titre I I I , art. 9 et 10) avait prévu
courir à ce but par tous les moyens qui sont en leur pouvoir.
cette communication, et l'avait restreinte au cas où celui qui la
Cette obligation est le germe du droit de demander à un tiers la
production des titres qu'il détient.
réclamait, déclarait s'en rapporter au contenu des livres communiqués.
L'action ad exhibendum contre les tiers se justifie aussi par un
autre principe qu'exprime si nettement ce dictum, règle tracée
Les rédacteurs du code, réglementant cette matière, n'ont fait
par la raison à toutes les actions humaines : « quo'd tibi non que suivre les errements de la législation préexistante. L'art. 15,
« noscet et alteri prodest facile concedendum. »
qui contient une application de la règle générale à la représentation des livres, complète ce règlement.
Ces principes sont de tous les temps,, de toutes les législations.
Ici se place une remarque essentielle. Sous l'ancienne jurisLa loi moderne aurait-elle aboli une action dont la raison d'être prudence, on n'a jamais songé à prétendre que cette ordonse justifie par des considérations si puissantes?
nance de 1673 avait aboli l'action ad exhibendum contre les tiers.
L'intimé, le sieur P . . . , le prétend. Il fait dériver cette abolition Les meilleurs auteurs enseignent au contraire qu'elle était admise,
des art. 14 et 15 du code de commerce, des art. 839 et suivants alors cependant que cette ordonnance était en pleine vigueur.
du code de procédure civile, de l'art. 456 du code d'instruction Comment les art. 14 et 15 du code de commerce pourraient-ils
criminelle.
avoir un tout autre effet ?
o s

En ce qui concerne les art. 839 et suivants du code de procédure civile, il est à observer que le législateur a été amené à organiser la procédure en compulsoire des actes reposant chez les
notaires ou autres dépositaires publics, parce qu'il était défendu
aux notaires et aux receveurs de l'enregistrement de communiquer ces actes à des tiers, et qu'il y avait dès lors convenance et
opportunité à réglementer la procédure tendante à faire lever cette
prohibition par la voie judiciaire.
Cette défense édictée contre les notaires, par l'art. 23 de la loi
du 25 ventôse an X I , leur était déjà faite par l'art. 177 de l'ordonnance de 1539. Aussi l'ordonnance de 1067 (titre XXVII),
réglait-elle déjà aussi le compulsoire des actes notariés. On pouvait procéder à ce compulsoire par des lettres de chancellerie.
L'usage de ces lettres ayant été aboli par l'art. 21 de la loi des
7-12 septembre 1790, il fallut y pourvoir dans le code de procédure de 1806. C'est le but qu'ont voulu atteindre les art. 839 et
suivants de ce code.
La défense dont traitaient l'art. 177 de l'ordonnance de 1539
et l'art. 23 de la loi de ventôse ne concernant que des actes qui
reposent chez des dépositaires publics, les demandes de compulsoire s'appliquant d'ailleurs le plus ordinairement aux actes qui
sont en mains de ces dépositaires, et la législation antérieure
traitant du compulsoire ne s'étant occupée que de ces actes, on
comprend que le législateur de 1806, au titre du compulsoire,
ne se soit pas préoccupé des actes qui sont détenus par des particuliers.
Ici encore nous ferons remarquer que sous l'ancienne jurisprudence, on admettait généralement l'exercice de l'action ad
exhibendum contre les tiers, simples particuliers, quoique l'ordonnée de 1667 y fût en pleine vigueur. Pourquoi, demanderonsnous encore une fois, les art. 839 et suivants du code de procédure, auraient-ils un effet tout opposé à celui qu'avait cette ordonnance ?
On conçoit donc aisément que le législateur ait édicté les dispositions précitées du code de commerce et du code de procédure, sans qu'il eût l'intention d'abolir l'action qui nous occupe,
dans les cas non prévus par ces dispositions.
E n ce qui concerne l'art. 456, instruction criminelle, nous
ferons remarquer que si le législateur a cru devoir, en matière
de faux, faire de l'action ad exhibendum, à l'égard des tiers, l'objet d'une disposition formelle, c'est uniquement parce que l'article 530 du code Des délits et des peines, du 3 brumaire an IV,
portait qu'en cette matière, « les dépositaires publics seuls peu« vent être contraints à fournir les pièces de comparaison qui
^ sont en leur possession, » et que le législateur de 1808 voulait
abroger cette disposition. Le meilleur moyen de parvenir à ce
résultat était, après avoir dit à l'art. 454 que les dépositaires
publics peuvent être contraints à fournir des pièces de comparaison, et avoir réglé comment cette contrainte doit être exercée,
de procéder de même pour les actes détenus par des particuliers,
et de dire, comme le porte l'art. 456, que les particuliers possesseurs de pièces de comparaison peuvent également être contraints à les produire. I l était d'autant plus indispensable de le
déclarer formellement, que le législateur voulait, comme il l'a
fait en réalité par cet article, réglementer aussi l'exercice de
cette contrainte.
La disposition de l'article 456 ne fait donc que consacrer le
retour aux principes généraux, d'après lesquels l'action ad exhibendum contre les tiers, détenteurs de titres, est admise en tous
cas, principes généraux auxquels le code de brumaire avait apporté une dérogation.
Personne n'est mieux à même de révéler les motifs qui ont
dicté une disposition législative que l'organe du pouvoir de qui
cette disposition émane. Or, l'orateur du gouvernement, B E R L I E R , dans son discours du l " décembre 1808, au Corps législatif, justifiait lui-même la disposition de l'art. 456 par le texte
de l'art. 530 du code de brumaire et par l'intention d'abroger cet
article.
En vain objecterait-on que l'action ad exhibendum contre les
tiers n'a été admise en matière de faux que parce que la répression des crimes tient à l'ordre public. L'ordre public n'est-il pas
également intéressé à ce que la justice, sauvegarde de tous les
droits, base fondamentale de toute société, soit l'expression sincère de la vérité dont elle est l'organe ! L'ordre public n'est-il pas
intéressé à ce que ceux qui rendent cette justice ne soient pas
condamnés à frapper en aveugles lorsqu'on leur indique un foyer
de lumière qui, sans préjudice pour personne, pourrait briller à
leurs yeux? L'impuissance du juge ne froisse-t-elle pas aussi profondément les intérêts généraux que la perpétration d'un crime
contre la fortune privée d'un citoyen?
r

En vérité, les intérêts sociaux engagés dans l'une et l'autre
hypothèse nous semblent dignes de protection à un égal titre.
C'est donc à tort, pensons-nous, que de l'art. 456, instruction
criminelle, né dans les circonstances que la cour connaît, on

puisse conclure qu'il n'a été inséré à ce code que parce que l'action ad exhibendum contre les tiers n'eût pas été admise en matière de faux, d'après les principes généraux du droit.
En résumé, la législation qui nous régit ne consacre aucune
abrogation directe de l'action qui nous occupe; on ne peut induire de cette législation aucune abrogation de cette action par
un argument a contrario; l'intention du législateur de prohiber
brusquement l'exercice de cette action qui était passée dans la
pratique, ne s'est manifestée nulle part.
Nous sommes amenés ainsi à conclure à l'admissibilité de cette
action.
Mais si cette voie de procédure est encore ouverte, nous n'hésitons pas à dire, avec le rédacteur du JOURNAL DU PALAIS, loco
cit., que la plus large part doit être faite à l'appréciation du juge,
appelé à connaître du mérite de cette action. 11 est, à cet égard,
souverain arbitre. L a solution qu'on attend de lui dépendra nécessairement des circonstances : c'est-à-dire de la nature de
l'acte dont la représentation est demandée, du caractère de celui
qui le détient, de l'utilité qu'il peut offrir à celui qui le demande.
Le juge veillera à ce que toutes les conditions auxquelles
l'exercice de cette action est subordonné se rencontrent. Ces
conditions sont celles qui étaient exigées par les lois romaines,
conformes aux principes généraux qui nous régissent.
L'action ad exhibendum contre un tiers ne sera admise que
lorsqu'elle ne pourra nuire à ce tiers, lorsque celui-ci sera en
position de pouvoir témoigner dans la cause où le litre dont on
demande la représentation doit être produit, et alors seulement
que celte représentation sera utile à celui qui la réclame.
De toutes ces conditions, la dernière seule exige quelques explications.
L'utilité de la production d'un acte dépend de la corrélation
qui existe entre son contenu et l'objet auquel on veut appliquer
cet acle. On comprend l'impossibilité d'exiger une preuve complète de cette corrélation. Comme le plus souvent le demandeur
en représentation n'aura pu prendre connaissance de l'acte, le
juge doit se montrer facile à cet égard, surtout lorsqu'il a la
conviction qu'aucune pensée de vexation n'inspire la demande.
11 se contentera de l'intérêt apparent qu'a le demandeur en représentation, parce que c'est le seul dont on puisse, dans la plupart des cas, exiger raisonnablement la preuve. (Arrêt de Gand,
du 19 juillet 1838;
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Nous ne comprenons pas, en vérité, qu'on prête au législateur
moderne la pensée d'abolir une action dont l'utilité est incontestable, dont l'exercice est entouré de toutes ces garanties, et qui
ne peut porter préjudice à personne.
Quelles sont les considérations à l'aide desquelles on cherche
à justifier la défense d'intenter l'action ad exhibendum contre les
tiers?
Elles sont au nombre de quatre. Apprécions leur mérite :
1° Les actes sous seing privé consliluent, dit-on, une propriété sacrée, à laquelle il n'est pas permis d'attenter.
Remarquons d'abord que l'action ad exhibendum intentée à un
tiers ne peut apporter aucune atteinte au droit de propriété qu'a
ce tiers sur ses titres, sur ses écritures. L'exercice de cette action
n'est pas plus une atteinte au droit de propriété, que l'appel en
témoignage n'est une atteinte à la liberté individuelle de celui
qui en est l'objet.
Loin de constituer semblable atteinte, l'exercice de l'action M
exhibendum, dans beaucoup de cas, n'engendrera pas même une
gêne à celui à qui elle est intentée. S i , au contraire, elle doit lui
occasionner des embarras, des inconvénients, les tribunaux,
d'après les principes mêmes que nous avons admis,, peuvent
considérer ces embarras, ces inconvénients comme éléments
d'un préjudice suffisant pour faire rejeter la demande.
Mais la circonstance que ces titres sont la propriété de celui
qui les détient n'est pas une cause qui puisse faire proscrire a
priori l'action qui nous occupe.
E n droit romain, le droit de propriété était aussi sacré qu'il
l'est de nos jours. On n'a jamais envisagé l'action ad exhibendum
comme attentatoire à ce droit.
Au surplus, ce qui prouve que l'argument puisé dans le droit
de propriété est sans valeur, c'est que les actes notariés sont
aussi, de l'aveu de tous les auteurs, la propriété des parties ; ce
qui n'a pas empêché le législateur d'en autoriser la communication à des tiers, conformément à l'art. 846 du code de procédure.
2° On doit, dit-on, respecter le secret des dispositions que
contiennent les actes sous seing privé.
Mais nedoit-on pas respecter aussi le secret que peuvent contenir les actes notariés? Ceux qui sont intervenus à ces actes authentiques ne peuvent-ils pas avoir le plus grand intérêt à ce que
leurs stipulations ne soient pas connues des tiers? Cependant,

:

aux termes de l'art. 8 4 0 du code de procédure, ces tiers ont le
droit de demander communication de ces actes. Si l'objection j
était fondée, elle aurait dû faire interdire aux tiers le compulsoire ¡
des actes notariés.
j
L'argumentation n'est pas concluante. 11 n'en résulte même pas
que le système que nous préconisons présente un inconvénient
sérieux; car, d'après ce système, le juge est libre appréciateur
du point de savoir si cette violation du secret ne constitue pas
un dommage qui soit de nature à faire repousser la demande en
représentation d'actes ;
3 ° 11 n'existe, dit-on, aucun lien de droit entre le tiers, détenteur de titres privés dont on réclame la communication, et celui
qui la réclame.
Nous répondons que la personne demandant la représentation
d'un écrit sous seing privé, propriété d'un particulier, est, vis-àvis de ce détenteur de l'écrit, dans la même position que celle
qu'a la personne réclamant la communication d'un acte notarié
:i l'égard des parties intervenues à cet acte, et qui en sont également propriétaires. Or, l'art. 8 4 0 du code de procédure civile
prouve que dans ce dernier ras, il existe un lien de droit.
Ce lien de droit existe, en effet, dans l'une et l'autre hypothèse. Il dérive du devoir social que R A U T E R , lue. cit., délinil si
bien, et qui oblige tous les justiciables à se venir réciproquement en aide, pour que la justice soit à la hauteur de sa grande
et difficile mission. C'est de ce devoir que naît une obligation à
laquelle nul ne peut se soustraire, à moins qu'une des causes
précédemment exposées^: le préjudice qui doit, par exemple, en
résulter pour l u i , ne le dispense de l'accomplissement de ce
devoir;
4 ° On objecte enfin que le jugement qui ordonnerait à un
tiers la représentation de titres dont il est détenteur, serait dépourvu de sanction.
C'est une erreur. L'obligation de représenter les titres aurait
la sanction qu'ont toutes les obligations qui consistent in faciendo, dont le non-accomplissement engendre des dommagesintérêts que le juge peut même arbitrer ex œquo et bono.
Au surplus, la difficulté d'établir l'existence ou l'étendue d'un
préjudice ne saurait affranchir celui qui se refuse à exécuter
une obligation de faire, de la responsabilité que fait naître cette
inexécution.
Une dernière remarque fera, pensons-nous, justice de l'objection.
Lorsque le tiers auquel une action en représentation de titres
est intentée a été le mandataire de celui qui fait la demande, et
que les titres concernent le mandat, ce tiers doit les produire.
(MASSÉ, t. V I , p. 1 5 9 , n° 1 5 4 . ) Cependant cette obligation n'a pas
d'autre sanction que celle que peut avoir l'obligation qui incombe
à cet égard à tout autre tiers.
Supposons que le sieur P . . . ait été le véritable mandataire de
feu la dame douairière L . . . , qu'il se refuse à communiquer aux
appelants le livre de compte de sa gestion, et que la justice lui
ordonne cette communication, quelle sanction autre que celle
qui peut protéger l'action ad exhibendum intentée à un tiers
quelconque, assurera l'exécution de cette ordonnance? 11 n'en
est pas d'autre.
Aucun de ces arguments n'a ébranlé nos convictions.
Nous persistons donc à penser que l'action ad exhibendum
contre un tiers qui pourrait être appelé en témoignage dans la
cause où doit être produit le titre dont on demande la représentation, est admissible sous l'empire dé nos lois.
Cette opinion a été consacrée par arrêt de Bruxelles du 10 avril
1 8 1 6 (PASICRISIE, 1 8 1 6 , p. 9 4 ) ; arrêt de Bruxelles du 1 3 janvier
1 8 2 0 (PASICRISIE, 1 8 2 0 , p. 14) ; arrêt de Gand du 1 9 juillet 1 8 3 8
( P A S I C R I S I E , 1 8 3 8 , p. 2 0 8 ) ; jugement de Gand du 1 1 février 1 8 5 9
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X V I I , p. 3 9 7 . )

L'arrêt de Rouen du 1 3 juin 1 8 2 7 (JOURNAL DU PALAIS) rejette
une demande tendante à compulser les livres de l'adversaire, pour
y puiser la preuve du non-fondement de ses prétentions. Il s'agissait d'obliger une partie à « edere contra se. »
On peut, au surplus, opposer à cette décision deux arrêts de
Bruxelles, l'un du 2 3 octobre 1 8 1 5 ( P A S I C R . , p. 4 9 2 ) , l'autre du
15 juin 1 8 2 2 (PASICR., p. 1 7 5 ) , qui décident absolument le contraire.
L'arrêt de Paris du 2 8 août 1 8 1 3 (JOURNAL DU PALAIS), se borne
à décider que la vérification ordonnée par un tribunal de commerce, des livres d'un négociant, par un juge du tribunal, ne
peut être assimilée au compulsoire du code de procédure, ni être
soumise aux formalités de ce code.
Les arrêts de Bruxelles, du 1 0 février 1 8 3 8 ( P A S I C R . , p. 3 3 ) ,
et du 3 avril 1 8 4 4 ( P A S I C R . , p. 1 2 5 ) , décident que les registres
et écritures de la comptabilité d'une ville, doivent ne pas être
envisagés comme actes d'un dépôt public, mais comme pièces
possédées par une ville en qualité de personne privée; que partant les articles du code de procédure qui règlent le compulsoire
ne leur sont pas applicables.
Ces solutions sont étangères à la question du procès.
IV. L'exercice de l'action ad exhibendum étant admise en
principe, la demande des appelants réunit-elle les conditions
requises pour qu'elle puisse être accueillie?
La première de ces conditions est que l'action soit utile à celui
qui l'intente.
11 nous semble incontestable que la représentation à laquelle
tend la demande des appelants offre pour eux un véritable caractère d'utilité, et qu'ils ont un intérêt apparent très-sérieux à réclamer cette représentation.
En effet, aux termes de l'art. 8 du contrat de mariage de leurs
parents, leur aïeule ne pouvait avantager, à leur détriment,
aucun de ses enfants ou petits-enfants. Or, il s'élève au procès de
graves présomptions que des libéralités, plus importantes que
celles obtenues par les appelants, ont été faites par feu la dame
L . . . à quelques-uns de ses enfants et spécialement aux sieurs
Victor et Léopold L . . . Voici le faisceau de faits d'où résultent ces
présomptions :
1 ° Le peu d'importance des effets mobiliers, du numéraire et
des valeurs de portefeuille trouvés chez la dame L . . . , à l'époque
de son décès, eu égard à ce qui aurait dû s'y trouver, l'excédant
non renseigné des revenus de cette dame devant être évalué à
plus de 6 0 0 , 0 0 0 IV. ;

2° L'absence, à la mortuaire, de registres de comptabilité, de
correspondance et même de dépenses antérieures à celles du
2 2 mars 1 8 6 0 ;
3" L'absence des comptes que le sieur P . . . transmettait tous
les trois mois à la dame L . . . , depuis 1 8 4 4 , sauf toutefois celui
du 3 1 mai 1 8 6 0 , qui fut trouvé à la mortuaire;
4 ° L'absence des bons que ce banquier renvoyait à cette dame,
à l'appui de ses comptes ;
3 ° L'absence des comptes rendus à la dame L . . . par ses trois
receveurs, sauf un compte du sieur Desc..., du 1 2 janvier 1 8 5 5 ,
et quatre comptes du sieur S . . . , de 1 8 5 0 à 1 8 5 9 . Circonstances
anormales et étranges de nature à faciliter la dissimulation des
libéralités qui auraient été consenties;
6" Le fait que les sieurs Victor et Léopold L . . . habitaient avec
leur mère, à l'époque de son décès;
7" Les avantages, excédant en importance un don annuel de
1 , 0 0 0 fr., que les sieurs Victor et Léopold L . . . ont reçus indirectement de leur mère, par leur cohabitation avec celle-ci pendant
de longues aimées; ce qui démontre tout au moins que feu la
dame L . . . était favorablement disposée à leur égard ;
8° Le fragment d'un bon de 1 , 0 0 0 fr. retrouvé à la mortuaire ;
bon lin: sur la caisse du sieur P . . . , qui avait été remis au sieur
Victor L . . . , par sa mère, le 1 " février 1 8 5 9 , et qui ne peut s'appliquer aux étiennes que cette dame donnait à chacun de ses
enfants, puisque ces étrennes se distribuaient dans les premiers
jours de janvier et que d'ailleurs les étrennes du sieur Victor L . . , ,
pour être égales à celles des appelants, devaient être, non de

Dans les espèces auxquelles se rapportent les décisions de
1 8 1 6 et de 1 8 2 0 , l'action ad exhibendum était, à la vérité, dirigée contre la partie adverse elle-même ; mais ces arrêts proclament en principe et d'une manière générale que l'exercice de
cette action est admise de nos jours.
L'arrêt de 1 8 3 8 tranche la question en général et proclame
1 , 0 0 0 , mais de 2 , 0 0 0 fr. ;
d'une manière absolue que l'action ad exhibendum peut être
9 ° La circonstance que le sieur Desc... a payé des deniers de
exercée sous la législation actuelle.
la dame L . . . , une pension annuelle de 2 , 0 0 0 fr. due par le sieur
Le jugement de 1 8 5 9 offre le même caractère de généralité.
Victor L . . . et par le sieur D . . . , son beau-frère, suivant acte de
A l'appui de l'opinion que nous avons cru devoir combattre,
constitution du 3 1 mai 1 8 4 5 ;
on invoque aussi des arrêts. Les quelques observations qui sui10° L'aveu implicite d'un partage inégal des excédants de
vent démontreront qu'aucun ne décide en réalité la question revenus de la dame L . . . entre ses enfants; aveu contenu dans
litigieuse.
la lettre du sieur Victor L . . . à l'appelant, le sieur C. D . . . , en date
L'arrêt de Rennes du 2 1 juin 1 8 1 1 (JOURNAL DU P A L A I S , à sa du 2 6 janvier 1 8 5 3 .
Ces faits, graves, précis et concordants, ont une portée qui
date) se borne à décider (pie l'art. 8 4 6 , procédure civile, n'autorise les compulsoires qu'à l'égard des notaires et autres déposi- n'aura pas échappé à la cour, au point de vue de la vraisemtaires publics. Rien n'est moins sujet à critique , le compulsoire blance de libéralités faites par feu la dame L . . . à quelques-uns
de ses enfants au préjudice des parties appelantes.
constituant une procédure spéciale.

D'un autre côté, d'après les circonstances révélées au procès,
il nous parait certain que si, comme tout le fait supposer, feu la
dame L . . . a fait certains avantages à quelques-uns de ses enfants,
la preuve en rejaillira du compte courant de son banquier. Cette
considération complète la démonstration de l'utilité de la demande que nous avons à apprécier.
Cette demande se présente avec un caractère de précision
qu'on ne peut méconnaître. Son objet y est nettement indiqué :
il s'agit de pouvoir extraire du débet du compte courant que la
dame L . . . avait chez le sieur P . . . , les articles relatifs aux bons
délivrés par celte dame à ses enfants. Son but est clairement
défini : il s'agit d'établir que des dons dont l'importance atteint
environ 600,000 IV., ont été faits par l'aïeule des appelants, et au
détriment de ceux-ci, à quelques-uns de ses enfants et spécialement à ses iils Victor et Léopold. Ces indications, mises en rapport avec les faits de la cause, démontrent que l'action qui nous
occupe n'offre aucun caractère vexatoire ou dilatoire.
Le fait à la preuve duquel tend la représentation du compte
courant d e l à dame L . . . chez le sieur P . . . , peut s'établir par
témoins : ce fait consiste en dons qui auraient été consentis en
fraude des droits des appelants; le sieur P . . . pourrait incontestablement être appelé en témoignage dans le procès ayant pour
but de démontrer cette fraude, et d'en obtenir la réparution.
Ainsi se justifie l'existence de la deuxième condition à laquelle
est subordonnée l'action ad exhibendum.
Quant à la troisième condition : l'absence de tout préjudice
pour le tiers auquel l'action est intentée, elle se rencontre également au procès, les appelants ayant déclaré formellement qu'ils
s'interdisent de se prévaloir, sous aucun rapport, contre le
sieur P . . . de ladite représentation, et lui ayant offert l'avance des
frais qu'elle pourrait engendrer.
Cette représentation ne peut faire craindre la violation d'aucun
secret, puisque les appelants ne demandent pas la communication des livres du sieur P . . . , mais uniquement la représentation
du compte courant de la dame L . . . , lequel, comme cela se pratique généralement dans la comptabilité commerciale, occupe une
place séparée dans le grand-livre de ce banquier. Les extraits
peuvent donc s'en faire sans qu'on puisse prendre connaissance
des opérations faites avec d'autres personnes, les parties du livre
concernant ces opérations restant scellées.
Quant au compte courant en lui-même, il concerne les opéralions de la propre aïeule des appelants ; et les autres membres de
la famille, tigurant au banc des intimés, n'ont signalé aucun inconvénient que cette représentation puisse offrir au point de vue
des intérêts de cette famille. Sous ce deruier rapport, les appelants qui sont aux droits de la personne que le compte courant
concerne, sont dans une position plus favorable crue tout autre
tiers.
E n vain l'intimé P . . . a-t-il argumenté de la gêne et des inconvénients que la représentation demandée lui offrira, au point de
vue du service de ses bureaux.
L e simple extrait des articles qui figurent au débet de ce
compte courant, et qui sont relatifs aux bons délivrés par la
dame L . . . à ses enfants, ne peut nécessiter un travail bien long.
D'un autre côté, ce travail, du consentement des appelants,
peut se faire chez ic sieur P . . . par une personne de son choix,
aux heures qui lui conviennent.
11 est à remarquer enfin que les grands-livres dont ces extraits
devront être pris, sont ceux des années 1844 à 1859, auxquels
bien certainement le sieur P . . . ne doit pas recourir fréquemment.
En supposant qu'il doive encore consulter parfois celui de 1859,
comme il ne s'applique qu'à une période de peu de durée, il sera
facile d'en faire les extraits en un court espace de temps.
La représentation du compte courant que la dame L . . . avait
chez le sieur P . . . ne peut donc, sous aucun rapport, occasionner
à celui-ci un préjudice, un embarras, un inconvénient ayant un
caractère quelque peu sérieux.
S'il est vrai, comme nous l'avons posé en principe, que la
solution du procès dépend des circonstances, nous n'hésitons
pas à dire que toutes les considérations qui se rattachent à la
nature de l'écrit dont la représentation est requise, au caractère
de celui qui le détient, a l'utilité qu'il peut offrir à celui qui le
réclame, militent en faveur de la demande dont nous sommes
saisis.
Jamais peut-être une action ad exhibendum ne s'est produite
dans des circonstances plus favorables, plus sympathiques.
L'équité élève sa voix énergique et puissante pour demander le
secours du droit. L a cour, nous en sommes convaincu, serait
profondément affligée de ne pouvoir répondre à cet appel, et de
devoir, en repoussant l'action des appelants, consacrer solennellement l'impuissance de la justice.
L'arrêt à intervenir n'aura pas cette portée. Il réformera la
décision du premier juge. »

L a cour a réformé en ces termes :
AnnÉT. — « Attendu que les appelants se bornent aujourd'hui
à demander qu'il soit ordonné à l'intimé P . . . de leur représenter
tous ses comptes avec feu la baronne L . . . , dans le but unique de
leur permettre de prouver que ladite dame a fait, à certains de
ses enfants, des dons que ceux-ci sont tenus de rapporter; les
appelants déclarant s'interdire de se prévaloir de cette représentation contre l'intimé P . . . , et offrant l'avance des frais qu'elle
pourrait exiger ;
« Attendu que leur demande, ainsi limitée, ne consiste plus
que dans l'action ad exhibendum, admise dans le droit romain et
qui permet de forcer le tiers qui pourrait être appelé comme
témoin, et qui possède des titres ou pièces utiles à l'une des
parties, à les représenter eu justice, pourvu qu'il n'en résulte
aucun préjudice pour lui (Loi 22, C , de h'ide instrumenter uni);
« Attendu que cette action, maintenue sous l'ancien droit, n'a
pas été abrogée p a r l a législation actuelle; que le principe sur
lequel elle repose se trouve consacré par le droit moderne, qui
oblige chacun à dire la vérité dans la cause d'autrui, pour aider
à la bonne distribution de la justice; que par une conséquence
toute naturelle, celui qui peut être contraint, dans un débat
judiciaire, à donner son témoignage sur le contenu des pièces
dont il est possesseur, peut être également forcé à produire ces
pièces dans le débat ;
« Qu'aucune disposition légale ne déroge à ec principe;
« Que les art. 14 et 15 du code de commerce, loin de décider,
même implicitement, que l'action ad exhibendum n'est pas autorisée contre les négociants, les oblige, au contraire, à produire
leurs livres dans le cours des contestations qui les concernent,
alors même que cette production pourrait nuire à leurs intérêts;
« Que les art. 839 et suivants du code de procédure civile ne
font que tracer les règles à suivre pour l'application du principe
dont il s'agit, dans le cas où les actes dont on demande l'exhibition sont détenus par des notaires ou des dépositaires publics;
« Que l'art. 456 du code d'instruction criminelle est, de l'aveu
de ItaiiTiN, puisé dans la loi '22, C , de Vide instrumentorum ; qu'il
a été introduit dans le droit, non pour restreindre le principe de
cette loi au cas dont il s'occupe, mais pour déroger expressément
au code du 3 brumaire an IV, qui obligerait les dépositaires publics seuls à fournir des pièces de comparaison ;
« Attendu que l'action ad exhibendum, de la manière que les
appelants l'ont formulée, remplit toutes les conditions auxquelles
les actions de cette espèce sont subordonnées;
« Que l'intimé pourrait être appelé en témoignage, puisqu'il
s'agit de dons faits en fraude des droits des appelants;
« Que d'après les éléments actuels du procès, il est vraisemblable que les comptes réclamés pourront être utiles à la preuve;
que les appelants demandent à faire ;
« Que la représentation de ces pièces n'est pas susceptible de
causer préjudice à l'intimé P . . .
u Attendu, d'ailleurs, que ce dernier était chargé d'encaisser
les revenus de feu la baronne L . . . , qui étaient versés chez lui par
les receveurs de cette dame, et de payer tous les bons délivrés
par elle sur sa caisse; qu'en outre, il lui avait ouvert un compte
courant à intérêts réciproques ;
« Que partant il était en quelque sorte son mandataire, chargé
de toucher ses revenus et de payer ses dépenses, et que les
comptes relatifs à ce mandat doivent être considérés comme
tenus dans l'intérêt commun des parties ;
« D'où il suit encore que leur représentation ne peut être
refusée aux appelants en leur qualité d'héritiers de l'une des parties intéressées ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général H Ï N D E I U C K
en ses conclusions conformes, met le jugement dont appel au
néant en ce qu'il a déboulé les appelants de leurs conclusions
subsidiaires, et mis l'intimé P . . . hors de cause; émendant, ordonne a ce dernier d'exhiber aux appelants, soit à l'amiable, soit
par la voie du greffe, tous ses comptes avec feu la baronne L . . . ,
née Marie-Joséphine F . . . , et toutes les pièces qu'il possède à l'appui de ces comptes, aux fins uniquement de permettre aux appelants de prouver, au moyen de cette représentation, que feu ladite
dame L . . . a fait à certains de ses enfants, spécialement a ses
deux fils, Victor et Léopold L . . . , des dons que ceux-ci sont tenus
de rapporter à sa succession; condamne l'intimé P . . . à faire
cette représentation dans la quinzaine de la signification du présent arrêt, et, U défaut de ce faire, le condamne à cent francs, à
titre de pénalité, pour chaque jour de retard; dit que le présent
arrêt est commun aux autres parties en cause; donne acte à l'intimé P . . . de ce que les appelants déclarent s'interdire de se prévaloir sous aucun rapport contre lui de la représentation, et de
ce qu'ils offrent l'avance des frais qu'elle pourrait exiger; condamne l'intimé P . . . envers toutes les parties U la moitié de la

revente du bien pur voie de folle enchère, avant qu'il n'ait été
procédé à la liquidation de la succession et aux comptes des
rapports et fournissements que les cohéritiers peuvent se devoir
mutuellement.

masse des dépens de première instance et aux dépens d'appel,
sauf le coût des assignations en partage, qui reste réservé; ordonne la restitution de l'amende... » (Du 6 mars 1863. — Plaid.
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PAIEMENT.

—

MANDATAIRE.

NON-RECEVABILITÉ.

Le paiement des dépens emporte acquiescement et empêche l'appel.
Il en est ainsi, lors même que ce paiement a été exécuté non par
la partie elle-même, mais par son mandataire muni d'une procuration générale.
( R A I S I N C . GALAND.)

A R R Ê T . — « Dans le droit :
« Il s'agit de décider s'il y a lieu, sans avoir égard au serment
offert par l'appelant, de déclarer son appel non recevablc pour
cause d'acquiescement?
« Attendu que la fin de non-recevoir opposée par l'intimé
contre l'appel interjeté, consiste en ce que l'appelant aurait, antérieurement à son appel, payé les dépens auxquels il avait été
condamné par le jugement a quo;
« Qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence constante
que le paiement volontaire des dépens, fait sans protestation ni
ri'-scrvc, emporte exécution et partant acquiescement au jugement, alors surtout que ce jugement n'est pas, comme dans
l'espèce, exécutoire par provision ;
« Que le paiement des frais n'a pas été contesté, que néanmoins l'appelant soutient qu'il n'a pas été fait par lui, mais par
son fils, auquel il n'aurait donné ni mandat ni ordre,à cet effet ;
qu'ainsi il n'y aurait pas acquiescement, parce qu'il n'y aurait eu
de sa part ni volonté expresse ni volonté tacite d'exécuter le
jugement a quo, faits qu'il offre d'affirmer sous serment;
« Attendu qu'il est résulté des débats que l'état des dépens
avait été transmis par 31 Galand, avoué de l'intimé en première
instance, à l'avocat de l'appelant, avec invitation de lui faire connaître le plus tôt possible la résolution de son client; que cet état
a été, en effet, envoyé à l'appelant et que c'est postérieurement a
cet envoi, cf. avant l'appel interjeté, que le paiement des frais a
eu lieu. Que dans cet état de faits la présomption est que c'est
l'appelant qui a acquitté ces frais ;
e

« Que si on n'admettait pas cette présomption, il suffirait a
celui auquel on opposerait un tel paiement de le dénier et de se
créer ainsi le moyen de revenir contre un acquiescement consommé ;
« Attendu, en supposant vrai, comme l'allègue l'appelant mais
sans aucune preuve, que le paiement aurait été fait non par lui,
mais par son fils, qu'il a été reconnu que celui-ci avait assisté à
tous les débats qui ont précédé le jugement a quo; qu'on peut
dans l'espèce l'envisager comme le dominas litis, puisqu'il n'assistait pas aux audiences comme un instrument purement passif,
mais qu'il y représentait son père en vertu d'une procuration
sous seing privé en date du 8 juillet 1859, enregistrée le même
jour, vol. 13, fol. 75, v. case 1, aux droits de "2 fr. 21 c ; le
receveur, signé Fasscn, avec pouvoir de se concilier, de transiger et de prendre toutes les mesures qu'il croira utile à ses
intérêts;
« Qu'avec des pouvoirs aussi généraux le mandataire avait
capacité pour payer l'état des frais et prenait ainsi une mesure
utile aux intérêts de son père ; qu'il n'aurait donc pas excédé ses
pouvoirs ;
« Attendu que dans cet état de la cause, la preuve du paiement
des frais étant acquise au procès, il n'y a pas lieu de déférer à
l'appelant le serment par lui offert;
« Par ces motifs, et ouï M. Fuss, substitut du procureur général, en ses conclusions contraires, la Cour, sans s'arrêter ni avoir
égard à l'offre de serment faite par l'appelant par l'acte du 31 décembre 1861, déclare l'appel non recevable et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 17 janvier 1862. — Plaid.
>IM

ES

BOTTIN et L O H E S T . )
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TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
Deuxième

chambre. — présidence

de M . e l l l i e a n x ,

vlce-presid.

Par jugement du 14 janvier 1860, le tribunal de Charleroi ordonna la vente par licitation, conformément à la
loi du 12 juin 1816, d'une maison dépendant de la succession d'Alexis Delmotte.
Ce bien fut adjugé à cinq des colicitants sur recours
public tenu devant le notaire Lecocq de Binche, à ce
commis, le 5 mars 1860.
«
«
«
«
«
«
«
«

L'art. 10 des conditions de la vente est ainsi conçu :
Les requérants pourront, si bon leur semble, à défaut
par les acquéreurs de payer, soit la totalité ou partie
du prix d'adjudication, soit même des frais et honoraires de leur acquisition, et après un simple commandement infructueux, poursuivre la revente publique des
biens dont l'adjudicataire serait en défaut de paiement,
à sa folle enchère, à ses risques et périls, mais en sa
présence ou lui dûment appelé. »

Le 7 juin 1862, Maximilien Delmotte, l'un des colicitants, lit faire commandement aux acquéreurs de lui
payer sa part dans le prix de la vente, et à défaut de
paiement, il les lit assigner devant le tribunal de Charteroi pour voir ordonner la revente du bien à leur folle enchère.
Les défendeurs répondirent à cette action que la licitation n'est qu'un mode de partage, et que l'un des colicitants ne peut réclamer sa part dans le prix de la vente
qu il a consentie en faveur de son cohéritier, avant qu'il ait
été procédé à la liquidation de la succession et aux comptes que les parties peuvent se devoir ; en conséquence, ils
soutinrent que l'action en résolution ou la revente sur
folle enchère que poursuivait Maximilien Delmotte, n'était ni recevable ni fondée.
JUGEMENT. —- « Attendu que le demandeur, copropriétaire indivis à litre de succession, avec les défendeurs, d'une maison et
dépendances, a de commun accord avec eux sollicité l'autorisation de la vendre par licitation, le tuteur spécial des mineurs
ayant reconnu, comme les autres parties, qu'elle était impartageable ; que, par jugement de ce tribunal, du 14 janvier 1860
enregistré, celte licitation a été autorisée, et le notaire Lecocq
de Binche a été commis pour y procéder, en conformité de la loi
du 12 juin 1816;
« Attendu (pue la licitation n'est, pour les copropriétaires,
qu'un mode de partage tendant à leur attribuer en argent ce que,
par la force des clioses, on ne peut leur donner en nature ; et
(pie, par suite, la part afférente aux colicitants dans le prix de
l'immeuble ne peut être déterminée qu'après avoir procédé à la
liquidation de la succession, aux comptes des rapports et fournissements que les cohéritiers peuvent se devoir ; que cette liquidation est, d'un autre côté, nécessaire, pour fixer ce que redoit à ses colicitants le propriétaire indivis qui, lors de l'adjudication, s'est porté acquéreur de l'immeuble ;
« Attendu que si, dans la clause du cahier des charges de la
vente, qui soumet l'acquéreur à la revente sur folle enchère à
défaut de paiement de tout ou partie du prix, on pouvait trouver
une dérogation assez expresse au principe de l'art. 883 du code
civil, une renonciation assez explicite à leurs droits de la part des
colicitants, cette stipulation ne pourrait recevoir son application
(pie, lorsque après liquidation des comptes de rapport et de fournissements, il serait constaté que le colicitant adjudicataire est
en défaut de paiement de la partie du prix qu'il redoit à ses colicitants ;
« Attendu que l'action a été utile, en ce sens qu'elle aboutit
à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux devoirs de liquidation de la succession ;
a Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes
de M . le procureur du roi VAN B E R C H E M , déclare l'action non recevable ; renvoie les parties devant le notaire Lecocq de Binche,
aux fins de procéder à la liquidation des comptes et rapports
qu'elles peuvent se devoir dans la succession commune ; dépens
à prélever sur la masse... » (Du 2 mars 1863.—Plaid. M M " MARTHA et

VENTE

PAR LICITATION. —

FOLLE

ISAAC)

ENCHÈRE.

Les cohéritiers de celui qui s'est rendu acquéreur sur licitation
d'un immeuble indivis entre parties, ne peuvent poursuivre la
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POURVOI

de M . J o l y ,

NON S I G N I F I É .

conseiller.
—

DÉPENS.

Lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant de l'avoir
fait notifier au défendeur, il n'en doit pas moins être condamné
aux dépens.
(HESSE C . HESSE.)

A R R Ê T . — « Attendu que par conclusions déposées au greffe
de la cour, le 13 août -1862, M D O L E Z , agissant en vertu d'une
procuration sous seing privé en date du 8 août, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi que ses clients Jean
Hesse et Marie-Catherine Jacques, épouse de ce dernier, ont dirigé contre un arrêt rendu le 20 juin précédent par la cour
d'appel de Liège, au profit de leur fille Marie-Catherine Hesse,
concluant, parmi offre de payer tous frais occasionnés par ledit
pourvoi, à ce qu'il plût à la cour décréter le désistement dont il
s'agit ; ordonner la restitution de l'amende consignée, sans indemnité ni dépens, le pourvoi n'ayant pas été signifié ;
« Par ces motifs, la Cour donne acte à la partie demanderesse
de son désistement ; la condamne aux dépens occasionnés par le
pourvoi ; ordonne la restitution de l'amende consignée, dit qu'il
n'v a pas lieu à indemnité, et que la cause sera rayée du r ô l e . . . »
(Du 31 octobre 1862.)
e

COUR D'APPEL DE LIÈGE.
première chambre.
VENTE.

—

PRIX.

— P r é s i d e n c e de m.
—

INTÉRÊTS. —

PRESCRIPTION

Pely,

FRUITS

conseiller.

et, à la rigueur, sont exigibles jour par jour, indépendamment
du capital', et rentrent naturellement dans la catégorie des créances qui font l'objet de l'art. 2 2 7 7 ;
« Que l'objection la plus spécieuse contre l'application de cet
article aux intérêts dont il s'agit se déduit du caractère exceptionnel de la prescription de cinq ans et de l'impropriété de l'expression payables à termes périodiques, pour désigner ce qui est
exigible jour par jour ;
« Mais que l'intention du législateur et le but qu'il s'est proposé sont tellement manifestes qu'il serait irrationnel de ne pas
s'y conformer dans l'espèce et de se laisser arrêter par le doute
que peut soulever le sens apparent des termes précités, alors
qu'on admet généralement qu'il faut s'écarter du texte si formel de la disposition finale de l'art. 2 2 7 7 pour s'attacher exclusivement à son esprit, quand il s'agit de capitaux stipulés payables
par fractions d'année en année ou à des termes périodiques plus
courts ;
« Et adoptant sur les autres points les motifs des premiers
juges, la Cour confirme le jugement dont est appel et condamne
les appelants à l'amende et aux dépens de l'instance d'appel... »
(Du 2 7 mars 1 8 6 2 . — Plaid. MM

QUINQUENNALE.

(BIVER E T AUTRES C. R E U T E R . )

A R R Ê T . — « Dans le droit :
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel ?
« Attendu que de l'ensemble des pièces versées au procès
et des faits de la cause résulte preuve suffisante et do la
débition réelle aux héritiers Kaeppert de la somme de 2,630 fr.
et du paiement réel et intégral de cette somme a eux fait par
l'intimé ;
« Attendu qu'il est incontestable, d'après l'ensemble et l'historique de l'art. 2277 du code civil, qucle législateur, sans se préoccuper du temps plus ou moins court qui sépare les époques
d'exigibilité ou de la circonstance que la détermination de ces
époques résulterait de la loi et non des stipulations entre parties,
a voulu frapper de la prescription quinquennale généralement
toutes les créances qui, ayant le caractère de fruits civils ou de
revenus, peuvent, par leur accroissement successif, entraîner la
ruine des débiteurs;
« Attendu que les intérêts non stipulés du prix de vente,
comme aussi les intérêts judiciaires sont des fruits civils ;
« Que s'ils forment des créances accessoires, ces créances
cependant sont distinctes de celle du capital ; qu'ils s'acquièrent

GERIMOND et F O R G E U R . )

COUR D'APPEL DE LIÈGEp r e m i è r e chambre. — présidence
APPEL

CIVIL.

—

RESSORT.

—

PERSONNELLE

de M . P e l y ,

CONCLUSIONS.

conseiller.
—• ACTION

ET RÉELLE.

L'importance d'une action, au point de vue de l'appel, doit s'apprécier d'après les conclusions et non d'après l'assignation.
L'appel est non recevable lorsque l'objet réel de l'action et le chef
personnel qu'elle comprend également n'excèdent pas,
réunis,
le taux du dernier ressort.
(LE

CIVILS.

Les intérêts non stipulés du prix de vente, comme les intérêts
judiciaires, sont des fruits civils, et tombent par conséquent sous
l'application de l'art. 1111 du code civil.

CS

BUREAU

D E BIENFAISANCE D E L A COMMUNE D E S A I N T - S E V E R I N
C . L E MINISTRE D E S F I N A N C E S . )

A R R Ê T . — « Dans le droit :
« L'appel est-il recevable?
« Attendu que pour apprécier l'importance et l'objet d'une
action au point de vue du premier et du dernier ressort, on doit
avoir égard à la demande telle qu'elle se trouve libellée dans les
conclusions d'audience et non à celle consignée dans l'assignation qui a pu être précisée et modifiée ;
« Attendu que la demande, telle qu'elle a été soumise au premier juge, tend uniquement a ce que le domaine soit déclaré
propriétaire de la pièce de terre dont il s'agit et à 300 francs de
dommages-intérêts du chef de l'opposition qui a donné naissance
au litige ; qu'elle était donc réelle et personnelle ;
« Attendu qu'en l'absence d'un bail ou d'une rente propre à
déterminer le revenu de l'immeuble conformément à l'art. 14 de
la loi du 28 mars 1841, force est de s'en rapporter à la matrice
du rôle de la contribution foncière d'après laquelle le revenu
imposable, dans l'espèce, n'est que de 23 fr. 9 7 c ;
« Attendu qu'en combinant ce revenu avec la demande personnelle de 300 fr. de dommages-intérêts, on est loin d'atteindre le
taux du dernier ressort ;
« Par ces motifs, la Cour déclare l'appel non recevable, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... »(Du 10 avril 1862.
—

Plaid. MM

,;!

L I O N C . DELMARMOL père.)
——T-'P-'L'Ijt^i»
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TRIBUNAL CIVIL DE NIONS.
p r e m i è r e e n a m o r e . — P r é s i d e n c e de M . i . a l s n e .
MUTATION

PAR DÉCÈS. —

PRÉALABLE

PROPRIÉTÉS

A DÉCLARATION. —

EXPERTS. — C R I T I Q U E S

BOISÉES. —

MOTIFS

EXPERTISE

EXPRIMÉS

D E L ADMINISTRATION.

—

PAR L E S
RECEVA-

BILITÉ.

En matière de mutation par décès, les tribunaux
d'arrondissement connaissent, même pour les expertises préalables à la déclaration, tant du fond que de la forme des rapports.
Il n'y a d'exception à cette règle que relativement aux estimations
des experts et non relativement au choix des bases sur lesquelles
ces estimations sont assises.
Il est bien vrai que la loi de 1851 dispense les experts de motiver
leur rapport. Mais s'ils ont trouvé bon de les indiquer, l'administration est recevable à demander le redressement des
erreurs qu'ils peuvent avoir commises dans le choix des
bases.
(RAINBEAUX C L'ADMINISTRATION D E L ' E N R E G I S T R E M E N T . )

Emile Rainbeaux est décédé à Paris, laissant en Belgique des propriétés boisées dont ses héritiers ont, préalablement à toute déclaration, requis l'expertise sur pied
de l'art. 49 de la loi de 1851. Le rapport d'experts t'ait et
déposé, les sieurs Rainbeaux iils en ont poursuivi l'entérinement. L'administration y a t'ait opposition et a conclu
reconventionnellementau redressement de diverses erreurs
qu'elle a signalées dans le travail des experts. Les redevables ont prétendu qu'elle n'y était point recevable, en se
fondant sur l'esprit et les discussions de la loi de 1851.
I l ressort en effet des discussions de la loi que les experts ne sont point tenus de motiver leur rapport.
Le 8 alinéa de l'art. 19 était alors le 10 de cet article
dans le projet du gouvernement. I l était ainsi conçu :
« Les trois experts procéderont simultanément aux opérations de l'expertise et en feront rapport motivé. L'estimation par la majorité déterminera définitivement la valeur des biens. »
L a section centrale de la Chambre des représentants
proposa le retranchement du mot motivé.
« L a section a pensé que l'évaluation des experts étant
« définitive et sans appel, i l est inutile de le motiver et
« d'augmenter ainsi considérablement leur travail, et, par.
« suite, les frais de l'expertise. »
Le gouvernement se rallia à cet amendement, et le mot
motivé disparut du texte.
Les experts ne sont donc point tenus de motiver leur
rapport. S'ils le font, ils font chose inutile et frustratoire.
Les parties auraient le droit de demander la suppression
des motifs énoncés. Comment donc le juge pourrait-il
apprécier ces motifs, qui sont censés n'être pas exprimés ?
e

« Qu'il ressort à la vérité de ces documents que les experts
ne sont pas tenus de motiver leur rapport et qu'il leur est partant possible de le soustraire à toute espèce de critique, mais que
l'on ne peut nullement en induire qu'il leur serait interdit défaire connaître les bases de leurs évaluations ni surtout qu'il n'appartiendrait pas aux tribunaux de redresser les bases, lorsque,
comme dans l'espèce, ils ont trouvé bon de les indiquer ;
« Qu'il reste donc vrai de dire que si, comme le soutient l'administration de l'enregistrement, les experts ont négligé de
comprendre dans leurs évaluations certains objets qui, en droit,
devaient y figurer et si de plus, après avoir fixé la valeur vénale
des immeubles expertisés, ils en ont fait des déductions réprouvées parla loi, elle est recevable à demander le redressement de
ces erreurs ;
« Attendu que de l'aveu des demandeurs elle est également
recevable à demander la rectification des erreurs de calcul par
elle signalées ;
« Qu'il en résulte que ladite fin de non-recevoir est dénuée de
fondement ;
« Attendu que la cause n'est pas en état de recevoir jugement
sur le fond de ladite conclusion, vu surtout les réserves faites
par les demandeurs originaires à cet égard;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le juge HANOLET, en son
rapport a l'audience du 9 janvier courant et M. BABUT-DUMARÈS,
substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes pour
ce qui a trait à la fin de non-recevoir dont les demandeurs sont
déboutés, leur ordonne de conclure à toutes fins par mémoire
à signifier dans la quinzaine de la notification du présent jugement; pour, sur le vu des conclusions respectives des parties,
être ultérieurement par le tribunal statué ce qu'il appartiendra ;
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant
tout recours et sans caution ; condamne les demandeurs aux frais
de l'incident... » (Du 24 janvier 1863. — Plaid. M CHARLES
e

SAINCTELETTE.)
.—

e

J U G E M E N T . — « Vu les pièces, spécialement le procès-verbal
d'expertise déposé au greffe de ce siège par acte du 3 juin 1862,
ensemble les mémoires respectivement signifiés en la cause, le
tout dûment enregistré;
« Attendu en ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée
aux conclusions reconventionnelles prises par l'administration de
l'enregistrement, qu'il ressort bien clairement de la combinaison
des diverses dispositions de l'art. 19 de la loi du 17 décembre
1851, qu'en matière de mutation par décès, les tribunaux de première instance connaissent même pour les expertises préalables
à la déclaration tant du fond que de la forme des rapports ;
« Qu'il n'est fait exception à cette règle de droit commun que
relativement à l'estimation des experts, qui doit être considérée
comme définitive ;
« Que l'on peut donc en conclure que si leur travail échappe
à tout contrôle pour ce qui a trait aux évaluations proprement
dites, il n'en est pas de même quant aux bases sur lesquelles
elles sont assises ;
« Que cette distinction est, du reste, conforme à la nature des
choses, puisqu'à la différence des évaluations elles-mêmes, le choix
de leurs bases dépend toujours d'un point de droit dont la solution exige des connaissances autres que celles de l'expert et
rentre, dès lors, plus spécialement dans les attributions des tribunaux chargés de l'application des lois ;
« Attendu que les demandeurs opposent vainement au texte
formel et précis de la loi du 17 décembre 1851 ses motifs, ainsi
que les discussions qui en ont précédé l'adoption ;

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
D e u x i è m e c i i a m b r e . — P r é s i d e n c e de m. G i l i l e a n x , vice-prés.
VENTE D'IMMEUBLES. —

A P P L I C A T I O N D E L ' A R T . 1653

DU CODE

CIVIL.

L'acquéreur d'un immeuble a un juste sujet de crainte d'éviction et peut en conséquence suspendre le paiement du prix,
en vertu de l'art. 1653 du code civil, si le vendeur n'a pas un
titre qui lui confère la propriété exclusive du bien et si des tiers
ont élevé des prétentions sur ce bien, comme représentant l'ancien propriétaire.
(HANARD C . C A P I T T E . )

Par acte notarié du 31 mars 1791, Martin Crousse acquit de la commune de Sencffe un journal 15 verges de
terrain.
Martin Crousse est décédé laissant six enfants : Valentine épouse Hanard, Jean, Thérèse épouse Godefroid , Cécile épouse Renard , Ida épouse Brismé et
Julie épouse Parmentier.
Il ne paraît pas qu'aucun acte de partage ou de liquidation de succession serait intervenu entre les héritiers
de Martin Crousse. E n 1861, les enfants de Valentine
Crousse, épouse Hanard, exposèrent en vente publique
le terrain ci-dessus désigné, sur lequel une maison avait
été construite.
L'acte de vente énonce que cet immeuble appartient aux
vendeurs à titre de patrimoine et de possession.
L'adjudication préparatoire eut lieu le 14 janvier 1861,
pour le prix de 1,625 fr., au profit de Jérôme Derbaix,
journalier à Scneffe, et l'adjudication définitive fut fixée
au 28 du même mois.
Dans l'intervalle, quelques-uns des héritiers de Martin
Crousse avaient élevé des prétentions à la propriété du
bien exposé en vente, et à la suite de pourparlers avec
les vendeurs, une convention intervint entre eux, par laquelle les réclamants autorisèrent les héritiers de Valentine Crousse à procéder en leur nom seul à la vente publique du bien dont il s'agit, sous la condition que les
fonds à provenir de ladite vente resteraient un an sans
être distribués, et que, dans ce délai, les réclamants seraient tenus de justifier de leurs droits.
Au jour fixé pour l'adjudication définitive, Jérôme Derbaix n'ayant pu fournir caution, fut déchu de son adjudi-

cation provisoire, et le bien fut adjugé définitivement à
François Capitte, pénultième enchérisseur, pour le prix
de 1 , 6 0 0 fr., le tout conformément aux conditions du cahier des charges de la vente.
François Capitte ayant soutenu que cette vente était
nulle et n'ayant pas voulu s'y conformer, les vendeurs le
citèrent en paiement du prix et des accessoires.
Le jugement ci-après t'ait connaître les moyens qui ont
été présentés de part et d'autre.
JUGEMENT. — « Attendu qu'aucun des comparants aux actes
d'adjudication publique, reçus par M Duprct, notaire à Sencffe,
en date des 14 et 28 janvier 1861, n'étant mineur, il n'y avait
pas lieu, pour la validité de la vente dont il s'agit au procès,
d'observer les formalités tracées par la loi du 12 juin 1816 ;
« Attendu qu'aux termes du cahier des charges de ladite
vente, le délai pendant lequel le défendeur, en sa qualité de pénultième enchérisseur, était tenu d'accepter le marché pour le
prix par lui offert, était de quinze jours et non de dix jours ;
que l'adjudication définitive ayant eu lieu endéans le délai de
quinzaine, le défendeur est demeuré obligé ;
« Attendu qu'il importe peu que Capitte fût absent, lors de
l'adjudication définitive, puisqu'il avait comparu à l'adjudication
provisoire, comme partie intéressée, et avait signé, en cette qualité, l'acte qui reportait a date fixe l'adjudication définitive, et
que l'obligation par lui prise d'accepter le marché, pour le cas
où son enchère ne serait pas couverte, lors de l'adjudication définitive, a son origine dans l'acte d'adjudication provisoire ;
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que les moyens
tirés par le défendeur, de l'inobservation des formalités pour la
vente des biens appartenant à des mineurs, de l'expiration du
délai pendant lequel l'adjudicataire provisoire était tenu d'accepter le marché et de l'absence du défendeur lors de l'adjudication définitive, ne sont pas fondés;
« Mais attendu qu'il est constant :
« Que suivant acte d'adjudication publique, reçu parM Crousse,
notaire a Scneffe, le 31 mars 1791, la parcelle de terre vendue
au défendeur a été originairement acquise de la commune de
Seneffe par un sieur Martin Crousse, aïeul des demandeurs,
moyennant le paiement de certaines rentes ;
« Que ce bien a été compris dans la succession dudit Martin
Crousse ;
« Que celui-ci a laissé six héritiers et que les vendeurs, demandeurs au procès, ne représentent que l'un d'eux;
« Qu'un autre héritier, le sieur Jean Crousse, est décédé en
laissant des enfants mineurs;
« Que, dans l'acte du 28 mars 1834, avenu devant M Crousse,
portant titre nouvel, au profit de la commune de Seneffe, des
rentes précitées, l'on voit figurer non-seulement les demandeurs,
qui se prétendent aujourd'hui propriétaires exclusifs du bien litigieux, mais encore les autres héritiers ou représentants du
susdit Martin Crousse;
« Attendu qu'à défaut de justification par les demandeurs qu'ils
sont devenus propriétaires exclusifs, les faits et circonstances
prérappelés jettent un doute sérieux sur leur droit de propriété
privatif et font naître, pour le défendeur, un juste sujet de
crainte d'éviction ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1653 du code civil, si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par
une action en revendication, il peut suspendre le paiement du
prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux
n'aime celui-ci donner caution ;
« Attendu que les demandeurs ne rapportent ni ne vantent
aucun titre d'acquisition et se bornent à se déclarer propriétaires
à titre de patrimoine et de possession;
« Attendu qu'ils devraient prouver que cette possession a été
revêtue de tous les caractères voulus par la loi pour engendrer
la prescription, et que celle-ci n'a été ni suspendue ni interrompue dans son cours;
« Attendu que, s'ils articulent des faits de possession caractérisés, qui ne sont pas déniés par le défendeur, celui-ci ne reconnaît pas toutefois que la prescription s'est accomplie à leur
profit, mais soutient au contraire qu'elle a été suspendue par la
minorité des héritiers'Jean Crousse;
« Attendu qu'on prétendrait vainement que c'est au défendeur à prouver qu'il y a eu suspension utile; qu'en effet, ce n'est
pas contre lui que la prescription a lieu, mais bien contre les représentants de Martin Crousse, qui ne sont pas au procès;
« Attendu que l'obligation pour les vendeurs de prouver à
l'acheteur que la prescription n'a été ni suspendue ni interrompue, ne met pas nécessairement à leur charge une preuve négative ; que rien ne les empêche, en effet, d'appeler en cause ceux
contre lesquels ils prétendent avoir prescrit, pour faire proclae

e

e

mer vis-à-vis d'eux leur droit de propriété exclusif; et si ces derniers opposent quelque cause de suspension ou d'interruption,
eux seuls devront supporter le fardeau de la preuve ;
« Attendu que si l'on devait admettre, avec les demandeurs,
que l'acquisition du bien litigieux par le défendeur emporte reconnaissance qu'ils en étaient propriétaires et lui enlève tout
droit et qualité pour résister à la demande, il faudrait décider
qu'en aucun cas l'acheteur qui aura acheté de bonne foi et qui
aura cru à la déclaration du vendeur, qui s'est dit propriétaire,
dans l'acte de vente, à tel ou tel titre, ne pourra demander soit
la nullité de la vente, soit la suspension du paiement du prix,
s'il vient à découvrir postérieurement que le vendeur lui a vendu
la chose d'autrui, ou qu'il existe un doute sérieux sur le droit de
propriété du vendeur, ce qui est évidemment contraire à la loi
qui accorde ces droits à l'acheteur;
« Attendu que les demandeurs ne justifient pas suffisamment
que les représentants de Martin Crousse auraient renoncé à toute
prétention sur l'immeuble litigieux, et que les efforts qu'ils ont
tentés dans ce but sont un motif de plus pour jeter l'incertitude
sur leurs droits;
« Attendu que le défendeur n'étant pas en possession de la
chose vendue, ne doit pas payer les intérêts du prix;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur
est fondé à suspendre le paiement du prix de son acquisition et
des accessoires, jusqu'à ce que les demandeurs aient fait cesser
tout sujet de crainte d'éviction, si mieux ils n'aiment donner
caution; en conséquence, déboute les demandeurs de leur action et les condamne aux dépens... » (Du 9 mars 1863. — Plaid.
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Chambre criminelle.
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CHEMINS V I C I N A U X . — CONTRAVENTION. —
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IMMÉMOCOMPÉ-

TENCE.

Le juge de police qui, ayant à statuer sur une exception de prescription soulevée par le prévenu, poursuivi pour avoir déposé
du fumier sur un terrain indiqué à l'atlas des chemins vicinaux
comme partie delà voie publique, se fonde, pour acquitter, sur ce
qu'il est établi que de temps immémorial la parcelle sur laquelle
a été fait le dépôt a toujours été possédée par l'inculpé, sans
contradiction de la commune, ne résout pas la question de propriété et reste dans les limites de sa compétence.
( L E P R O C U R E U R DU ROI A TOURNAI C . LAMPO.)

Le 2 2 mars 1 8 6 2 , le tribunal de simple police de Flobecq statua ainsi sur des poursuites intentées à charge de
Lampo, en vertu d'un procès-verbal du commissaire voyer
des cantons d'Ath, Ghièvres et Flobecq :
JUGEMENT. — « Attendu que s'il appert du procès-verbal eu
date du 25 janvier dernier, qu'il a été reconnu et constaté par
M. le commissaire voyer, que les prévenus avaient déposé du
fumier dans une excavation ouverte sur l'excédant du chemin
inscrit à l'atlas d'Everbecq sous le n° 2, qui forme la place publique, et ont par ces faits contrevenu aux dispositions des art. 59
et 64, n 3 et 4 du règlement provincial du Hainaut en date du
30 juillet 1849 sur les chemins vicinaux, il ne résulte ni de ce
procès-verbal, ni de l'instruction faite à l'audience du 22 février
dernier, que les faits dénoncés auraient été posés dans l'année
avant le 25 janvier 1862 ;
« Attendu que si de la déposition du commissaire voyer, qui
n'a pu préciser la largeur du chemin, il ressort qu'il est limité
par la façade de la maison des prévenus, et qu'ainsi ladite excavation ou cour à fumier en fait partie, il découle du principe
déposé dans l'art. 10 de la loi du 10 avril 1841, que l'indication
d'un terrain sur l'atlas des chemins vicinaux, comme faisant
partie de la voirie vicinale, n'établit en faveur de la commune ni
présomption de propriété ni de possession ;
« Attendu que les prévenus, tout en niant formellement d'avoir
enfreint les dispositions précitées ou d'autres du règlement
susdit ou de la loi, ont soutenu que l'excavation dont s'agit,
servant de cour à fumier, à sept mètres et demi de l'axe de la
o s

voie de grande communication, existe depuis de longues années,
et ont, sans admettre que le terrain de cette excavation fasse
partie du chemin ou de la place publique, invoqué le bénéfice
de la prescription établie par l'art. 34 de la loi du 10 avril 1841 ;
« Attendu qu'il est prouvé, par l'instruction à l'audience, que
ladite excavation avec sa destination permanente de cour à fumier
existe depuis plus de 25 ans; que ce n'est que par indication et
sans l'avoir vu que le deuxième témoin pense que ladite cour a
pu s'agrandir, sans pouvoir affirmer que cet agrandissement ou
empiétement non déterminé aurait eu lieu depuis moins d'un an
avant la date du procès-verbal ;
« Attendu qu'il est de principe que ce n'est pas la possession
d'une partie usurpée quelconque du chemin qui constitue la contravention, mais le fait de l'usurpation commis et consommé;
« Qu'il s'ensuit que, dans l'espèce, en supposant que l'excavation ou cour à fumier fît partie du chemin, ce qui n'est ni avoué,
ni établi, que c'est le fait qui l'a produite, il y a vingt-cinq ans
et plus, qui constituerait la contravention ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 34 de la loi du 10 avril précitée, l'action publique ayant pour objet la réparation d'une usurpation ou d'une infraction aux dispositions de ladite loi ou du
règlement sur les chemins, est prescrite après une année révolue,
à partir du jour où le fait qui constitue l'usurpation ou l'infraction a été commis ; qu'il résulte de ce principe, qu'en supposant
même que les faits dénoncés, posés il y a 25 ans, constituent une
contravention, l'action en réparation de cette contravention est
prescrite ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï le ministère public en ses
conclusions et les prévenus dans leurs moyens de défense, vu
l'art. 159 du code d'instruction criminelle, etc., renvoie les prévenus sans frais, annule la citation et tout ce qui a suivi. »
Le procureur du roi de l'arrondissement de Tournai
interjeta appel, en se fondant « sur ce que l'endroit où le
fumier avait été déposé faisait partie de la place publique
suivant l'atlas des chemins vicinaux arrêté par la députation permanente le 1 juillet 1848, soit depuis plus de dix
ans après l'accomplissement des formalités prescrites par
la loi du 10 avril 1841 ; que s'il est vrai que le dépôt de
fumier dont il s'agit remonte à plus de 25 ans, il est au
moins certain que le fumier a été successivement renouvelé depuis lors, et qu'il en a notamment été ainsi depuis
moins d'un an, de manière que la dernière au moins des
contraventions qui se sont succédé pendant cette période,
n'est pas prescrite (en ce sens : arrêt de la cour de cassation belge du 8 mars 1852) ; subsidiairement que si le
dépôt d'il y a 25 ans et le dépôt actuel devaient être considérés comme un dépôt unique, quoique successivement
renouvelé, cette continuité aurait pour conséquence de
donner à la contravention le caractère de délit successif,
prescriptible seulement à compter du dernier fait de
renouvellement. »
er

Le 22 juillet 1862, le tribunal correctionnel de Tournai
statua en ces termes :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il résulte bien de l'instruction a
l'audience que la parcelle de terrain sur laquelle a été déposé
du fumier se trouve comprise dans la partie figurée à l'atlas des
chemins vicinaux de la commune d'Everbecq, comme formant le
chemin vicinal, mais qu'il résulte de la même instruction que de
temps immémorial cette parcelle a toujours été possédée par la
famille Lampo exclusivement, sans que la commune ait exercé
sur cette parcelle aucun acte de possession, soit par elle-même,
soit par ses habitants ;
« Attendu qu'en l'absence de toute preuve que la parcelle
dont s'agit aurait jamais fait partie du chemin vicinal, la simple
inscription à l'atlas ou au tableau des chemins vicinaux de la
commune n'a pu avoir pour eiïet de déposséder les intimés, et
que, par suite, le premier juge a fait une juste appréciation de
la loi ;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit le ministère public dans
son appel et v faisant droit l'en déboute et confirme le jugement
a quo... » (Du 22 juillet 1862.)
Pourvoi par le procureur du roi qui le fonde sur ce que
le jugement, au heu de statuer sur la question de prescription, a tranché une question de propriété.
M. le procureur général L E C L E R C Q a conclu au rejet, en
insistant particulièrement sur ce e-ue, loin de juger une
question de propriété, le tribunal s était borné à constater
le fait d'une possession ; qu'il n'en avait recherché ni la
légitimité ni l'illégitimité ; qu'il l'avait constaté dans ses

rapports avec l'application de l'art. 34 de la loi du 10 avril
1841, relatif à la prescription de l'action publique du
chef d'empiétement ou d'usurpation d'un chemin vicinal ;
ue tel était l'objet de la prévention ; que le fait d'un dépôt
e fumier n'était qu'un des éléments de l'usurpation et se
confondait avec elle, ce qui écartait toute question de délit
continu.
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A R R Ê T . — « Sur le moyen unique de cassation, fondé sur ce
que le jugement dénoncé a décidé incompétemment une question
préjudicielle de propriété :
« Attendu que le jugement dénoncé, en se fondant sur la possession immémoriale du terrain dont il s'agit dans le chef des défendeurs, pour confirmer le jugement dont il était appel, qui les
avait acquittés des poursuites, a eu en vue non la propriété
dont les défendeurs avaient excipé, mais la prescription de la
contravention invoquée devant le premier juge, et qui avait été
accueillie par celui-ci ;
« Qu'en effet, en déclarant que le premier juge avait fait une
juste application de la loi, il n'a pu entendre parler que de l'article 34 de la loi du 10 avril 1841 relatif à la prescription, seule
disposition dont il avait été fait application ;
« D'où il suit que le jugement dénoncé n'a pas décidé la question de propriété qui est restée entière ; qu'il n'a donc pas excédé
les bornes delà compétence du tribunal, et que le pourvoi manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 11 novembre 1862.)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'YPRES.
p r é s i d e n c e de M . JBienuyck.
ACCISES. —

USINES.

—

DROIT

D E VISITE. —

VIOLATION

DE DOMICILE.

Les fonctionnaires et employés de l'administration des accises
n'ont pas le droit de visiter les habitations privées des usiniers,
sans être accompagnés d'un officier de police.
Pareille visite constitue la violation de domicile prévue par l'article 184 du code pénal.
(LE

MINISTÈRE

P U B L I C E T PYSSONNIER

C . VAN D U E R N E ,

RAES E T

DEMOOR.

M . T E M P E L S , procureur du roi, a conclu comme suit :
« Je considère les faits comme ayant été établis par l'instruction de la manière suivante :
1
Le 18 décembre 1861, un des prévenus, commis des accises,
se trouvait de garde, en permanence, à la brasserie du sieur
Pyssonnicr, qui avait déclaré un brassin pour ce jour.
Vers midi survint le sieur Van Duerne de Damast, contrôleur des accises, accompagné de deux autres commis.
Le contrôleur exprima le désir de visiter tous les bâtiments
élevés autour d'une cour centrale. Les bâtiments du fond renferment la brasserie. Quelques bâtiments des côtés sont des dépendances de l'usine. L e bâtiment de devant est exclusivement approprié à l'habitation privée du sieur Pyssonnier et de sa famille.
11 existe une ou plusieurs communications intérieures entre ces
diverses constructions; de telle sorte qu'elles constituent un seul
enclos, en ce sens qu'elles sont reliées entre elles par des portes,
mais que dans cet enclos la partie réservée à l'habitation est
néanmoins nettement distincte du reste. Au désir du contrôleur
de visiter l'habitation, Pyssonnier objecta qu'il n'avait pas le
droit de l'exiger; le contrôleur affirma qu'il avait ce droit. Pyssonnier dit que ies agents devaient alors se faire accompagner
par un officier de police ; le contrôleur le nia.
Pyssonnier assura qu'il intenterait plus tard des poursuites
si l'on insistait; le contrôleur insista. Pyssonnier fit inviter
deux voisins à être témoins de la conduite du contrôleur ; celui-ci
le vit, s'en plaignit, persista encore, et fit venir, à son tour, le
commis qui se trouvait dans l'usine. Pyssonnier dit en termes
exprès qu'il ne laissait pratiquer la visite que parce qu'il se considérait comme forcé; le contrôleur n'en continua pas moins
son opération et, accompagné de ses agents, de Pyssonnier, du
fils de celui-ci et des deux voisins, parcourut toute la maison et
visita les caves, les cuisines, les salons et les chambres à coucher des étages.
Dans ces circonstances je considère comme établi que la visite
a été pratiquée contre le gré de Pyssonnier.
Il
Pyssonnier, réalisant sa menace, a fait citer devant vous, par
voie de citation directe, le sieur Van Duerne de Damast, contre-

leur, et les trois commis des accises. 11 soutient que les quatre
prévenus ont commis, à son préjudice, le délit prévu par l'art. 184
du code pénal.
Vous aurez donc à juger si les conditions de ce délit se rencontrent dans l'espèce.
Ces conditions sont :
1 Que le fait ait été commis par un administrateur ;
2° Que l'administrateur se soit introduit dans le domicile d'un
citoyen ;
3° Qu'il l'ait l'ait hors les cas prévus parla loi ou sans les formalités qu'elle a prescrites.
Les employés de l'administration des accises sont-ils des administrateurs dans le sens de l'art. 184?
Un terme vague comme le terme administrateur doit être interprété , dans chaque disposition légale, suivant le sens logique
de la disposition entière. Les fonctionnaires de nos diverses administrations fiscales sont investis de pouvoirs plus ou moins étendus, mais ces pouvoirs sont toujours de la même nature, de sorte
que le terme administrateur convient également à tous. La raison et le sens général de l'article indiquent qu'il désigne par le
mot administrateurs tous ceux qui, par leurs fonctions, représentent une administration publique, exercent une partie des prérogatives que la loi accorde à l'administration elle-même; ceux qui
sont autorisés h agir pour elle et qui, par conséquent sont investis d'une fraction de l'autorité publique. C'est précisément l'abus
de cette autorité que l'art. 184 est destiné a réprimer : il frappe
donc tous ceux qui peuvent en abuser, c'est-à-dire tous ceux qui
en sont investis. L'art. 184 réprime spécialement l'abus du droit
de visite : il atteint donc tous les fonctionnaires qui ont le droit
de visite.
Le fait de l'introduction dans le domicile du Pyssonnier n'est
pas contesté.
L'existence des deux premières conditions est donc certaine.
La troisième soulève une question importante d'où dépond la solution de ce procès.
0
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• Les agents de l'administration des accises, quand ils ont le
droit de visiter une usine, ont-ils aussi celui de visiter les habitations privées contiguos à l'usine?
11 y a une règle, un principe constitutionnel qui domine toute
cette matière : c'est l'inviolabilité du domicile. 11 n'y a d'exceptions à cette règle que celles que la loi a prévues expressément ;
elles sont de stricte interprétation.
Parmi ces exceptions fondées surdes nécessités d'ordre public,
se trouve celle des agents chargés d'empêcher les fraudes dans
les brasseries :
Voici les textes qui les consacrent .
Loi générale du 26 août 1822, art. 196 : « Sont assujettis à la
« visite, après le lever et avant le coucher du soleil, les fabri« ques, les usines, vignobles, enclos bâtis ou non bâtis, et terci rains servant d'usines ou d'ateliers, boutiques ou tous autres
« lieux clos, dont la possession ou l'usage est assujetti à la for« malité d'une admission de la part de l'administration des acci« ses, ou d'une déclaration à faire à ladite administration, ainsi
« que ceux où l'on exerce une industrie dont les produits sont
« soumis à l'accise, ou sont assujettis à quelque vérification en
« vertu des lois. »
Art. 197 : « Les visites pourront aussi se faire la' nuit dans
« les bâtiments, fabriques et autres lieux désignés à l'article pré« cèdent, si l'on y travaille pendant ce temps.
« Relativement aux fabriques, pour lesquelles on doit déclarer
« l'époque à laquelle les travaux commenceront et finiront, et
« celles pour lesquelles la déclaration se fait à terme limité,
« telles que les brasseries, vinaigreries et distilleries, on enten« dra par l'époque de leur activité celle mentionnée dans la dé« claration, quand bien même les travaux seraient suspendus. »
Art. 198 : « Lorsque les usines ne sont pas en activité, les
« visites ne pourront se faire avant le lever ou après le coucher
« du soleil, que pour autant que les employés soient accompa« gnés d'un membre de l'administration communale ou d'un cm« ployé public, à ce commis, par le président de ladite admití nistration. »
Art. 199 : « Les fabriques, usines et bâtiments devront tou« jours être accessibles pour les employés, pendant qu'on y trace vaillcra, et il devra s'y trouver quelqu'un de la part des intéres« ses, à même de donner les indications nécessaires lors de la
« visite. »
Art. 200 : « A l'exception du terrain désigné à l'art. 177, et du
« cas prévu par l'art. 182, on ne pourra faire aucune visite dans
a les bâtiments ou enclos des particuliers qu'après le lever et
« avant le coucher du soleil, et sur l'autorisation du juge de paix
« du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont
« situés. Ce fonctionnaire accompagnera lui-même ou chargera

« son greffier, huissier ou autre officier public d'accompagner les
« employés dans leur visite. »
Une décision du conseil du contentieux, en date du 5 novembre 1851, inséré au Recueil administratif du ministère des finances, n° 60 /', portait :
« Considérant qu'il est hors de doute que l'habitation entière
« du distillateur, dans laquelle se trouve son usine, est assujet« tic à la visite des employés en vertu de l'art. 196 de la loi gé« néralc, puisque cet art. 196 soumet non-seulement à la visite
« les enclos, les terrains qui servent exclusivement d'usines, etc.,
« mais y assujettit encore, en se servant d'un ternie plus gé« néral :
« 1° Les fabriques, sans faire d'exception pour la partie qui
« sert aux habitations ;
« 2° Les usines et les vignobles, sans excepter davantage les
« demeures de ceux qui les exploitent, et qui sont comprises
« dans le même enclos;
<i Considérant que l'art. 200 de la même loi tranche d'ailleurs
« cette question en consacrant une exception pour les visites à
« faire chez les particuliers (laquelle dénomination est ici oppo« sée à celle de distillateur) et d'où il résulte, suivant l'axiome
« que l'exception confirme la règle pour les cas non exceptés, que
« tous ceux qui ne peuvent être compris dans la classe des parti liculiers, d'après le sens attaché à cette expression par l'art. 200,
« devront se soumettre aux formalités de l'art. -196, lequel,
« comme on vient de l'établir, ne distingue pas dans une fabri« que, etc., le corps de logis de tout autre corps de bâti« ments ;
« Attendu que, dans la loi spéciale sur les eaux-de-vie indi« gènes, l'art. i 7 , en défendant aux négociants de déposer des
« eaux-de-vie dans des magasins qui communiquent à d'autres
« habitations (c'est-à-dire à des habitations appartenant à d'au« très que ces négociants), sanctionne une exception à cette dé« fense, pourvu que ces habitations, etc., soient assujetties à la
« visite dont il est fait mention à l'art. 196, ce qui prouve à
« l'évidence que le législateur a voulu appliquer les dispositions
« de ce dernier article à tous les enclos dans lesquels se trouvent
« une usine, une fabrique, etc. ; mais toujours, comme il a été
« dit, sans faire d'exception pour la partie de cet enclos ser« vant à l'habitation du distillateur, du fabricant, du négo« ciant, etc. ;
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
u

« Considérant enfin que les art. 21 de la loi sur les bières et
vinaigres et 40 de celle sur les distilleries punissent, comme
contravention, l'existence de matières partout ailleurs que dans
les cuves ou chaudières déclarées, soit dans la brasserie ou
distillerie proprement dite, soit dans tout autre bâtiment
particulier, d'où il résulte encore que les visites mentionnées à
l'art. 196 peuvent s'effectuer non-seulement dans les lieux
déclarés, comme servant do brasseries ou distilleries, mais
encore dans tous les autres bâtiments renfermés dans le même
enclos, puisque sans cela cet art. 196deviendrait inutile par la
nécessité où seraient les employés (afin de pouvoir découvrir
la fraude que le distillateur cacherait toujours dans ce qu'il
nommerait son habitation) de remplir, sans jamais y manquer, les formalités de l'art. 200 qui deviendrait dès lors indispensables pour chaque visite; car, si les employés ne pouvaient entrer dans le corps de bâtiment servant de logis au
distillateur, il serait facile à celui-ci d'y cacher sa fraude;

«
«
«
«
«
ci
ce
ce
ci
ce

« Considérant d'ailleurs qu'il est rationnel de soutenir que la
loi n'a pu vouloir donner à l'administration un droit de visite
plus étendu pendant la nuit que pendant le jour, conséquence
que l'on devrait toutefois admettre si un principe contraire pouvait prévaloir; en effet, l'art. 197 de la loi générale, en statuant
que les visites seront permises de nuit dans les fabriques et
autres lieux désignés à l'art. 196, se sert d'une expression
supplémentaire, le mot bâtiment, dont le sens est des plus
étendus, et doit s'entendre non-seulement des constructions
servant aux usines, fabriques, etc., mais encore de celles
tenant lieu d'habitations.
ce Par ces motifs, etc. »

Une décision du même conseil, en date du 17 novembre 1832,
inséré au recueil n° 108c portait :
ci Vu le jugement du tribunal de Neufchâteau, rendu en aucc dience du 6 octobre 1832, renvoyant le sieur N . . . des pource suites dirigées contre lui, et fondant ce renvoi sur ce que le
ce procès-verbal ne constate pas que les employés rédacteurs se
ce soient transportés, pour opérer une visite, dans la fabrique ou
« usine du contrevenant, mais seulement dans la maison qu'il
ce habite, laquelle ne serait pas comprise dans les dispositions
ce des art. 197, 198 et 199 de la loi générale du 26 août 1822 ;
c< Attendu qu'aux termesdes art. 196 et 197 de la loi générale,
ce les lieux clos où l'on exerce une industrie dont les produits
ce sont soumis à l'accise ou assujettis à quelque vérification en

« vertu des lois, doivent être accessibles aux employés, même
« durant la nuit, si l'on y travaille pendant ce temps ;
« Attendu que la distillerie du sieur N . . . se trouve située dans
« la maison même de ce contribuable, d'où il résulte que cette
« maison étant un lieu clos où l'on exerce une industrie devait
« nécessairement être accessible aux employés ;
« Attendu que le -10 juin 1832, la distillerie du sieur N . . . se
« trouvait en activité, ce qui donnait toute légalité à la visite de
« nuit faite par les employés, même sans l'assistance de l'auto« rite communale qu'ils avaient requise en cette occasion,
<c décide : de faire poursuivre cette affaire en degré d'appel, en
« invitant M. l'avocat de l'administration chargé de ces pour« suites à fournir au besoin la preuve que la distillerie du
« sieur N . . . n'est pas une usine séparée de la demeure de ce
« contribuable, mais se trouve au contraire établie dans l'habi« tation même du sieur N . . .
« Un jugement rendu en appel, le 7 mars 1833, par le tribuci nal d'Arlon, a admis ce principe et condamné le contrevenant
« à une amende en vertu de l'art. 324 de la loi générale. »
Une circulaire du 25 octobre 1858, insérée au Recueil sous le
n" 18G2,a ordonné la suppression de ces décisions du conseil du
contentieux. Cette dernière circulaire renvoie aux documents
insérés sous l c n ° 7 0 8 du nouveau Recueil, parmi lesquels ne figurent plus les décisions du conseil du contentieux.
Trois arrêts ont été invoqués :
a) Arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 28 mai 1845 :
« Attendu, dit cet arrêt, que dans l'espèce, la qualité des
« employés de l'administration qui ont dressé à. charge du défonce deur le procès-verbal du 12 septembre 1841 était d'autant
« moins contestable qu'aucune atteinte n'avait été portée au
« principe de l'inviolabilité du domicile; qu'il est prouvé, en
« effet, que celui des défendeurs au domicile duquel se sont pré« sentes les fonctionnaires de l'administration ne s'est pas op^
« posé à ce que ceux-ci exerçassent dans son domicile et n'a pas
« requis l'intervention des personnes dont parle l'art. 35, etc. »
b) Arrêt de la cour d'appel de Gand, du 8 février 1853, qui
porte :
« Attendu qu'il résulte dudit procès-verbal (dont la fausseté
« n'a pas été prouvée par les dépositions des témoins) que, pence dant que les employés faisaient une visite générale de la brasci série et de tous les bâtiments compris dans l'enclos de celle-ci,
ce l'intimé est accouru vers eux au moment où ils étaient arrivés
ce à la grange, a appelé tous les domestiques et les a, d'un ton
ce menaçant, invités à cesser leurs recherches, leur disant qu'ils
« n'avaient pas le droit de visiter l'enclos ni de mettre le pied
« dans le verger; qu'il allait immédiatement requérir l'assistance
« du bourgmestre, faire dresser procès-verbal à leur charge et
ce les faire passer pour des voleurs ; que nonobstant leurs obseree vations, loin de leur accorder la visite du susdit bâtiment et
ce de ceux y attenants, il les a invités à sortir à l'instant en leur
ce disant que leurs affaires étaient dans la brasserie et pas
« ailleurs, et qu'ils ont alors cessé leurs recherches, parce qu'il
ie leur était impossible de les continuer sans être exposé à des
ce violences ;
ce Attendu qu'une opposition ainsi faite d'un ton menaçant et
ce accompagnée des circonstances ci-dessus relatées, constitue un
ce refus concernant l'exécution des fonctions que les employés
ce exerçaient en vertu de la loi, »
c) lin arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 25 février 1841,
ainsi conçu :
ce Vu l'art. 10 de la Constitution :
ce Attendu que l'art. 196 de la loi du 26 août 1822, en conféec rant aux employés le droit de procéder à des visites dans les
ce fabriques et usines, n'a pas compris dans sa disposition les
ec bâtiments qui servent à l'habitation du même fabricant;
« Qu'en effet, d'après les termes de cet article, ces visites ne
ce peuvent s'étendre qu'aux lieux dont la possession ou l'usage est
ce assujetti à la formalité d'une admission de la part de l'admi« nistration des accises ou d'une déclaration à faire à ladite adec ministration, ainsi que ceux où l'on exerce une industrie dont
ce les produits sont soumis à l'accise ou sont assujettis à quelce que vérification en vertu des lois ;
ee Que, d'autre part, il appert de la loi spéciale du 26 août 1822,
ce concernant l'accise sur les bières et vinaigres, art. 5, n 5,
ce 6, 7, 8, 9 et 10, que dans sa déclaration à l'administration, le
ce fabricant de bières ne doit comprendre que les bâtiments et
ce locaux qui servent à sa brasserie, et non ceux qui composent
ce son logis ;
ce Qu'il résulte de ce qui précède que le fabricant, en ce qui
ce touche son habitation proprement dite, est placé par la loi sur
ce la même ligne que les particuliers dont parle l'art. 200 de la
ce loi générale, et a droit aux mêmes garanties que ces derniers ;
« Attendu, en fait, qu'il est établi au procès que, lors de leurs
ce première et deuxième visites dans la demeure de l'intimé Vroo s
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man, les employés ne se sont pas conformés aux prescriptions
de l'art. 200 de la loi générale; qu'ainsi les faits constatés à sa
charge ne présentent pas les caractères d'un refus d'exercice
dans le sens de la loi, etc.
ee Par ces motifs, etc. »
• Telles sont les circonstances dans lesquelles la question se
présente. Je dirai les motifs de l'opinion que je vous propose de
consacrer. J'examinerai ensuite ceux de l'opinion contraire.
IV
1° Les agents du fisc n'ont pas, à mon avis, le droit de visite
dans l'habitation privée du brasseur sans l'assistance du juge de
paix, par la raison que ce droit n'existerait que si la loi le consacrait expressément. Or, il est certain que l'art. 196 n'indique pas
les habitations parmi les lieux assujettis à la visite. C'est par
l'extension de ses termes que l'on cherche à y faire rentrer les
habitations : procédé inadmissible dans une matière où les textes
sont de la plus rigoureuse interprétation.
2° L'art. 196 fait une énumération des lieux assujettis. Cette
énumératiou peut n'être pas limitative; mais, si l'on veut y comprendre des lieux d'une autre nature, il faut au moins qu'ils
rentrent dans une des dénominations générales qui terminent
l'article. Ces dénominations générales sont :
a) Tous lieux clos dont la possession ou l'usage est assujetti à
la formalité de l'admission ou d'une déclaration à faire à l'administration ;
b) Tous lieux dans lesquels on exerce une industrie dont les
produits sont soumis a l'accise ou assujettis à la vérification.
L'habitation privée ne rentre dans aucun de ces deux cas.
3° Les brasseries sont rangées parmi les usines assujetties à la
formalité de la déclaration.
L'art. 5 de la loi du 2 août 1822 porte :
« Tous ceux qui voudront exercer la profession de brasseur et
ce qui construisent une brasserie dans un bâtiment ou dans un
ce lieu où il ne s'en trouve pas, ainsi que ceux qui voudraient
ce remettre en activité une brasserie hors d'activité, sont tenus
<e d'en faire la déclaration a l'employé de l'administration dans
« leur commune, désigné à cet effet, outre les autres formalités'
ee auxquelles ils pourraient être assujettis en pareil cas.
ec Cette déclaration devra énoncer :
ce 1° Le lieu et la date;
ce 2° Les noms, prénoms et raison de commerce des proprié<e taircs, possesseurs ou sociétaires, et leur demeure ;
ee 3° Les noms et prénoms du gérant particulier et sa demeure
ee ou résidence;
e< 4 ° L a commune où est situé rétablissement;
<e 5° L a situation, la rue, le quai ou autre avenue publique,
ce conduisant à l'atelier ou à son emplacement, et pour les fabrice ques situées dans la campagne, leur distance de l'enceinte de
« la commune ;
« 6° Le numéro et autres marques distinctives des bâtiments ;
ce 7° Le nombre et la contenance des cuves matières ;
ce 8° Le nombre et la contenance des différentes chaudières ;
ce 9° Le nombre, la contenance, et l'endroit où sont placés les
ce bacs refroidissoirs, ou autres bacs ou vases servant à refroidir
ec la bière, les cuves guilloires, reverdojrs et autres bacs dans
ee lesquels on tient les métiers ou bières en réserve;
ce •10" Le nombre et la désignation des caves et autres lieux de
ce dépôt destinés à garder les bières;
« Les employés délivreront un certificat de la remise de cette
ce déclaration.
ce Les locataires des brasseries sont tenus de faire la même
ce déclaration. »
Les art. 344 et 345 de la loi du 12 mai 1819 confirment cette
disposition.
L'habitation du brasseur, lut-elle contiguë à l'usine, n'est pas
comprise dans les lieux à déclarer; jamais l'administration ne l'a
d'ailleurs exigé. L'art. 196 qui permet la visite dans les lieux
clos assujettis^ la déclaration, n'est donc pas applicable à l'habitation ;
4" L'art. 197 de la loi du 26 août 1822 permet les visites de
nuit dans tous les lieux désignés à l'a'rticle précédent, si l'on y
travaille pendant ce temps. La loi exprime donc elle-même l'idée
que l'article précédent ne s'applique qu'aux lieux où l'on travaille.
5° On se trouve devant ce dilemme : ou l'habitation n'est pas
assujettie à la visite de l'art. 196, ou elle y est assujettie même la
nuit. 11 y a plus : d'après l'art. 199 les bâtiments soumis à la
visite doivent être toujours accessibles pour les employés pendant
le travail. Le texte hollandais porte : Zal de toegang voor de
ambtenaren onbelemmerd moeten wezen, c'est-à-dire sans entrave,
c'est-à-dire ouverts. 11 en résulterait qu'une loi fiscale obligerait
le propriétaire d'une usine en activité à laisser les appartements
privés de sa famille ouverts pendant la nuit et accessibles à des

étrangers. Les droits du fisc doivent, sans doute, être assurés, les
agents doivent être mis en état de poursuivre la fraude, mais non
pas au prix de pareils moyens qui révoltent la raison. Cette conséquence nécessaire prouve donc que le législateur n'a pas pu
songera appliquer l'art. 1 9 6 à l'habitation privée.
6" L'art. 203 porte : « A la visite mentionnée à l'art. 196, on
« sera tenu de représenter aux employés toutes cuves, chau« dières, bacs refroidissoirs, vaisseaux et ustensiles, ainsi que
" les magasins tenant à l'exercice de l'industrie dont ils viennent
<> inspecter la fabrique ou l'atelier. »
La désignation de ces locaux et de ces ustensiles ne montret-elle pas, une fois encore, que le législateur n'a pas songé a la
visite de lieux autres que ceux servant à la fabrication.
7° Dans d'autres matières, les agents du fisc sont autorisés à
faire des visites analogues à celles dont il s'agit. Le législateur
témoigne partout de son respect pour l'habitation privée des citoyens et exige que les employés soient accompagnés d'un officier
île justice. On peut citer notamment l'art. 181 de la même loi qui
permet aux employés de faire des recherches dans les maisons
soupçonnées d'être des dépôts clandestins. 11 ne permet néanmoins ces visites qu'avec l'assistance d'un membre de l'administration communale.
Line loi récente, celle du l octobre 1855 sur les poids et mesures, qui fut précédée d'une longue discussion sur les visites,
consacre le même principe dans son art. 14 et l'applique plus
rigoureusement encore, puisqu'il exige l'assistance d'un membre
de l'administration communale même pour la visite des lieux affectés aux transactions, s'ils ne sont pas ouverts au public ;
8° On veut commenter l'art. 200 dans ce sens que le terme
particulier serait opposé au terme brasseur ou assujetti, et on
en conclut que puisque les bâtiments des non-assujettis ne peuvent être visités qu'avec assistance, les bâtiments même privés
des assujettis peuvent l'être sans assistance.
II.est vrai que les termes bâtiments ou enclos des particuliers
sont mal choisis dans la rédaction de cet article ; son sens véritable ne paraît cependant pas douteux.
Au point de vue de la visite, il n'y a pas de personnes assujetties, mais bien des lieux assujettis.
De sorte que la distinction résultant de la combinaison des articles 196 et 200 est celle-ci : lieux assujettis à la visite et lieux
non assujettis ; la loi désigne ceux-ci par bâtiments des particuliers; elle eût mieux dit bâtiments particuliers. Le texte hollandais porte : « Er zullen geene visilalien in de huizen, erven en
« panden van parliculieren mogen plaets hebben, dan alleen, etc. »
Il est évident que le législateur a surtout été préoccupé ici
des maisons particulières, tandis que le mot huizen ne se trouve
nullement dans l'art. 196, et qu'au contraire, les termes employés pour l'art. 196 repoussent cette idée : « Aen de visitatie
« zyn onderworpen de Irafyken en fabryken, wyngaerden, onge« bouwde erven, gebouwde of ongebouwde werkplaetsen,
winkels,
« pakhuizen en aile verdere panden tôt welker bezit of gebruik
« de admissie of kennisdraging van de administratie der accysen
n vereischt wordt. » L'argument a contrario que l'on croit trouver dans l'art. 200 peut donc être retourné, avec bien plus de
fondement, dans ce sens que si. l'habitation du brasseur n'est pas
comprise dans l'énumération de l'art. 196, elle rentre dans l'application de l'art. 200.
u r

V
Voici les arguments de l'opinion contraire :
1° Le point fondamental de ces arguments est trouvé dans
l'expression enclos bâtis ou non bâtis, tous autres lieux clos, dont
se sert l'ar^. 196. On soutient que le terme enclos comprend
toutes les bâtisses reliées avec l'usine, dans une même clôture
extérieure.
11 serait difficile, dans ce système, de déterminer où s'arrêterait l'assujettissement.
Des bâtiments isolés peuvent se trouver dans un même enclos
extérieur ; des maisons différentes peuvent communiquer par une
simple porte de jardin ; des habitations de plusieurs familles
peuvent être protégées par un même mur de clôture. Qu'est-ce
qui autorise à affirmer que le terme enclos, de l'art. 196, indique
une clôture extérieure ? Pourquoi ne s'appliquerait-il pas aussi
bien aux murs intérieurs en dedans desquels se trouvent les fabriques, usines, ateliers ou magasins?
Qu'est-ce qui permet de dire qu'il suffit d'une porte pour que
l'enclos soit réputé continué, pour qu'il n'y ait plus clôture ou
cessation de l'enclos ? Ces exagérations ne sauraient être dans la
loi. Il faut interpréter le mot enclos et lieux clos d'après le reste
de la rédaction. L'ensemble de l'art. 196 exprime suffisamment
qu'il n'entend parler que des enclos, terrains ouverts ou bâtis,
renfermant eux-mêmes les ustensiles ou objets qui constituent
l'usine ou la fabrique.
On est d'autant moins fondé à étendre le sens du terme enclos
que celui-ci ne correspond nullement au texte hollandais.

Le mot erf signifie héritage, patrimoine, propriété.
Le mot pand désigne, en général, tout bien.
Le texte hollandais soumet donc à la visite :
\ ° Les propriétés non bâties;
2° Les lieux de travail bâtis ou non bâtis ;
3° E n général tout bien soumis à la déclaration. On voit que,
dans ces termes, moins encore que dans le terme enclos, rien
n'autorise a argumenter de la circonstance d'une clôture commune.
On peut imaginer une fabrique ou un atelier dont les locaux
sont confondus avec les appartements de l'habitation privée, de
telle sorte qu'on ne pourraitvisiter les uns sans les autres : dans
ce cas , le propriétaire ne peut s'en prendre qu'a lui-même
d'avoir rendu la distinction impossible. Mais tel n'est pas le cas
quand les bâtiments d'une usine sont nettement distincts de ceux
de l'habitation, alors même qu'un couloir, une cour, ou une
porte les mettraient en relation. On pourrait objecter que l'usinier doit également s'imputer à lui-même de n'avoir pas construit sa fabrique et son habitation en deux bâtiments entièrement séparés et isolés! Mais il faut remarquer que la différence
est considérable entre le cas où fabrique et habitation sont entièrement confondues et le cas où elles ne sont pas confondues
du tout, où elles sont, au contraire, bien distinctes, mais où il
existe seulement entre les deux une ou plusieurs communications. Dans le premier cas, la visite de la fabrique est matériellement impraticable si l'on ne pénètre entre les murs qui renferment à la fois la fabrique et l'habitation ; dans le second cas, il
n'en est pas ainsi. Le premier cas est réellement contraire à la
construction normale et ordinaire d'une fabrique ; le second cas
est celui qui se présente dans la grande majorité de nos fabriques et de nos usines.
Une dépêche adressée par le ministre des finances au ministre
do la justice, à la date du 15 mars 1862 et qui a été communiquée avec les pièces, porte : « Quand, dans un même enclos, la
« brasserie est complètement séparée de l'habitation, quand elle
« forme un bâtiment à part, il a toujours été admis que cette ha« bitation ne pouvait être visitée si ce n'est en observant les force malités prescrites par l'art. 200 de la loi générale, c'est-à-dire
« avec l'assistance du juge de paix du canton; mais il arrive parce fois que l'habitation et la brasserie ne forment qu'un seul tout
ee et qu'il est très-difficile pour ne pas dire impossible de dislintc guer l'une de l'autre; c'est le cas qui se présente dans l'esté pôce, si mes renseignements sont exacts ; et, en pareille cirée constance, considérant que l'art. 196 n'établit aucune disee tinction entre les lieux clos où sont établies les brasseries,
te l'administration a toujours soutenu que ses agents avaient le
« droit d'y pénétrer partout, sans assistance aucune. »
Vous voyez que le ministre des finances a été induit en erreur
sur la disposition des locaux du sieur Pyssonnier. La brasserie et
l'habitation y sont nettement séparées. L a distinction n'est ni
impossible ni difficile. Seulement elles communiquent par une
ou plusieurs portes ou couloirs, et toute la question est de savoir
s'il suffit de cette circonstance pour que l'habitation soit réputée
faire partie de la brasserie.
2° L'art. 21, dit-on, de la loi du 2 août 1822 envisage comme
brassin clandestin l'existence de matières farineuses partout ailleurs que dans les chaudières déclarées, soit que l'un ou l'autre
soit trouvé dans un bâtiment déclaré comme brasserie, soit dans
quelque autre local ou bâtiment particulier.
L'art. 22, ajoute-t-on, considère comme brassins clandestins
les bières trouvées dans tout autre endroit que dans les magasins
déclarés par le brasseur.
On en conclut que les employés des accises ont le droit de
visite dans tous les lieux même non déclarés, même ceux formant l'habitation : c'est une confusion. L a contravention prévue
par ces dispositions peut se produire partout; mais il n'en résulte pas que les employés aient partout et sans assistance, le
droit préventif de visite.
3° D'après l'art. 5, dit-on, de la loi du 2 août 1822, le brasseur
doit déclarer tous les lieux de dépôt destinés aux bacs refroidissoirs à garder les bières, etc.; s'il ne les déclare pas tous, il
commet une fraude dont la conséquence ne doit pas être d'amoindrir le droit de visite des employés; ceux-ci peuvent donc s'en
assurer en visitant les autres lieux de l'enclos.
C'est la même confusion. Les employés ont assurément le
droit de constater cette espèce de fraude; mais il n'en résulte pas
qu'ils aient pour la rechercher le droit de visite de l'art. 196.
C'est précisément pour les contraventions de cette espèce qu'a
été fait l'art. 200, qui autorise la visite dans les lieux non assujettis, mais seulement avec l'assistance d'un officier public.
Toutes ces dispositions me paraissent même témoigner de
cette pensée du législateur que, même dans la propriété du brasseur, tous les lieux ne sont pas déclarés et que les lieux non dé-

clarés ne sont pas soumis à la surveillance ordinaire de l'administration.
4° On dit que ces fraudes sont promptemcnt faites ; que pendant le temps nécessaire à la réquisition d'un officier public, les
contrevenants peuvent en faire disparaître les traces.
L'efficacité d'une mesure n'en prouve pas la légalité.
11 importe de découvrir la fraude : pas assez cependant pour
justifier toute mesure préventive.
Il faut bien des bornes au pouvoir des agents. La loi a posé
ces bornes avec sagesse, en autorisant les visites par les agents
seuls dans les lieux assujettis a leur contrôle direct; partout
ailleurs, avec l'assistance d'un officier public.
5° On a invoqué trois documents de jurisprudence :
a) Un jugement du tribunal d'Arlon, du 7 mars 1833. La circulaire insérée au Recueil, n° 108c, porte que ce jugement a
admis le principe du système soutenu par l'administration des
finances. Le jugement lui-même n'est pas rapporté ;
b) Arrêt de la cour de cassation dti 28 mai 1845. Il résulte
des termes de cet arrêt qu'il s'agissait de personnes auxquelles
on contestait leur qualité; l'arrêt se borne à juger qu'il ne pouvait y avoir eu aucune violation de domicile, puisque la visite
s'était faite du consentement du défendeur. Il s'agit donc d'un
cas bien différent : la question actuelle n'a pas été soumise à la
cour;
c) Arrêt de la cour de Gand du 8 février 1853. Cet arrêt constate que les employés faisaient une visite de tous les bâtiments
compris dans l'enclos; mais d'abord, il ne dit pas qu'une habitation privée y fût comprise, et ensuite (et ceci est le point important) il ne justifie en aucune manière la conduite des employés
relativement à cette visite générale. Puisque la visite était générale, elle comprenait donc aussi les lieux assujettis, et cependant
les employés avaient dû se retirer devant la crainte fondée des
violences. C'est dans ces violences, dans une opposition telle
que l'arrêt la caractérise que la cour a vu, avec raison, un refus
d'exercice. Mais il n'en résulte point que si la cour avait été
saisie, par suite d'une opposition régulière, de la question de
savoir dans quelles limites les employés pouvaient faire leur
visite générale, elle eût jugé que cette visite ne devait pas avoir
de limites quelconques dans la propriété entière du brasseur.
Ces arrêts sont donc sans influence sur la cause. La question
n'a été soumise expressément qu'à la cour d'appel de Bruxelles,
qui, par l'arrêt rapporté plus haut, l'a jugée dans le sens que je
vous propose d'adopter.
VI
Toutes les conditions du délit de l'art. 184 du code pénal
se rencontrent donc dans l'acte posé par les prévenus. I l
reste à examiner, au point de vue de l'imputabilité de cet acte,
deux considérations que l'on a fait valoir. On dit que les employés et le contrôleur n'ont fait qu'exécuter les instructions du
département ministériel dont ils relèvent, que dès lors leur responsabilité personnelle disparaît ; que, dans tous les cas, ces instructions, jointes aux décisions judiciaires de la cour de cassation et de la cour de Gand, ont pu les induire en erreur, que
leur bonne foi est certaine et que par conséquent l'intention frauduleuse, nécessaire à l'existence de tout délit, fait défaut.
1° Quant à la responsabilité, je pense qu'elle existe^ entière
dans le chef du contrôleur, mais qu'elle n'existe pas dans le chef
des trois autres employés.
Il résulte des faits, tels que l'instruction les a établis, que la
visite n'a été faite réellement que par le contrôleur. Les trois
employés n'ont pris aucune initiative, n'ont posé personnellement aucun acte. Ils se sont bornés à accompagner ou plutôt à
suivre leur chef, obéissant à son injonction et n'ayant pas à apprécier la régularité de l'acte posé par lui. Ils doivent donc être
renvoyés des poursuites.
11 n'en est pas ainsi du contrôleur. 11 a agi spontanément, volontairement, d'après sa propre impression et sous sa propre responsabilité.
Il n'a pas été allégué qu'il eût reçu des ordres d'aucun de ses
chefs, ni d'une manière spéciale pour Pyssonnier, ni d'une manière générale. On n'a pas produit d'instructions générales du
département des finances prescrivant des visites de la nature de
celle qui est incriminée. La circulaire du 5 novembre 1831,
n° 60/' et celle du 17 novembre 1832, n° 108c, ne renferment
aucune prescription ; elles ne font que communiquer certains
documents, et d'ailleurs ces circulaires ont été rapportées par
celle du 25 octobre 1858, n" 1862.
D'autres circulaires ont communiqué aux employés les arrêts
de la cour de Gand et de la cour de cassation. Mais celles-ci,
comme les premières, ne renferment point de prescription et
laissent par conséquent à la responsabilité des agents l'interprétation de ces arrêts et les actes à poser.
Il y a plus. Il résulte de la,'dépèche du ministre des finances
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au ministre de la justice que j'ai rapportée, que l'administration
n'a soutenu le système de l'assimilation de l'habitation à la brassérie que quand il est très-difficile pour ne pas dire impossible de
faire la distinction. Or ce cas n'est pas celui de l'espèce ; de sorte
que même par cette dépêche, écrite cependant pour approuver
et défendre l'acte du contrôleur, le ministre des finances témoigne que le système soutenu par le contrôleur n'est pas celui de
l'administration.
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas perdre de vue que la position
d'un fonctionnaire agissant personnellement avec le public, a un
caractère particulier. Quand la loi détermine rigoureusement les
pouvoirs d'une administration publique, ce sont les agents investis
d'un"de ces pouvoirs, ceux qui en usent directement et personnellement, qui sont aussi responsables de leurs actes, de la
légalité et des conséquences de ceux-ci.
Si un de leurs supérieurs leur donne l'ordre formel de poser
un de ces actes, on peut avoir à examiner si le supérieur n'en assume pas la responsabilité juridique.
Mais si le supérieur se borne à exprimer l'avis que telle disposition de la loi doit être interprétée dans tel sens, il est impossible d'admettre que dès lors la responsabilité de l'agent inférieur
qui adopte cet avis, doive être écartée.
La responsabilité ne saurait, dans ce cas, remonter au fonctionnaire supérieur qui n'aurait personnellement posé aucun acte
illégal ; elle n'atteindrait donc plus personne, et on arriverait à
assurer l'impunité d'actes que la loi condamne et réprime. C'est
ce qui arriverait dans l'espèce.
Le contrôleur Van Duerne de Damast ne peut donc pas se décharger de sa responsabilité ni sur son directeur, ni sur le ministre des finances, même si ceux-ci l'avaient égaré par des avis
erronés, parce que le contrôleur a été seul à poser l'acte délictueux et qu'il en a seul accepté la responsabilité et devant le particulier lésé et devant la vindicte publique.
2° Quant à la bonne foi du contrôleur, je pense qu'elle ne peut
pas être mise en doute. Mais cette bonne foi procédant d une
fausse interprétation de la loi, c'est-à-dire d'une erreur de droit,
ne fait point disparaître la culpabilité légale ; elle constitue seulement une circonstance atténuante.
Je crois avoir établi que le sieur Van Duerne de Damast a
commis le délit prévu par l'art. 184 du code pénal.
En conséquence, je requiers qu'il lui soit fait application de la
peine prononcée par cet article, en ayant égard aux circonstances
atténuantes.
Quant aux dommages-intérêts, la partie civile n'ayant reçu
d'autre préjudice que celui résultant de la nécessité de faire défendre son droit dans la poursuite qu'elle a intentée, je pense
qu'il y a lieu de les fixer à une somme égale à ce préjudice.
J'estime qu'il y a lieu de renvoyer les autres prévenus des
poursuites. »

Le tribunal a adopté ces conclusions en ces termes :
JUGEMENT.
« Attendu qu'il résulte clairement de l'instruction que le contrôleur Van Duerne et les employés des accises
ont, le 18 décembre 1861, pendant la durée des travaux déclarés
dans la brasserie du demandeur Pyssonnier, fait la visite nonseulement de la brasserie et de ses dépendances, mais encore de
la maison, des chambres et de la cave, servant à l'habitation,
sans être accompagnés du juge de paix ou de son délégué;
« Attendu qu'il conste encore par l'enquête :.
« A. Que les lieux destinés au logement du demandeur et de
sa famille sont distincts des locaux de la brasserie et en sont
séparés par des corridors;
« B. Que les défendeurs ont fait la visite des lieux destinés
au logement du demandeur et de sa famille contre sa volonté et
malgré l'observation faite que l'assistance du commissaire de police était à ce nécessaire ;
« Attendu qu'aux termes des art. 196, 199 et autres de la loi
du 26 août 1822, les employés des accises ne peuvent visiter les
lieux destinés au logement du brasseur, sans être assistés du
juge de paix ou de son délégué, lorsqu'ils sont distincts des locaux de la brasserie, et ce malgré qu'ils se trouvent dans le
même enclos ;
« Attendu que les employés Louis-Benoît Raes, Séraphin Dcmoor et Léopold Sauvage, n'ont fait que suivre leur contrôleur,
mais que celui-ci ne produit aucun ordre de ses chefs qui lui
aient ordonné cette visite ;
« Attendu que l'art. 184 du code pénal prévoit et punit le fait
d'administrateur qui s'introduit, hors les prévus par la loi, dans
le domicile d'un citoyen ; que le contrôleur, défendeur en cause,
est compris sous la désignation d'administrateur;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur Van
Duerne à une amende de 16 fr., e t c . . » (Du 5 mars 1863. —
Plaid. MM COEVOET et COUCKE.)
es
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rêts n'avaient point d'échéance fixe et ne devaient, de
même que le capital, se payer qu'au moyen des revenus
d'un certain nombre d'actions de l'ancienne société
L . Willmar et G . A raison de cette imprescriptibilité basée sur les conventions invoquées par M . de Senzeilles,
on porte dans la présente déclaration le montant intégral
des intérêts réclamés.
« Au jour du décès de M " W i l l m a r , il était du,
22,086 16
capital
fr.
« Intérêts depuis le 16 octobre 1837 au
16 octobre 1860, 23 années.
. 25,399 08
« Prorata du 16 octobre 1860
au 28 février 1861
. . . .
408 43
i c
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Par dérogation au n° 3 de l'art. 1 1 de la loi du 17 décembre 1 8 5 1
sur les droits de succession et de mutation, aux termes duquel
ne sont pas admis au passif au delà de deux années les intérêts dus des dettes non hypothécaires, il y a lieu d'admettre au
passif la totalité des intérêts dont l'exigibilité était suspendue
avant l'ouverture de la succession par suite du non-événement
d'une condition à laquelle était subordonné le droit du créancier d'en demander le paiement.
Il doit en être ainsi par analogie notamment de l'imprescriptibilité
qui, aux termes de l'art. 2 2 5 7 du code civil, protège contre l'extinction quinquennale prononcée par l'art. 2 2 7 7 , les intérêts
d'un capital prêté, desquels le créancier n'a pu se faire payer
avant l'arrivée d'une condition non encore réalisée.
(WILLMAR E T OPDENHOFF

C . L ADMINISTRATION

DE

L'ENREGISTREMENT.)

Le baron de Senzeilles et consorts prêtèrent aux quatre
frères Willmar une somme de 142,123 fr. 46 c. par une
convention des 5 et 27 juin 183S, dont l'art. 5 est ainsi
conçu :
« Par dérogation à ce qui est stipulé à l'art. 5 de ladite
« convention du 29 octobre 1829, tout ce que produiront,
a tant en intérêts qu'en dividendes, trois et deux dixièmes
« des s i x actions dévolues en propriété a M M . Willmar,
« sera abandonné par ceux-ci a M M . Senzeilles, jusqu'à
« ce que ces derniers aient récupéré en capital et intérêts
<i à 3 p. c. l'an, à partir du premier janvier 1834, les
« susdits 142,123 fr. 46 c. dont M M . Senzeilles ont fait
« l'avance à M M . Willmar. »
Au 16 octobre 1837, le capital de la dette était réduit à
un solde de 22,086 fr. 16 c.
Depuis lors, il ne fut plus rien payé, de la manière indiquée dans la convention de 1835, ni sur le solde capital ni sur ses intérêts annuels.
Le 28 février 1861 décéda à Bruxelles ab intestat et
célibataire Catherine Willmar, fille d'Etienne W i l l m a r ,
l'un des quatre emprunteurs de la convention des 5 et
27 juin 1835.
Elle laissait pour héritiers Jean et Léon Willmar, Charles et Ernest Opdenhoff.
La déclaration de succession qu'ils déposèrent le 28 août
1861 détailla ainsi l'art. 29 du passif :
« I l est réclamé par M . le baron de Senzeilles et consorts une somme de 22,086 fr. 16 c. pour solde, au 16 octobre 1837, d'avances de fonds faites aux quatre frères
Willmar, père de la de cujus. M . de Senzeilles et consorts
réclament de plus les intérêts de cette somme à 5 p. c , et
ce depuis le 16 octobre 1837 pour le motif que ces inté-

25,807 81
« Ensemble

.

.fr.

47,893 67

En liquidant les droits de succession, le receveur n'admit au passif que deux années d'intérêts, par application
de l'art. 11, n° 3, de la loi du 17 décembre 1831.
Par exploit du 23 décembre 1861, les héritiers ont
assigné l'administration en restitution :
1° D'une somme de 383 fr. 48 c . , et 2° d'une somme
de 230 fr. 08 c , payées de trop, la première par les
frères Opdenhoff, la seconde par les frères Willmar,
sur le pied de la liquidation ainsi arrêtée.
Dans leur mémoire, délibéré par M M " V A N D E N K E R C K HOVE et M A R T O U , ils développaient en ces termes leur
demande :
'
« L'administration, pour maintenir la perception attaquée, se
fonde sur ce que, s'agissant vraiment des profits d'un capital
prêté, fixés à 5 p. c. l'an, ayant pris cours le l ' janvier 1 8 3 4 ,
d'intérêts proprement dits, ayant une échéance périodique par
conséquent et annuelle, c'est à bon droit qu'application a été faite
à l'espèce du n° 3 de l'art. 1 1 de la loi de 1 8 5 1 .
Pour"le décider ainsi, elle a négligé de tenir compte et des motifs qui ont dicté la disposition par elle invoquée et de la règle
consignée dans le dernier alinéa du même art. 1 1 , Elle a vu dans
le n° 3 un texte impératif, un principe absolu, exclusif de tout
tempérament, de toute exception, alors que, dans le môme
article, quelques lignes plus bas, se trouve formulée une disposition finale destinée précisément à en mitiger l'application rigoureuse et toujours littérale, et qu'en outre les travaux préparatoires de la loi attestent que la pensée de ses rédacteurs a été
uniquement, de pourvoir aux cas ordinaires, et non pas de rejeter
sans rémission tous arrérages au delà de deux années d'intérêts,
quelles que fussent les circonstances exceptionnelles qui en
rendraient l'existence non suspecte. I l en est ainsi, non seulement pour la partie du n° 3 de l'art. 1 1 qui concerne notre litige,
mais pour ce n" 3 tout entier, pour le n° 1, pour le n° 4. Aussi,
pour ne pas scinder nos éléments de démonstration qui sont
communs à peu près à l'intégralité de l'art. 1 1 , reproduirons
nous presque textuellement les passages des rapports et des discussions d'où nous déduirons la justification de notre demande
de restitution.
L

r

Et d'abord voici ce que porte, sur l'art. 1 1 , l'exposé des motifs
présenté en 1 8 4 8 par M . le ministre des finances F R È R E ORBAN ( 1 ) :

« Les dettes hypothécaires dont l'inscription est périmée ou
(I) Loi sur les droits de succession,
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radiée au jour de l'ouverture de la succession ne seront plus admises au passif, parce qu'en général on peut dire qu'elles n'existent plus.
« 11 en sera de même de toutes espèces de dettes acquittées,
si les quittances ne sontdatées ou ne portent une date postérieure
au décès, afin qu'on ne puisse plus faire figurer au passif des
dettes dont le paiement avait eu lieu antérieurement.
« Mais il est à remarquer que la loi ouvre en même temps la
voie à la restitution, si l'existence réelle des dettes non admises
est prouvée dans les deux années du paiement de l'impôt, ce qui,
joint aux délais accordés pour la déclaration et pour sa rectification, donne aux parties toute la latitude nécessaire pour se mettre en règle.
« D'autre part, les intérêts des dettes ne seront pas admis, en
ce qui concerne les dettes hypothécaires, au-delà de deux années
et du prorata de l'année courante ; et pour les dettes non hypothécaires, au-delà de l'année échue et de l'année courante. Nous
proposons cette différence par la raison que les arrérages sont
bien plus fréquents lorsqu'il s'agit d'une créance parfaitement
garantie, qu'à l'égard de créances purement personnelles dont
les intérêts sont ordinairement exigés tous les ans.
... « Enfin l'expérience a appris qu'on est allé jusqu'à signer
des reconnaissances de prétendues dettes en faveur des héritiers,
légataires ou donataires, dans le but d'annihiler l'actif de la succession pour leur éviter le paiement de l'impôt. Afin de prévenir
cette manœuvre, la dernière disposition de l'art. 9 dispose que
les dettes, ainsi reconnues par le défunt, ne seront pas admises
eu défalcation si elles ne sont constatées par actes enregistrés
trois mois au moins avant son décès. »
Dès le premier document explicatif de la loi, on voit donc apparaître cette triple idée :
1 ° Les dispositions limitatives qui constituent l'art. 1 1 actuel
statuent pour ce qui arrive en général,
ordinairement;
2° Ces dispositions ont pour but de prévenir des manœuvres
qui tendent à réduire ou à détruire l'actif héréditaire pour échapper à l'impôt, à l'aide de la simulation de dettes éteintes ou
n'ayant jamais existé ;
3 ° Si l'existence réelle d'une dette contestée est prouvée dans
les deux ans, il y a ouverture à restitution de l'impôt.
La deuxième de ces propositions, nous la retrouvons dans le
rapport fait à la Chambre des Représentants par M. DELIÉGE, au
nom de la section centrale (2) :
« On sait qu'il est des débiteurs qui, lorsqu'ils remboursent
une dette hypothécaire, se contentent d'une quittance sous seing
privé ; qui ne font pas même alors consentir la radiation de
l'inscription, qu'ils laissent périmer ; que, dans ce cas, il n'existe
dans les dépôts publics aucune espèce de trace de la quittance,
qui se trouve en la possession du débiteur seulement ; qu'à la
mort de ce dernier, on porte la dette ainsi éteinte au passif de sa
succession, ce q u i , en fraude du droit, diminue d'autant l'actif.
« Pour . . . empêcher la fraude qui vient d'être signalée, la section centrale propose, etc.
« Suivant le § 3 , ne peuvent être admis au passif les intérêts
dus des dettes hypothécaires, etc. Vous savez, Messieurs, qu'aux
termes de nos lois civiles, le créancier ne peut exiger que cinq
années d'intérêts, etc.
« Les §§ 3 et 4 ( 3 ) vous sont proposés en vue de prévenir la
fraude. L a section centrale a cru que la fraude n'existerait pas
lorsque la débition des dettes qu'ils mentionnent serait constatée
par un jugement ou par une liquidation ou par un acte quelconque ayant date certaine. »
M. DELIÉGE fait également observer, dans un alinéa suivant,
que la disposition du n° 5 actuel « a pour but d'empêcher une
fraude qui peut se pratiquer assez souvent et réduire considérablement le produit du droit sur les successions. »
Ce qui est surtout à noter dans son rapport, c'est ce passage
où il parle de la constatation non suspecte de diverses dettes dont
le n° 3 de l'art. 1 1 n'accorde l'admission que limitativement. On
peut conclure de ce passage, où l'existence possible d'une fraude
est opposée à l'absence établie de toute possibilité de fraude, que,
dans la pensée de la section centrale, l'art. 1 1 n'a en vue, par
son n° 3 , que ce que plus haut, en citant l'exposé des motifs,
nous avons appelé les cas ordinaires, ceux ou la fraude est facilement et généralement présumable, et qu'il ne régit pas les cas
exceptionnels,
c'est-à-dire ceux où, bien loin de pouvoir être
soupçonnée, la fraude est au contraire démontrée ne pas exister.
« L a fraude n'existerait pas, lorsque la débition des dettes qu'ils
(les § 3 et 4 du projet, devenus notre n° 3 actuel) mentionnent

(2)
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(3) Ces deux paragraphes sont devenus le n" 3 aeluel par une refonte

serait constatée par un jugement, ou par une liquidation, ou par
un acte quelconque ayant date certaine. » N'est-ce pas la meilleure preuve de l'applicabilité du paragraphe final de l'art, l i a
son n° 3 , de l'admissibilité au passif héréditaire, dans Certaines
hypothèses, d'intérêts au-delà des deux ans tolérés par ce numéro?
Du moment qu'un acte quelconque, dit la section centrale, établit,
sans qu'il y ait de fraude à craindre, la débition des dettes mentionnées par le n° 3 , ces dettes sont admises. Dans quelles limites? Non pas évidemment à concurrence du nombre d'années admises de plein droit, mais à concurrence de la débition tout
entière dont la preuve est rapportée. Or cet acte ayant date certaine existe dans l'espèce du procès. C'est la convention passée,
les 5 et 27 juin 1 8 3 5 (art. 5 ) , entre les frères Willmar et M. de
Senzeilles.
Arrivons maintenant à la séance de la Chambre des représentants du 1 6 mai 1 8 5 1 .
Dans cette séance, des explications sont échangées au sujet
de diverses modifications de la rédaction de notre art. 1 1 ,
entre M. le ministre des finances et MM. X'KINT DE NAEYER et
LELIÈVRE (4).
M. FRÈRE-ORBAN y déclare d'abord que, si pour les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, donataires et
légataires, le n° 5 de l'art. 1 1 exige spécifiquement l'enregistrement, c'est parce que, si l'on admettait les autres modes de donner date certaine aux actes privés, on pourrait ouvrir la porte à
la fraude.
M. T'RINT DE NAEÏER signale ensuite dans le projet d'article
une lacune qui pourrait donner lieu à des fraudes de plus d'un
genre.
Puis M. LELIÈVRE interpelle M. le ministre des finances sur
deux points.
Il fait remarquer d'abord, à propos du n° 1 de l'article, que la
péremption de l'inscription hypothécaire est un fait personnel au
créancier, non imputable au débiteur de cujus et qui n'empêche
pas que la dette ne puisse exister. I l faut donc que, nonobstant
cette péremption, les héritiers puissent faire figurer au passif une
dette constatée par un titre irréfragable.
A cette première observation, qui tendait à effacer les mots
« périmée depuis un an, » M. le ministre des finances répond :
« I l faut maintenir le mot périmée. II y a présomption que la
dette est éteinte lorsque l'inscription est périmée. »
Voilà le cas ordinaire.
Mais aussitôt après, M. FRÈRE-ORBAN corrige ce que cette généralité d'appréciation, ce que cette présomption d'extinction auraient d'arbitraire, d'injuste, de contraire à la réalité si elles
étaient maintenues dans ces termes absolus. 11 ajoute ce qui suit,
faisant ainsi la part des cas exceptionnels :
« Sans doute, si cette présomption était décisive, si l'on ne
pouvait admettre ultérieurement aucune autre preuve, on aurait
raison de dire qu'il y a là trop de rigueur. Mais la disposition de
l'article se termine par ces mots : « Le droit perçu par suite du
« rejet de toutes dettes non justifiées par la production de titres
« ou autres preuves voulues par la loi, sera restitué si l'existence
« de ces dettes est établie dans les deux années du paiement de
« l'impôt. » Il me semble donc que la disposition, ainsi rédigée,
l'est dans un esprit tout à fait juste et équitable, de nature à
prévenir la fraude, et non pas à causer du préjudice dans le
cas où l'on viendrait injustement à rayer une dette du passif de
succession. »
Ainsi que l'a dit M. LELIÈVRE en prenant acte de ces explications, il en résulte que la péremption de l'inscription, si elle constitue une présomption d'extinction de la créance, n'a cette portée qu'à la condition de pouvoir être combattue par la preuve
contraire et ne met pas obstacle à l'admission de la dette au passif, dès que la non-extinction en est justifiée conformément au
paragraphe final de l'art. 1 1 .
La deuxième remarque faite par M. LELIÈVRE, c'est que la disposition relative au nombre des intérêts et arrérages admissibles au
passif paraissait trop générale, « car elle comprend , disait-il,
même des arrérages qui seraient reconnus par jugement ou
par acte probant; sous ce rapport, elle est d'une rigueur exorbitante. »
Sur ce second point, déjà résolu par le rapport de M. DELIÉGE,
M. le ministre des finances ne donna pas l'explication que provoquait M. L E L I È V R E .
Ce silence importe peu. Les motifs qui déterminent l'application du paragraphe final de l'art. 1 1 à son n° 1 , c'est-à-dire à
l'alinéa où il est question des dettes hypothécaires dépourvues
que la section centrale avait proposée et que la Chambre adopta le IG
mai 1 8 5 1 . (Recueil île I ' A K E M , p. 2 G et tO'J.)

(i)
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d'inscription valable, s'étendent nécessairement aux autres hypothèses, notamment à celle des intérêts arriérés. Par crainte de
la fraude, d'une accumulation mensongère d'arrérages, le n° 3
n'admet au passif que deux années d'intérêts des créances cbirographaires. Mais cette limitation doit cesser lorsque sa raison
d'être a disparu, c'est-à-dire la crainte, la présomption d'une simulation frauduleuse; lorsque, en d'autres termes, les héritiers
établissent la sincérité de la dette d'un plus grand nombre d'années d'intérêts que les deux années admises de plein droit par la
loi, en prévision des cas ordinaires. Pourquoi, en effet, restreindre l'application du paragraphe final de l'art. 11 à tel des alinéas
qui le précédent? Pourquoi en refuser le bénéfice à l'hypothèse
prévue par le n° 3, plutôt qu'aux autres? Si les héritiers ne prétendent pas sortir des termes littéraux de ce numéro, ils n'ont
rien à prouver. S'ils veulent en sortir en prouvant qu'ils sont
placés dans une situation exceptionnelle et qu'en même temps
aucune apparence de fraude ne peut les atteindre, l'équité, jointe
à la généralité du texte du paragraphe final, commande de ne
pas les renfermer dans la disposition limitative du n° 3. Le paragraphe final n'a aucune relation plus étroite avec tel des alinéas
qui le précèdent qu'avec tel autre. Il clot l'art. 11 tout entier; il
s'étend donc à toutes les hypothèses qui le composent; il les
régit toutes comme un correctif commun à la trop grande rigueur
de chacune d'elles, ou il n'en régit aucune.

ment ni implicitement. C'est le cas de redire : adhuc sub judice
lis est.
Ce qui confirme l'interprétation des héritiers Willmar, ce sont
les paroles de M. FRÈRE-ORBAN dans la séance du Sénat du 24 novembre 1851 (5).
Répondant à une demande d'explications de M. DELLAFAILLE,
M. le ministre des finances rappelle d'abord que les dispositions
de l'art. 11 ont pour but do prévenir des fraudes qui se pratiquaient sous l'ancienne loi.
Plus loin, il revient digressivement sur une hypothèse qu'à la
Chambre des représentants M. LELIÈVRE avait discutée : « On
n'admettrait pas au passif, par exemple, les dettes hypothécaires
dont l'inscription serait périmée depuis un an, à moins qu'on ne
pût prouver que, nonobstant cette circonstance, les dettes existaient. C'est à celui qui allègue qu'une dette existe, à fournir tous
les éléments de preuve à l'administration. »
Puis, à propos du n° 5 de l'art. 11, il caractérise les quatre
premiers numéros en ces termes significatifs, qui corroborent pleinement tout ce nous avons dit : « Les dispositions précédentes
(n 1 à 4) établissent des présomptions, mais de simples présomptions de droit. Si l'on parvient à fournir des preuves conformément au vœu de la loi, on pourra obtenir la restitution du
droit perçu à l'occasion des dettes rejetées. »

L'administration a compris tout autrement l'échange d'explications entre MM. T'KINT DE NAEYER, LELIÈVRE et FKÈRE-ORBAN. Il
en résulterait, à l'en croire, la condamnation de la thèse ici soutenue contre elle.
M. T'KINT DE NAEVER a dit que l'art. 9 (art. 11) «dégage le
passif des successions d'une foule de dettes. » Cela est vrai. Mais
en quoi cette proposition prouve-t-clle qu'il faut rejeter du passif
toute dette d'intérêts au delà de deux années, alors même que la
réalité en est démontrée, suivant les expressions de M. DELIÉGE,
par un jugement, par une liquidation, ou par un acte quelconque
ayant date certaine? E n quoi prouve-t-elle qu'il ne soit pas permis, conformément au paragraphe final de l'art. 41, de justifier
par la production des titres ou autres preuves voulues par la loi
l'existence d'une dette de plus de deux années d'intérêts et
de réclamer, dans les deux ans du paiement de l'impôt, la restitution du droit perçu par suite du rejet de pareille dette non justifiée?
Bien loin que l'orateur cité ait dit quoi que ce soit qui condamne les demandeurs, ses dernières paroles confirment pleinement leurs conclusions.
Les voici : « . . . Quant aux créances chirographaires n'ayant
pas date certaine et sortant des limites du paragraphe 4 de l'art. 9,
ne faudrait-il pas en exigerla justification? Le paragraphe final de
l'art. 9 prévient tout inconvénient et permet, me paraît-il, d'être
plus sévère. »
Quelles sont ces limites de créances chirographaires du paragraphe 4? Les deux années d'intérêts de créances non hypothécaires que le n° 3 de notre art. 11 admet de plein droit au
passif. Et le paragraphe final qui, suivant l'orateur, autorise une
aggravation de sévérité est le paragraphe dernier de l'art. 11. Or
que veut M. T'KINT DE NAEVER? E n quoi consiste sa sévérité plus
grande? A exiger la justification des années d'intérêts au delà de
deux, c'est-à-dire précisément ce que repousse, comme contraire au n° 3 de l'art. 11, le système d'interprétation de l'administration.
Il faut donc que celle-ci découvre un autre auxiliaire. Sera-ce
M. LELIÈVRE?
Oui, dit-elle, car dans l'esprit de l'honorable membre il n'y
avait nul doute sur l'exclusion définitive, a priori, des arrérages même reconnus par titre authentique.
Nous répondons que M. LELIÈVRE demandait à M. le ministre
des finances, une explication, laquelle, disait-il, est essentielle
pour qu'il ne puisse s'élever aucun doute sur le sens de la loi.
Ceci n'est pas la même chose que de n'avoir dans l'esprit nul
doute sur l'exclusion de tous intérêts au delà de deux années.
M. LELIÈVRE était d'avis, au contraire, que, s'il fallait entendre la limitation du n° 3 dans le sens de l'exclusion de
ces intérêts, même adjugés par jugement ou reconnus par acte
séparé, la disposition était trop générale et d'une rigueur exorbitante. D'après lui, on devait se référer au droit commun, ne pas
exclure les intérêts non prescrits et reconnus par jugement ou
par acte probant. Cette opinion a-t-clle été réfutée par M. F R È R E ?
Non. Il n'y a rien répondu. « Quant aux autres observations que
j'ai proposées, dit M. L E L I È V R E , elles restent debout et sont demeurées sans réfutation. » Son opinion a-t-elle été rejetée par la
Chambre? Non, car il n'y avait pas à voter sur des observations,
sur une demande d'explications qui ne sont point fournies, sur
une interprétation qui est énoncée, qui n'est pas discutée, qui
n'est pas contredite, qui enfin n'est écartée ni expressé-

Il est impossible d'affirmer plus formellement la généralité
d'application du paragraphe final de l'art. 11, et entre autres son
application aux hypothèses du n° 3.
« S i , l'héritier, dit encore M. le ministre de finances, peut justifier, d'après les principes du droit commun, qu'il se trouve dans
un cas exceptionnel, que des dettes existent réellement, la disposition finale le dit formellement, il pourra réclamer la restitution du droit. »
Ces lignes aussi prouvent que le paragraphe final n'est pas restriclivement applicable à certains numéros de l'art. 11, à l'exclusion des autres.
Les explications échangées au Sénat entre MM. DELLAFAILLE
et FRÈRE sont restées étrangères aux intérêts, objecte l'administration ; elles portent plus particulièrement sur les dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers.
L'objection est exacte en ce qui regarde la demande d'explications du sénateur. Elle ne l'est pas quant aux réponses du ministre. Celles-ci ne portent pas d'une manière exclusive sur le
n° 5 qui préoccupait seul M. DELLAFAILLE. Elles s'étendent à
l'ensemble de l'art. 11. M. FRÈRE traite du n° 5, mais en songeant aux autres numéros, comme aussi au paragraphe final. I l
suffit de relire ses paroles pour s'en convaincre.
Quoi de plus général, par exemple, que la phrase suivante :
« Les dispositions contenues dans l'article que nous discutons
en ce moment ont pour but de prévenir des fraudes qui se pratiquaient sous l'ancienne loi. » Cela s'applique-t-il au seul n° 5?
« Les dispositions précédentes (c'est-à-dire les n 1 à 4) établissent des présomptions, mais de simples présomptions de
droit. Si l'on parvient à fournir des preuves conformément au
vœu de la loi, on pourra obtenir la restitution du droit perçu à
l'occasion des dettes rejetées. » Pourquoi ces paroles, que nous
avons déjà citées, demeureraient-elles étrangères au n° 3 de
l'art. 11?
Nous faisons la même question pour cet autre passage : « Si
l'héritier peut justifier, d'après les principes du droit commun
(ici M. FRÈRE donne un démenti à cette assertion de l'administration que c'est par erreur que nous croyons que toute dette indistinctement doit être admise lorsque sa debition est établie selon
le droit commun), qu'il se trouve dans un cas exceptionnel, que
des dettes existent réellement, la disposition finale le dit formellement, il pourra réclamer la restitution du droit. »
Voilà donc les éléments de solution que fournissent les travaux préparatoires de la loi de 1851, et l'on n'en trouvera pas
d'autres dans les discussions. L'administration y chercherait
vainement des matériaux pour édifier son système. Tels qu'ils
viennent d'être analysés, ils établissent clairement les intentions
réelles du législateur. Le n° 3 de l'art. 11 de la loi de 1851 a en
vue les cas ordinaires, c'est-à-dire ceux où les intérêts sont réellement exigibles, payables chaque année. La loi a pu alors, pour
mettre le fisc à l'abri des collusions et des fraudes, n'admettre
au passif de la déclaration de succession que deux années d'intérêts. Les parties n'ont pas trop à se plaindre d'une semblable
disposition ; l'accumulation d'intérêts exigibles atteste leur négligence. Mais si l'exigibilité des intérêts a été subordonnée à la
réalisation de conditions non encore accomplies, il ne peut plus
être question d'une collusion ou d'une fraude au détriment du
fisc; aucune négligence n'est imputable au débiteur ni au créan-
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cier ; l'accumulation des intérêts a eu lieu par une invincible
nécessité. Ces intérêts ont cessé, à proprement parler, d'avoir
une échéance périodique, ils se sont capitalisés, ils sont devenus, en quelque sorte, avec le principal une seule et même dette.
Au point de vue du droit civil, ils sont protégés contre l'extinction quinquennale (art. 2277 du code) par une imprescriplibilité
incontestable. I l résulte, en effet, d'une doctrine et d'une jurisprudence constantes (6) que la prescription de cinq ans est inapplicable lorsqu'une cause légitime a empêché le créancier de se
l'aire payer, quand, par exemple, il n'a pu se faire payer avant
un événement dont il a dû attendre l'arrivée. Il faut qu'au point
de vue fiscal, ces intérêts soient protégés par une imprescriptibilité analogue (7) contre la présomption d'extinction, contre la
prohibition d'accumulation prononcées par le n° 3 de l'art. 11
de la loi de 4851. Ainsi que l'a très-justement qualifiée M. le
ministre des finances, cette présomption d'extinction entée sur
une présomption ou une crainte de fraude est une simple présomption juris tantum qui cède à la preuve d'existence administrée comme permet de le faire le paragraphe final de l'art. I l ,
à la preuve que le débiteur s'est trouvé dans un cas exceptionnel, sortant des prévisions ordinaires, du cas général du n" 3
de cet article. Or, en prouvant que les intérêts n'ont pas cessé
d'être inexigibles, on prouve par cela même que la dette d'intérêts, à quelque chiffre qu'elle se soit accumulée, doit encore subsister d'après la loi même du contrat qui l'a créée.

Le tribunal a condamné l'administration à effectuer la
restitution demandée.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est reconnu entre parties que les
S et 27 juin 1835, il fut convenu :
« 1° Que tout ce que produiraient tant en intérêts qu'en dividendes 3 et 2/10 des six actions dévolues en propriété à JIM. Willmar, serait abandonné par ceux-ci à MM. de Senzeilles jusqu'à ce
que ces derniers aient récupéré en capital et intérêts à S p. c. l'an,
a partir du 1 janvier 1834, les 142,123 fr. 46, dont MM. Senzeilles ont fait l'avance à MM. Willmar;
« 2° Que la clause qui précède serait obligatoire pour
MM. Willmar aussi longtemps que la société L . Willmar cl C
n'aurait pas entièrement et définitivement cessé d'exister ;
« 3° Que MM. Willmar frères ne seraient tenus de rembourser
la somme susdite de 142,123 fr. 46 c. à MM. de Senzeilles et de
leur en bonifier l'intérêt qu'au moyen de l'abandon qu'ils se sont
engagés et s'engagent h faire au profit de MM. de Senzeilles, aussi
longtemps qu'il sera nécessaire pour les rembourser de l'intérêt
et des dividendes que produiront 3 et 2/10 de leurs six actions ;
er

i c

« Attendu que l'administration de l'enregistrement ne prétend
point que la société L . Willmar et C ait entièrement et définitivement cessé d'exister, quoique les demandeurs, dans la déclaration de succession du 13 août 1861, la qualifient d'ancienne
société et quoiqu'ils ne fassent pas figurer à l'actif de la succession de M" Willmar aucune partie des actions dont il
s'agit ci-dessus; qu'il y a donc lieu d'admettre que cette société
existe encore et que, par conséquent, l'obligation de payer le capital et les intérêts ci-dessus rappelés subsiste toujours ;
i e

e

« Attendu que l'administration de l'enregistrement reconnaît
que, sur la dette dont il s'agit, il reste à payer, en principal, par
les quatre frères Willmar à MM. de Senzeilles, 22,086 fr. 16 c. et
qu'elle a admis en liquidation le quart de cette dette incombant
à M" Willmar de cujus ;
« Attendu que cette administration ne conteste pas que, depuis
le 16 octobre 1837 jusqu'au 26 février 1860, les intérêts de cette
somme n'ont pas pu être demandés par la raison que les actions
de la société L . Willmar et C ' n'ont produit ni intérêts, ni dividendes pendant cet espace de temps ; qu'il y a donc lieu d'admettre comme constant que pendant cette période la condition
d'exigibilité ne s'est pas réalisée ;
e

« Attendu que dans son second mémoire l'administration défenderesse reconnaît que la prescription quinquennale, admise par
l'art. 2277 du code civil, a pu être suspendue en ce qui concerne
les intérêts afférents à cette période ;
« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 2257 du code civil,
la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend
d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive et qu'il est
établi que l'exigibilité des intérêts dépendait de la condition que
les actions de la société L . Willmar et C produisent des intérêts ou des dividendes, condition qui ne s'est pas accomplie pendant cette période ;
j
« Attendu que, dans cet état de la procédure, la seule question
qui soit en litige est celle de savoir : si l'on peut admettre au
!
passif de la déclaration des successions, les intérêts des dettes
non hypothécaires, pour une durée de plus de deux années, lorsque ces intérêts n'ont pas été exigibles avant l'ouverture des successions, par suite de la non-existence d'une condition à la réalisation de laquelle le droit au paiement était subordonné ;
i
« Attendu qu'en disant : «. Ne sont pas admis au passif... 3" les
j
intérêts dus des dettes hypothécaires au delà de trois années et
ceux des dettes non hypothécaires au delà de deux années, »
l'art. 11 de la loi du 17 décembre 1851 n'a entendu parler que
des intérêts échus et exigibles, lors de l'ouverture des successions ;
i e

« Attendu, en effet, que cet article a été rédigé en vue de prévenir les fraudes qui consistaient à comprendre dans le passif,
comme existantes encore, des dettes payées ou éteintes avant
l'ouverture des successions ; mais que pareille fraude n'est pas
possible en ce qui concerne les dettes en capital ou en intérêts
qui ne deviennent exigibles qu'après le décès;
« Attendu que la présomption légale de l'extinction des dettes,
dont il s'agita l'art. 11, n 1 à 4, de la loi du 17 décembre 1851,
forme une exception au principe général exprimé clans l'art. 12
de la loi du 27 décembre 1817, qui veut que l'on admette au
passif des successions les dettes existantes à la charge du défunt,
constatées par les actes qui en existent ou par les autres preuves
légales, ainsi que les intérêts dus au jour du décès ;
« Attendu que cette exception doit être restreinte aux cas
pour lesquels elle a été créée et que, partant, le mot dus dans
le 3° de l'art. 11 susdit, doit s'entendre comme exprimant la
même pensée que le mot échus qui se trouve dans le n° 4 du
même article ;
« Attendu, en effet, que des intérêts ne sont pas dus tant
qu'ils ne sont pas devenus exigibles ;
« Attendu que si l'on entendait autrement cet article, il faudrait admettre que le mot dus a été inséré dans la loi sans raison
plausible, puisque la même idée aurait été rendue plus clairement par suppression de ce mot, ce qui aurait donné pour texte
les intérêts des dettes hypothécaires, etc.;
« Attendu que cette interprétation est conforme aux règles de
l'équité, puisque, réciproquement, les intérêts dus à la succession au jour du décès, doivent être compris dans l'actif, conformément à l'art. 11, litt. G, de la loi du 27 décembre 1817;
o s

« Attendu que lors de la liquidation des droits, on a admis,
en déduction de l'actif, la part incombant à la défunte, soit le
quart du capital ci-dessus indiqué et seulement deux années d'intérêts pour le quart, tandis qu'il y avait lieu d'admettre le quart
de la totalité des intérêts dus depuis le 16 octobre 1837 jusqu'au
28 février 1861 ;
« Par ces motifs, e t c . . » (Du 26 novembre 1862.J
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(6) DitLoz, ltépcrl., V » Prescription, n 1076, 1091 ; M I R C A D É . sur
au passif les intérêts dus des délies hypothécaires, etc. Vous savez, Mes2277, n» 5 ; Tnopionc , Prescription, n" 1010, 1027. — Grenoble, 30
sieurs, qu'aux tertnes de nos lois civiles, le créancier ne peut exiger que
août 1853; Amiens, 13 août 1840; Cass. franc., 23 juin 1833, Io février
cinq ans d'intérêts, etc. » D'aulre pari, l'argument est d'autant plus solide
1858, 3 juillet I85S, 2 mai 18(JI (Journal du Palais, 33, I , 427; 58,
qu'il se produit a furtiori. L'article 2277 ne renferme aucun paragraphe
p. 220 et 1210; 61, p. 10.">U).
qui en atténue les rigueurs et en diminue la généralité. Dans l'article 11
au contraire, ne trouve-ton point le paragraphe final qui n'est autre
(7) l.e lexlc de l ' a n . 2277, C. civ., est absolu. Il déclare, sans aucune
chose qu'une formelle dérogation aux cinq numéros qui le précèdent?
restriction, prescrits par cinq ans les intérêts des sommes prêtées. Malgré
C'est donc bien à plus forte raison de ce qui est jugé et enseigné pour
cette rédaction imperative, péremploire, qui exclut toute hésitation, qui
l'article 2277 qu'il est permis de décider pour l'article 11 dans le sens
écarte toute apparence de doute, la moindre possibilité d'échapper à une
que les demandeurs soutiennent être le seul conforme non-seulement ù
application rigourcusemeni lineiate, auteurs et arrêts s'accordent pour y
l'équilé, mais encore à l'ensemble du contexte de l'article 11, à son éconosoustraire les interdis dont l'exigibilité se trouve suspendue par l'effet
mie, à l'intention de ses rédacteurs a diverses reprises manifestée dans les
d'une condition. Comment les demandeurs ne seraient-ils pas fondés à
argumenter d'une pareille solution pour prouver surabondamment, par débats parlementaires.
voie d'analogie, qu'il n'y a n'en d'exorbitant û ne pas appliquer textuelleAinsi la rédaclion du n" 3 d.' l'arlicle 11 ne prouve rien pour l'inadmisment à toutes les hypothèses la disposition rcslrielive énoncée dans le
sibililé au passif, au delà de deux ans, d'intérêts condilionucllenient
numéro ô de l'article 11 de la loi de 1851 ? L'argument est actuellement | exigibles des délies non hypothécaires. Elle n'est pas plus probante à ce
suggéré par un passage du rapport fait par M . D E L I É G E au nom de la set-lion I point de vue que ne le-,1, pour leur prescription quinquennale, la rédaclion
centrale de la Chambre : » Suivant le paragraphe 3, ne peuvent être admis j de l ' a n . 2277.

TRIBUNAL CIVIL DE MALINES.
p r é s i d e n c e de M . le b a r o n D m h i e r .
RECTIFICATION
NOM.
CULE

—

1)'A«TES

DE LÉTAT

QUALIFICATION

FÉODALE

CIVIL.

—

CHANGEMENT

OU N O B I L I A I R E . —

DE

l'ARTI-

de.

Celui dont l'acte de naissance, dresse' conformément à la loi du
6 fructidor an II, ne contient que le nom propre ou patronymique et qui veut cependant faire ajouter à ce nom un surnom qu'il prétend avoir autrefois appartenu à sa famille, bien
que ce surnom rappelle une qualification féodale ou nobiliaire,
est rcccvable à se pourvoir, à cet effet, par voie de demande en
rectification de son acte de naissance.
Ce n'est point là un changement de nom pour l'obtention duquel
il faille, se pourvoir devant le gouvernement, conformément à
la loi du 11 germinal an XI.
On peut également procéder par voie de rectification d'un acte de
naissance, à l'effet d'obtenir le changement, dans un nom propre, de la première syllabe De, en particule de, lorsque le demandeur en rectification produit d'anciens actes desquels il
résulte qu'autrefois son nom s'écrivait avec la particule de et
non avec un 1) majuscule, et bien que d'autres actes, également
produits, contiennent une orthographe différente.
(DE VII.LERS DU FOURNEAU,' DEMANDEURS.)

Les demandeurs s'adressèrent par requête au tribunal
civil de Malines, pour obtenir la rectification de plusieurs
actes de l'état civil, dans lesquels leur nom, au lieu d'être
inscrits comme de Villers du Fourneau, étaient inscrits
comme De Villers. Ils prétendaient que de Villers du
Fourneau était leur véritable nom patronymique, celui
résultant de plusieurs actes do l'état civil anciens et récents
et d'autres documents produits en justice. l ' o u ï soutenir
la recevabilité de leur demande, ils s'appuyaient sur un
grand nombre de décisions de la jurisprudence française
et belge, et spécialement :

Attendu que le décret du 0 fructidor an I I , encore en vigueur
en Belgique (1), et confirmé par la loi du 19 nivôse an VI, a fait
défense d'ajouter aucun surnom à un nom propre, à moins qu'il
n'ait servi, jusque-là, à distinguer les membres d'une même famille, sans toutefois pouvoir rappeler des qualifications féodales
ou nobiliaires (art. 2);
Attendu que le surnom de du Fourneau, rappelant une qualification féodale ou nobiliaire, ne pouvait doue [dus être ajouté au
nom propre de De Villers, depuis la loi sus-rappelée, quand
même cette addition aurait eu pour but de distinguer, les uns
des autres, les membres de la famille de ce nom ;
Attendu d'ailleurs que les requérants ne rapportent aucune
preuve que le surnom de du Fourneau ait servi ou servi; encore
à désigner une branche plutôt qu'une autre de la famille De
Villers, et encore moins que ce soit la branche à laquelle' ils appartiennent qui ait été en possession de ce surnom, pour la
distinguer des autres branches de la même famille;
Attendu que l'art. 4 du décret précité du G fructidor an 11, a
fait défense expresse à tous les fonctionnaires publies de désigner les citoyens dans les Mai autrement que par leurs noms de
famille, les prénoms portés dans l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2, ni d'en exprimer d'autres dans les
expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir ;
Attendu que ce n'est donc pas par erreur ou par une omission
involontaire, comme le prétendent les requérants, mais bien avec
intention et à bon droit, parce que la loi le voulait ainsi, que
l'officiel' de l'état civil de Malines a, dans l'acte de naissance du
requérant Aug. Ph. De Villers, dressé le 23 messidor an X,
omis d'ajouter au nom de ce dernier et à celui de son père, le
surnon de du Fourneau, et que le père déclarant n'a pas ajouté
lui-même ce surnom à sa signature;

Que c'est pour le même motif qu'aucun des actes de l'état
civil, dressés postérieurement il celui du 23 messidor an X, et
dont on demande aujourd'hui la rectification, ne contient la mention du surnom de du Fourneau, et que le requérant Aug. Pli. De
Villers ne les a pas signés non plus de ce nom ;
Attendu qu'à ce titre déjà, la demande en rectification, en ce
qui concerne l'addition de ce surnom, n'est pas admissible,
1° E n ce qui concerne le surnom, sur deux arrêts de la puisque l'on ne peut rectifier ce qui a été bien fait dans l'oricour de cassation française, 15 décembre 1845 ( P A S . F i t . , gine, c'est-à-dire ce qui a été fait conformément aux prescriptions de la loi et à la déclaration des parties (2), et qu'il n'y a
1846, 1, 81 et la note) ; cassation française, 10 mars 1862
que le gouvernement qui puisse autoriser la reprise ou le chan( P A S I C R . F R . , 1862, 1, 597 et la note):
gement d'un nom modifié en vertu de ces prescriptions; que tel
Un jugement du tribunal civil de Tournai du 16 mai
est le vœu formel de la loi du 11 germinal an X I , relative aux
1860 ( B E L G . J U D . , X V I I I , 1426), et un jugement du tribuchangements de noms, la rectification que l'on demande constinal civil de Malines du 13 mars 1857, rendu dans le même
tuant un véritable changement de nom, ainsi que nous le dirons
sens que le jugement rapporté et ordonnant la rectification
plus amplement ci-après ;
du nom de Vandcnbranden en Vandenbranden de Reeth ;
Attendu, d'ailleurs , que s'il résulte d'une partie des anciens
2° E n ce qui concerne la particule de, sur un grand documents produits par les requérants que, pendant le siècle
nombre d'arrêts fort récents des cours françaises rapportés passé, des membres de la famille De Villers ont ajouté, à titre
à la table générale de la P A S I C R I S I E F R A N Ç A I S E , 1851 à honorifique, à leur nom patronymique celui de la terre du Fourneau,... il n'appert cependant d'aucun desdits actes que cette
1860 inclus, au mot Actes de l'état civil, 28, et sur un j u addition ait jamais été consacrée par l'autorisation expresse du
gement du tribunal civil de Verviers du 11 janvier 1859,
souverain, seul compétent, d'après le droit public de l'époque,
que nous rapporterons dans notre prochain numéro.
pour accorder pareille autorisation (3), et que cette adjonction
M . le procureur du roi H O F F M A N émit sur cette requête ait dès lors fait partie intégrante et légale du nom patronymique
un avis défavorable, conçu comme suit :
de De Villers ;
Qu'il résulte au contraire de l'acte du 15 octobre 1707 que,
« Nous J . - B . HOFFMAN, procureur du roi près le tribunal de
jusque-là, Léopold de Villers, qui y est dénommé, s'appelait
première instance séant à Malines ;
uniquement de ce nom, et que ce n'est qu'après la vente de la
Vu la requête présentée à ce tribunal par le sieur Aug. Pli. de
terre du Fourneau , en 1719, que l'on voit apparaître le surnom
Villers du Fourneau et ses enfants, tendant à faire rectifier l'acte
de du Fourneau, sans que les requérants produisent un acte
de naissance dudit sieur de Villers du Fourneau, son acte de
quelconque, émané du souverain, qui légitime, ratifie ou sancmariage et les actes de naissance de ses enfants, en ce sens
tionne la prise de possession de ce nom ;
que son nom patronymique de De Villers soit changé en celui de
Qu'il est surtout étrange que le surnom de du Fourneau n'apde Villers du Fourneau, et qu'en outre, celui de son épouse,
écrit par erreur Van der Fosscn, soit rectifié en celui de Van der paraisse dans la famille De Villers qu'après qu'elle a perdu la
terre qui portait ce nom; que si sous l'ancien régime la possesFosse :
sion d'une terre ou d'un lief ne donnait pas, ipso facto, le droit
A. Quant au surnom de du Fourneau que les requérants dede prendre le nom de cette terre, et s'il fallait, en outre, pour
mandent à pouvoir ajouter à leur nom patronymique, comme
cela, l'autorisation expresse du souverain (ce qui est généraleayant été omis par erreur dans les actes de l'état civil sus-désignés :
ment admis), alors, à plus forte raison, la perte de la terre ne
Attendu que ce surnom rappelle une qualification féodale ou
pouvait plus légitimer la prise de possession du nom, à moins
nobiliaire; que cela résulte des anciens documents produits par
d'un octroi du souverain, octroi que l'on ne produit pas ;
les requérants, et notamment de l'acte du 23 septembre 1719,
Attendu, au surplus, que le surnom de du Fourneau n'a plus
duquel il appert que le Fourneau était une terre située dans
l'ancien comté de Chiny, et qu'un certain Léopold de Villers a été porté par les requérants ou leurs auteurs depuis 1791, date
du second mariage du père et respectivement aïeul des requévendue, à cette époque, à un bourgeois de Liège ;
-

( I ) Cunf., Bruxelles A janvier 1838; I S j u i l l e l et 31 août 18*0. (Pull.
et Jurisp., 38, 2, 229, 40, 2, 373 et 41, 25.); Ganci, 12 novembre I 8 Ì 0 ,
{Jurisp. de lìclg., i l , 1. 17); lieux., I l août 1846 et 8 décembre I 8 Ì 8
[Itiùl., 48, 2, 193 cl 533); Cas*. île llelg., 30 mars 18.17 (Unti., 48, 436);
lieux., 20 octobre 1849, 13 février 1832 et 16 juillet 1831 [f'ustr., 30,
287, 32, 02 et 32, 226).

e

(2) Conf.. BERTI.1, Chambre ilu conseil, 2 éilit., t. I , p. 1711, n° 174.
— V. aussi Eod., n<" 216 et suiv., et surtout n« 228 et 229, ainsi «|ue la
Jurisp., i l 13, p. 239.
s
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(3) Voy. MERLIN, FAVARD DE LAKCLADE et DALLO?,, dans leur- Répertoires.
»° ,Vom.

_

rants, ainsi qu'il appert des pièces produites; que ce surnom n'a
été donné aux requérants dans aucun des actes de l'état civil qui
les concernent personnellement, ni pris par eux dans les actes
où ils ont figuré comme parties ou déclarants; que le requérant
Aug. Ph. De Villers, notamment, ne l'a point pris, ni dans son
acte de mariage, ni dans les actes de naissance de ses enfants,
rédigés sur sa propre déclaration et signés par lui uniquement
du nom de de Villers, sa signature habituelle; que les requérants
ne produisent aucun acte de notoriété, aucune pièce de laquelle
il résulte qu'ils aient jamais été en possession du surnom de
du Fourneau, qu'ils l'aient porté depuis le décret du 6 fructidor
an I I , ou plutôt depuis la réunion de la Belgique à la France, en
supposant qu'un fait délictueux, c'est-à-dire contraire au décret
précité, puisse jamais créer un droit; qu'enfin, ils ne prouvent
pas qu'ils aient toujours été reconnus dans le public sous ce nom,
ou que ce nom ait servi à distinguer la branche de la famille De

Qu'en effet, il ne s'agit pas ici d'un nom d'individus d'une même
famille, lequel aurait été altéré on changé, mais de l'addition ou
de la reprise d'un nom ou d'un surnom qui n'a plus été porté par
les requérants depuis l'abolition des titres féodaux (6) ;
Qu'il ne s'agit pas non plus, dans l'espèce, de l'application de
l'art. 3 de la loi précitée du 11 germinal an X I , qui prévoit un
cas tout différent de celui qui nous occupe, à savoir, celui où une
personne, portant actuellement un prénom qu'il était loisible de
prendre dans les premiers temps de la révolution de 89, désire
le quitter ou en obtenir le changement (7), auquel cas les tribunaux statuent; mais qu'il s'agit ici de Y addition d'un nom à celui dont on est en possession, c'est-à-dire, d'un véritable changement de. nom, que les tribunaux sont incompétents pour accorder (8) ;
Que c'est conformément à cette doctrine qu'il a été jugé :
« 1° Qu'on ne peut, par forme de rectification d'un acte de l'état
civil, demander l'adjonction de prénoms non donnés lors de la déclaration de naissance; que la loi du 11 germinal an X I , dans ses
art. 2 et 3, ne pourvoit pas à ce cas, et que c'est au roi à autori-'
ser cette adjonction. » Bruxelles, 27 janvier 1844 (Jurisprudence
de Belgique, 44, 2, 378.) Cette décision doit, à plus forte raison,
être suivie lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, non pas de l'adjonction d'un simple prénom, mais de celle d'un nom ou d'un
surnom au nom patronymique ;
« 2° Que celui dont l'acte de naissance, conformément à la loi,

contient le nom propre ou patronymique de famille, c l qui veut
cependant ajouter à ce nom un nom qu'il prétend avoir autrefois
appartenu à sa famille, et qui rappelé une signification seigneuriale, (ce qui est exactement le cas de notre espèce), n'est pas
rcccvable à se pourvoir à cette effet par TOie de demande de
rectification de son acte de naissance. » Bordeaux, 12 mars 1850
(DALLOZ, pér., 54, 5, 504.) V. aussi Douai, 10 août 1852, cité
plus haut (9).
Attendu enfin, que cette interprétation est également conforme
à l'opinion émise par le gouvernement belge lui-même, sur la
demande que le requérant Aug.-Ph. De Villers avait adressée au
conseil héraldique du royaume et qui tendait à pouvoir joindre le
surnom de du Fourneau à son nom de famille, puisque le ministre des affaires étrangères, par dépêche prérappelée du 28 juin
1855, n° 1988, a répondu au requérant que cette demande rentrait dans les attributions du ministre de la justice...
B. Quant à la partie de la demande, tendant à faire changer la
première syllabe du nom de De Villers en particule de :
Attendu qu'il n'est pas suffisamment établi, par les documents
produits, que le nom de famille des requérants doive être écrit
de Villers, plutôt que De Villers ou Devillers ;
Qu'en effet, si d'une part, dans l'acte de mariage du 3 novembre 1791, invoqué par les requérants, ce nom se trouve écrit en
deux mots, avec la particule de, comme étant celui du père
d'Aug.-Ph. De Villers, d'autre part, dans tous les actes postérieurs, et notamment dans l'acte de naissance de ce dernier, en
date du 23 messidor an X, (au moins dans celui dont la minute
repose aux archives de l'état civil de Malines), et dans son acte
de mariage du 27 octobre 1835, ainsi que dans les actes de naissance de ses enfants, dont on demande aujourd'hui la rectification, ce nom est écrit en deux mots, mais avec un D majuscule ;
Qu'il importe peu que dans ces derniers actes les parties comparantes ou déclarantes, du nom de De Villers, aient signé de ce
nom avec la particule de, au lieu de De comme première syllabe
du nom ; qu'en effet on ne peut se créer un titre à soi-même, et
que l'orthographe employée par l'officier de l'état civil, qui est
censé avoir eu sous les yeux les actes, antérieurs, peut seule faire
foi de la véritable orthographe du nom propre, sauf rectification
des erreurs matérielles dûment constatées;
Attendu d'ailleurs que si l'acte du 3 novembre 1791, invoqué
par les requérants comme preuve de l'orthographe de leur nom
de famille, porte ce nom écrit avec la particule de, il en est beaucoup d'autres, également produits par eux, où ce nom est écrit
avec un D majuscule, et quelques-uns même où il est écrit en
un seul mot ;
(Ici le ministère public cite six actes de l'état civil, antérieurs
à 1791, qui contiennent l'orthographe De Villers et même Devillers, et six autres qui indiquent ce nom écrit ainsi : de Villers;
puis il continue comme suit) :
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas plus de
motifs pour écrire le nom des requérants avec la particule de,
qu'avec un D majuscule en deux mots ou même en un seul mot;
que dans ces circonstances, et à défaut de preuves suffisantes que
ce nom doive être écrit d'une manière plutôt que de l'autre, il y
a lieu de s'en tenir purement et simplement aux actes de naissance des requérants, et de ne pas les rectifier, parce qu'en principe, ils sont la règle et doivent être considérés comme le critérium du nom ;
Attendu d'ailleurs qu'il est un autre motif qui s'oppose, avec
plus de force encore, à ce que le tribunal rectifie, dans les actes
de naissance des requérants, le nom de De Villers en celui de
de Villers, c'est que cette rectification constituerait également un
changement de nom, que le tribunal est incompétent pour accorder ;
Qu'en effet, la particule de qui précède un nom propre, et qui
constitue ordinairement une qualification nobiliaire, peut être
détachée de ce nom, et s'en détache même souvent dans la conversation, sans que ce nom cesse, pour cela, de conserver son
individualité; que l'on détache même quelquefois la particule
de, uniquement pour faire voir que le nom patronymique peut
s'en passer, et qu'il a une origine noble; tandis qu'on ne peut
enlever la première syllabe d'un nom commençant par De, sans
altérer, changer ou modifier complètement ce nom (10); que c'est

(i) L'espèce qui a été jugée à Tournai, le 16 mai 1860 ( B E L C . J C D . , X V I i l ,
1426), s'est présentée dans des circonstances tout à fait différentes.
(5) Voy. BF.RTIÎI, Chambre du conseil, n° 138 et suiv., et aux endroits
cités plus haut.
(6) Le cas est donc bien différent de celui qui s'est présenté devant la
cour de Rennes, et qui a été décidé dans un autre sens, par arrêt de cette
cour*, du 1b février 1826 (SinEY, 2 8 , 2 , 4 6 6 ; DALLOZ, P é r . , 28, 2 , 2 9 ) .
(7) Voy. les discussions relatives à la loi de germinal an X I , et à la loi
du 2 fructidor an I I , dans le Rép. de DALLOZ, V ° Nom-prénom.
(8) t o n / . , DALLOZ, Rép., v» .\o?n-prénom, n 36 et 37, et v» État civil,
n» i l 6.

(9) E l dans le même sens : DALLOZ, Rép., Vbi supra. — Voy. encore
BLT.TIS, Chambre du conseil, t. I , I I ° » 2 I 6 , 218, 220. 224 et 226; — I B I D . ,
Jurisp.,
aux pages 222 et s u i v . — Cass. franc., 24 novembre 1862
(/outil, du min. pub., t. V I , art. S55), et 22 janvier 1862 (Ibid., t. V ,
art. 438).
(10) Ce sont les expressions dont se sert la nouvelle loi française du 28
mai — 6 juin 1858 (DALLOZ, P é r . , 1858, 4, 58), qui qualifie ainsi et punit
le fait de changer la première syllabe De de son nom en particule de. —
V. rapports sur cette toi dans DALLOZ, toc. cit.
En Belgique, la loi du 6 fructidor an I I , encore en vigueur, nous paraît
prévoir et punir le même fait.

Villers, à laquelle ils appartiennent (4)
Attendu qu'il n'est pas même suffisamment établi que les
requérants soient les descendants directs de ceux des membres
de la famille De Villers qui, dans le siècle passé, ont ajouté le
surnom de dur Fourneau à leur nom patronymique ; ou que ce
surnom ait été transmissible à tous les membres indistinctement
de cette famille; que sous ce rapport il n'est produit aucun arbre
généalogique, ni aucune lettre-patente d'où l'on puisse l'inférer ;
Que le doute, à cet égard, augmente en présence de la lettre
de M. le ministre des affaires étrangères, du 28 juin 1855
(n° 1988), produite par les requérants
Attendu que les requérants ne justifient donc pas suffisamment
que le surnom de du Fourneau fasse partie intégrante et légale
de leur nom de famille ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux, en
de telles circonstances, d'ordonner une semblable addition à des
actes de l'état civil d'ailleurs régulièrement dressés. V. dans ce
sens : Douai, 10 août 1852 (DALLOZ, P. 53, 2, 227);
Attendu que quand même il serait vrai que le surnom de du
Fourneau a anciennement appartenu à la branche de la famille
De Villers dont les requérants font partie, alors encore la demande en rectification serait non rcccvable, parce qu'il s'agit
avant tout, pour les requérants, de pouvoir ajouter un surnom à
leur nom patronymique, ou de reprendre un nom qu'ils ont perdu,
ou dont ils n'ont plus fait usage depuis plus de 60 ans, et non
d'une simple rectification à faire opérer à un nom existant, qui
aurait été mal orthographié, altéré ou changé par erreur ou autrement, seul cas auquel la loi ait permis de recourir à la procédure
sommaire de la rectification (5) ; que c'est donc un véritable
changement de nom que l'on demande, et que le tribunal est incompétent pour l'accorder, aux termes de la loi du 11 germinal
an XI (art. 4) qui ne confère ce droit qu'au gouvernement ;

c s

;

aussi pour ce motif que dans les listes alphabétiques des noms,
ceux qui commencent par la particule de, s'inscrivent sous la
lettre qui suit cette particule, en mettant la particule entre parenthèses à la fin du nom; que c'est ainsi, par exemple qu'on lit
dans l'Almanach «g^al, à la lettre V de la liste des nobles :
Villers Masbourg (de), Villers (Ch.-Jos.-Aug.-Benoit de), comte,
et Villers (Math.-Cam.-Laurent de) chevalier; tandis que sous la
lettre D, on lit entre autres : Dcwitte, Dehulst;
Qu'il s'en suit donc que c'est changer un nom ou le falsifier,
comme ledit le rapporteur de la loi française du 28 mai 1858 (11),
que de remplacer par la particule de, qui n'en fait plus nécessairement partie, la première syllabe de ce nom commençant
originairement par De; que lorsque pareil changement a lieu
contrairement à l'acte de naissance, il tombe sous l'application
de la loi du G fructidor an 11, qui le défend, et que, par une conséquence ultérieure, il ne peut s'opérer qu'avec l'autorisation du
gouvernement, conformément à la loi du 11 germinal an X I ;
Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer les
demandeurs non rccevables dans leur demande en rectification
du nom de De Villers en celui de de Villers du Fourneau.
L e tribunal a statué en ces ternies :
JUGEMENT. — « Vu la requête présentée à ce tribunal, le 12 février 1803, par la partie Denis ;
« Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce, de la part des demandeurs, de se faire octroyer un titre de noblesse ou de réclamer un changement de nom, droit qui appartient au roi seul,
mais d'une demande tendante à pouvoir porter le même nom
patronymique que celui qu'avait leur père et grand-père NicolasFrançois-Lambert de Villers du Fourneau, nom qui est attribué
à celui-ci dans des actes authentiques et des pièces anciennes,
notamment dans ses actes de naissance et de mariage, et à cette
fin, de faire rectifier les différents actes de l'état civil énumérés
dans cette requête et qui ont rapport auxdits demandeurs, comme
non conformes à ceux qui contiennent leur véritable nom ;
« Attendu qu'il conste de ces pièces versées au procès, que
ledit père et aïeul a porté, ainsi que le portait déjà alors son
père, le nom de de Villers du Fourneau depuis sa naissance
le 16 septembre 1756 et qu'il a signé son acte authentique de
mariage, comme aussi le testament qu'il a passé le 18 avril 1832
devant M Jean-Baptiste Fremie, notaire ayant résidé à Malincs,
du nom de de Villers du Fourneau ; qu'ainsi il en a été en possession jusqu'à sa mort;
« Que de plus il est à remarquer que depuis l'année 1749, ce
qui résulte des actes et pièces produits, le nom de famille des
demandeurs y a toujours été indiqué de Villers du Fourneau,
abstraction faite du D majuscule ou minuscule, et que c'est donc
bien là leur nom patronymique et non de Villers seul, sans l'adjonction du Fourneau, nom patronymiqne qui a servi à distinguer
cette branche de celles des Grandchamps et autres;
« Attendu qu'en admettant que les mots du Fourneau soient
un nom de terre, la famille de Villers du Fourneau ayant été en
possession de ce nom patronymique bien avant le décret du
6 fructidor an I I , il s'en suit que ledit nom patronymique constituait pour elle un droit acquis, d'autant plus qu'il n'appert pas
des documents historiques que les hérauts rois d'armes de l'époque auraient contesté à la famille de Villers du Fourneau le droit
de porter ce nom ;
« Qu'il est de principe que la législation nouvelle et celle
intermédiaire n'ont eu pour objet que d'empêcher de nouveaux
changements ou additions de noms, sans l'autorisation du souverain, et qu'on ne saurait sans rétroactivité les appliquer à des
droits acquis;
« Attendu que si Nicolas-François-Lambert de Villers du Fourneau n'a signé l'acte de naissance de son fils légitime, AugustePhilippe, l'un des demandeurs en rectification, que du nom simplement de de Villers, ce fait ne présente rien d'étonnant alors
qu'on se reporte à cette époque, où la tourmente révolutionnaire
et les lois de la Terreur exerçaient encore certaine influence sur
les esprits, époque où l'apparence même d'une distinction plus
ou moins nobiliaire pouvait avoir les suites les plus funestes;
e

« Que ledit fait ne peut donc être d'aucuue portée et ne peut
priver les demandeurs de leurs droits, ni leur enlever leur véritable nom patronymique porté par leur aïeul et bisaïeul ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la particule de,
tantôt écrite avec un D majuscule, tantôt avec un d minuscule,
qui, quelle que soit sa forme, est séparée du mot Villers, dans la
presque généralité desdits actes anciens, soit dans le corps de
ces actes, soit dans les suscriptions ou indications qui se trouvent au dos de quelques-unes desdites pièces ;
( H ) V . D.itioz, P é i \ , I S o 8 , V, OO.ii"' 12 et 13. — V . aussi B t i m * ,
Chambre du conseil, n 222.
u

« Que d'ailleurs il a été décidé et avec raison que le de qui
précède un nom n'est pas par lui-même un litre ou une qualification nobilairc, dont l'art. 2 du décret du 6 fructidor an II
s'occupe, et que ce qu'il faut entendre par les mots : « sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires » n'est relatif spécialement qu'aux titres énumérés dans la loi du 19 juin 1790;
« Que dans l'espèce, en conservant le petit d, loin de faire un
changement interdit, ce sera au contraire maintenir cette famille
dans son véritable nom et l'écrire de la manière que tous les de
Villers l'ont généralement signé dans lesdits actes produits ;
« Attendu au surplus que, soit que la famille de Villers du
Fourneau ait été ou non reconnue ou admise comme noble par
l'autorité compétente, le présent jugement de rectification aura
pour effet, non de lui conférer la noblesse ou de lui reconnaître
un titre de noblesse, ou de changer son nom, ce qui n'entre aucunement dans les attributions du tribunal, mais de reconnaître
aux demandeurs le droit de se nommer ou de continuer à se
nommer comme leur père et leur aïeul, c'est-à-dire à porter le
nom patronymique de celui-ci, et qu'il y aura ainsi de l'uniformité tant dans leur nom patronymique que dans la manière de
l'orthographier ;
« Attendu qu'il est incontestable que les tribunaux sont investis du droit de vérifier, en fait, ce qu'était, avant la naissance
d'un individu, l'état civil de sa famille, pour lui laisser ou lui
rendre cet état intact et faire disparaître au besoin des omissions,
provenant de l'erreur ou de toute autre cause ;
« Que ce n'est là que la constatation d'un fait préexistant ;
« Attendu qu'il appert de l'inspection des documents anciens
produits et des motifs énoncés ci-dessus que les actes signalés
dans ladite requête sont fautifs et erronés et doivent conséquemment être rectifiés ;
« Attendu que l'acte de mariage de l'aïeul susdit en date du
3 novembre 1791, dont l'extrait a été délivré les 10 avril 1853
et 10 février dernier, par l'officier de l'état civil de Malines et
certifié conforme aux registres, peut dans l'espèce servir de base
aux rectifications demandées, en ce.qui concerne l'orthographe dudit nom, comme étant celui qui a été signé par lui et se rapprochant le plus de la manière d'orthographier lesdits noms dans la
plus grande partie des actes et documents anciens versés au
procès ;
« Attendu qu'il importe aussi de rectifier l'erreur qui s'est
glissée dans l'acte de naissance du 16 novembre 1846, dans lequel
le nom de la mère de l'un des enfants d'Auguste-Philippe de
Villers du Fourneau, nommée Adèle-Philippine-Maric-Gliislaine, a
élé écrit Van der Fossen au lieu de Van der Fosse;
« Entendu M. le président dans son rapport et M. HOFFMAN,
procureur du roi, dans ses conclusions, en partie conformes,
quant à ce dernier point ;
« Le Tribunal dit pour droit que le véritable nom de famille
des cinq demandeurs est de Villers du Fourneau et nom De
Villers ;
« E n conséquence déclare que c'est par erreur que :
« 1° Dans l'acte de naissance d'Augustc-Philippe de Villers
dressé le 23 messidor an X ;
« 2° Dans son acte de mariage, dressé le 27 octobre 1855;
« 3° Dans les actes de ses enfants dressés respectivement
savoir :
« A . Celui d'Arthur-Alexandre-Joscph-Ghislain-Ambroise, le
9 mars 1838;
« B. Celui de Céline-Justine-Eugénic-Marie-Ghislaine, le 6 janvier 1840 ;
« C . Celui d'Adèle-Philippine-Marie-Ghislaine, le 16 novembre 1846;
« Et D. Celui de Charles-Justin-Joseph-Auguste-Ghislain, le
3 janvier 1849, par l'officier de l'état civil de Malines, leur nom
patronymique a été écrit De Villers au lieu de de Villers du Fourneau;
« Et 4° en outre, en ce qui concerne ladite Adèle-PhilippineMaric-Ghislaine, le nom patronymique de sa mère a été écrit Van
der Fossen au lieu de Van der Fosse ;
« Ordonne en conséquence la rectification de tous lesdits
actes, de la manière indiquée ci-dessus;
« Ordonne de plus à l'officier de l'état civil de la ville de
Malines d'inscrire ce jugement dans les registres courants de
l'état civil de cette ville et de faire en marge desdits actes mention des rectifications qu'il ordonne... » (Du 13 mars 1863. —
e

Plaid. M V I C T O R D E J O D E . )

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE GAND.
c h a m b r e correctionnelle.
SUPPRESSION D'ENFANT. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS. — DÉPÔT
DANS UN TOUR D'HOSPICE. — HABITUDE.
/.c transport et le dépôt, même clandestin, d'un enfant nouveauné au tour d'un hospice ne constitue pas la suppression d'enfant, punie par l'art. 345 du code pénal, si la naissance de cet
enfant a été régulièrement déclarée à l'officier de l'état civil, et
si d'ailleurs en faisant le dépôt de l'enfant l'on a conservé des
signes de reconnaissance permettant de constater son identité
pour le cas de réclamation de l'enfant de la part de ceux qui ont
fait le dépôt. (Première espèce.)
Mais il en est autrement si aucune de ces précautions n'a été prise,
que la naissance n'ait pas été déclarée, et que le dépôt ait eu lieu
et clandestinement et sans conservation d'aucun moyen de
reconnaissance. (Seconde espèce.)
Le fait de porter habituellement des enfants nouveau-nés au tour
d'un hospice qui n'est pas l'hospice le plus voisin, constitue le
délit prévu et puni par l'art. 5 de la loi du Ti frimaire an V
qui est encore en vigueur en Belgique. (Troisième espèce.)
Première

espèce.

( L E MINISTÈRE PUBLIC C. COLMAN E T DUBINCOUR./
A la suite d'une instruction judiciaire requise à charge
de Pauline Colman et de Mathildc Dubincour pour suppression d'enfant, les deux prévenues furent renvoyées
devant le tribunal correctionnel par application de l'art. 4
de la loi du 1 " mai 1 8 4 9 . .
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est établi que le 1 8 mai 4 8 5 9 , en
vertu des ordres et des instructions donnés par Mathilde Dubincour et Pauline Colman, épouse de Jean Hoogstoel, l'enfant du
sexe féminin, dont cette dernière était accouchée à Gand, le 1 1
du même mois, a été déposé clandestinement dans le tour de
l'hospice des enfants trouvés en cette ville ;
« Attendu qu'il est prouvé que, le lendemain de la naissance,
la prévenue Dubincour a fait à l'officier de l'état civil la déclaration exigée par les articles 5 5 et 5 6 du code civil, et que
l'enfant a été inscrit sur les registres sous le nom de Marie
Hoogstoel ;
« Attendu que cette déclaration avait pour objet d'établir l'état
de l'enfant, conformément à la l o i , et que l'acte de naissance
qui a été dressé est la preuve de cet état;
« Attendu que le seul dépôt de l'enfant dans le tour de l'hospice ne peut pas avoir eu pour effet de détruire cette preuve, et
qu'il est à remarquer que si l'acte de naissance, dressé le 2 0 mai
1 8 5 9 sur la déclaration de l'administration des hospices, sans
supprimer cet état, a pu cependant y porter quelque trouble, les
prévenues y sont restées complètement étrangères;
« Attendu d'autre part (pue Pauline Colman et Mathilde Dubincour avaient pris la précaution de garder quelques fragments des
langes qui enveloppaient l'enfant au moment de son entrée à
l'hospice, pour pouvoir le reconnaître et le réclamer plus tard, et
qu'aussitôt qu'elles ont été interrogées par le commissaire de
police, elles se sont empressées de désigner avec exactitude le
lieu du dépôt et d'exhiber le morceau de coton qui devait servir
à constater l'identité de l'enfant ;
« Attendu que ces circonstances démontrent, à suffisance de
droit, que, s'il y a eu suppression de l'état de Marie Hoogstoel,
les prévenues, en touî cas, n'ont pas eu l'intention de supprimer
cet état et n'ont donc pas agi dans un but criminel;
« Attendu qu'un des éléments constitutifs du crime de suppression d'état est l'intention criminelle; qu'il suit de ce qui précède que cette condition essentielle fait défaut dans l'espèce, et
qu'ainsi les faits reprochés ne tombent pas sous l'application de
l'art. 3 4 5 du code pénal ;
« Attendu que les faits ne constituent aucun autre crime, ni
délit ni contravention;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit conlradictoirement,
vu l'art. 1 9 1 du code d'instruction criminelle, renvoie les prévenues des fins de la poursuite sans frais... » (Du 1 1 août 1 8 6 0 . —
Tribunal correctionnel de Gand. — Plaid. MM GILQUIN et VAN
ROBAEYS.)
es

Le ministère public ayant appelé, ce jugement a été
confirmé par la cour d'appel.

Deuxième

espèce.

(LE MINISTÈRE TUBLIC C. ROSALIE V . . . ET CONSORTS.)
Rosalie V . . . avait eu, hors mariage, un enfant qu'elle
avait fait élever dans sa famille. E n c e i n # p o u r la seconde
fois, elle apprit que Bernardine T . . . avait porté a Gand
des enfants nouveau-nés, qui étaient, pour un modique
salaire, déposés au tour par Régine Desloover. Accord
fut fait entre Rosalie V . . . et Bernardine T . . . ; l'enfant dont
la première accoucha en la commune d'Aeltre ne fut pas
inscrit à l'état civil; Bernardine T . . . le transporta nuitamment à Gand, et le remit à Régine Desloover avec charge
de le déposer au tour, ce qui eut lieu, sans que personne
ait conservé aucun signe de reconnaissance pour pouvoir
ultérieurement réclamer l'enfant et constater son identité.
La chambre du conseil et ensuite le tribunal correctionnel ont vu dans ces faits le crime de suppression d'enfant, prévu par l'art. 3 4 3 du code civil et ont condamné
les auteurs de la suppression à diverses peines correctionnelles par admission de circonstances atténuantes. (Tribunal de Gand. — Du 2 1 décembre 1 8 6 0 . )
Troisième

espèce.

(LE MINISTÈRE PUBLIC C DESLOOVER ET TAVERNIER.)
Régine Desloover ayant reçu de l'épouse Tavernicr deux
enfants nouveau-nés de Lille, pour les déposer au lourde
l'hospice de Gand, ces deux femmes ont été poursuivies
devant le tribunal correctionnel de Gand pour se voir
appliquer les peines comminées par l'art. 5 de la loi du
2 7 frimaire an V , et elles ont été condamnées chacune à
un emprisonnement de deux fois trois décades ou de
soixante jours. (Tribunal correctionnel de Gand. — Jugement du 2 7 décembre 1 8 6 1 . )
O B S E R V A T I O N S . — S u r le point de savoir si dans la première
et la seconde espèce (où d ailleurs les enfants étaient morts
à l'hospice avant les poursuites), l'art. 3 2 7 du code civil
pouvait élever une fin de non-recevoir contre l'action du
ministère public, on consultera utilement Bruxelles,
8 juillet 1 8 3 8 et 4 septembre 1 8 5 8 ( B E L G . J U D . , X V I ,
1 3 7 7 , et X V I I , 1 2 2 2 ) . Voir aussi X I V , p. 9 9 8 .
Sur la dernière question, le tribunal de Gand s'est prononcé dans le même sens le 1 8 janvier 1 8 5 5 ( B E L G . J U D , ,
XVII, 1563).

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERVIERS.
p r é s i d e n c e de n i . Dre/.e.
TENTATIVE. — BUT IMPOSSIBLE.
La tentative qui échoue parce que le but que se proposait son auteur était impossible à réaliser, n'est pas punissable.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C. CREPPE.)
L a prévenue avait été s u r p r i s e , p a r l a police, s u r le
c h a m p de foire, à V c r v i e r s , au moment où elle i n t r o d u i sait sa m a i n dans la poche de robe d'une femme q u i stationnait vis-à-vis d'une boutique.
E l l e fut traduite devant le tribunal correctionnel sous
prévention de tentative de v o l .
L'instruction révéla qu'il n'y avait absolument rien d a n s
la poche dont il s'agit.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est constant que la prévenue a
introduit sa main dans la poche de la robe de Marie Fredcricks,
et que cette poche ne contenait absolument rien ;
« Attendu que ce fait ne peut constituer la tentative du délit
de vol ; qu'en etfet la tentative d'un crime ou d'un délit quelconque est un commencement d'exécution, et que l'idée de commencement suppose nécessairement la possibilité d'atteindre un
but qui, dans l'espèce, était radicalement irréalisable;
« Par ces motifs, le Tribunal renvoie la prévenue des poursuites dirigées contre elle... » (Du 2 4 octobre 1 8 6 2 . )
OBSERVATIONS. — V . s u r cette question, l a d i s s e r t a t i o n
de M . N Y P E L S , d a n s l a d e u x i è m e édition belge de la
T h é o r i e d u code pénal de CHAUVEAU et H É L I E , n° 5 8 6 , 3 ° .
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TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — Présidence
PRESSE. —

de M . D e

CALOMNIE. — R E P R O D U C T I O N .

—

Dobbeleer.
BONNE F O I .

DÉFAUT D E RÉPONSE. — R E C E V A B I L I T É D E L ACTION.

L'éditeur d'un journalpoursuivi
à fins civiles devant la juridiction
ordinaire ne peut exciper de sa bonne foi pour échapper à la
réparation du dommage qu'il a occasionné.
La publication d'un article calomnieux faite dans un journal de
province n'autorise pas un journal d'une autre ville à propager
la calomnie, à lui donner plus de consistance par le caractère
grave et sérieux de ce journal, plus répandu que le premier.
Le défaut de réponse de la part de la personne calomniée est
sans valeur ni portée au point de vue de la recevabilité de
• l'action.
( D E BRAUVYER C L I G N I E R , É D I T E U R D E L'INDÉPENDANCE B E L G E . )

JUGEMENT. — « Attendu que l'action intentée par le demandeur
a pour objet la réparation civile résultant d'un article calomnieux
inséré dans le journal Y Indépendance belge, à la date du 10 août
1862, et commençant par ces mots : « On lit dans le Journal de
Bruges » , et finissant ainsi : « L a malheureuse victime de ce
drame odieux s'est insensiblement remise de ses souffrances, et
attend à Bruxelles l'arrêt de la justice, qui s'occupera incessamment de cette affaire » ;
« Attendu que cet article contient, à. charge du demandeur,
l'imputation d'un t'ait qui, s'il était prouvé, l'exposerait non-seulement a des poursuites criminelles, mais encore au mépris et à
la haine de ses concitoyens ; qu'on ne peut méconnaître l'esprit
qui a dicté cet article, et qu'il est certain que si le fait imputé
n'est pas vrai, sa révélation constitue une calomnie blessant De
Brauwer dans son honneur et sa réputation ;
« Attendu que la preuve légale de ce fait n'est point rapportée ;
« Attendu que si aux termes de l'art. 18 de la Constitution, la
presse est libre, la Constitution n'a pas cependant altéré le principe de justice consacré par l'art. 1382 du code civil qui oblige
tout homme à réparer le dommage causé par sa faute ;
« Attendu que c'est à tort que le défendeur prétend dégager sa
responsabilité en excipanl de sa bonne foi, de l'absence dans son
chef de l'intention de nuire, et de ce qu'enfin il n'aurait fait que
reproduire l'article du Journal de Brugts ;
« Qu'en efl'et si les deux premières excuses peuvent être bonnes
devant les tribunaux de répression, elles sont évidemment insuffisantes devant les tribunaux civils, car, en matière de presse
comme en toute autre, il y a lieu de distinguer entre l'intention
propre à constituer un délit au point de vue de l'action publique, et le tort susceptible de réparation au point de vue de l'action
civile;
« Que, quant a la troisième excuse, elle ne saurait d'abord
avoir aucune valeur en présence de l'art. 368 du code pénal qui
dit formellement que « l'auteur de l'imputation ne sera point
« admis à alléguer pour sa défense qu'elle a été copiée ou ex« traite de papiers étrangers ou d'écrits imprimés » ; qu'ensuite le
défendeur, en ne faisant que reproduire l'article incriminé dont le
Journal de Bruges s'était fait l'éditeur, n'en est pas moins en
faute pour avoir admis dans les colonnes de Y Indépendance belge,
sans examen préalable, le récit d'un drame qualifié d'odieux par

l'auteur lui-même, et contenant une imputation des plus graves
dont il lui eût été facile de vérifier lu fausseté;
« Qu'en outre, en propageant cet article à l'aide de la publicité dont il dispose, il doit être considéré comme se l'étant
approprié, et doit par conséquent en subir toutes les conséquences ;
« Attendu que l'argument déduit à l'audience de ce que l'article
du Journal de Bruges est resté sans réponse, est également sans
valeur ni portée ;
« Qu'en effet le demandeur a pu n'avoir aucune connaissance
dudit article, et dans tous les cas, l'cût-il connu, la tolérance dont
il eût cru pouvoir user envers ce journal, soit 'a cause du nombre
peut-être restreint de ses abonnés, soit pour tout autre motif qu'il
est inutile de rechercher ici, ne peut en aucune manière légitimer les torts du défendeur ;
« Sur les dommages-intérêts :
« Attendu que la nature de l'imputation du fait, ainsi que les
circonstances de la cause, et les débats qui ont eu lieu à l'audience, permettent d'apprécier dès à présent le montant du dommage moral et matériel causé;
« Attendu que le dommage moral trouvera sa • réparation dans
la publication du présent jugement, et que le dommage matériel
peut être équitablement évalué à 800 fr. recouvrables par la voie
de la contrainte par corps aux termes de l'art. 4, § 3, de la loi du
21 mars 1859;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes
M. D E L E C O U R T , substitut du procureur du roi, déclare calomnieux l'article dont il s'agit; ordonne l'insertion, en son entier,
du présent jugement dans le journal \'Indépendance belge, à trois
reprises et aux frais du défendeur; condamne le défendeur à payerait demandeur, à litre de dommages-intérêts, la somme de 800 fr.;
déclare ces condamnations recouvrables par la voie de la contrainte par corps... » (Du 28 février 1863. — Plaid. MM COENAES
es

c.

LEJEUNE.)
OBSERVATIONS.

QUE

JUDICIAIRE,

— V . les arrêts rapportés dans la B E L G I t. X I I , p. o, et la note; t. X I I I , p. 1 3 9 6 .
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TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
Troisième

chambre. — Présidence

MINES. —

GALERIES

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

DE TRANSPORT.

—

PROPRIÉTAIRE

D E LA

SURFACE.

Les exploitants de mines peuvent, aux termes de la loi du 21 avril
1810, établir des galeries de transport, dans les limites de leurs
concessions, sans le consentement des propriétaires de la surface
et sans avoir besoin de recourir aux formalités
d'expropriation pour cause d'utilité publique prescrites par la loi du
2 mai 1837.
( X . . . C . L A SOCIÉTÉ DU CHARBONNAGE

DE LA HAYE.)

Le tribunal de première instance de Liège (troisième
chambre), a décidé une question très-importante en matière
de législation des mines, question qui n'avait pas encore
été soumise à l'appréciation des tribunaux.
On sait que les sièges d'extraction de la plupart des charbonnages du bassin de Liège sont situés sur les hauteurs
des collines qui bordent la vallée de la Meuse. Plusieurs
exploitants, pour faciliter l'accès de leurs produits soit à
la Meuse, soit au chemin de fer, ont construit des tunnels

l'exploitation à raison de ses travaux (art. 11 de la loi de 1810),
quepour celles qu'il impose à la propriété du sol (art. 42 et 43) ;
« Qu'en ce qui concerne les travaux souterrains des mines, ces
lois n'accordent d'action au propriétaire de la superficie que
lorsqu'il est entravé dans l'exercice de son droit, lorsqu'il a subi
un dommage quelconque, ou enfin lorsque, par suite de travaux
effectués sous les lieux d'habitation, il a des motifs de craindre un dommage futur (art.15) ;
« Attendu que l'on peut d'autant moins contester ces principes que le législateur s'en est expliqué nettement dans les travaux préparatoires de la loi du 21 avril 1810 et que la discussion
qui a eu lieu au conseil d'Etat, dans la séance du 13 février 1810
(V. LocnÉ, 314) prouve que le législateur entendait n'établir, dans
l'art. 11 notamment, qu'une prohibition relative aux travaux de la
surface et non aux travaux souterrains ;
« Attendu qu'en dehors des restrictions dont il vient d'être
parlé, le propriétaire de la surface ne peut empêcher le concessionnaire de la mine d'user librement de sa propriété;
« Que celui-ci peut dès lors, à la seule condition de respecter
les droits d'autrui et les lois et règlements de police, diriger son
exploitation comme il l'entend;
« Qu'au surplus la loi de 1810, art. 8, lui reconnaît le droit de
percer des galeries, sans restreindre ce droit à celles qui ne servent qu'à l'extraction de la mine ;
« Que tous les ouvrages scientifiques qui s'occupent de l'exploitation des mines signalent comme un objet essentiel de cette
exploitation les moyens de transport intérieur (V. PONSON, Exploitation des mines de houille, t. I V , p. 287 et suivantes; BRARD,
Eléments pratiques d'exploitation, chap. 3, p. 218 et suivantes);
et que cela est d'autant plus vrai au point de vue de la loi, que
celle-ci considère comme immeubles par destination et par suite
comme dépendances de la mine les chevaux attachés aux travaux
intérieurs ;
« Attendu que la galerie dont il s'agit au procès, destinée à
amener directement les produits de la mine à la surface, remplit
identiquement le même but que les galeries intérieures qui serJUGEMENT. — « Y a-t-il lieu de déclarer les demandeurs non vent au transport de ces produits jusqu'au pied de la bure d'exrccevables ni fondés dans leur action?
traction ;
« Que le système des demandeurs ne tendrait à rien moins
« Attendu que les demandeurs se plaignent de ce que la société
défenderesse a percé sous leur terrain, au Laveu, commune de qu'à proscrire les galeries de l'une et de l'autre espèce ; que ceLiège, un tunnel qui sert au transport des mines extraites dans système, au lieu de concilier, comme ils le soutiennent, les intéla houillère de la Haye, et qui aboutit à une paire ou magasin
rêts des propriétaires de la surface et ceux des concessionnaires
qu'elle a établi audit lieu ;
des mines, léserait au contraire gravement les intérêts des uns et
« Qu'il a été articulé dans la procédure et reconnu à l'audience des autres ;
« Qu'en effet, il obligerait les exploitants à multiplier les bures
que cette galerie se trouve dans le périmètre de la concession de
la houillère dont il s'agit, que son orifice est distant de plus de d'extraction au détriment des propriétaires, et qu'il rendrait en
100 mètres de l'habitation des demandeurs, et que ce travail ne même temps l'exploitation des mines plus onéreuse et entraverait
ainsi la prospérité de celte industrie;
cause actuellement à ceux-ci aucune espèce de préjudice;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les défendeurs
« Attendu néanmoins que les demandeurs enréelament la suppression par le motif qu'elle ne se rattache pas nécessairement à avaient le droit, aux termes des lois en vigueur, d'établir dans
l'exploitation de la mine, et que les concessionnaires ne sont au- leur concession la galerie de transport dont il s'agit ;
« Qu'il ne peut être question, dans l'espèce, de recourir à
torisés à percer que des galeries d'extraction, et non des galeries
destinées au transport des produits ; qu'il faut, selon eux, en pa- l'art. 12 de la loi du 2 mai 1837, même quand on le supposerait
reil cas, faire reconnaître par le gouvernement, conformément à
applicable aux travaux intérieurs des mines; parce que, d'une
l'art. 12 de la loi du 2 mai 1837, qu'il y a utilité publique dans les
part, il ne s'agit pas d'établir une voie de communication définitravaux projetés, et procéder par voie d'expropriation des tertive, survivant à l'exploitation de la houillère, et parce que, d'aurains dont on veut occuper le sous-sol ;
tre part, la galerie, dans tout son parcours, occupe un territoire
compris dans l'acte de concession ;
« Qu'il s'agit d'examiner si ces prétentions sont fondées ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non
« Attendu que si l'art. 552 du code civil déclare que la prorccevables ni fondés dans leur action, et les condamne aux dépriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, il
pens... » (Du 4 février 1862.— Plaid. M M FLEUSSU, FORGEUR CI
contient en même temps une réserve formelle en ce qui concerne
ROBERT.)
les mines et renvoie, à cet égard, à la législation spéciale qui
régit cette matière ;
« Que les art. 7, 8 et 19 de la loi du 21 avril 1810 s'expliquent
à ce sujet d'une façon catégorique ; que ce dernier article dit formellement que : « du moment où une mine sera concédée, même
« au propriétaire de la surface, cette propriété sera distinguée de
« celle de la surface, et désormais considérée comme propriété
« nouvelle » ;
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
« Attendu qne ces deux propriétés, celle du sol et celle de la
mine, doivent coexister l'une à côté de l'autre et sont également
p r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . D e P a g e , p r . p r é s .
inviolables ;
APPEL. — DERNIER RESSORT. — EXCEPTION DEFECTU SUMMAE.
« Que si le principe d'égalité exige que le propriétaire delà surVALEUR DU LITIGE.
face soit maintenu, après comme avant la concession, dans le
droit d'exercer sur le sol les actes usuels et ordinaires de la La compétence, au point de vue du ressort, se règle par les derpropriété, ce principe exige non moins impérieusement que lepronières conclusions des parties.
priétaire de la mine puisse faire tous les travaux nécessaires à Si donc le défendeur renonce à une partie de sa prétention, ou si
l'exploitation de celle-ci, à la seule condition pour tous deux
le défendeur y acquiesce partiellement, c'est la valeur de l'objet
de se conformer aux restrictions qui leur sont imposées par
qui reste en contestation qui détermine si lu cause est suscepla loi;
tible d'appel.
« Attendu que dans le système consacré par les lois du 28 juil(TAELEMANS C. LES CURATEURS A LA FAILLITE GAUCHEZ.)
let 1791 et du 21 avril 1810, le législateur n'a eu en vue que la
surface, aussi bien pour les restrictions auxquelles il assujettit
ARRÊT. — « Attendu qu'il résulte de l'économie de la loi du

de transport qui, partant de l'intérieur des exploitations,
débouchent dans la vallée.
Quel est le droit des exploitants, relativement à ces travaux, lorsqu'ils sont construits exclusivement
dans les limites de leurs concessions? Doivent-ils recourir aux formalités
d'expropriation pour cause d'utilité publique prescrites
par la loi du 2 mai 1837 pour les communications à établir dans l'intérêt des exploitations de mines? Ou bien ces
tunnels doivent-ils être considérés comme des galeries souterraines que les exploitants ont le droit de faire dans leurs
concessions, à la seule condition d'observer les lois et règlements sur la police des mines? Telle est la question
que le tribunal a eu à examiner dans les circonstances suivantes :
L a société du charbonnage de la Haye, situé au-dessus
du faubourg Saint-Gilles, à Liège, a construit, i l y a quelques années, pour le transport de ses produits, un tunnel
qui, partant de l'intérieur de sa bure d'extraction, vient
déboucher au pied de la montagne, au Bas-Laveu. Un des '
propriétaires de la surface, sous le terrain duquel passe ce \
tunnel, a intenté une action à cette société pour voir dire j
et déclarer par le tribunal qu'elle n'avait pas eu le droit
de construire ce travail, sans recourir aux formalités d'expropriation, conformément à la loi du 2 mai 1837, et
la faire condamner à lui payer le prix des terrains sous
lesquels cette galerie de transport est établie, ou tout au
moins une indemnité de ce chef.
Le tribunal n'a pas accueilli cette demande. I l a déclaré
que la société de la Haye avait eu le droit de construire ce
tunnel sans qu'il fût nécessaire d'exproprier les terrains
de la surface, et que par suite les propriétaires de ces terrains n'avaient aucune indemnité à réclamer de ce chef.

M

JURIDICTION COMMERCIALE.

25 mars 1841, que la compétence des tribunaux se détermine par
les dernières conclusions des parties ;
« Qu'il s'en suit que si le demandeur renonce à une partie de sa
prétention ou si le défendeur y acquiesce partiellement, de manière à la réduire aux proportions du dernier ressort, c'est la valeur de l'objet qui reste en contestation qui doit être prise en
considération pour apprécier si la cause est susceptible d'appel ;
« Attendu, eu fait, que l'appelant a produit à la faillite Léon
Gauchcz pour une somme de 2,112 fr. 86 c., dont il se prétend
créancier;
« Attendu que les curateurs, intimés en cause, ont contesté le
chiffre de cette créance et n'ont consenti à l'admettre au passif
de la faillite que pour une somme de 322 fr. 28 c , offre
qu'ils ont reproduite dans leurs conclusions devant le premier
juge ;
« Attendu que, par cette reconnaissance partielle de la dette
du failli, l'importance du litige, tant en première instance qu'en
appel, se trouve réduite à une somme de 1,790 fr. 58 c.
« Qu'il en résulte que cette somme étant inférieure à celle de
2,000 fr. le jugemt'nt a quo a été rendu en dernier ressort aux
ternies de l'art. 14 de la loi du 25 mars 1841 ;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. CORBISIER,
premier avocat général, déclare l'appel non reccvable defeclu
summat, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du
12 février 1862. — Plaid. M M DEREINE C. PAVEN et DELCOIGNE.)
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième

chambre. — Présidence

de H .

Bosquet.

PRODIGUE. — ACTES DE COMMERCE. — CONSEIL JUDICIAIRE.
DÉFAUT DASSISTANCE. — ADHÉSION TACITE. — VALIDITÉ.
En

supposant que l'assistance du conseil judiciaire à chacun des
actes de commerce d'un prodigue soit une condition essentielle
à leur validité et qu'elle ne puisse être remplacée par son adhésion tacite, semblable adhésion, résultant de ce que c'est au vu
et au su du conseil judiciaire que le prodigue a depuis plusieurs
années exercé le commerce, établirait une présomption
puissante du caractère sérieux de ses actes et de leur utilité au
point de vue d'accroître ses moyens d'existence.
Cette présomption se transforme en certitude et doit faire abjuger
le moyen de nullité fondé sur le défaut d'assistance du conseil,
lorsque la bonne foi a présidé aux actes incrimines,
que les
tiers ignoraient la nomination du conseil, que le prix des marchandises a été loyal et modéré et qu'entrées dans le commerce
du prodigue, elles ont augmenté son actif de toute leur valeur.

(DUPLAN ET MARONNIER C. BAES-VERMEULEN E T BAES-VERFAILLE.)
Ainsi décidé par infirmation d'un jugement du tribunal
de commerce de Bruxelles, du 23 mai 1859 ( B E L G . J U D . ,
X V I I , 942).

sement des obligations qu'il a contractées envers ses vendeurs,
en se fondant sur ce que ces obligations seraient nulles, à défaut
par lui d'avoir été assisté par son conseil, il resterait nanti tout à
la fois des marchandises livrées et de leur prix, ce qui esl évidemment inadmissible, comme contraire à l'honnêteté et à ce
principe* d'éternelle justice qu»ne permet pas qu'on puisse s'enrichir aux dépens d'autrui ;
« Attendu dès lors que, sans qu'il soit besoin d'examiner le
bien ou mal fondé du moyen de nullité invoqué par les intimés ,
il y a lieu de déclarer ce moyen non recevable, et d'adjuger par
suite aux appelants les fins et conclusions reprises en leur exploit
introduetif de l'instance;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général HVNDERICK,et
conformément à son avis, recevant l'appel et y faisant droit, sans
s'arrêter au moyen de nullité proposé par les intimés, lequel n'est
pas recevable, met à néant le jugement dont il est appel; émendant, déclare les appelants rccevables et bien fondés en leurs fins
et conclusions; condamne en conséquence l'intimé Baes-Verfaille
par corps à payer aux appelants :
« \" La somme de 669 fr. 81 c., montant :
A. D'une traite de 300 fr. 45 c. tirée de Bruxelles, le 8fj>ovembre 1858, par ledit Baes-Verfaillc sur M""' Mots, au faubourg de
Cologne, payable au 10 décembre suivant, ordre du tireur qui l'a
passé aux appelants ;
/ } . D'une traite de 364 francs tirée de Bruxelles le 8 novembre 1858 par le même sur Lauwers Mardage , à Anvers, payable
le 25 décembre suivant, ordre du tireur qui l'a passé aux appelants;
« 2° La somme de 2,176 fr. 85 c. pour vente et livraison de
marchandises fournies à Baes-Verfaille... » (Du l ^ a o û t 1860. —
Plaid. M M D E HEINE C. HOUTEKIET.)
M

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
P r é s i d e n c e de i l . n e

Bavay.

EXPÉDITEUR. — EXPÉDITIONNAIRE. — QUALITÉ. — PRESCRIPTION. — FRAUDE DES DROITS DE DOUANE. — ACTION EN
JUSTICE.
L'expéditionnaire a action pour réclamer en justice les marchandises lui envoyées par son correspondant.
Lu prescription ne peut être invoquée par le commissionnaire qui
nie avoir reçu les marchandises.
Elle n'est applieuble qu'en cas de perte ou d'avarie constatée.
Le commissionnaire qui aurait reçu des marchandises pour les
livrer au destinataire en fraude des droits de la douane peut
être actionné en délivrance, mais il est à l'abri de toute poursuite civile ou commerciale dès qu'il prouve que les marchandises ont été saisies.
(lIASNART C. BOUUOUL1.E.)

Par exploit du 16 septembre 1862, le demandeur a fait
ARRÊT. — « Attendu que l'action intentée par les appelants a
donner assignation au détendeur, commissionnaire à Anpour objet le paiement de marchandises livrées à l'intimé BaesVcrfaille, et de traites par lui souscrites et causées valeur reçue vers, pour le faire condamner à remettre les marchandises
lui confiées, vers le mois d'avril 1860, par les sieurs Van
en marchandises, le tout dans le courant de 1858 ;
« Attendu qu'il est constant au procès que ledit Baes-Verfaillc E y c k , de Rotterdam, a la charge de les délivrer au deexerce depuis plusieurs années, et qu'il exerçait notapment en mandeur ; et, à défaut d'effectuer cette délivrance, s'en1858, la profession de marchand boutiquier et de commission- tendre condamner à payer 15,000 francs à titre de domnaire en marchandises, au vu et su de Baes-Vermeulen, son père mages-intérêts.
et son conseil judiciaire, lequel a ainsi de fait autorisé les actes
A une première demande formulée dans des termes à
de commerce posés par son fils ;
peu près identiques, le défendeur avait opposé l'exception
« Attendu qu'en supposant que l'assistance de Bacs père à tous
appelée obscuri ou même inepti libelli. Le tribunal reet chacun de ces actes fût une condition essentielle de leur valipoussa cette exception.
dité et qu'elle n'ait pu être efficacement remplacée par son adhéLe défendeur conclut comme suit :
sion tacite, toujours serait-il vrai que cette adhésion établirait une
présomption des plus puissantes que les opérations commerciales j!
« Attendu que l'exploit d'assignation appelle Bouhoullc devant
de son fils avaient un caractère sérieux, et avaient pour objet ce tribunal aux fins de s'entendre condamner à rendre compte
d'accroître ses moyens d'existence ;
au demandeur des mardiendises lui confiées vers le mois d'avril
« Attendu que cette présomption se transforme, dans l'espèce,
1860 par Van Eyck, de Rotterdam, à charge de les transmettre à
en une certitude complète, alors que l'on considère qu'il n'est llannart à Bruxelles; que si cela était aussi vrai que cela est faux,
pas contesté par les intimés :
il n'y aurait aucun contrat entre les demandeurs et le détendeur ;
« 1" Que la plus entière bonne foi a présidé aux relations que les demandeurs sont donc sans qualité et non rccevables à
intenter pareille action, qui n'appartiendrait qu'a Van Eyck;
commerciales qui se sont établies entre Baes fils c l les appelants,
qui, d'ailleurs, ignoraient que ce dernier fût pourvu d'un conseil
Attendu d'ailleurs que les termes mêmes de cet exploit indijudiciaire ;
quent que, d'après les demandeurs, le défendeur se serait chargé
« 2° Que le prix des marchandises vendues a été loyalement et d'un transport par terre et par eau de Rotterdam à Bruxelles;
que c'est donc bien en qualité de commissionnaire de transport
modérément fixé entre les parties;
« 3° Que ces marchandises sont entrées dans le commerce de que Bouhoullc est assigné, et que celui-ci, si les allégations des
Baes fils, acheteur, et ont conséquemment augmenté son actif du demandeurs étaient vraies, serait le commissionnaire dont parle
l'art. 86 du code de commerce;
montant de leur valeur;
Attendu que, dans ces circonstances, les dispositions de l'ar« D'où il suit que s'il parvenait à se soustraire à l'accomplis-

ticle 1 0 8 du même code seraient applicables et que l'action des I
demandeurs intentée seize mois et demi au moins après la fin du
mois d'avril 1 8 6 0 serait prescrite;
Attendu que Bouhoullc n'a d'ailleurs reçu de Van Eyck pour
Hannart, à l'époque indiquée, aucune partie de marchandise, et
qu'il dénie formellement les allégations des demandeurs;
Que l'on ne comprend pas, d'ailleurs, comment Hannart, devant utiliser les marchandises à Bruxelles et les ayant achetées
en Angleterre, les fasse arriver en Hollande, y paie les droits et
tous les accessoires, pour les payer une seconde fois à leur entrée
en Belgique, à moins que Hannart ne prétende que c'était afin de
frauder lesdites marchandises que tout cela aurait eu lieu ; et,
dans ce c a s , l'action étant le résultat d'un fait délictueux, ne
pourrait être accueillie;
Plaise au Tribunal, donnant acte au défendeur de ce qu'il dénie
de la manière la plus formelle tous faits non expressément reconnus, dire pour droit que le demandeur est sans qualité pour
réclamer ce que Van Eyck aurait confié au défendeur qui le nie ;

parfaitement recevable, alors même que cette marchandise n'aurait été remise au défendeur que dans un but de fraude;
« Que le défendeur ne pourrait se soustraire à cette restitution
que s'il venait soutenir et prouver que l a marchandise a été saisie ou produisait tout autre moyen de libération, ce qu'il ne fait
pas et n'offre pas de faire;
« Par ces motifs, le Tribunal admet à preuve des faits articulés, dépens réservés... » (Du 1 0 novembre 1 8 6 2 . — Plaid.
MM™ D E GRONTKEL C. DEREINE.)

Que d'ailleurs la prescription serait acquise si la réclamation
des demandeurs était fondée, et qu'en aucun cas ils ne pourraient
avoir aftion en justice ;
Condamner les demandeurs aux dépens. »

Au moment où la législature venait d'adopter en Belgique la loi du 1 8 février 1 8 5 2 , les idées* de réforme des
lois sur la détention préventive furent reprises avec ardeur
en France.

Pour le s i e u r H a n n a r t , M " D E GKONCKEL, r é p l i q u a :
« Attendu que l'exception de prescription devant être opposée
in limine litis, n'est plus recevable après le jugement qui a
rejeté celle obscuri libclli; qu'à la vérité, avant de se défendre, il
faut pouvoir se rendre bien compte de l'attaque; mais que le tribunal ayant jugé que le défendeur avait prétexté cause d'ignorance, il ne pouvait plus, après coup, faire usage d'un moyen
qui, de sa nature, doit être opposé avant toute autre défense;
Qu'au surplus, l'art. 1 0 8 invoqué est sans application dans
l'espèce, puisque le défendeur, interrogé par M . le procureur
du roi d'Anvers, a répondu ne connaître ni marchandises, ni
Van E y c k , ni Hannart; qu'en conséquence et en présence de ces
dénégations répétées à l'audience m ê m e , le défendeur sera constitué en état de mauvaise foi flagrante dès que les demandeurs
auront fourni la preuve de la remise des marchandises en ses
mains. Or, les.prescriptions brevi temporis étant basées sur la
présomption de paiement ou de l'obligation en litige, la mauvaise foi exclut les prescriptions de ce genre;
Attendu que cela est d'autant plus certain que la prescription
court à compter, pour le cas de perte, du jour où le transport des
marchandises aurait dû être effectué e t , pour le cas d'avarie, du
jour où la remise des marchandises aurait été faite; par conséquent, si le défendeur n'invoque ni perte ni avarie, c'est-à-dire le
point de départ de la prescription, il ne peut en invoquer l'accomplissement;
Attendu que les demandeurs affirment que Bouhoullc s'est
emparé des marchandises de Hannart pour les transporter en
Belgique, ce qu'il a eu soin de ne pas faire; que dès lors l'action
est évidemment recevable; que si Bouhoullc soutient qu'il y a eu
contrat en vue de frauder les droits du fisc, contrat ne donnant
pas action en justice, il doit s'expliquer formellement à cet égard
et sortir des nuages dont il s'entoure, alors surtout qu'il se plaint
de l'obscurité qu'à tort il croit trouver dans les écrits de ses
adversaires:
Plaise au Tribunal admettre le demandeur à prouver que Bouhoullc a pris possession, des mains de Van Eyck, de Rotterdam,
des marchandises formant les envois des 2 3 mars, 0 et 10 avril
1 8 6 0 , ensemble 1 2 , 5 0 0 francs. »
Le t r i b u n a l a statué en. ces ternies :
JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur Hannart agit comme
propriétaire et destinataire des marchandises prétendument confiées aux soins du défendeur pour en effectuer le transport de
Hollande en Belgique à son adresse, et qu'à ce double titre il a
droit et intérêt à la délivrance de rcs marchandises;
« Attendu que la prescription de l'art. 1 0 8 du code de commerce n'est applicable qu'en cas de perte ou d'avarie d'une marchandise expédiée et mise en roule, tandis que le défendeur prétend ne pas l'avoir reçue ;
« Attendu que la fin de non-recevoir déduite de ce que l'action
du demandeur prendrait sa source dans une obligation illicite de
fraude est contraire à l'action telle qu'elle est formulée; qu'en
effet le demandeur ne réclame pas que les tissus faisant l'objet
de l'instance lui soient remis exempts de tous droits de douane ;
« Qu'elle est même contraire aux propres soutènements du
défendeur, puisque, loin de s'être obligé d'introduire ces tissus
eu fraude en Belgique, il prétend ne pas les avoir reçus ;
« Attendu d'ailleurs qu'il y a une distinction à faire entre
l'obligation illicite de fraude, laquelle ne peut produire aucun
effet, et l'action en restitution de la marchandise, laquelle est

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

r é f o r m e s de l'Instruction c r i m i n e l l e , par BERTIN, avocat à

la Cour impériale de Paris, rédacteur en chef du journal
le Droit.

Dans son discours de rentrée du 3 novembre 1 8 5 3 ,
M . le procureur général ROLLAND crut devoir annoncer
que la réformation du code d'instruction criminelle était
l'objet des préoccupations du chef de l'Etat : « Le gou« vernement, disait-il, obéissant au plus ardent désir de
« l'Empereur, étudie à l'heure même les réformes les plus
« convenables pour débarrasser la procédure criminelle
« de l'irréparable dommage des lenteurs inutiles. » Dans
le discours qu'il prononça à l'audience de rentrée de la
cour de Paris du 3 novembre 1 8 5 4 , M . l'avocat général
CROISSANT reproduisit la plupart des pensées de réforme que
venait de développer, dans la Gazette des Tribunaux, M . le
conseiller B O X N E V I L L E . E t , depuis ce jour, la magistrature
française n'a point cessé d'apporter au pouvoir le tribut de
son expérience, et de rechercher les améliorations qui
pourraient être introduites dans les lois criminelles.
On assure que, dès le mois d'août 1 8 5 2 , l'empereur
Napoléon I I I , qui avait pu reconnaître en Angleterre les
avantages des justices de police et qui n'avait pas moins
été frappé en France de la durée des détentions préventives, conçut le projet de faire étudier l'institution des tribunaux de police fondés par R O B E R T P E E L .
M . BÉRENGER (de la Drôrae), président honoraire à la
cour de cassation de France, fit connaître à l'Institut, il y
a dix ans, que, le 2 0 septembre 1 8 5 2 , le ministre d'Etat
adressa au garde-des-sceaux une lettre ainsi conçue :
« L'intention du prince-président est de faire rechercher
« d'une manière toute particulière les moyens
d'abréger,
« autant que possible, les délais de la détention
préventive.
« L'Angleterre, par les modifications apportées dans sa
« législation en 1 8 3 9 , est entrée dans cette voie, et l'ex« périeuce a sanctionné les avantages des mesures adop« tées ; néanmoins, l'introduction en France d e l à juridic« tion des tribunaux de police anglais, ne peut être tentée
« qu'en conciliant cette institution avec nos lois et nos
« mœurs... »
L'éminent magistrat rapportait encore qu'un des conseillers les plus distingués de la cour de Lyon, M . V A L E N TIN SMITH, avait été étudier en Angleterre les réformes à
opérer dans la législation sur la détention préventive, en
suivant avec le plus grand soin les audiences des tribunaux de Londres.
Le gouvernement actuel de la France ne s'est pas borné
à introduire dans la législation sur cette matière quelques
réformes partielles, par ses lois du 4 avril 1 8 5 5 et du
17 juillet 1 8 5 6 . On sait que toutes les questions relatives
à la détention préventive et à l'accélération des procédures
criminelles viennent d'être de nouveau mises à l'étude,
et le conseil d'Etat a été saisi, dit-on, d'un projet de loi.
Lorsqu'on parcourt les écrits des magistrats français
qui ont traité des innovations à introduire dans cette
partie de la législation, on remarque que, tout en exprimant leurs convictions avec une grande fermeté et une entière indépendance d'esprit, ils ne laissent pas de procéder
avec circonspection, et que les réformes qu'ils proposent

sont loin d'être aussi radicales que les innovations réclamées récemment en France par quelques publicistas et par
la presse périodique (1). I l ne faut pas s'en étonner :
« Considérez, dit quelque part D E T E R G E R , que ces théories
« si philanthropiques, si belles par elles-mêmes, qui exei<i tout tant de sympathie et qui obtiennent un assentiment
« si universel, ne sont pas pour cela susceptibles d'une
« exécution invariablement assurée, comme pourraient le
« croire ceux qui n'ont pas été chargés de descendre
« dans les réalités moins flatteuses de la pratique critni« nelle. »
Un savant professeur de la faculté de droit de Taris,
M. O R T O L A N , disait aussi il y a quelques années : « Le
a droit pénal a un grand désavantage, c'est de prêter à
« la phrase ; Dieu sait si on en a usé! I l en a un second,
« c'est d'être au nombre des connaissances infuses que
« chacun prétend posséder. »
Telles étaient sans doute les pensées de M. B E R T I N ,
lorsqu'il lit paraître il y a peu de jours ses Réflexions
sur
la réforme de l'instruction criminelle.
Ce sont les attaques
dont le code de 1808 a été l'objet qui ont inspiré son spirituel écrit. Comme l'avait fait il y a quelques mois
M. B E R T R A N D ; il a voulu mettre à son tour en parallèle les
législations de la France et de l'Angleterre, et, tout en
démontrant que les lois anglaises ne sont point des modèles qu'il faut se hâter de copier, il signale en passant
quelques réformes qui lui paraissent pouvoir être utilement apportées dans les lois sur la procédure criminelle.

tion du jugement. I l ne saurait ai^ir pour objet de garantir,- en cas d'acquittement, le recouvrement des frais et
des amendes. Or, les art. 13 et 24 de la loi belge, qui ont
été vivement critiqués en France, parce qu'ils méconnaissent le véritable objet du cautionnement, qu'ils confondent
avec la peine, assurent même le paiement des indemnités
qui peuvent être ducs à la partie civile (4) ! Ce n'est pas
sans raison, nous semble-t-il, que l'on a soutenu que ces
dispositions contiennent une confusion de principes.
Nous avons déjà dit que, si l'on ne croit pas pouvoir
permettre aux tribunaux de se contenter dans tous les cas
d'un engagement écrit de l'inculpé ou de ses cautions
(comme le voudraient MM. B E R T R A N D et B E R T I N ) , il semble
tout au moins qu'on pourrait, sans aucun inconvénient,
leur accorder la faculté
d'apprécier, en chaque circonstance, s'il y a nécessité d'exiger un cautionnement réel
et un dépôt d'espèces.
Le prévenu, qui demande sa mise en liberté, est toujours assisté d'un avocat ou d'un avoué. I l est probable
que, dans la pratique, les conseils du prévenu se porteraient souvent caution, en se faisant remettre le montant
du cautionnement. C'est ainsi que les choses se passent
lorsqu'il y a lieu de fournir la caution judicatum
solvi.
L'avoué se porte caution, et, s'il a des doutes sur la solvabilité de son client, il se fait remettre une provision. Ainsi
se trouverait évitée, sans qu'il s'élève aucun débat sur la
solvabilté de la caution, l'obligation de verser dans la
caisse des consignations le montant du cautionnement.

M. B E R T I N n'hésite pas à dire qu'il y a lieu de l'aire eu
France une bonne loi sur la mise en liberté sous caution :
« L'intérêt social, dit-il, l'intérêt individuel et le respect
« des droits du citoyen, la réclament impérieusement. »
Nous avons déjà dit (2) quelle est sur ce point l'opinion
de M. le juge B E R T R A N D . M. B E R T I N est aussi d'avis que
les lois françaises sur'cette matière sont vicieuses, imprévoyantes, incomplètes, et il a peine à comprendre que les
art. 113 à 127 du code d'instruction criminelle (qu'il
voudrait voir supprimer) soient l'œuvre du législateur
de 1808, dont il admire la sagesse.
Il n'est pas moins difficile de comprendre en Belgique
les dispositions de la loi du 18 février 1852, relatives à la
mise en liberté sous caution, qui sont, de l'aveu des auteurs de cette loi, « plus sévères que celles du code de
1808. » I l serait très-injuste d'oublier que notre loi admet
un système fort large de mise en liberté sans caution ;
mais en résulte-t-il qu'il ne faille pas établir aussi un système plus large d'élargissement sous caution?

On sait que celte caisse ne paie qu'à compter du soixantième jour depuis la date du dépôt un intérêt de 3 p. e.
11 en résulte que le cautionnement du prévenu est actuellement frappé d'un impôt de 0,75 p. c. pendant les deux
premiers mois. Ce ne sont pas, on le sait, les seules dépenses qu'entraîne la mise en liberté' sous caution et la
restitution du cautionnement, et c'est avec raison, nous
scnible-t-il, que M. B E R T I N demande que les formalités
inutiles et coûteuses que le législateur a établies, soient
supprimées par une loi nouvelle. Pourquoi, par exemple,
obliger le prévenu à faire élection de domicile par acte
reçu au greffe'! Pourquoi ne pourrait-il pas élire domicile
dans sa requête, ou lors de l'engagement souscrit par lui
ou par ses cautions, si un dépôt d'espèces n'est pas requis?
Comme le faisaient remarquer récemment M. E R N E S T
B E R T R A N D et M. P I C O T (dans ses Notes sur
l'organisation
des tribunaux de police à Londres),
en Angleterre, les magistrats ne demandent jamais un dépôt d'argent, et le cautionnement, qui n'entraîne aucune formalité, aucun délai,
aucun frais, n'a pas d'autre but que d'assurer la représentation de l'inculpé : « Si l'accusé comparaît, dit M. P I C O T ,
« ni le trésor, ni les parties lésées, n'ont aucun droit sur
« la somme promise ; la condition qui la rendait exigible
« ne s'est pas réalisée, la promesse est nulle et de nul
« effet (5). »
L'opinion émise par M. B E R T I N , sur la nécessité (incontestable selon lui) de réviser la. loi sur la mise en liberté
sous caution, est d'autant plus digne de remarquer que,
sur toutes les autres questions, on le jugera sans doute,
ainsi qu'il le dit lui-même, un conservateur très-réservé
et très-peu préoccupé du courant de l'opinion publique.
Sa conviction (qui est aussi celle de M. B E R T R A N D ) , c'est
que, dans bien des cas, ce n'est point la loi, mais la mise
en pratique qui devrait être réformée, et, comme nous le
faisions nous-mêmes il y a deux mois (6), il donne pour
exemple la pratique inaugurée l'an dernier lors de la rentrée par le parquet du tribunal de la Seine. Cette innovation, on le sait, n'est pas le résultat d'un changement introduit dans les lois sur l'organisation de la justice, elle

On a parfois objecté que la mise en liberté sous caution
est le privilège du riche. E n Angleterre, a-t-on dit, c'est
un privilège de caste (3) ! On oublie que, dans ce pays, le
cautionnement, qui est parfois fixé à 5,000 liv. (125,000
francs), n'est souvent que de 40 shillings. Presque tous
les individus arrêtés par la police anglaise sont admis à
caution, lorsqu'ils sont domiciliés. Suppose-t-on qu'elle
n'arrête que des rentiers et des aristocrates?
M. B E R T I N est d'avis qu'il y a lieu de faire droit en
France aux réclamations des magistrats dont M. B E R T R A N D
s'est constitué l'organe. I l voudrait, comme lui, que le
cautionnement ne fût que la garantie de la représentation
du prévenu, et que l'inculpé, sa famille ou ses amis pussent obtenir la mise en liberté, en déposant une caution
ou en souscrivant l'obligation de payer la somme déterminée par la justice. On sait qu'en Angleterre, c'est le
magistrat qui dresse procès-verbal de l'engagement pris
par les prévenus et leurs cautions. Quant au taux du cautionnement, on a fait remarquer depuis longtemps qu'il
ne peut avoir pour but que d'assurer la représentation de
l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécu-

(1) V . notamment les articles publiés par l'Opinion nationale.
(2) V . notre n° du 1 1 janvier dernier, supra, p. 5 7 .
( 3 ) M . BUCHÈRE, de la justice criminelle en France et en Angle-

terre, p. 1 0 4 .
(4) Sur le but du cautionnement, voir H É L I E , t. V . , p. 8 6 4 et
8 7 8 et MANGIN, De l'instruction écrite, t . l , n° 1 9 8 . V . aussi l'ar-
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rôt de la cour de cassation de France du 1 août 1 8 4 3 ; M. B E R TRAND, De la détention préventive, et plusieurs articles récents de
la R E V U E CRITIQUE DE LÉGISLATION.

(5) M . PICOT, loco citato, p. 3 9 et 4 0 . M . ERNEST BERTRAND,
p. 1 9 .
(G) V. notre n° du 11 janvier dernier, supra, p. 5 7 .

n'est pas antre chose ^ ' u n e heureuse application de la , « année devant les différentes juridictions, 61,968 sont
loi actuelle, et d'un principe admis par la doctrine, dont « détenus préventivement (9) » ! Après avoir cité ces
les enseignements étaient restés sans influence sur la pra- chiffres, il convient d'ajouter qu'il ne faut pas confondre
tique judiciaire.
(ainsi qu'on le fait presque toujours) le fait de l'incarcéraM. BERTINexamine successivement, dans sa brochure, les tion préventive et la durée de cette détention. E t , en ce
avantages et les inconvénients de la publicité de l'instruc- qui touche cette durée, deux époques doivent encore être
tion préparatoire, de la détention préventive, de la mise distinguées avec soin : la détention pendant le cours de
au secret, de l'institution du juge unique et du jury d'accu- l'instruction écrite, et celle qui a lieu après que l'information est terminée, c'est-à-dire depuis l'ordonnance de
sation.
Sur toutes ces questions, il paraît partager au fond la renvoi jusqu'au jour du jugement rendu par les tribunaux
plupart des opinions émises par M. le juge B E R T R A N D . ou par la cour. S'il n'est pas possible de limiter par une
Toutefois il est sensible qu'ils n'ont point écrit dans le loi le nombre des mandats de dépôt, il ne faut pas en
même esprit. Bien qu'il prenne l'engagement de comparer conclure qu'il ne puisse pas être restreint en fait, et, dans
les législations de la France et de l'Angleterre avec calme tous les cas, il n'en résulte nullement que la durée de la
et impartialité, il semble qu'il ne voie dans les projets de détention préventive ne puisse pas être abrégée pendant
réforme qui préoccupent l'opinion publique en France, les deux époques que je viens d'indiquer. Ces distinctions
qu'un caprice frivole d'enfants incorrigibles, dont la manie essentielles, M. B E R T R A N D les avait faites, et l'on peut reest de changer les lois pour se donner des jouets nou- gretter que 31. B E R T I N les ait passées sous silence, et
veaux. Ce n'est pas ainsi que s'est exprimé M. le juge qu'après avoir cité quelques pages de 31. H É L I E , il pense
en avoir déjà trop dit.
B E R T R A N D , lorsqu'il a parlé des réformes sollicitées ou
projetées pour l'accélération des procédures criminelles ;
E n ce qui touche la mise au secret, son écrit reproduit
il n'a point oublié que, parmi les questions agitées par les observations judicieuses de M. F A U S T I N H É L I E , dans
l'opinion publique, il en est qui sont l'objet des médita- son Traité de l'instruction criminelle, (t. V . p. 816). I l raptions du gouvernement français, dont les études ont été pelle le procès récent qui a de nouveau soulevé en France
provoquées par les discours et les écrits des magistrats la question de la suppression du secret, et il fait remardes cours de France, et il a eu à cœur de rechercher, lui quer avec raison que l'on a confondu la loi avec son appliaussi, toutes les améliorations qui pourraient être intro- cation, et que le législateur n'est point responsable des
duites dans la législation et la pratique.
abus qui ont indigné l'opinion publique.
M. B E R T I N parle d'abord de l'instruction préparatoire,
Il discute ensuite l'institution du juge unique, et il nous
et il démontre sans peine qu'elle doit être secrète, dans . fait connaître que le projet de loi soumis au conseil d'Etat
l'intérêt des inculpés comme dans l'intérêt de la société. paraît avoir pour objet la solution par un juge, unique de
Il ajoute qu'en Angleterre on a reconnu aussi les inconvé- certaines affaires correctionnelles.
nients de la publicité de cette information, puisqu'une loi
Pour compléter les renseignements donnés par 31. B E R du 14 août 1848 permet aux magistrats anglais d'instruire T I N , il importe de dire qu'en Angleterre les juges de police
à huis clos « s'ils pensent que le but que se propose la (qu'il faut se garder de confondre avec les juges de paix),
« justice sera mieux atteint en agissant ainsi. »
sont compétents d'une manière absolue, pour juger cerIl traite ensuite de la détention préventive et rappelle, tains petits délits, notamment les infractions aux règleen citant les paroles de M. F A U S T I N H É L I E , cette vérité ments, le vagabondage, la mendicité, l'ivresse et tout ce
qui est constamment perdue de vue, que la détention pré- qui touche la police de la voie publique. Ils ont aussi le
ventive a un triple but et prend sa source dans trois ordres droit de connaître d'autres délits et notamment des vols
au-dessous de o livres, quand le prévenu est en aveu ou
d'idées très-distincts. Elle est tout à la fois :
1° Une mesure de sûreté, pour rassurer la société et accepte leur compétence. Toutefois, ils peuvent, après
examen, se dessaisir, s'ils éprouvent des doutes, et renpour la mettre à l'abri d'un nouveau délit ;
voyer
la cause devant le jury.
2° Une garantie de l'exécution des jugements, parce

(

que c'est la certitude de la peine qui fait sa force ;
3° E t surtout un des plus puissants moyens d'instruction, pour parvenir plus promptement et plus sûrement à
la découverte et à la preuve de la vérité. Voilà, comme le
dit H É L I E , la principale et la plus légitime raison de son
existence.
Il eût pu invoquer également l'opinion de 31. B O N N E V I L L E (7), que l'on n'accusera certes pas d'être un esprit
rétrograde et un partisan entêté du statu qiw, et l'on ne
peut trouver étrange que 31. B E R T I N ait insisté, comme
eux, sur le triple but de la détention préventive, puisqu'on
lit encore dans un écrit récent de M . T E I S S I E H (8) •. « Tout
« le monde sait que la détention préventive a pour but
« d'empêcher qu'un individu soupçonné d'être l'auteur
« d'un crime ou d'un délit, ne puisse se soustraire à une
« juste expiation : voilà l'idée unique ; il n'y en a pas
« d'autre...
»
Cependant il ne fallait point se borner à dire avec humeur, comme l'a fait 31. B E R T I N , que la suppression complète de la détention préventive en matière correctionnelle
est « une fantaisie. » I l faut d'abord se rappeler qu'en
France, le nombre des inculpés détenus préventivement
est bien plus considérable qu'en Belgique. E n France,
« sur 169,953 inculpés qui, en moyenne, sont traduits par
(7) De l'amélioration de la loi criminelle,

p. 435. V . aussi

civile chez les Français

collègue, M . CHARLES DESMAZE, el M . le président BÉRENGER, De

la répression

H É L I E , t. V , p. 947 et suivants.

(8) De l'indépendance

Il n'est pas facile d'indiquer avec précision à quels
délits s'étend cette compétence facultative : « L a compé« tence d'aveu, dit 31. P I C O T , est assez étendue et n'est
« point exactement fixée par la loi. L'usage a établi les
« limites de celle jurisprudence. »
L'amende ne peut être prononcée par les juges de police
que jusqu'à concurrence de 50 livres et l'emprisonnement
ne peut être porté qu'à six mois. E n cas d'acquittement, le
magistrat peut exiger que l'inculpé fournisse une caution
« de bonne conduite. » Cette mesure produit, dit-on, en
Angleterre les meilleurs résultats. Les décisions du juge
de police ne peuvent être frappées d'appel que pour violation de la loi, ou lorsque la peine est supérieure à une
amende da 3 livres ou à un mois d'emprisonnement.
Des magistrats de police ont été établis en Angleterre
dans les principales villes du royaume. Ces magistrats
sont choisis par le gouvernement, parmi les avocats qui
ont au moins sept années d'exercice. Ils reçoivent un traitement de 1,200 livres. I l y a treize tribunaux de police à
Londres, et deux dans la Cité. Chaque tribunal est composé de deux magistrats, et les audiences, qui ont lieu
tous les jours, sont tenues par un de ces deux juges, qui
siège depuis dix heures du matin jusqu'à cinq heures du
soir (10). Nous ne parlons point de leurs attributions

en 1862, par

M. TEISSIER, avocat à la cour de Paris.
(9) M . BERTRAND, De la détention préventive.
(10) V . l'écrit de M . GEORGES PICOT, cité plus haut; M . B E R TRAND, De la détention préventive, passim; divers articles de son

pénale.

Un seul de ces tribunaux est composé de trois magistrats, et
deux autres tribunaux ont une double circonscription territoriale
et deux audiences par jour dans deux quartiers distincts. C'est
par ce motif que M . PICOT parle de treize tribunaux de police,
tandis que les autres publicistes comptent quinze tribunaux.

comme arbitres, et comme juges d'instruction ou d'enquête. M. le président B É R E N G K U attestait, il y a dix ans,
après avoir rempli en Angleterre une mission qui lui avait
été donnée, que l'institution des magistrats de police était
très-populaire, et tous les publicistes qui ont écrit depuis,
sur l'organisation de ces tribunaux en parlent avec admiration.
M. B E R T I N ne conteste pas leurs heureux résultats, mais
il lui paraît impossible d'introduire en France cette institution et le principe de la compétence facultative, et il lui
paraît incontestable qu'en matière correctionnelle la justice est toujours mieux rendue par un tribunal de trois
juges que par un juge unique. Je n'entends pas contester
les vérités qu'il énonce. I l faut bien l'avouer, toutefois, il
y a dans ses assertions, qui sont trop absolues, une part
d'erreur et d'illusion qui est sensible et nous sommes
bien placé en Belgique pour tenir ce langage, puisque le
principe de l'institution du juge unique en matière correctionnelle s'est introduit sans bruit dans la législation
belge. Qu'est-ce donc que le juge de paix, lorsqu'il connaît
des délits dont la connaissance lui est attribuée par l'article 1"* de notre loi du '1 mai 1849 (14)? L'art. 2 de cette
loi ne lui donnc-t-il pas le pouvoir de condamner à huit
jours de prison et à 200 fr. d'amende? E t l'application de
ces dispositions a-t-elle jamais donné lieu à la moindre
plainte? M. B E R T I N , qui parle des délits de vagabondage
et de mendicité, aurait compris, en lisant notre loi, comment il est possible de les faire juger par un juge unique:
il a sufli de réduire la peine comminée par le code pénal.
er

Sans doute il serait absurde de donner à un seul juge
tous les pouvoirs et les attributions des tribunaux correctionnels. Ce serait créer une institution qui ne ressemblerait en rien aux tribunaux de police de l'Angleterre, qui
n'ont nullement, on vient de le voir, les pouvoirs de nos
tribunaux de police correctionnelle, et, comme le dit
M. B E R T I N lui-même, il semble qu'il ne soit question en
France que d'attribuer à un juge unique la connaissance
de certains délits, et de lui donner une place' dans l'organisation judiciaire à coté des autres juridictions.
Serait-il impossible d'étendre le principe inscrit dans
notre loi du 1 mai 1849 et d'ajouter aux infractions énumérôes par l'art. 1 de cette loi d'autres infractions dont
un juge unique pourrait connaître sans inconvénient, soit
parce que le prévenu est en aveu et que le préjudice est
en outre fort léger, soit parce que le délit n'est pas de
nature à porter atteinte à la considération du prévenu? Ne
pourrait-on pas lui attribuer en France la connaissance de
plusieurs délits prévus par des lois spéciales et mémo de
certains délits forestiers? Ne pourrait-on pas aller jusqu'à
le rendre compétent pour connaître du délit de coups volontaires, s'il n'y a eu aucune incapacité de travail?
er

er

Il nous semble évident que l'intérêt public ne s'oppose
pas à ce qu'il soit ajouté aux délits dont connaissent actuellement nos juges de paix, beaucoup d'autres infractions
punies de peines correctionnelles dont un juge unique
pourrait connaître sans danger, en indiquant au besoin à
quelles conditions il pourra en connaître, et quel est le
taux de la peine qu'il ne pourra pas dépasser, comme le
font la loi anglaise et l'art. 2 de notre loi du l ' niai 1849.
Il va de soi que je ne parle ici que de l'administration
de la justice en France. On peut le dire avec vérité, l'impression laissée par les tribunaux de police anglais n'est
pas sans doute la seule source des projets de réforme que
l'on médite dans ce pays, et le désir et la nécessité d'alléger le fardeau des tribunaux correctionnels ne sont certainement pas étrangers à la conception de ces projets.
En Belgique, on peut aussi entrevoir qu'un temps vieil-'
T

(11) On sait que les infractions prévues par l'art. 1" de cette
loi ne cessent pas d'être des délits (art. 1 du code pénal). Le
texte de cette loi a été publié par M. B O X N E V I L L E , dans son écrit
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dra où, pour diverses causes et surtout par suite du perfectionnement graduel de la police judiciaire, il ne sera
plus possible aux tribunaux correctionnels de suffire à
l'expédition des affaires et de donner à l'instruction de
chaque cause le temps qui lui convient. Force sera de
créer alors des chambres nouvelles, ou de donner un jour
plus d'extension au principe des art. 1 et 2 de la loi du
1 mai 1849, et cette extension, si l'on procède avec prudence, ne serait pas, je pense, de nature à alarmer les
consciences.
En terminant, 34. B E R T I N demande, comme l'a fait
avant lui 31. D E S M A Z E , juge d'instruction au tribunal de la
Seine, que des mesures soient prises pour que le juge d'instruction puisse toujours procéder à l'interrogatoire des
détenus dans le délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 93 du code d'instruction criminelle. Des mesures
devraient être prises également en Belgique pour que les
prescriptions dis cet article puissent toujours être exactement observées. C'est, j'ose le dire, le vœu de tous les
juges d'instruction ; mais, pour le réaliser, il faudrait
peut-être toucher à la question délicate des rapports de
l'autorité judiciaire avec la police municipale et la gendarmerie (12).
er

A la fin de sa brochure, 31. B E R T I X a reproduit trois
articles qu'il avait publiés au mois de juin 1856 sur la
suppression de la chambre du conseil en matière criminelle. Sur ce point, il ne nous est pas possible de partager
son opinion. 31. B E R T I N reconnaît que le projet de loi présenté par 31. le garde des sceaux, et admis par le conseil
d'Etat, fut adopté par la presque unanimité du £orps
législatif qui ne fut point convaincu par les arguments du
journal le Droit.
11 rappelle aussi que la commission du corps législatif
eut pour rapporteur 31. N O G E X T - S A I N T - L A U R E N S , dont la
parole a été si longtemps vouée à la défense des accusés,
et qui a eu certainement à cœur de ne point sacrifier leurs
intérêts. I l convient d'ajouter qu'en 1855, 31. B O X X K V I L L E ,
conseiller à la cour impériale de Paris, avait également
demandé qu'on supprimât l'intervention de la chambre du
conseil dans le règlement de la procédure et de la compétence, et il n'a jamais été allégué, je pense, par aucun
organe de la presse française, que le pouvoir nouveau
que la loi du 17 juillet 1856 a conféré aux juges d'instruction ait donné lieu à des abus sérieux (13).
Nous croyons que, dans sa dissertation, 31. B E R T I N confond la loi avec son application, la théorie et les réalités
de la pratique.
Nous ne voulons point discuter. I l faudrait s'appuyer
sur des faits, comparer les usages des divers tribunaux,
rechercher tous les inconvénients pratiques de l'institution
de la chambre du conseil en matière criminelle, et il ne
saurait nous convenir de nous placer sur ce terrain. Nous
dirons seulement qu'il est bizarre d'alléguer, pour la défense de cette institution, que la responsabilité de la décision des chambres du conseil se divise entre les magistrats qui l'ont rendue, et que l'on ne sait quels sont ceux
qui ont voté pour ou contre le renvoi, tandis que, dans le
système de la loi de 1856, le juge d'instruction porte seul
la responsabilité de l'ordonnance de renvoi. Diviser la
responsabilité, n'est-ce point l'affaiblir et, peu s'en faut,
l'anéantir? Et cette vérité n'est-elle point un des arguments
les plus graves qui militent contre le svstème du code
de 1808?
Mais je ne veux point insister. Je dirai seulement ceci :
la plus imposante autorité que l'on puisse citer en faveur
du maintien de l'intervention de la chambre du conseil
en matière criminelle, c'est l'opinion émise en 18oo par
l'attention du gouvernement.

(13) Dans son écrit: De l'indépendance civile chez les Français
en 1 8 0 2 , M . l'avocat T E I S S I E K (que je ne cite que comme un écho

De l'amélioration de la loi criminelle, p. 0 3 7 ; je ne vois pas du Palais) s'exprime ainsi : « Nous ne pouvons partager tous les
toutefois que cette loi ait été invoquée en fiance dans les discussions récentes sur la révision du code d'instruction criminelle.
( 1 2 ) E n 1 8 5 1 , la commission chargée de préparer la révision
du code d'instruction criminelle avait déjà attiré sur ce point

«
«
«
«

regrets que la suppression de la chambre du conseil en matière criminelle a causés récemment à quelques-uns. Le mode
suivant lequel cette chambre fonctionnait, empêchait qu'elle
ne rendît des services bien complets. »

M . le conseiller H È L I E , dans son Traité de l'instruction
C O M P É T E N C E C R I M I N E L L E . — Chemin vicinal. — Contravencriminelle. E t cependant on lit dans ce traité :
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390
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332
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364
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366
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voit, c'est le principe, c'est l'existence même de cette j u r i - | D R O I T A N C I E N . — Biens des églises. — Droits de l'autorité
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E R R A T A
E n rapportant un arrêt du 8 janvier 1863 (affaire V A N
p. 329, nous avons analysé un jugement
du tribunal de Bruxelles, du 15 mars 1862, en omettant de dire
qu'il avait paru au t. X X , p. 1097.
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Supra, p. 407, note 7, deuxième avant-dernière ligne,
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ÉGLISE ET ÉTAT. — DÉPÊCHE INÉDITE DE L'IMPÉRATRICE M A I t l E THÉUi.SE AL S l ' J E T DE C E N T A I N E S PRÉTENTIONS DES ÉVÉQI'ES

BELGES

(1771).

I
L'impératrice douairière et reine,
Très-cher, chers, et féaux,

i
\

Nous vous cuvoïons ci-joint un Mémoire :
1° Sur la prétention de quelques évoques clans nos
provinces aux Pays-Bas d'assujettir les ecclésiastiques de
leurs diocèses à la nécessité d'obtenir leur permission
pour disposer de leurs biens par acte de dernière volonté;
2° Sur le prétendu droit des évoques de succéder dans
les biens meubles des gens d'église morts ab intestat;
3" Sur la prétention de quelques chapitres et autres
congrégations de succéder ab intestat dans les biens meubles de ceux qui en ont été membres;
4" Sur le droit de succession mobilière que quelques
hôpitaux et autres fondations prétendent à l'égard de ceux
qui y meurent ;
o° Et finalement sur les exactions que quelques évèques fout pour s'acquitter des fondions de leur ministère ;
Vous chargeant de nous reservir de vostre avis raisonné sur la matière et, en cas que pareilles prétentions
et surtout celles de succéder ci-dessus mentionnées aient
lieu dans votre ressort, de nous rendre compte, après
avoir pris sur cet objet les informations qui résultent du
Mémoire, des titres par lesquels on prétend les justifier,
comme aussi quels seraient les moyens les plus convenables et les plus efficaces pour les faire cesser à tous
égards ainsi qui: les autres abus détaillés dans le même
mémoire.
A tant, très-cher, chers, et féaux. Dieu vous ait en sa
sainte garde.
De Bruxelles, le 17 juillet 1771.
Contresigné,

par ordonnance de Sa Majesté.
M A R I A

(1).

II
Le Mémoire qui accompagnait cette dépèche a 14 p. !
in-folio d'impression, sans signature ni nom d'impri- i
meur. Quelque remarquable qu'il soit, il est trop long \
pour que nous le reproduisions en entier ; nous n'en don- j
lierons qu'une rapide analyse.
i
1" « Quelques évoques de ces provinces, y est-il dit, j
(1) Archives du conseil de Flandre à Gand. Décrétai ende
brieven van Zijne Majcsteyt, 1774-1776.

prétendent que les ecclésiastiques de leur diocèse..., n'ont
pas la faculté de tester à moins qu'ils ne le leur accordent et ils ne leur donnent cette permission que moyennant
finance. L a plupart des gens d'église dans ces diocèses
se soumettent aveuglément à cette prétention et s'y croient
tellement assujettis que s'ils disposaient de leurs biens
sans cette autorisation préalable, toute leur succession serait dévolue à l'évèque. C'est du pays de Liège que nous
vient cet abus, connue tant d'autres... Jamais prétention
n'a été plus déplacé:.'... «
Après discussions des raisons par lesquelles le clergé
essaie de justifier celte pratique, le Mémoire conclut, sur
ce point, en ces ternies : « D'après ces observations on
« estime qu'il convient de réprimer cet abus (p. 2). »
2" Quant à la prétention des évoques de recueillir la
succession mobilière des ecclésiastiques morts ab intestat, le Mémoire montré qu'on part de la présomption que.
les biens meubles proviennent du produit des bénéfices
ou du produit des biens ecclésiastiques. A quoi le Mémoire, répond :
« Il est bien vrai qu'il est juste et raisonnable que lus
ecclésiastiques laissent pour des œuvres pies ce qui est
provenu de leurs bénéfices, toul comme il est juste et raisonnable qne pendant leur vie ils donnent la même destination à leurs revenus ecclésiastiques, dont ils n'ont pas
besoin pour vivre ; mais lorsqu'ils viennent à mourir sans
en avoir disposé, il n'y a aucune sorte de raison ni de
justice qui puisse appuyer la prétention des évoques d'y
succéder. Tout ce qu'on pourrait dire à cet égard, c'est
que les héritiers ab intestat seraient tenus dans le for de
la conscience d'employer ces biens provenus de l'église
à des œuvres pies, comme lu bénéficier défunt l'était pendant sa vie, pour autant qu'il n'eu avait pas besoin pour
vivre. «
Puis, pour montrer combien le système qui attribuait
aux évoques les biens meubles des ecclésiastiques morts
ab intestat était inadmissible, le Mémoire, reprenant les
arguments produits en faveur des évoques, les poussait
aux dernières conséquences:
« S'il est équitable que les évoques succèdent à ces
biens, il est également équitable, disait l'auteur du Mémoire, que les métropolitains succèdent à ceux des évoques, et que le pape succède en les biens meubles de ceuxlà, et par une conséquence nécessaire... il serait juste et
raisonnable que le pape emportât successivement les successions mobilières de tous les bénéticiers du monde,
déduit ce que les successeurs intermédiaires en auraient
mangé (p. 4;. »
Après une longue excursion dans le droit ecclésiastique et le droit canon, l'auteur termine sur ce point par
cette réflexion (p. 7) :
«... I l n'a jamais été dans le pouvoir de l'Eglise d'attribuer aux évoques la succession mobilière des ecclésiastiques de leurs diocèses... Outre que pareille attribution
générale aurait été injuste dans tous les temps, attendu
qu'une bonne partie de la succession mobilière des gens
d'église et même cette succession tout entière pouvait provenir de k u r patrimoine,... il est de toute évidence qu'il

n'appartient qu'aux souverains de statuer à cet égard... » i
3° L'auteur s'attache ensuite à établir par des raisons
analogues, que les chapitres ne sauraient trouver le moindre appui dans les règles de la discipline ancienne, non
plus que dans les canons, pour succéder ab intestat aux ;
biens meubles de ceux, qui en ont été les membres.
\
4" Et quant à la prétention analogue de quelques hôpi- j
taux, le Mémoire la qualifie de barbare et la regarde j
comme « répugnant aux principes d'humanité qui ont !
t'ait établir ces fondations pieuses (p. 10). »
j
Enfin il applique aux diverses prétentions que nous j
venons de faire connaître (ii 1 à 4) la disposition de
l*édit de Charles-Quint du 20 février 1528, portant : « Que
nuls religieux, proies, ni aucuns monastères ou cloistres
pour eux, se pourront fonder héritiers en aucune maison
mortuaire ni à titre de succession avoir ou appréhender
aucuns biens (p. 10). »
j
5" « Il est, porte le Mémoire, un autre abus qu'il itu- i
porte de réprimer, parce qu'il blesse les dispositions de i
l'Eglise les plus sages, ainsi que 1rs principes de désiuté- I
ressèment qui doivent diriger en tout la conduite des
prélats. Ce sont les exactions honteuses par lesquelles
quelques évoques ne rougissent pas de dégrader leur caractère (sie), lorsqu'il s'agit de remplir les fonctions de
leur ministère... Nonobstant la disposition expresse du
concile de Trente, soss. 25, de Réf., cap. 18, qui leur enjoint d'accorder toutes les dispenses gratis, il en est qui
s'en font un revenu courant, et qui, du seul chef des dispenses de proclamations de bans et de celles qu'ils accordent pour contracter mariage en degré prohibé, ont
tiré en dix années la somme de 29,736 fl., et par conséquent près de 3,000 fl. par année commune p. 12). »

l'enquête de 1771, sans parler de la comparaison toujours
utile entre la timidité de notre langage d'aujourd'hui,
lorsqu'il s'agit de revenus ecclésiastiques et de temporel
des cultes, avec la fermeté et la netteté qui se voient dans
toutes les pièces émanées, à ce sujet, du gouvernement
de Marie-Thérèse.
A D . D.

JURIDICTION CITILE.

is

Le Mémoire énumère diverses autres exactions se commettant à l'occasion des élections, présentations, nominations, etc.; après quoi il conclut en ces termes :
« . . . Toutes les fonctions épiscopalcs doivent se faire
gratis, suivant le précepte de l'Evangile et l'exemple du
Sauveur et de ses apôtres. Plus on ramènera les choses aux
termes de leur institution, plus on rendra le caractère des
évoques respectable aux yeux du peuple même, que rien
ne révolte davantage que l'avarice et les exactions des
gcns d'église, vices moins odieux lorsque les prêtres
avaient peu de revenus pour vivre, mais qui sont devenus insupportables depuis qu'ils sont dans l'opulence...
(p. 13). »
On estime donc que pour « institution canonique, permutation, résignations, visite de diocèse, consécrations et
bénédictions d'églises, lettres déniissoriales ou réniissoriales, pour dispenses de la proclamation des bans, pour
celles de contracter mariage en degré prohibé... il ne
sera rien payé, ni exigé, ni offert, soit que la chose
tourne au profit de l'évèque ou de ses officiers à la seule
exception du salaire de l'expéditeur. » Enfin pour celuici, il fallait imposer un tarif, « précaution d'autant plus
nécessaire, disait l'auteur du Mémoire, que sous prétexte
de ne rien exiger et de s'en rapporter à la liberté du
payeur, les greffiers des cours spirituelles en tirent souvent le quadruple de ce qu'ils oseraient demander. »
/

1

11 y aurait à rechercher dans les archives de l'Etat à
Bruxelles les réponses des divers conseils de province à
la dépêche et au Mémoire qui précèdent. Probablement
l'on y trouverait le droit divin, éternel et immuable, invoqué par le clergé connue fondement de prétentions depuis abandonnées par lui; et l'on y verrait, d'autre part,
nos magistrats qualifier d'illégales et d'aussi contraires à
la discipline de la primitive Eglise qu'aux lois civiles, des
perceptions qui se continuent encore aujourd'hui. Il n'est
pas à présumer que le gouvernement de Marie-Thérèse
ait jamais connu le produit exact de ces diverses perceptions, dont il qualifiait quelques-unes d'exactions arbitraires et honteuses; si peu qu'il en ail connu il en savait
plus qu'on en sait aujourd'hui, même au moment où l'on
vote une augmentation de traitement au profit des chefs
de diocèses. Cela suffit pour attacher quelque intérêt a
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Ajircs avoir conclu en première instance à l'ajournement, jusqu'à
production de certaines pièces, de toute décision sur l'accomplissement des formulités voulues en matière d'expropriation publique, une partie peut abandonner devant la cour tes fins dilatoires de ce soutènement pour demander qu'en l'absence de ces
mêmes pièces, les formalités requises soient réputées non accomplies ian. 4 et b tle la loi du 17 avril 1835).
En matière d'expropriation pour assainissement, l'avis de la commission, instituée par l'art. 2 de la loi du i" juillet 1858, est
soumis à l'appréciation des tribunaux, qui doivent vérifier l'accomplissement légal de cette formalité.
Les membres de celte commission ne peuvent valablement visiter
les lieux à exproprier et émettre leur avis qu'au nombre complet et simultanément.
(MABESKA

C.

L A

COMMUNE

D E

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE.)

Un arrêté royal du 28 novembre 1859 autorisait le collège des bourgmestre et échevins de la commune de SaintJossc-ten-Noode, conformément, prétendait-on, à la loi
du 1" juillet 1858, à acquérir et à exproprier, au besoin
pour cause d'utilité publique, les terrains figurés au plan
annexé à cet arrêté, comme étant destinés à être incorporés à la voie publique ou à être revendus au profit de la
commune, après exécution des travaux que l'on qualifiait,
de travaux d'assainissement.
Parmi les biens figurés au plan annexé à cet arrêté se
trouve une maison d'habitation avec grange, jardin et autres dépendances, située rue de l'Enclume, n° 21, et appartenant à Mareska.
Il fut procédé a cette expropriation conformément à la
loi du 17 avril 1835.
Attrait par la commune devant le tribunal de Bruxelles
pour voir dire que les formalités préalables à l'expropriation avaient été remplies et qu'il y avait lieu de passer
outre au règlement de l'indemnité, Mareska conclut à ce
qu'il plût au tribunal dire pour droit que la commune
serait tenue de compléter le dépôt des pièces de l'instruction administrative, en faisant être au greffe l'avis de la
commission, nommée par la députatiou permanente du
conseil provincial pour donner son avis sur la nécessité
de l'assainissement. I l soutint que, jusqu'à la production
de cette pièce, il ne pouvait être décidé si les formalités
voulues par la loi avaient été remplies. Intervint sur
les conclusions conformes de 31. le substitut D E I . E C O U I I T
un jugement du 5 décembre 1861 qui rejeta ce moyen.
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , supra, p. 124.)
1

Mareska appela de ce jugement.
Il conclut à ce qu'il plût à la cour mettre le jugement
dont appel au néant en ce qu'il avait déclaré que les formalités voulues par la loi avaient été remplies, alors que
le procès-verbal d'enquête exigé par l'art. 2 de la loi du
1 juillet 1858 n'avait pas été déposé; émendant, dire
qu'en l'absence de ce dépôt, il n'y avait pas lien de décider
ainsi, mais plutôt de tenir que les formalités exigées
n'avaient pas été remplies, faute de preuve de leur accomplissement, et de ne pas autoriser à procéder ultérieurement.
er

Subsidiaireiuent, l'appelant soutenait que l'arrêté royal | plissement des formalités de l'expropriation poursuivie jusqu'adu 28 novembre 1859 ne pouvait sortir aucun etl'et, comme j près la production de certain procès-verbal constatant les opéraayant été rendu contrairement à la loi ; par suite il vou- tions de la commission nommée en vertu de l'art, 2 de la loi du
lait taire déclarer la commune intimée ni recevable, ni •1 juillet 1 8 5 8 , n'est plus reproduit en appel;
« Qu'on se borne à demander qu'il soit déclaré qu'en l'abfondée dans sa demande introductive d'instance de la masence de ce procès-verbal, la partie intimée ne prouve point l'acnière dont elle avait été présentée.
complissement des formalités requises et que ses conclusions
L'appelant articulait, tant pour justiiier l'importance du ' soient par suite déclarées non fondées;
dépôt réclamé par sa conclusion principale qu'a l'appui ;
« Attendu qu'en abandonnant ses soutènements dans leur;,
de sa conclusion subsidiaire, les faits suivants, offrant de , fins dilatoires, l'appelant en poursuit néanmoins dans ses conprouver par tous moyens de droit ceux d'entre eux qui clusions restreintes d'appel la conséquence directe et implicite
seraient déniés et dont la cour ne croirait pas l'existence J et ne fait point par là de demande nouvelle, comme le prétend la
établie :
' partie intimée ; que cela est si vrai qu'il ne fait que conclure à la
réforniation de ce qui a élé adjugé par la sentence dont est
1° Que la commission instituée pour satisfaire à l'art. 2
appel ;
de la loi du l ' ' juillet 1858, s'est rendue sur les lieux à
« Attendu que s'il est hors de doute que la déclaration de
exproprier au nombre de quatre membres seulement, le l'utilité publique et la reconnaissance de la nécessité de l'assaicinquième M. le docteur Debiefve s'étant borné à donner nissement sont de la compétence souveraine du pouvoir exécutif,
postérieurement son adhésion à la visite des lieux faite les lois du 8 mars 1 8 1 0 et du 17 août 1 8 3 5 ont entouré ces dépar ses collègues et à se rendre isolément sur les lieux le clarations de formalités destinées à sauvegarder les intérêts des
lendemain de la visite faite par les autres commissaires particuliers et qu'elles ont textuellement confié au pouvoir judiciaire la mission d'apprécier l'accomplissement de toutes ces
et sans être accompagné d'aucun de ceux-ci ;
2 Que les membres de la même commission n'étaient formalités sans faire aucune distinction entre ces différents
actes, selon l'époque de leur accomplissement ;
encore réunis qu'au nombre de quatre, lors de la délibé« Allïndu que la mesure nouvelle ajoutée par l'art. 2 de la
ration définitive et de la signature du procès-verbal, le
loi du l ' juillet 1 8 5 8 a, comme ces mesures antérieurement
conseiller Maus étant absent lors de ces opérations;
prescrites, le but de protéger les intérêts privés atteints par
3" Que l'un des commissaires a l'intérêt le plus évi- l'expropriation; que si la loi a jugé nécessaire ce supplément
dent à ce que l'expropriation se fasse, vu que trois mai- de formalités tutélaires, elle a évidemment voulu qu'il fût effisons à lui appartenant, rue Saxe-Cobourg, n" 36, 38, cace; que par suite elle a dû, comme pour les autres formalités,
40, la deuxième habitée par lui, acquéraient par le per- en soumettre l'accomplissement légal à l'appréciation des tribunaux ;
cement de la nouvelle rue une plus-value considérable;
« Que la distinction faite par les premiers juges est arbitraire
4° Que le gouverneur du Brabant, en exécution de l'article 7 de la loi du 8 mars 1810, a nommé, par arrêté du et ne trouve sa justification ni dans le texte, ni dans l'esprit des
lois réglant la matière ;
1 juillet 1860, une commission dont le bourgmestre de
« Attendu que la partie appelante soutient que la commission
Saint-Josse-teti-Noode devait faire partie, mais que celui- instituée pour satisfaire à l'art. 2 de la loi de 1 8 5 8 n'était point
ci s'est fait suppléer par l'échevin Van Goidtsnoven, qui au complet lors de la visite officielle îles lieux; que le membre
n'avait pas qualité ;
absent lors de cette visite, opéra seul et postérieurement ; qu'a
5° Qu'en tous cas les terrains dont l'expropriation est la séance de délibération et de signature du procès-verbal condemandée forment un des quartiers les plus salubres des statant l'avis formulé, quatre membres seulement furent présents ;
environs de Bruxelles.
« Attendu que ces faits ne sont point directement déniés par
La commune intimée conclut a ce qu'il plût à la cour
déclarer l'appel non recevable avec dépens. L a non-rece- la partie intimée ; que les faits vagues et peu précis posés en réponse à ces soutènements clairement formulés par la partie apvabilité était fondée sur les art. 4 et 6 de la loi du 17 avril pelante n'en sont point la dénégation formelle;
1833.
« Qu'on peut donc les tenir pour constants ; que le dernier,
Subsidiairement, elle demandait à la cour de déclarer d'ailleurs, résulte du texte même de l'arrêté l'oval du 2 3 novemrappelant sans griefs et de mettre en conséquence son bre 1 8 5 9 ;
appel au néant avec dépens.
« Attendu qu'on décrétant la formation d'une commission
Très-subsidiairement, le collège intimé offrait de prou- pour étudier la question d'assainissement, la loi a pris soin d'en
ver par toutes voies de droit et notamment par la produc- indiquer tout spécialement les divers éléments, le nombre de
ses membres et le mode de procéder ; que pour donner les gation de tous documents probants :
ranties qu'a voulu consacrer la loi par celle mesure, il importe
1° Qu'une commission de cinq membres, composée de
que ses prescriptions soient suivies rigoureusement;
la manière prescrite par l'art. 2 de la loi du 1 juillet
« Attendu dans l'espèce qu'en agissant en nombre réduit
1858 a été nommée par la députation permanente du con- dans les diverses phases de ses opérations, cette commission n'a
seil provincial du Brabant pour examiner les plans des point suivi les formes légales et n'a point fait apprécier la questravaux proposés par la commune de Suint-Josse-ton- tion d'assainissement par toutes tes capacités intentionnellement
Noode et désignés en l'arrêté royal du 28 novembre 1859 indiquées comme essentielles à sa composition ;
ainsi que la nécessité de ces travaux au point de vue de
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général
C O R B I S I E R , en son avis, met le jugement dont appel à néant en
l'assainissement;
2° Que cette commission a fonctionné et donné son tant qu'il a déclaré que les formalités voulues par la loi ont été
avis conformément a l'art. 2 de ladite loi. L'intimée of- remplies; dit pour droit que les formalités exigées par la loi du
1" juillet 1 8 5 8 n'ont pas élé légalement accomplies; déclare en
frait en outre dans cet ordre subsidiaire de prouver tous conséquence qu'il n'y a pas lieu de procéder ultérieurement à
autres faits que la cour jugerait à propos d'indiquer pour l'expropriation poursuivie... » (Du 2 8 mai 1 8 0 2 . — P l . M M Y A N être ultérieurement statué comme de droit, dépens ré- i H U M B L E C K C . L A I I A Y E . )
serves.
!
' Tr Tf — Devant la cour et à l'appui de ses conclusions l'appe- ;
lunt versa au procès une copie des procès-verbaux de la
TRIBUNAL CIVIL DE LIÈGE.
commission de cinq membres nommés par la députation ' T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de S I . P i c a r d , vice-président.
permanente du conseil provincial du Brabant à l'effet de
donner son avis sur la nécessité de l'assainissement et sur MINES. — TRAVAUX DE S E C O U R S . — A R T . 25 DE LA LOI DES
12-28
JUILLET
1791.
les plans des travaux projetés.
Cette commission était composée des sieurs De Rongé, L'art. 2 5 aV la lui des 1 2 - 2 8 juillet 1 7 9 1 n'a clé abroge ni par loi
conseiller à la cour d'appel de Bruxelles ; Wellens, ingédu 2 1 avril 1 8 1 0 ni par celle du 2 mai 1 8 3 7 . En conséquence,
les dépittations permanentes peuvent encore, sous la législanieur au département des travaux publics ; Debiefve, doction actuelle, autoriser les exploitants de mines à faire les trateur en médecine à Bruxelles ; Bérard, membre du buvaux de secours nécessaires à leurs exploitations.
reau de bienfaisance de Saint-Josse-ten-IVoode, et Maus,
conseiller à la cour d'appel de Bruxelles.
(MAGNÉE C . L E S SOCIÉTÉS CHARBONNIÈRES DE FOND-1'IQULTTE E T DES
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ARRÊT.
— u Attendu que le moyen opposé en première instance et qui tendait à faire ajourner l'appréciation de l'aecom-

PRÉS DE FLÉRON.)

Nous avons publié supra,

page 418,

le texte d'un

la loi de 1810 prononcent l'abrogation formelle des anciennes
jugement rendu, par la troisième c h a m b r e d u t r i b u nal c i v i l de L i è g e , et qui décidait une question nouvelle i redevances au profit de l'Elat, établies par les lois et règlements
antérieurs, et que cette disposition serait inexplicable dans le
en m a t i è r e de législation de m i n e s . U n e question non
système de ceux qui ne maintiennent aucune des mesures décrémoins importante q u i se rapporte é g a l e m e n t à cette m a tées parles législations précédentes ;
tière, vient d'être soumise ait m ê m e t r i b u n a l .
j
« Que, de plus, Regnaud de Saint-Jean d'Angely, chargé plus
D e u x sociétés c h a r b o n n i è r e s , les sociétés de Fond-Vilard de présenter l'exposé des motifs de la loi de 1810 a pu dire,
quette et des Prés de Fléron, ont fait construire, eu de- sans être contredit, dans la séance du conseil d'Etal du 20 juin
h o r s des limites de l e u r s concessions, une galerie des1809, en combattant un amendement du comte Defermont, qu'adtinée à d é m e r g e r les eaux de leurs m i n e s et à faciliter
mettre le retranchement proposé, ce serait changer la loi du
2N juillet 1791 qu'on ne veut que perfectionner;
le transport de leurs produits vers la vallée de la
« Attendu que la disposition dont il s'agit est indispensable à
V e s d r e . (jette galerie était déjà construite en p a r l i e , i
lorsque, en p r é s e n c e de l'opposition faite à ce travail par l'exploitation des richesses souterraines; que, dans l'ancienne
quelques p r o p r i é t a i r e s de la surface, l'affaire fut portée i législation française, qui admettait aussi le régime de concessions
devant la députation permanente. L e s sociétés concession- i et notamment aux termes d'une ordonnance de 1413, rapportée
dans D K N I S A U T , V Mines, les seigneurs, hauts, moyens et bas
naires d e m a n d è r e n t à la députation l'autorisation d'oujusticiers étaient tenus de fournir aux ouvriers, moyennant juste
v r i r cette galerie, comme travail de s e c o u r s , et ce, aux
et raisonnable prix, chemins, voies et autres issues par leurs
termes de l'art. 25 de la loi d u 28 j u i l l e t 1791, qui perterres et pays, huis, rivières et autres choses nécessaires ;
mettait au directoire d u d é p a r t e m e n t d'autoriser un ex- i
« Que c'est une disposition semblable que décrète l'art. 25 de
ploitant à faire, sous certaines conditions, dans les exla loi de 1791 et qu'il est inadmissible qu'une mesure jugée inploitations voisines, des travaux n é c e s s a i r e s ou de se- dispensable dans le cours île plusieurs siècles, aurait été intercours, tels que galeries d'écoulement, c h e m i n s , prises dite par le législateur de 1810, sans que celui-ci se fût expliqué
d'eau, etc. E n vertu de cet article, la députation autorisa ; à cet égard ;
« Attendu que c'est en ce sens que la loi de 1810 a été interles sociétés susdites à é t a b l i r une galerie d'écoulement
prétée, quelques mois après sa publication, par le gouvernement
pour d é m e r g e r leurs eaux, galerie qu'elle c o n s i d é r a comme
même qui venait de la promulguer;
un véritable travail de s e c o u r s .
|
i< Qu'en effet l'instruction ministérielle du 3 août 1810, relaA la suite de cette p e r m i s s i o n , l'un des opposants se
tive à l'exécution de cette loi, reproduisant les termes mêmes de
pourvut devant le t r i b u n a l de p r e m i è r e instance, p o u r : l'instruction du 18 messidor an I X , sur l'exécution de la loi de
voir d i r e et d é c l a r e r que l'art. 28 de la loi de 1791 avait i 1791, porte expressément dans son lilt. A, § 10, que « les conété a b r o g é par la loi de 1810; que, p a r suite, la d é p u t a - I « eessionnaircs peuvent être autorisés par l'administration à oution n'avait pas eu le droit d'autoriser ces travaux, dont i l ! « vrir les canaux souterrains ou à découvert, les étendre, même
« à l'égard des concessionnaires, hors de l'enceinte de leur condemandait la s u p p r e s s i o n . II s'appuyait s u r une j u r i s p r u u cession, pourvu qu'ils n'y pratiquent pas d'exploitation; »
dence constante du conseil des mines q u i , d a n s de n o m « Qu'on ne comprendrait pas que le gouvernement, en prébreuses d é c i s i o n s , s'est toujours p r o n o n c é pour l'abrogasence du silence de la loi de 1810, eût pu accorder ce droit à
tion dudit art. 25.
l'administration, s'il ne considérait pas l'art. 25 comme étant
L e t r i b u n a l de p r e m i è r e instance de L i è g e n'a pas p a r encore en vigueur ;
tagé s u r ce point l'opinion du conseil des mines. P a r j u « Qu'on objecte en vain que dans le système du maintien de
gement r e n d u le 4 m a r s 1862, i l a d é c i d é que cet a r t i cet art. 25, l'art. 12 de la loi du 2 mai 1837 eût été sans but;
cle 25 était encore a p p l i c a b l e .
qu'en effet, d'une part, cet art. 12 ne s'applique principalement
JUGEMENT.
—
« Attendu que par exploit du 15 juin 1801, le qu'aux travaux simplement utiles; qu'il n'est relatif qu'aux voies
de communication établies dans l'intérêt des exploitations misieur Magnée a assigné les sociétés défenderesses aux fins de les
nières, et destinées, pour la plupart, à survivre même à ces exobliger à remblayer immédiatement, et conformément aux prinploitations, tandis que l'art. 25 règle les travaux de secours de
cipes de l'art, une galerie qu'elles avaient pratiquée sous le
tout genre, dont l'existence est limitée à celle des travaux de la
terrain du demandeur, et située en dehors du périmètre de leurs
mine ;
concessions ;
« Attendu que c'est aussi à tort que le demandeur soutient
« Que, dans ce moment même, lesdites sociétés étaient en
instance auprès de la députation permanente du conseil pro- que les travaux autorisés par la députation ne constituent pas
des travaux de secours; qu'en effet la loi de 1791 donne sur ce
vincial de Liège pour obtenir l'autorisation nécessaire à l'effet
point une compétence absolue au directoire du district, remde maintenir cette galerie, et de la faire considérer comme un
placé aujourd'hui par la députation permanente, et que les tritravail de secours, permis par l'art. 25 de la loi des 1-2-28 juillet
bunaux ne pourraient s'immiscer dans l'exercice d'un pareil
171)1 ;
Attendu que par arrêté de ce corps, en date du 1 I décem- droit sans empiéter sur les prérogatives de l'autorité administrative ;
bre 1861, les sociétés défenderesses ont été autorisées à ouvrir,
« Qu'à cet égard la députation permanente s'est exprimée de
comme travail de secours, un canal d'écoulement partant de ,
façon à ne laisser aucun doute; qu'elle adopte l'avis émis par les
Vaux-sous-Clièvremonl pour aboutir aux Steppes, après avoir
ingénieurs que la construction du canal litigieux constituí' un
traversé la concession de .Unei/, sur une longueur d'environ
\éritable travail de secours pour le démergenieut des Steppes;
300 mètres, à la charge de ne pas gêner l'exploitation de celte
; qu'il est en même temps d'intérêt général et d'utilité publique;
concession et d'indemniser les propriétaires de la surface;
qu'enfin l'exécution de cette voie de démergenieut peut seule
« Que, néanmoins, le demandeur persiste dans son action,
rendre fructueusement possible l'exploitation et la mise au jour
eu se fondant sur l'abrogation implicite de l'art. 25 précité, et
de nombreuses couches de bouille aujourd'hui inondées;
eu prétendant en outre que les dimensions données à la galerie
« Qu'ainsi, ce point est souverainement jugé par la seule audont il s'agit en font, non une galerie d'écoulement, mais une
torité compétente dans l'espèce ;
galerie de transport ;
« Attendu que le demandeur prétend encore, dans un ordre
« Que les sociétés défenderesses soutiennent, de leur coté,
subsidiaire, qu'en reconnaissant même à la députation permacpie la loi de 1791 n'a pas été complètement abrogée! par la loi
nente le droit d'autoriser les travaux dont il s'agit, encore fallaitdu 21 avril 181(1; que, par suite, la députation permanente est
résilie investie du droit d'autoriser les travaux de l'espèce, et que
il qu'on se conformât aux conditions par elle prescrites ; que,
les tribunaux sont incompétents pour apprécier l'usage que cette
suivant lui, les défendeurs n'ont pas été autorisés à conduire
autorité a fait de la faculté qui lui est réservée;
leurs galeries sous sa propriété, ni à donner à cette galerie des
dimensions qui permettent de l'utiliser au transport des pro« Attendu que la loi du 21 avril 1810 ne contient aucune disduits ;
position formelle abrogeant les lois antérieures sur les mines;
« Attendu que les tribunaux, incompétents pour décréter ou
que l'art. 25 vie la loi de 1791 n'est nullement incompatible avec
les différents articles de la loi nouvelle:
réformer des mesures réservées à l'autorité administrative, peuvent connaître de l'exécution de ces mesures, et réprimer les
« Qu'à la vérité on devrait admettre l'abrogation implicite
infractions commises par les impétrants ;
résultant de ce qu'un système complet aurait été substitué à un
« Qu'il y a donc lieu d'examiner si les faits allégués par le
autre avec l'intention annoncée par le législateur de régler défiuivement la matière dont il s'occupe; mais que, loin qu'il en soit
demandeur sont ou non constants ;
ainsi, le législateur de 1810 a cru devoir s'expliquer catégoriu Attendu que la direction de la galerie était parfaitement
quement sur différents points de la législation antérieure qu'il
connue et de la députation permanente et des ingénieurs qui l'ont
voulait faire disparaître; et que notamment les art. 40 et 41 de
visitée; que l'action du demandeur était même antérieure à l'au1

O

torisalion, et constatait l'existence îles travaux dont il se plaint ;
qu'il a formé opposition à la demande de la société défenderesse;
que cette opposition est visée dans les considérants de l'arrêté et
qu'elle a été rejetéc ; qu'à cet égard donc le doute n'est pas possible et ([lie l'autorisation permet bien aux défenderesses de traverser le sous-sol de la propriété du demandeur;
<> Attendu qu'il résulte i'-galement de ce cpii précède, que la
députation connaissait les dimensions de la galerie dont il s'agit;
que ces dimensions ne l'ont pas empêchée de la considérer
comme une galerie d'écoulement et (l'accueillir la demande qui
lui était adressée; (pie du reste les proportions à donner à la
voie d'écoulement, rentrent encore dans les attributions du pouvoir administratif et ne peuvent être soumises à l'appréciation du |
pouvoir judiciaire;
« Attendu qu'à la vérité, la députation permanente n'a auto- \
risé qu'une galerie d'écoulement, mais qu'on reconnaît que jus- j
qu'à présent il ne s'est opéré par cette voie aucun transport de
produits ;
« Que si plus tard, les défenderesses en font une voie de
transport, sans avoir obtenu à cet effet et au préalable une nouvelle autorisation de l'autorité administrative, c'est alors seulement que naîtra l'action du demandeur et qu'il pourra en saisir
les tribunaux ;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que le moyen
proposé par les défenderesses ne constitue pas un déclinatoire ;
qu'il tient au contraire au fond du droit, en ce qu'il se borne à
contester aux tribunaux le droit de réformer un acte administratif; qu'il n'y a donc pas lieu de se déclarer compétent par une
disposition formelle du jugement;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W A I . A , substitut du procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes, déclare,
quant à présent, l'action non roccvable ni fondée, et condamne
le demandeur aux dépens... »(Du A murs 1862.—Plaid. MM'' Ci.o-
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Dans une vente fuite par l'Elut de bois domaniaux, lorsque le
cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication indiquent
l'étendue respective desdits bois d'après le cadastre, et stipulent que les acquéreurs ne peuvent exiger d'autres litres de propriété que l'expédition île l'ucte d'adjudication et du cahier des
charges, un acquéreur ne peut revendiquer contre l'autre une
parcelle portée au cadastre lors de la vente comme comprise
dans le bois de ce dernier. Si les aménagements antérieurs à
la vente, ni les indications postérieures du cadastre ne sont
de nature it fonder une semblable réclamation.
IMCOLAY-MASSANGE

C .

DEJAIERE.)

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur soutient que la parcelle de bois désignée au cadastre en 18(11, sous le n"358e, comme
faisant partie du bois de Ileid du loup, doit être comprise dans le
bois deIleid-Goquette; qu'il fonde ses prétentions sur les aménagements antérieurs à la vente desdits bois, suivant lesquels ladite parcelle aurait été exploitée avec le bois de llcid-Gogaette ;

« Qu'il demande à faire preuve de différents faits destinés à
constater le mode d'exploitation suivi par l'administration forestière avant la vente ;

« Attendu que les bois dont les parties sont propriétaires appartenaient tous deux à l'Etat, qui les a aliénés le 13 novembre
1858;
« Que le procès-verbal de vente indique l'étendue respective
CHEllEl'X et I I A M A I . . )
des différents bois domaniaux d'après le cadastre, et que l'art. 10
du cahier des charges exonère l'Etat de toute responsabilité
quant à la mesure, la consistance, la situation ou désignation
des tenants et aboutissants;
TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
« Qu'en outre, d'après l'art. 18, les acquéreurs ne peuvent
P r é s i d e n c e de M . n r e z e .
exiger d'autres titres de propriété que l'expédition de l'acte d'adD É S I S T E M E N T .
—
A C Q U I E S C E M E N T .
— F O R M E .
judication et du cahier des charges;
La partie à qui l'on notifie par acte d'avoué un acquiescement ou « Attendu que l'ensemble de ces diverses dispositions démonun désistement, n'est pas tenue de l'accepter dans la même tre que le gouvernement a entendu vendre conformément aux
constatations du cadastre ;
forme.
s

En l'absence d'acte notarié, un jugement peut seul offrir toutes les « Que ce document peut d'autant ingins être récusé dans l'espèce qu'il est le seul renseigné par le vendeur, dont il est l'œuvre
ga ra nties dés ira blcs.
Il y a surtout lieu de provoquer la constatation par jugement de et qui, par suite, a pu déterminer à son gré les limites de ses
l'acquiescement ou du désistement lorsque l'acte d'avoué par propriétés entre elles; qu'on ne peut donc se prévaloir du délequel on l'a signifié ne porte pas la signature île la partie faut d'opérations contradictoires ;
même et ne contient que la copie d'une déclaration émanée
« Attendu que la parcelle litigieuse était comprise, lors de
d'elle.
l'aliénation, dans les limites du bois de Ileid du loup, et faisait
(JIONVII.I.E

C

LEJEUNE.)

— Considérant que Nicolas Lejeune, défendeur
principal et demandeur en garantie, a fait signifier par acte
d'avoué en date du 4 avril 1862, enregistré , qu'il acquiesçait à
la demande principale dirigée contre lui par Gilles-Joseph Monville lils et les époux Grandjean-Monville, et se désistait de l'action en garantie qu'il avait intentée à Gilles-Joseph Monville père,
le tout avec soumission de payer les frais;
« Qu'il déclarait toutefois contester les dommages-intérêts qui I
lui étaient réclamés ;
!
« Considérant que les demandeurs principaux et le défendeur '
en garantie ont, de leur coté, fait signifier, le 5 mai 1862, qu'ils
demandaient acte des déclarations du sieur Lejeunc ;
« Considérant que la partie à qui on notifie par acte d'avoué
un acquiescement ou un désistement, n'est pas tenue de l'accepter dans la même forme;
« Qu'elle a le plus grand intérêt d'obtenir un titre sérieux et
dont l'existence no puisse jamais être contestée ;
« Qu'un jugement, dont la minute est conservée dans un dépôt
public, peut seul offrir, en l'absence d'acte notarié, toutes les
garanties désirables ;
« Que, dans l'espèce, la partie Delréc est d'autant plus fondée
à exiger la constatation par jugement de l'acquiescement et du
désistement dont il s'agit, que l'acte du palais dans lequel ils ont
été signifiés ne contient qu'une copie de la déclaration de Lejeunc
I
et ne porte pas sa signature ;
JUGEMENT.

1

partie du n" 338, section E , du plan cadastral de la commune de
Stavelot;
« Qu'après la vente, la mutation eu a été' faite au nom du défendeur;
« Que si, en 1861, cette parcelle est portée au plan sous un
numéro distinct, elle n'en est pas moins indiquée comme une
partie du bois Ileid du loup, et reste attribuée au défendeur;
« Qu'au surplus, il n'y a rien à induire de la configuration eadastrale postérieure à la vente ;
« Que c'est à la situation de 1838 qu'il faut uniquement se référer pour régler les droits des acquéreurs, et que ceux-ci étaient
en quelque sorte invités par les annonces et le cahier des charges à prendre connaissance des indications du cadastre;
« Attendu que la matrice cadastrale attribue à la parcelle désignée au plan de 1858, sous le n° 338, et dans laquelle se trouvait le terrain en litige, une étendue de 8 hectares 36 ares 30 centiares, et que cette contenance ne peut exister qu'à la condition
de comprendre ledit terrain dans le bois de Ileid du loup;
« Attendu que ces considérations établissent que l'action du
demandeur n'est nullement fondée, et que la preuve des faits articulés serait complètement inopérante;
« Que, d'un autre coté, et en supposant ces faits pertinents
et concluants, la preuve devrait encore en être rejetée par le
motif qu'ils sont constatés dans des actes écrits qui; le demandeur pouvait produire à la cause ;

« Qu'en effet, l'art. 18 du cahier des charges permet aux acqué« Par ces motifs, le Tribunal joint les causes principale et en j
reurs de demander des copies à leurs frais des litres, plans et
garantie; ce fait, sans avoir égard aux conclusions de la partie
procès-verbaux d'aménagements des biens vendus, dans le cas
Soumagne, donne acte à la partie Delréc : 1° De ce que le défendeur acquiesce, e t c . ; condamne le défendeur Lejeunc aux dé- \ où ils en auraient besoin avant le paiement du dernier terme du
pens, tant de l'action principale que de l'action en aarantie... » i prix de vente ;
(Du 18 juin 1862.)
« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard aux faits arti. ^ a a a r culés par le demandeur, dont la preuve n'est pas admissible, dé-

Attendu que le sieur Van Landcghem, second inculpé, s'est
dare ledit demandeur non fonile dans son action, et le condamne
aux dépens... >» (Du 1« juin 186-2. — Plaid. MM D K L B K E , C H A R - . borné- à envoyer dans un certain nombre de maisons une circuL I E R , du barreau de .Namur.i
! laire dans laquelle il exposait le but de YOEuvre des écoles gratuites du soir, par lui fondée, et à implorer pour elle le concours
pécuniaire auquel il s'adressait, en ajoutant au bas de la circulaire : « M
, M. Elo, porteur de cette lettre, est aulo« risé à recevoir votre aumône et à vous en donner quittance ; »
Attendu que le sieur Elo, premier inculpé, s'est borné de son
côté à porter les lettres cachetées, à recevoir les dons en simple
intermédiaire, en quelque sorte machinalement et sans rien
:
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réclamer ;

Attendu que ni l'un ni l'autre des inculpés n'ont donc commiN
le double fuit constitutif de la collecte à domicile, puisque l'un
n'a rien réclamé et que l'autre n'a rien reçu à domicile;
B A R R I È R E S . — C O N S I G N A T I O N . — MENTIONS
DANS L A Q U I T T A N C E .
Attendu que ce n'est point là une distinction subtile et sans
L'offre de payer le droit contre quittance et moyennant la mentionportée en l'ait, puisque le procédé mis en usage dans l'espèce ne
que le cou-signataire se rend et tel endroit, doit être considérée revêt point le caractère d'importunité que, par un souci exagéré
comme un refus de paiement. Le fermier n'est pus tenu d'insé- du repos des citoyens, on peut voir dans la collecte proprement
rer dans les quittances les dires des intéressés.
dite, ce caractère d'importunité qu'un arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles du 10 août 1860 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , XV11I, 1467) a
fGOFI'IN G. L E MINISTÈRE I T B I . I C . )
été jusqu'à considérer comme « affectant plus ou moins l'invioLe sieur Regnier-Poneelet était eu instance devant la « labilité du domicile et la liberté morale des citoyens. »
députalion permanente de la province de Liège pour obAttendu, d'ailleurs, que l'article du règlement dont l'applicatenir une réduction du droit de barrière, conformément à tion est réclamée, comminant une peine, ne s'étend pas, par
l'art. 6 de la loi du 18 mars 1833.
analogie ou identité de motifs, du cas prévu au cas non prévu;
Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix renvoyer les inculGoffin, son domestique, en passant devant la barrière,
ne consentit à consigner le droit exigé qu'à la condition pés absous île la contravention mise à leur charge;
Subsidiairement :
expresse que le fermier mentionnât dans la quittance
Attendu qu'en supposant même (pie le fait tel qu'il est constaté
qu'il se rendait chez le maréchal ferrant de l'endroit.
Le fermier se refusa à donner quittance dans ces puisse être considéré comme constituant dans le chef des inculpés, ou de l'un d'eux seulement, une collecte à domicile, le règletermes, et rédigea procès-verbal.
ment de police qui exige l'autorisation administrative préalable
Goffin fut condamné par le tribunal de simple police devrait être considéré comme inconstitutionnel, en ce qui condu canton de Spa.
cerne l'espèce de collecte dont il s'agit ;
Appel.
Attendu, en effet, que les inculpés ont agi exclusivement dans
JUGEMENT.
— « Attendu que l'instruction à laquelle'il a été l'intérêt d'une école gratuite ;
procédé devant ce tribunal, a établi que le prévenu n'avait conAttendu que la police, sans frein sous les gouvernements dessenti à consigner le droit de barrière exigé qu'à la condition que
potiques, ne peut s'exercer dans les Etats libres qu'en respectant
le fermier mentionnât qu'il se rendait chez le maréchal ferrant;
les limites que lui tracent les lois et, avant toutes, la loi des lois,
que le fermier s'est refusé à faire mention de cette circonstance
la Constitution ;
dans la quittance ;
Attendu qu'aucune des libertés consacrées par notre pacte fon« Attendu que l'offre de payer le droit contre quittance et
damental ne saurait s'exercer sans ressources pécuniaires;
moyennant la mention susdite, doit évidemment être considérée
Attendu que vainement on soutiendrait que l'exercice de nos
comme un refus de payer ;
libertés ne suppose pas nécessairement la faculté d'un concours
« Qu'en effet le fermier ne peut être astreint à insérer dans
pécuniaire collectif;
les quittances les dires des intéressés;
Attendu, en effet, que les libertés ne sont pas à l'usage exclusif
« Que, d'un autre côté, en supposant même que le prévenu
du riche et que ce serait les trahir et les souiller que de les
s'arrête habituellement, après avoir dépassé le poteau, à une
rendre inabordables au pauvre;
distance de celui-ci moindre que 500 mètres, il y avait encore
Attendu que c'est surtout par le concours collectif que les liberlieu de consigner le droit réclamé, au vœu de l'art. 10 de la loi
tés se fécondent ;
du 18 mars 1833, jusqu'à la décision de la contestation soulevée
Que c'est ainsi que le sieur Vanlandeghem a fondé, il y a cinq
devant la députalion permanente ;
ans déjà, quoique simple concierge, l'école gratuite où, avec une
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. C I I . M A N , juge, en
abnégation et un désintéressement admirables, il recueille penson rapport, confirme le jugement dont est appel, et condamne
dant les loisirs que lui laisse son modeste emploi, c'est-à-dire de
le prévenu aux frais... » (Du 29 mars 1862.)
8 à 10 heures du soir les jours ordinaires, et de 11 à 2 et de 4 à
10 heures du soir les dimanches et les jours fériés, plus de cinquante adultes pauvres, qui viennent chercher en cet asile renseiTRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
gnement et les distractions qui les sauvent à la fois de l'ignorance
et de l'immoralité ;
présidence

DE

de M . n r r z e .

SAINTJ0SSE-TENN00DE.

Attendu qu'il faut donc admettre, comme une conséquence
inhérente à l'exercice même de ces libertés, le droit de recourir
à tous les moyens moraux et compatibles avec l'ordre public, de
C O L L E C T E A D O M I C I L E . —
R E G L E M E N T COMMUNAL.
—
L É G A L I T É .
recueillir de l'argent dans le but de mettre ces libertés en œuvre;
C O N T R A V E N T I O N .
et partant il n'appartient ni aux autorités administratives, ni au
Est légale et obligatoire la disposition d'un règlement communal législateur lui-même de soumettre l'emploi de l'un de ces moyens
qui défend de collecter à domicile sans autorisation préalable à une autorisation préalable;
Attendu (pie parmi ces moyens, sans danger pour la morale ni
de l'administration communale.
pour l'ordre public, on ne peut se refuser à ranger le con(LE
MINISTÈRE
T U B L I C ('.. E L O E T V A N L A N D E G I I E M . )
cours par dons volontaires loyalement provoqués et librement
Elo et Vanlandeghem étaient prévenus de contravention accordés ;
Que s'il peut en résulter des abus, les lois pénales suffisent
à l'art. 88 du règlement communal du 3 mars 1860, pour
amplement à protéger la société à cet égard;
avoir collecté de porte en porte sans avoir au préalable
Que la morale ni l'ordre public ne sont pas engagés à ce qu'on
demandé l'autorisation à l'administration communale de
prenne, pour empêcher ces abus, des mesures préventives, alors
Saint-Jossc-ten-Noode.
qu'on se contente de répression pour la plupart des délits et des
A l'audience, les prévenus ont déposé les conclusions crimes;
suivantes :
Que d'ailleurs la possibilité d'une autorisation est la meilleure
preuve que la collecte en elle-même n'est jamais considérée
« Attendu que la collecte à domicile suppose nécessairement
comme immorale ou attentatoire à l'ordre public ;
le double fait de se présenter dans la demeure d'un certain nombre de personnes à l'effet de solliciter de leur part une contriAttendu que l'arrêt cité plus haut reconnaît comme une conbution quelconque et, en cas de réussite, de l'emporter en se
séquence du droit de s'associer garanti par l'art. 20 de la Constiretirant ;
tution , «i le droit de se cotiser, de souscrire et même de perceM.

coveliers,

juge-suppliant.

« voir à domicile les cotes ou souscriptions préalablement con« senties par les associés; »
Attendu qu'on ne voit pas pourquoi les autres libertés, qui
n'ont pas moins besoin d'argent, seraient traitées avec plus de
rigueur que le droit de s'associer, d'autant plus que les démarches pour gagner des alliliations à une société, des cotes, des
souscriptions à obtenir (peu importe le moment du paiement)
all'eclent, pour le moins, autant l'inviolabilité du domicile et la
liberté morale des citoyens que tout autre moyen de recueillir de
l'argent, notamment les collectes;
Une dès l'instant que l'on admet l'un des modes moraux et
compatibles avec l'ordre public, comme conséquence nécessaire
de l'exercice de l'une des libertés, il devient impossible, sous
peine d'arbitraire, d'exclure de ce bénélice les autres libertés ou
l'une d'entre elles, les autres modes ou l'un d'entre eux ;
Attendu que cependant s'il est une liberté qui à cet égard
pourrait prétendre à un régime exceptionnel, c'est la liberté d'enseignement ;
Attendu, en ellel, que la liberté d'enseignement est la seule
pour laquelle la Constitution, art. 17, porte écrit en tontes lettres : « Toute mesure préventive est interdite »;
Attendu qu'appliquée à l'érection ou à l'entretien d'une école,
la disposition dont s'agit est une mesure préventive contre la
liberté d'enseignement dans toute la force du terme;
Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix, pour autant qu'il
jugerait l'article invoqué comme applicable au l'ail incriminé ,
dire pour droit que, quant à ce, cet article du règlement général
de police de Bruxelles est entaché d'ineonslilulionnalilé. et en
vertu de l'art. 107 de la Constitution, renvoyer les inculpés des
tins de la poursuite. »
1

L e T r i b u n a l a r e p o u s s é cette argumentation.
— ce Attendu que le premier prévenu Klo a reconnu
s'être rendu à domicile à Bruxelles, alin de collecter an moyen
de circulaires imprimées pour l'univre des écoles gratuites du
soir;
JUGEMENT.

«. Attendu que l'une de ces circulaires saisies sur Klo portait
au bas, écrits à la main, les mots suivants : « M. Klo, porteur de
« cette lettre, est autorisé à recevoir votre aumône et à vous en
" donner quittance. (Signé) Van Landeghem » ;
" Attendu que le prévenu Klo, dans les conclusions prises par
lui à l'audience, reconnaît formellement avoir recueilli des aumônes au moyen de ces circulaires;
« Attendu que le deuxième prévenu, Van Landeghem, n'est cité
que comme civilement responsable pour son préposé, lequel a
agi en vertu d'un mandat exprès;
a Attendu que le premier prévenu en se rendant de porte en
porto pour demander et recueillir de l'argent, soit en son nom,
soit au nom d'autrui, s'est rendu coupable de la contravention
prévue par l'article 88 du règlement communal en date du
3 mars 1860 ;
« Attendu que cet article n'a rien de contraire aux termes ni à
l'esprit de la Constitution belge;
ce Attendu en effet qu'en admettant avec les prévenus qu'aucune des libertés consacrées par notre pacte fondamental ne saurait s'exercer sans un concours pécuniaire collectif, encore faudrait-il reconnaître que le règlement du 3 mars 1800 n'est point
une entrave à un pareil concours; que d'ailleurs un concours
collectif ne s'entend pas d'un concours qui s'obtient au moyen de
collectes, comme le prévenu semble le prétendre;
H Attendu que, s'il est vrai que la liberté d'association et la
liberté de l'enseignement garanties par les art. 17 et 20 de la
Constitution belge, impliquent le droit de se cotiser, de souscrire
et même de percevoir à domicile les cotes ou souscriptions préalablement consenties par les associés ou les souscripteurs, ce
droit ne souffre aucune atteinte du règlement susdit, lequel ne
concerne que les collectes faites de maison en maison sans le
consentement des personnes à qui on s'adresse;
« Attendu que le règlement du 3 mars 1800 ne prescrit aucune
mesure préventive pour l'organisation d'une œuvre de bienfaisance, ni pour la fondation d'une association, ni pour la création
d'un établissement d'enseignement quelconque; qu'il ne s'oppose
pas à ce que le concours des personnes qui pourraient avoir l'intention de coopérer h l'œuvre soit sollicité par les nombreux
moyens de publicité dont on dispose aujourd'hui ; qu'il ne s'oppose pas davantage à ce que la générosité des mêmes personnes
s'exerce de la manière qu'elles le jugent convenable;
« Attendu que le seul fait que prohibe le susdit règlement,
dans un intérêt de police cl dans le but de prévenir les abus
incontestables de ces sollicitations multipliées laites sous les
prétextes les plus divers et qui échappent parfois à tout contrôle,
est le fait d'aller de porte en porte, de pénétrer dans les habila-

tions ouvertes au public ou de solliciter l'entrée des maisons
fermées pour recueillir des collectes; que les collectes, même
dans ces conditions, ne sont pas, du reste, interdites d'une manière absolue et qu'elles sont simplement subordonnées, pour la
garantie des personnes charitables, à une autorisation de l'administration communale ;
<c Attendu que celte formalité n'entrave en aucune façon la
liberté de renseignement ni la liberté d'association ; qu'au surplus ¡1 n'y avait pas d'association dans respite entre le collecteur ou son mandant et les particuliers chez l e s q u e l s l e prévenu
s'est présenté ;
ce Par ces motifs, le Tribunal condamne à 5 fr. d'amende... »
(Du 27 février 1803. )

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L C O M M E R C E 0E B R U X E L L E S .
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C O M M E R C E .
N U L L I T É .

Le prodigue ne peut, sous l'assistance de son conseil, poser les
actes qui lui sont interdits pur l'art. 513 du code civil.
Ces actes ainsi poses sont frappes de nullité par l'art. 502 du
code civil, sans que le prodigue ait à justifier d'une lésion.
Le prodigue ne peut spécialement être autorisé d'une manière
générale pur son conseil à faire le commerce.
L'autorisation du conseil doit cire expresse.
(AVRIL

D E GOIIINEY

E T GUYOT

G. IIAES-VERFAILLE. I

— « Attendu que l'art. 513 du code civil, en défendant au prodigue d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et
d'en donner décharge , d'aliéner ou de grever ses immeubles
sans l'assistance d'un conseil, a eu pour but de le prémunir
contre son imprévoyance, la faiblesse de son esprit et son ignorance des affaires, afin de lui conserver son patrimoine;
ce Attendu (pie l'art. 502 frappe de nullité les actes ci-dessus
enumeres posés par le prodigue en dehors de l'assistance de son
conseil, sans qu'il soit besoin de justifier de l'existence d'une
lésion, et celui-ci ne pouvant l'aire par voie indirecte ce que la loi
lui défend, sous peine de nullité, de faire d'une manière directe,
il s'en suit qu'il ne peut contracter des engagements qui auraient
pour conséquence, au prescrit des articles 2002 et 2093 du code
civil, de l'obliger à les remplir sur ses biens présents et à venir,
et constitueraient ainsi une véritable aliénation indirecte de ces
biens;
« Attendu que le commerce se compose d'une série continuelle d'achats et de ventes dont les chances et les résultats sont,
éventuels et incertains; que les obligations qui eu résultent engagent la personne, les capitaux et les biens du commerçant ; que
le conseil ne pourrait assister efficacement le prodigue dans tous
et chacun des actes de cette vie commerciale, et que conseqiiemment le prodigue ne peut être commerçant dans le sens de l'article 1 du code de commerce;
JUGEMENT.

er

« Attendu que c'est contrairement au texte de la loi que les
demandeurs soutiennent que l'autorisation du conseil accordée
au prodigue, pour faire le commerce, peut être générale, puisque
semblable autorisation aurait pour effet de conférer au prodigue
le pouvoir de contrarier des engagements indéfinis et illimités et
de le relever d'une incapacité prononcée par justice, que la justice seule peut faire cesser ;
« Attendu que s'il faut reconnaître que l'individu placé sous
conseil n'est pas frappé d'une incapacité absolue, qu'il a la disposition de son mobilier et qu'il peni lui être permis de faire,
sans l'assistance de son conseil, des actes de commerce isolés,
des acquisitions de marchandises dans un but de lucre et de
bénéfice, ce ne peut être que sous la condition que ces actes ne
recèlent pas des emprunts déguisés ou ne soient pas de nature à
engager ses capitaux et ses immeubles que sa mise sous conseil
a pour but de lui conserver intacts; que ce sera toujours là une
question de fait donl les tribunaux pourront êlre appelés à connaître et à la dérision desquels se seront volontairement soumis
ceux qui auront imprudemment traité avec les prodigues dans de
semblables conditions ;
« Une, quant aux actes de commerce d'une certaine importance, l a i o i exige absolument l'assistance du conseil, et qu'en
admettant que celle-ci puisse être remplacée par une autorisation, elle doit être expresse et effective et ne pourrait résulter de

la connaissance que le conseil aurait eu des actes du prodigue, '
ni même d'une tolérance plus on moins coupable de sa part,
laquelle, suivant l'éventualité des faits, pourrait seulement :
donner lieu à ulie action en dommages et intérêts contre le |
conseil ;
» Attendu qu'il résulte des faits de la cause que Baes-Ycrfaille
se livrait à des actes de commerce au su et vu de son conseil,
que les ventes dont il s'agit au procès participent de cette nature,
mais qu'elles ont eu lieu sans l'assistance et l'autorisation spéciale de son conseil ; qu'il s'agit donc de vérifier si, à défaut de
cette autorisation, elles doivent être frappées de nullité;
« Attendu que les ventes dont s'agit ont une importance réelle;
que le compte des demandeurs s'élève à H,991! fr. 99 e., et ([lie
la condamnation qu'ils provoquent devrait avoir pourcll'el d'exécuter le prodigue dans ses biens meubles et immeubles, ce qui
est directement contraire au texte et à l'esprit de la loi;
« Que le conseil aurait donc dû assister le défendeur à ces
ventes ou les autoriser d'une manière spéciale, et qu'à défaut de
cette autorisation, celui-ci était incapable de les contracter vala- !
blement ;
:
<> Que c'est en vain que l'on soutient que les opérations dont
s'agit ne renferment pas des actes de prodigalité, qu'elles ont
augmenté l'avoir de liaes-Verfaille, et que les principes de justice
s'opposent à ce que celui-ci jouisse.' en même temps do la chose
et du prix ;
i
« (Ju'eii effet, il n'est nullement établi que Bucs-Yn-faille n'a
pas revendu à vil prix les marchandises dont il s'agit ou n'en a
pas dissipé la valeur en prodigalités; que d'ailleurs la loi ne prend
pas égard aux considérations ci-dessus déduites pour y puiser
une cause de validité; qu'elle prononce la nullité de ces sortes
d'engagements par cela seul qu'ils ont eu lieu sans l'assistance
du conseil ;
« Attendu enfin que les ventes dont il s'agit se sont succédé
du mois de septembre au mois de novembre 1858; que la prudence la plus vulgaire devait engager les demandeurs à s'informer pendant ce temps de la position du défendeur, de sa moralité
et de sa solvabilité; que s'ils l'avaient fait, les dernières livraisons auraient été suspendues; que si même leurs poursuites
avaient eu lieu en temps utile, des saisies conservatoires auraient
pu leur sauver tout ou partie des marchandises livrées, en admettant qu'elles existassent encore en nature ou que leur produit fût
saisissable en mains de tiers;
:

1

« Attendu enfui que les demandeurs invoquent sans fruit les
motifs d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bruxelles, le
1 août 1860, en cause du même défendeur et à raison d'un
achat de marchandises fait vers la même époque que ceux dont
il s'agit;
« Qu'en effet, la cour n'a été mue dans cette espèce particulière
que par cette considération de fait, si puissante en moralité, que
lîaes conservait encore devers lui les marchandises achetées ou
leur prix, ce qui n'est nullement établi dans l'occurrence, et qu'à
cause de son importance relativement minime le marché conclu :
ne pouvait constituer un emprunt déguisé ni porter atteinte à son '
patrimoine, tandis que le contraire existe au procès;
!
« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs mal
fondés dans leur action... » (Du 12 mai 1862. — Plaid. .MM"* D E er

REINE C. HOUTEKIET.)
O I I S E R V A T I O N S . — V o i c i ce que I o n peut d i r e pour éta- i
blir que ce jugement est conforme aux p r i n c i p e s :
L ' a r t . 5 1 3 d u code c i v i l porte qu'il peut être défendu
aux prodigues de plaider, de t r a n s i g e r , d'emprunter, \
d'aliéner, etc., sans l'assistance d'un conseil q u i leur est
n o m m é p a r le t r i b u n a l . L ' a r t . 5 0 2 renferme la sanction de
cette disposition, en disant : tous les actes passés p o s t é r i e u rement (au jugement) sans l'assistance du conseil seront
nuls de droit.

pas en général exigée avec cette rigueur, et beaucoup
d'auteurs enseignent que le conseil judiciaire peut exprimer son avis et prêter son assistance par un acte isolé:
mais il faut dans ce cas : 1 ° Que cet acte précise exactement le caractère de l'opération à faire ; 2 ° que l'acte particulier soit annexé a l'acte principal.
E n admettant que ce système soit conforme au vœu de
la loi, il est évident au moins qu'on ne peut aller plus loin.
Sans la coopération du conseil à l'acte môme ou sans sou
autorisation spéciale et expresse de poser l'acte, celui-ci
est nul de droit (art. 5 0 2 ) . I l est donc bien constant que,
d'après le texte et l'esprit de la loi, l'assistance du conseil
doit être spéciale, c'est-à-dire qu'elle doit être donnée pour
chaque a lia ire, pour chaque contrat; une autorisation générale et, a fortiori, une- autorisation tacite seraient insuffisantes. Une pareille autorisation aurait pour effet de
rendre illusoires les garanties dont la loi a entouré l'incapable placé sous conseil ; elle lui permettrait de se ruiner
totalement en contractant des obligations excessives.
Des principes qui précèdent, il résulte que l'individu
mis sous conseil ne peut pas être commerçant, ni contracter une société commerciale,
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur cette
question. V. D A I . I . O Z , V° Commerçant,
n° 1 2 8 ; D K M O LOMiiK, t. IV. p. 4 1 4 , n" 7 6 1 , édit. belge; M A S S É , t. I I I ,
n

u

r

1 5 2 ; M o L l . N I E R , t. I" , p.

121.

En vain objecterait-on que l'art. 5 1 3 du code civil ne
défend pas au prodigue de faire le commerce. Le commerce est une suite d'aliénations et des plus dangereuses
à cause de leurs conséquences. L e mot aliéner dont l'article 5 1 3 se sert doit s'entendre des meubles comme des
immeubles, Bruxelles, 3 avril 1 8 4 1 ( 1 8 4 2 , 2 5 2 ) ; « il s'ap« plique à tout acte dont le résultat serait de parvenir à
« l'aliénation ou au gravement des biens du prodigue, »
Bruxelles, 2 6 mai 1 8 4 1 ( 1 8 4 2 , 2 4 8 ) .
Du reste, quand la loi a voulu accorder à certains incapables le droit de faire le commerce, elle s'en est formellement expliquée.
Notamment pour la femme mariée, l'art. 2 2 0 dit qu'elle
peut s'obliger sans l'autorisation de son mari, et la capacité
du mineur émancipé est réglée par les art. 4 8 7 du code
civil et les art. 2 , 3 et 6 . Or, on ne trouve A U C U N E D I S P O S I T I O N qui accorde ce droit au prodigue.
Le motif en est bien facile à comprendre : la femme
mariée, le mineur émancipé jouissent de la plénitude de
leurs facultés intellectuelles, taudis que le prodigue serait
certainement ruiné si on lui permettait de se livrer à de
grandes opérations commerciales; ce serait aller directement à ('encontre des intentions du législateur qui a voulu
protéger l'incapable contre ses propres entraînements. Et
c'est purement dans le but de sauvegarder l'intérêt des
tiers que la loi a prescrit une publicité qui les met à même
de prendre tous les enseignements nécessaires sur la capacité de celui avec lequel ils vont traiter. S'ils ne les ont
pas pris, qu'ils supportent les conséquences de leur imprudence.
Dans le sens de ces observations, voir B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ,
XVII, 942, 943, 9 4 4 .
L'arrêt de la cour de Bruxelles, du 1 " août 1 8 6 0 , cité
dans ta partie finale du présent jugement, est rapporté
supra, p.

E n quoi consiste l'assistance dont i l est question d a n s
ces deux dispositions?
« L e mot assistance, dit D E . M O I . O M H E (édit. l v l g e , t. I V ,
p. 4 1 3 ) , est plus expressif que c e l u i d'autorisation ; i l
exprime l'idée d'une c o o p é r a t i o n à l'acte m ê m e et il
rappelle assez sous ce rapport Yauctorilas du tuteur
romain. »
« L'assistance, dit Z A C H A R I . E (édit. belge, t. I I , p. 1 1 5 ) ,
« consiste dans la présence du conseil et son consentement
h instantané. »
« Assister, dit M A R C A D É (art. 5 1 3 , § 3 ) , c ' e s t - à - d i r e c o u « c o u r i r s i m u l t a n é m e n t {sic A R X T Z , I , n" 8 1 7 ) . »
On le voit donc, l'assistance est une véritable c o o p é r a tion à l'acte. Toutefois, cette condition d'assistance n'est
«
«
«
a

ACTES OFFICIELS*
— I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux
du 28 janvier, sont institués :
Juges au tribunal de commerce de Bruges, les sieurs : Vanderhofsladt, banquier en celte ville; Deryckerc, négociant.
Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Marlier, fabricant à Bruges; Vandenbrande, négociant, id.
Juges au tribunal de commerce de Courtrai, les sieurs : Demulie-Debien, négociant à Courtrai; Deroubaix, id.
Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Heldenbergh,
négociant à Courtrai; Vercruyssc, id.
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Il n'est point de pays cpti ait conservé autant de vestiges
que la Belgique des institutions franques et carolingiennes. L'organisation des puiji, par exemple, ne disparut entièrement du sol belge que par l'annexion des Pays-Bas
autrichiens à la république française. Nous avons déjà dit
ce qu'était primitivement le pagus : une fraction de territoire dont les habitants libres, possesseurs d'alleux, formaient une association tant politique que judiciaire et
militaire. Le caractère particulier de cette association était
la garantie mutuelle, le contubernium des Romains, ce que
les Allemands ont appelé Gesammtburgschaft. E n Allemagne, les auteurs les plus récents contestent la réalité de la
Gesammtburgschaft ; mais en Belgique on en trouve des
traces évidentes dans nos anciennes heures. L a heure de
Furnes notamment contient dans son art. 11 une disposition qui rend tous les habitants responsables des incendies
dont les auteurs ne sont pas connus : In quacumque villa
combustio facta fuerit occulte, tota villa statim solvat damnu m per illos qui eligunl curalores, quod si malefactor
sein poterit, bannictur perpétua et soldaluv damnum de
bonis ejus, residuum vero ejus cedut comili (1). I l n'est
guère possible de méconnaître dans ce texte la solidarité
de la Gesammtbursclutft.
A la tête de chaque pagus il y avait, nous l'avons déjà
dit, un comte, représentant du roi ou de l'empereur, et
qui avait des pouvoirs limités. Plusieurs obligations étaient
imposées aux pagenses, qui, d'autre part, exerçaient les
droits et prérogatives nécessaires à la garantie de leur
liberté. R A E P S A E T nous a montré les vestiges de cet ancien
ordre de choses, notamment dans les plaids du pagus et
dans les fonctions d'échevin (2). Réduits au nombre de
trois par Charlemagne, à cause des exactions des comtes,
les tria placita n'ont pas cessé, pendant des siècles, d'être
en usage en Belgique. On doit se rappeler ce que nous
avons dit plus haut des plaids qui au onzième, siècle, se
tenaient trois fois par an à l'abbaye de Saint-Hubert. I l est
encore fait mention des tria placita dans une charte de
Frédéric Barberousse, de l'an 1182, relative à l'église de

Meersen, au pays de Fauquemont (3) ; dans une convention de l'an 1203, faite entre le duc de Brabant Henri I " et
le comte de Gueldre Othon I I (4) ; dans un diplôme de
Henri I I , duc de Brabant (3); dans une autre charte de
l'an 1223, concernant des biens de l'abbaye de Saint-Bavon (6), et dans une multitude d'autres documents.
R A E P S A E T nous apprend que la coutume de la salle et
chàtellenio d'Yprcs soumettait au service des tria placita
tous les hommes âgés de 16 à 60 ans, et qu'il én était de
même dans le pays d'Alost (7). L a heure de la chàtellenie
de Bruges, de l'an 1190, statue qu'il y aura chaque année
un gouding et deux weddhiga (8), ce qui correspond aux
tria pluciia de Charlemagne. M. H E N A U X cite plusieurs
documents qui prouvent qu'au pays de Liège les plaids
généraux ont été tenus trois fois par année jusque vers la
fin du siècle dernier, et que tous les propriétaires qui habitaient dans la circonscription du plaid étaient obligés
de s'y rendre, sous peine d'amende (9). Cette dernière disposition, qui se trouve aussi dans les lois et coutumes précitées, était conforme à l'ancien droit des Francs (10).
L'échevinage passa du pagus primitif dans les districts et
communes de l'ordre de choses qui suivit. C'est dans le^s
institutions de la Flandre qu'on peut le mieux observer
cette transition. L a fameuse heure du Franc de Bruges, de
l'an 1190, et surtout celles du pays deWaes et des quatre
Métiers nous montrentTancien pagus à peine modifié par
une organisation appropriée aux besoins de l'époque. Depuis lors l'institution des échevins a traversé des siècles,
en se développant et en se généralisant de plus en plus,
pour arriver jusqu'à nous. Les moindres communes ont
aujourd'hui leur échevinage. A la vérité, le caractère de
cette institution n'est plus tout à fait le même, depuis
qu'on a ôté aux échevins l'exercice du pouvoir judiciaire ;
mais il n'y a pas si longtemps que ce changement s'est
opéré. Les échevins rendaient encore la justice à Bruxelles
en 1794. L a juridiction des échevins de Bruxelles s'étendait alors sur tout un pagus composé de cinq districts
ayant chacun leur chef-mayeur. C'étaient les districts de
Rhode, d'Assche, de Merchtcm, de Capelle-op-den-Rosch
et de Campenhout. Un officier du roi, appelé amman, représentait le comte, et présidait le tribunal des échevins (11). Il en. était à peu près de même, dans toutes les
provinces. A Liège, comme à Bruxelles, les échevins j u geaient souverainement et sans appel en matière criminelle; ils étaient juges de première instance en matière

(') Extrait de l'excellente Histoire des Carolingiens de M M . W A R N et G É R A B D , dont nous rendrons compte prochainement.
( 1 ) W A R N K O E . N I G , Flandrische Staats- und Rechlsgcschichtc, t. I I ,
part. I I , Chartes, n° 7 4 .

KOENIO

(3)

MIRAECS,

t.

(ti)

IBID.,

83.

p.

111,

p.

43.

(7) OEuvrcs complètes, t. I I I , p. 3 3 4 .
( 8 ) W A R N K O E . N I G , Histoire de Flandre, traduite et éditée par

(2) Analyse historique et critique de l'origine et du progrès des
droits des Beiges, liv. I I I , chap. 4 , et liv. V i , chap. 3 . C'est une

M . G l I E L D O L F , t. I V , p. 4(')3.

des gloires de H A E P S A E T d'avoir expliqué les origines de l'ordre
social de la Belgique ctde ses institutions nationales. 11 n'y a qu'un
reproche à lui faire, c'est qu'il a effleuré des matières que ses
études sur les antiquités germaniques lui permettaient d'approfondir.
( 3 ) M I R A E U S , Opera diplom., t. I , p. 5 4 C .

( 1 0 ) Episcopi in suis parochiis, comités in eorum comitatibus
pariter placita tencant quo onines reipublicie ministri et vassi
dominici, onmesque quicunque vel quorumeumque homines in
cisdem parochiis vel comitatibus commanent, sine ulla personarum exceptionc, conveniant. (Capit. Car. calv., ann. 8 5 7 , P E R T Z ,

(4)

I B I D . , p.

401.

(9) Histoire du pays de Liège, p. 5 3 , note.

leges, t. 1, p. 4 5 2 . )
(11)

HAPEDIUS

D E BERG,

t. I , p. 7 0 et suivants.

civile pour les causes de leur ressort, et juges d'appel poulies causes du ressort des cours basses. On appelait ainsi
les tribunaux établis dans chaque communauté, et qui se
composaient également d'échevins (12).
L'institution des missi n'eut pas une longue existence ;
('lie disparut bientôt dans toutes les parties de l'empire,
malgré l'organisation que Charles h; Chauve lui avait donnée, en divisant son royaume en douze missatica; néanmoins la Belgique conserva longtemps les traces de son
passage. Le missaliatm, composé d'évèques et de comtes,
s'était scindé et avait donné lieu à deux institutions, l'une
ecclésiastique, l'autre laïque. Nous voulons parler des enquêtes synodales (13) et des doorgaende waerheden ou coies
vérités. L'origine carolingienne des enquêtes synodales est
constatée par l'instruction de Louis le Débonnaire aux
missi, de l'an 828 (14), ainsi que par la pièce qui précède,
sous le titre Constitutio de conventibus archiépiscopal ibus
habendis. Cette espèce d'enquête, qui allait de pair avec
celle du comte de la mission, lit naître la juridiction synodale, comme l'autre donna naissance aux coies vérités. L a
juridiction synodale existait encore en Belgique au treizième siècle ; elle avait surtout pour objet de rechercher
les délits charnels et les hérésies. On l'exerça avec une
extrême rigueur dans les villes de Flandre (15) ; c'est de là
que sortit l'inquisition des évoques, si redoutable au temps
de la réforme.
Il paraît que les coies vérités ou doorgaende waerheden ne plaisaient pas davantage aux bourgeois de la Flandre. C'était une espèce d'enquête secrète qui se faisait
après la chevauchée, à l'effet de rechercher les bannis et
les personnes qui leur donnaient asile. Ce genre d'enquête
fut connu eu Allemagne sous le nom de reisende Gerichte.
M. W A R N K O E N I G en a donné un exposé dans son histoire
de Flandre (16), l'appuyant en grande partie sur des documents publiés pour la première fois par lui-même. L'ordonnance de Philippe d'Alsace, de l'an 1178(17), attribuait au
comte et à son bailli le droit de faire de pareilles enquêtes
à charge de ceuxqui avaient recelé des bannis. Maisdéjàl'on
voit, dans le préambule de la sentence arbitrale rendue par
les échevins de Saint-Omer, en 1290, les échevins de Gand
protester que « la coie veritci sur les bourgois de Gant est
« encontre le droit de frankisc de le vile de Gant, encon« tre Dieu etencontre droit commun et encontre les usaiges
« de le vile (18). » Par la keure de Gand, de l'an 1296, il
est formellement défendu de tenir coie vérité à charge des
bourgeois de cette ville. Le bailli particulier et les membres du tribunal qui ne respecteront pas cette, défense
seront passibles chacun d'une amende de soixante livres,
à prononcer parles échevins. Le bailli du comte était seul
exempt de cette pénalité (19). L a keure de 1190 contenait
une rubrique intitulée de Veritule quœ dicitur durginga,
et autorisait le comte à tenir cette enquête une fois par an,
pourvu qu'il eût fait préalablement la chevauchée des bannis (20). Mais une ordonnance de la comtesse Jeanne, de
l'an 1235, conféra exclusivement aux échevins le droit de
tenir les empiètes appelées durginga (21).
On comprendra sans doute que si nous rappelons ici ce
double mode d'inquisition ecclésiastique et laïque, ce n'est
pas pour en faire honneur aux Carolingiens, qui sont fort
innocents de cette dérivation vicieuse des missatica; niais
c'est pour montrer combien Icsinstilutions carolingiennes,
tout en s'altérant et se corrompant, ont laissé de vestiges
en Belgique.
Une question historique fort intéressante est celle de

savoir si l'ancien droit pénal du pays de Liège doit
être attribué à Charleniagne, comme semblent le dire
les monuments du droit liégeois du moyen âge. Voici les
faits qui ont donné ouverture à cette question. Le droit
criminel liégeois fut réformé pour la première fois, en
1287, par le prince évoque Jean de Flandre. L a nouvelle
loi pénale est un statut qui a pour titre, dans les anciennes
collections du droit liégeois : Ordonnances et status délie
loy muée, contenant des me/faits, des amendes et des
plaintes. D'après une note publiée par M. B O R G N E T dans le
compte rendu de la commission royale d'histoire (t. I I , n° 3,
2 série), il y eut deux lois muées de la même année : l'une
qui étail applicable aux maisniers des chanoines, l'autre
qui ne l'était pas, et ne concernait que les bourgeois soumis à la juridiction de l'échevinagc. L a première contient
vingt-cinq articles, rappelant les statuts des villes de
Flandre ; elle a été publiée par M. W A R N K O E N I G à Fribourg,
en 1838, dans un livre intitulé Deitrœgc. ; « r Geschiehte
und Quellenkunde des Lnettichcr Gewohiiheitsreclits (22).
L'autre, qui n'a pas été imprimée jusqu'ici, est beaucoup
plus étendue : elle contient quarante-trois articles au lieu
de vingt-cinq.
e

Une deuxième loi de réforme du droit pénal de Liège,
comprenant 78 articles, fut promulguée en 1328, sous l'évèque Adolphe delà Marck, et confirmée à la tin de 1415. E n
tète de ce deuxième statut, imprimé également dans l'ouvrage précité deM. W A R N K O E N I G , ]>. 69, se trouve la phrase
suivante :« Partant que li loy anchieue que on appelle li log
« Charleniagne, que sages hontes et pourveux li esquie« vins de notre citeit suivent et wardent, est si large que
« les malfeteyrs en la dite citeit ne poevent plus par la
« diste loy être corrigiés de leurs meffaits suffisamment....
u Nous avons eu sur ce conseil, etc. » Dans quelques manuscrits du Pawillart où la loi muée se trouve transcrite,
ce préambule est placé en tète du statut de 1287, qui en
effet renferme les anciennes dispositions dn droit pénal
liégeois. Mais la loi muée ayant été remplacée par le statut de 1328, on la regarde souvent comme non existante,
et l'on place en tète de celui-ci l'introduction indiquant les
motifs de la réforme.
Est-ce vraiment la législation de Charleniagne, c'est-àdire le droit des capitulaircs ou une loi spéciale donnée à
Liège, qui fut changée en 1287 ou 1328? Ou bien était-il
d'usage de donner à l'ancien droit franc, toujours en vigueur dans le pays, le nom de Loi Cliarlemagne'! C'est la
question à résoudre. On a attribué à Charleniagne, par
exemple, dans un mémoire publié en 1682, sous le titre
les Kburons liégeois, les privilèges des bourgeois de Liège,
qui auraient tous été proclamés seigneurs. De plus on a appelé quelquefois tout l'ancien droit liégeois la loi de Charleniagne ou Caroline; il y a des manuscrits du Pawillart
dans lesquels ce recueil si singulier est appelé la loi Caroline. On était donc peu sobre de cette qualification pour
tout ce qui était ancien dans le droit en usage à Liège, c e
qui n'autorise pas à attribuer ce droit à Charleniagne.
Comme il est certain que Charleniagne n'a pas fait rédiger de loi spéciale pour le pays de Liège, et que même il
n'v eut jamais de législation pénale' générale émanée de lui,
ou doit chercher ailleurs l'origine de la dénomination de
loi Cliarlemagne. Elle ne nous paraît pas bien difficile à
trouver. Le souvenir du grand monarque, compatriote
des Liégeois, n'a jamais dû se perdre dans le pays ; on lui
attribuait toutes les choses glorieuses dont les habitants de
Liège étaient fiers (23) : la liberté politique et tout l'an-

llisloire du pays de Liège, p. 3 3 6 et 3411.
( 1 7 ) W A R N K O E N I G , Histoire de Flandre, édit. française, t. I I ,
leges, 1, 3 2 8 . L'origine et les développements de p. 4 2 3 .
cette institution ont été parfaitement expliqués par M . D O V E de
( 1 8 ) Messager des sciences, aim. 1 8 3 3 , p. 1 0 5 ; W A R N K O E N I G ,
Berlin dans le Zeitschrift für das deutsche Hecht, Tübingen, 1 8 5 9 , t. I l l , p. 8 3 .
t. X I X , p. 3 2 1 , 3 9 4 . V . aussi E I C H H O R N , Deutsche Staats- und
(19)
W A R N K O E N I G , t. I I I , p.
83.
Rechtsgeschichte, t. I , § 1 8 2 ; W A L T E R , Kirchenrecht, § 1 8 7 - 1 8 8 . ( 2 0 ) W A R N K O E N I G , t. I V , pièces justificatives, p. 4 6 5 .
( 1 4 ) B A L C Z E , t. 1, p. 1)33 et suivants.
( 2 1 ) Idem, l. c, p. 4 1 9 .
( 1 5 ) W A R N K O E N I G , Histoire de Flandre, t. I I , p. 3 7 1 . Edition
( 2 2 ) Voyez aussi ['Histoire de Liège, de M. H E N A C X , p. 1 1 0 .
(•12)

IIENAUX,

(13)

PEUTZ,

française.
(16)

mande.

WARNKOENIG,

Hist. de Flandre, t.

III,

p.

332,

édit. alle-

( 2 3 ) Ce n'est pas Liège seulement qui s'est glorifié d'avoir
reçu son droit de Cliarlemagne, mais encore plusieurs contrées
de l'Allemagne, par exemple, la Wcstplialic, qui lui attribue

cien droit, qui n'était et no pouvait cire que le droit des
Francs, Saliens ou Ripuaires. Ce droit, qui continuait à
être en usage comme droit coutumier, pouvait d'ailleurs
être d'aulaut plus facilement attribué ii Charleiuagiie, que
ce prince, loin de l'abroger, l'avait indirectement continué, soit par des additions faites à la loi salique (capitula leiji siiticw addita), soit par la révision qu'il fit faire
de celte loi (Lex Sttlica emendata). L'ancien droit pénal
de Liège était donc réellement le droit existant sous
Charlcmagiie el pouvait être appelé, non sans raison, la loi
Chorlemagnc.
Le préambule précité des statuts de 1287 ou 1328 déclare que la loi Charlemague a dû être réformée, parce
qu'elle était trop large pour corriger les malfaiteurs. On
s'est demandé pourquoi ou en quoi cette loi était trop large.
D E W E Z ,
dans son histoire de Liège (I. I , p. 203), dit qu'il
y avait eu, de 1287 à 1328, une loi bizarre qu'on appelait
la loi Caroline et suivant laquelle « un homme accusé
d'homicide, s'il n'avait pas été arrêté en flagrant délit,
devait être absous dès qu'il affirmait, par serment prêté
sur les évangiles, qu'il n'avait pas pris part au crime, ni
direclenienl ni indirectement. » A l'appui de cette assertion. D K W K Z cite les capilulaires tic Baluze, t. I I , p. 217
et 380, et les Libri feudorum, I I , 27. Le chanoine Hocsem, dans Chapcauville, t. I , p. 310, parle aussi de cet
usage, et l'appelle lex per abusum lougis teniporibus observata. C'est l'opinion que reproduit B O U I L L E , Histoire de
Liège, t. I , p. 339.
Nous avons fait quelques recherches sur cet usage, qui
n'existait pas seulement à Liège, mais encore dans un
grand nombre de pays appartenant anciennement à la monarchie iïanquo, et môme en Saxe, au temps de la rédaction du Miroir des Saxons. Voici ce que nous avons trouvé :
tout prévenu de crime, non saisi en flagrant délit, pouvait, d'après le plus ancien droit germanique, se mettre à
l'abri de l'accusation soit par un jugement de Dieu, tel
que le duel judiciaire, soit par la purijalio canonica, qui fut
introduite déjà sous les Mérovingiens pour aboutir à la
suppression des Ordalies. Cette purgutio consistait dans un
serinent prêté par l'accusé, qui affirmait son innocence,
et confirmé par des conjuralores ou consacramentales, dont
le nombre était fixé par la loi. Les consacramentales, qui
ont donné naissance au grand jury en Angleterre, juraient
qu'ils croyaient l'accusé incapable de faire un faux sermeiil ; celui-ci pouvait donc, en jurant lui-même, être cru
sur parole, et l'institution des conjuratores était ainsi une
garantie de vérité. Mais par la suite on cessa de requérir
celte condition essentielle, et l'on se contenta du serment
personnel de l'accusé; de sorte que ce nouveau droit était
réellement trop large pour corriger les malfaiteurs. Ainsi
s'explique le préambule des statuts dont il s'agit et la
nécessité de réformer la loi pénale dite de Charlemagne (24).
Le Welinjt'ld, ou la composition pécuniaire, qui est un
ancien usage germanique consacré par les plus anciennes
lois, s'est conservé fort longtemps en Belgique. L e zoengeld, paiement de réconciliation, dans les heures de la
Flandre, n'était autre chose que l'ancienne composition
pour meurtre, blessures, etc. (25). On retrouve également
dans ces keures d'anciennes règles de procédure qui remontent aux mêmes sources ; telle est, par exemple, la formalité des traditions solennelles et légales, qui rappelle
Yexfestucatio, la werpitio de la loi salique.
Dans le pays de Liège, le wehrgeld était admis pour le
l'institution des tribunaux vehmiques, Brème et d'autres villes
du nord, qui croient lui devoir l'érection des statues de Roland,
ou lluland, sur les places publiques où l'on rendait la justice
criminelle. ( Z O E I ' F L , Rechtsaltcrthiimer, t. 1 1 1 , p. 1 7 , publié
en

1 8 0 1 . )

( 2 4 ) On peut, sur l'ancienne procédure franque, consulter W A L Deutsche llechtsgeschichte, t. 1 1 , § 0 3 6 - 6 6 2 .
(23)
WARNKOENIG,
Histoire de Flandre, t. I l , p. 3 0 9 .

T E R ,

( 2 6 ) Histoire de l'ancien pays de Liège, t. 1 , p. 3 3 6 , note.
(27)

IBID.,

p.

3 0 ,

(28)

IBID.,

p.

1 1 3 ,

note.

note.

meurtre, lorsque les parents de la victime y consentaient.
M. P O L A I N fait remarquer qu'on peut lire dans H E M R I C O U R I
plusieurs passages qui prouvent que l'usage du wehrgeld
existait encore de son temps. D'après les records des échevins, conservés, dit-il, aux archives de la province de
Liège, la composition pécuniaire pour le meurtre aurait
subsisté bien plus tard au pays de Liège, et même jusqu'au
seizième siècle(26). M. IIioxAuxcite l'art, loduchap. 14 des
Coutumes du pays de Liège, où il esl dit en termes exprès:
« Pour honiicidage d'homme marié, le droit d'épée, qui
est tle poursuivre la vengeance ou de faire composition, appartient à son fils aîné, et, à défaut d'enfant mâle, au plus
proche aîné mâle ascendant ; quand il n'y a ni descendant
ni ascendant mâle, au plus vieux frère de l'occis, et, à
défaut de frère, aux oncles paternels, et de là conséquemntent au plus proche mâle... Et si composition en parvient,
soit en héritage ou en argent, elle appartient à tous les enfants de l'occis... ou au plus proche de l'occis (27). »
Le pouvoir d'ardoir, attribué à l'évoque de Liège par
l'art. 3 de la paix de Fexhe, dérivait du même principe.
Si, en cas de meurtre, l'évoque avait la prérogative de
faire brûler la maison du nieiirlier, ce n'était que par une
soi'te de délégation tacite du droit de vengeance appartenant à la famille de l'occis, et pour forcer le malfaiteur à
indemniser la partie plaignante. Dans une déclaration de
l'an 101O, citée par M. H É . V A U X (28), Adolphe de la Marck.
évoque de Liège, dit en termes exprès : « Nous et nos suc« cesseurs avons el arons le povoir d'ardoir, et avec ce lv
« malfaiteur demeurât en la chasse de nous et noz succes« seurs jttsques à tant qu'il arat amendeit le me foi t à la
« partie bleehie el à nous, liquel povoir ly comun pays
« nous at ottroycit. » Dans la célèbre guerre des Awans et
des Waroux, le droit d'arsin fut exercé parle sire d'Awans
au mépris des prérogatives de I evèque, ce qui fut considéré comme un attentat énorme contre l'autorité du suzerain (29).
1

Cependant cette coutume, connue sous le nom de droit
d'arsin ou droit des arsins, a existé dans d'autres parties
de la Belgique sous des conditions bien différentes. Lorsqu'un seigneur refusait de donner satisfaction pour des
injures ou actes de violence, on pouvait, après avoir fait
les sommations légales, marcher à main armée contre son
château et l'incendier, s'il persistait dans son refus. A
Lille, par exemple, où ce droit était parfaitement organisé,
la commune pouvait l'exercer contre les seigneurs récalcitrants domiciliés hors de ses murs. Cette coutume qui
dérivait du droit carolingien (30), subsista jusque sous
Louis X I V . M. W A R N K O E N I G a publié dans son Histoire de
Flandre, édition allemande, partie I I , p. 169, des documents relatifs à ce droit, qui existait également à Courtrai
et à Valenciennes. Nous avons trouvé aussi dans l'inventaire analytique et chronologique «les chartes et documents
appartenant aux archives de laville d'Ypres, publiéen 1853
par M. D I E G E R I C K , l'analyse d'un document fort curieux
concernant le droit d'arsin. Ce sont des lettres patentes de
Jean comte de Namtir, scellées à Lille au mois de novembre 1302. Il y est dit que si un forain frappe, blesse ou
lue un bourgeois d'Ypres, et qu'il refuse de se présenter
à l'appel fait trois fois par le bailli, on mettra le feu à sa
demeure. E n l'absence du bailli, le châtelain fera mettre
le feu, et celui-ci étant également absent, l'ordre démettre
le feu sera donné par l'avoué. Si le coupable ne possède
pas de maison dans la ville ou dans la châtellenie, on mettra le feu à la maison de celui qui lui aura donné asile.

P O L A I N , Histoire de l'ancien pays de Liège, t. I I , p. 3 3 .
( 3 0 ) L'origine carolingienne du droit d'arsin est prouvée par
(29)

le chap. 8 du Capilulare Saxon, de l'an 7 9 7 , ainsi conçu : « De
incendio convenit, quod nullus infra patriam praesumat facere
propter iram aut inimicitiam aut qualibet malcvolà cupiditate ;
exœpto si talis fuerit rebellis qui justiciam facere noluerit, et aliter
districtus esse non poterit, et ad nos, ut in prœsentia nostra justiciam reddat, venire despexcrit, condieto commune placito simul
ipsi pagenscs vcnianl; et si unanimiter consenserint pro districtione iflius casa incendatur. » ( P E R T Z , Legcs, t. 1 , p. 7 6 ; B A L U Z E ,
t. 1 , p. 2 7 8 . )

Si le coupable se présente à l'appel fait par le bailli, on se
séparera, après l'avoir arrête, sans faire Yarsin.
On pourrait multiplier les preuves de la persistance des
institutions franques et carolingiennes en Belgique. II est
évident que l'état social de ce pays, jusque vers la fin du
siècle dernier, fut l'œuvre des Carolingiens. Bien que cet
état soit loin de pouvoir être cité comme parfait, on doit
reconnaître cependant qu'il a permis aux instincts nationaux de se développer ; que l'esprit de liberté qui animait
les anciennes populations franques s'est conservé intact,
et que le principe même du self-govemment, en passant
du pagus à la commune, des placila generaliti aux Etatsgénéraux, n'a jamais cessé d'avoir une existence légale.
Notre constitution politique actuelle n'est pas neuve,
comme on le croit vulgairement ; elle a pris sa source dans
les vieilles institutions des Francs, qui, tout en subissant
bien des transformations, ne se sont jamais éteintes dans
notre pays. La royauté constitutionnelle, que le roi Léopold
a su rendre si populaire en Belgique, diffère très-peu de
la royauté germanique primitive. Nos Chambres législatives rappellent assez exactement les anciennes assemblées
du Champ de Mars transformées en placita gencraliu. Nos
Etats provinciaux correspondent aux tria placita; il n'est
pas jusqu'aux placita pagoriim, auxquels ont succédé les
plaids des échevins, qui ne se soient perpétués dans les
délibérations de nos conseils communaux. Si toutes ces
institutions s'étaient développées librement, si elles n'avaient pas eu à lutter contre des ambitions stimulées par
la conquête des Gaules, elles ne seraient point parvenues
plus pures jusqu'à nous.

afin de réparer ainsi, autant qu'il est possible, le préjudice qu'il
lui aurait causé, ne renferme pas une simple promesse de mariage accompagnée, pour en sanctionner l'inexécution éventuelle, d'une clause pénale régie par les art. 1 2 2 6 et suivants
du code civil, mais l'engagement de réparer soit par le mariage,
soit par un dédommagement pécuniaire, le préjudice antérieurement souffert par la mère.
Pareil acte est donc valable et le juge n'a point à déterminer,
d'après les éléments de la cause, le montant de la réparation
qui s'y trouve conventionncllemcnt réglée.
(c...

c. j . . . )

Marie C . . . , née à Louvain de petits commerçants dans
l'aisance, fit cil 1859, à l'âge de 19, la connaissance à
Tirlemont d'un maréchal des logis au l ' ' régiment de
lanciers, Edouard J . . . , de quatre années plus âgé et fils
d'une honorable et riche famille de Bruges.
Edouard J . . . , ayant successivement échangé la garnison de Tirlemont contre celles de Louvain, tic Mous, de
Beverloo, tandis que Marie C . . . continuait à habiter Tirlemont, une correspondance non interrompue s'établit
entre eux jusqu'en février 1862. Elle est datée de ses garnisons, puis, après la sortie d'Edouard J . . . du service militaire, de ses diverses résidences à Bruges, à Meulebeke,
à Oostcamp.
Pendant le laps d'un peu plus de trois ans que dura
celte correspondance, Edouard J . . . se rendit très-fréquemment à Tirlemont, à la faveur de congés plus ou moins
prolongés et parfois sans permission.
L'intimité des relations ainsi nouées pendant la minorité
de Marie C . . . finit par aboutir à un résultat des plus fâcheux pour elle. Le 28 mai 1861, elle accoucha h Bruxelles d'une fille.
La correspondance d'Edouard J . . . montra que l'événement n'eut pour lui rien de clandestin ni d'imprévu. Ce
qui l'établit de plus près, ce fut l'acte qu'il passa, trois
jours après l'accouchement, le 31 mai, à Mons où il était
en garnison, devant le notaire De Gand. Par cet acte il
reconnut pour sa fille naturelle la fille de Marie C . . . , il
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
promit d'épouser dans les six mois la mère et il s'engagea
p c e i n i é r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de m. D e p a g e , p r . p r é s .
à lui payer, passé ce terme et faute de l'épouser, une indemnité de 20,000 fr., à titre de dommages-intérêts, afin
PRO
DEO. —
JUGEMENT.
—
APPEL.
de réparer ainsi, autant qu'il est possible, le tort qu'il lui
H n'y a pas lieu à appel d'un jugement qui accorde le Pro Deo. aurait causé.
(VERHAERT C
PERSOONS.)
Cette promesse de mariage n'était ni isolée ni inspirée
par un mouvement soudain. E l l e se bornait à confirmer
A R R Ê T . — « Attendu que le texte hollandais de l'art. 4
de
les protestations réitérées qu'Edouard J . . . avait consignées
l'arrêté du 2 6 mai -1824 porte que la demande pour être servie
gratis, sera définitivement accordée ou refusée par le juge, suidans sa longue correspondance. Dès l'origine de la liaivant les circonstances, sans qu'il puisse être appelé de"ce proson, il avait été question de mariage. L a profession du
noncé ;
futur l'avait empêché d'y donner aucune suite. L a nais« Que cette disposition est générale quant au juge qui accorde
sance d'un enfant et sa reconnaissance lui fournirent une
ou refuse la faculté ;
simple occasion de renouveler publiquement les assu« Attendu qu'aucun motif ne devait porter l'auteur de l'arrêté rances qu'il n'avait pas un moment discontinué de proà restreindre la faculté; d'appeler au seid cas où la décision éma- diguer auparavant.
nerait du juge de paix, puisqu'il ne peut y avoir là qu'une erreur
Le terme de six mois, fixé par l'acte du 31 mai 1861,
de traduction glissée dans le texte français de cet article;, erreur
expira sans qu'Edouard J . . . eût laissé soupçonner la
d'autant plus admissible que l'arrêté de 1 8 2 4 n'est qu'une suite
moindre intention de ne pas tenir sa promesse. Ses lettres
de dispositions antérieures, déjà introduites en Hollande, et qui
prouvent qu'il ne songeait à rien moins qu'à l'éluder. Il
excluaient l'appel de demandes de cette nature;
parlait bien des résistances que sa famille opposait à ses
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . D E L E C O U R T , substitut du proprojets d'union. Mais ces résistances ne dataient pas de
cureur général, en son avis conforme, déclare l'appel non recevable, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Un
l'acte du 31 mai 1861 ; elles remontaient pour ainsi dire
1 8 mars 1 8 6 3 .
— Plaid. M F É T I S , pour l'intimé.)
aux premières relations entre parties. Edouard J . . . , dont
l'engagement militaire était écoulé depuis septembre 1861,
manifesta au contraire la volonté la moins équivoque de
réaliser ses projets. I l s'adressa à un notaire pour tenter
TRIBUNAL CIVIL DE BRUGES.
des démarches de conciliation auprès de sa famille, pour
P r é s i d e n c e de M . V a n s e v e r e n .
recourir, le cas échéant, à des soumissions respectueuses.
PROMESSE
DE
MARIAGE.
—
INEXÉCUTION.
—
PRÉJUDICE.
I l entretint Marie C . . . des possibilités de s'établir après
DÉDOMMAGEMENT
PÉCUNIAIRE.
le mariage à Tirlemont ou ailleurs, des ressources nécesLe fait simple de l'inexécution d'une promesse de mariage ne suffitsaires à l'union future, des moyens de s'en procurer.
pas pour former la cause d'un engagement légalement obliga- Marie C . . . eut enfin la déception de s'apercevoir que
toire de payer une somme d'argent.
l'homme auquel, depuis plusieurs années et au sortir de
Il en est autrement du préjudice que cette inexécution et les assisa première jeunesse, elle s'était confiée, se jouait d'elle.
duités du promettant auraient entraîné.
L'acte dans lequel un individu, après avoir reconnu pour sien Le 21 février 1862, elle assigna en conséquence devant
l'enfant-né de telle femme, promet d'épouser celle-ci dans tel le tribunal de Bruges Edouard J . . . , en paiement :
délai, avec engagement, pour le cas où il ne l'épouserait pas,
1° Des 20,000 fr. stipulés à titre de réparation ;
de lui payer à titre de dommages-intérêts, une certaine somme,
2° De 3,233 fr. qu'elle avait avancés au défendeur ou
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p o u r son compte à titre de prêt et pour acquitter de n o m foreuses fournitures de toute e s p è c e .
A u premier c h e f de la d e m a n d e , le d é f e n d e u r opposa
que les promesses de mariage sont nulles, que leur n u l lité atteint les stipulations pénales dont les promettants
les assortissent, que dès lors leur inexécution n'autorise
pas l'application de la pénalité s t i p u l é e ; s u b s i d i a i r e n i e n l ,
q u e , s'il y avait d o m m a g e é p r o u v é , il y avait l i e u , pour le
j u g e , de l ' a p p r é c i e r , sans s'arrêter à la r é p a r a t i o n s t i pulée.
Au second chef, que lui d é f e n d e u r ne se rappelait avoir
r e ç u de la d e m a n d e r e s s e que 800 IV. au p l u s et que', s'il
avait reçu davantage de tierces personnes p a r l'entremise
et à la sollicitation de la demanderesse, l'ensemble ne
s'en élevait pas a u x 3,233 fr. a r t i c u l é s par la d e m a n d e resse, laquelle, en tout c a s , ne pouvait rien r é c l a m e r personnellement au d e l à des 800 fr. susdits.
A cette défense, i l ajouta la c o n c l u s i o n qu'il é c h é a i t
d'ordonner à la demanderesse de s'expliquer s u r la date,
l'import et la p r e u v e des avances qu'elle alléguait.
L a demanderesse r é p o n d i t en ces termes aux c o n c l u s i o n s du d é f e n d e u r :
« Nous concédons sans difficulté à l'adversaire qu'il est de
doctrine et de jurisprudence que les promesses de mariage sont
par elles-mêmes nulles ou non obligatoires. Leur simple inexécution, envisagée intrinsèquement, abstraction faite (.les circonstances qui les ont précédées ou suivies, ne suffit pas pour autoriser une action indemnitaire fondée sur l'art. -1-142 du code
civil, aux termes duquel toute obligation de faire ou de ne pas
faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la
part du débiteur. La raison en est qu'elles contrarient la liberté
illimitée qui, jusqu'au dernier moment, doit essentiellement présider à la célébration de l'union conjugale.
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53, 331). Une femme s'était engagée envers un officier, qui avait
donné la démission de son emploi pour se marier avec elle, à lui
payer 40,000 francs si le mariage projeté n'avait pas lieu par des
événements imprévus ou par le décès de la future. Le mariage
n'eut pas lieu. Le tribunal alloua les 40,1100 francs.
Aussi de nombreux arrêts (2) ont-ils ou formulé ou applique
cette règle que, nonobstant la nullité;/; se de la promesse de
mariage, la personne à qui elle a été faite a droit de réclamer la
réparation du tort que l'inexécution non motivée de la promesse
et les faits antérieurs, concomitants ou postérieurs, lui ont
matériellement ou moralement infligé, sans dédommagement
d'aucune sorte.
Quels sont les éléments constitutifs du préjudice causé? Quels
sont ceux qui doivent servir à déterminer la réparation? Les
diverses espèces sur lesquelles les tribunaux ont statué nous les
font connaître.
Les dépenses occasionnées par le projet de mariage, la perte
de temps éprouvée, l'affront subi dans sa réputation et dans son
honneur par la parue envers laquelle il a été manqué de foi, doivent évidemment être consultés.
Quand il résulte des circonstances ou des aveux de celui qui a
délaissé la future que la grossesse de celle-ci est son n'iivre et
peut être attribuée aux facilités plus grandes qu'une promesse de
mariage procure à l'homme pour abuser la femme, cet événement, en donnant à la rupture un scandaleux éclat, constitue
encore une cause notable de dommage.

S'ensuit-il que, si le promettant était l'auteur d'un dommage,
moral ou matériel, dont il s'était proposé de procurer par le mariage la réparation, la partie à qui la promesse en a été faite
reste désarmée en cas d'inexécution de la promesse? qu'elle
n'ait aucun droit à des dommages-intérêts, aucune action pour
en poursuivre le recouvrement? Elle a ce droit et cette action,
non pas du chef de la promesse violée, puisque celle-ci ne constitue point un lien obligatoire, mais du chef du préjudice dont
l'exécution de la promesse de mariage était propre à constituer
un mode de réparation. Le droit et l'action ne découlent pas de
la validité de la promesse ; ils prennent leur source dans le préjudice et dans le devoir de le réparer.

Les assiduités fréquentes, terminées par un abandon complet,
ont exposé la femme abandonnée à la malignité; elles l'empêchent de trouver à l'avenir un parti aussi avantageux que celui
auquel elle eût pu prétendre. Autre source certaine de préjudice.
Cet ensemble de circonstances se retrouve dans le procès
actuel.
Nous comprenons avec D A L L O / . (Obligations, n" Ii3i) que l'on
refuse toute force à rengagement d'argent pris par un homme,
s'il ne l'a été que pour déterminer ou pour récompenser un commerce illicite. Nous comprenons encore que la cour de Lyon,
dans un arrêt du 4 juillet 1857 ( D A I . I . O Z , 58, 2 , 3), n'ait ïenu
aucun compte d'une promesse de mariage faite, dans les conditions du plus vulgaire concubinage, par un maître à sa servante,
comme une conséquence, non comme la cause de relations irrégulières, sous l'empire du désir de légitimer l'enfant qui en est.
né. « Il convient,-dit avec raison L A H O M W F . R E , art. 1227, n" 3,
de s'armer d'une prudente défiance, afin de discerner, dans ces
actions qui bravent le scandale, la juste réclamation de l'innocence et de la bonne foi trompées, des calculs imposteurs de
l'intrigue éhontée et de l'immoralité cupide. » Le libertinage et
la débauche ne doivent en effet prétendre à une réparation quelconque.

C'est là une distinction fondamentale que méconnaissent les
décisions (1) qui frappent d'une nullité radicale, sans aucun examen, la promesse de mariage faite avec ou sans stipulation d'un
dédit.
Ces décisions ne veulent se placer qu'au point de vue étroit et
cxcluîif de l'entrave mise à la liberté du mariage. La question
n'est pas aussi simple. Elle se complique de la notion de préjudice. En l'absence de préjudice, cette jurisprudence est exacte.
Elle cesse de l'être si l'absence de préjudice n'est pas constatée.
Y a-t-il préjudice? Le principe d'équité naturelle recueilli dans
l'art. 1382 du code civil, qui oblige l'auteur d'un dommage à le
réparer, l'emporte sur la liberté du mariage. Ce dernier principe
repose sur le droit positif, non sur le droit naturel, comme le
premier. Qu'est-ce, en détinitive, que l'obligation assumée volontairement ou imposée par la justice de réparer un dommage
pécuniairement, si l'auteur ne consent pas volontairement à le
réparer par le mariage? C'est l'acquit d'une obligation naturelle,
qui n'a rien d'incompatible avec l'entière liberté de se marier ou
de ne pas se marier et qui dès lors n'enchaîne ni ne violente la
volonté de l'auteur du dommage. Il ne fait par la réparation pécuniaire aucun avantage à la victime du dommage ; celle-ci a
subi un sacrifice, sous une forme ou sous une autre; il ne
s'oblige qu'à lui en rendre l'équivalent.

Rien de pareil dans notre procès.
C'est parce que, dès le début, le défendeur a parlé de mariage,
malgré les obstacles que ses parents y auraient m i s , qu'il a été
accueilli parla demanderesse et par des membres de sa famille.
C'est parce qu'il n'a pas un instant cessé de parler, de loin ou de
p r è s , de mariage, que les relations commencées n'ont pas été
rompues.
Jamais la demanderesse n'a rien reçu du défendeur. Elle s'est
au contraire dépouillée pour lui. La correspondance du défendeur
contient les preuves du dévouement que lui témoignait la demanderesse. A l'instigation du défendeur, elle empruntait des sommes
qu'elle lui envoyait; à son instigation, elle réclamait sa part
filiale dans la succession paternelle en septembre 18G1. Elle y
toucha 2,043 francs qui furent absorbés par le remboursement
des avances que des tiers avaient faites à la demanderesse pour
subvenir aux incessantes demandes d'argent du défendeur et au
payement des dettes d'habillements et autres qu'il avait contractées. Edouard J . . . ne cessait jamais au régiment de crier famine.
Quand il s'est agi, en dernier lieu, de réaliser les préparatifs du
mariage projeté, c'est accompagnée du défendeur que la demanderesse est allée de divers cotés commander les pièces de son
trousseau, et, de ce chef, elle est encore débitrice des fournisseurs.

C'est ce qu'a fort nettement mis en lumière un jugement du
tribunal de Dinant du 1 9 juillet 1 8 3 1 ( B E L G I Q U E
JUDICIAIRE,

E n un mot, l'intrigue, l'exploitation n'ont jamais été mises en
oeuvre par la demanderesse. Elle en a été la triste victime. Et en

(1) Gand, 19 juin 1853 (affaire Van Nuffel-I'armenticr, DAILOZ, V" Mariage, n» 84); Caen, 6 mars 1850 (DAIXOZ, 55, 5, 564); Gand, 26 mars
1852 ( l i n e . J L ' D . . 1853, 550); T r i b . civ. de U n i x . , 22 mars 1845 ut
27 juillet 1844 (BELC. JUD., 1845, 557; 1844, 1654).
(2) Liège, 18 juillet 1822; Liège, 7 juin 1826; Gand, 24 décembre
1852 (BELC. JUD., 1855, 235); T r i b . d'Audenarde, 20 mars 1857 (BKLI;.
JUD., 1838, 32); T r i b . de Malincs (sans date), affaire Thomas (BEIX. J n > . ,
1861, 63C); Bruxelles, 5« c h . , 10 juillet 1860 (BELC. J U D . , 1 8 6 1 , 3 1 0 ) ;
B r u x . , 3 c h . , 7 août 1860 (BELC. J r o . , 1861, 314).
L a jurisprudence française est conforme.

Voir Rennes, 24 août 1816; Riom, 11 juillet 1818; Poitiers, 7 juillet
1823; Lyon, 14 décembre 1832; Cass., frane , 27 juin 1833; Toulouse.
3 juillet 1833; Rennes, 16 août 1836 (affaire Guillemet, soit seul, soil sous
Cass., 5 mars 1838); Cass. franc., 30 mai 1838; Nimes, 23 janvier 1850,
Grenoble, 16 juillet 1841 ; Cass. franc., 24 mars 1845 (DALLOZ, 43, I , 177;
Caen, 6 juin 1850 et Montpellier, 10 mai 1851 (DAILOZ, 55, 2, 178); Bordeaux, 25 novembre 1852 et Douai, 3 décembre 1853 (JOCHÍ, nu I'ALAIS,
54, I I , 369, 370, et DALLOZ, 56, 2, 23); Nimes, 2 janvier 1855 (DALLOI,
55, 2, 161).
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même temps qu'elle perdait, à connaître le défendeur, tout son
petit avoir héréditaire et qu'en outre elle s'endettait pour lui et à
cause de lui, la séduction consommée, elle était abandonnée par
lui, sans aucun espoir, le procès actuel et les termes de la défense en fournissent l'accablante certitude.
A cause du défendeur, la demanderesse a rompu avec sa mère.
Elle a pu trouver un asile chez sa sœur et son beau-frère. Mais la
aussi le défendeur, par sa conduite, a jeté la désolation. Le beaufrère de la demanderesse, qui jusqu'aujourd'hui a partagé ses
ressources avec elle, s'en va, lentement miné par une maladie de
langueur dont les chagrins de famille sont la première cause. Et
ce ménage hospitalier craint de voir prochainement arriver le
jour où, par l'épuisement de .ses moyens d'existence, il se verra
condamné à congédier la jeune fille délaissée.
Le dommage causé matériellement et moralement à la demanderesse est donc réel et considérable. Il y a dès lors incontestable
obligation pour le défendeur de réparer ce dommage.
Mais dans quelle mesure celte obligation cxiste-l-clle?
D'après le défendeur, ce ne peut être dans la mesure du chiffre
fixé par l'acte notarié du lit mai 1861. 11 s'agit d'une stipulation
illicite de dédit de mariage, d'une clause pénale ajoutée à la
promesse de mariage pour en assurer l'exécution (art. 12-26
du code civil). Or, aux termes de l'art. 12-27, la nullité de la
promesse de mariage, obligation principale, entraîne celle de la
promesse de payer la somme de 20,1100 francs en cas de noncélébration du mariage. 11 appartient donc au juge d'apprécier,
dans sa prudence, suivant la gravité du préjudice causé, suivant
les besoins de la partie qui en souffre, suivant la fortune et la
position sociale de l'auteur du dommage, quelle doit être la quotité d'une équitable réparation.

lion d'indemnité, aucune espèce d'indemnité ne peut être due.
Les dommages-intérêts, sous-entendus par l'art. 1382 du code
civil, ne pourraient et ne devraient pas moins que ceux que
l'acte stipule, être envisagés comme une pénalité destinée à
assurer l'exécution de la promesse de mariage. Ils sont tacitement encourus, parla seule volonté de la loi; les autres le sont
expressément, par la volonté du débiteur venant de lui-même
confirmer celle de la loi. I l faudrait donc les refuser à la victime
du dommage, tout comme ceux qui seraient réclamés en vertu
de ce que l'on veut qualifier de clause pénale. Ne se rattachentils pas, en effet, les uns comme les autres, à une obligation
principale nulle, à savoir la promesse inexécutée de mariage?

Le défendeur aurait raison, et, malgré la fixation contractuelle
du montant de la réparation, le juge aurait un pouvoir discrétionnaire d'appréciation, tout comme si l'acte du 31 mai 1861
était muet sur le chiffre des dommages-intérêts, s'il était vrai
que la promesse de payer les 20,000 fr. n'a d'autre et véritable
but que de servirde sanction à la promesse de prendre la demanderesse pour épouse dans les six mois au plus tard. Mais la destination de cette promesse n'est pas d'assurer l'exécution de la
promesse de mariage. Partant de l'idée qu'un dommage a été
souffert et qu'une réparation était due, le défendeur s'est dit
qu'un double mode de réparation s'offrait à lui, ou la réparation
d'honneur par le mariage, ou la réparation pécuniaire sans mariage. 11 s'est réservé l'option entre l'une et l'autre. 11 les a prévues toutes deux, sans qu'aucune indivisibilité ne les rattachât
l'une à l'autre, en ce sens que la réparation d'argent pût être envisagée comme un moyen de le contraindre, malgré ses répugnances, à la réparation d'honneur.

Nous admettons, avons nous dit, avec le défendeur qu'une promesse de mariage est sans valeur obligatoire, qu'elle ne constitue
pas un lien juridique, qu'elle est nulle et comme non avenue. Il
faut en conclure que, d'alternative qu'elle était, l'obligation du
défendeur s'est trouvée n'avoir jamais été que pure et simple,
n'avoir jamais eu qu'un objet unique et déterminé dès l'origine
de la convention. E n effet, aux termes de l'art. 1192 du code
civil, l'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une
manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. I l n'y a plus que la chose valablement promise qui soit demeurée dans l'obligation. L'alternative n'a existé que dans les mots; elle avait, dès le principe, disparu dans les choses.
Et quelle est cette obligation pure et simple? C'cst'de réparer,
par le paiement de la somme de 20,000 fr., le tort causé à la demanderesse.
Cette interprétation a été admise par l'arrêt de la cour de
Bruxelles, du 11 juillet 1860, qui a confirmé, s é r i e s conclusions
conformes de M. l'avocat général H Y N D E R I C K et en adoptant les
motifs du premier juge, un jugement rendu le 28 mai 1839, par
le tribunal de Charlcroi ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1861, p. 310).
C'est dans un ordre identique d'idées qu'a statué un arrêt de
la cour de Rennes, du 16 août 1836, rapporté dans D A I . L O Z ,
Y" Mariage, n" 91, sous un arrêt de la cour de cassation du
o mars 1838. (Aff. Guillemet c. Emilie Fortin).
Rencontrons une objection. Elle nous remènerait à l'application de l'art. 1227 qui soumet la clause pénale à la nullité de
l'obligation principale.
« Lorsque l'une des choses promises, fait observer L A R O . M B I È R E , art. 1192, n° 2, nepeutêtre le sujet de l'obligation, parce
qu'elle est prohibée par la loi, contraire aux bonnes mœurs ou à
l'ordre public, il ne faut pas croire que, dans ce cas, l'obligation devienne pure et simple. Elle doit être déclarée nulle pour
le tout, à raison du vice qui infecte sa cause même. » Observation que M A R C A D K , art. 1192, exprime ainsi : « L a forme alternative pourrait cacher une obligation simple, mais radicalement
nulle, faite avec une clause pénale, qui serait nulle également...
Le tout serait nul, aux termes de l'art. 1227. »

Pour l'application de l'art. 1227 du code civil, qui étend à la
clause pénale la nullité de l'obligation principale, que faut-il?
C'est qu'il y ait une obligation principale et une obligation subordonnée, accessoire, venant en ordre subsidiaire, à savoir la
pénalité stipulée. Or, qu'est-ce que cette obligation subordonnée,
qualifiée de clause pénale? L'art. 1229 le dit. Elle est la compensation des dommages-intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Le préjudice dont pouvait avoir à se plaindre la demanderesse
le jour de l'acte du 31 mai 1861, résultait-il de l'inexécution de
la promesse de mariage? Non, il était antérieur à la promesse de
mariage et par conséquent à son inexécution. Il procédait de
faits et d'actes étrangers à cette promesse. Il prenait sa source
dans les assiduités prolongées du défendeur, dans les pertes de
temps, d'argent, d'honneur, de bonne renommée qu'elles avaient
entraînées, dans l'accident de la grossesse, dans les souffrances
pbvsiqucs et morales qui l'accompagnaient, dans les conséquences
à craindre pour la santé de l'accouchée, dans les charges plus
grandes que la maternité allait lui imposer, dans l'impossibilité
enfin pour elle de s'établir avec autant d'avantage que si elle
n'avait pas succombé à la séduction.

Pourquoi cependant ne peut-on pas ne pas admettre que les
dommages-intérêts peuvent être exigés par application de l'article 1382 aussi bien qu'en exécution d'une convention formelle?
Par le motif que la cause de la réparation préexiste à la promesse
de mariage. Celle promesse n'est elle-même, au même litre que
la promesse ou le paiement d'une somme d'argent, que la conséquence d'un fait antérieur, le préjudice à réparer.
Sous quel aspect dès-lors considérer et comment interpréter
l'acte du 31 mai 1861?
Du moment qu'il reste incontesté que les deux engagements
qu'il contient, l'un à exécuter à défaut de l'autre, dépendent tous
deux d'une cause commune antérieure, l'obligation de réparer le
dommage souffert par la demanderesse par suite de sa liaison
avec le défendeur, la partie finale de cet acte, où il n'est pas
question de la reconnaissance de l'enfant naturel, a évidemment
pour objet, et n'en a aucun autre, de constater une obligation
alternative. Le défendeur s'est engagé ou à épouser la demanderesse, ou à lui payer une indemnité.

Quelle était donc, le 31 mai 1861, l'obligation principale en
L'objection serait fondée si nous n'avions pas démontré que
présence de laquelle le défendeur se trouvait? Exclusivement
celle de réparer le préjudice qu'il avait, alors déjà, causé à la l'on ne peut pas envisager l'acte du 31 mai 1861 comme renfermant l'obligation simple d'épouser, sanctionnée par une pénalité
demanderesse. Là était son obligation morale, son obligation
de 20,000 fr. en cas d'inexécution.
naturelle, son obligation juridique, par application de l'art. 1382
du code civil.
L'objection serait fondée encore, si la cause de la partie finale
de l'acte du 31 mai était la promesse de mariage. Aux termes des
Cette obligation existait aussi bien s'il avait, dans l'acte du
art. 1131 et 1133 du code civil, l'acte ne pourrait avoir aucun
31 mai, gardé le silence sur le chiffre de l'indemnité qu'après
effet, sa cause étant alors illicite parce qu'elle est contraire à la
qu'il l'eût expressément formulé.
loi qui consacre la liberté du mariage. Mais l'application des
L'engagement qu'il prenait ou d'épouser dans les six mois ou
art. 1131 et 1133 ne serait alors déterminée que par une évide payer'après les six mois, une indemnité de 20,000 fr. ne
formulait que le double mode, tout à fait indépendant l'un de dente confusion entre la cause et l'objet ou le sujet de l'acte du
31 mai. La promesse de mariage n'est pas plus que la promesse
l'autre, de satisfaire à son obligation de réparation, d'acquitter
sa dette de dommages-intérêts. S'il en était autrement, il faudrait, d'argent la cause de l'acte. Elle en est l'un des objets. La cause
de l'acte, c'est l'obligation d'indemniser la demanderesse du
pour être logique, pousser la rigueur et l'iniquité jusqu'à dire
dommage qu'elle a souffert. Il ne peut donc y avoir aucun motif
que, dès qu'il y a promesse de mariage, sans ou avec énoncia-

('"éluder l'art. 1 1 0 2 pour lui substituer l'art. 12-27. Le ma-! qui se forme subsidiairement et conditionnellement, pour le cas
où une promesse antérieure n'est pas exécutée. Mais il faut que
riage est bien une chose qui ne pouvait être promise à titre de
cette promesse constitue un engagement à l'exécution duquel ou
réparation, qui ne pouvait être \c sujet de l'obligation de réparer
le tort causé. Tout contrat, dit l'art. 1 1 2 0 , a pour objet une puisse contraindre le promettant, et non un simple fait pour
chose qu'une partie n'oblige à donner, ou qu'une partie n'obligel'accomplissement duquel on n'aurait aucune action. Pour qu'il
il faire ou à ne pas l'aire. Qu'est-ce (pue le défendeur s'élait obligé y ait obligation avec clause pénale, il faut, en un mot, que la
à faire'.' A se marier! Et à donner ? La somme d'argent! Le ma-condition de l'obligation subsidiaire se réalise par l'inexécution
riage et les 2 0 , 0 0 0 fr. étaient donc alternativement Y objet du d'une autre obligation principalement exigible, et non par l'inaeconiplissement d'un fait purement inexigible et volontaire. Dans
contrat. Quant à la cause, c'était l'obligation de réparer le préce cas, il y a convention conditionnelle, pas autre chose. »
judice, cause commune au double objet de l'acte.
Aussi L A R O M B I É R E parlc-t-il, pour l'annulation du contrat enEt L A R O M B I É R E , art. 1 2 2 7 , n" 0 , initie, résume sa thèse dans
tier, dans les deux membres de l'alternative, du vice qui infecte cette proposition :
sa cause même.
u Le principe que la nullité de l'obligation principale entraîne
Or en quoi la cause, maintenant bien connue, de l'acte du
celle de la clause pénale (ce mot ne se prenant pas dans son acMl mai 1 8 0 1 , est-elle vicieuse, comme prohibée par la loi, conception rigoureusement légale), reçoit exception lorsque la stiputraire aux bonnes nueurs ou à l'ordre public? Loin d'être prolation de cette clause a pour objet de suppléer, dans l'obligation
hibée par la loi, l'obligation de réparer le préjudice, outre
principale, le lien de droit qui n'existe pas. »
qu'elle découle du droit naturel, est encore dictée à l'auteur du
Tous ces raisonnements sont directement appropriés à notre
dommage par l'art. 1 3 8 2 du code civil. Faut-il insister davantage
espèce. La promesse de mariage, prétendue obligation principale,
pour montrer que celle obligation n'est pas non plus ni immodont la 'promesse do 2 0 , 0 0 0 fr., soi-disant clause pénale, est
rale ni contraire à l'ordre public? Lorsqu'elle s'applique à la rédestinée à assurer l'exécution, ne rcnfeime aucun lieu de droit,
paration morale ou matérielle du tort intligé à une jeune lille
est purement volontaire, entièrement inexigible par les voies
séduite, comme à la réparation de tout autre préjudice, elle cond'exécution forcée. Elle n'offre quelque utilité que par la prostitue un engagement d'honneur et de conscience dont l'accommesse des 2 0 , 0 0 0 francs. Mais la promesse de 2 0 , 0 0 0 francs
plissement rassure la société, bien loin de la troubler.
ne peut être la sanction juridique d'un fait, d'une prestation
Pour acquérir de plus près la preuve de la validité de la proqui échappe à toute action, à toute contrainte, à toute voie
messe d'indemnité pécuniaire, nonobstant la nullité de la prod'exécution. L a promesse des 2 0 , 0 0 0 francs n'est donc pas,
messe d'une réparation d'honneur par le mariage, on peut encore
à proprement parler, une clause pénale dont le maintien dése placer à un autre point de vue.
pende de la validité de l'obligation principale d'épouser. Elle
est simplement une obligation conditionnelle, un engagement
Supposons, comme il est nécessaire que cela soit pour l'application de l'art. 1 2 2 7 à la promesse des 2 0 , 0 0 0 fr., que celte contracté sous cette condition suspensive, si le promettant n'épouse pas. Cela est si vrai que tels sont les ternies eux-mêmes
promesse soit l'obligation accessoire et la promesse de mariage
l'obligation principale dans l'acte du 3 1 mai. Nous disons, en de l'acte notarié du 3 1 mai 1 8 0 1 : « Le sieur,I... s'eiigageant,
nous appuyant de l'autorité de L A I I O M B I È R E , que, même dans pour le cas où il ne réaliserait pus celte promesse île mariage, à
cette hypothèse toute gratuite, la nullité de la promesse de ma- payer à ladite demoiselle, en son domicile, à titre de douunagesintérêts, une somme de 2 0 , 0 0 0 fr., etc. » La conditionnante de
riage demeure sans influence sur le sort de la promesse de déla promesse d'argent est là patente. Elle est donc valable' indédommagement pécuniaire.
« L'obligation avec clause pénale proprement dite, enseigne pendamment de la validité de la promesse de mariage. Elle ne
tend pas, elle n'aboutit pas à contraindre le promettant à épouL A R O M R I É R E , art. 1 2 2 7 , n° 0 , suppose deux obligations également
valables et exigibles, dont l'une est principale et l'autre acces- ser; elle l'y invite, elle l'y intéresse simplement, pour employer
les nuances très-justes d'expressions employées par L A I I O M B I È R E .
soire. Or, du moment que l'obligation soi-disant principale ne
produit aucun lien de droit, et que l'autre obligation soi-disant C'est en ce sens que le tribunal de Dinant, dans un jugement déjà
cité du 1 9 juillet 1 8 5 1 ( B E L C I Q I E J U D I C I A I R E , 1 8 5 5 , p. 3 3 1 ) , a apaccessoire est destinée à la suppléer, il n'y a, en réalité, qu'une
précié une promesse de payer une indemnité de 4 0 , 0 0 0 fr. dans
seule obligation, qui est la clause pénale, subordonnée à la conle cas où un mariage projeté n'aurait pas lieu. « C'est une oblidition que l'autre ne sera pas exécutée. Nous avons déjà insisté,
gation conditionnelle ordinaire, dit le tribunal, qui n'est pas de
art. 1 1 1 9 , n° G, sur le caractère purement conditionnel des oblinature à contrarier la volonté de l'obligé ni à le porter, par la
gations de cette espèce. »
crainte d'une perte d'argent, à contracter une union qui lui réEt voici ce que L A R O M R I É R E dit sous l'art. 1 1 1 9 , n° 6 :
pugnerait. »
« Je stipule, par exemple, tel fait pour un tiers. Jusque-là,
11 n'est donc permis sous aucun rapport d'invoquer l'art. 1 2 2 7 .
stipulation inutile. Mais en même temps je fais engager le proLa prétendue clause pénale forme précisément la seule et la vémettant à me donner tant, s'il n'exécute pas la stipulation preritable obligation exigible conditionnellement.
mière en faveur du tiers. Dès lors la convention est utile. Elle
Si la promesse de payer 2 0 , 0 0 0 fr. à défaut rie réaliser le
se résume en effet dans les termes d'une obligation contractée
mariage promis est valable et reste debout, il est démontré,
par le promettant vis-à-vis de moi, sous cette condition suspencontrairement aux conclusions du défendeur, que le juge n'a
sive, s'il n'accomplit pas le fait promis envers le tiers.
plus à apprécier discrétionnairetnent,. selon les circonslauces, la
« Voyons ce qui se passe. Le tiers n'acquiert aucun droit, car
quotité de l'indemnité méritée par la demanderesse. Le juge ne
la stipulation d'un l'ait en sa faveur n'a rien d'obligatoire contre
peut éviter au contraire de respecter le chiffre auquel le défenle promettant. L'accomplissement de ce fait peut même ne prédeur l'a spontanément évaluée dans l'acte du 3 1 mai 1 8 0 1 .
senter aucun intérêt au stipulant. Mais l'intérêt de celui-ci est ailNous irons plus loin. Nous ajoutons, pour terminer ce que
leurs : il est dans la promesse à lui personnellement faite sous
cette condition, si le l'ait n'est pas exécuté envers le tiers. Or on nous avons à dire sur le premier chef de la demande, qu'en accordant (pie l'acte du 3 1 mai 1 8 6 1 soit nul dans les deux termes
peut apposer comme condition l'accomplissement de tel ou tel
de l'alternative qu'il contient, il est certain que le juge, usant
t'ait sans y avoir absolument aucun intérêt. D'autre part, le prode son pouvoir discrétionnaire d'appréciation dans ce cas d'anmettant n'est pas obligé, mais simplement invité, intéressé à
accomplir le fait promis à l'égard du tiers. E l c'est là un des nulation absolue, ne peut rien faire de plus juridique et de plus
équitable à la fois que de maintenir le chiffre de 2 0 , 0 0 0 fr. de
caractères essentiels des obligations conditionnelles, qu'elles ne
donnent pas action pour contraindre à l'accomplissement de la dommages-intérêts.
condition convenue.
Pourquoi? E n vertu de ce principe, appliqué par un arrêt de
la cour de cassation de France, du 1 1 juillet 1 8 2 6 (affaire lii« Cependant les lois romaines donnent à cette convention le
gaud) et rappelé par D A I . I . O Z , V " Responsabilité, n° 1 6 2 , que l'on
caractère d'une stipulation avec clause pénale. Nous pensons
doit considérer comme constaté le préjudice avoué par la partie
que, dans les principes du code, elle ne contient qu'une obligaqui en est l'auteur : Confessas pro judicato habelur. La consétion conditionnelle. E n effet, dans les obligations avec clause
pénale, la stipulation principale et la stipulation accessoire de la quence en est qu'il faut admettre comme une exacte estimation
peine sont toutes deux in obligatione. Elles constituent deux (le l'indemnité celle que l'auteur du dommage consigne dans
l'acte qui en contient l'aveu.
obligations également exigibles, dont l'une est principale et
l'autre subsidiaire. Or ici, il n'y a pas d'autre obligation exigible
C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de Bruxelles,
et principale que celle de payer telle chose conditionnellement.
dans son arrêt du H juillet 1 8 6 0 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1 8 0 1 ,
Si l'on y voyait une obligation avec clause pénale, où serait
3 1 0 ) : « Attendu, dit l'un des .motifs adoptés par elle du jugel'obligation principale? Dans la promesse d'accomplir tel fait en
ment a quo, qu'en supposant même que les obligations contracfaveur du tiers? Mais cette promesse n'a rien d'obligatoire, à ce
tées par de Burges par l'acte du 3 1 mars 1 8 5 0 ne puissent propoint qu'elle serait nulle et inutile sans le caractère conditionnel
duire leur effet, on ne peut dans tous les cas refusera la demande la convention.
deresse le droit de puiser dans ce document la preuve ou reconnaissance du dommage considérable que lui a causé de Burges,
« Toute clause pénale est sans doute un contrat particulier

et de demander de ce chef, contre ce dernier ou ses représentants, l'application du principe de responsabilité posé dans l'article 1382 du code civil ; que, dans cette hypothèse, le préjudice

peut encore être évolué à la somme réclamée par les demandeurs. »
Dans une annotation dont D A L I . O Z accompagne un arrêt de la
cour de cassation de France du 24 mars 1813 (1843, 1, 177), il
dit dans le même ordre d'idées : « L'acte écrit ou l'aveu qui constatera l'existence de la promesse de mariage, nul en tant qu'on
y puiserait une exécution contraire à la liberté du mariage, servira à obtenir la réparation du préjudice. » Cet acte contientil le cliillïo de la réparation, il n'y a pas de motifs de le modérer
lorsqu'il n'a rien d'exagéré eu égard à la condition sociale de
l'auteur du préjudice, à sa fortune, actuelle ou future, aux circonstances dans lesquelles le préjudice a été causé et la promesse de réparation faite, eu égard enfin à la condition morale
et pécuniaire de la victime, à son honnêteté passée, à son âge,
à'son sexe, à la perte de toutes ses ressources matérielles, etc.
Nous concluons donc avec confiance qu'il plaise au tribunal,
repoussant les lins et conclusions du défendeur sur le.premier
chef de la demande, adjuger à la demanderesse les 20,000 fr.
dont il est question dans l'acte du 31 mai 1861 et y condamner
le défendeur, et attendu qu'il y a titre authentique ordonner
l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution. »

Sur le second chef de la demande, la demanderesse se
borne à provoquer un interlocutoire, ajoutant que la
somme réclamée se composait de deniers à elle, prêtés
au défendeur, de deniers empruntés par elle à des tiers
à la demande du défendeur, transmis par elle au défendeur et dont elle, seule emprunteuse des tiers, était débitrice envers eux; enfin de débours, de menues dépenses
de toutes sortes, pour habillements, lavage d'effets, etc.
Si les 20,000 fr. sont alloués, les 3,233 fr. se confondront
naturellement avec eux, sous peine de double emploi.
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant au procès, qu'à la date
du 31 mai 1861, le défendeur avait causé à la demanderesse un
préjudice considérable, qu'en droit et en équité il était tenu de
réparer; qu'en effet, par des assiduités remontant à une époque
où la demanderesse était encore mineure, il avait éloigné de
celle-ci toutes les occasions de s'établir et que, par des promesses de mariage qui devaient nécessairement être considérées
comme sincères, il était parvenu à vivre avec elle dans une intimité qui avait donné lieu à la naissance d'un enfant et à se faire
remettre des avances qui avaient absorbé la plus grande partie
de son avoir ;

« Qu'il est constant, d'autre part, que pendant les années
18oï), 1860 et 1861, le défendeur n'a jamais cessé de témoigner
à la demanderesse qu'il comprenait le devoir qu'il avait à remplir
envers elle et d'exprimer la volonté bien arrêtée de remplir ce
devoir, dès qu'il aurait été' en mesure de le faire;
« Que c'est dans ces circonstances et ces sentiments que le
défendeur a comparu le 31 mai 1861 devant le notaire De Gand
ii Mous, qu'il a reconnu pour sa fille naturelle l'enfant née de la
demanderesse à Bruxelles, le 28 du même mois et a fait en outre
une déclaration que ledit notaire a consignée dans son acte dans
les termes suivants : «D'un même contexte, le sieur J . . . compa« ranl promet aussi volontairement, par les présentes, de pren« dre ladite demoiselle C . . . pour épouse, dans le terme de six
« mois au plus tard, s'engageant pour le cas où il ne réaliserait
« point cette promesse de mariage, à payer à ladite demoiselle à
«• titre de dommages-intérêts, une somme de 20,000 fr., afin de
<> réparer ainsi, autant qu'il est possible, le préjudice qu'il
<• lui aurait causé; »

« Que d'un autre coté, les expressions afin de réparer ainsi,

autant qu'il est possible, le tort qu'il lui aurait causé, énoncent en
termes clairs et précis le titre auquel le défendeur a voulu s'obliger;
« Que ces expressions ne présentent aucunement l'idée d'une
garantie ayant pour objet la réalisation d'un événement futur,
mais au contraire celle d'une indemnité consentie à raison d'un
préjudice déjà existant, et que ce préjudice ne pouvait être que
celui que le défendeur avait occasionné par ses relations passées,
relations dont il venait d'indiquer l'une des principales conséquences ;
« Que, dans le système du défendeur, le membre de phrase
ci-dessus rappelé, n'aurait été que la répétition inutile des
termes « titre de dommages-intérêts qui le précédaient immédiatement et qu'il aurait été illogique et dérisoire de prévoir un préjudice encore incertain et de laisser en même temps dans l'oubli
le 111 iis complet un dommage considérable déjà éprouvé;
« Attendu (pic, du moment qu'il est établi que l'engagement
de payer la somme de 20,000 fr. a été contracté par le défendeur
à titre de réparation d'un préjudice antérieurement causé, on ne
saurait y voir la clause pénale dont parlent les art. 1226 et suivants du code civil, puisque le caractère essentiel et distinclif
de cette clause est d'être stipulée et promise dans le but unique
d'assurer l'exécution d'une autre obligation, et que, s'il est vrai,
d'un autre côté, que le l'ait simple de l'inexécution d'une promesse de mariage ne saurait à lui seul former la cause d'un engagement légalement obligatoire, il n'en est pas de même du
préjudice réel, que l'inexécution d'une promesse de mariage et
d'autres assiduités peuvent avoir entraîné;
« Attendu enfin que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en conséquence il
n'y a point lieu pour le tribunal de déterminer, d'après les éléments de la procédure, le montant d'une réparation que les parties ont réglé de commun accord;
« En ce qui concerne les conclusions de la demanderesse,
tendantes à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la
somme de 3,233 fr., du chef d'argent prêté et de paiements par
lui faits :
« Attendu (pie la demanderesse a déclaré qu'elle ne s'oppose
point à ce que cette réclamation secondaire soit confondue dans
l'allocation de son premier chef de demande;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur non fondé
en ses moyens et conclusions; condamne le défendeur à payer à
la demanderesse la somme de vingt mille francs avec les intérêts
judiciaires à partir de la demande; dit que la réclamation secondaire de 3,233 fr. formée par la demanderesse est confondue
dans ce chef de condamnation; déclaré le présent jugement exécutoire, nonobstant appel et sans caution; condamne le défendeur aux dépens... » (Du 12 janvier 1863.—Plaid. M M L . V A N
DEN
K E U C K H O V E , du barreau de Bruxelles, c. E I Î A E I S . )
CS

ACTES OFFICIELS.

INSTANCE. — NOMINATIONS.
Par arrêtés
royaux du 16 janvier : le sieur Detroz, avocat à Liège, est nommé
juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette
ville, en remplacement du sieur Dewandre, decèdi'.
Dispense de la prohibition établie par l'article 63 de la loi du
20 avril 1810 est accordée : 1" au sieur Dauw, juge d'instruction
près le tribunal de première instance séant à Liège, du chef d'alliance au degré prohibé avec le président du même siège ; 2" au
sieur Detroz, précité, de chef de parenté au même degré avec un
juge Judit tribunal.
JUSTICE
D E PAIX.
— N O M I N A T I O N S . Par arrêtés royaux du
16 janvier, sont nommés :
« Attendu que celte déclaration ne saurait être considérée
Juge de paix du canton de Ileyst-op-dcn-Berg, en remplacecomme une simple promesse de mariage accompagnée, pour en
ment du sieur Geudens, décédé, le sieur De Best, juge de paix
assurer l'exécution, d'un engagement subsidiaire de paver la
somme de vingt mille fr. ;
du canton d'Arendonck ;
Juge de paix du canton de llasselt, en remplacement du sieur
« Qu'elle doit au contraire être entendue en ce sens que le
Debruyn, le sieur Goetsbloets, avocat et juge suppléant à la même
défendeur, voulant relever la demanderesse de la position maljustice de paix;
heureuse qu'il lui avait faite, s'est obligé, à litre de réparation,
Juge de paix du canton de Nassognc, en remplacement du sieur
soit à la prendre pour épouse dans le terme de six mois, soit à
Vaudou Busch, le sieur Rousseau, avocat à Ixelles.
lui verser la susdite somme de 20,000 fr. ;
TRIBUNAL
D E C O M M E R C E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêté royal du
« Que d'abord il est incontestable que la reconnaissance spon16 janvier, sont institués :
tanée et immédiate de l'enfant née de la demanderesse, consti•1° Juges au tribunal de commerce d'Anvers, les sieurs :
tuait de la part du défendeur un premier acte de réparation, acte
Ellerman , Bruynseraede, Deroubaix, Kreglinger, Joostens et
qui évidemment lui était dicté par la conscience du tort qu'il
Cateaux, négociants à Anvers;
avait causé et du devoir qui eu résultait pour lui, et que les ex2° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Josson,
pressions d'un même contexte, le sieur J... comparant promet
Declercq et Gilliot, négociants à Anvers.
aussi..., ne permettent point de douter qu'aux yeux du défendeur, la seconde partie de l'acte ne fût le complément de la
première et n'ait été dictée par le même sentiment ;
BRUX. —
I M P . DB M . - J . POOT E T C O U P , V I E I I . L E - H A L L E - A t - B L É . 5 1
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Comment un pareil langage serait-il conciliable avec
une dérogation à un texte aussi essentiel de la loi communale que l'article 90 de cette loi, alors surtout que nous
voyons, à l'occasion de la discussion de l'article 5, M. le
ministre de l'intérieur argumenter des termes mêmes de
L'article 7 de la loi du 1 février 1854 déroge-t-il à l'arl'article 90 et faire l'application de cette, disposition à l'article 90, 7", de la loi communale, en ce sens qu'une
ticle' en discussion? Cette disposition, comme le faisait readministration communale, saisie d'une demande en aumarquer un peu plus loin M. G A R C I A , se rattache donc
torisation de bâtir sur un terrain sujet à recitlement en directement à la matière, si bien que c'est précisément
vertu d'un plan d'alignement approuvé par l'autorité parce que l'article 90, 8", porte se prononcer, que la prosupérieure, peut se dispenser de statuer, sans que cette position de M. le ministre de l'intérieur de substituer dans
abstention ait d'autre conséquence que de permettre au l'article o le mot .s-í«íwc? à celui de se prononcer a été écartée.
propriétaire de rentrer dans la libre disposition de la
A considérer la loi en général, il n'a donc pas.été quespartie de son terrain destinée au reculeinent?
tion de déroger à la disposition qui nous occupe. Reste
l'article 7 en particulier.
Cette disposition est ainsi conçue : « A défaut par l'adL'article 90, 7 ° , de la loi communale, en imposant au
collège des bourgmestre et échevins l'obligation de. se con- ministration communale, soit de se prononcer sur la deformer aux plans généraux d'alignement approuvés par mande d'autorisation, soit d'intenter dans le délai ci-dessus
l'autorité supérieure, consacre un principe à la fois d'uti- fixé l'action en expropriation, soit d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixé par le jugement, le prolité publique et d'utilité privée.
Tant au point de vue des intérêts généraux de la com- priétaire, quinze jours après qu'il aura mis l'administramune qu'au point de vue des intérêts particuliers de ses tion communale en demeure et dénoncé cette mise en dehabitants, la loi ne laisse rien à l'arbitraire ni au caprice meure à la deputation permanente, l'entrera dans la libre
de l'administration locale. Celle-ci n'a, en matière d'ali- disposition de la partie de son terrain sujette au reculegnement, qu'un droit d'initiative ; elle propose les plans de inent. »
ses rues et de ses places publiques.
C'est de ce texte que l'on veut induire que l'abstention
Dès que l'autorité supérieure y a donné son approbation, de l'administration communale de se prononcer sur la
ces plans, par l'arrêté royal qui les décrète après que tous demande dont elle est saisie aux termes de l'art. 4 , ne
les intérêts ont été consultés, deviennent obligatoires pour peut entraîner d'autre conséquence que de faire rentrer le
propriétaire dans la libre disposition de la partie de son
tous.
L a loi du 1 février 1 8 4 4 ne déroge pas à cette dispo- terrain destinée au reculeinent. L a loi, dit-on, réglant les
sition, comme le démontrent et les travaux préparatoires conséquences de l'abstention de la commune, le propriétaire ne saurait exiger davantage.
et son texte.
Dans la séance de la Chambre des Représentants du
N'est-ce pas résoudre la question par la question? I l
29 novembre 1 8 4 3 , M . G A B C I A , rapporteur de la section s'agit précisément de savoir si l'art. 7 est limitatif de l'arcentrale, disait sur l'article 2 : « L a commission qui a été ticle 90, 7 ° , de la loi communale et partant des droits du
chargée de l'examen de la loi n'a jamais eu l'intention de propriétaire !
porter atteinte aux prérogatives de la commune ni à celles
En présence des déclarations faites à la Chambre des
de l'autorité supérieure qui doit approuver certains actes Représentants sur la portée de la loi du 1 février 1 8 4 4
des administrations communales, notamment la formation appréciée au point de vue des dispositions de la loi comdes plans d'alignement. »
munale, on a peine à admettre que l'art. 7 soit limitatif.
Et M . F A L T Ó N , membre de la commission, ajoutait : « I l L'examen de l'objet, de la nature et du texte de cette disn'est aucunement.entré dans les intentions de la commis- position achève de confirmer cette appréciation.
sion de changer quoi que ce fût aux rapports de la comSon objet ! Laissons la parole au rapporteur de la secmune avec l'autorité supérieure. »
tion centrale. « Messieurs, disait-il sur l'art. 5 de la loi,
Dans la séance du P' décembre 1 8 4 3 , M . le ministre de comme vous le verrez par les articles qui suivent, on n'a
l'intérieur confirmait ces déclarations : « Nous avons dit pas voulu que le droit de propriété fût entravé dans son
que cette loi ne dérogeait en rien à la loi communale, de exercice. Votre commission a voulu qu'il fût complètesorte que l'on entendra les mots administration commu- ment respecté. Aux termes de la rédaction du projet, à
défaut d'accorder ou de refuser l'autorisation dans le
nale d'après les dispositions de la loi communale. »
Dans cette même séance, le rapporteur de la section mois, l'autorité communale peut être mise en demeure et
centrale rappelait qu'il avait fait observer à la Chambre le propriétaire peut user de sa propriété. » D'un prétendu
que la commission avait été d'avis qu'il n'y avait pas lieu droit de l'autorité communale de se soustraire à l'obligade toucher en rien à ce qui est réglé par la loi commu- tion de délivrer un alignement, pas un mot !
nale : « Les attributions, disait-il, restent telles qu'elles
Ainsi la faculté accordée au propriétaire de rentrer
sont réglées antérieurement. Je le répète, la commission dans la libre disposition de sa propriété est une véritable
n'a voulu porter aucune atteinte aux attributions établies pénalité comminée contre la négligence ou le mauvais
par la loi communale. »
vouloir de l'administration communale.
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Mais si telle est la nature de cette disposition, comment
admettre que, commutée contre la commune et en faveur
du propriétaire, elle puisse être opposée à ce dernier?
N'est-il pas de principe que la clause pénale n'empêche
point la partie qui peut s'en prévaloir, de poursuivre, si
elle l'aime mieux, l'exécution de l'obligation principale ?
Dans la matière qui nous occupe, l'obligation principale pour la commune, quelle est-elle? L'art, ode la loi
nous l'apprend. C'est de se prononcer sur la demande
dans les trois mois du dépôt, et l'art. 90, 7°, de la loi
communale complète cette obligation en exigeant que
l'administration se conforme aux plans généraux d alignement approuvés par l'autorité. D'où cette conséquence
que, dans l'hypothèse prévue par l'art. 7 de la loi de
1844, le propriétaire peut ou appliquer la clause pénale,
ou poursuivre l'obtention d'une décision en s'adressant à
l'autorité supérieure.
C'est ici le lieu de remarquer que l'art. 5 de loi du
1 février 1844, en imposant à la commune l'obligation
de se prononcer dans les trois mois du dépôt de la demande, ajoute à l'art. 90, 7", de la loi communale', qui,
contrairement à l'art. 90, 8°, ne iixait point le délai à
l'expiration duquel le propriétaire peut s'adresser à l'autorité supérieure.
Passons maintenant au texte de l'art. 7 de la loi du
1 « février 1844.
Nous y voyons, tout d'abord, que la faculté accordée
au propriétaire de rentrer dans la libre disposition de son
terrain est subordonnée (ce qui complète le caractère
pénal de cette disposition) à la mise en demeure préalable
de l'administration communale par le propriétaire.
Ainsi c'est à ce dernier et à lui seul qu'appartient le
droit d'agir. Comment, en cet état de cause, la commune
serait-elle reccvable à argumenter d'une conséquence
qu'elle n'a pas même la faculté d'amener, puisqu'il ne
saurait lui appartenir de contraindre le propriétaire à
user de son droit, à la mettre en demeure? E t puis, l'acte
de mise en demeure ne présuppose-t-il point, dans le
chef de celui qui le pose, le droit d'exiger l'exécution
d'une obligation principale de la part de celui vis-à-vis
duquel il le pose? Si le propriétaire est en droit d'exiger
de la commune qu'elle remplisse, en se prononçant su-r la
demande, l'obligation principale qui lui est imposée par
la loi, comment concilier ce droit avec un droit corrélatif
dans le chef de la commune de se soustraire à cette obligation, de ne pas exécuter la loi?
er

Il y a plus. Si les dispositions de l'art. 7 doivent s'interpréter en ce sens que l'administration communale y puise
le droit de déroger passivement aux arrêtés royaux en
matière d'alignement, que le droit du propriétaire, dont
elle laisse la demande en autorisation de bâtir sans
suite, se borne à rentrer dans la libre disposition de la
partie de son terrain destinée au reculement, il faut admettre qu'il en est ainsi même après qu'un jugement sur
poursuite en expropriation a fixé l'indemnité à acquitter
par la commune. E n effet, l'art. 7 attache « M défaut d'acquitter ou de consigner l'indemnité dans le délai fixée par
le jugement la même conséquence qu'au défaut de se prononcer sur la demande d'autorisation. Qui osera prétendre
que la commune peut se soustraire à l'autorité de la chose
jugée et empêcher le propriétaire d'exécuter le jugement,
en le laissant rentrer dans la libre disposition du terrain
exproprié? Il est donc évident que le propriétaire a un
autre droit que celui de revenir à l'alignement primitif,
que ce n'est là qu'une clause pénale qui ajoute à son
droit, mais ne le limite point.
Il convient au surplus de remarquer que, si la commune peut indirectement s'écarter de l'alignement approuvé par l'autorité supérieure pour revenir à l'alignement primitif, elle doit pouvoir en agir ainsi par voie de
décision directe, car ou ne peut faire indirectement ce
que l'on ne peut faire directement. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Grammont, l'estimant
ainsi, avait, par une délibération en date du 18 juillet
1862, statué sur une demande en autorisation de bâtir,
sans tenir compte d'un plan général d'alignement ap-

prouvé par arrêté royal du 16 juillet 1860. Cette délibération ayant été dénoncée à l'administration supérieure,
celle-ci "y a vu une contravention flagrante à l'art. 90, 7°,
de la loi'communale et, par arrêté royal du 28 septembre
1862, en a décrété l'annulation.
Cette décision administrative nous semble la condamnation d'un système qui, en présence de l'art. 8 de la loi
du i" février 1844, ne tend à rien moins qu'à décider
qu'une administration peut tirer avantage de son défaut
de se conformer à la loi.
Des considérations qui précèdent nous croyons pouvoir conclure qu'une administration communale restant
en défaut de se conformer à l'obligation que lui impose
l'art. S de la loi du 1" février 1844 de se prononcer dans
le délai de trois mois, le propriétaire peut, aux termes de
l'art. 90, 7°, de la loi communale, demander une décision
à l'autorité supérieure comme dans le cas de l'art. 90, 8°,
à moins qu'il ne juge convenable, usant du bénéfice de
l'art. 7 de la loi de 1844, de rompre le plan d'alignement
et de rentrer dans la libre disposition de la partie de son
terrain destinée au reculement.
Acii.

ANTHEUMS,

Avocat à la Cour d'appel de Garni.
..

_ —

^ -

JURIDICTION CIYILE.
COUR D'APPEL DE GAND.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . V a n I n n l s .
EXPROPRIATION P U B L I Q U E . — NOMINATION DES E X P E R T S . — A C QUIESCEMENT. —
FRAIS

APPEL. —INSCRIPTIONS

DE R E M P L O I .

—

HYPOTHÉCAIRES.

INDEMNITÉ MAJORÉE.

—

INTÉRÊT

JUDICIAIRE.

En matière d'expropriation publique, la disposition du jugement qui nomme d'office les trois experts pour procéder à la visite et à l'évaluation des biens constituant une disposition définitive, distincte de celle qui proclame la nécessité d'une vérification idtérieure en ordonnant une expertise, l'exproprié qui
assiste, sans formuler de réserve, aux opérations de ces experts,
est non recevable à interjeter appel de leur nomination.
Lorsque les biens sont tellement grevés que l'indemnité se trouve
absorbée par les créanciers inscrits, l'exproprié n'a pas de frais
de remploi à prétendre.
Les intérêts judiciaires des majorations d'indemnité allouées en
appel sont dus à l'exproprié depuis sa dépossession.
(VAN

C L E E M P U T T E C . L A V I L L E

DE

GAND.)

A R R Ê T . — « En ce qui concerne le jugement
du 28 novembre 1839 :
« Attendu que la disposition de ce jugement, qui désigne les
notaires Eggermont, Michiels et Claeys comme experts, constitue
une disposition définitive, distincte de la disposition qui proclame la nécessité d'une vérification ultérieure, eu ordonnant
une expertise ;
« Que les appelants, au lieu de se pourvoir contre cette
partie du jugement par voie d'appel ou de récusation, ont assisté
aux opérations des experts, sans formuler la moindre réserve ;
qu'en agissant de la sorte, ils ont manifesté, par leur présence,
l'intention d'acquiescer aux choix du tribunal et se sont ainsi
rendus non recevables à en interjeter appel ;*
<c En ce qui touche le jugement du 2 janvier 1860 :
« Attendu que les 2,520 mètres 67 centimètres empris pour
l'érection d'une école communale, font face à l'ouest, sur une
longueur de près de 100 mètres, à la rue du Nouveau-Bois
vers la place Van Arteveldc, et au midi, à la rue du Nouveau-Bois vers le pont établi sur le bas Escaut à la Pêcherie ;
qu'ils constituent ainsi, en raison de leur situation avantageuse
et de l'étendue relativement considérable de leur front à rue, une
propriété favorablement disposée pour en tirer le meilleur parti
comme terrain à bâtir ;
« Que cette propriété, étant bornée à l'est par le bas Escaut,
offre sous ce rapport de grands avantages pour un établissement
commercial ou industriel ;
« Attendu qu'on ne saurait tirer aucune induction des prix
auxquels ont eu lieu, à une époque antérieure, les expropriations
sur la même propriété, soit pour la construction de l'église de

Sainte-Anne, soit pour l'établissement de la voie de raccordel'art. 2 7 de cette loi pour une nombreuse catégorie de brement de la station du chemin de fer de l'Etat vers l'entrepôt ;
vets de perfectionnement. L'art. 1 5 ne concerne que les
qu'outre la grande augmentation de valeur que les terrains à bâ- brevets futurs et ne régit point le passé. Ces mots prentir ont généralement subie dans la ville de Garni, il est à remardront fin n'ont rapport qu'au terme de la durée du brevet
quer que c'est précisément à cause de la construction de celte
primitif, non aux nullités dont celui-ci pourrait être entaéglise et des nouvelles voies ouvertes au terrain tles appelants
ché. Les articles 2 4 et 2 5 déterminent seuls les nullités en
ipue leur propriété a acquis une plus-value considérable ;
matière de brevet, nullités de strict droit.
« Attendu que le chiffre de 12 francs par mètre carré empris,
Subsidiairement, le brevet de 1 8 4 9 n'est pas, quant au
alloué par le premier juge, n'est pas en rapport avec la valeur vénale des terrains expropriés, telle qu'elle esl constatée
détournement, un brevet de perfectionnement du système
par les contrats de vente de fonds voisins de mêmes nature et
breveté en 1 8 4 8 . Celui-ci agissait par attraction, celui-là
qualité, et qu'il est équitable de porter cette indemnité à 18 IV. par propulsion ; l'un employait des tiges, clavettes, chaîle mètre, ce qui, pour la contenance emprise de '2,320 mètres
nes; l'autre les supprime. C'est donc la substitution d'un
li7 centimètres, élève le chiffre de l'indemnité ù la somme de
mode d'action à un autre, non un perfectionnement. L a
45,37-2 l'r. 0 c. ;
qualification erronée donnée par le gouvernement au
« Attendu que la dépréciation sur le terrain non exproprié
brevet de 1 8 4 9 ne peut préjudiciel' à l'appelant.
servant de chemin de halage au bas Escaut, peut être équitablement évaluée à 1 ,000 IV. ;
A R R Ê T . — Attendu que le brevet d'invention accordé le 20 sep« Attendu que la propriété des appelants est grevée d'inscriptembre 1848 à l'appelant avait pour objet un système de défourtions hypothécaires pour des sommes importantes, de sorte que,
ncmenl de four à coke qui se trouvait déjà décrit dans deux oul'indemnité d'expropriation se trouvant absorbée au profit des
vrages publiés en 1841 et 1842 et cités par les premiers juges;
créanciers inscrits, les expropriés ne sont pas dans la condition
(pie, dès lors, ce brevet principal étant nul, le brevet accessoire
de pouvoir faire, au moyen de cette indemnité, l'achat d'une
accordé à l'appelant le 30 mars 1849, à titre de perfectionnement
autre propriété immobilière et n'ont ainsi rien à prétendre pour
pour une modification apportée à ce système de détournement a
frais de remploi ;
partagé' le soit du brevet principal par l'effet des dispositions
« Attendu que la ville de Gand a été mise en possession des formelles de l'art. 15 de la loi du 24 mai 1834 sous le régime
terrains empris ;
de laquelle ces deux brevets onl été placés;
« Qu'il esl juste qu'elle paie les intérêts judiciaires à dater de
« Attendu que l'appelant prétend :
celte époque, et que les appelants concluent à ce que ces inté« 1° Que le brevet d'invention de 1848 devrait au moins être
rêts soient adjugés sur les sommes que la cour pourrait allouer
valable pour la partie qui présente un élément nouveau el qui
au delà de l'indemnité versée par la ville à la caisse des consi- consiste à retirer, pendant la cuisson du coke, la tige de fer
gnations ;
adaptée au râteau et à la remplacer par une tige plus mince au
« Par ces motifs, M . l'avocat général K E V M O I . E N entendu et de
moment du détournement ;
son avis sur la lin de non-recevoir contre l'appel du jugement
« 2° Que cette validité partielle du brevet d'invention s'opdu 28 novembre 1839, la Cour déclare l'appel du jugement du
pose à la déchéance du brevet de perfectionnement ;
28 novembre 1839 non recevablc; met le jugement du 2 janvier
a Attendu que, lors même que celle simple substitution de
18G0 'a néant; entendant, condamne la ville de Gand à payer aux lige serait brevetable et que le brevet de 1848 devrait être mainappelants Van Cleempulle, pour les 2,520 mètres 07 centimètres
tenu quant à ce point, cette circonstance serait sans influence
empris, la somme de 45,372 IV. p c. et celle de 1,000 f'r. pour la
sur le brevet de 1849, puisque l'objet de ce brevet se rattache à
dépréciation de lu lisière de terrain longeant le bas Escaut ; dit la partie du brevet primitif qui appartenait au domaine public et
n'y avoir lieu d'allouer des frais de remploi... » (Du 20 juillet
n'a pas de rapport à cette substitution de tige ;
1801.— Plaid. M M
MESTDAGH, METDEPENNINGEN.)
« Attendu que l'appelant prétend, en outre, que le brevet
de 1849 n'est pas un brevet de perfectionnement du système
O B S E R V A T I O N S . — Sur le refus des 1 0 p. e. de remploi,
breveté en 1848 et que la qualification erronée donnée par le
motivé par l'existence d'inscriptions qui absorbent l'indemgouvernement au brevet de 1849 ne peut préjudiciel' à l'appenité, Conf. tribunal de Gand, 1 6 juillet 1 8 6 0 ( B E L C . Jim.,
lant ;
X V I I I , 1 4 5 6 ; Contra, une dissertation de M M E S T D A G H ,
« Attendu que l'appelant a réclamé le brevet de 1849 pour
X I X , 8 4 9 , où l'auteur développe des considérations qui
une modification apportée au brevet de 1848 ; que l'action de
détourner le coke, en le poussant au lieu de le tirer, constitue
méritent d'arrêter l'attention.
D E L M . U I M O L , de Y Expropriation,
n° 1 9 0 , p. 2 2 9 et sui- réellement une modification au système de détournement instantané qui forme l'objet du brevet de 1848; qu'ainsi le gouvernevants, ne se prononce pas en termes exprès. On doit
ment a pu accorder à l'appelant, comme celui-ci le demandait,
conclure toutefois de ses explications qu'il repousserait,
un brevet de perfectionnement; qu'il est dès lors inutile de redans l'espèce ci-dessus, l'allocation des frais de remploi.
chercher quelles pourraient être les conséquences du fait allégué
par l'appelant ;
—rr
-JT~ « Attendu que dans l'état de la cause il est également superflu
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
d'apprécier les autres moyens de nullité opposés au brevet
de 1849, et que l'expertise que l'appelant demande dans un ordre
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . C o r b l s l e r de l i e a u l t s a r e .
subsidiaire pour répondre à l'un de ces moyens est irrelevante ;
BREVET. — I N V E N T I O N . — PERFECTIONNEMENT.—
NULLITÉ.
« Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la demande d'expertise prérappelée, met l'appel au néant... » (Du 22 juillet 1859.)
Lorsqu'un premier brevet d'invention a été délivré pour un procédé
r 10 r^^r
décrit déjà dans un ouvrage imprimé et un second de perfectionnement, la nullité du premier entraîne celle du second.
COUR D'APPEL DE LIÈGESe constitue pas une découverte brevetable une idée vulgaire sans
E S

E

indication de procédés spéciaux d'application.
(SMET C . LEGRAIN.)

D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . ( ï r a n d g a g n a g e .
BREVET

D'INVENTION. —

TONDEUSE. —

LAINEUSE.

—RÉUNION.

Appel a été interjeté du jugement du tribunal de Charlu brevet d'invention ne peut couvrir une application quelconque,
leroi du 2 2 juillet 1 8 5 8 , publié au t. X V I , p. 1 4 5 0 .
abstraction faite de la manière spéciale de réaliser l'idée qui
fait la buse du brevet.
E n reproduisant ses conclusions introductives, l'appeAinsi l'idée de réunir deux machines en une seule (notamment
lant demandait subsidiairement à prouver par experts que
une tondeuse et une laineuse) ne donne pas èi celui qui l'a émise
la désignation des moyens indiqués aux deux brevets
le droit absolu d'en utiliser toutes les conséquences indépendamétait suffisante pour la mise en œuvre de l'objet du brevet
ment des moyens propres à la réaliser.
de 1 8 4 9 . D'autre part, entre les procédés brevetés de 1 8 4 8
Le brevet obtenu pour une machine qui atteint ce but n'empêcheet ceux que décrivent les Annales des mines et M . P E rait pas un tiers de fabriquer d'autres machines utilisant la
L O L ' Z E , il existe d'essentielles différences, notamment dans
même idée par des moyens entièrement différents.
une substitution de tige. Donc le tribunal ne pouvait an( B I O L L E Y E T F I L S c.
JOPSIN.)
nuler en entier un brevet complexe, en se fondant sur ce
Biolley et fils firent assigner Jopsin devant le tribunal de
que l'un de ses objets était tombé dans le domaine public.
Verviers, pour, porte l'exploit :
Enfin il ne devait pas appliquer à un brevet délivré sous
le bénéfice de la loi de 1 8 1 7 une nullité prononcée par la
« Attendu qu'un arrêté du 25 novembre 1852 a octroyé à PeyreDolgucs et C un brevet d'importation pour une machine destinée
loi du 2 4 mai 1 8 5 4 . Ce serait neutraliser les effets de
i e

à opérer simultanément le lainage et le tondagc des draps et
autres tissus, machine que les inventeurs ont présentée à l'industrie sous le nom d'apprête use ; qu'un brevet de perfectionnement leur a été accordé par arrêté royal du 20 octobre 1833; que
les droits dérivant de ces brevets ont été cédés aux demandeurs
par acte du 27 octobre 1833, approuvé par arrêté royal du
25 novembre suivant;
Attendu que la maison F . Biolley et fils a fait placer lesdits
brevets sous le régime de la loi nouvelle, suivant déclaration du
ministre de l'intérieur du 14 septembre 1854;
Que, suivant la description annexée au brevet, l'invention
consiste essentiellement dans l'association des laineurs avec
l'appareil tondeur, qui agit à volonté au fur et à mesure du
lainage;
Que l'apprêtcusc des demandeurs se compose essentiellement,
suivant la même description , de deux organes , dont le premier
est formé de cylindres laineurs ou garnissseurs semblables à
ceux des laineurs ou garnisseurs ordinaires; le second est un
cylindre tondeur semblable à celui des tondeurs ordinaires,
accompagné des mêmes accessoires; qu'ainsi le principe de la
réunion dans une seule machine des organes propres à opérer le
lainage et le londage forme la base de l'invention ;
Que les résultats pratiques réalisés par cette combinaison sont
également précisés dans la même description ;
Qu'ils consistent en ce que l'opération de l'apprêt se fait sans
interruption ni déplacement d'une manière moins dispendieuse
et dans un espace plus restreint;
Que la jouissance privative de cette invention est assurée aux
demandeurs par les brevets susmentionnés, de même que la
disposition des différents organes qui est décrite dans les brevets susdatés;
Attendu que la défense a demandé et obtenu, par arrêté du
11 décembre 1856, un brevet d'importation, pour une machine
dont la base est aussi la réunion des appareils laineurs et tondeurs dans une même machine, pour opérer simultanément le
lainage et le tondage des draps et autres tissus; qu'une machine
de ce système est actuellement en construction à Vcrviers sous
la direction du défendeur;
Que, sans examiner pour le moment si la machine, brevetée
par arrêté du 11 dééembre 1856, reproduit tout ou partie de la
disposition adoptée pour la machine brevetée au profit des demandeurs, il est certain dès maintenant que le brevet du 11 décembre 1856 est nul, en tant qu'il a pour objet la réunion du
tondage et du lainage dans une même machine ;
Que, d'autre part, le défendeur a donné à sa machine la dénomination d'apprêteuse, déjà adoptée par les demandeurs pour
leur machine susmentionnée;
Voir dire : 1° que le brevet du 11 décembre 1856 est nul et
inopérant, tout au moins en ce qui concerne la réunion d'une
laineuse et d'une tondeuse dans une même machine; 2" que les
brevets des 25 novembre 1852 et 20 octobre 1833 assurent aux
demandeurs la jouissance privative du principe de la combinaison des appareils propres à opérer le lainage et le tondage dans
une seule machine; que, par suite, la réunion d'une laineuse et
d'une tondeuse dans la machine brevetée au profit du défendeur
constitue une contrefaçon de l'appréleuse de Pevrc-Dolgues
et C ;
Faire défense au défendeur de construire des machines dans
lesquelles ces inventions seraient utilisées; lui défendre encore
de présenter des machines au commerce sous la dénomination
A'apprêteuse, etc. »
i c

Le défendeur dénia que la machine brevetée par arrêté
ministériel du 11 décembre 1856 fût la contrefaçon de
celle des demandeurs. I l soutint que les demandeurs
n'étaient brevetés et ne pouvaient invoquer le privilège de
leur brevet que pour la machine ou le système tel qu'il est
décrit dans leur brevet et les plans y annexés, et non pour
l'idée générait! de la réunion du lainage cl du tondage par
une machine unique.
Le 6 juillet 1859, le tribunal, donnant acte aux parties
de ce que le défendeur dénie que la machine brevetée en
sa faveur soit la contrefaçon de la machine des demandeurs, dit pour droit que ceux-ci ne sont brevetés et ne
peuvent invoquer le privilège de leur brevet que pour la
machine ou le système tel qu'il est décrit dans leur brevet
et les plans y annexés, et non pour l'idée générale de la
réunion du lainage et du tondage dans une même machine.
Appel.

au moins en ce qui concerne la réunion d'une laineuse et
d'une tondeuse dans une même machine ;
2" Que les brevets des 25 novembre 1852 et 20 octobre
1853 leur assurent la jouissance privative et la combinaison des appareils propres à opérer le lainage et le tondage
dans une seule machine; que par suite, la réunion d'une
laineuse et d'une tondeuse dans la machine brevetée au
profit de l'intimé constitue une contrefaçon de l'apprêteuse
de Peyre-Dolgues et C .
i e

c

A R R Ê T . — « Attendu que Peyre-Dolgues et C ' , représentés
par les appelants, ont obtenu, les 23 novembre 1852 et 20 octobre 1833, des brevets d'importation pour un mode particulier et
nouveau d'application de moyens connus, décrits dans les dessins, légendes et notes explicatives annexés à leurs brevets en
exécution de la loi et de l'arrêté royal du 24 mai 1854, et ayant
pour objet de faire subir aux draps et autres étoffes feutrées le
lainage et le tondage, et consistant essentiellement dans la combinaison, dans une seule machine, de deux cylindres laineurs
tournant simultanément et lainant en sens inverse l'un de l'autre
ou à volonté dans le même sens, et dans l'association de ces
cylindres avec l'appareil tondeur fonctionnant à volonté en même
temps (pie le lainage se continue;

ce Attendu que, par leur exploit introduclif d'instance, comme
par les conclusions prises devant le premier juge et en appel, les
appelants ont voulu faire reconnaître qu'ils ont seuls le droit, en
vertu de ces brevets, de fabriquer ou d'employer des machines
servant à la fois à lainer les draps et autres étoffes feutrées et à
les tondre, sans qu'ils eussent à établir, par la comparaison des
dessins et détails explicatifs joints aux brevets respectifs, ou de
toute autre manière, que la machine pour laquelle l'intimé a de
son côté obtenu un brevet d'importation le 11 décembre 1856,
serait une imitation plus ou moins exacte de la leur;
« Attendu que les premiers juges ont à bon droit déclaré que
celte demande, telle •qu'elle a été formulée, ne peut être accueillie, parce que l'idée de réunir deux machines distinctes en une
seule ne peut pas donner à celui qui l'a émise le droit absolu
d'en utiliser seul les conséquences, indépendamment des moyens
propres à la réaliser, et que le brevet obtenu pour une machine
qui atteint ce but n'empêcherait pas toute autre personne de
fabriquer d'autres machines utilisant la même idée par des
moyens entièrement différents;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . E R N S T , substitut du procureur général, en son avis conforme, met l'appel à néant, e t c . »
(Du 18 avril 1860. — Plaid. MM" V . F A B R I , A. B o r n a . )

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
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D E L É T A T C I V I L . — O R T H O G R A P H E D U NOM P A T R O N Y M I Q U E .
RECTIFICATION.

La demande en rectification d'actes île l'étal civil est rccevablc
alors même qu'elle n'a pour but que de faire restituer à un nom
de famille sa véritable orthographe et, par exemple, de faire
séparer de ce nom la particule Au, qui y aurait été réunie à tort.
(DE T H . C . L E MINISTÈRE

PUBLIC.)

La requête suivante fut adressée au tribunal de Vcrviers :
« Arnould-Louis-Octave de T h . . . , rentier, propriétaire, domicilié à Liège prend la liberté de vous exposer :
Que son^num a été mal orthographié dans son acte de naissance, inscrit dans les registres de l'état civil de la commune de
Henri-Chapelle, le 21 mai 1835, ce nom étant de T h . . . , et non
Delli...;
Que cette erreur ressort, à l'évidence, de l'extrait de l'acte de
décès de son aïeul paternel, Jacques-Quentin de T h . . . d'Houdrigni, et de l'extrait baptistaire de son père, Jcan-Louis-Pontian
de T h . . . , dans lesquels le nom de famille est écrit avec la particule de, et qui sont joints à la présente avec celui de son acte
de naissance. C'est pourquoi, M. le président, il prie le tribunal
que vous présidez, de vouloir ordonner que son acte de naissance
soit rectilié en ce sens que son nom de famille soit écrit de T h . . .
au lieu Deth... ; que le jugement à intervenir sera inscrit sur les
registres de l'état civil et mentionné en marge dudit acte de
naissance, sans aucun retard; qu'enfin cet acte ne sera plus
délivré qu'avec la rectification ci-dessus, à peine de tous les dommages-intérêts, conformément aux art. 99 et suivants du code
civil, 855 et suivants du code de procédure civile. »

Les Biolley soutinrent :

M. le procureur du roi émit l'avis suivant ;

1° Que le brevet de l'intimé était nul et inopérant, tout

<• Le procureur du roi estime que l'emploi des lettres majus-

rules ou des lettres ordinaires est une affaire purement grammaticale et de fantaisie, et qu'aucune loi n'en détermine l'usage;
que par conséquent la demande de rectification est sans but et
qu'il n'y a pas lieu à l'ordonner.
Verviers, le 23 décembre 1839.
Signé :

J . VAX BELI.INGHEN.

»

Le tribunal a statué en ces ternies :
J U G E M E N T . — « Vu la requête qui précède et les conclusions
de M. le procureur du roi ;
a Vu les art. 9!) et suivants du code civil, 800 et 830 du code
de procédure civile; Ouï le rapport fait à la présente audience
par M. le président du siège;
« Attendu que le législateur, en autorisant les tribunaux à
rectilier les actes de l'état civil, lorsque des erreurs s'y rencontrent, n'a pas distingué et a laissé au juge le droit d'apprécier les
divers cas qui peuvent se présenter eu cette matière ;
« Attendu que l'intérêt des familles exige que les noms patronymiques soient orthographiés d'une manière correcte, invariable et conforme au véritable nom, et cela pour éviter l'incertitude ou la confusion qui en serait la conséquence;
« Attendu d'ailleurs que la rectification demandée ne peut
nuire aux tiers ;
« D'où il suit que la demande, introduite régulièrement, est
recevable;
« Au fond :
« Attendu qu'il résulte .
« A. De l'acte de décès de son aïeul paternel, Jacques-Quentin
de T h . . . fils de Pontian de T h . . . , en date du 18 février 1834,
reçu à l'état civil de Liège;
« D. De l'acte de baptême du père de l'exposant Jean-Louis
Pontian de T h . . . , en date du 23 mai 1783, que le nom patronymique de l'exposant est de T h . . . ;
« Attendu néanmoins que le nom de ce dernier, dans son acte
de naissance reçu a l'état civil de la commune Henri-Chapelle,
le 21 mai 1833, est orthographié comme suit : Deth... ;
« Qu'il y a conséquemment lieu d'ordonner la rectification de
cet acte, ainsi qu'elle est demandé ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le nom patronymique de l'exposant doit être orthographié comme suit : de
T h . . . et nom Deth... ; par suite ordonne en ce sens la rectification de l'acte de naissance de l'exposaut, reçu par l'officier de
l'état civil de Henri-Chapelle, en cet arrondissement, le 21 mai
1833; en conséquence et pour opérer cette rectification ordonne, e t c . . » (Du 11 janvier 1839).
O B S E R V A T I O N S . — V . Supra p. 409, un jugement du tribunal de Malincs et les autorités citées.

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
Présidence
ENQUÊTE.
TION

—

ORDONNANCE

DEVANT

de M . D r é z c .

D U JUGE-COMMISSAIRE.

L ETRIBUNAL. —

PROROGATION.

—

—

Dans cette situation, le juge-commissaire, après avoir
entendu les deux parties, rendit une ordonnance rejetant
la demande de remise.
Le demandeur se pourvut contre celte ordonnance devant le tribunal et conclut subsidiairement a la prorogation. Il s'appuyait uniquement sur le motif qu'il avait fait
valoir devant le juge-commissaire.
J U G E M E N T . — « Considérant que l'ordonnance de juge-commissaire qui a refusé de faire droit à la réquisition du demandeur,
tendante à la continuation de l'enquête dans le délai légal, ne
peut, dans l'espèce, faire l'objet d'une opposition devant le tribunal ;
« Qu'en effet, si on considère cette ordonnance comme simple
acte d'instruction, rentrant dans le pouvoir disrrétionaire de
celui qui l'a rendue, elle échappe h tout recours, et que, si elle
constitue un acte de juridiction, elle ne peut être réformée que
par la voie d'appel ;
« Que, dans ce dernier cas, l'ordonnance ayant été portée en
présence des parties et sur leurs observations, chacune d'elles a
joui du premier degré de juridiction, et partant l'opposition n'est
pas recevable;
« Considérant, sur la conclusion subsidiaire, que l'art. 279
du code de procédure civile n'oblige pas les tribunaux d'accorder
une prorogation de délai, chaque fois qu'elle est demandée, mais
leur en laisse simplement la faculté;
« Qu'en fixant les délais de la confection des enquêtes, la loi
a eu pour but d'empêcher les lenteurs que la mauvaise foi ou des
mobiles peu avouables ne manquent jamais d'apporter dans le
cours des procès pour en retarder la décision ;
« Que la prorogation, qui est une exception aux règles ordinaires, ne doit donc pas être accueillie légèrement, et que les
juges doivent apporter la plus grande circonspection dans l'exercice du pouvoir qui leur a été abandonné;
« Considérant que la demande actuelle n'est pas suffisamment
motivée ;
« Que la partie demanderesse n'a pas établi qu'il y avait eu
impossibilité de produire tous les témoins au jour fixé par le
juge-commissaire pour leur audition;
« Que cette impossibilité n'a même pu exister, puisque le
sieur Serrurier, témoin dénoncé par exploit du 9 courant eu
même temps que deux autres témoins qui n'ont pas été assignés,
a été entendu au jour indiqué;
« Que la prorogation n'a été motivée, ni sur le procès-verbal,
ni dans les plaidoiries, et que le seul motif invoqué est puisé dans
la disposition de la loi qui permet de l'accorder ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. G I L M A N , juge-commissaire, en son rapport, déclare le demandeur non recevable
dans sa conclusion principale, c l non fondé dans sa demande de
prorogation; le condamne aux dépens de l'incident... » (Du
23 juillet 18G2.)

OPPOSI-

POUVOIR D E S

TRIBUNAUX.

JURIDICTION COMMERCIALE.

L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire à une enquête
refuse de continuer l'audition de témoins endéans le délai de
huitaine fixé par l'art. 278 du code de procédure civile, n'est
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
pas susceptible d'un recours devant le tribunal.
L'art. 279 n'oblige pas les tribunaux d'accorder une prorogation P r e m i è r e c l i a u i b r c . — P r é s i d e n c e de n , i » e p a g e , p r . p r é s .
de délai, chaque fois qu'elle est demandée, mais leur en laisse
simplement la faculté. Les juges doivent apporter la plus grande S O C I É T É E N N O M C O L L E C T I F . — E X T R A I T D E L A C T E . — D É P Ô T
circonspection dans l'exercice du pouvoir qui leur a été abanAU G R E F F E . — N U L L I T É D E L AS O C I É T É . — T I E R S . — P A R T I E S .
donné.
DIES AQUO.
(LHOEST

C . STEVENART E T AUTRES.)

Le demandeur avait été autorisé à faire une enquête.
Au jour désigné par le juge-commissaire, tous les témoins
qui avaient été assignés furent entendus. Après leur audition, l'avoué du demandeur postula une remise endéans
la huitaine pour en produire deux dont les noms avaient
été dénoncés à la partie adverse, mais qui n'avaient pas
été assignés ; il se réservait aussi le droit d'en faire entendre d'autres au jour qui serait fixé.
Cette demande était fondée uniquement sur la disposition de l'art. 278 du code de procédure civile, qui dit que
l'enquête devra être achevée dans la huitaine de l'audition
des premiers témoins.
On ne pouvait, on n'alléguait même pas qu'il y avait eu
impossibilité d'assigner les deux témoins en question, ni
que les faits révélés par ceux qui avaient déposé, nécessitaient de nouveaux témoignages.

L'extrait des actes de société en nom collectif doit contenir les
noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les
actionnaires ou commanditaires. (Art. 43 du code de commerce.)
Ces formalités sont substantielles et d'ordre public. (Art. 42 du
code de commerce.)
L'omission de l'une d'elles entraîne la nullité de la société, et cette
nullité peut être provoquée par les parties comme par les
tiers.
Le délai de quinzaine pour la remise de l'extrait au greffe se
compte à partir du lendemain de la signature de l'acte. (Résolu
par le premier juge.)
(FRANÇOIS

C. VARLEZ.)

Le 26 janvier 1837, les parties ont formé entre elles une
société en nom collectif pour faire le commerce de denrées
coloniales.
Cet acte a été enregistré le 9 février suivant et déposé au
greffe le 10 du même mois.

E n l 8 6 3 , M. Variez poursuivit la nullité do cette société.
1

J U G E M E N T . — « Vu l'acte de société avenu entre parties le
26 janvier 1857, enregistré et déposé au greffe de ce tribunal le
10 février suivant, produit en expédition enregistrée par le défendeur ;
« Sur le premier moyen de nullité proposé par le demandeur :
« Attendu que la doctrine et une jurisprudence constante ont.
consacré que chaque; fois que la loi prescrit un délai, qui n'est
pas franc, pour l'accomplissement d'un acte, le jour initial de ce
délai n'est jamais compris dans la computation à faire; qu'il s'ensuit que le 10 février était le dernier jour utile pour le dépôt de
l'acte susvisé; qu'il a donc été déposé dans la quinzaine de sa
signature et que ce premier moyen manque de base ;
« Quant au second moyen :
« Attendu que les formalités prescrites par les articles 42 et
suivants du code de commerce sont substantielles et d'ordre
public et que les nullités résultant de leur inaccomplissement ne
peuvent être couvertes par l'exécution et sont opposables tant
par les associés que par les tiers en tout état de cause ;
« Attendu en fait que dans l'acte susvisé les deux associés en
nom collectif parties au procès actuel sont désignés par leur nom
et prénom et que leur domicile respectif est indiqué simplement
par le nom de la commune qu'ils habitaient;
« Attendu que la qualité d'aucun des deux n'est indiquée et
qu'ainsi il aurait été impossible de les distinguer d'un homonyme habitant la même commune; qu'il a été articulé que le père
du demandeur portait le même prénom que son lils et habitait la
même commune ;
« Attendu dès lors que les prescriptions de l'art. 43 du code
de commerce n'ont été remplies ni à la lettre ni dans leur esprit,
puisque d'une part la qualité des contractants n'est pas énoncée
dans l'acte et qu'à défaut de cette énonciation la confusion était
d'autre part possible ;
« Attendu que le défendeur objecte vainement que les parties
n'auraient pas eu de qualité au moment où l'acte a été passé puisque d'abord la qualité dont la loi exige la désignation existe toujours, même pour les personnes n'ayant ni profession ni emploi,
et qu'ensuite cette désignation se rapporte à la qualité que les
futurs associés ont au moment de la passation de l'acte et qu'ils
peuvent éventuellement perdre en devenant associés en nom
collectif pour l'exploitation d'un commerce ;
« Que d'ailleurs en fait d'après le défendeur lui-même les deux
parties auraient eu déjà au 26 janvier 1857, la qualité de commerçants, puisque depuis le 26 décembre précédent il existait
entre elles une communauté de fait relativement au commerce
social ;
« Attendu que le défendeur objecte vainement que l'acte de
société tout entier, et non pas seulement un extrait, a été déposé
au greffe, puisqu'il ne peut être permis d'éluder ainsi les prescriptions de la loi et que l'acte même doit à peine de nullité contenir
les mentions que la loi exige dans l'extrait déposé ;
« Attendu que les parties concluent l'une et l'autre à la dissolution de la communauté ayant existé entre elles ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare nul l'acte de société intervenu entre parties le 26 janvier 1857, dit qu'il sera procédé à
la liquidation de la communauté d'intérêts ayant existé entre
elles, nomme à cet effet M. Yanswac, comptable à Bruxelles,
lequel procédera à cette liquidation d'après les bases du contrat
annulé... » (Du 22 janvier 1863. — Plaid. MM H O U T E K I E T C .
M

« Attendu que cette exigence de la loi a pour but d'assurer,
avec le concours des autres indications qu'elle prescrit, la parfaite connaissance, pour les tiers, de ceux qui forment l'association, et de rendre ainsi impossibles les erreurs sur les personnes
avec lesquelles on contractera en qualité d'associés ;
« Attendu que vainement, pour se soustraire à l'obligation de
mentionner sa qualité, l'appelant prétend qu'il n'en avait aucune,
puisque, si au moment du contrat de société il n'exerçait aucune
profession, la qualité de particulier ou de sans profession, indiquée dans l'acte et dans l'extrait, satisfaisait au prescrit de la loi,
en ajoutant aux autres mentions une indication propre à faire
distinguer l'associé déboute autre personne qui aurait porté le
même nom, niais qui aurait eu une qualité différente;
« Que c'est donc à bon droit que le tribunal de commerce a
prononcé la nullité de la société entre parties;
Par ces motifs, la Cour met l'appel à néant, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » (Du 10 lévrier 1863. — Plaid.
8
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
••residence de M . n e B a t a y .
AUTISTE

LYRIQUE.

—

ENGAGEMENT.

—

DÉBUTS.

APPOINTEMENTS.

L'artiste engage sous condition de subir des débuts n'a droit qu'à
une indemnité et non à des appointements en cas de non-réussite dans ses débuts.
L'artiste qui débute dans le courant du second mois de son engagement, alors qu'aux termes de cet engagement ses débuts devaient se faire dans le cours du premier mois, n'a droit pour
ce second mois qu'à une indemnité égale à la moitié de la somme
lui allouée pour les appointements du premier mois, si le directeur lui notifie leiSdu mois qu'il résilie l'engagement.
Il est d'usage au théâtre de la Monnaie qu'en cas de non-réussite
l'artiste ne peut prétendre qu'aux appointements des jours
échus.
(M™

ENEQUIST

DITE

BIONDINI

C.

LETELL1ER.)

L a dame Enequist avait été engagée au théâtre de la
Monnaie comme chanteuse légère de grand-opéra aux
appointements de 1,200 francs par mois. Son engagement
devait prendre cours le 1 février 1862. L e 18 mars, le
sieur Letcllier fit notifier par exploit d'huissier à la dame
Enequist que, par suite de décision de l'administration
communale, elle avait cessé de faire partie du théâtre
royal de la Monnaie, et lui fit offrir en même temps la
somme de 6 0 0 francs formant, porte l'exploit, la moitié
de ses appointements du mois de mars. M"' Enequist, se
croyant en droit d'exiger ses appointements du mois entier, actionna son directeur devant le juge consulaire et
exposa ses raisons dans les conclusions suivantes :
er

c

« Attendu qu'à la date du 21 janvier 1862, il est intervenu
entre parties une convention verbale par laquelle la demanderesse s'est engagée à prester ses services au défendeur du i ' février 1862 à lin mai 1863, moyennant par le défendeur de payer
à la demanderesse la somme de 1,200 francs par mois pour jouer
dix fois ;
Qu'il a également été convenu que si la demanderesse ne réussissait pas dans ses débuts,elle conserverait pour toute indemnité
le montant des avances reçues par elle et ses frais de voyage sous
l'obligation de jouer le mois de ses débuts pour l'acquit de ses
avances comptées à titre de prêt ;
Que le défendeur s'est engagé à faire à la demanderesse une
avance de 1,200 francs, laquelle devait être retenue de mois en
mois sur ses appointements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que tant et aussi longtemps que l'engagement de l'artiste n'est pas devenu définitif à
raison des débuts qui lui sont imposés, cet engagement a lieu au
mois;
Qu'en effet, le travail à fournir par l'artiste ne peut se subdiviser par jour, qu'il n'est tenu à fournir qu'un nombre limité de
représentations par mois ; qu'il appartient au directeur seul de
fixer les jours auxquels ces représentations auront lieu ;
Qu'il pourrait ainsi se faire qu'avant l'expiration des deux tiers
du mois l'artiste aurait joué le nombre de fois fixé par la convention, et que cependant la résolution de la convention à cette
date ne lui donnerait droit, dans le système du défendeur, qu'aux
deux tiers de ses appointements du mois.
r

WATTEEU.)

François a interjeté appel de ce jugement :
A R R Ê T . — « Attendu que l'art. 43 du code de commerce détermine ce que doit contenir l'extrait des actes de société en nom
collectif, que l'art. 42 ordonne d'afficher, à peine de nullité, dans
la salle des audiences du tribunal de commerce:
« Attendu que l'art. 43 concerne l'exécution de la prescription
de l'art. 42, se confond avec lui, et que toutes les énonciations
exigées par cet article doivent ainsi se trouver, à peine de nullité, dans l'extrait à afficher ;
« Que, s'il pouvait en être autrement, ce ne serait plus l'extrait
exigé par l'art. 42 qui recevrait la publicité de l'affiche ;
« Attendu que la nullité résultant de l'omission des formalités
de l'art. 43 ressort encore du dernier paragraphe de l'art. 46 du
code de commerce ;
« Attendu que les formalités prescrites par les art. 42 et 43 du
code de commerce sont substantielles et d'ordre public et pouvent être opposées par tous intéressés nonobstant toute exécution ou convention contraires ;
« Attendu que, dans l'acte de société avenu entre parties le
26 janvier 1857, enregistré..., et dans l'extrait déposé au greffe
et affiché, la qualité des parties associées n'est point indiquée et
que cette mention est textuellement exigée par l'art. 43 du code
<ie commerce ;

Allcndu qu'il est si vrai que la demanderesse est engagée au
mois et non au jour, qu'elle touche un mois d'appointements,
quelque soit le résultat de ses débuts dans ce mois;
Attendu qu'il a plu au défendeur de ne pas faire subir à la
demanderesse ses débuts dans le courant du premier mois de
son engagement;
Que le troisième début de la demanderesse a eu lieu dans le
courant du second mois de son engagement;
Attendu (pic le défendeur a , à la date du 18 m a r s , l'ail
connaître à la demanderesse qu'elle n'avait pas réussi dans ses
débuts ;
Attendu que dans cet élat de choses les appointements du mois
de mars soni dus à la demanderesse ;
Que nonobstant que la demanderesse avait échoué dans ses
débuts, rien ne s'opposait il ce que le défendeur la fît jouer pendant le mois le nombre de fois fixé par la convention, conformément aux ternies de cette convention;
Attendu que le défendeur se l'onde sans fondement aucun sur
la convention ci-dessus en tant qu'elle n'alloue à la demanderesse,
en cas de non-réussite, que le montant des avances lui faites,
c'est-à-dire d'un mois d'appointements;
Qu'il est hors de doute que la convention suppose le cas où les
débuts auraient lieu dans le courant du premier mois de rengagement ;
Que l'interprétation du défendeur aboutirait à des conséquences
vraiment iniques; qu'en effet il dépendrait du directeur de tenir
un artiste à son service pendant plusieurs mois sans lui faire
faire ses débuis et ce moyennant de lui payer les appointements
d'un mois ;
Attendu que la pratique contraire est admise par le défendeur
lui-même en ce qui concerne d'autres artistes attachés à son
théâtre, témoin M"' lîonnefoy, qui jusqu'ores n'a pas fait son
troisième début et qui nonobstant touche tous les mois ses appointements;
Attendu que l'argument tiré par le défendeur des principes en
matière de louage n'est pas plus heureux que celui tiré de la convention verbale. Qu'en effet, il est do règle en matière de louage
de services que les parties, avant de rompre définitivement, se
préviennent un certain laps de temps à partir du jour où elles
manifestent l'intention de résilier;
Que c'est le 18 mars que le défendeur a déclaré à la demanderesse qu'il résiliait le contrat de louage de services; qu'il s'ensuit que la demanderesse a droit aux appointements du mois de
mars;
Parces motifs, plaise, etc. »

l'action de la demanderesse pourrait être déclarée non recevable
faute d'avoir constitué le défendeur en demeure de la soumettre
à l'épreuve de ses débuts dans le courant du mois de février,
puisqu'il est résulté des explications des parties que si ces ('"preuves n'ont pas eu lieu dans le délai prévu par la convention, la
faute en est spécialement imputable au défendeur ou à des causes
dont il doit répondre ;
« Que la contestation se réduit ainsi eu une question d'appréciation du chiffre de l'indemnité, et qu'à ce point de vue la somme
offerte est suffisante ;
« Attendu qu'elle se justifie en outre pleinement par les usages
des engagements d'artistes du théâtre de la Monnaie, d'après lesquels, en cas de renvoi ou de non-réussite après un ou plusieurs
débuts, l'artiste ne peut prétendre qu'aux appointements des
jours échus.
« Que s'il a été dérogé à ces usages dans la convention des pallies en ce qui concerne les avances du mois de février dont la
totalité avait, dans tous les cas, été assurée à la demanderesse, il
n'en est pas de même de celles du mois de mars sur lesquelles la
convention est muette;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare satisfactoire l'offre du
défendeur de payer à la demanderesse la somme de 600 francs à
titre d'indemnité supplémentaire, le condamne au besoin à réaliser cette offre; déclare la demanderesse non plus avant fondée
dans ses tins et conclusions, la condamne aux dépens; et, vu
l'art. 2 de la loi du 21 mars 1839, dit n'y avait lieu à prononcer
la contrainte par corps... » (Du 1-i avril 1802. — Plaid. M M" D E
LEENER C.

HOUTEKIET.)
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p r é s i d e n c e de M . l t é u a v a y .
AUTISTE
DE
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ENGAGEMENT.

D E BAGAGE.
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—

ERAIS

COUT

D E VOYAGE

D'EXPLOIT

E T

DOFFRES

RÉELLES.

Le coût de l'exploit d'offres réelles, déclarées salisfactoires, incombe à celui qui les a refusées.
L'artiste a droit de se faire rembourser, à titre de frais de voyage
par chemin de fer, sur pied du prix de la première classe,
alors même qu'un coupon de seconde classe lui donnerait,
selon l'usage, la faculté de voyager en première.
L'artiste a droit an. remboursement intégral des frais de transport de ses bagages. Ces frais ne sont pas réductibles à un prix
moyen.
(M

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que la convention verbale du 21 janvier 1862, telle qu'elle est articulée en conclusions, et d'après
laquelle la demanderesse avait été engagée pour l'emploi de
chanteuse légère de grand-opéra et traductions, au théâtre de la
Monnaie, avait été contractée sous la condition suspensive de
débuts ;
« Et qu'il avait été stipulé qu'en cas de non-réussite, la
demanderesse conserverait pour toute indemnité la somme de
1,200 francs, montant des avances reçues par elle et ses frais de
voyage, sous l'obligation de jouer le mois de ses débuts pour
l'acquit de ces avances, comptées à litre de prêt ;
« Attendu qu'il résulte des termes et de l'esprit de celte convention, ce qui est d'ailleurs reconnu par le défendeur, que ces
débuts devaient avoir lieu dans le courant du mois de lévrier,
tandis qu'il est avéré en fait qu'ils n'ont été terminés que dans la
seconde quinzaine du mois de mars;
« Attendu que la demanderesse n'ayant pas réussi dans cette
épreuve, la question du procès est de savoir si elle a droit aux
appointements entiers du mois de mars, indépendamment des
avances lui faites, ou bien si les offres du défendeur de lui payer
la somme de 600 francs, équivalant à la moitié d'un mois d'appointement, à titre d'indemnité supplémentaire, sont satisfactoircs ;
« Attendu que la demanderesse fait abus en confondant les
appointements avec l'indemnité à laquelle elle peut avoir droit;
« Que les appointements sont la rémunération revenant 'a
l'artiste définitivement ou provisoirement engagé par l'administration;
« Que la demanderesse n'a jamais eu semblable qualité,
puisque l'obligation résultant de la convention du 21 janvier 1862
doit être considérée comme n'ayant jamais existé par suite de
la non-réussite de la demanderesse dans ses débuts;
« Que celle-ci ne pourrait donc jamais prétendre qu'à un supplément de l'indemnité stipulée dans la convention pour cause de
tardivité dans ses débuts et à raison du préjudice qu'elle en
souffre ;
« Attendu qu'à ce point de vue il est inutile d'examiner si

LYRIQUE.

N , E

ENEQUTST

DITE

BIONDINI

C.

LETEI.I.1ER.)

Ensuite du jugement rendu entre parties le 14 avril et
rapporté ci-haut, la dame Enequist fit citer le sieur L e tellier :
1° E n restitution de 8 fr. 35 c , coût de l'exploit d'offres réelles, dont Letellier avait opéré la retenue dans l'indemnité de 600 fr., montant desdites offres;
2° E n paiement de 75 fr. 53 c. pour frais de voyage et
transport de bagage.
Quant au premier point, Letellier objectait qu'il avait
été obligé de constater le refus de la demanderesse d'accepter l'offre des 600 fr. Celle-ci répondait que l'acceptation ou le refus des offres est indifférent au coût de l'exploit destiné à les constater.
Que si le coût de l'exploit est à charge de celui qui fait
faire des offres lorsque celles-ci sont acceptées, il doit eu
ótre de môme lorsqu'elles sont refusées.
Que le tribunal a déclaré satisfactoire l'offre de 600 fr.
et non l'offre de 591 fr. 15 c.
Sur le deuxième point, le défendeur soutenait, en premier lieu, que l'indemnité de 600 fr. allouée à la demanderesse par le tribunal comprenait toutes les prétentions
qui pouvaient résulter pour elle de la convention du
21 janvier 1862 ;
E n second lieu, que la demanderesse n'avait droit qu'à
la somme de 24 fr. 40 c , prix d'une seconde classi! en
chemin de fer, et non à 34 fr. 60 c. prix d'une première,
sous prétexte que les artistes ont le droit de voyager en
première classe avec un coupon de seconde ;
E n troisième lieu, qu'il n'était dû à la demanderesse
pour le transport de ses bagages que 13 fr. étant le prix
du transport de 100 kilos de bagage, et non 40 fr. 98 c.
réclamés par elle.
JUGEMENT.

réelles :

— « Quant aux 8 6r. 33 c. coût de l'exploit d'offres

dans les parties les plus importantes, le système français
s'y trouve mis en regard des maximes qui ont prévalu en
Angleterre et en Allemagne. Les lois sur les fraudes, sur
les monopoles, sur le commerce des blés, sur les moyens
imaginés pour amener l'abondance des produits, sur les
accaparements, sur le maximum, etc., y sont successivement discutées à la lumière d'une critique aussi lucide
que savante.
Le chapitre I I est consacré à l'examen des coalitions
commerciales au point de vue des principes fondamentaux
de l'économie polilique.
L'auteur combat ici, avec un succès manifeste, le système préconisé par MM. C O Q U E L I X et C I I E U B U L I E Z , lesquels,
tout en avouant que les coalitions commerciales dérangent les lois naturelles du monde économique, veulent
que ces coalitions échappent complètement à toute action
répressive, aussi longtemps qu'elles ne sont pas accompagnées d'actes de violence. M. H A U S prouve, à la dernière
évidence, que toute coalition tendant à maintenir les
prix à un certain taux renferme toujours une contrainte
morale à l'égard d'une classe plus ou moins nombreuse
de citoyens, dès l'instant où elle est suivie d'un commencement d'exécution. Parmi beaucoup d'autres exemples,
il cite celui des fabricants de soude de Marseille, qui,
par le seul fait d'une coalition, firent monter le prix de la
jUSStLIOGE&AJPiaiE.
soude de 112 fr. à 19, bien que les prix de toutes les maI>cs c o a l i t i o n s i n d u s t r i e l l e s et c o m m e r c i a l e s , par E D O U A R D H A U S ,
substitut du procureur du roi à Anvers, membre île l'Académie tières premières eussent subi une diminution notable.
de législation de Toulouse. Seconde partie. Des coalitions « L a liberté du commerce, dit-il avec raison, n'est pas
commerciales. — Gand, H O S T E , 1803, in-8°.
« circonscrite dans la libre concurrence. Elle est plus
Les lecteurs de la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E connaissent déjà « étendue et comprend non-seulement celle-ci, c'est-àle plan général, les tendances et le but de l'intéressante « dire, la liberté entre les détenteurs des marchandises,
publication de M . E D O U A R D H A U S . Ils savent que, tout en « niais encore la liberté entre les consommateurs et entre
admettant la liberté de l'industrie et du commerce, de « les détenteurs et les consommateurs. »
même que le droit d'association avec toutes ses conséAprès avoir de la sorte cherché et trouvé la justification
quences constitutionnelles, il voudrait voir adopter, à de ses doctrines dans la sphère du droit et sur le terrain
l'égard des coalitions, un système plus complet et plus de l'économie sociale, M. H A U S examine, dans un troiefficace que celui qui semblcdestiné à prévaloir en Belgique. sième chapitre, les art. 349 à 353 du projet de code pénal
Dans un premier article, nous avons analysé les belge, destinés à remplacer les art. 419 et suivants du
doctrines de l'auteur concernant les coalitions indus- code pénal de 1810. On sait que ces articles, déjà votés
trielles (I). Nous allons aujourd'hui compléter notre tâche, par la Chambre des Représentants, font disparaître
en résumant les opinions qu'il a émises, dans la seconde les mesures que le législateur français avait prises à
partie de son ouvrage, au sujet de la répression des coali- l'égard de la contrainte morale dérivant des coalitions
commerciales. Les art. 3S2 et 353 du projet belge se contions commerciales attentatoires aux droits d'autrui.
Dans un premier chapitre, l'auteur traite des coalitions tentent de conserver quelques dispositions concernant les
commerciales au point de vue du droit et de la législation. abus provenant de la contrainte individuelle.
Ici encore, M . E D O U A R D H A U S appuie ses. raisonnements
L'auteur prétend que ce système renferme une contrasur des principes incontestables : « Tout droit, dit-il, a diction manifeste, puisque la contrainte résultant des
H pour limite le droit d'autrui. L e régime de la libellé coalitions est nécessairement plus énergique que celle qui
« n'est pas celui de la liberté pour les uns et de la con- dérive d'une action individuelle. I l prouve que cetle théo« traiute pour les autres. L a liberté commerciale ne serait rie est le produit de plusieurs erreurs commises en his« qu'une contre-vérité, un leurre, si au joug de la pres- toire, eu économie politique et en droit. Sur le terrain de
« sion de l'ancien régime réglementaire pouvaient être l'histoire, on a confondu les coalitions avec les accapa« substitués le joug et la pression de la volonté arbitraire rements, quoique ceux-ci, ne contrariant nullement la
« et despotique des particuliers... Tout comme lorsqu'il liberté du commerce et étant d'ailleurs toujours impuis« s'agit de la liberté industrielle, il y a atteinle à la liberté sants, soient très-loin d'offrir les mêmes inconvénients
u commerciale dès qu'il y a violence physique ou con- et les mêmes dangers pour la niasse des consommateurs.
« trainte morale dirigée contre la liberté commerciale. » En économie politique, on a méconnu les vrais principes,
Guidé par ces règles sûres, l'auteur passe en revue en plaçant sur la même ligne la liberté du commerce et la
toutes les espèces de coalitions qui s'e sont successivement liberté des coalitions. E n droit, on s'est mis à côté de la
manifestées dans le vaste domaine du commerce. I l indi- vérité, en supposant que la faculté de s'associer implique
que celles qui ne sortent pas du cercle des pactes licites ; la faculté de se coaliser contre les intérêts généraux.
il dévoile le caractère criminel de celles qui, sous une Toutes ces propositions sont longuement discutées et jusforme quelconque, portent atteinle aux droits d'autrui ; tifiées ; mais, tout en réfutant le système, M. H A U S ne
puis, après avoir constaté tous les faits et écarté toutes les s'écarte pas un seul instant des égards dus à la position,
objections, il linit par cette proposition : le législateur aux lumières et aux intentions incontestablement génédoit ranger au nombre des délits les coalitions où l'on reuses des membres de la commission de la Chambre.
trouve à la fois une union de volontés dirigées contre ta
E n résumé, le livre de M. H A U S est un traité complet
liberté commerciale et un commencement de mise à exécu- sur la matière encore si vivement controversée des coalition de cette convention illicite.
tions industrielles et commerciales. On y rencontre une
L a question étant ainsi nettement posée, M . H A U S se foule de renseignements et de faits qu'on chercherait vailivre à l'examen approfondi de toutes les lois portées en nement ailleurs. Personne ne nous accusera d'exagération
cette matière, tant sous l'ancien régime que depuis 1789, quand nous dirons que cette monographie, écrite avec
une élégante simplicité, est l'une des plus intéressantes
et pour chaque loi il signale les dispositions rationnelles,
les erreurs et les lacunes qu'on y rencontre. C'est un ta- et des plus instructives qui aient été publiées en Belgique.
bleau historique complet et d'autant plus instructif que,
J.-J. T .

« Attendu que la demanderesse a été condamnée aux dépens
du jugement prononce en cause des parties, le 14 avril 1862 ;
que le coût de cet exploit est conquis dans ces dépens, et que j
par conséquent il est à charge de la demanderesse quant aux :
trais de voyage et de transport de bagages ;
i
« Attendu qu'il est reconnu que la demanderesse devait être
j
remboursée de son voyage de Paris à Bruxelles première classe,
du transport de sa garde-robe par roulage du chemin de fer
petite vitesse, que les Irais dont elle réclame le paiement se ré- !
fèrent à ces deux objets, et que le défendeur soutient à tort ne
devoir que le prix de la deuxième classe, puisque la convention
verbale avenue entre parties ne portait pas sur la place que
l'artiste occuperait pendant le voyage, mais sur le prix à lui
rembourser;
« Attendu que le défendeur prétend à tort s'être libéré de
toutes obligations quelconques envers la demanderesse, moyennant le paiement de G00 fr., puisque cette somme lui a été allouée à litre d'indemnité supplémentaire en dehors de toutes
celles qui pourraient lui être ducs en vertu du contrat verbal
existant entre parties ;
« Que dès lors l'offre du défendeur n'est pas satisfactoirc ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à payer
à la demanderesse la somme de 7 5 fr. 51! c. pour frais de voyage
et de transport de bagage, e t c . . » ij)u 1-2 mai.—Plaid. M M ' ' D E L E E N E K et HoUTEKIKï.)
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Les jugements prononcés à l'audience même se réfèrent presque exclusivement à des décrètements de vérification de créances
en matière de faillite après renvoi à l'audience.

S T A T I S T I O I E JUDICIAIRE.

cés,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES.
ASSEMBLÉE

D E S COMMERÇANTS

NOTARLES.

A la réunion des commerçants notables qui a eu lieu
le 7 de ce mois pour procéder au remplacement des membres sortants du tribunal de commerce de Bruxelles, M. le
président D E B A V A Y a résumé en ces termes les travaux du
tribunal pendant la dernière année judiciaire :
MESSIEURS,

Avant de procéder aux élections pour lesquelles vous êtes convoqués, je vous prie de ni'accorder la parole pour vous rendre
compte des travaux du tribunal pendant l'exercice commençant
le 16 août 1861 et unissant le 15 août 1862.
Le nombre de toutes les causes à juger pendant cet exercice
s'est élevé à 5,185. Ce nombre se décompose comme suit :
Causes restant inscrites au rôle général le 13 août 1861.

125

Anciennes causes réinscrites après biffure
289
»
»
poursuivies par opposition à des j u gements par défaut rendus l'année précédente . . . .
109
Nouvelles causes introduites pendant l'année :
Entre commerçants
4,310
Entre commerçants et non commerçants
332
Total des causes à juger
Ces causes ont été terminées comme suit :
Jugements contradictoires en dernier ressort.
«
»
à charge d'appel
.

5,185

Dans le nombre de 1,461 jugements contradictoires pronon529 ont été rendus à charge d'appel.

11 résulte de la statistique délivrée par la cour d'appel que
ce nombre de 529 jugements, celui des appels interjetés
de
11 restait à juger par cette cour 26 causes, c i . . . .
Lue cause a été réinscrite
Total.
Ces affaires ont été terminées comme suit :
Arrêts confirmatifs contradictoires.
Id.
id.
par défaut

.

.

95

24
3
27

Arrêts infirmatifs en tout
Id.
id.
en partie
Causes terminées par désistement
Causes restant à juger

.

27
9
4
13
42
95

Il résulte de ce tableau que, sur 40 causes jugées en appel,
27 jugements de notre tribunal ont été confirmés, 4 ont été confirmés en partie et 9 seulement réformés.
Pendant l'exercice 1 8 6 1 - 1 8 6 2 , le nombre des faillites déclarées s'est élevé à 88, dont sur aveu
63
Sur
requête
10
Sur
dénonciation du parquet ou après disparition du
failli
15

Aucune faillite n'a été déclarée d'office.
1,461

Jugements par défaut
3,254
Causes terminées en chambre de conciliation et par déerètement des conclusions
286
Jugements de biffure d'office
83
Causes restant au rôle au 15 août 1862
101

Ce chiffre n'est supérieur (pie de 6 faillites à celui de l'exercice
précédent.
Le relevé des protêts d'après les listes fournies mensuellement
par Messieurs les receveurs de l'enregistrement, conformément à
l'art. 443 de la loi sur les faillites, donne les résultats suivants :
Protêts de lettres de change acceptées
Id.
de billets à ordre

5,185
Ce relevé présente peu de différences avec celui de l'exercice
précédent; le nombre total des causes à juger a diminué de 406,
et cependant le nombre des jugements contradictoires rendus a
augmenté de 118.
Les 1,461 jugements contradictoires ont été prononcés à dater
dépôt des pièces et des conclusions, savoir :
A l'audience même
A l'audience suivante
Dans la huitaine
Dans la quinzaine
Dans les trois semaines
Dans le mois
Dans les cinq semaines et au-delà

.

sur
est
68
26
1

88
932
529
1,461

du

et demandes d'abonnement

605
487
220
93
33
8
13
1,461

2,229
4,114
6,343

pour une valeur de 4,435,173 fr. 08 c.
Pendant l'exercice précédent, le nombre des protêts s'était
élevé à 7,314, pour une valeur de 6,633,481 fr. 36 c ; il y a
donc une amélioration sensible.
La nouvelle loi sur les faillites a donné lieu à beaucoup de
critiques; je vais avoir l'honneur de vous démontrer qu'elles
sont extrêmement mal fondées. J'aurais voulu faire le relevé
de toutes les faillites déclarées en vertu de cette loi, mais ce travail était par trop considérable, et il m'eût été impossible de le
l'aire par moi-même; je me suis donc borné à relever toutes les
faillites déclarées depuis le l janvier 1858 jusqu'au 31 décembre 1862, c'est-à-dire pendant l'espace de cinq années consécutives. J'ai consigné le résultat de mes recherches dans le tableau
suivant
o r

NOMBRE.

HONORAIRES

ACTIF
FRAIS.

PASSIF.

PRIVILÈGES.
DES

R É A L I S É .

CURATEURS.

|

F A I L L I T E S LIQUIDÉES.

Sans concordat

128

2,642,603 77

608,200 51

58,970 08

79,773 37

191,102 20

Avec concordat

44

7,000,202 68

3,062,134 06

40,417 13

65,401 18

1,838,142 50

•

68

352,493 04

11,027 81

4,779 44

Faillites non terminées .

70

7,150,037 44

•1,896,186 72

51,056 16

100,480 00

837,861 68

310

17,145,336 93

5,577,549 10

155,222 81

247,797 86

2,872,291 10

Par défaut d'actif.

.

11 va de soi que les chiffres relatifs aux faillites non terminées
ne sont qu'approximatifs; cependant ils s'écarteront fort peu de
la réalité et ne pourront avoir une influence sensible sur les
moyennes à tirer de ce tableau.
Les 810 faillites déclarées pendant ces cinq années présentent
un passif de 17 millions, et l'actif réalisé s'élève à 5 millions 12;
l'actif représente donc 32 1/2 p. c. du passif.
Les privilèges représentent

51.50 °/„ de l'actif.

Les honoraires des liquidateurs.

.

.

Les frais
Les répartitions aux créanciers.

.

.

.

4.44

»

2.78

»

41.28

»

100
C'est bien à tort qu'on suppose que les dividendes distribués
aux créanciers chirographaires sont aussi peu importants à cause
des frais de liquidation; vous venez de voir que ces frais n'absorbent pas 4 1/2 p. c. de l'actif, tandis que les créances privilégiées et les frais de justice absorbent plus de 54 p. c. de l'actif.
Le tribunal ne peut pas remédier à cet état de choses. II ne peut
que surveiller la liquidation pour en diminuer les frais, et nous

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n e P a g e , p r . p r è s .
ENTREPRISE
VICES

DE

TRAVAUX

DU SOL E T VICES

PUBLICS.
DES

—

PLANS.

FORFAIT.—MODIFICATIONS.—USAGES.
PRENEL'R.

CAHIER
—
—

DES

CHARGES.

RESPONSABILITÉ.
DROITS

—

DE L E N T R E -

2,143

31

5,184

72

pensons qu'on opère peu de liquidations, quelles qu'elles soient,
à des conditions aussi peu onéreuses.
Je vous ai dit que les honoraires de Messieurs les curateurs se
sont élevés pendant ces cinq années, pour la liquidation de 310
faillites, à la somme de 247,797 fr. 86 c ; cette somme représente, pour chaque curateur qui a exercé pendant ces années,
une moyenne de 6,883 fr. 27 c. par an. Je vous laisse également à apprécier s'il y a exagération, surtout lorsqu'on considère
qu'un liquidateur doit avoir nécessairement des employés spéciaux pour cette besogne.
Messieurs, ma tâche est terminée ; je quitte le poste élevé auquel vous m'avez fait l'honneur de m'appelcr avec la conscience
d'avoir rempli mon mandat avec tout le soin, tout le dévouement
dont je suis susceptible. C'est tout ce que je pouvais faire.
Je remercie bien sincèrement mes honorables collègues et
amis du concours actif et loyal qu'ils m'ont prêté et qui est la
véritable cause de la bonne marche du tribunal.
Je crois être l'interprète de tout le tribunal, en remerciant
M. Vandievoct, notre greffier en chef, du zèle intelligent et infatigable dont il n'a cessé de faire preuve dans l'exercice de ses
importantes fonctions.

dans l'exécution des travaux prévus, telles modifications qu'il
jugera convenable, sauf à établir un décompte, cette faculté ne
lui donne pas le droit de prescrire des modifications contraires
aux prévisions des parties, qui donneraient à l'entrepreneur
une position tout autre que celle résultant pour lui de l'entreprise primitive, et qui constitueraient pour ainsi dire une entreprise nouvelle.
En cas de contestation sur la portée d'une clause d'un cahier des
charges de ce genre, il faut s'en rapporter aux usages.
En conséquence, l'entrepreneur peut se refuser à continuer à
exécuter les travaux dans les conditions nouvelles proposées par
l'Etat.

Lorsqu'un cahier des charges intervenu entre l'Etat et un entre(L'ÉTAT B E L G E C
ROUSSEREZ.)
preneur indique d'une manière précise et détaillée toutes les
E n 1857, Gérard Rousserez soumissionna l'entreprise
obligations principales et accessoires incombant à ce dernier,
qu'il le place sous la surveillance et le contrôle de l'adminis- « des travaux d'amélioration à exécuter sur le Rupel, le
tration, et qu'il lui fait une loi de se conformer strictement à « long du poldre de Ruypenbroek. »
toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées, l'entrepre- L'objet de l'entreprise était indiqué par l'art. 1 du
neur n'est responsable que de sa faute. Dans ce cas, ce n'est pascahier des charges de la manière suivante : « L'entreprise
l'art. 1792, mais plutôt l'art. 1789 qui est applicable.
« a pour objet le déplacement de la partie de la digue du
En conséquence, l'entrepreneur ne saurait être rendu responsable« poldre de Ruypenbroek, comprise entre l'écluse d'évades conséquences dommageables résultant du vice du sol et de la
« cuation de ce poldre et l'épi n° 6, construit en aval du
disposition vicieuse des plans eu égard à la nature de ce sol.
L'Etat, au contraire, n'ayant pas pris les mesures nécessaires « hameau de Wintham, sur une longueur de 800 00 cnpour remédier au vice du sol, est responsable vis-à-vis de l'en- « viron mesurée suivant la crête de la digue existante.
« Ce déplacement comprend :
trepreneur, de tous les dommages qui en sont résultés pour lui.
Par suite, les indemnités à allouer à l'entrepreneur doivent com- « 1° L a construction d'une nouvelle digue, en arrière
prendre : I La réparation du dommage souffert, notamment à« de l'ancienne, suivant l'alignement et conformément aux
raison des retards occasionnés dans l'achèvement des travaux « indications figurées sur les plans et profils en long et
par les accidents survenus; 2° Le montant des bénéfices que « en travers annexés au présent devis et cahier des
l'entreprise aurait procurés et dont l'entrepreneur a été privé. « charges ;
Il importe peu que l'entreprise ait été conclue à forfait absolu. Le
forfait, dans ce cas, ne se rapporte qu'au prix d'adjudication et « 2° Le déblai de la digue existante suivant les mêmes
« plans et profils. »
ne comprend pas les vices intrinsèques des plans.
I l résulte de là que l'objet de l'entreprise était en réalité
Un contrat de ce genre d'ailleurs étant aléatoire est de stricte indouble.
terprétation.
Lorsque le cahier des charges réserve à l'Etat la faculté d'apporter L a digue nouvelle devait être exécutée au moyen de
er

m

o

trois remblais à élever successivement et désignés par les
lettres R, R' et R". Le remblai R était le plus important,
il formait le noyau de l'ouvrage et devait être construit le
premier.
L'art. 3 prescrivait à l'entrepreneur d'exécuter un déblai
général du poldre sur un mètre de profondeur et sur
toute la largueur que devaient occuper les remblais de la
nouvelle digue.
Sous ce déblai, l'entrepreneur devait faire creuser trois
coffres de fondation, correspondant aux trois remblais.
Deux de ces coffres devaient avoir un mètre do profondeur. Le troisième, qui devait être creusé sous le remblai R, devait avoir sur une largeur de deux mètres une
profondeur variant suivant la nature du sol, « de manière
« à traverser toute la couche de tourbe ou de terrain.com« pressible pour atteindre le sol solide sous-jacent. » I l
résultait de là que la tourbe ne devait être complètement
déblayée sous la nouvelle digue que dans ce coffre central.
Le cahier des charges réservait au gouvernement le
droit d'indiquer les profils et de faire dresser les plans ; il
détaillait minutieusement les ouvrages à exécuter et plaçait les entrepreneurs sous la surveillance étroite de l'administration des ponts et chaussées. Les dispositions qui
ont trait à ces divers ordres d'idées se trouvent énumérées
dans les considérants des décisions ci-dessous rapportées.
L'art. 10 était ainsi conçu : « L a présente entreprise
« constitue un forfait absolu. E n conséquence, l'entrepre« neur sera tenu pour et moyennant le prix,d'adjudica« tion d'exécuter à ses frais, risques et périls, tous les
« ouvrages faisant l'objet de l'entreprise et qui sont men« tiennes ou décrits au présent cahier des charges ou
« figurés aux plans y annexés, en se conformant à toutes
« les clauses et conditions stipulées audit cahier des char« ges et en fournissant et mettant en œuvre tous les ma« tériaux nécessaires à cet effet.
« L'entrepreneur sera censé avoir établi le montant de
« sa soumission d'après ses propres métrés et estimations
H et il ne sera admis à élever aucune réclamation du chef
« des erreurs ou lacunes qui pourraient être signalées
« dans le métré et le détail estimatif, lesquels ne sont
« joints au cahier des charges qu'à titre de simple rensei« gnement et dont les quantités ne sont point garanties. »
L'art. 11 portait : « Quoique l'entreprise constitue un
« forfait absolu, l'administration se réserve la faculté de
« prescrire à l'entrepreneur, dans l'exécution des travaux,
« telles modifications qu'elle jugera convenable d'apporter
« aux ouvrages prévus, soit sous le l'apport de la forme,
H des dimensions ou du mode de construction de ces ou« vrages, soit sous le rapport de la nature des matériaux
« à y mettre en oeuvre, soit sous tout autre rapport, et ce
» sans que l'entrepreneur puisse, à ce sujet ou de ce chef,
<i élever aucune prétention, ni réclamation quelconque.
H Si l'administration l'ait usage de la faculté dont il
« vient d'être question, il sera fait un décompte, dans
« lequel les ouvrages prévus que l'entrepreneur sera dis« pensé d'exécuter et ceux imprévus qu'il sera au contraire
« tenu d'exécuter, seront évalués au prix du détail esti« matif, majorés ou diminués, s'il y a lieu, au prorata de
« la différence entre le montant de l'estimation et celui de
« l'adjudication.
« L'entrepreneur sera tenu d'accepter le décompte qui
« aura été dressé par l'administration, à moins qu'il ne
« donne lieu, de sa part, soit en ce qui concerne les quanti tités d'ouvrages qui y sont portés en compte, soit en ce
« qui concerne les prix auxquels les ouvrages y sont éva« lues, à des réclamations fondées, cas auquel il serait
H fait un nouveau décompte faisant droit à ces réclama« tions et que l'entrepreneur ne pourrait plus se refuser
« d'accepter. »
Gérard Rousserez mit immédiatement la main à l'œuvre
en se conformant scrupuleusement, dans l'exécution des
travaux, aux dispositions du cahier des charges. Etant
mort sur ses entrefaites, il fut remplacé par ses héritiers.
Au mois de juillet 1858, le remblai R était à peu près terminé, lorsque des affaissements et des écoulements consi-

dérables se produisirent. Les entrepreneurs en prévinrent
immédiatement l'Etat qui ne prit aucune disposition, et les
éboulements continuant, ils durent arrêter les travaux au
mois de septembre.
Après diverses mises en demeure, ils assignèrent l'Etat
en paiement :
1° D'un nouvel à-compte ;
2° De dommages-intérêts à raison du retard que l'achèvement des travaux subissait. Ils réclamaient en même
temps la restitution du cautionnement.
Il y eut, à la suite de cette assignation, de longues négociations entre l'Etat et les entrepreneurs et une enquête
administrative. L'enquête terminée, l'Etat, se fondant sur
l'art. 11 du cahier des charges, signifia aux entrepreneurs
un décompte. Ce décompte supprimait divers travaux prévus et prescrivait divers travaux imprévus présentant tous
une grande importance. Parmi les travaux prévus supprimés, se trouvait le déblai de l'ancienne digue qui était
provisoirement maintenue. Parmi les travaux imprévus et
prescrits, il y avait une berne en fascinage, divers déblais, etc. ; de plus, les deux remblais, R' et R", qui, d'après les dispositions du cahier des charges, devaient être
exécutés avec les terres de l'ancienne digue, devaient l'être,
d'après le décompte, avec des terres à chercher au loin.
Les entrepreneurs se refusèrent à exécuter ce décompte
en disant, entre autres choses, que l'entreprise primitive
avait un double objet, et que l'un de ces objets étant supprimé, c'était, non pas seulement une simple modification
de cette entreprise qui leur était prescrite, mais une entreprise nouvelle. I l ajoutaient que le déblai de l'ancienne
digue constituait pour eux la partie de l'entreprise sur
laquelle ils devaient bénéficier, et qu'il n'appartenait pas
à l'Etat de substituer des travaux ruineux à des travaux
avantageux.
D'autre part, ils reprirent l'action pendante devant le
tribunal d'Anvers, et comme l'Etat, par le décompte qu'il
avait signifié, avait clairement manifesté la volonté d'abandonner l'entreprise telle qu'ils l'avaient soumissionnée,
ils modifièrent l'objet de cette action, et en conséquence,
ils réclamèrent :
1° Le prix de tous les travaux exécutés et non encore
liquidés, s'élevant à 53,000 fr. environ ;
2" Les bénéfices qu'ils comptaient faire sur les travaux
supprimés. Us maintenaient d'ailleurs la double demande
en dommages-intérêts du chef de retard dans l'exécution
des travaux et en restitution du cautionnement.
Dans cet état de choses, l'Etat, tout en repoussant l'action des entrepreneurs, conclut reconvcntionnellcment à
ce qu'ils fussent condamnés à exécuter les travaux repris
ait décompte.
De là deux grandes questions. Ces deux questions
étaient dominées par celle de savoir à qui incombait la
responsabilité des accidents survenus pendant les travaux.
Il était acquis au procès que les affaissements et les
éboulements avaient pour cause un vice du sol, ou plutôt
une disposition vicieuse des plans dressés par l'Etat eu
égard à la nature du sol. E n effet, le cahier des charges
ne prescrivant le déblai complet de la tourbe que dans le
coffre central de fondation et celui-ci n'ayant que 2 mètres
de largeur, il en était résulté que les talus du remblai central étaient venus reposer sur un terrain compressible et
qu'ils s'étaient affaissés à la suite de la pression que ce
terrain avait subi. Les entrepreneurs en concluaient que
n'ayant été consultés ni sur le plan ni sur le cahier des
charges, ils n'avaient été en réalité que de simples ouvriers, et qu'on ne pouvait mettre à leur charge la faute
d'autrui.
Toutes les questions de ce procès, qui présentait une
très-grande importance, ont été tranchées en faveur des
entrepreneurs.
J U G E M E N T . — u Attendu que l'entreprise
adjugée a feu Gérard Rousserez, et continuée aux mêmes clauses et conditions
après son décès par ses héritiers, demandeurs en cause, avait
pour objet le déplacement de la digue du poldre de Ruypenbroek,
le long du Rupel, et comprenait, aux termes de l'art. i du cae r

hier des charges, tout a la fois la construction d'une nouvelle
digue et le déblai de la digue existante;
« Attendu que pour construire la nouvelle digue, il fallait,
d'après le cahier des charges, établir successivement les remblais marqués aux plans sous litt. R, R' et R", d'abord le remblai R, noyau de tout l'ouvrage; et en même temps le remblai le
plus élevé, et ensuite, au moyen de terres à provenir du déblai
de la digue existante, les remblais R', R", destinés à former le
côté intérieur et le côté extérieur de la nouvelle digue;
« Attendu qu'en prescrivant de creuser dans le sol du poldre
pour les fondements de la digue, un encoffrement sur toute l'étendue de la base desdits remblais R, R', R" et de creuser en outre
dans le sol déblayé pour cet encoffrement, un coffre principal,
h établir avec deux mètres de largeur à la base, verticalement
sous la crête de la digue, sommet du remblai R, le cahier des
charges prescrivait d'approfondir le coffre de manière à traverser
toute la couche de tourbe ou de terrain compressible pour atteindre le sol solide sous-jacent ;
« Attendu que, lorsque sur près des cinq sixièmes de leur longueur, les déblais correspondant au remblai R avaient été exécutés et avaient été ensuite remblayés avec des terres provenant des schorres, à peu de choses près, jusqu'au niveau auquel le terrain se trouvait avant qu'aucun déblai eût été effectué,
M. l'inspecteur général du corps des ponts et chaussées signala
dans son rapport du 14 juin 1838, qu'établie dans les conditions
tracées par le cahier des charges, la nouvelle digue reposerait
presque en entier sur une couche de tourbe d'une épaisseur
moyenne de 2 mètres 30, et que les remblais seraient indubitablement sujets à éprouverdes tassements, par suite de la compressibilité du terrain tourbeux ;
« Qu'il laissa néanmoins le demandeur poursuivre la construction du remblai R sur des fondements tels qu'ils avaient été déterminés, et qu'aucun ordre ne fut donné à l'effet de prescrire,
en dehors des prévisions du cahier des charges, de déblayer le
terrain tourbeux, sinon sur toute la largeur de la nouvelle digue,
tout au moins sur la largeur du remblai R ;
« Attendu que lorsque plus tard ce remblai était sur le point
d'atteindre la hauteur qui lui était assignée, les terres remblayées
subirent à partir du 14 juin 1858 des affaissements et éboulcments dans de vastes proportions, et que par suite de ces accidents, les demandeurs, qui dans l'exécution des travaux avaient
à cette époque succédé à leur auteur feu Gérard Rousserez, se
sont trouvés dans l'impossibilité de terminer la construction de
la nouvelle digue dans les conditions fixées par le cahier des
charges, et ont fait stater, à la date du 22 septembre 1858, les travaux, après avoir vainement sommé l'Etat défendeur de modifier
le cahier des charges en ce qu'il avait de défectueux ;
« Attendu que l'Etat a reconnu, après l'abandon des travaux,
qu'il était impossible en effet de les poursuivre de la manière
prescrite par le cahier des charges, et s'est résolu a faire construire la nouvelle digue avec des modifications au plan primitivement arrêté, tout en laissant debout la digue existante, mais
(pic, mis en demeure dès le 26 juillet 1858 de modifier le cahier
des charges, et après avoir communiqué aux demandeurs, à la
date du 8 décembre suivant, un premier projet auquel il ne donna
aucune suite, l'Etat ne leur soumit qu'à la date du 6 février 1860
le nouveau projet d'après lequel il entend poursuivre la construction de la nouvelle digue;
« Qu'alors, se prévalant de l'art. 11 du cahier des charges, il
dressa avec évaluation au prix d'adjudication un décompte, d'une
part des ouvrages prévus à déduire de l'entreprise, d'autre part
des ouvrages imprévus à exécuter par suite du maintien de la digue
existante et des modifications apportées au plan primitif de la
nouvelle digue, et qu'il fit notifier ledit décompte aux demandeurs
par exploit du 26 avril 1860, avec sommation de s'y conformer
sur le pied des clauses et conditions du cahier des charges ;
« Attendu que dans cet état de choses les demandeurs prétendent :
« 1° Que l'Etat est responsable des accidents que les travaux
en partie supprimés ont subi dans le cours de leur exécution, et
qu'il doit supporter les conséquences préjudiciables que ces accidents ont entraînées ;
« 2° Qu'il a abandonné l'entreprise telle qu'elle avait été réglée par le cahier des charges, pour la poursuivre dans des conditions nouvelles auxquelles ils ne sont pas tenus de se soumettre ;
« Attendu que, tout en repoussant les prétentions des demandeurs, l'Etat conclut par demande reconventionnellc, à ce que
ceux-ci soient condamnés à reprendre les travaux délaissés et à
les continuer jusqu'à leur parfait achèvement, conformément
au décompte qui leur a été notifié par exploit du 26 avril 1860 ;
« De là deux questions, à savoir :
« 1° Sur qui retombe la responsabilité des accidents survenus?

« 2° L'Etat a-t-il le droit d'obliger les demandeurs à reprendre les travaux dans les conditions fixées par le décompte?
« Sur la première question :
« Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et des explications données par les parties, que si des accidents sont survenus dans le remblai R, noyau de la nouvelle digue, c'est parce
que les dispositions du plan étaient vicieuses eu égard à la nature
du sous-sol du terrain sur lequel ledit remblai a été effectué ;
« Attendu que l'Etat a désigné l'emplacement des travaux ;
a Qu'il est l'auteur du plan, l'a conçu et coordonné par les soins
de ses propres agents, les ingénieurs du corps des ponts et chaussées, qu'il a tracé dans ses moindres détails les dispositions des
travaux, ainsi que le mode suivant lequel ils seraient conduits et
exécutés, et que l'adjudicataire, feu Gérard Rousserez, étranger
au choix du terrain et à la confection du plan, tout en louant à
l'Etat, par un contrat à forfait, son travail et son industrie, ne
s'est nullement engagé à exécuter les ouvrages avec les moyens
et selon le plan qu'il jugerait le plus opportun et le mieux convenir ;
«. ^ju'il ne pouvait au contraire, aux ternies du cahier des charges (art. 9, 10, 13, 10, 20 et 26 combinés), rien faire qu'avec
l'assentiment et d'après les ordres des agents de l'Etat, qu'il leur
était subordonné et devait travailler sous leur surveillance et direction, sans avoir à suivre ses propres appréciations, tandis que
l'Etat s'était réservé la faculté d'apporter dans l'exécution des
travaux des modifications aux plans des ouvrages, à la condition
de dresser avec éwilualion au prix de l'adjudication, un décompte
comprenant d'une part les travaux supprimés et d'autre part les
travaux imprévus à exécuter en dehors des prévisions primitives
du plan ;
« Attendu que l'Etat a par conséquent pris, vis-à-vis de l'adjudicataire des travaux, une position telle qu'il doit être considéré
comme entrepreneur dans le sens de l'art. 1792 du code civil, et
que l'adjudicataire, quoique désigné comme entrepreneur, n'a pas
cette qualité dans le sens de cette disposition, puisqu'on réalité,
il ne s'est trouvé que dans la position d'un ouvrier dirigé et surveillé par l'Etat lui-même, représenté sous ce rapport par des
fonctionnaires du corps des ponts et chaussées;
« Attendu que pour éluder ses propres obligations, l'Etat se
prévaut de l'art. 10 du cahier des charges, qui stipule que l'entreprise constitue un forfait, et qu'il cherche à abriter sa responsabilité et celle de ses agents derrière les clauses de cette
disposition ;
« Attendu que l'adjudicataire des travaux ne s'est approprié
que les estimations et le métré du devis, mais nullement les dispositions du plan, et que le forfait qui lui a été proposé, et qu'il
a accepté, ne porte, ainsi qu'il résulte des dispositions du cahier
des charges, que sur le prix de la main d'œuvre, prix qui a été
débattu aux enchères et sur les quantités de mètres de déblai
et de remblai, dont l'Etat s'est refusé à garantir l'exactitude,
et d'autre part n'est relatif qu'aux chances de gain et de perle à
l'occasion des changements imprévus à apporter au plan, conformément à l'art. 11 du cahier des charges, mais ne comprend pas
les vices intrinsèques du plan, cause et éventualité de responsabilité qui ne sont pas mentionnées parmi les objets compris dans
le forfait et laissés aux risques et périls de l'adjudicataire;
a Attendu que tout contrat aléatoire étant de stricte interprétation, les stipulations ne peuvent pas se compléter par induction,
ni la responsabilité qui en découle être étendue d'un cas à un
autre;
« Attendu en outre que la raison et l'équité répugnent à admettre que l'Etat, en insérant parmi les stipulations du cahier
des charges les clauses qui font l'objet de l'art. 10, ait entendu
rendre dans l'espèce l'adjudicataire des travaux responsable des
vices du sol ou du plan, et que la preuve qu'une telle pensée n'a
pas présidé à la rédaction de ces clauses résulte du reste
de l'interprétation que l'Etat lui-même a donnée dans d'autres
circonstances à des clauses conçues dans les mêmes termes,
notamment dans l'entreprise du sieur Eabri, relative également à
une construction de digue ; dans cette entreprise, malgré les stipulations d'un forfait dans les termes de la disposition précitée,
il a reconnu que c'était lui et non l'adjudicataire, le sieur Fabri,
qui devait supporter les frais de remblais supplémentaires qui
avaient été effectués en dehors des prévisions du cahier des
charges, pour remédier à des accidents occasionnés par vices
du sol ;
« Attendu que de ce qui précède, il faut conclure que la convention advenue entre l'auteur des demandeurs et l'Etat ne constitue pas un marché soumis à l'application do l'art. 1792, mais
rentre dans les prévisions de l'art. 1789, et que, nonobstant les
clauses invoquées du cahier des charges, la responsabilité de
l'adjudicataire et de ses successeurs ne s'étend point au-delà des
limites fixées par cet article, qui dispose que l'ouvrier n'est tenu
que de sa faute ;

« Attendu qu'aucune faute ne peut leur être imputée en présence des faits acquis au procès, et que l'Etat reconnaît que les
conditions du caliier des charges et les dispositions du plan ont
été exactement observées ;
« Attendu d'autre part que l'Etat a désigne; pour les travaux un
sol inconsistant, impropre, sans comprendre dans les dispositions
du plan le déblai de la tourbe sur une plus grande étendue que
sur la base du coffre principal de fondation ;
« Qu'il a négligé de prescrire les mesures nécessaires pour
assurer la solidité des remblais et s'est trompé dans ses prévisions, et que cette imprévoyance cl cette erreur sont d'autant
plus graves que l'administration du poldre, au début des travaux,
et M. l'inspecteur Willmar, à la date du 13 juin 1838, lui ont
signalé les défauts que présentait le plan, eu égard a la nature
vicieuse du sol, et que néanmoins il a laissé commencer et poursuivre les travaux sans apporter au plan les rectifications indispensables pour prévenir les accidents qui plus tard sont survenus
dans les remblais ;
« Attendu que les fausses dispositions du plan étant imputables à l'Etat, il doit répondre des accidents qui en sont résultés,
et supporter les conséquences préjudiciables que ces accidents
ont entraînées ;
« Sur la deuxième question :
« Attendu que dans le décompte signifié aux demandeurs,
l'Etat supprime le déblai de la digue existante et diminue considérablement le cube des remblais que, d'après le plan primitif,
il fallait effectuer pour la nouvelle digue, et que c'est en se fondant sur l'art. 11 du cahier des charges qu'il prétend que les
demandeurs sont obligés de reprendre, d'après les conditions
fixées par le décompte, les travaux délaissés depuis le 22 septembre 1838 ;
« Attendu que la clause invoquée par l'Etat n'a pas le caractère exceptionnel ni l'étendue qu'il lui assigne; car évidemment
elle n'a pas été stipulée en vue de mettre l'entrepreneur à la
merci de l'Etat et d'enlever, au prolit d'une des parties, tout lien
synallagmatiquc au contrat, et elle ne peut donc avoir pour
objet de réserver à l'Etat la faculté, soit d'apporter d'une manière illimitée des changements aux dimensions des ouvrages
prévus et au mode de construction, soit de résilier à son gré
par voie indirecte le contrat, nullement pour le tout, mais partiellement et de manière qu'après avoir scindé l'entreprise dans
son objet, il lui serait loisible de maintenir 1«' contrat pour la
partie qu'il voudrait faire achever et le résilier pour la partie
qu'il entendrait ou abandonner définitivement ou comprendre
par la suite dans une nouvelle adjudication;
« Attendu qu'en cas de contestation sur la portée d'une clause
du cahier des charges, il convient de s'en rapporter aux usages,
et au lieu de s'arrêter au sens littéral des termes, de présumer
avec la loi (art» 1133, 1131 du code civil) que la commune intention des parties a été, en contractant, de s'en tenir aux usages
plutôt que d'y déroger;
« Attendu que d'après les usages suivis en matière d'adjudications publiques, auxquelles l'Etat doit avoir recours au prescrit de l'art. 21 de la loi du 22 mai 1840, s'il est permis, en
présence d'une clause conçue dans les termes de l'art. 11 du
cahier des charges, de changer le plan, les dimensions des ouvrages prévus et leur mode d'exécution, ce n'est qu'à la condition de respecter l'objet de l'entreprise, et de ne pas augmenter,
diminuer ou supprimer les travaux adjugés dans une mesure et
dans des proportions telles que par suite de modifications excessives, les adjudicataires auront à supporter des pertes au lieu de
recueillir des bénéliees, qu'ils pouvaient en raison et en équité
attendre de leur spéculation ;
« Attendu que par le décompte signifié, l'Etat ne modifie pas
seulement les ouvrages dans leurs dimensions et leur mode d'exécution, mais que tout en apportant dans les travaux prévus une
diminution qu'on ne peut équitablement ranger sous l'application de la disposition invoquée, il entend scinder l'entreprise
qui, d'après l'art. 1 du cahier des charges, comprend la construction d'une digue nouvelle et le déblai de la digue existante ;
qu'il en maintient une partie, celle qu'il veut faire achever, et en
abandonne le restant, de telle sorte enfin qu'après l'exécution
des travaux portés au décompte, il devra avoir recours à une
nouvelle adjudication, si, en réalité, il veut dans la suite réaliser l'objet et le but de l'entreprise, qui dans son ensemble
avait été intégralement adjugée à l'auteur des demandeurs;
er

« Attendu que de pareilles modifications au cahier des charges sont inadmissibles, parce qu'elles feraient obtenir à l'Etat
une résiliation partielle, et lui permettrait de revenir sur ses
engagements pour maintenir l'exécution du contrat seulement
en ce qui concerne des avantages assurés, en même temps
qu'elles feraient disparaître les bénéfices que l'adjudicataire
pouvait raisonnablement (devoir en compensation des pertes

inévitables ou probables dans In partie de l'entreprise que PEtat
entend maintenir ;
« Attendu au surplus que l'Etat est resté longtemps en retard
d'arrêter définitivement et de communiquer aux demandeurs
les modifications qu'en réalité il s'agissait d'apporter à l'entreprise, d'où suit que la suspension des travaux pendant ce long
intervalle do temps lui est imputable* soit à raison des relards
qu'il a mis à satisfaire aux sommations réitérées des demandeurs
de modifier le cahier des charges en ce qu'il avait de défectueux, soit tout au moins en l'absence de toute faute ou négligence à cet égard, parce que l'abandon des travaux constitue
une conséquence des accidents survenus; que d'autre part, depuis lu 22 septembre 1858, date à laquelle les travaux ont été
arrêtés, les estimations des devis ne sont plus proportionnées,
indépendamment d'autres circonstances défavorables, avec la
valeur plus (''levée qu'ont atteints postérieurement à ladite date,
les frais de main d'oeuvre et le salaire des ouvriers dans les
grands travaux de terrassement;
a D'où la conséquence qu'obliger les demandeurs à reprendre
les travaux, conformément aux conditions de décompte qui ne
porto les prix qu'au taux do l'adjudication, ce serait reporter sur
eux un préjudice occasionné par des faits imputables à l'Etat et
dont il doit supporter tonte la responsabilité;
« Attendu que les demandeurs ne sont donc pas tenus à continuer les travaux.dans les conditions proposées par l'Etat, et
d'après lesquelles il entend faire achever la construction de la
nouvelle digue;
« D'où suit que l'Etat n'est pas fondé dans ses conclusions
reconventiomielles, et que c'est à bon droit que les demandeurs
lui réclament le paiement du solde des dépenses afférentes aux
travaux déjà exécutés et le remboursement du montant du cautionnement vers»', en vertu de l'art. 29 du cahier des charges:
« Attendu que l'Etat doit répondre des accidents survenus, et
par conséquent indemniser les demandeurs de tout préjudice
quelconque qu'ils en ont éprouvé';
« Attendu quant à ce, qu'en soumissionnant l'entreprise telle
qu'elle avait été réglée par le cahier des charges, l'auteur des
demandeurs a pu, ainsi qu'ils le prétendent, raisonnablement
entrevoir la possibilité d'opérer des gains qui devaient, selon ses
calculs, dériver des travaux supprimés, et légitimement compter
ces profits pour compenser les pertes éventuelles à subir:
« Que ce sont là des droits acquis qui leur sont enlevés par
suite des faits dont l'Etat est responsable; qu'en conséquence les
indemnités à allouer doivent comprendre, avec la réparation du
dommage souffert, le montant des bénéliees que l'entreprise aurait procurés aux demandeurs, si elle avait été maintenue par
l'Etal dans les conditions du cahier des charges ;
« Attendu qu'il n'existe pas au procès des éléments suffisants
pour régler le solde dû aux demandeurs pour travaux déjà exécutés et le montant des indemnités qu'il y a lieu de leur allouer ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . le substitut Y E I I D I ' . S S E N en son avis, déclare les demandeurs recevablcs en leur action; dit que les diverses conclusions tant principales que reconventiomielles de l'Etat ne sont pas fondées, que les accidents
survenus lui sont imputables et que par conséquent il en est
responsable; condamne l'Etat à payer aux demandeurs le solde
dû sur tous les travaux exécutés jusqu'au jour où ils ont élé
abandonnés, et à les dédommager tant à raison du dommage
souffert à la-suite des retards occasionnés dans l'achèvement des
travaux par les accidents survenus qu'à raison des bénéfices
qu'ils auraient pu retirer des travaux supprimés; leur ordonne
de libeller le montant des travaux exécutés et les divers paiements déjà effectués, ainsi que le chiffre des indemnités réclamées, lequel état sera communiqué à partie avec obligation d'y
répondre endéans le mois ; ordonne aux parties, si elles ne se
mettent pas d'accord dans le délai ci-dessus, de s'entendre sur
le choix de trois experts, dans les trois jours à partir de l'expiration dudit délai, sinon déclare dès aujourd'hui pour lors qu'il
y sera procédé par MM..., lesquels auront à rechercher et à
déterminer le solde dû sur les travaux exécutés et le montant
des indemnités à allouer; ordonne la restitution du cautionnement versé... »

Appel par l'Etat.
AunÈT. — « Attendu que l'entreprise dont feu Gérard Itousserez, auteur des intimés, s'est rendu adjudicataire avait pour
objet le déplacement de la partie de la digue du poldre de lîuypenbrock, comprise entre l'écluse d'évacuation de ce poldre et
l'épi n° 0, construit en aval du hameau de Wintham, sur une
longueur de 800 mètres environ mesurée suivant la crête de la
digue existante; que ce déplacement comprenait :
« 1° La construction d'une nouvelle digue en arrière de l'ancienne, suivant l'alignement et conformément aux indications

figurées sur les plans et profils en long et en travers, annexés
au devis et cahier des charges ;
« 2° Le déblai de la digue existante suivant les mêmes plans
et profils;
Attendu que le cahier des charges spécifie de la manière la
plus précise et la plus détaillée tous les ouvrages à effectuer par
l'entrepreneur, le mode suivant lequel ces ouvrages seront exécutés, la qualité et l'origine des matériaux à employer, les indemnités à payer pour dépôts o u dégâts causés aux propriétés
particulières et toutes autres obligations principales o u accessoires incombant à l'entrepreneur; qu'il place ce dernier sous la
surveillance et le contrôle incessant de l'administration et lui
fait une loi d'exécuter tous les ouvrages faisant l'objet de l'entreprise tels qu'ils sont mentionnés ou décrits au cahier des charges
ou figurés aux plans y annexés, en se conformant strictement à
toutes les clauses et conditions stipulées audit cahier et en fournissant et en mettant en œuvre tous les matériaux nécessaires h
cet effet ;
« Attendu que l'entrepreneur, ainsi privé de toute initiative et
se trouvant dans l'impuissance de remédier aux vices dont il
aurait cru reconnaître l'existence dans les plans dressés par les
ingénieurs de l'Etat, ne pouvait évidemment avoir aucune autre
responsabilité que celle résultant de sa faute, conformément au
principe d'équité consacré par l'art. 1789 du code civil;
« Attendu qu'il est acquis au procès que les intimés se sont
ponctuellement conformés à toutes les clauses et conditions du
cahier des charges, qu'aucune faute ne leur est imputable; et
que, si des affaissements et crevasses se sont produits au remblai en construction, l'unique cause en réside dans les vices du
sol sur lequel reposait ce remblai;
« Attendu, dès lors, que l'équité ne permet pas de les rendre
responsables des conséquences dommageables qui ont été le
résultat de ces vices, puisqu'à l'Etat seul il appartenait de prescrire les mesures nécessaires pour y remédier ;
« Attendu que si l'Etat, U défaut d'avoir exercé activement et
efficacement le contrôle qu'il s'était réservé, a laissé s'effectuer
les travaux conformément aux indications fournies par les plans
et le cahier des charges, et s'il e n a , par son silence, autorisé la
continuation, alors cependant que d e l'avis même de ses ingénieurs ces indications devaient nécessairement être modifiées,
il ne peut imputer qu'à sa propre négligence les accidents et
dommages qui sont survenus;
« Attendu qu'aux termes d e l'art. 1383 du code civil, chacun
est responsable d u dommage qu'il a causé non-seulement par
son fait, mais encore par sa négligence o u par son imprudence;
que c'est partant à bon droit que les intimés réclament d e l'appelant l a réparation d u préjudice leur infligé par l'abandon forcé
de leur entreprise, cet abandon étant l a conséquence des accidents ci-dessus mentionnés ;
« Attendu qu'en vain, pour éluder cette responsabilité, l'Etat
invoque le premier alinéa de l'art. 10 du cahier des charges portant que l'entreprise constitue un forfait absolu; car il se voit
de ce même article que cette stipulation n'a trait qu'au montant
du prix de l'adjudication au delà duquel l'entrepreneur ne serait
fondé à rien réclamer, quels que fussent les mécomptes qu'il eût
essuyés dans le cours de l'exécution des travaux, et aux lacunes
et omissions qui pourraient être signalées dans le métré et détail estimatif, lesquels n'ont été joints au cahier des charges
qu'à titre de simples renseignements et dont les quantités ne
sont point garanties ;
« Attendu, en ce qui concerne le décompte signifié aux intimés, que si l'art. 11 du cahier des charges réserve à l'administration la faculté de prescrire à l'entrepreneur, dans l'exécution
des travaux, telles modifications qu'elle jugera convenable d'apporter aux travaux prévus, sauf à établir un décompte, ces modifications, aux termes du même article, ne peuvent porter que
sur le mode de construction de ces ouvrages ;
« Attendu que le décompte prémenlionné, loin de se borner
à des modifications de cette espèce, ne tend à rien moins qu'à
substituer à l'entreprise adjugée et en cours d'exécution, une
entreprise pour ainsi dire toute nouvelle, qui évidemment n'a
jamais é t é dans les prévisions des parties et qui ferait aux intimés une position tout autre (pic celle qui résultait pour eux de
l'entreprise primitive; que ces derniers sont conséquemment
fondés à ne pas accepter ce décompte;
« Qu'il s'en suit que la demande reconvcntioniiellc d e l'Etat
est dénuée de fondement;
« Par ces motifs et ceux d u premier juge, la Cour, ouï M. C O R m s i E R , premier avocat général, et conformément à son avis, dit
que l'appelant est sans griefs, met e n conséquence son appel au
néant et le condamne aux dépens de l'instance d'appel... » (Du
28 janvier 1803. — Plaid. MM G. A L L A R D et L E J E U N E C . Y E R es

V O O R T Ct W ' O E S T E . )
OBSERVATIONS.

— Les tribunaux n'avaient pas encore

eu à se prononcer sur une espèce absolument semblable
à celle qui fait l'objet des décisions ci-dessus rapportées ;
et comme la plupart des cahiers des charges, qui interviennent entre l'Etat et les entrepreneurs de travaux publics sont rédigés dans les mêmes ternies que celui de
l'entreprise Rousserez, ces décisions, qui sauvegardent
les droits des entrepreneurs, présentent pour eux une
importance considérable. On peut cependant invoquer, à
l'appui des principes consacrés par la cour de Bruxelles,
diverses décisions rendues dans des espèces plus ou moins
analogues : cassation française, 4 juillet 1838 ( J O U R N A L nu
P A L A I S , 38, 2, 359); Paris, 11 janvier 1845 ( J O U R N A L nu
P A L A I S , 45, 1, 138); Paris, 17 novembre 1849 ( D A L L O Z ,
Périodique, 50, 2, 206); conseil d'Etat de France, 15 février 1857 ( D A L L O Z , Périodique,
58, 3, 45, et la note).
V. aussi L E P A G E , Lois des bâtisses, p. 38.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
C h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — P r é s i d e n c e de i l l . T l e l e u t a n s .
DÉVASTATION n A R B R E S .

—

DÉLIT R U R A L .

B O U R G M E S T R E . — ÉCHEVIN. —

—

CONSTATATION.

GARDE CHAMPÊTRE. —

CON-

S E I L L E R COMMUNAL. — DÉLÉGATION.

Le fait de dévastation d'arbres sur pied appartenant à autrui constitue un délit rural quoique prévu par le code pénal ordinaire.
Dans les communes où il n'y a pas de commissaire de police, les
bourejmestres ct, à leur défaut, les échevins, en tout cas les
gardes champêtres, ont qualité pour rechercher des délits de
l'espèce.
L'arrêté royal du 19 août 1819 qui autorise la délégation d'un
conseiller communal comme chargé de la police judiciaire n'est
aboli ni par la Constitution de 1831 ni par la loi communale
de 1836. (Résolu implicitement.)
(TOUBEAU

C . L E MINISTÈRE PUBLIC.)

L a commune de Brusseghem se trouve entre autres,
sous le rapport du personnel chargé de la police, dans
une position anomale. Précédemment un des échevins,
le sieur Van Mol, exerçait ces fonctions par délégation
du bourgmestre, comme il arrive dans la plupart des
communes rurales; mais tout récemment le chef du parquet de Bruxelles avait préféré à l'échevin un simple conseiller, le sieur Anne, qui entra en exercice avec le consentement du bourgmestre et du parquet, en exécution de
l'arrêté du 19 août 1819. Cet arrêté peu connu n'autorise
la délégation que pour la police judiciaire, c'est-à-dire la
recherche des crimes et délits, et nullement pour la police
communale, c'est-à-dire l'observation des règlements concernant l'heure de retraite et autres dispositions analogues.
Un certain jour on s'avisa de faire une visite domiciliaire chez le sieur Toubeau, à l'occasion de la dévastation
de quelques pieds d'arbres appartenant au sieur Anne.
Celui-ci ne voulant pas, disait-il, instruire dans sa propre
cause, délégua l'échevin Van Mol pour faire la visite en
compagnie des gendarmes. Toubeau n'y lit pas opposition;
mais après que les recherches eurent prouvé qu'il n'y
avait chez lui rien de répréhensible, Toubeau dit à son
voisin Van Mol : "/' is goed voor dewn keer, maer komt gy
noy lerug, ik wl uw buytcn. « Passe pour cette fois, mais
si vous y revenez, je vous mettrai à la porte. » Plainte
ayant élé portée du chef d'injures envers un officier chargé
de la police, dans l'exercice de ses fonctions, Toubeau
soutint que, dans les circonstances de la cause, le propos
en question qu'il avoua, du reste, avoir proféré, ne pouvait
constituer ni une injure ni une menace dans le sens de la
loi pénale. Le tribunal n'ayant pas partagé cette manière
de voir et ayant condamné Toubeau du chef d'injures,
celui-ci interjeta appel ct contesta en droit, non-seulement

ia qualité do l'agent, mais l'applicabilité de l'art. 222 du
code pénal concernant les injures et les outrages. I l soutint que l'arrêté du roi Guillaume autorisant la délégation
d'un simple conseiller est incompatible avec le régime actuel; puis il s'attacha particulièrement à prouver, à l'aide
même du Dictionnaire de droit administratif, publié par
l'honorable présidentde la cour, V" Délégation, que si
même Anne avait été légalement délégué, il n'avait pas le
pouvoir de déléguer, à son tour, Van Mol.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
c h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — p r é s i d e n c e de n .
MÈRE

NATURELLE. —

AnnÈT — «Attendu que, sous la loi du 28 septembre 1791,
le fait de couper tout ou partie des arbres sur pied appartenant
à autrui, était un délit rural prévu et puni par l'art. 14, titre II
de ladite loi ;
« Attendu que l'art. 445 du code pénal en punissant le même
délit d'une peine plus sévère, ne lui a point enlevé son caractère
de délit rural ;
« Que dès lors et en vertu de l'art. 1(3 du code d'instruction
criminelle, il appartient à tous gardes champêtres de les rechercher, d'en réunir les preuves, cl même de s'introduire à cet effet
dans les maisons, ateliers et bâtiments, avec l'assistance d'un
membre de l'autorité locale ;
« Attendu que suivant l'art. 11 du même code, les commissaires de police, et, dans les communes où il n'y en a point, les
maires et, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maires, sont investis des mêmes attributions ;
« D'où il suit que l'échevin Van Mol avait qualité pour faire
chez le prévenu Toubeau la visite domiciliaire qui a donné lieu
au délit d'outrage imputé à celui-ci ;
« Qu'en effet, ce sont les bourgmestres et échevins qui, depuis 1814, remplacent les maires et adjoints du maire dans les
attributions de police judiciaire que le code d'instruction criminelle conférait à ces derniers;
« Attendu que vainement on objecte qu'aux termes d'un arrêté royal du 19 août 1819, le bourgmestre ne peut être remplacé par un échevin dans lesdites attributions que de commun
accord entre eux, avec l'approbation du procureur du roi et pour
le terme d'une année au moins, puisque cet arrêté n'est relatif
qu'au cas tout spécial où le bourgmestre ne voulant ou ne pouvant pas remplir lui-même ses fonctions d'officier de police j u diciaire, les confère par délégation à un échevin ou à un conseiller communal pour les exercer en son lieu et place, cas tout
différent de celui où, soit le bourgmestre, soit son délégué, se
trouve momentanément empêché et où tout échevin est tenu de
prendre immédiatement sa place pour satisfaire au prescrit des
art. 11, 14 et 50 du code d'instruction criminelle;
« Attendu que vainement encore on objecte que suivant les
art. 90 et 107 de la loi communale, le bourgmestre ou son délégué, en cas d'absence ou d'empêchement, doit être remplacé par
i'échevin, le premier dans l'ordre des nominations, puisque ces
dispositions ne concernent que la partie administrative de ses
fonctions, et n'apportent aucune dérogation au code d'instruction criminelle qui règle seul ses attributions comme officier
de police judiciaire;
« Attendu que le fait dont le premier juge a reconnu l'existence à charge du prévenu est demeuré établi devant la cour,
mais qu'il constitue le délit d'outrage par menaces prévu par
l'art. 223 du code pénal et non le délit d'outrage par paroles
tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat dans
l'exercice de ses fonctions ;
« Attendu cependant que la peine prononcée par le premier
juge est proportionnée au délit ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels interjetés
par le prévenu et par le ministère public, met au néant le jugement dont est appel en tant qu'il a appliqué l'art. 222 de code
pénal; émendant quant à ce, déclare le prévenu coupable d'avoir
le 5 juillet 1862, à Ophem-Brusseghem, outragé par menaces
l'échevin Van Mol dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions; et vu l'art. 223 du code pénal, etc.; confirme pour
le surplus ledit j u g e m e n t . . . » (Du 9 janvier 1863. — P l a i d .
M.M

ES

D E G R O N C K E L et V A N H L M B É E C K . )

ïTolemans.

QUALITÉ.

La mère naturelle, quoique n'ayant posé aucun acte de reconnaissance en dehors de l'inscription au registre des naissances,
a néanmoins qualité pour ester en justice au nom de son enfant
mineur.
(LE MINISTÈRE

L a cour réforma le jugement de fond en comble ; mais
décida que si Van Mol n'avait pas qualité comme délégué,
il était, dans l'espèce, officier de police, sans le savoir,
pour son propre compte ; que si, d'autre part, il n'y avait
ni injure ni outrage aux termes de la loi, il y avait menace, ce qui était équivalent au point de vue de la culpabilité et de la peine à infliger.

PARTIE CIVILE. —

PUBLIC E T SOETEWF.Y C.

VANDERSYPEN.)

Jugement du tribunal de Bruxelles ainsi conçu :
J U G E M E N T . — « Attendu que le 6 octobre 1862, à MolcnbeekSaint-Jean, le prévenu a involontairement, mais par imprudence,
causé des blessures à Albert Soetevvey; que l'imprudence résulte
de ce que le prévenu a cherché a atteindre d'un coup de feu un
lièvre qui fuyait dans la direction d'une voie publique très-fréquentée, qu'il a dirigé son arme vers cette voie publique, sans se
préoccuper des personnes qui pouvaient s'y trouver et dont la
vue lui était dérobée par une haie épaisse...;
<c Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu que la mineur Soetcwey est assisté de sa mère naturelle ;
« Attendu que le prévenu dénie vainement la qualité de celleci; que s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 339 du code civil, la
reconnaissance de l'enfant naturel peut être contestée par tous
ceux qui y ont intérêt, il n'apparaît pas de semblable intérêt dans
le chef du prévenu; qu'il est incontestable, en effet, que le délit
établi, celui qui en a été victime a droit à réparation ; qu'au surplus par contestation la loi n'a pas attendu une dénégation pure
et simple, comme celle du prévenu, mais bien une contestation
sérieuse appuyée de preuves ou d'offres de preuves ;
« Attendu que dans les circonstances de la cause, le préjudice
causé peut être équitablemcnt arbitré à la somme de deux cents
francs;
« Par ces motifs, et sans s'arrêter à l'exception de défaut de
qualité, le Tribunal condamne par corps Théophile Vanderzypen
à payer à la partie civile, en la qualité qu'elle agit, la somme
de, etc., e t c . . (Du 24 janvier 1863. — Plaid. MM D E G R O N C K E L
c. D E S M E T H aîné.)
CS

Appel.
— La Cour, déterminée par les motifs du premier juge,
confirme... (Du 27 février 1863. — Plaid. MM D E S M E T H aîné
ARRÊT.

e8

c.

D E GRO.NCKEL.)

QUESTIONS DIVERSES.
DROIT

DE GRACE. —

MAISON
MOINS

DE CORRECTION. —

DE SEIZE

PRÉVENU

DE

ANS.

Le roi peut-il, par exercice du droit de grâce, suspendre, il l'égard
d'un prévenu de moins de seize ans, l'exécution d'un jugement
ordonnant qu'il soit détenu dans une maison de correction par
application de l'art. 66 du code pénal?
Cette question qui peut se reproduire fréquemment a
été résolue dans les ternies suivants, dans un rapport
adressé par M. le procureur général près la cour d'appel
de Gand à M. le ministre de la justice :
M. le ministre,
La question sur laquelle vous m'avez fait l'honneur de demander mon avis par votre dépèche du 17 de ce mois, 3 division,
n° 2785, n'est pas sans difficulté.
Il est évident que la mesure à laquelle l'art. 66 du code pénal
soumet le prévenu âgé de moins de seize ans, acquitté faute de
discernement, n'est pas une peine; je la considère comme une
mesure purement préventive. Elle empêche le jeune délinquant
de porter atteinte a l'ordre public pendant le temps de la détention. Elle l'empêche de récidiver plus tard, en développant par
l'éducation ses facultés morales, en l'habituant à une vie active
et laborieuse et en le mettant à même de gagner sa vie à l'époque de son élargissement.
De ce que la détention n'est pas une peine, il faut conclure
que le roi ne peut, en vertu du droit de grâce, la faire cesser
avant l'expiration du terme fixé par le jugement.
Mais il peut survenir après le jugement des circonstances qui
rendent la détention du jeune délinquant parfaitement inutile.
Il peut arriver que la conservation de sa vie dépende de sa mise
en liberté, qu'il s'opère dans les ressources et dans la condition
de sa famille un changement qui la mette à même de soigner
i l'éducation du jeune reclus beaucoup mieux que l'Etat, de sorte
e

que le juge n'aurait pas hésité à remettre le prévenu à ses parents si ceux-ci avaient été dans la même position à l'époque du
jugement. Faut-il, dans des cas semblables, que le jugement soit
exécuté dans toute sa sévérité, que le condamné soit sacrifié à
l'autorité de la chose jugée, qu'aucun pouvoir humain ne puisse
venir à son secours? Cela sciait absurde ; il est impossible que
la loi ait voulu placer le jeune homme acquitté dans une condition moins favorable que les coupables condamnés aux peines
les plus graves; qu'elle ait voulu attacher à la détention de l'article 66 un caractère d'immuabililé que n'ont point les peines
proprement dites qui sont toutes graciables.
A mon avis, il n'y a pas à proprement parler chose jugée dans
le cas dont il s'agit, pas plus que quand les tribunaux décident,
en vertu de l'art. 274 du code pénal, qu'un mendiant sera conduit au dépôt de mendicité', décision qui dans la plupart des cas
n'est pas exécutée, puisqu'il arrive tous les jours que, nonobstant le jugement, l'autorité administrative fait conduire le condamné, non au dépôt, mais dans la commune où il est domicilié.
Les fonctions de la justice répressive consistent à punir ou à
acquitter; ce n'est que quand elle se renferme dans ces attributions que ses décisions acquièrent la force de la chose jugée. La
détention dont parle l'art. 66 du code pénal n'étant autre chose
qu'une mesure de police préventive, la disposition qui ordonne
cette détention n'est pas en réalité un acte judiciaire, mais un
acte administrant' que la loi attribue par exception à l'autorité
judiciaire et qui n'a point ce caractère d'irrévocabilité propre à
la chose jugée. 11 eût été naturel de confier aux tribunaux qui
ont ordonné la détention le soin de juger s'il y a lieu d'abréger
le terme de la détention fixée par le jugement. Mais ce pouvoir
ne leur ayant pas été conféré par la loi, je crois qu'il appartient
à l'administration ou plutôt au chef suprême du pouvoir administratif, au roi, d'abréger la détention, si des circonstances survenues depuis le jugement l'exigent. Ce n'est point là un acte
de clémence, mais un acte d'administration.
En France, la détention autorisée par l'art. 66 est si peu considérée comme une mesure irrévocable, qu'il est permis à l'autorité administrative, d'accord avec le ministère public, de la commuer aussi longtemps que le jeune 'délinquant se conduit bien
en un apprentissage chez des cultivateurs ou des artisans. Voir
aussi M A S S A D I A U , Manuel du procureur du roi, n° 4292, et de
M O L È N E S , Traite des fondions du procureur du roi, t. I I , p. 58.

Le procureur général,
L.

GANSER.
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, que cette enquête est nulle dans la forme comme ayant été reçue
par un juge incompétemincnt commis;
i
« Au fond qu'ils prétendent qu'elle ne fournit pas la preuve
ordonnée ;
!
« Attendu, en ce qui concerne la nullité, que le tribunal, usant
i du pouvoir qui lui est attribué par l'art. 1035 du code de procédure civile, a délégué le consul belge à Olfenbach, ou l'auto| rite judiciaire du lieu à commettre par lui, pour recevoir les dépositions des témoins domiciliés à Hombourg en termes de la
preuve ordonnée;
« Que la question est donc de savoir si cette délégation était
valable ;
« Attendu qu'il résulte de la loi du 31 décembre 1851, sur les
consulats et la juridiction consulaire, que les consuls établis à
l'étranger sont de véritables magistrats belges, prêtant serment
en cette qualité, art. 3 ; recevant tous actes autorisés par les lois,
art. 1 5 ; jugeant comme arbitres, dans l'étendue de leur juridiction, art. 17 ; statuant sur les fautes et délits maritimes, art. 19,
et ayant une juridiction civile et répressive dans les pays hors
chrétienté, art. 22 et suivants ;
« Attendu que la commission donnée au consul d'ûffenbach
n'a pas eu pour effet de lui attribuer juridiction dans la cause,
mais uniquement de lui confier le soin de consigner dans un acte
les dépositions des témoins, et que la délégation laite par lui de
l'autorité judiciaire du lieu n'a pas eu d'autre portée ;
« Que c'est à ce titre que la doctrine est unanime à reconnaître
que les consuls ont compétence pour recevoir de tels actes et que
le juge belge a pouvoir pour faire semblable délégation. Conf.
D A I . I . O Z , ltéj)., V" Enquêtes, n° 108, et C H A U V E A U sur C A R R É , sur
l'art. 253, quest. 988, 3°, iw fine;
« Attendu qu'il se voit des qualités du jugement prémentionné
du 2 octobre 1862, que les défendeurs ont eux-mêmes envisagé la
question à ce point de vue, puisqu'ils n'y ont pas critiqué le
mode de délégation requis par le demandeur et admis par le tribunal, mais se sont bornés à contester les conclusions prises
comme renfermant une demande indirecte de prorogation
d'enquête ;
« Que le moyen de nullité n'est donc pas fondé;
« Au fond :
<c Attendu que les actes prétendus de commerce qu'auraient
faits les défendeurs pendant leur séjour à Hombourg et à l'époque
de la souscription du billet au paiement duquel ils ont été condammés par jugement du 11 août 1862, en louant une maison dont ils sous-louaient une partie aux étrangers, en admettant qu'on pût les considérer comme des actes isolés de
commerce, n'ont cependant pas le caractère de continuité et de
permanence qu'exige l'art. 1 du code de commerce pour pouvoir être considérés comme constituant la profession habituelle
des défendeurs et leur attribuer la qualité de commerçants ;

C O N D É D U

COMMERCE.
C O R P S .

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit par suite du jugement prémentionué du 11 août 1862, déclare les défendeurs mal
fondés dans leur exception de nullité de l'enquête tenue devant le
juge à Hombourg, et statuant au fond, dit que le demandeur n'a
pas fourni la preuve ordonnée; en conséquence, le déboute de la
partie de son action réservée audit jugement tendant au recouvrement de sa créance au moyen de la contrainte par corps ; le
condamne aux dépens réservés audit jugement cl à ceux faits en
prosécution de cause... » (Du 16 mars 1863. — Plaid. M M ' L A 5

ROQUE

C.

YANDERPLASSCHE.)

Les consuls établis à l'étranger sont des magistrats belges.
Les tribunaux ont le droit de déléguer les consuls belges à l'étranACTES OFFICIELS.
ger, aux lins de recevoir les enquêtes.
Pareille délégation est conforme à l'esprit de l'art. 1035 du code J U G E D E P A I X . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 23 mars
de procédure civile.
1863, le sieur Mennans, avocat à Anvers, est nommé juge de
Les consuls sont comjiétcnts pour remplir les commissions roga- paix du canton d'Arendonck, en remplacement du sieur de Rest.
toires en ¡ñutiere d'enquête.
JUSTICE D E PAIX. —
JUGE
SUPPLÉANT.
—
N O M I N A T I O N . Par
arLe fait de louer une maison dans le but delà sous-louer en partie rêté royal du 30 mars 1863, le sieur Goffin, docteur en droit,
par esprit de spéculation, peut constituer un acte isolé de com- avoué près le tribunal de première instance séant à Liège, est
merce.
nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de
La continuité et la permanence de ces actes sont seules attributi-celte ville, en remplacement du sieur Wodon.
ves de la qualité de commerçant.
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 3 avril 1863, le
S'est pas commerçant et parlant n'est pas soumis à lu con- sieur Devriendl, candidai notaire à Ichteghem, est nommé notrainte par corps, celui qui se contente de poser un acte de cette taire à la résidence de Cortemarcq, en remplacement du sieur
nature.
Ketele, décédé.
(WOI.FE

F R È R E S

C.

N1ELLON

P È R E

E T

FILS.)

J U G E M E N T . — « Vu le jugement de ce tribunal rendu en cause
des parties, le 2 octobre 1862, enregistré, et le procès-verbal
d'enquête tenu en exécution du prédit jugement, le 2 décembre
1862, devant la juridiction du landgraviat de liesse à Hombourg,
visé pour timbre et enregistré;
« Attendu que les défendeurs soutiennent, en premier lieu,

NOTARIAT. — DÉMISSION.
— N O M I N A T I O N . Par arrêtés royaux
du 3 avril 1863, la démission du sieur Soliet ( C . - R . - J . ) , de ses
fonctions de notaire à la résidence de Philippeville, est acceptée.
Lo. sieur Sohct (J.-C.-A.), candidat notaire à Philippeville, est
nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de
son père, démissionnaire.
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HISTOIRE D U DROIT ANCIEN.

LA

LOI SALIQUE

(*).

L'organisation sociale des Francs était plus qu'ébauchée, quand ils passèrent dans la Gaule celtique. Leurs
institutions et leurs lois avaient eu le temps de se former
et de se consolider, avant qu'elles fussent mises en contact
avec les lois et les institutions du peuple chez lequel ils
allaient s'établir. Cette circonstance vient à l'appui de l'opinion généralement admise aujourd'hui, que c'est en Belgique que la loi salique fut écrite pour la première fois (1).
Elle fut l'œuvre, si l'on s'en rapporte à son prologue, de
quatre sages, désignés sous les noms de Salogast, W i n dogast, Bodogast et Wisogast, parce qu'ils habitaient des
lieux appelés Salechem, Widochem et Bodochem. L e
savant W E N D E L I N U S croit avoir reconnu ces localités dans
les villages de Saleheitn, aujourd'hui Zeelheim, de W i n dehove, aujourd'hui Wintershovcn, et de Bodchove, aujourd'hui Boienhoven, tous situés dans l'ancienne Toxandrie (2).
C'est une question fort controversée et qui a été étudiée
avec infiniment de soins par les jurisconsules et les historiens allemands de nos jours, que de savoir si la loi salique, dont l'origine belge n'est plus contestée par eux, fut
primitivement écrite en langue franque (3). Déjà H A U T E SERRE,
SCHILTER,
LEIBNUZ,
H O F F M A N N et B I E N E R
père
étaient de cet avis; plus récemment la môme opinion a
été adoptée par M U L L E R , P A R D E S S U S (4), D A V O U D - O G H L O U ,
H O L T Z M A N N , HiLLEBiuND et, sauf quelques
modifications,
par D A N I E L S ; tandis que l'opinion contraire a trouvé des
défenseurs dans H E I N E C C I U S , Z O E P F L , W A L T E R , W A I T Z ,
M E R K E L et en dernier lieu S T O I I B E ( O ) .
On peut alléguer, pour l'affirmative, qu'il est certain
que la loi fut écrite avant la conversion des Francs au
christianisme, peut-être même sous Chlodion (6); qu'elle

n'a pu être rédigée par des ecclésiastiques à cette époque,
et qu'il n'est pas vraisemblable qu'il y eût parmi les Francs
païens des hommes assez versés, dans la connaissance du
latin pour écrire en cette langue un texte de loi. On ne
conçoit pas d'ailleurs la raison qui attrait pu alors faire
rédiger en latin les dispositions du droit national. E n
second lieu, la glose malbergique, intercalée dans la loi
pour en faciliter l'intelligence, consiste en majeure partie
dans le rappel de textes francs exprimant le taux des
amendes ou compositions; il faut donc bien admettre que
ces textes existaient, et que les dispositions du droit salique en langue nationale étaient connues de tout le monde,
car autrement la glose n'aurait été d'aucune utilité.
Les adversaires de cette opinion rejettent le dernier
argument, mais ils n'ont pas encore réfuté le premier. Ils
pourraient cependant tenter de l'affaiblir, en faisant observer que le latin des plus anciens textes de la loi salique
est assez barbare pour qu'on puisse l'attribuer à des rédacteurs francs. Ils pourraient dire aussi qu'à cette époque l'idiome franc n'était pas encore arrivé à l'état de
langue écrite. On connaît, il est vrai, un fragment de texte
franc de la loi salique, qui a été découvert à Trêves par
M . M O N E ; mais on est généralement d'accord pour le considérer comme appartenant au neuvième siècle et faisant
parlic d'une traduction du texte latin.
Peut-être l'idée suivante est-elle propre à faciliter la
solution de ce problème si difficile (7). On ne peut pas
supposer que les Francs-Saliens, qui passent pour les plus
civilisés des Germains barbares, aient vécu sans lois;
mais il est possible que leurs lois n'aient été que des
coutumes non écrites, se constatant par des témoignages semblables à ceux des Records des X I I et X I I I
siècles, et aux preuves par lurlies, usitées en Belgique et
en France jusqu'au X V I I I siècle. I l doit y avoir eu dans
les divers pagi des Francs, des hommes spécialement versés dans la connaissance du droit national ; la loi des
Saxons et celle de la Frise font mention de ces sapientes.
Le sagibaro, qu'on voit figurer dans toute la période mée

e

e

(') Nous avons publié supra, p. 449, un premier extrait de
(4) Loi salique ou Recueil contenant les anciennes rédactions
W A R N K O E N I G et G É R A R D . En de cette loi, Paris, 1843; Dissert, première, p. 416.
voici un nouveau qui ne sera pas lu avec un moindre intérêt.
(3) Geschichtc der deutschen Rechlsquellen, Brunswick, 1860,
(1) Etudes sur l'histoire, les lois et les institutions de l'epoque t. I , p. 54.
mérovingienne, par M. J . D E P É T I G N Y , t. 11, 2 part., p. 682.
(6) M . I I . M A R T I N est encore bien léger lorsqu'il dit : « L a loi
M. W A I T Z {das alte Salische Reeht, p. 44) a réuni les arguments salique, telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous, ne date pas toules plus décisifs pour prouver la vérité de cette opinion.
tefois de Chlodvig ni de ses fils, et sa rédaction n'est pas antérieure au septième siècle : elle fut probablement d'abord revisée
(2) Quandoquidcm quatuor legislatorum Gaslarum domicilia
de vive voix dans un mal particulier de la tribu sur laquelle r é Salebeim, Windehove, liodebove, scu prout actuarii scribunt,
gnait Chlodvig; puis le reste des Salions, quelques années après,
Bodehoven, ad portas Lewenses; et Winc sou Wintkerck, nobiratifièrent la révision. » Mis t. de France, t. I , p. 439.) M . M A R T I N ,
litata loca per suos dominos, Salegast, Windegast, Bodegast et
qui cite la savante édition des différents textes de la loi salique,
Wusegast... ( W E N D E L . , Episl. de^Dispargo, a'pud Ghcsquièrc,
Acta SS. bely. select., t. 1, p. 296.) M . H E N R I M A R T I N (Histoire publiée par son célèbre compatriote P A R D E S S U S , n'a probablement pas lu cet ouvrage ; il doit surtout ignorer les additions des
de France, t. 1, p. 463) attribue le Salogast au pays de Salland,
fils de Chlodvig, dont l'authencité n'est pas contestée, et qui
le "Wtndogast a la province hollandaise de Twcntc, et fait de Wisoprouvent l'âge de la première rédaction.
gast un chef franc de l'ouest (West, Wise).

l'Histoire îles Carolingiens, par MM.

e

(3) M . I I . M A R T I N tranche la question à sa manière par cette
phrase : « La loi salique ne fut jamais écrite en langue tudesque.»

(Histoire de France, i. I , p. 363.)

(7) Cette idée a été émise pour la première fois par M . W A R N dans son livre intitulé: Juristische Encyclopœdie, 1853.
On y trouve des détails fort intéressants sur les ¡\omophylaces
du Nord, p. 283.
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rovingiennc, semble n'avoir été qu'un personnage de cette
espèce. I l y en avait aussi dans la Scandinavie : la GraueGans, c'est-à-dire le coulumier de l'Islande, parle des
lœgsœmatr, appelés lagmcenner en Suède et nomophylaces
(gardiens de la loi) dans la traduction latine. Ils étaient
obligés d'assister aux plaids et d'énoncer les textes des
lois ; ils devaient même, plusieurs fois dans l'année, réciter la coutume entière dans une réunion solennelle des
habitants de leur district.
N'est-il pas vraisemblable que Windogast, Salogast,
Bodogast et Wisogast furent des hommes de loi de cette
cette espèce, attachés aux mais ou matberqen de Saleheim,
Windohcim, Bodoheim et Wisoheim, ou aux puni Salegow, Windegow, etc.'? Lorsque les Francs eurent reculé
leur frontière méridionale jusqu'à la Somme, de manière
à embrasser des populations gallo-romaines, il devint indispensable, pour alléguer la loi à ces populations et la
leur faire connaître, de l'écrire et de la traduire dans leur
langue. On convoqua à cet effet les quatre personnages
prénommés et on leur fit réciter les coutumes nationales.
C'est pourquoi le prologue de la loi saliquc dit, en parlant
de ces hommes de loi : dietavevunt legem. On objectera
sans doute que cette explication n'est fondée que sur des
conjectures; mais s'il fallait exclure de l'histoire tout ce
qui est conjectural, on la réduirait à de bien minces proportions.

1 3 - 1 7 février 1 7 9 0 , abolissant les vœux monastiques, des articles 1, 2 , 4 et 6 de la loi du 1 8 août 1 7 9 2 , supprimant toutes les
corporations religieuses, des lois des 3 brumaire an IV, 1 6 vendémiaire, 7 frimaire et 2 0 ventôse an V, organisant l'instruction
et la bienfaisance publiques, ainsi que des lois des 1 5 fructidor
an IV, 5 frimaire an VI, ensemble des arrêtés des 2 4 vendémiaire,
7 pluviôse et 7 fructidor an V, qui rendirent sous ce double rapport le régime français commun a la Belgique, d'autre part encore du décret du 1 8 février 1 8 0 9 , et de l'avis du conseil d'Etat
du 2 5 mars 1 8 1 1 , dont il fait au moins implicitement une fausse
application a l'espèce; en ce qu'au lieu de prononcer la nullité de
l'acte de donation du 2 1 octobre 1 8 3 9 , à défaut de personnification civile dans le chef de la Communauté des Sœurs de Marie,
ou du moins d'ordonner au préalable une instruction ultérieure
à cet égard, le jugement dénoncé a déclare: non recevable .la
réclamation de l'administration, en se bornant à rejeter une
exception de chose jugée, que celle-ci n'avait pas soulevée, et en
décidant que l'acte de 1 8 3 9 constitue hic et nunc un titre coloré
en faveur de la partie défenderesse;

« Second moyen : violation de l'art. 6 1 de la loi du 2 2 frimaire
an VII, et de l'avis interprétatif du conseil d'Etat du 2 2 août 1 8 1 0 ,
en ce que le jugement dénoncé a admis en ordre subsidiaire la
prescription de deux ans, opposée par la partie défenderesse ;
« Statuant sur ce second moyen :
« Attendu qu'en droit il n'est pas contesté que, d'après l'art. 6 1
de la loi du 2 2 frimaire an V i l , mis en rapport avec l'avis du
conseil d'Etat du 2 2 août 1 8 1 0 , la prescription de deux ans ne
soit acquise toutes les fois que l'administration a été mise à portée de découvrir, par des actes soumis à l'enregistrement, des
mutations de propriété qui auraient été soustraites à la connaissance de ses préposés;
« Attendu que le jugement dénoncé reconnaît comme constant
que, depuis plus de deux années, l'administration, qui s'appuyait
sur l'arrêt (enregistré) de 1 8 4 8 pour établir la nullité de la donation de 1 8 3 9 , a été mise à même de connaître que les Sœurs de
•
•«oariT •
Marie possédaient le bien, et qu'elles n'avaient pas le droit de le
posséder à titre de donataires ;
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
« Que cette décision en fait est souveraine et échappe à la
censure de la cour de cassation ;
C h a m b r e c i v i l e . — p r é s i d e n c e de M . J o l y , c o n s e i l l e r .
« Que les considérations qui précèdent suffisant pour justifier
ENREGISTREMENT. —
PRESCRIPTION. —
MUTATION
CLANDESle jugement dénoncé, il devient inutile de statuer sur le premier
TINE. —
CASSATION CIVILE. —
MOTIFS SURABONDANTS.
moyen ;
L'arrêt qui déclare une action non fondée, cl au besoin prescrite,
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 2 6 mars
ne peut être, quant à sa première partie, l'objet d'un pourvoi 1 8 6 3 . — Plaid. MM L . L E C L E R C Q c. D E B E C K E R . )

JURIDICTION CIVILE.

es

si le moyen de prescription est reconnu admissible.
La prescription de deux ans est acquise toutes les fois que l'administration a été mise à même par des actes soumis à l'enregisCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
trement de découvrir les mutations qui lui avaient échappé.
p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de Mr. u e P a g e , p r . p r é s .
Le juge du fond décide souverainement si des actes soumis à l'enregistrement ont mis l'administration à portée de découvrir une C O M P É T E N C E C I V I L E . — C A R R I È R E . — E X P L O I T A T I O N . — S O C I É T É .
mutation clandestine.
S'est pas commerciale une société ayant pour objet l'exploitation
(LE MINISTRE D E SFINANCES C . BRUYMNCKX.)
d'une carrière à ouvrir dans une pièce de terre cl la vente de
ses produits, notamment lorsque l'exploitation se fait par le
L'administration de l'enregistrement avait décerné une
propriétaire du fonds.
contrainte contre les Sœurs de Marie, corporation religieuse établie à Braine, à raison d'une mutation d'immeu- Peu imporle que la société ait entrepris la construction de routes
et pavés.
bles opérée en leur faveur sans titre suffisant connu.
La taille de la pierre dans la carrière, l'affrètement de bateaux,
Il s'agissait d'une maison donnée, par acte notarié du
le louage d'autres moyens de transport pour voiturer les pro29 octobre 1839, à la religieuse de Cleene, acceptant pour
duits aux lieux de destination, n'allèrent pas la nature civile
la communauté autorisée, disait l'acte, en vertu d'un ar• de la société.
rêté royal du 24 mars 1838. Cette maison était possédée
(DEMESSE C . D E SPANGEN.)
par les Sœurs de Marie depuis le décès de la demoiselle
Un
jugement
par
défaut du 27 mars 1861, du tribunal
de Cleene. Or, disait la régie, un arrêt de cassation du
11 mars 1848 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , VI, 435) a refusé aux civil de Mons déclare dissoute une association formée
Sœurs de Marie la personnification civile et l'acceptation en 1854 entre de Spangen, propriétaire, et Demesse, maître de carrière à Ecaussines, et renvoya devant un notaire
à leur profit ne les a pas dès lors constitué propriétaires.
Le tribunal de Nivelles repoussa la prétention du fisc pour la liquidation.
Demesse, opposant, excipa d'incompétence.
en décidant que l'arrêt invoqué rendu entre d'autres parties n'avait pas au procès l'autorité de la chose jugée, et
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il ressort bien clairement des
que la donation subsistait au moins comme titre coloré de termes de la convention verbale du mois d'octobre 1 8 3 4 , tels
possession jusqu'à son annulation sur la poursuite des qu'ils sont admis par les parties, que cel objet n'était autre que
intéressés; qu'enfin la prescription biennale, au besoin, l'exploitation d'une carrière à ouvrir dans la pièce de terre y
désignée et la vente de ses produits ;
écarterait la demande de l'administration.
« Attendu que loin que semblable entreprise puisse être ranPourvoi.
ARRÊT.

— « Vu les deux moyens du pourvoi ainsi formulés :

« Premier moven : d'abord violation des articles 1 , 2 , 4 , 1 4 ,
15, 2 2 , 3 8 et 6 9 , § 7 , de la loi du 2 2 frimaire an VII, ainsi que de
l'art. 4 de la loi du 2 7 ventôse an IX, et fausse application des
art. 1 3 5 0 et 1 3 5 1 du code civil, ensuite violation, d'une part, des
articles 9 0 2 , 9 0 6 , 9 1 1 du code civil, d'autre part, de la loi des

gée au nombre des actes que les art. 6 3 2 et suivants du code de
commerce réputent commerciaux, il résulte, au contraire, de la
disposition de l'art. 3 2 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 , qu'elle constitue une opération purement civile, alors surtout que, comme
dans l'espèce, l'exploitation se fait par le propriétaire du fonds ;
« Qu'à la vérité, le sieur Demessc promet, par la convention,
d'apporter ses soins et son intelligence pour la direction non-

seulement des travaux de l'exploitation, mais encore des opéralions commerciales ; mais que cette dernière expression n'a évidemment trait qu'à la vente des produits de la carrière, puisque
la convention n'indique aucun acte commercial auquel elle
serait applicable et que rien ne justifie du reste que les contractants auraient voulu attribuer à leur association un caractère
commercial que la loi lui refuse ;
« Attendu que fût-il vrai, comme l'allègue le sieur Demesse,
que la société aurait entrepris la construction de routes et de
pavés, cette circonstance ne serait pas de nature à lui enlever
son caractère purement civil, alors surtout que ces entreprises
auraient été exécutées avec les pavés de la carrière qu'elle avait
pour objet d'exploiter ;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire... » (Du
10 août 1861.)
Appel.
— « Attendu que l'opposition est régulière en la
forme;
« Au fond, adoptant les motifs du premier juge et attendu que
la taille de la pierre dans la carrière, dont il s'agit, n'est que l'accessoire nécessaire de l'extraction et un moyen pour en placer
les produits ;
« Qu'il en est de même de l'affrètement des bateaux et du
louage d'autres moyens de transport, qui servent à voiturcr ces
produits aux lieux de leur destination ;
ce Que dès lors ces entreprises, nécessaires pour le placement
des produits qui n'ont pas été achetés pour être revendus, ne
peuvent changer la nature civile de la société, avouée par les parties en cause ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. D E I . I Ï C O U R T , substitut de
M. le procureur général, en son avis conforme, reçoit l'opposition, e t c . . » (Du 2 juin 1 8 6 2 . — Plaid. M M " S I . O S S E , W A T T E E U . )
ARRÊT.

complètement étranger à la société ayant pour nom Société
Demesse.
L a Banque de Flandre, de son côté, cherchait à établir
en fait que la signature apposée au bas des billets était
la raison sociale de la société ayant existé entre le comte
de Spangen et Demesse, et dont ce dernier était le gérant.
Elle prétendait en outre qu'une société formée pour l'exploitation d'une carrière était une société commerciale et
solidaire; qu'en effet l'exploitation des carrières constituait un commerce, une entreprise de ce genre étant de sa
nature commerciale et la loi sur les mines ne rangeant
parmi les opérations civiles que les exploitations de mines; qu'il en était surtout ainsi, quand, comme dans l'espèce, cette exploitation ne se faisait pas par le propriétaire du fonds, mais bien par celui qu'il s'était associé.
Elle ajoutait que l'association formée entre le comte et
Demesse s'était livrée à un grand nombre d'opérations
commerciales, telles que la taille des pierres de la carrière,
des achats pour revendre!, des entreprises de construction
de route, des affrètements de bateaux, etc., et que par
suite, eût-elle même été de sa nature civile, ces opérations
l'auraient rendue commerciale.
Les prétentions de la Banque furent repoussées en fait
comme en droit par le tribunal de Mous, et la cour d'appel
de Bruxelles a confirmé sa décision dans l'arrêt qui
suit :

A R R Ê T . — « Attendu que l'appelante réclame le paiement de
quatorze promesses souscrites par la société Demesse, s'élevant
ensemble avec les accessoires à la somme de 1 0 4 , 1 1 0 fr. 1 8 c ,
prétendant que cette société était en nom collectif, que l'intimé
en faisait partie et que conséquemment il serait tenu du paiement
O B S E R V A T I O N S . — T R O P L O N G , Société, n° 3 2 9 ; D E L A N G L E ,
de ces promesses ;
n° 3 4 ; N O U G L T E R , t. I , p. 2 8 0 ; O R I L L A R O , chapitre 4 8 ;
« Attendu que l'intimé méconnaît formellement avoir jamais
D A I . L O Z , Rép.,
t. I I , p. 4 5 8 ,
n
2 9 0 , 2 7 6 et
286.
fait partie d'une société en nom collectif sous la firme sociale :
Société Demesse et même d'aucune autre société commerciale ;
qu'il reconnaît seulement qu'il y a eu entre lui et B . Demesse
une association civile, sans détermination de durée, sans firme
E X P L O I T A T I O N D E S C A R R I E R E S . — N A T U R E D EC E T T E E N T R E P R I S E .
sociale, faite dans le but unique et exclusif d'ouvrir une carrière
TAILLE D E S P I E R R E S . — S O C I É T É . — A C T E U E COMMERCE.
sur un terrain appartenant à l'intimé et de placer les produits de
cette carrière, Demesse devant y apporter son industrie et fourL'exploitation d'une carrière par le propriétaire du fonds, n'est
nir les capitaux nécessaires à concurrence de un quart, les trois
pas une opération commerciale. La circonstance que le propriéautres quarts devant être fournis par l'intimé;
taire s'associe une personne pour cette exploitation ne modifie
« Attendu qu'aux termes des art. 6 3 8 du code de commerce
pas la nature purement civile d'une telle entreprise.
et 3 2 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 , semblable entreprise, faite par
La taille des pierres d'une carrière ne constitue pas une entrele propriétaire du fonds, n'est pas une opération commerciale;
prise de manufacture et ne présente pas un caractère commerque la circonstance que le propriétaire s'est associé une personne
cial, lorsqu'elle est indispensable pour en placer les produits.
pour celle exploitation ne modifie pas la nature purement civile
Les locations de bateaux servant à l'exploitation d'une carrière d'une telle entreprise ;
ne constituent pas non plus une entreprise de transport, quand
ce Attendu que la partie appelante oppose à ces allégations un
elles n'ont lieu qu'accidentellement.
projet d'acte d'association non revêtu de signatures énonçant
Des actes de commerce posés dans le but de faciliter et d'augmenter
notamment que la sociélé est formée pour 2 0 ans et prendra une
l'exploitation d'une carrière, ne changent pas la nature de cette
firme sociale ainsi conçue : Société Benoit Demesse, soutenant
entreprise.
que les énonciations de ce projet d'acte doivent constituer la loi
Des actes de commerce isolés et non continus ne peuvent rendre des parties, puisque, pendant plusieurs années, leurs agissements
commerciale une société civile.
y ont été conformes;
Pour modifier le caractère d'une association civile, le concours
« Attendu qu'il y a d'autant moins lieu de prendre en consides volontés de tous les associés est indispensable.
dération ce projet d'acte, que l'intimé méconnaît qu'il ait jamais
été accepté par lui et que l'absence de signatures indique à elle
(LA BANQUE D EF L A N D R E C .L E COMTE D E SPANGEN.)
seule que les parties n'ont pas été d'accord pour en accepter la
teneur ;
Au commencement de l'année 1861, la Société B. De« Attendu au surplus que, loin que les agissements de l'assomesse créa quatorze promesses, montant ensemble â
ciation aient été conformes à l'allégation de l'appelante, les nom104,110 fr. 18 c , à l'ordre de Delacroix et G", banquiers
breux documents invoqués par l'intimé, tels que les cartes
à Mous, promesses qui furent endossées par ceux-ci à la
d'adresse, les vignettes des lettres, les intitulés des factures, les
Banque de Flandre. L a maison Delacroix et C ' étant
états de paiements aux ouvriers, les états de liquidation entre les
tombée en faillite, la Banque de Flandre assigna, le
parties et la correspondance démontrent au contraire qu'entre les
22 mars 1862, la Société Demesse en paiement des billets,
associés comme vis-à-vis des tiers, la société agissait et traitait
et prit contre elle, à la date du 23 mars, un jugement par
sous le nom unique de B. Demesse; que celui-ci n'a signé les prodéfaut. Le 7 juin, elle lit signifier ce jugement au sieur
messes dont il s'agit, sous la mention : la Société Demesse, que
sur l'ordre que le banquier Delacroix lui a donné postérieureBenoît Demesse et au comte de Spangcn, prétendant qu'ils
ment aux observations adressées à ce sujet par la Banque de
formaient la Société Demesse et qu'ils étaient associés
Flandre à ce banquier, le 2 1 juin 1 8 6 0 ;
solidaires.
us

L

Le 10 juin, le comte de Spangen fit opposition au jugement. I l se fondait principalement sur ce qu'il n'avait
jamais existé de société commerciale et solidaire entre
Demesse et lui. I l reconnaissait, à la vérité, qu'il y avait
eu entre eux une association ayant pour objet l'exploitation d'une carrière qui lui appartenait, mais il soutenait
que cette association était purement civile et qu'il était

« Attendu que l'intimé est resté étranger à ce changement de
qualité en laquelle Demesse signait; qu'il n'est pas prouvé qu'il
ait jamais payé des promesses de la Société Demesse ou qu'il ait
autorisé Demesse à prendre cette signature lorsqu'il traitait pour
leur association; que l'appelante n'est donc pas fondée à se prévaloir, vis-à-vis de l'intimé, de cette nouvelle signature exigée
par Delacroix ;
ce Attendu que la taille des pierres ne peut être considérée

dans l'espèce comme une entreprise de manufacture; que cette
opération est, en effet, indispensable dans presque toutes les
carrières, pour pouvoir en placer les produits, et néanmoins le
législateur n'a pas attribué un caractère commercial à l'exploitation des carrières lorsqu'elle est faite par le propriétaire du
fonds;
« Attendu que, si Dcmesse a quelquefois donné en location
les bateaux de l'association, ces locations ne constitueraient pas
une entreprise de transport ; qu'elles n'ont eu lieu en effet qu'accidentellement lorsque la société n'avait pas assez de pavés à
livrer pour occuper continuellement ses deux bateaux à leur
transport ;
« Attendu que les actes de commerce que Demesse a posés
d'ailleurs sont peu nombreux et ont tous eu lieu dans le but
d'augmenter ou de faciliter l'exploitation de la carrière; que
notamment c'est pour activer la livraison des commandes qui
lui étaient faites qu'il a acheté des pavés d'un sieur Spinoy, et
c'est aussi dans le but évident de placer des pavés et d'augmenter les facilités d'accès a la carrière qu'il a entrepris deux roules
sous les communes de Gheude et des Ecaussines d'Enghien ;
« Attendu que, dans tous les cas, des actes de commerce isolés et non continus ne sont en aucune manière de nature à exercer une influence sur le caractère de la société qui existait entre
parties ;
« Attendu que rien ne démontre que Demesse ait cherché à
transformer en entreprise commerciale l'exploitation purement
civile qui lui avait été confiée; qu'au surplus pour pouvoir apporter une modification aussi essentielle à son association avec l'intimé, l'autorisation de celui-ci était indispensable, et l'existence
de cette autorisation n'est pas prouvée ;
« Attendu que, loin d'avoir reconnu qu'il existait une société
commerciale entre lui et Demesse, l'intiméa formellement dénié
ce fait et n'a formé opposition au jugement par défaut pris contre
la Société Demesse que parce que l'appelante, le qualifiant d'as
socié solidaire de Demesse, lui avait fait signifier ce jugement
avec commandement de payer le montant des condamnations et
menace de l'y contraindre ;
« Attendu que rien au procès ne justifie que l'intimé ait donné
pouvoir à Demesse de créer au nom de l'association des valeurs
semblables à celles dont le recouvrement est poursuivi et qu'il
n'est pas non plus établi que l'intimé ait profité, directement ou
indirectement, des sommes provenant de la négociation de ces
valeurs ;
« Par ces motifs, la Cour déclare la société appelante sans
griefs, met son appel au néant et la condamne à l'amende et aux
dépens... » (Du 2 1 janvier 1 8 6 3 . — Plaid. M M R O L I N , du barreau de Gand, et W O E S T E c. W A T T E E U . )

d'avocat, bien qu'il soit docteur en droit et qu'il ait prêté
serment.
Mais il a la faculté, ainsi que les magistrats, les avoués et les
fonctionnaires en général, de reprendre le titre et la profession
d'avocat, après avoir renoncé aux fonctions incompatibles avec
ce titre et cette profession.
(DE

KF.ERSMAEKER

C . L E PROCUREUR

D UR O I . )

Le notaire de Keersmaeker, de Malines, avait pris dans
divers actes émanés de son ministère, le titre d'avocat. Ce
fait étant venu à la connaissance du parquet, des poursuites
furent dirigées de ce chef contre lui.
Devant le tribunal de Malines, il soutint qu'ayant été
reçu docteur en droit et ayant prêté serment, aucune loi
ne lui interdisait la qualification honorifique d'avocat. Le
tribunal rejeta cette prétention et lui infligea un rappel à
l'ordre.
L a cour d'appel de Bruxelles a confirmé cette décision.

A R R Ê T . — « Attendu que l'avocat, ainsi que le définit la doctrine, est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en
droit et prêté serment, se charge de défendre oralement ou par
écrit, devant les tribunaux, l'honneur, la vie, la liberté et la fortune des citoyens ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 2 4 de la loi du 2 2 ventôse2 germinal an XII : « Nul ne pourra exercer les fonctions d'avocat
« près les tribunaux, sans avoir représenté au commissaire du
« gouvernement et fait enregistrer sur ses conclusions, son di« plôme de licencié.;
« Attendu que d'après les art. 1 3 et 1 4 du décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 , les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats devront remplir les mêmes formalités et prêter serment ;
« Attendu que ces dispositions n'ont pas uniquement pour but
de conférer le titre d'avocat, mais aussi d'attribuer à celui qui en
est revêtu la faculté d'exercer les droits et de recueillir les avantages qui s'attachent à la profession ;
« Attendu que la formule elle-même du serment indique que
dans l'obtention du titre se trouve compris l'exercice de la profession, puisque la promesse sacramentelle « de ne jamais s'écar« ter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques cl
« de ne conseiller ou défendre aucune cause que l'on ne croirait
« pas juste en son âme et conscience » démontre que celui qui
la fait a, sinon la volonté actuelle, au moins l'aptitude à remplir
les fonctions qui la rendent nécessaire ;
« Attendu que le tilre d'avocat peut se comprendre sans
l'exercice pratique, réel de la profession, mais que l'on ne saurait
O B S E R V A T I O N S . — L'art. 3 2 de la loi de 1 8 1 0 sur
les le concevoir sans qu'il renferme en même temps l'aptitude, la faculté à cet exercice ;
mines, les carrières et les minières, qu'invoque l'arrêt,
« Attendu que l'art. 1 8 du 1 4 décembre 1 8 1 0 déclare la proest ainsi conçu : « L'exploitation des mines n'est pas confession d'avocat incompatible avec certaines fonctions et notamsidérée comme un commerce. » Cet article ne se rapporte
ment avec celles de notaire;
donc pas aux carrières, d'autant moins qu'il se trouve placé
« Attendu que l'incompatibilité prononcée parla loi entre deux
dans un titre qui s'occupe exclusivement des mines ; et
fonctions a pour conséquence d'empêcher que ces fonctions soient
comme l'article de la loi de 1 8 1 0 précité constitue une
simultanément exercées par la même personne ;
dérogation au droit commun ( D A L L O Z , V " Mines, n° 2 7 0 ) ,
« Que celui qui a accepté l'une et s'y livre perd par cela même
on pourrait soutenir qu'il ne doit pas être étendu au delà
la faculté de suivre l'aulre ;
de ses termes, et que, par conséquent, il ne saurait être
« Attendu que la perte de cette faculté entraîne celle du titre,
applicable aux carrières. Néanmoins la jurisprudence et
intimement lié à la profession ;
la doctrine décident le contraire.
« Attendu qu'on ne saurait tirer aucun argument de ce que des
On admet généralement aussi que la société formée
magistrats et des fonctionnaires, après leur démission de fonctions déclarées incompatibles, peuvent reprendre leur titre et leur
entre le propriétaire du fonds et un tiers pour l'exploitaprofession d'avocat ;
tion d'une carrière est civile. V . D A L L O Z , Y " Acte de com« Que c'est au contraire là une conséquence des mêmes prinmerce, n 2 7 6 et suivants, 2 9 1 ; V . cependant Bordeaux,
cipes ; la faculté n'est frappée de suspension et d'interdiction
2 9 février 1 8 3 2 ( J O U R N A L D U P A L A I S ) .
que pendant la durée de l'incompatibilité, et elle renaît lorsque
Quant à la question de savoir si la taille des pierres
celle-ci vient à cesser ;
d'une carrière doit être envisagée comme une entreprise
« Attendu qu'il serait illogique et même contradictoire que la
de manufacture, V . dans le sens de l'arrêt, Bruxelles,
loi autorisât la prise d'une qualité en même temps qu'elle en pa2 juin 1 8 6 2 ; mais contra, Bruxelles, 2 5 janvier 1 8 5 1
ralysât les effets et qu'elle permît d'induire le public en erreur
( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X , 9 6 6 ) ; V . aussi G O U J E T et M E U en le portant à croire à une capacité qui n'existe pas ;
G E R , V ° Acte de commerce, n
1 0 5 et 1 0 6 ; R É P E R T O I R E D U
« Attendu qu'il est constant que dans deux actes de sa profesJ O U R N A L D U P A L A I S , V ° Acte de commerce, n° 2 5 5 .
sion de notaire, le sieur De Keersmaeker s'est qualifié de notaire
et d'avocat ;
« Qu'en prenant cette dernière qualification et en s'attribuant
le titre d'une profession qu'il savait ne pas pouvoir exercer,
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
il a manqué à ses devoirs et par suite encouru une peine disciP r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de ! H . D e P a g e , p r . p r é s .
plinaire ;
AVOCAT. — T I T R E . —
EXERCICE DE LA PROFESSION.
« Attendu que la peine prononcée par le premier juge est en
NOTAIRE.
rapport avec les faits de la cause;
On ne peut porter le titre d'avocat sans avoir la faculté d'en exercer « Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, faisant droit
la profession. La perte de cette faculté entraîne celle du titre.
sur l'appel interjeté par le notaire De Keersmaeker, M. le premier
En conséquence, un notaire n'a pas le droit de porter le titre
avocat général C O R B I S I E R entendu, met l'appela néant, condamne
ES

os

os

:

l'appelanl à l'amende et aux frais, et en vertu des art. 3 , 1 0 4 et 140
de la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 , déclare ces frais recouvrables par la
voie de la contrainte par corps et fixe à 8 jours la durée de cette
contrainte... » (Du 9 février 1 8 0 3 . — Plaid. M V E R V O O R T . )
E

OBSERVATIONS.
— L'art 18 du décret du 14 décembre
1810 porte : « L a profession d'avocat est incompatible...
3° avec les fonctions de greffier, de notaire el d'avoué. »
Des auteurs en ont conclu que tout ce qui n'est pas défendu par la loi étant permis, et les dispositions légales
ayant une sanction pénale devant d'ailleurs être strictement
interprétées, il n'était pas interdit par le décret précité
aux notaires, aux avoués, etc., ayant été reçus avocats et
ayant prêté serinent, de porter le titre d'avocat. V . en ce
sens D A L L O Z , V" Avocat, n° 166; Pli. D U I M N , Encyclopédie
du droit, n"42; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Rép., \" Avocat,
u° 7; R U T G E E U T S , Traitédu notariat, p. 87 ; un arrêt de la
cour de Lyon du 14 février 1834 ( J O U R N A L D U P A L A I S ) a aussi
jugé que « l'avocat rayé par une délibération du conseil
de discipline du tableau de l'ordre des avocats près une
cour royale, peut bien prendre encore la qualité d'avocat,
mais non celle d'avocat à une cour royale. » Mais, V . dans
le sens de l'arrêt rapporté, D A L L O Z , V" Notaire, n" 267 ;
M O L L O T , Règles sur la profession d'avocat, n" 267, et une
circulaire du garde des sceaux de France du 13 juillet 1825.

Il n'est contesté par personne au surplus que les avoués,
notaires, etc., qui renoncent à leurs fonctions, peuvent de
nouveau exercer la profession d'avocat ; un arrêt de la
cour de Colmar, du 12 juillet 1836 ( D A L L O Z , Per., 36, 2,
201), a même jugé « que l'avocat ayant prêté serment, qui
après avoir exercé la profession d'avoué veut reprendre
celle d'avocat, n'est pas tenu à une nouvelle prestation de
serment. »
•—
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TRIBUNAL CIVIL DE TOURNAI.
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n r o q u e t , vlce-présldeut.
USUFRUIT.

—

TESTAMENT. —
DÉCHÉANCE.

INVENTAIRE. —
—

DÉFENSE,

NULLITÉ.

inventaire se ferait et, sous le coup de cette promesse et de
la déclaration de la veuve que la succession était fort opulente, il posa quelques actes qui, dans le procès, furent
invoqués contre lui comme des actes d'acceptation pure
et simple de la succession.
La veuve ne tint pas ses promesses, ces actes posés, et
Léopold Vifquin, pour s'éclairer sur les forces de la succession et fixer la consistance des objets soumis à l'usufruit, assigna M. Piron et M" veuve Vifquin eu liquidation
de la succession. Mais un jugement du 2 décembre 1861
déclara cette demande non rccevable, en se fondant sur
ce que les parties, respectivement usufruitières et nues-propriétaires, ne pouvaient être considérées comme se trouvant en état d'indivision.
Entre temps la succession avait dû être déclarée ; Piron
en prit l'initiative, et sa déclaration (que la veuve aux débats déchira verbalement èlre exacte) aboutit à ce résultat
que, dettes payées et prélèvement fait du legs particulier,
il restait à chacun des légataires universels la nue-propriété d'une valeur de dix-huit francs; en outre, cette déclaration ne contenait aucune indication de créances ou
de dettes de commerce ou de marchandises, alors que
François Vifquin, qui faisait le commerce sur une grande
échelle, était décédé subitement.
A la suite du jugement du 2 décembre 1861, Léopold
Vifquin se décida à assigner la veuve Vifquin et Piron en
déclaration de nullité de la clause du testament prohibant
l'inventaire et à d'autres fins accessoires.
Le réquisitoire de M. le substitut G A U T I E R examine
avec soin les graves questions soulevées par ce procès. Ce
magistrat s'est exprimé de la manière suivante :
10

« Les conclusions du demandeur tendent eu ordre principal à
entendre dire pour droit :
a) Que la clause du testament qui défend de faire inventaire
en la maison mortuaire est nulle, ainsi que la clause pénale
y attachée ; qu'en conséquence le demandeur a le droit, sans perdre le bénéfice de son legs, à procéder a un inventaire en la
maison mortuaire du défunt;
b) Que la clause du contrat de mariage qui dispense l'épouse
survivante de faire inventaire ne l'ait pas obstacle à l'inventaire
auquel le demandeur pourra procéder, et que la seule conséquence de cette disposition est que la défenderesse n'en suppor-

Le testuteur qui laisse un nu-propriétaire et un usufruitier
de ses biens ne peut interdire au premier de faire procéder à
un inventaire des objets soumis à l'usufruit. Pareille défense tera pas les frais ;
c) Que cet inventaire aura lieu en observant les formalités
est nulle comme contraire à la loi, à l'ordre publie et aux
bonnes mœurs. Est également nulle la pénalité attachée par le prescrites par l'art. 9 4 3 du code de procédure.
testateur à l'infraction de la défense.
En ordre subsidiaire le demandeur réclame :
(VIFQUIN C L A V E U V E

VIFQUIN.)

L a dame Juliette Allard, après avoir fait une faillite
considérable, épousa le sieur François Vifquin en 1841,
et leur contrat de mariage, qui stipule la séparation de
biens et qui déclare que la future n'effectue aucun apport,
ajoute que, au cas de prôdécès du mari, l'épouse survivante jouira, à titre d'usufruit et viage, et pour lui tenir
lieu de pension alimentaire, incessible et insaisissable, de
tous les biens que délaissera son mari, sans être tenue ni
de faire inventaire ni de donner caution.
Le mari fit diverses successions s'élevant à un chiffre
total de 40,000 fr. environ, et un commerce considérable
dut procurer aux époux des bénéfices élevés.
François Vifquin mourut le 26 juin 1861, après avoir
fait un legs particulier de 25,000 fr. au profit de quelques-uns des neveux et nièces de sa femme, et institué
pour ses légataires universels M. Léopold Vifquin (son
neveu et son héritier pour moitié) et M. Piron (autre neveu
de sa femme).
« Tous ces legs, porte le testament, sont faits en nuepropriété et par conséquent sans préjudice aux droits de
ma femme, droits résultant de notre mariage que je confirme ici au besoin. Je ne veux pas que l'un ou l'autre de
mesdits légataires puisse exiger qu'il soit fait inventaire
en ma maison mortuaire, et j'exclus même de ma succession celui ou ceux de mes légataires qui l'exigeraient, à
moins cependant que ce ne soit de commun accord avec
mon épouse. »
Léopold Vifquin reçut verbalement la promesse que cet

1" Un inventaire hors la maison mortuaire;
2 ° L a communication de tous les titres et papiers du défunt ;
3° L a production d'un état contenant le détail de l'actif et du

passif du de cujus. Nous n'entrerons pas dans l'examen de la discussion à laquelle
les parties se sont livrées pour déterminer approximativement
quelle pouvait être la fortune de François Vifquin lors de sou
décès : d'abord, parce que cette discussion est tout â fait inutile
au débat, et ensuite parce que nous aurons au moins la certitude
qu'aucune considération de fait ou d'équité n'aura pesé, à notre
insu, sur l'opinion que nous avons à émettre.
La première question, la question capitale au procès, est celle
de savoir si la disposition du testament qui prohibe l'inventaire

et la clause pénale qui la sanctionne doivent être réputées non
écrites.
D'après le demandeur, cette disposition est contraire à l'ordre
public :
1 ° E n ce qu'elle viole le droit qui appartient à tout héritier de
ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire;
2 ° E n ce qu'elle prohibe l'exécution de l'obligation imposée
par la loi à tout usufruitier de n'entrer en jouissance qu'après
avoir fait dresser un inventaire des objets soumis à son usufruit ;
3 ° E n ce qu'elle met un héritier dans l'impossibilité de satisfaire à la loi sur les successions en faisant une déclaration exacte
et complète des biens recueillis.
Nous avons à examiner successivement chacun de ces moyens.
I. E n prohibant d'une manière expresse la confection d'un inventaire, alors qu'aux termes des art. 7 9 3 et 7 9 4 cette formalité
est indispensable pour permettre à l'héritier d'accepter bénéliciairement la succession, le testateur lui enlevait évidemment la
faculté de choisir ce mode d'acceptation. Défendre à son héritier

de faire inventaire revient donc à lui défendre de prendre qua- i
lité d'héritier bénéficiaire.
Est-il au pouvoir du testateur de porter pareille disposition ?
Mais avant de nous livrer à cette discussion, nous avons à apprécier le mérite d'une fin de non-recevoir opposée par la défenderesse.
Admettant pour un instant que le bénéfice d'inventaire est
d'ordre public, la défenderesse prétend que le demandeur n'est
plus recevable à attaquer une clause qui le mettrait dans l'impossibilité de se porter héritier bénéficiaire parce qu'il aurait fait
acte d'héritier pur et simple, et qu'une pareille acceptation est

buant à un succcssible qui s'était immiscé dans une succession,
sans observer les formalités prescrites à l'héritier bénéficiaire,
les pouvoirs que la loi n'accorde qu'à celui qui a régulièrement
et définitivement pris celte qualité.
Ce point admis, voici comment raisonne la défenderesse pour
soutenir sa fin de non-recevoir :
La clause prohibitive d'inventaire est une clause valable en soi
qui ne pourrait être annulée qu'en raison des conséquences contraires à l'ordre public qu'elle entraînerait.
Cette conséquence serait, dans l'espèce, en supposant le bénéfice d'inventaire d'ordre public, l'impossibilité dans laquelle se
irrévocable : Semel lûmes, semper hures.
trouverait le demandeur d'accepter bénéficiairement. Celui-ci
ayant exercé définitivement son choix par une acceptation simple,
L'art. 7 7 8 du code civil détermine les différents modes d'acle résultat contraire à l'ordre public n'existe pas et partant la
ceptation des successions. Cette acceptation est expresse ou tacite ;
elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier clause doit rester debout.
dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'hériCe raisonnement qui présente au premier abord tous les caractier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'actères de la vérité, ne nous semble cependant pas fondé.
cepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en sa qualité d'héNous reconnaissons volontiers que la clause prohibitive d'inritier.
ventaire est une clause valable en soi, c'est-à-dire que, dans l'exLe succcssible qui veut conserver la liberté que la loi lui ac- pression de cette défense envisagée en elle-même, il n'y a rien
corde de se prononcer entre les différents partis qu'elle lui offre,
de contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
doit avoir soin de rester étranger à la succession et de ne poser
Mais qu'importe, quand il s'agit d'apprécier la valeur d'une
que les actes purement conservatoires et d'administration provi- clause, qu'elle soit nulle par elle-même, ou qu'elle soit nulle en
soire. Art. 7 7 9 et 8 0 0 .
raison de ses conséquences contraires à l'ordre public?
S'il s'immisce dans la succession pour poser des actes qui
Pour qu'uni; clause, dont l'effet même indirect est de violer la
n'ont plus ce caractère, s'il prend le titre d'héritier, il est par cela
loi, soit réputée non écrite, faut-il que cette loi ait été réellemême héritier;)//)' et simple.
ment violée, que le résultat contraire à l'ordre public ait été
Le bénéfice d'inventaire est en effet une faculté dont l'exercice
obtenu ?
est subordonné à certaines conditions. Il ne peut en aucun cas
Dans l'espèce, le parti que l'héritier pourrait prendre n'était-il
être question d'acceptation bénéficiaire tacite. La déclaration de
pas complètement indifférent pour apprécier le mérite de la prol'héritier qu'il accepte suivant ce mode doit, aux termes de l'arhibition d'inventaire contenue dans un testament?
ticle 7 9 3 , être faite au greffe du tribunal et être précédée ou
Que l'héritier acceptât la succession purement et simplement;
suivie d'un inventaire.
qu'il l'acceptât sous bénéfice d'inventaire ou qu'il y renonçât, il
Si donc, avant d'avoir fait ses réserves et observé ces formalin'eu était pas moins vrai qu'au moment où la clause a été écrite,
tés, le succcssible pose un acte d'administration ordinaire ou de comme au jour du décès du testateur, elle était en opposition
disposition, il ne peut expliquer son immixtion dans la succession
avec la loi, en tant qu'elle accorde le bénéfice d'inventaire; et,
qu'en sa qualité d'héritier pur et simple.
si cette loi est une de celles auxquelles les particuliers ne peuCeci posé, voyons quels sont les actes desquels la défenderesse vent déroger, parce qu'elle touche à des intérêts sociaux, une pareille disposition ne serait-elle pas évidemment sans valeur?
prétend induire que le demandeur est héritier pur et simple.
1 ° Le 2 7 juin 1 8 G 1 , le lendemain du décès de François VifLes nullités résultant d'atteintes portées à l'ordre public sont
quin, le demandeur a signé au bureau de la poste une autorisation
toujours absolues. Le silence des intéressés, leur renonciation
pour la défenderesse de prendre toutes les lettres chargées qui même expresse ne saurait les couvrir.
pourraient arriver encore à l'adresse de son mari défunt.
Si le but de l'action du demandeur était de se faire déclarer
Ce premier fait nous paraît devoir plutôt être envisagé comme héritier bénéficiaire, nous comprendrions la fin de non-recevoir;
mesure provisoire, commandée par la nécessité, et par consénous la comprendrions encore s'il demandait l'inventaire en se
quent ne pas impliquer une acceptation tacite.
fondant uniquement sur une prétendue qualité d'héritier béné2 ° L e même jour, il donne à la veuve une procuration authenficiaire, qualité qu'il n'a plus le droit de prendre. Mais ne pertique lui conférant le droit de continuer à gérer les affaires comdons pas de vue que le but principal de son action est de faire
merciales de F . Vifquin et renfermant les pouvoirs les plus étentomber une des clauses du testament, et que cette clause une
dus.
j fois écartée il peut obtenir l'inventaire en invoquant sa double
Bien qu'il n'ait pas été fait usage de cette procuration, que le ; qualité d'héritier (pur et simple) et de nu-propriétaire, art. 9 3 2
mandatait été révoqué avant d'avoir reçu son exécution, il n'en j et D'i 1 du code de procédure civile et 6 0 0 du code civil.
Nous avons dès lors à rechercher si le bénéfice d'inventaire
est pas moins vrai que, par cet acte, Léopold Vifquin a manifesté
d'une façon bien nette son intention de disposer en maître de la est d'ordre public.
succession et qu'il n'est plus en son pouvoir d'empêcher que
Celte question a été' anciennement et est encore aujourd'hui
cette intention ait été manifestée et de produire l'effet irrévoca- l'objet des plus vives controverses. Il n'est pas inutile, pour cette
ble qu'y attache l'art. 7 7 8 du code civil. Voir cependant en sens
discussion, de rechercher l'origine de cette institution et d'en
contraire D K M O I . O M B K , t. VII, n° 4 0 1 .
j suivre les transformations successives.
3 ° Le 7 juillet 1 8 6 1 , les deux légataires et la défenderesse re- |
Dans le premier état de leur législation, les Romains appliçoivent un capital dû à la succession et l'ont remise d'une partie ! (puaient rigoureusement le principe que l'héritier nécessaire,
de la dette.
c'est-à-dire celui qui se trouvait sous la puissance du défunt,
était le continuateur de sa personne, succédait à tous ses droits
En délivrant quittance, Léopold Vifquin déclare agir à titre
et à toutes ses obligations et ne pouvait par aucun moyen se
d'héritier (acceptation expresse).
soustraire au paiement des dettes de la succession, quel qu'en
En faisant remise d'une partie de la dette, il pose l'acte le plus
fût le montant.
significatif d'acceptation tacite ;
4 ° Le même jour, ils donnent mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantissait ce capital.
Cet acte authentique contient encore à la fois une acceptation
expresse et tacite, expresse par la qualité d'héritier qu'ils ont pris
dans l'acte, tacite en posant un acte d'administration ordinaire.
Enfin le 16 octobre, le demandeur intente à la défenderesse un
procès en compte, partage et liquidation.
Or, une demande en partage est encore un acte d'acceptation
pure-et simple, et les réserves faites par le demandeur dans le
cours de cette instance sont tardives et au surplus inefficaces
pour modifier le caractère de l'acte qu'il posait. D K M O L O M B F . ,
n" 4 4 9 , t. V I I ; C H A B O T , sur l'art. 7 7 8 , n
1 2 et 2 4 ; P o u o i , ,
p. 3 9 2 et 3 9 3 .
Ces actes nombreux établissent dans le chef du demandeur la
qualité d'héritier pur et simple d'une façon si incontestable que
nous avons le droit de nous étonner qu'on ait songé à la méconnaître. On n'a pu le faire que par suite d'une confusion en attrio s

Les préteurs ne tardèrent pas à s'apercevoir des inconvénients
1 de ce système et cherchèrent par leurs édits à modérer insensi! blement la rigueur du strictum jus sous ce rapport,
j
Ils commencèrent par accorder aux fils de famille (héritiers
i siens et nécessaires) le droit de se décharger du paiement des
dettes en s'abstenanl de toucher aux biens héréditaires (bénéfice
i d'abstention).
Us autorisèrent ensuite les héritiers externes, c'est-à-dire ceux
qui n'étaient pas soumis à la puissance du de cujus et qui avaient
toujours eu le droit d'accepter ou de répudier la succession, à
ne se prononcer qu'après un délai suffisant pour délibérer sur
le parti qu'ils avaient à prendre (jus deliberandi).
Enfin ils accordèrent aux esclaves (héritiers nécessaires), le
droit de ne pas laisser leurs biens personnels se confondre avec
les biens de la succession et de les soustraire à l'action des
créanciers du défunt.
j
Ce privilège, connu sous le nom de bénéfice de séparation,
1

fut d'abord étendu par l'empereur Gordien à tous les militaires,
et ensuite accordé à tous les héritiers indistinctement par Justinien qui n'imposa à l'exercice de ce droit d'autre condition que
la confection d'un inventaire. (Inst. liv. 11, t. X I X ; ib. 1, 2 , 6 ) .
E n permettant à l'héritier de séparer son patrimoine de celui
du défunt, l'empereur portait une atteinte directe à la puissance
du père de famille, et il est difficile d'admettre qu'il appartint à
ce dernier de rendre illusoire par un acte de dernière volonté la
protection accordée à l'héritier par une constitution impériale.

Revue de législation, t. XVII, p.

SOLES,
et

HOUSTAINC,

t. I I I ,

ii°

LACOMBE.

Et cependant une grave objection, tirée de la pratique de la
plupart des différents pays coutumiers, s'élevait contre celte
doctrine.
« Prenons garde, disait D A R O T , V. I S A N N K L I F . R sur D A R O T ,
« liv. I I I , tit. V , chap. 1 9 , que le testateur ne fait ici que ce que
« la loi, je veux dire la maxime coutumière fait tous les jours;
« elle préfère l'héritier simple à l'héritier bénéficiaire. Pourquoi
« le testateur ne pourrait-il pas former sa disposition sur celle
« de la loi ? »
Malgré cette objection, L E B R U N persiste dans son opinion en
ces termes :
« Mais comme ce raisonnement tend plus à faire voir l'injus« tice de cette exclusion de l'héritier bénéficiaire par le pur et
« simple, qu'à autoriser cette pensée peu équitable du testateur
« qui veut que son héritier se soumette au hasard de se ruiner
« pour honorer sa mémoire, et que nous ne disconviendrions
« pas par la suite qu'il y ait beaucoup à redire dans l'élablisse« ment de ce droit d'exclusion, nous devons croire que la fa« culte de faire inventaire et de se déclarer héritier bénéficiaire
« est un droit et un intérêt public auquel il n'est pas permis au
« testateur de déroger. »
Sous le code civil, les auteurs sont partagés entre trois opinions.

DICAURROY;

BONNIER

111. Enfin, d'après une troisième opinion, la prohibition du
bénéfice d'inventaire serait toujours nulle, aussi bien dans le
cas d'une succession testamentaire que d'une succession ab intestat. ( D E M O L O M B E , t. V I I I , p. 4 3 ; C H A B O T , art. 7 7 4 , n° 1 5 , et
776,
438;

n°

M;

BELOST-JOLIMONT,

VAZF.ILLE,

Aitiiiv et

RAU,

art.

793,

n°

t. V, p. 1 5 6 ;

1 3 mai 1 8 3 1 ( P A S I C R I S I E ,
l'.onditiones contra cilicta imperulorum, uni contra leijes, uut quœ
Icgis vicem obtiuent, pro non scriptis tiabcnlur. L . 14, D . , De eou- 1 8 5 1 ( P A S I C R I S I E , 1 8 5 1 , 2 ,
S I E , 1856, 2, 228).
ditionibus inslitutionuin.

Sous l'ancien droit fiançais, l'héritier jouissait également du
droit de n'accepter la succession que sous bénéfice d'inventaire;
mais ce mode d'acceptation, tout à l'ail libre dans les pays de
droit écrit (droit romain), était soumis, dans les pays de droit
coutumier, à une autorisation royale.
Cette acceptation sous bénéfice d'inventaire était généralement
vue avec défaveur et regardée comme une espèce de tâche à la
mémoire du défunt. C'est ainsi que, suivant plusieurs coutumes
et notamment celle de Paris, dans les successions en ligne collatérale, l'héritier plus éloigné pouvait, en acceptant purement et
simplement, écarter l'héritier plus proche en degré qui n'acceptait que sous bénéfice d'inventaire.
Néanmoins, et malgré l'espèce de réprobation dont cette institution était entourée, il était généralement admis qu'un testateur ne pouvait prohiber l'inventaire et enlever ainsi à son héritier le droit de choisir ce mode d'acceptation.
Le bénéfice d'inventaire était regardé comme d'ordre public.
Tel était le sentiment de la majorité des jurisconsultes. ( L E n n u N , Traite des successions, t. 111, chap. 4 , p. 3 1 2 : F E H R I É R K ,
Coutume de Paris, t. 111, p. 5 ( 3 4 ; P O T H I E K , Traite des successions, t. V I I , p. 1 5 7 ; S E R R E S , Institutes du droit français,
liv. I I , tit. XIX, p. 3 0 9 ) .
Cet auteur cite comme professant la même opinion : L A R O C H E ,
liv. V I , lit. L V ; C A T E L L A N , liv. I I , chap. 4 3 ; H E N R Y S , t. I™,
p. 7 5 3 .
En sens contraire : C U J A S , D A R O T M O N T V A M . O N et R O U S S E A U D E

48;

563).

2 ;

Obs.

4;

POUJOL,

TAMBOUR,)).
art.

793;

273,422,
ZACHARI.E,

t. 111, u" 1 1 4 ; Toulouse,
bordeaux, 1 2 avril
5 2 7 ) ; Caen, 3 0 avril 1 8 5 5 ( P A S I C R I DEVANTE,

1832, 2,

322);

La seconde opinion nous parait tout d'abord devoir être écartée, parce que nous ne saurions admettre la distinction sur laquelle elle se base. Nous ne comprenons pas en quoi la position
(l'héritier légal ou d'héritier testamentaire puisse exercer une
influence décisive sur la solution de la question qui nous occupe.
L'héritier légal, dit-on, puisant son droit dans la loi seule, ne
peut être privé de la faveur qu'elle lui accorde de se porter héritier bénéficiaire, tandis que l'héritier testamentaire, qui n'a
d'autres droits que ceux qu'il doit à la libéralité du défunt, doit
respecter la volonté du testateur et exécuter tontes les conditions
sous lesquelles l'institution a été faite.
Mais (le deux choses l'une : ou bien le bénéfice d'inventaire
est d'ordre public ou il ne l'est pas. Dans le premier cas, l'héritier légal aussi bien que l'héritier testamentaire ne peuvent être
privés de ce droit.
Dans le second, nous ne voyons aucun motif de ne pas respecter toujours la volonté du défunt.
Dans l'hypothèse où l'héritier testamentaire est en même temps
l'héritier légal, et c'est le cas de l'espèce, le peu de fondement
de cette distinction est encore plus évident.
Si François Vifquin était mort ab intestat, en ratifiant tacitement l'ordre des successions tel qu'il est réglé par la loi, son
neveu était appelé à recueillir la moitié de sa fortune et n'aurait
pu être privé du bénéfice d'inventaire. E t , parce que le testateur,
par un acte de dernière volonté, a confirmé expressément la loi,
en tant qu'elle détermine la part revenant à son héritier, les
droits du demandeur seraient complètement modifiés en raison
de cette pure question de forme !

line pareille conséquence est-elle admissible, et n'est-elle pas
suffisante pour démontrer que le principe dont elle découle esl
erroné?
Nous ne nous arrêterons pas davantage à ce système. Si pourtant il pouvait être admis et s'il s'agissait de déterminer dans
quelle catégorie d'héritiers le demandeur doit être rangé, nous
n'hésiterions pas à répondre qu'il n'est ici qu'héritier testamentaire, puisque le testament est en dernière analyse le titre qui
établit ses droits.
Suivant le premier système, le bénéfice d'inventaire n'est
qu'un droit de pure faculté, un privilège accordé à l'héritier
dont il peut profiter ou auquel il peut renoncer, sans que
l'ordre public en soit le moins du monde atteint.
Pourquoi dès lors ne pas permettre à un testateur de soumettre sa libéralité à la condition que son héritier ne choisira pas
ce mode d'acceptation?
L'héritier n'en reste pas moins libre d'accepter la disposition
avec les charges qui la grèvent ou d'y renoncer, s'il estime
qu'elles sont trop onéreuses.
Une acceptation pure et simple ne peut léser que les intérêts
de l'héritier, mais ne blesse en rien l'ordre public. Au contraire, les créanciers du défunt et les légataires, trouvant dans
I . Suivant la première, l'interdiction du bénéfice d'inventaire
ce cas une garantie de plus dans la personne et la fortune de
est toujours valable, soit qu'il s'agisse d'un successeur ab intes- l'héritier, cette acceptation sauvegarde les intérêts du plus
tat, soit qu'il s'agisse d'un légataire universel ou à titre unigrand nombre.
versel.
Ces raisons ne nous semblent pas concluantes et nous préféElle excepte pourtant le cas où l'héritier serait réservataire
rons, pour notre part, nous rallier à la troisième opinion.
(parce qu'il doit pouvoir s'assurer que sa réserve n'a pas été
Oui, il est vrai, le bénéfice d'inventaire est un droit facultatif
entamée), et celui où il serait mineur on interdit (cas dans lespour l'héritier. 11 est encore vrai que l'ordre public n'est en rien
quels l'acceptation bénéficiaire est obligatoire). ( D E L V I N C O U R T ,
intéressé à ce que l'héritier accepte purement et simplement ou
t. I I , p. 3 1 ; D I L H A R D , n° 3 0 ; F O U Q U E T , ' Encyclopédie du droit, seulement sous bénéfice d'inventaire ; mais n'est-il pas conV° Bénéfice d'inventaire, n° 2 3 ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Ré])., traire à la loi de le priver de cette faculté de choisir entre ces
V° Bénéfice, n° 3 2 ; D A L L O Z , V ° Succession, n° 2 0 9 ; T R O P L O N O ,
deux modes d'acceptation?
Des donations et testaments, t. I , p. 1 0 4 ; F R E M I N V I L L E , De la La loi permet à tout succcssible d'opter entre trois partis
minorité, 1 1 , 5 5 4 ; D U R A N T O N , t. V I I , n° 1 5 ) .
qu'elle lui offre. Elle les place tous trois sur la même ligne, et,
Xota. Ces deux derniers auteurs n'admettent même pas d'ex- contrairement à ce qui se passait sous l'empire des coutumes,
ception en cas de minorité ou d'interdiction. Cour de Bordeaux,
elle n'en envisage aucun avec défaveur.
du 2 janvier 1 8 3 3 ( P A S I C R I S I E , 3 3 , 2 , 3 3 8 ) .
Le bénéfice d'inventaire a pour but de permettre à l'héritier
de se prononcer en connaissance de cause, sans s'exposer à conI I . L a seconde opinion distingue entre les successeurs appesommer sa ruine par une acceptation pure et simple, ou, s'il
lés par la loi et ceux appelés par la volonté de l'homme; elle
veut prévenir ce résultat, à renoncer à une succession parfois
déclare la prohibition nulle à l'égard de l'un, valable à l'égard
opulente.
de l'autre. ( M A S S É et V E K C É , sur Z A C H A R I . I C , t. 11, p. 3 1 0 ; B R I S E R

C'est pour assurer le repos des familles, empêcher qu'une succession devienne un piège tendu à l'héritier, un jeu de hasard,
une espèce de loterie que Iç législateur a créé le bénéfice d'inventaire.
Les motifs qui ont présidé à la création do cette institution
ne lui impriment-ils pas un caractère public tel qu'il n'est pas
permis de l'abandonner au caprice d'un testateur?
Comment admettre qu'il dépende de la volonté d'un particulier de replacer l'héritier dans la position incertaine de laquelle
la loi a voulu le tirer et de le forcer à se soumettre aux chances
aléatoires que le bénéfice d'inventaire a pour but de prévenir?

prime comme suit sur la manière dont était résolue anciennement la question qui nous occupe.
« Lorsqu'il est question d'un usufruit légué par testament,
est-il au pouvoir du testateur soit d'en dispenser soit de le prohiber ?
<e L'affirmative ne pouvait souffrir aucune difficulté dans le
droit romain, car la loi 1, sect. 4, D . , quemadmodum, n'imposait pas précisément à l'usufruitier l'obligation de faire inventaire ; elle se bornait à lui en donner le conseil, en invitant l'héritier d'y concourir, et il est clair que le testateur ne faisait rien
au delà de son pouvoir, lorsqu'il dispensait son usufruitier d'une
précaution que celui-ci était le maître de négliger.

Et que l'on ne prétende pas qu'il y a contradiction à soutenir
« Dans la suite, le conseil que donnait cette loi étant devenu
d'une part que l'ordre public est intéressé à ce que l'héritier
impératif par la force de l'usage, quelques-uns ont prétendu que
conserve la liberté de choisir entre les modes d'acceptation, et
l'héritier ne pouvait avoir aucun égard à la remise que le testad'autre part que la manière dont il exerce en définitive ce choix
teur aurait faite à l'usufruitier de l'obligation de faire invenimporte peu a la société !
taire.
N'en est-il pas de même en matière de communauté? La femme
« Mais ce système a été proscrit par la jurisprudence au mois
commune a le droit, à la dissolution de la communauté, de l'acde février 1672, dit C A T E I . I . A N , liv. H, chap. 43, en l'audience de
cepter ou d'y renoncer. C'est là une simple faculté qui lui est
la grande chambre du Parlement de Toulouse. 11 fut jugé que le
accordée sans que l'ordre public soit intéressé à ce qu'elle
testateur peut décharger le légataire de l'usufruit de' tous les
prenne un parti plutôt que l'autre; et cependant toute disposibiens, de faire inventaire. » (V. dans le même sens S E R R E S , Intion qui tendrait à lui enlever ou seulement à restreindre sa l i stitutes de droit français, p. 310; F L T . V I A T , t. I", p. 102).
berté de se prononcer à cet égard, serait frappée de nullité, aux
C'est en présence de ces précédents historiques que se sont
termes de l'art. 1433 du code civil.
trouvés les rédacteurs du code civil en établissant pour l'usufrui« Lorsqu'on me dit que le bénéfice d'inventaire ne regarde
tier à la fois l'obligation de faire inventaire et de fournir cauii que l'intérêt privé du successible, dit D E M O I . O M B E , cela peut
tion.
« être vrai en ce sens qu'il importe peu en elfet à l'intérêt géVoici en quels termes L O C R È rapporte la discussion qui eut lieu
c< néral que, dans telle espèce particulière, le successeur acau conseil d'Etat, le 27 vendémiaire an XII :
« cepte sous bénéfice d'inventaire ou purement et simplement.
«.
«
«
«
te

Mais ce qui importe au bien public, c'est que le successeur
puisse, dans tous les cas, se décider librement entre l'un et
l'autre partis, et qu'il ne se laisse pas entraîner aveuglément
dans les hasards et, qui sait même, dans les pièges d'une acceptation pure et simple.

« C'est à ce point de vue plus élevé, c'est comme institution
prévoyante et en quelque sorte tutélairc, que le bénéfice d'inventaire peut être considéré comme d'ordre public. Si telle
était déjà la doctrine des anciens pays coutumiers, a fortiori
cette doctrine doit-elle être admise sous notre droit où l'acceptation bénéficiaire n'est l'objet d'aucune défaveur. » ( D E M O L O M B E , t. VIII, p. 43.
«
«
«
«
te

Le premier moyen de nullité invoqué contre la clause du testament de François Vifquin qui prohibe l'inventaire nous parait
donc devoir être accueilli.
E n supposant qu'il ne le soit pas, le tribunal aurait à apprécier successivement le mérite des deux autres moyens sans s'arrêter à ce singulier raisonnement de la défenderesse, que, le
demandeur ayant violé la clause pénale, se trouverait déchu de
tout droit, et ne pourrait plus désormais invoquer sa qualité de

« M. R E G N A L L T ' D E S A I N T - J E A N D ' A N G É L Y demande quel serait
l'effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé
l'usufruitier de faire inventaire et donner caution, et déclaré
que dans le cas où l'on voudrait exiger l'accomplissement de
ces conditions il lègue la chose en toute propriété. Un jugement récent du tribunal d'appel de Paris a décidé que dans ce
cas le légataire est néanmoins tenu de faire inventaire, mais
aux frais de l'héritier qui le requiert pour éviter les contestalions après le décès diidit légataire et les embarras d'un inventaire par commune renommée.
et M. T R E I L H A R D doute que le jugement dont on a parlé ait
« précisément été rendu dans la même espèce. I l est évident, en
« effet, qu'une telle clause est valable, car le testateur qui pou«
«
«
te
«
«
«
it
te

« vait d'abord donner la propriété de la chose peut à plus forte
« raison dispenser son légataire des conditions ordinaires impo« secs à la jouissance de l'usufruitier, et ordonner que le legs

« d'usufruit deviendra un legs en toute propriété si ses intentions
« ne sont pas respectées.
« Le consul C A M B A C É R È S dit qu'une telle clause est certaine« ment valable.
« M . M A L L E V I L L E ajoute qu'elle est très-fréquente dans les tesnu-propriétaire et d'héritier. Car, pour que la déchéance soit encourue, il faut nécessairement que la clause qui la prononce reste « taments.
debout; et elle ne peut subsister que pour autant qu'elle résiste à ei L'article est adopté. »
tous les moyens de nullité invoqués contre elle.
A la suite de cette discussion, l'article fut présenté au Tribunat
et au Corps législatif et voté par ces deux assemblées sans donner
II. La disposition de l'art. 600 du code civil qui prescrit l'inlieu ii de nouvelles observations.
ventaire à tout usufruitier avant son entrée en jouissance, estL'ail. 000 est conçu dans les termes suivants :
elle d'ordre public? Appartient-il à un testateur de prohiber cet
ec L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais
inventaire ou d'en dispenser l'usufruitier?
il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en
Ici encore les plus vives controverses ont surgi, et chacune
présence du nu-propriétaire-ou lui dûment appelé, un inventaire
des opinions peut invoquer en sa faveur des arguments sérieux
des meubles et un élat des immeubles sujets à l'usufruit. »
et des autorités nombreuses.
La portée de cet article a été très-diversement appréciée.
Aux termes de la loi romaine, l'usufruitier était tenu, avant
D'une part, bon nombre d'auteurs ne voient dans la formalité
son entrée en jouissance, pour garantir l'exécution de ses oblide l'inventaire qu'une mesure de sage précaution qui autrefois
gations et particulièrement la restitution de la chose en bon état,
était l'exception, mais dont le code a fait la règle sans toutefois
de fournir caution au propriétaire; mais la loi ne lui imposait
l'ériger en institution d'ordre public.
pas l'obligation de faire l'inventaire des objers soumis à son
usufruit. Elle se bornait à lui en donner le conseil. Ilecte autan
Ils invoquent les précédents historiques puisés tant dans le
facient et hœres et legatarius, qnalis res sit, quum frui incipit droit romain que dans les anciennes coutumes, précédents qui
legatarius, si in testatum redegerint, ut inde possit apparere anexpliquent la différence de rédaction des art. 000 et 001.
et qualcnus rem pejorem legatarius fecerit. Fr. 1, § i , D . i'suIls invoquent les discussions du conseil d'Etat, l'opinion des
frucluarius quemadmodum caveat, liv. VII, lit. IX.
auteurs du projet de loi qui, mieux que tous autres, devaient en
connaître la portée.
Mais il était interdit au testateur de dispenser son héritier de
la caution. L . 7, C , Ut in possessione legatorum servandorum Ils font valoir que le testateur, qui aurait pu léguer la pleine et
millatur, liv. VI, tit. L I V . L . 1, C , De usufructu, liv. I I I , entière propriété des biens, a pu, en ne léguant que l'usufruit,
tit. XXXIII. Si ususfruclus omnium bonorum testamento uxorisdispenser son légataire de l'obligation de faire inventaire.

marito relictus est quamvis caulionem a te prohibuerit exigi,
D'autre part, on soutient que l'art. 600 doit être accepté avec
tamen non aliter a debiloribus solulam pecuniam accipere poteris
le sens qui résulte de son texte, sans avoir égard à l'opinion
quam oblata secundvm formant senatusconsulti cautione.
isolée et erronée de quelques-uns des législateurs ; que ce texte
Sous l'empire des coutumes, les mêmes principes étaient
admis. L a caution était l'obligation principale, l'inventaire une
obligation tout à fait accessoire de l'exécution de laquelle le
testateur pouvait dispenser l'héritier.
MERLIN,
eu son Répertoire, V" Usufruit, sect. 2, n° 2, s'ex-

prescrit l'inventaire en termes positifs et généraux, sans prévoir
l'hypothèse d'une dispense ou d'une prohibition.
Ce silence, dit-on, est d'autant plus significatif que l'art. 601 a
soin de réserver au constituant le pouvoir de décharger l'usufruitier de l'obligation de fournir caution.

On ajoute que l'usufruitier ne reçoit les biens qu'à la charge
de les rendre et que, pour savoir ce qu'il doit rendre, il faut nécessairement constater ce qu'il a reçu.
On énumère les conséquences qui ne manqueraient pas de résulter du défaut d'inventaire, conséquences qui seraient contraires
à l'ordre public; entre autres que le nu-propriétaire, ignorant
sur quels objets son droit s'étend, se verrait dans l'impossibilité
de l'exercer; que l'usufruitier serait en position de rendre complètement illusoire le droit des propriétaires et de détourner
impunément des biens qui ne lui appartiennent pas;
Qu'à la cessation de l'usufruit surgirait inévitablement des difficultés et des procès; qu'il serait le plus souvent impossible do
déterminer, après un long espace de temps, la consistance d'un
mobilier, et que, quand on y parviendra, ce ne sera qu'au moyen
d'une preuve par témoins ou par commune renommée, preuves
contre lesquelles la loi est toujours en garde.

à tout héritier l'obligation de déclarer les biens qu'il a recueillis
pour permettre à l'Etat de percevoir l'impôt qui frappe toute
succession. L'art. 4 de ladite loi détermine ce que la déclaration
doit comprendre et l'art. 1 4 prononce des pénalités contre ceux
qui ne se conformeraient pas à celte disposition.
La déclaration de l'héritier doit naturellement être complète;
l'héritier doit exercer le droit de satisfaire au voeu de la loi sous
ce rapport, nonobstant tonte disposition contraire.
Dieu que le demandeur ait déposé, le 2 4 décembre 1 8 6 1 , une
déclaration de succession sur les données incomplètes et incertaines qu'il pouvait avoir, il prétend jouir du droit de s'assurer
par lui-même que cette déclaration satisfait en tous points à la loi
fiscale, pour ne pas être recherché ultérieurement, si le fisc venait à découvrir des biens qu'il n'aurait pas avoués, sans être
forcé de s'en rapporter aux simples affirmations de l'épouse usufruitière.

Nous ne croyons pas devoir mentionner comme une troisième
opinion, celle qui regarde la dispense d'inventaire comme valable
en tant qu'elle aurait pour effet d'imposer au nu-propriétaire les
frais d'un inventaire qui incombaient à l'usufruitier en l'absence
de cette dispense. Car cette opinion, qui se borne à reconnaître
qu'il appartient au disposant do mettre les frais d'une formalité
prescrite par la loi à la charge de qui bon lui semble, se confond
évidemment avec la seconde.

Nous croyons également que, dans l'espèce, l'inventaire est le
seul moyen qui appartienne au demandeur pour s'assurer de
l'exactitude d'une déclaration dont il est en définitive seul responsable : mais nous ne pouvons admettre en thèse générale que
la prohibition d'inventaire soit contraire à la loi sur les successions.

Cette loi n'exige nulle part cette formalité, elle ne s'enquiert
pas du point desavoir par quel moyen l'héritier est arrivé à découvrir les forces de la succession, et s'il parvient à cette connaisLe dissentiment qui pourrait exister sous ce rapport reposerait
plutôt sur une question de fait, sur l'interprétation à donner à la sance par suite de renseignements qui lui seraient fournis offivolonté du testateur.
cieusement et qui pourraient être exacts, la loi fiscale qui ne
demande qu'une déclaration complète, serait pleinement satisAppelés dès lors à nous prononcer entre les deux systèmes
faite.
opposés, nous choisissons la doctrine qui regarde l'inventaire
comme une formalité essentielle en matière d'usufruit.
Ce n'est que très-indirectement (pue la prohibition d'inventaire
se trouve ici en opposition avec la loi fiscale. C'est là une des
Nous savons que les objections que l'on peut faire à ce sysnombreuses conséquences résultant de la position bizarre faite à
tème sont très-graves; que les arguments puisés dans l'ancien
un nu-propriétaire par un testateur qui l'a mis dans l'impossibidroit et dans les discussions mêmes sont assez puissants pour
lité de connaître ses droits.
laisser longtemps dans l'esprit des doutes sérieux qui ne disparaissent qu'en faisant appel aux principes généraux et en recherCe troisième moyen a été à tort, suivant nous, employé comme
chant la nature même du droit d'usufruit.
moyen principal, et eût même trouvé sa place dans la discussion
Le motif qui a entraîné notre conviction est celui tiré de la dé- de î'art. 6 0 0 , au rang de tous ceux que le demandeur a fait valoir
à l'appui de son système.
finition même de ce droit qui, aux termes de l'art. 5 7 8 , est le
droit de jouir des choses dont un autre à la propriété comme le Nous ferons la même observation concernant le moyen tiré de
propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la sub- la violation de l'art. 8 1 5 du code civil, d'après lequel tout coprostance.
priétaire a le droit de sortir d'indivision.
Cette substance, que l'usufruiter doit conserver, le propriéEn résumé, nous dirons que la clause du testament qui défend
taire a le droit de la connaître, et comme il ne peut la connaître l'inventaire est nulle comme contraire au droit appartenant à tout
qu'au moyen d'un inventaire, quand il s'agit d'objets mobiliers,
héritier de n'accepter la succession que bénéficiairement.
celte formalité est essentielle.
Qu'elle est nulle encore comme contraire à l'art. 6 0 0 du code
Le code, s'appuyant sur les vrais principes, a en cette matière
civil dont la prescription est d'ordre public, puisque seule elle
rompu avec le passé, c l comprenant mieux le véritable caractère
peut sauvegarder les droits que la loi assure au nu-propriétaire
du droit d'usufruit, il a innové en ce sens qu'il a fait de l'in- et le mettre à même de satisfaire à ses obligations.
ventaire l'obligation première de l'usufruitier, et de la caution
Dès lors la sanction pénale attachée à cette disposition est
l'obligation accessoire.
également frappée de nullité. Toutes deux sont réputées non
Sans cet inventaire, le droit du nu-propriétaire serait complèécri les.
tement illusoire et il ne dépend pas d'un testateur de créer des
Quant à la clause du contrat de mariage, qui se borne à disdroits imaginaires. Sans doute il était libre de ne rien laisser à
penser l'épouse survivante de l'obligation de faire inventaire,
son héritier, mais du moment où il lègue un droit, c'est un droit
nous ne voyons aucun motif de ne pas lui laisser le seul effet
sérieux, tel qu'il est établi par la loi.
qu'elle puisse produire, en regardant cette disposition comme
P R O U D H O N , qui est l'auteur moderne qui a le plus longuement
énonçant suffisamment de la part du constituant l'intention d'afet le plus savamment défendu cette thèse dans son Trailéde
franchir son épouse des frais de l'inventaire pour les mettre à la
l'usufruit, t. I " , p. 3 4 5 , n° 8 0 0 , énumère toutes les conséquences charge de l'héritier.
absurdes résultant de cette atteinte apportées à l'essence même
Les conclusions principales du demandeur sont donc fondées,
des droits d'usufruit.
et il nous paraît dès lors fort inutile d'examiner ses conclusions
Ces conséquences peuvent se résumer en deux mots :
subsidiaires, d'autant plus que nous ne prévoyons pas dans
L'usufruitier n'a pas d'obligations ; le nu-propriétaire n'a pas quelle hypothèse elles seraient recevables.
de droits.
Car, ou bien la clause du testament sera déclarée nulle, et alors
« Comment admettre, dit M A R C A D É S O U S l'art. GOO, la préten- le demandeur obtiendra ses conclusions principales, ou bien elle
« tion d'un usufruitier disant : Non-seulement je ne veux pas sera déclarée valable, et alors le demandeur sera nécessairement
« payer un inventaire, mais je neveux pas non plus que le proprié- déchu de tout droit pour avoir enfreint la défense du testateur et
encouru la peine qu'il attachait à la désobéissance à ses ordres.
u taire en fasse un. E n d'autres termes, je veux pouvoir ruiner,
« détruire ou m'appropricr les meubles dont on ne m'a donné
Nous dirons cependant en passant que ces conclusions ne ten« que l'usufruit. »
dent qu'à obtenir un inventaire par voie indirecte et ne pourraient
Voir en ce sens D E M O L O M B E , De l'usufruit, t. V, 3 9 1 ; D E M A N T E , en aucun cas être accueillies.
Cours de droit civil, n° 4 4 1 bis; H E N N E Q L I N , t. I I , p. 3 9 9 .
Nous ne suivrons pas non plus le demandeur dans les efforts
Telle est également l'opinion à laquelle s'est rallié D A I . L O Z , en qu'il fait pour établir qu'alors même que le testament demeurerait
son nouveau Répertoire, V° Usufruit, n° 3 9 0 , après avoir d'abord en entier, il n'aurait encouru aucune déchéance ; qu'il n'a pas
exigé l'inventaire; qu'il n'a fait que consulter le tribunal sur une
embrassé l'opinion contraire.
question délicate et fort controversée ; qu'il devrait être de mauVoir les autorités citées par cet auteur.
En sens contraire : M E R L I N , T R O P L O N G , Des donations et tes- vaise foi pour que la pénalité lui soit infligée; car toutes ces raisons viennent se briser contre la volonté clairement manifestée
taments, n° 2 6 0 ; T O I L L I E R c l M A L L E V I L L E .
Enfin un troisième moyen de nultité contre la clause prohibi- du testateur, volonté qui a été méconnue par Léopold Vifquin
et que la justice devrait respecter si elle était légale sans avoir
tive d'inventaire est tiré de la loi sur les successions, aux prescripégard aux conséquences à en résulter pour l'héritier.
tions de laquelle le demandeur se prétend dans l'impossibilité de
Par ces motifs, nous estimons qu'il y a lieu de :
satisfaire.
1" Donner acte au défendeur Piron de ses réserves de se proLa loi de 1817, loi fiscale et partant d'ordre public, impose

noiiccr ultérieurement sur le mode d'acceptation de la succession
de François Vifquin, ainsi que de sa déclaration qu'il s'en réfère
à justice sur le mérite de l'action intentée par le demandeur;
2° Dire pour droit : que la clause de testament qui défend de
faire inventaire est nulle ainsi que la clause pénale y attachée ;
que la clause du contrat de mariage qui dispense l'épouse survivante défaire inventaire ne fait pas obstacle à ce qu'il soit procédé à cette formalité, et que la seule conséquence de cette disposition est que la défenderesse n'en paiera pas les frais ;
3" Ordonner que cet inventaire aura lieu avec toutes les formalités de l'art. 943 du code de procédure civile;
4° Ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant
appel et sans caution.»
L e t r i b u n a l a statué en ces termes :
— « Vu le contrat de mariage passé devant le notaire Macau, de Tournai, le 27 juillet 1841, enregistré, et notamment l'art. 4 par lequel les époux futurs Vifquin-Allard stipulent : « Que si le mari prédécède son épouse, celle-ci, qu'il y
ait enfant ou non, jouira, à titre d'usufruit et viage, et pour lui
tenir lieu de pension alimentaire incessible et insaisissable, de
tous les biens tant meubles qu'immeubles que délaissera son
mari; elle ne sera tenue, pour user de cette jouissance, ni de
l'aire inventaire, ni de donner caution ; »
JUGEMENT.

« Vu également le testament dudit sieur François Vifquin du
19 septembre 1860, enregistré le 27 juin suivant, par lequel,
après quelques legs particuliers, il dispose comme suit : « J'institue pour mes légataires universels, à charge des legs ci-dessus
et de toutes les obligations de ma succession, Paul Vifquin, mon
neveu, et Valéry Piron, neveu de mon épouse. Tous ces legs
faits en nue-propriété et par conséquent sans préjudice aux
droits de ma femme née Juliette Allard, droits résultant de
notre contrat de mariage que je confirme au besoin. Je ne
veux pas que l'un ou l'autre desdits légataires puisse exiger
qu'il soit fait inventaire en ma maison mortuaire, et j'exclus
môme de ma succession celui ou ceux de mes légataires cidessus qui l'exigeraient, à moins cependant que ce ne soit de
commun accord avec mon épouse ; »
« Attendu que ledit François Vifquin est décédé a Tournai,
le 26 juin 1861;
« Attendu qu'en suite d'autorisation de citer à bref délai, et
pour les motifs énoncés en la requête, le demandeur a, par exploit du 17 mai 1862, enregistré, assigné la dame veuve Vifquin
et Valéry Piron, pour entendre dire et déclarer notamment que
la clause du testament prérappelé qui défend aux légataires
d'exiger qu'il soit fait inventaire en la maison mortuaire, et qui
exclut de sa succession celui ou ceux qui l'exigeraient, est nulle
et non avenue; que les clauscspreciteesduditcontrat.de mariage ne forment pas obstacle non plus à ce droit du requérant,
et que la seule conséquence des unes comme des autres serait
que le demandeur pourrait être tenu seul à supporter Içs fiais
dudit inventaire auquel il sera procédé en la maison mortuaire
avec toutes les formalités prescrites par l'art. 943 du code de
procédure civile, par un notaire à convenir entre parties, ou à
commettre par le juge ;
« Attendu que le demandeur fonde cette conclusion principalement :
« I Sur ce qu'étant légataire universel , il aurait droit,
comme tel, de n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, aux
termes des art. 774 et 793 du code civil, et que la disposition
qui lui concède ce droit serait d'ordre public ;
« 2" Sur ce qu'étant nu-propriétaire en présence de la défenderesse qui est usufruitière, cette dernière est tenue, sur pied
de l'art. 600 dudit code, de dresser un inventaire des meubles
et un état des immeubles; que cette disposition de la loi serait
aussi d'ordre public ; que le défunt n'a pu déroger ni à l'une ni
à l'autre, et que la clause de son testament qui y porte atteinte
doit être réputée nulle et non avenue, en vertu des art. 600 et
900 du code civil ;
« Attendu que par son écrit visé à l'audience du 19 juin 1802,
l'avoué du sieur Piron a déclaré qu'il n'entre pas dans ses intentions de s'associer aux prétentions du demandeur, qu'il n'avait
pas encore pris qualité ; qu'il se réserve de se prononcer ultérieurement sur l'acceptation pure et simple ou bénéficiaire, et
qu'il se réserve tous ses droits à cet égard, requérant dépens à
charge de la partie succombante ;
« Attendu que dans son écrit de conclusions notifié le 13 juillet dernier, la défenderesse soutient que la clause dont s'agit est
licite ; que c'est sans droit que le demandeur exige un inventaire; que, conformément à la stipulation expresse du testament, il se trouve exclu de la succession, et elle conclut, au
principal, au débouté de la demande avec dépens;
« Attendu que des conclusions respectives des parties, ainsi
que des mémoires qu'elles ont fournis et des débats à l'auo

dionee, surgissent les deux questions ci-après, lesquelles, bien
que différentes dans leurs termes, ont pour objet un seul et
unique but, l'inventaire dont s'agit en l'exploit introductif :
« 1° Un testateur peut-il valablement enlever à l'héritier qu'il
institue le droit que confère à ce dernier les art. 774 et suivants
du code civil ?
« 2° Le testateur qui constitue un usufruitier peut-il légalement défendre, et d'une manière absolue, toute confection d'inventaire des objets soumis à l'usufruit?
« E n ce qui concerne cette dernière question :
« Attendu que l'art. 578 du code civil définit l'usufruit : « Le
droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le
propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la, substance, » et que l'art. 600, après avoir décidé que l'usufruitier
prend les choses dans l'état où elles sont, statue dans les termes
les plus exprès : « Qu'il ne peut entrer en jouissance qu'après
avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment
appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles
sujets à l'usufruit ; »
« Attendu que ces deux articles sont en parfaite corrélation,
le second n'étant,à vrai dire, que la conséquence du premier, auquel il donne sanction en exigeant impérieusement l'inventaire
des choses soumises au droit de l'usufruitier, celui-ci étant tenu
de conserver la substance de ces mêmes choses ;
« Attendu néanmoins que pour bien apprécier l'esprit et la
portée de la disposition dudit art. 600, il importe de reconnaître
comment il a été introduit dans le code actuel, et de voir quel
était auparavant l'état de. la législation et de la jurisprudence
tant sous l'empire du droit romain, que sous l'empire du droit
intermédiaire ;
« Attendu que la loi romaine, qui ordonnait impérieusement
la caution, n'exigeait aucun inventaire en matière d'usufruit,
qu'elle se bornait à le conseiller en faisant connaître les motifs

de ce conseil : « Reclè enim facient et hœres et legalarius, qualis
res sit, cum frui incipit legatarius si in testatimi redegerint; ne
inde possit apparere an et quatenus rem pejorem legatarius fecerit.» V . lib. V I I , tit. IX, L . 1, § 4, D., Usufructuarius quemadmodum caveat. Et V O E T , commentant cette loi, ajoute : « Quia
vero post longa tempora et finem vitœ longœvi hominis, dubium
esseposset, quartini, qualium, quantarumque rerum ususfruetus
datas esset, prœsertim ubi honorum omnium, an supellectilis, an
alterius rerum universitalis ususfruetus est, reclè faclurum hœredem et legatarium, ait Ulpianus. » Qu'il suit de là que sous
l'empire du droit romain, le motif qu'a eu le législateur pour
conseiller l'inventaire, a été qu'on pût s'assurer si cl jusqu'à
quel point la chose frappée d'usufruit avait été détériorée,
comme aussi parce qu'à la fin d'un usufruit de longue durée,
des doutes pourraient s'élever sur la nature et la qualité des
choses usufructuées, surtout s'il s'est agi de meubles ou d'une
universalité de choses quelconques ; qu'il s'en suit aussi que
si, sous ce même droit, un testateur avait jugé à propos de dispenser le légataire d'usufruit de faire inventaire, cette dispense
eût dû d'autant plus être respectée par les héritiers, qu'en l'absence d'une loi expresse l'usufruitier était toujours libre de négliger cette formalité, quelque prudente qu'elle fût ;
« Attendu qu'il en était de même en matière de fidéicommis,
ainsi que l'enseigne P R O U D I I O N , Traite de l'usufruit, vol. I ,
n° 807 , la loi n'imposant pas non plus à l'héritier institué
l'obligation de faire inventaire pour constater le montant de la
succession qu'il devait rendre : « Cette tolérance de la loi romaine, ajoute-t-il, n'avait rien qui fût contraire au système du
droit écrit suivant lequel la preuve vocale était toujours admise
en matière civile, quel que fût d'ailleurs le montant ou la valeur
des choses qui en étaient l'objet; »
O R

« Attendu que tel a été le point de départ du droit et de la
jurisprudence intermédiaires en matière d'usufruit; que là non
plus aucun texte de loi positif ne prescrivait l'inventaire, mais
que le conseil de la loi romaine ayant été reconnu si juste et si
sage, son observance était aussi généralement pratiquée que la
prestation de la caution, ainsi que l'atteste encore V O E T en ces

termes : « Cum quod justum visititi fueril ac populare hoc 17piatii consilium, ut pote litium multarum materiam lollens, ac
a difficili sœpè probandi necessitate proprielarium sublevans,
paulatim in perpétuant transivit observantiam, tanto quo moribus hodiernis ejus inventarli conficiendi favor reperlus est, al
fructuarius nunc non unicus ad inventarli confectionem quam
caulionis interposilionem constringi possit; inde facilita aliquanto caulionis quam inventarli rescissio procédât, ut post
dicetur. » V . V O E T , lib. V I I , tit. I X , n° 2 ;
« Attendu que sous l'empire de ce même droit, aucune loi
n'imposait d'une manière expresse à l'usufruitier l'obligation de
faire un inventaire ; que cette obligation ne résultant que des
principes généraux du droit, la doctrine et la jurisprudence,
après avoir suivi d'abord les errements de la législation romaine,

avaient manifestó quelques hésitations sur la question de savoir
si l'usufruitier pouvait être dispensé de faire inventaire par le testament qui lui léguait l'usufruit;

de son opinion : « Que le testateur qui pouvait d'abord donner
la propriété, peut, à plus forte raison, dispenser son légataire
des conditions imposées à l'usufruitier, ce qui revient à dire :

« Attendu qu'en l'absence de tout texte précis, ces hésitations qui polcsl plus, potesl et minus ; »
se conçoivent d'autant mieux que la preuve par témoins en ma« Attendu que cet argument constitue une pétition de printière civile ayant été réduite par les ordonnances de 1 5 6 0 et
cipe résolvant la question par la question, puisque le point qui
1667 aux affaires de peu d'importance, la formalité de l'invcn- était à résoudre était précisément de savoir si le testateur poutairc'avait en France plus d'utilité qu'à Rome, puisqu'il offrait vait le moins, tandis qu'il était incontestable et incontesté qu'il
la preuve la plus certaine pour constater l'état de la succession
pouvait le plus; que le brocart de droit qui polcsl majus, potesl
au moment de l'entrée en jouissance de l'usufruitier, et fixait
et minus, invoqué par la défenderesse, n'est pas dans l'espèce
d'une manière positive la restitution à faire à l'héritier à l'expiun argument péreniptoire ; qu'il est bien vrai que le testateur
ration de l'usufruit ;
aurait pu, s'il l'avait voulu, disposer des biens en pleine propriété au préjudice du demandeur, son héritier légitime; mais
« Que, par suite, on avait d'abord jugé que la dispense d'inqu'il ne s'agit pas de ce qu'il aurait pu faire, qu'il s'agit de ce
ventaire accordée par le testateur pouvait n'être prise en aucune
considération par l'héritier : « Le conseil que donnait la loi romaine, dit M E R L I N , V Usufruit, § 2 , n° 2 , étant devenu impératif par la force de l'usage, quelques-uns ont prétendu que
l'héritier pouvait n'avoir aucun égard à la remise que le testateur aurait faite à l'usufruitier de faire inventaire. » Que, plus
tard cependant, la jurisprudence, revenant sur cette idée, avait
fini par décider qu'aucune loi n'imposant à l'usufruitier l'obligation de faire inventaire, le testateur qui l'en avait dispensé ne
faisait rien au delà de son pouvoir, et que cette dispense devait
être respectée (Y. arrêt du Parlement de Toulouse du mois de
février 1 6 7 2 , rapporté par C A T E L A N , liv. I I , chap. 4 3 ; V . notes
DE
V I L L E N E U V E sur l'arrêt de la cour
d'Agen, du 3 nivoso
an X I V ; notes de M A S S É et V E R G É sur / . A G U A R L E , De l'usufruit, § 3 0 7 ; P R O U D I I O N , Traité de l'usufruit, n 8 0 9 et 8 1 0 ) ;
O
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« Attendu que sous la jurisprudence ancienne, il en était de
même en matière de fidéicommis ; que la loi n'imposait point
non plus à l'héritier l'obligation de faire inventaire pour constater le montant de la succession qu'il devait rendre; mais
que cet état de choses a pris fin par la publication de l'art. 1"
du tit. I I de l'ordonnance du mois d'août 1 7 4 7 sur les substitutions; qu'à partir de ce moment il n'a plus été permis au testateur de dispenser l'héritier institué de faire inventaire des
biens grevés de fidéicommis, l'ordonnance voulant qu'il en fût
fait un. V . P R O U D I I O N , loco ci tato; V . aussi les annotations de
SOLLÉ
sur l'article précité de l'ordonnance où il constate que
toutes ces dispositions sur la nécessité de l'inventaire, etc., sont
de droit nouveau ;
« Attendu que nonobstant l'arrêt susrappelé du Parlement de
Toulouse, la cour ou tribunal d'appel de Paris rendit, le 2 0 ventôse an X I (dix mois avant la publication du titre du code sur
l'usufruit), un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de
Sens, où elle proclama une doctrine en opposition directe avec
celle émise par ledit arrêt; qu'en effet cet arrêt de l'an X I décide
que la clause portant que le donataire ou le légataire d'un usufruit ne sera pas tenu de faire inventaire, ne peut dispenser
l'usufruitier de faire dresser l'état ou l'inventaire des objets soumis à son droit ( V . P A S I G R I S I E , vol. de l'an V I I I , au 3 0 août 1 8 0 6 ,
p. 1 9 8 ) ;

qu'il a fait : fecit quod non potuit, non fecit quod potuit;

« Qu'il est évident que s'il y avait des mineurs ou des réservataires, ou si le disposant avait dispensé le tuteur de rendre
compte, pareille clause du testament serait réputée non écrite,
de l'avis même de ceux qui soutiennent la thèse contraire; d'où
la conséquence que ce brocart n'étant pas absolument vrai, il
n'échet pas de s'y arrêter. « En effet, dit D E M O L O M B E , si le disposant peut mettre à ses libéralités telles conditions qu'il juge
convenables, ce n'est qu'autant que ces conditions n'affectent
pas une de ces dispositions essentielles dont la loi exige impérativement l'exécution. » V . D E M O L O M B E , De la tutelle, n° 5 4 9 ;
« Attendu d'ailleurs qu'il est à remarquer que ledit art. 0 0 0 ,
qui était le vingt-cinquième du projet de loi, a été présenté en
ladite séance du conseil d'Etat, identiquement dans les mêmes
termes que ceux qui forment son texte dans le code actuel, en
telle sorte que, malgré les observations de M . T R E I L H A H D , en
supposant même qu'elles aient eu pour but de le faire modifier
dans son sens, la rédaction primitive en est restée parfaitement
intacte ;
« Que cependant, si le législateur avait voulu laisser au caprice d'un testateur de prohiber ou de dispenser de l'inventaire,
rien ne lui eût été plus facile que de faire pour l'inventaire dont
parle l'ait. 6 0 0 , ce qu'il a fait pour la caution dont parle l'article G01 ; mais que ne l'ayant pas fait, alors surtout que la cour
de Paris venait d'admettre une jurisprudence contraire à celle
de 4 6 7 2 , c'est que bien positivement il n'a pas voulu que le testateur pût user d'un pareil droit : « La forme absolue de l'article 6 0 0 , ajoute D E M O L O M B E , nous porte d'autant plus à croire
qu'il n'a pas voulu que la dispense ou la prohibition d'inventaire
fût possible, que cette décision est en effet très-sage et trèsconforme aux principes généraux du droit. » V . D E M O L O M B E ,

De l'usufruit, n° 4 7 5 ;

« Attendu que si le testateur avait, dans l'espèce, la libre et
entière disposition de ses biens, il a pu, comme il l'a fait, en
disposer souverainement, aux termes du code civil, pourvu toutefois que ce fût dtius les limites tracées parce droit, et non en
les enfreignant; que c'est les enfreindre et excéder ce droit de
disposition lui concédé par la loi, que de prohiber l'inventaire
« Attendu que c'est en de pareilles circonstances et en pré- qu'elle prescrit si impérieusement, puisqu'elle défend toute
sence de cette fluctuation de doctrine et de jurisprudence sur la entrée en jouissance avant l'accomplissement de cette forquestion dont s'agit, que le 9 pluviôse an X I I fut édicté l'art. 6 0 0 malité;
du code civil ;
« Attendu que par cette prohibition le testateur a fait plus que
« Attendu que de tout ce qui précède il résulte que cet article de disposer de son bien; qu'il a enlevé un droit appartenant
est de droit nouveau; que, par cette disposition, le législateur a
légalement à l'héritier comme à tout propriétaire de constater et
voulu mettre définitivement un terme à cette question qu'indu- de reconnaître les choses qui lui appartiennent, art. 5 3 7 et 5 4 4
bitablement il connaissait, qui depuis de longues années s'agi- du code civil ; qu'en agissant ainsi, le disposant a mis sa volonté
tait et se résolvait dans des sens divers à défaut d'un texte au-dessus de celle de la loi ; qu'il s'est arrogé un pouvoir qu'elle
précis, qu'il a voulu combler cette lacune de la loi, et qu'il a fait
ne lui concède nulle pari ; que l'obligation imposée à l'usufruitier
pour l'usufruit ce que le législateur de -1747 avait fait pour les de faire inventaire ne reçoit aucune exception dans tout le texte
substitutions ;
du code, et qu'elle n'en pouvait recevoir à péril cte manquer le
but que se proposait le législateur en la prescrivant; que la doc« Attendu que la discussion ou plutôt le colloque qui eut lieu
au conseil d'Etat à l'occasion de l'art. 6 0 0 est loin de prouver trine et la jurisprudence s'accordent pour proclamer que le motif
de l'art. 6 0 0 a été, soit de mettre obstacle aux détournements ou
tout ce (pie la défenderesse prétend qu'elle prouve;
« Attendu que dans la séance du 2 7 vendémiaire an X I , où il actes frauduleux ainsi qu'aux abus de jouissance, qu'à défaut
d'inventaire l'usufruitier pourrait impunément commettre au
fut question de cet article, le conseiller d'Etat, K E G N A U L T D E
préjudice du nu-propriétaire; soit de prévenir les divisions de
SAINT-JEAN D'ANCEI.Y,
sans émettre aucun avis sur la question
famille, ainsi que les nombreux procès qui surgiraient infailliblequ'il posait, donna à connaître, quoique d'une manière pou
ment à la fin de l'usufruit, sur la qualité et la quantité des
exacte, l'arrêt susdit de ventôse, et demanda « quel serait
l'effet de la clause par laquelle un testateur aurait dispensé l'usu- choses à restituer par l'usufruitier; soit enfin pour qu'à l'aide de
fruitier de faire inventaire et de donner caution, et déclaré que la preuve littérale qu'il exige, les justifications et les restitutions
puissent s'opérer alors d'une manière précise et certaine, sans
si on exige l'accomplissement de ces conditions, il lègue la
devoir se livrer au mode si équivoque des preuves testimoniales
chose en toute propriété ; »
et par commune renommée (pie le système général du code
« Qu'à cette question qui, d'après ses termes mêmes, était n'accueille qu'avec crainte et dans des cas tout exceptionnels;
posée au point de vue du passé et de l'ancien droit, M M . les conseillers T H E I L H A R D , C A M B A C É R È S et M A I . E V I L L E déclarèrent qu'une
« Attendu, que considéré à ce point de vue, le motif du légistelle clause est évidemment valable, sans que ces deux derniers lateur s'élève bien au-dessus de l'intérêt simplement privé;
motivassent aucunement leur avis; que, quanta M . T R E I L H A H D ,
qu'ainsi envisagé, il se rattache intimement à un ordre de choses
qui élevait des doutes sur l'espèce même de l'arrêt, ce qui indi- supérieures, à l'intérêt général, aux bonnes mœurs, à la sécurité
quait qu'il se préoccupait du droit ancien, il donna pour motif sociale et à l'ordre public. V . lib. 7 , 0., Usufructuarius quemad.

modum caveat;

V O E T , loc. cit. ; D E M O I . O M B E ,
n" 4 7 5 ; P R O U D H O N ,
n° 8 0 2 ; arrêt de la cour de Bastia, 2 0 février 1 8 4 0 ;
« Attendu qu'il résulte des explications des parties, qu'à l'exception de deux maisons dont l'une est celle qu'habitait le disposant et où il est décédé, l'usufruit dont s'agit ne porte que sur des
meubles, des effets mobiliers et des valeurs mobilières ; qu'une
pareille constitution d'usufruit ne saurait se concevoir sans inventaire préalable constatant quels sont ces meubles et quelles
sont ces valeurs; que le prohiber en pareil cas, c'est dénaturer
l'usufruit qui n'est que le droit de jouir salua rertim substantia;
c'est transformer un simple droit de jouissance en une propriété
de fait pleine et entière; c'est enfin enlever toute garantie au nupropriétaire qui n'aura plus, pour assurer son droit, que celle
reposant sur le for intérieur de l'usufruitier qui pourra impunément user et abuser des choses dont il n'a qu'une simple jouissance ;

« Attendu que c'est à tort qu'on prétendait qu'en disposant
comme il l'a fait, le testateur a voulu que le nu-propriétaire suivit
la foi de l'usufruitier. Qu'en effet, l'usufruit dans l'espèce comprenant nécessairement des choses dont on ne peut faire usage
sans les consommer, tels que l'argent comptant, les denrées,
les provisions de ménage, etc., etc., ce ne sera pas l'usufruitier,
dont on suppose que le testateur aurait voulu qu'on suivit la foi,
mais bien l'héritier de l'usufruitier qui devra en opérer la restitution à la fin de l'usufruit;
« Attendu cependant que l'art. 5 8 7 du code civil dispose que
si l'usufruit porte sur des choses qui se consomment par l'usage
et qu'il énumère, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais h la
charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur
estimation, à la fin de l'usufruit; qu'il suit évidemment do là que
l'inventaire est indispensable pour opérer équitablement ces restitutions;

l'inventaire qu'il réclame, et déclare ne vouloir apporter aucune
entrave ni restriction à la jouissance usufructuaire léguée à la
défenderesse ; qu'en cet état de choses, la défense de procéder à
l'inventaire de la succession du de cujus doit se borner à affranchir l'usufruitière des frais attachés à cette formalité, sans pouvoir l'interdire valablement à l'héritier nu-propriétaire;
« Attendu qu'il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi, que
la défenderesse ne devant supporter de ce chef ni embarras, ni
frais, et tous ses droits restant parfaitement saufs, elle est sans
intérêt aucun pour s'opposer à l'accomplissement de cette formalité qui, après tout, n'est qu'une mesure purement conservatoire ;
que l'intérêt même de ses héritiers éventuels commande qu'il y
soit procédé, et que, quant à elle, elle ne pourrait même pas
invoquer à l'appui de son opposition le respect qu'elle peut avoir
pour la dernière volonté du défunt, puisque le testament porte
que l'inventaire pourra se faire, pourvu que ce soit d'accord avec
sa veuve ;
« Attendu que c'est à tort que la défenderesse prétend que par
cela même que le demandeur requiert l'inventaire, il se trouve
déchu de sa qualité d'héritier institué, par suite de l'application
de la clause pénale qui y sanctionne la défense de faire inventaire ; qu'en effet, si cette défense est illégale et réputée non
écrite, la peine qui l'accompagne et qui en est l'accessoire, qui
lui donne sanction, doit également disparaître comme étant aussi
non légale et non écrite; et que cette illégalité remonte à l'instant
même où cette clause pénale a été écrite dans le testament;

« Attendu qu'en présence de la solution qui précède, il devient
superflu de s'occuper de la première question ci-dessus posée,
celle relative au bénéfice d'inventaire, puisque soit que cette dernière question se résolve affirmativement, soit négativement,
toujours est-il que, dans l'un comme dans l'autre cas, l'inventaire
devrait avoir lieu ;
« Attendu que la dispense on prohibition de l'inventaire n'est
« Attendu que le demandeur a conclu à l'exécution provisoire
pas seulement inconciliable avec les art. 5 8 9 et 6 0 0 sus-rappelés,
nonobstant appel et sans caution ;
mais qu'elle l'est aussi avec un grand nombre d'autres disposi« Attendu que l'inventaire n'est en lui-même qu'une mesure
tions du code qu'elle réduira à l'état de lettre morte ; qu'ainsi
conservatoire, essentielle, qui ne préjudicie et ne peut préjudimalgré qu'au moment de l'ouverture de la succession, l'héritier
c i e r à aucun des droits des parties, mais qui,au contraire, a pour
se trouve saisi de la propriété de tous les biens dont le testateur objet de les sauvegarder tous ;
n'a légué que l'usufruit, et que les art. 5 3 7 et 5 4 4 du code civil
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . le substitut G A U T I E R en
veuillent que la propriété consiste essentiellement dans le droit
ses conclusions conformes, dit pour droit que nonobstant la
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le
clause prohibitive du testament dont s'agit, et nonobstant aussi
nu-propriétaire sera cependant privé des attributs essentiels de
la dispense d'inventaire mentionnée au contrat de mariage susla propriété, puisque en l'absence de tout inventaire, il lui sera
rappelé, le demandeur est bien fondé dans sa conclusion princiimpossible de reconnaître quel est le patrimoine qui lui est pale; dit en conséquence qu'il est en droit de faire procéder à ses
dévolu, quelles sont les choses soumises à son droit; qu'ainsi
frais, en la maison mortuaire dudit François Vifquin, parties préencore, et par suite de la même absence, l'usufruitier sera affransentes ou dûment appelées, à l'inventaire de tout ce qui compose
chi de fait de l'obligation que lui impose l'art. 6 0 6 , et le prola succession délaissée par ce dernier, et ce, en se conformant
priétaire se verra frustré du droit que lui confère l'art. 6 1 8 qui au prescrit de l'art. 9 4 3 du code de procédure civile; déclare
statue que l'usufruit peut cesser par l'abus de sa jouissance ;
ladite dame Vifquin non fondée dans ses conclusions, l'en déqu'ainsi enfin, et toujours à défaut de l'inventaire, les créanciers
boute et la condamne aux dépens de l'instance envers toutes les
du nu-propriétaire seront privés du droit que leur accorde l'arparties; déboute aussi le demandeur du surplus de ses concluticle 1 1 7 6 du code, à savoir d'exercer en leur nom personnel
sions; donne acte au défendeur Piron de toutes les réserves par
les droits et actions de leur débiteur, puisque, pas plus que lui, lui faites, lesquelles sont ci-dessus spécifiées... » (Du 5 mars
ils ne pourront connaître sur quelles choses s'étendent ses droits
1 8 6 3 . — Plaid. M M " L E S C H E V I N , D U B U S et M O R E L . )
de propriété, et les art. 7 et 8 de la loi sur les hypothèques deviendront aussi pour eux en pareil cas lettre morte;
i
i ITJ lu CD '
« Attendu en outre que l'usufruitier n'est qu'un véritable
comptable, qu'il ne reçoit la jouissance qu'à charge de conserver
et de rendre la chose ; et qu'il ne peut être écouté lorsqu'il refuse
de constater le montant de sa dette, parce que la loi ne saurait
l'autoriser à rendre un compte infidèle, et qu'une pareille exception répugne essentiellement aux principes de la justice et de la
morale ( P R O U D H O N , n" 8 0 5 ) ;
« Remarquons, dit D A I . L O Z , que si l'inventaire était l'élément
nécessaire d'un compte à faire un jour et une mesure indispensable pour assurer la loyauté d'un partage éventuel, la prohibition
du testateur devrait être considérée comme non avenue. » Voir
D A I . L O Z , V " Disposition entre vifs et testamentaires, n° 1 8 2 ;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que la dispense en
faveur de la veuve Vifquin à laquelle le testateur a légué la jouissance de son hérédité et la prohibition à l'héritier de'faire procéder à un inventaire, ne peuvent avoir d'autre effet que d'affranchir
ladite veuve de l'accomplissement de cette formalité, mais non
de l'interdire valablement à l'héritier lorsqu'il offre d'y faire procéder à ses frais ; sinon ce serait ravir à celui-ci un droit qu'il
tient delà loi et non de la volonté du testateur;

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p r é s i d e n c e de H . D r é z e .
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E N R E V E N D I C A T I O N . —

P O S S E S S I O N .
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L'action en revendication n'est pas recevable lorsque celui contre
lequel elle est dirigée soutient qu'il ne possède pas.
(DE

LIMBOURG C

L ACOMMUNE

D E T H E U X

E T DESSANCY.)

JUGEMENT.
— « Attendu que par acte d'adjudication passé
devant M Détaille, notaire à Spa, le 1 1 juillet 1 8 5 9 , la commune
de Theux a vendu aux demandeurs une parcelle de terrain sise
aux Bagneures, commune de Pepinster, et mesurant 1 hectare
1 are 1 2 centiares ;
E

« Attendu que les demandeurs réclament la délivrance d'une
partie de ce terrain, ou, à défaut de délivrance, une somme de
1 0 0 francs pour représenter la valeur de la partie non délivrée et
les frais du contrat ;

« Attendu que la commune défenderesse reconnaît qu'elle
doit la garantie de la contenance indiquée dans l'acte de vente
« (Voir en ce sens D A L L O Z , V° Usufruit, n 3 9 0 et 3 9 1 ; H E N de 1 8 5 9 ;
N E Q U I N , t. I I , p. 3 9 7 ; P R O U D H O N , De l'usufruit, n
8 0 0 et 8 1 3 ;
« Que pour être en mesure de satisfaire à l'obligation dont
DEMANTE,
Cours analytique, t. I I , n° 4 4 1 bis ; M A S S É et V E R G É sur
Z A C H A R I E , § 3 0 7 , notes 9 et 1 0 ; arrêt de la cour de Toulouse, du
elle est tenue, elle a actionné le sieur Dcssancy-Pirnay en reven2 3 mai 1 8 3 1 ; P A S I C R I S I E F R A N Ç A I S E ; arrêt de la cour de Caen du
dication de la parcelle réclamée par les demandeurs ;
3 0 avril 1 8 5 5 , P A S I C R I S I E F R A N Ç A I S E ) ;
« Attendu que Dessancy prétend qu'il n'est pas en possession
« Attendu que le demandeur a offert de faire faire à ses frais
de cette parcelle ;
o s

o s

« Que la commune de Theux n'a pas établi, ni même demandé
a établir la réalité de cette possession;
« Qu'elle ne peut cependant être reçue a procéder contre Dessancy sans avoir au préalable justifié de l'existence de ce t'ait,
qui forme l'une des conditions essentielles de son action;
« Attendu que celte considération rend inutile l'examen du
droit de propriété de la commune de Theux sur la parcelle litigieuse, ainsi que des diverses questions soulevées par elle dans
ses conclusions subsidiaires;
« Attendu que le défaut de mesure ne peut donner lieu dans
l'espèce qu'à une diminution de prix en faveur des demandeurs;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M D E J A E I I , procureur
du roi, en ses conclusions conformes, condamne la commune
défenderesse à payer aux demandeurs, e t c . ; déclare la commune de Theux non recevable quant à présent dans l'action
qu'elle a dirigée contre Dessancy, et la condamne aux dépens
envers toutes les parties... » (Du 12 mars 1862. — Plaid.
e
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VANDERMAESEN,

MASSON,

DEI.RÉE.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

« Que dès lors la concession du droit de chasse accordée à la
partie civilcétant inopérante etdenul effet, celle-ci se trouve sans
titre pour porter plainte et que partant la poursuite du ministère
public vient également à tomber;
« Par ces motifs, et vu les art. 194 du code d'instruction criminelle et 134 de l'arrêté royal du 18 juin 1853, acquitte le prévenu et le renvoie de la poursuite sans frais... » (Du 19 décembre 1862. — T R I B U N A L C O R R . D E B R U G E S . — Prés. M. D E F O O R . )

Même jugement en cause contre Persyn et consorts.
A R R Ê T . — « Vu l'expédition du jugement a quo, rendu par le
tribunal correctionnel de Bruges, le 19 décembre 1862, par lequel
le nommé Martin Vandamme, âgé de 29 ans, boulanger et cabaretier à Knocke, prévenu d'avoir, le 15 septembre 1862, a Knocke,
chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, a été acquitté do ce chef, et la partie civile, M. de Kerkhovc-Lippens, propriétaire à Gand, condamnée aux frais envers
l'Etat ;
« Vu l'appel interjeté contre ce jugement par la partie civile,
le sieur de Kcrkhovc-Lippens, prénommé;
« Vu les conclusions prises par cette partie civile et tendantes
à ce que le prévenu intimé Martin Vandamme soit condamné, pour
tous dommages-intérêts, aux frais des deux instances;
« Vu les autres pièces et ouï les parties en leurs moyens et
conclusions, à savoir l'appelant par l'organe de M U O L I N père,
son conseil, et le prévenu intimé par l'organe de son conseil,
e

COUR D'APPEL DE G-AND.

e

51

c h a m b r e correctionnelle.

SEGHERS ;

— p r é s i d e n c e de M . V a n A e l h r o e c k .

« Attendu, en droit, que le décret impérial du 11 janvier 1811,
passé en force de loi et contenant règlement sur l'administration
WATERINGUE O UP O L D E R . — C O R P S MORAL. — DROIT D E CHASSE.
et l'entretien des polders dans les départements de l'Escaut, de
PROPRIÉTÉ DU POLDER. —
DROIT D E P L A I N T E .
la L y s , etc., dans son tit. 111, intitulé : « D e l'administration et de
La wateringue ou polder, pour tout ce qui concerne son adminis- « la conservation des polders » , section l , intitulée : De l'assotration, son entrelien et sa conservation, ne forme, pas une« dation des intéressés à chaque polder » , porte textuellement
simple communauté de propriétaires ou de communistes, mais dans son art. 29 : « Chaque polder aura une association pour sa
« conservation et son administration » , et dans son art. 30 : « Les
une société civile et un corps moral.
Le polder ou wateringue à la capacité requise pour posséder des « règles de l'association seront arrêtées par le maître de requêtes,
« présentées à notre approbation comme règlement d'adminispropriétés, comme corps moral, ut universitas.
Constitue une propriété du corps moral, la dune anciennement « tration publique, sur les avis du préfet, etc. » ;
r o

cédée par l'État aux Gcncraele gelande du polder, c'est-à-dire à
« Que c'est en vertu do ces deux articles, mis en rapport avec
la généralité des propriétaires de ce polder stipulant non ut les art. 31 et 32 qu'a été arrêté, en assemblée générale des
singuli mais ut universi.

grands propriétaires des polders dits hazegras-polder et zoute-

Le dykgraef et le receveur-greffier formant la direction dudit polder, et sous le contrôle de l'autorité supérieure, un règlement
polder ont qualité pour donner en location le droit de chasse pour l'administration de ces polders, le 10 janvier 1848, approuvé
sur les biens que le polder possède comme corps moral, et le par arrêté royal, le 12 décembre suivant, et dont les art. 1, 2, 5
locataire du droit de chasse sur les biens du polder a qualité et 7 sont conçus en ces termes :
pour déposer plainte à charge de ceux qui chassent sur ces
« Art. 1 . Chacun de ces polders forme une association partibiens sans permission.
culière pour son administration et sa conservation, sous les noms
er

(DE

KERKHOVE LIPPENS C

MARTIN

VANDAMME

E TC

PERSYN.)

— « Attendu qu'aux termes de la loi du 26 février
1846, la poursuite du chef de délit de chasse sur le terrain
d'autrui ne peut avoir lieu que sur la plainte du propriétaire ou
de ses ayants droit ;
« Attendu que, dans l'espèce, la partie civile plaignante n'a
point prouvé qu'elle fût propriétaire ou ayant droit des propriétaires du terrain sur lequel a été posé le fait de chasse imputé au
prévenu, terrain désigné sous le nom de dunes du zoute-polder
de Knocke ;
« Que le seul titre qu'elle invoque est un acte du 3 août 1862,
par lequel les sieurs Tavernicr et Lippcns, formant la direction
dudit zoute-polder, et agissant en vertu d'une délibération dudit
polder en date du 16 juillet 1862, concèdent à la partie civile le
droit de chasse sur les propriétés communes appartenant au polJUGEMENT.

du nieuw hazegras-polder et zoute-polder ;
« Art. 2. I l y aura dans chacun de ces polders une direction
particulière, nommée par l'assemblée générale, etc.;
« Art. 5. Tous les ans, au mois de mars ou d'avril, une assemblée générale de tous les propriétaires ayant droit de voter,
se réunira dans chaque polder, pour y discuter et arrêter les résolutions qui peuvent intéresser l'association du polder ;

« Art. 7. L'assemblée générale s'occupera :
« 1° D'élire les membres de la direction ;
« 2° De recevoir les comptes des recettes et des dépenses du
polder pour l'année précédente ;
« 3° De discuter et d'arrêter les travaux de défense, d'entretien et d'écoulement du polder;
« 4 ° De voter la répartition du geschot ou imposition nécessaire pour couvrir les dépenses de l'année courante. Les résoluder, op de gemeene gronden dezen polder toebehoorende, désignalions seront prises dans l'assemblée générale à la majorité relative.
tion qui comprend sans doute les dunes du zoute-polder ;
Les résolutions de l'assemblée seront obligatoires pour les ab« Qu'il n'a pas été établi au procès que ces dunes appartiensents ;
nent à titre de propriété à l'administration du zoute-polder, con« Qu'il ressort évidemment du texte et de l'esprit de toutes ces
sidérée comme personne civile ;
dispositions, mis en rapport avec les anciennes coutumes et or« Qu'il n'a pas été établi non plus, ni même allégué par la donnances sur cette matière en Flandre, ( V . à l'index des vyf
partie civile, que les propriétaires auxquels appartiennent pour plaecaertboccken van Vlaenderen, V I S Dyken, dyckage, dyckgrave,
portions indivises, mais déterminées, les dunes du zoute-polder,
xvateringen, et à la table générale van de costumen van Vlaendeeussent tous donné aux sieurs Tavernier et Lippens le mandat de ren de V A N D E N H A N E , iisdem verbis), que le zoute-polder dont s'agit
concéder le droit de chasse dans les dunes;
en cause, pour tout ce qui concerne son administration, son en« Qu'il est au contraire constant que le mandat en vertu duquel
tretien et sa conservation, ne forme pas une simple communauté
la concession du droit de chasse a été faite à la partie civile de copropriétaires ou de communistes (Conf. T R O P L O N G , DU contrat
n'émane que de l'administration du zoute-polder ;
de société, n 20 et suivants), mais une société civile légalement
« Que pareil mandat est évidemment sans valeur puisqu'il a constituée, formant, comme telle, un être collectif, un corps
pour objet un acte totalement étranger aux attributions de ladite
moral (Conf. T R O P L O N G , Ibid., n 65, 66 et 344 et D A L L O Z , Rép.,
administration qui n'a d'autres droits que ceux qui lui ont été V° Société, n° 182), séparé et distinct de ses associés pris indivioctroyés par le règlement du 10 janvier 1848, en vertu du déduellement, ayant sa personnalité propre et fonctionnant direccret du 11 janvier 1811, en vue du but principal des travaux de tement par une assemblée générale de tous les propriélaircs
défense ou d'entretien et do tout ce qui peut intéresser la con- ayant droit de voter et se réunissant tous les ans pour discuter et
servation du polder ;
arrêter, sous le contrôle de l'autorité supérieure, les résolutions
o s

o s

qui peuvent intéresser l'association, et, indirectement, par une
direction particulière, nommée par l'assemblée générale et composée d'un directeur ou dyckgraef et d'un receveur greffier, lesquels ne sont que les mandataires révocables de leurs coassociés
l'art. 4) et sont chargés de l'exécution de leurs résolutions ;
« Que les résolutions à prendre par l'assemblée générale et
qui sont obligatoires même pour les absents, ne se bornent point
aux objets spécialement énumérés dans l'art. 7 précité ;
« Que ces attributions ne sont pas limitatives, mais purement
démonstratives ;
« Qu'elles doivent s'étendre h tout ce qui peut intéresser l'association du polder, en ce qui touche son administration, son
entrelien et sa conservation;
« Qu'ainsi d'après l'art. 29, l'assemblée générale a, moyennant certaines formalités, caractère et mission pour proposer et
lever des emprunts ;
« Qu'ainsi encore, à l'instar de ce qui se pratique dans d'autres associations territoriales de même nature, dans les Flandres
et ailleurs, cette assemblée a toujours eu et a incontestablement
encore le pouvoir de régir et d'administrer les biens appartenant
propriétairenient à l'association, considérée comme personne
morale, ut universitus, biens qui, d'après le droit commun (Cunf.
V O E T , ad l'andectas, lib. I , tit. VIII, n° 10, et lib. 111, tit. I V ,
n 1 et 199), constituent son patrimoine propre, séparé et distinct de celui de tous et de chacun de ses membres, et dont les
produits, comme les charges, doivent annuellement être portés
dans le compte des recettes et dépenses du polder;
,s

taire ou de son ayant droit, l'appelant, fait bien partie et n'a
cessé de faire partie des terrains cédés et d'appartenir propriétairenient au zoutc-schorre ou zoute-polder dont s'agit ut universitas ;
« Attendu que, dans cet état de choses, il devient évident que
le prévenu intimé Vandamme ne saurait se prévaloir, dans l'espèce, des dispositions de l'art. 15 de la loi du 26 février 1846,
en querellant, comme il le fait, le titre produit par la partie civile
à l'appui de sa plainte et de sa poursuite en dommages-intérêts,
à savoir l'acte de location du droit de chasse sur les terrains et
dunes dont s'agit, passé en sa faveur (suivant expédition mentionnant l'enregistrement de la minute) devant le notaire Fracys
à Bruges, le 30 août 1862, par le dyckgraef et le receveur-greffier
formant la direction dudit polder, à ces fins, dûment autorisés,
par résolution de l'assemblée générale, en date du 12 juillet précédent, approuvée par le gouverneur de la Flandre occidentale, le
18 du même mois, puisqu'il résulte de tout ce qui précède que
direction executive et assemblée deliberativo avaient caractère et
mission pour agir et stipuler comme elles l'ont fait, et, par conséquence ultérieure, que le cessionnaire de Kerkhove-Lippens,
comme ayant-droit du propriétaire, ledit polder, avait qualité et
intérêt pour porter plainte, mettre en mouvement l'action publique, et conclure, en première instance comme en degré d'appel,
ii la condamnation du contrevenant Vandamme aux frais des deux
instances, pour tous dommages-intérêts ;

« Attendu qu'il n'existe pas d'appel de la part de la partie publique, mais qu'aux termes de l'art. 202 du code d'instruction
« Qu'ainsi, entre autres, l'assemblée générale a toujours pu et criminelle et article 7, n° 2 de la loi du 1 mai 1849, cela ne
saurait préjudicicr aux droits et intérêts de la partie civile,
lient incontestablement encore concéder ou mettre en location
le droit de pacage ou de plantis, la coupe des herbages ou brous- appelante en cause ;
« Par ces motifs et ouï M. D L M O N T , substitut du procureur
sailles et l'exploitation des terrains cultivables dans les mêmes
général et de son avis, la Cour reçoit la partie civile de Kerkbiens ;
« Qu'ainsi pareillement l'assemblée générale, comme repré- hove-Lippens en son appel, et, y statuant, met le jugement dont
appel au néant ; émendant et faisant ce que le premier juge aurait
sentant toujours le corps moral, propriétaire de ces biens, et
dû faire, et vu les articles 194 du code d'instruction criminelle
comme fonctionnant légalement pour lui, peut y concéder, sous
et du code pénal, art. 2 de la loi du 26 février 1846 et 41 de
l'approbation de l'autorité supérieure, le droit de chasse, attribut
la loi du 21 mars 1859, condamne par corps le prévenu Martin
essentiel de la propriété, pour en employer le revenu à l'entretien et à la conservation du polder et faire ainsi acte de bonne Vandamme, pour avoir été trouvé chassant, le 15 septembre
dernier, dans les dunes dont s'agit, en la commune de Knocke,
administration, tout comme le tuteur a incontestablement le droit
sans permission du susdit sieur de Kerkhove-Lippens, partie civile,
de faire pareille concession sur les biens de son mineur, le mari
sur les biens personnels de la femme non séparée, l'administra- à titre de tous dommages-intérêts envers elle, aux frais des deux
tion communale sur les biens de la commune, les hospices et auinstances... » (Du 10 mars 1863.)
tres établissements publics sur les biens de leurs établissements;
Le 10 mars 1863, même arrêt en cause de M. Kerkhove(Conf. D A L L O Z , Rép., V° Chasse, n 168 et 169.)
Lippens, partie civile contre Pcrsyn et consorts.
« Attendu, en fait, qu'il a été établi a suffisance de droit par
le plaignant, appelant en cause, que le terrain sur lequel a été
O B S E R V A T I O N S . — L'état de choses que cet arrêt
nous
posé le fait de chasse, constaté a charge de l'intimé Martin Van- révèle mérite, au point de vue fiscal, quelque attention.
damme, le 15 septembre dernier, et désigné sous le nom de
Nul doute que les wateringues ou polders possèdent trèsdunes du j.oute-polder, commune de Knocke, appartient, à titre
régulièrement, comme corps moraux, leurs écluses, dide propriété, à la généralité ou association légale des intéressés
gues, canaux d'évacuation, etc. ; en un mot tout ce qui est
à ce polder, considérée comme corps moral, ut universitas;
nécessaire pour la défense commune contre les eaux, but
« Que cela résulte notamment des documents versés au prode l'établissement de ce genre d'administrations publiques.
cès par l'appelant, partie civile en cause, et spécialement de l'anNul doute que les ouvrages que nous venons d'énumécien registre des résolutions (resolutie bock), tenu par l'administration du polder, à dater du 7 février 1786, des pièces de la
rer ne soient possédés en mainmorte par le polder, c'estcomptabilité et d'un acte de transaction conclue le 8 octobre 1786,
à-dire sans être l'objet d'aucune mutation ni à cause de
entre les fiscaux de Flandres, à l'intervention du receveur des
mort, ni entre vifs, quelque changement qui survienne par
domaines, au quartier de Bruges, d'une part, et de feu Philippesuite de ventes ou successions, parmi les propriétaires de
François Lippens, dyckgrave à Mocrbcke, autorisé à cet effet de la
ierres situées dans la circonscription de la wateringue.
généralité des adhérités au polder de hazegras, dont le.zouteQue ces propriétés de la wateringue, servant à la déschorre faisait partie, en la commune de Knocke, d'autre part :
cette transaction, suivant son expédition ou copie collationnée,
fense' contre l'eau, ne soient l'objet d'aucun droit de mutadélivrée par le notaire Dcclcrq à Gand, le 18 janvier 1787, dû- tions, il n'est en cela rien de contraire à l'équité; car,
ment agréée et homologuée par S. M. l'empereur et roi, et constatout considéré, les propriétés défendues, protégées, celles
tant que c'est bien à la généralité dudit polder, ou, ce qui revient
que les membres de la wateringue possèdent non ut uniau même, à ses generaele gelande, revendiquant, agissant et stiversi, niais ut singuli, puisent dans l'existence des prepulant, non ut singuli, mais ut universi, au nom et au profit de
mières une partie de leur valeur, et le droit de mutation
l'être collectif, du corps moral, eu un mot du polder, que sont
à cause de mort ou entre vifs se liquide sur la pleine
restitués, abandonnés ou cédés, moyennant une redevance anvaleur des biens qui sont l'objet de la transmission ; donc
nuelle de 300 11. de Brabant, tous les droits, y compris le droit
l'utilité et la valeur des premières se confondent en quelde chasse, que Sa Majesté avait ou pouvait prétendre audit zouteschorre, avec autorisation de pouvoir endiguer et dessécher ce
que sorte dans l'évaluation des secondes.
schorre et le convertir et ériger ainsi en nouveau polder, en 1787,
Mais lorsque le polder ou wateringue possède ut unisur le pied, plan et octroi (op den voet, profit ende octroy) que
versitas, comme corps moral, des biens qui ne sont pas
l'autre partie de l'hazegras-polder avait été endiguée, en 1784,
affectés à la défense contre l'eau et au but de son exissans qu'à ces fins besoin fût de lever nouvel octroi, l'immunité
ivrydom) de 30 ans, accordée parle précédent octroi, ne devant tence, mais dont le produit est partagé entre les membres
de l'association à proportion des terrains qu'ils possèdent
toutefois courir, en ce qui concernait les terrains cédés (amplement décrits dans ladite transaction), qu'à dater du 1 octobre
dans le polder ut singuli, alors nous avons une véritable
de la première année du nouvel endiguement ;
mainmorte possédant propriétairenient des biens immeubles au delà du but de sa création, et lorsqu'un des mem« Tandis que, d'un autre côté, il est suffisamment établi que
la partie des dunes où le prévenu intimé Vandamme a été trouvé bres de l'association vend la propriété qu'il possède ut
singulus dans le polder ou wateringue, et qui lui donnait
chassant, le 15 septembre dernier, sans autorisation du propriéer
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droit à une part dans le produit de la propriété que le
polder possède ut universitas, droit qui se transmet nécessairement avec l'immeuble qu'il vend, alors se présente
la question délicate de savoir si le droit de mutation sur
les ventes se liquidera sur la valeur du seul immeuble
qui est l'objet do la transmission, considéré en soi et
abstractivement du droit qu'il donne à une part des revenus de l'association ; ou bien s'il faut évaluer et cet immeuble et les avantages qui doivent découler de sa possession, c'est-à-dire si le droit doit si.' liquider sur le prix
de tout ce qui est transmis. Avantages et charges résultant de la situation d'un bien dans un polder ou wateriligue, paraissent inséparable de ce bien même; ils en
constituent en quelque sorte une qualité inhérente, un des
éléments les plus essentiels do son évaluation.

dans les stipulations des parties, et ne constitue en définitive
que le droit du propriétaire sur les objets qu'il a payés.
En tous cas, l'arrêt qui décide ainsi ne fait que statuer en fait et
n'est pas susceptible de cassation.
Il est du reste suffisamment motivé en déclarant que ce droit résulte des conventions des parties et qu'il a passé à la caution
par suite de subrogation.
Le matériel de l'entrepreneur servant à la construction de l'édifice
appartient, en cas de faillite, à la masse créancière.
(LE

CURATEUR

A L A FAILLITE

MOUTON

C.

MENTION.)

Mouton s'était, le 2 9 octobre 1 8 5 8 , rendu adjudicataire
de la construction, pour le compte de la ville de Liège,
d'une école communale moyennant un forfait de 6 0 , 0 0 0

francs. I l avait pour caution le sieur Henri Mention, entrepreneur de travaux publics qui de plus lui avait, à la
date du 1 " mai

1 8 5 9 ouvert un crédit de 6 0 , 0 0 0 IV. Ce

crédit était garanti par un acte de cession-transport de
tous les mandats à payer par la ville de Liège pour la
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE
construction de son école.
DE
MOLENBEEK-SAINT-JEAN.
Avant que celle-ci ne fût terminée, le sieur Mouton fut
VOIRIE. —
CONSTRUCTIONS. —
PLANS. —
APPROBATION
déclaré en faillite, et son curateur chargea Mention de
PRÉALABLE.
continuer l'entreprise commencée et de la mener à bonne
Aucune loi ne soumet.à la nécessité d'une approbation préalable fin, moyennant un prix convenu.
de l'administration communale les plans de constructions à
Mais Mouton, avant de prendre la fuite, avait approviélever dans l'intérieur des propriétés à dislance de la voie pu- sionné à pied d'œuvre une grande quantité de matériaux,
blique.
pour une valeur d'environ 8 , 0 0 0 fr. Le curateur préten(LE MINISTÈRE PUBLIC C. RASSCHAERT.)
dait que ces matériaux appartenaient à la masse, et que
Rasschaert est propriétaire d'une maison située à Koe- par conséquent Mention, en les employant, en devait payer
kelberg, chaussée de Jette. Au fond d'un jardin attenant la valeur. Ce dernier au contraire soutenait qu'ils faisaient
à cette maison, il fit construire diverses habitations sans partie intégrante de l'entreprise et qu'il avait le droit de
les employer à l'exécution des travaux.
avoir sollicité l'autorisation du collège échevinal.
C'est la question qui fut soumise par Mention au tribuProcès-verbal fut dressé par l'inspecteur voyer, et le
collège échevinal fit signifier défense de continuer les bâ- nal de commerce de Liège. Celui-ci, par son jugement du
4 juillet 1 8 6 1 , décida que les matériaux approvisionnés
tisses. Cette défense ne fut pas respectée.
Traduit devant le tribunal de simple police, Rasschaert à pied d'œuvre appartenaient exclusivement à la faillite et
soutint qu'il ne devait pas demander l'autorisation de que Mention ne pouvait les employer qu'en les payant à
l'administration communale pour construire à l'intérieur l'achèvement des travaux pour lesquels ils étaient dédo sa propriété; que les constructions élevées par lui destinés.
Mention interjeta appel de ce jugement que la cour de
n'ayant aucun rapport direct avec la voie publique, il n'y
avait pas lieu d'appliquer les lois du 3 0 mars 1 8 3 6 , du Liège réforma en ces ternies :
1 0 avril 1 8 4 1 , du 1
nistère public.

ER

février 1 8 4 4 , invoquées par le mi-

J U G E M E N T . — « Considérant que l'agglomération de la commune de Kockelberg n'étant pas rangée dans la catégorie des
agglomérations soumises au régime de la loi du 1 février 1 8 4 4 ,
invoquée dans l'espèce, les dispositions de cette loi ne sont pas
applicables à la prévention dont il s'agit ;
« Considérant que les dispositions des lois du 3 0 mars 1 8 3 6
et du 1 0 avril 1 8 4 1 ne sont pas davantage applicables dans l'espèce ;
« Renvoie Rasschaert des fins de la prévention... » (Du 8 janvier 1 8 6 3 . — Plaid. M B I L A U T . )
ER
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O B S E R V A T I O N S . — V . Brux., Cass., o juin 1 8 5 4 .
J u n i c , XII, 1262.)

(BELG.

JURIDICTION COMMERCIALE.
COUR DE CASSATION DE

BELGIQUE.

c h a m b r e civile. — P r é s i d e n c e de M . n e C i e r l a c h e , p r . p r é s .
ENTREPRISE PUBLIQUE.
TÉRIEL. —

—

CAUTION. —

MATÉRIAUX APPROVISIONNÉS.
DÉCISION

E N FAIT.

—

—

MA-

PRIVILÈGE.

Des matériaux approvisionnes à pied d'œuvre pour servir à la
construction d'un édifice public appartiennent à l'entreprise,
sans que l'on puisse en inférer qu'ils aient te caractère d'immeubles.
En conséquence, en cas de faillite de l'entrepreneur, ils peuvent
être employés à l'achèvement des travaux, sans que le curateur
puisse en faire payer la valeur au profit de la masse.
Ce droit, en vertu de subrogation, passe à la caution qui est
obligée en cette qualité d'achever les travaux commencés.
Ce droit ne constitue pas un privilège. Il trouve son fondement

A R R Ê T . — « Attendu, en ce qui concerne les matériaux approvisionnés dont la valeur a été estimée à la somme de 8,266
francs 30 c , qu'ils se trouvaient sur le lieu même des travaux
exécutés en partie par Mouton pour la construction de l'école
dont il s'agit; que la désignation de ces matériaux et leur confection selon des mesures ou dimensions déterminées démontrent qu'ils étaient spécialement destinés à cette construction et
qu'on ne peut les séparer do celle-ci ni des travaux qui s'y rattachent essentiellement; que cette affectation particulière ne
peut disparaître par la circonstance que ces matériaux, ainsi
préparés et placés à pied d'oeuvre, n'auraient pas été mis en place
a l'époque de la faillite; qu'en effet la main d'oeuvre a employer
à cette fin était très-accessoire, si l'on compare le coût de celleci avec la valeur importante de ces matériaux ; que .Mouton, en
faisant transporter et confectionner ces matériaux dans l'enceinte et au lieu de l'emplacement do cette école, a suffisamment
annoncé son intention de leur emploi à cette destination ; qu'en
les y maintenant jusqu'au jour de sa faillite sans en avoir disposé, il a également démontré qu'il avait persisté h considérer
ces matériaux et objets confectionnés comme appartenant à la
ville de Liège, avec laquelle il avait contracté, et comme faisant
partie intégrante de l'exécution partielle de son marché à forfait; qu'il importe peu dès lors que les paiements, qui avaient
pour but unique l'achèvement complet de la construction, eussent été échelonnés selon l'avancement des travaux; que cette
interprétation rentre évidemment aussi dans la commune intention des parties ; qu'on ne peut en effet concevoir d'une part que
Mouton, en sa qualité d'entrepreneur, aurait fait confectionner
des portes et fenêtres et autres objets, ou fait préparer des
pierres de taille s'adaptant parfaitement à cette construction, le
tout selon son plan et son cahier des charges, et qu'après les
avoir placés à pied d'œuvre ou mis en place sans les fixer définitivement, il eût eu la faculté de les vendre ou d'en disposer au
préjudice de la partie qui avait contracté avec l u i ; et que d'un
autre côté, la ville de Liège n'aurait pas eu le droit de s'opposer
a un acte frauduleux de cette nature ; que celle-ci au contraire
avait un droit acquis à ces matériaux à titre de son contrat,
dont elle avait déjà payé une partie du prix et dont la valeur
rentrait aussi dans le prix général du forfait; que s'il en était

autrement, la bonne foi qui doit présider aux conventions recevrait une atteinte grave et que telle serait cependant la conséquence du système contraire ; que dans cet état de choses,
Mention ayant été tenu, en sa qualité de caution solidaire, à parachever l'entreprise de Mouton à concurrence de la somme de
28,130 fr. 7 c , a été subrogé dans tous les droits de la ville de
Liège et qu'ainsi, en vertu de cette subrogation, il n'y a pas lieu
de déduire la somme de 8,266 fr. 30 c. au profit de la masse
créancière de la faillite de Mouton ;
« Attendu, en ce qui concerne le matériel évalué à 1,500 fr.,
(pie ce matériel avait une destination qui ne se rattache pas
d'une manière particulière et directe aux travaux entrepris, mais
plutôt aux instruments ou moyens employés pour parvenir à la
main d'œuvre ou en faciliter l'exécution; qu'il n'y a point lieu
dès lors d'admettre cette somme ;
« Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement dont appel,
déclare... » (Du 29 mars 1862. — C O U R D ' A P P E L D E L I È G E . —
2 ch. — Plaid. MM F O R G E U R et D U P O N T c. B U R Y . )
e
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Cet arrêt fut dénoncé à la cour de cassation par le curateur. Son pourvoi fut rejeté par l'arrêt suivant :
— « Sur le moyen pris d'un excès de pouvoir et de la
violation des art. 8 et 9 de la loi du 10 décembre 1851 et de l'article 4-i-i du code de commerce ; de la violation de l'art. 532 du
code civil; de la violation de l'art. 97 de la Constitution et de
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; et, au besoin, de la violation
de l'acte d'adjudication du 29 octobre 1858 et de la foi qui lui
était due, et par suite des art. 1134, 1317, 1319 et 1320 du code
civil ; en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la ville de Liège
avait sur les matériaux non encore employés à l'école communale entreprise par le failli un droit acquis, alors que ces matériaux formaient le gage commun des créanciers et qu'aucun
motif légal n'était donné pour conférer à ladite ville un droit
spécial sur ces matériaux, droit que l'arrêt attaqué n'a ni qualifié ni défini :
ARRÊT.

« Attendu que l'arrêt attaqué a recherché quels étaient les
droits de la ville de Liège sur les matériaux que Désiré Mouton
avait préparés à pied d'œuvre, et qu'il décide que ladite ville a
pu se les approprier, bien qu'ils n'eussent pas été mis en place
a l'époque de la faillite dudit entrepreneur;
« Attendu que cette décision se fonde sur l'interprétation tant
du contrat d'entreprise du 29 octobre 1858 que de l'ensemble
des faits d'exécution;
« Attendu qu'en fixant souverainement la portée de la convention débattue devant elle, la cour d'appel n'a touché en rien
à la foi due a l'acte qui renferme cette convention ;
« D'où il suit en premier lieu qu'elle n'a pas contrevenu aux
art. 1134, 1317, 1319 et 1320 du code civil;
« Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué déclare que
c'est à titre du droit résultant du contrat d'entreprise que la ville
de Liège a légalement employé les matériaux litigieux; qu'il est
donc motivé et satisfait au vœu des art. 97 de la Constitution et
7 de la loi du 20 avril 1810;
« Attendu, en troisième lieu, que, devant la cour d'appel, il
(Hait passé en force de chose jugée que les paiements a taire,
par la ville de Liège, du chef du contrat d'entreprise dont il
s'agit, ont été valablement cédés au défendeur; que, dès lors, le
pourvoi s'appuie en vain sur les art. 8 et 9 de la loi du 10 décembre 1851 et sur l'art. 444 du code de commerce, puisque la
masse créancière n'a plus trouvé, parmi les biens du failli, ni
les matériaux préparés, ni le prix dû pour leur emploi ;
« Attendu, en quatrième lieu, qu'aucune énonciation de l'arrêt
attaqué ne dénie aux matériaux assemblés à pied d'œuvre le caractère de meubles; (pie conséquemment l'art. 332 du code civil
n'a pas été violé;
« Sur le moyen tiré d'un excès de pouvoir et de la violation
des art. 8 et 9 île la loi du 16 décembre 1851 et de l'art. 444 du
code de commerce; de la fausse application et de la violation
des art. 2028 et 2029 du code civil; de la violation de l'art. 97
de la Constitution et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; au
besoin, de la fausse application et violation de l'acte sous seing
privé du •l™ mai 1859, de l'acte authentique de dépôt du 12 août
suivant et de l'acte d'adjudication du 29 octobre 1858 et des articles 1134, 1317, 1319, 1320 et 1322 du code civil :•
« E n ce qu'à supposer que la ville do Liège eût un droit acquis sur les matériaux approvisionnés dont il s'agit, et que Mention, comme caution solidiaire de Mouton envers la ville, eût été
subrogé dans les droits de celle-ci, il n'en résultait aucunement,
et l'arrêt attaqué n'a donné aucun motif pour l'établir, que Mention eût le droit de conserver pour lui, à l'exclusion de la masse
créancière, la valeur desdits matériaux :
« Attendu que les motifs exprimés ci-dessus repoussent ce
moyen en tant qu'il est basé sur les art. 8 et 9 de la loi du

16 décembre 1851, l'art. 444 du code de commerce et les articles 1137, 1317, 1319 et 1320 du code civil ;
« Qu'en ce qui concerne l'art. 1322 du même code indiqué
ici à cause de l'acte sous seing privé du 1 mai 1859, le pourvoi
n'est pas recevable à s'en prévaloir par la raison que les stipulations que cet acte contient, n'ont été, devant la cour d'appel,
l'objet d'aucune contestation ;
« Attendu, quant aux art. 2028 et 2029 du code civil, que
l'arrêt attaqué déclare, il est vrai, que c'est en vertu de la subrogation qu'il n'y a pas lieu de déduire, au profit de la masse
créancière, la somme litigieuse de 8,266 fr. 30 c , mais qu'il
convient de ne pas isoler ce raisonnement des considérations
qui le précèdent ;
« Attendu que l'ensemble de ces considérations démontre que
la cour d'appel s'est attachée au principe do la subrogation uniquement pour en inférer que le défendeur subrogé aux droits
de la ville de Liège avait légalement employé les matériaux préparés, et que vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de cette ville, la
valeur de ces matériaux rentrait dans le prix général du forfait ;
er

« Attendu, qu'en argumentant dans le sens du principe prérappelé, la cour d'appel, loin d'avoir violé les articles cités, en
a, au contraire, fait une juste application;
« Attendu, enfin, que le reproche fait à l'arrêt attaqué de
n'avoir pas motivé pourquoi il attribue au défendeur, à l'exclusion de la masse, la somme de 8,200 fr! 30 c , est dénué de
fondement, car la cession consentie au profil du défendeur étant
valide, les motifs de la décision se rencontrent dans les deux
considérations qu'énonce l'arrêt attaqué, à savoir : que les matériaux placés à pied d'œuvre ont été employés à bon droit,
nonobstant la faillite de Mouton, et que la valeur desdits matériaux est comprise dans le prix général du forfait ;
« Et attendu que de tout ce qui précède il résulte que les deux
moyens de cassation ne sont admissibles dans aucune de leurs
branches ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 19 mars
1863. — Plaid. MM B O S Q U E T et B U R Y c. O R T S et J O R I S . )
es

ACTES OFFICIELS.
C O U R D ' A P P E L . — C O M M I S G R E F F I E R S . Par arrêté royal du 11 mars
1863, le nombre de quatre commis greffiers effectifs attachés au
service de la cour d'appel séant à Liège, est maintenu.
Il est adjoint au greffe de ladite cour, un commis greffier surnuméraire qui n'aura droit à aucun traitement ni salaire à charge
du trésor.
TRIBUNAL

D E P R E M I È R E

INSTANCE.

—

JUGE

SUPPLÉANT.

—

NOMI-

Par arrêté royal du 17 mars 1863, le sieur de Fastré,
avocat à Tongres, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement du sieur
Perreau, démissionnaire.
NATION.

JUSTICE

D E PAIX.

—

JUGE

SUPPLÉANT.

—

NOMINATION.

Par

ar-

rêté royal du 17 mars 1863, le sieur Chariot, notaire à Jodoigne,
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Jodoigne, en remplacement du sieur Minot, décédé.
JUGE D E TAIX. — NOMINATIONS.
Par arrêté royal du 21 mars
1863, le sieur Haus, avocat, avoué près la cour d'appel séant à
Garni, est nommé juge de paix du canton de Meulebeke, en remplacement du sieur Lenencre, décédé.
— Par arrêté royal du 23 mars 1863, le sieur de Corswareni,
docteur en droit, bourgmestre à Corswarem, est nommé juge de
paix du canton de Léau, en remplacement du sieur Van Overstraeten, décédé.
JUSTICE
D E PAIX. — G R E F F I E R S .
— P E R M U T A T I O N . Par arrêté
royal du 21 mars 1863, le sieur Magette, greffier de la justice
de paix du canton de Saint-Hubert, est nommé en la même qualité au canton d'Elalle, et le sieur Tschoffen, greffier de la juslice de paix du canton d'Etalle, est nommé en la même qualité
au canton de Saint-Hubert, en remplacement du sieur Magette.
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 11 avril 1863,
le sieur De Neck, candidat notaire à Molcnbeek-Saint-Jcan, est
nommé notaire à la résidence de cette commune, en remplacement de son père, démissionnaire.
J U S T I C E C O N S U L A I R E . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 11 avril
1863, la démission du sieur Mélot-Flahuteau, de ses fonctions de
juge au tribunal de commerce de Namur, est acceptée.
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nistration temporelle d'une église de paroisse se trouvait,
de fait, aux mains d'une béguine.
Dans un grand nombre de communes on ne répond que
sous les mêmes réserves que nous venons de transcrire
d'après les réponses émanées des paroisses de Gand. C'est
F A B R I Q U E S
D ' É G L I S E .
le cas à Tronchiennes, à Wonterghcm, à Somerghem, à
Heurne, à Synghem, à Doel, etc.
Pour les paroisses de Gand et celles de quelques-unes
E N Q U Ê T E A U S U J E T D E L ' E X É C U T I O N D U D É C R E T D U 30
DÉCEMdes communes que je viens de nommer, les réponses ne
B R E 1809 S U R L E S F A B R I Q U E S D ' É G L I S E (1816).
sont signées que des desservants et des fabriciens ; pour
d'autres, elles portent aussi les signatures des bourgmestres
.1 M. le Rédacteur en chef de la Belgique Judiciaire,
et des conseillers communaux.
Monsieur,
A Asper, les mêmes réserves sont faites, comme protesJe vois par la pièce que vous avez publiée, t. X X , p. 879, tation dont les desservants et les fabriciens ont spécialeque le gouverneur de la Flandre orientale, M. De Coninck, ment requis l'insertion avant de signer.
ouvrit en 1816 une enquête dans toute sa province, au
L a réponse de la commune d'Auwcgem porte en tête :
sujet de l'exécution du décret de 1809 sur les fabriques. « Sans vouloir concourir à l'exécution du décret du 30 déVous avez donné la série de questions envoyées par lui à cembre 1809 et à la mesure présente, nous maire, dessertous les bourgmestres de sa province, et que ceux-ci vant, membres du conseil municipal et marguilliers de la
étaient invités à communiquer aux conseils de la com- fabrique d'église, etc. »
mune, aux curés ou desservants, et aux administrateurs
Dans d'autres communes cependant, les conseils de fade la fabrique, pour les résoudre sans retard par réponses brique se séparent des curés : a Astcne, à Leerne-Saintinscrites en marge. Vous-même avez appelé l'attention sur Martin, à Lovendegem, à Olsene, les curés sont réduits
cette pièce, au moment où se prépare la révision du décret à écrire la protestation de leur main, à côté de leurs side 1809, sans que vous ayez été à même sans doute de gnatures.
communiquer les résultats de l'enquête. Les réponses proA Mooreghem, la réponse du curé et des fabriciens est
duites existent ; je ne vois pas que le gouvernement de
faite « sans vouloir préjudicier d'aucune manière les
Guillaume I " en ait fait quelque usage. Elles sont riches
« droits de l'Eglise catholique et romaine. »
cependant en renseignements trop précieux pour qu'on les
Grand nombre de fabriques aussi ne font aucune prolaisse se perdre.
testation contre le décret de 1809, mais les détails plus ou
A Gand, les fabriciens et les curés ou desservants des moins complets qu'elles donnent sur leur administration
paroisses de Saint-Sauveur, de Saint-Etienne, de Sainte- intérieure ne font pas naître une meilleure idée de leur
Anne, de Notre-Dame-Saint-Pierre, de Sainte-Elisabeth, respect de la loi.
insèrent en tète de leur réponse qu'ils la signent « sans
A Ursel, « la loi de 1809, répond la fabrique, n'a pas
« vouloir concourir en aucune manière à l'exécution en- « reçu son exécution exacte dans toutes ses dispositions,
« tière du décret du 30 décembre 1809 et de la présente « attendu que l'église n'a pas de revenus en biens ou
« mesure (l'enquête). » Ceux do la paroisse de Saint-Jac- « rentes. Les comptes annuels, comme n'embrassant que
ques, à Gand, insèrent la même réserve en y ajoutant : « des objets d'administration intérieure, ont été rendus
« en ce qui pourrait être contraire à la religion catholique « au doyen du district. Dans la suite on fera ce qu'on
« et romaine. »
« pourra pour régulariser cet objet. » L a réponse d'Ursel
Les desservants et marguilliers de l'église de la Présen- n'est pas plus détaillée, « vu, y est-il dit, qu'aucune distation de Notre-Dame font également la déclaration de ne if position du décret, n'a reçu son exécution jusqu'à ce
vouloir point concourir à l'exécution du décret de 1809,
« jour. »
et ils ajoutent : « qu'ils n'ont pas cru nécessaire, outre la
À Vynckl, « l'administration de l'église se fait par les
« formation annuelle d'un budget rendu au maire de la « fabriciens sur le pied, dit le rapport, des anciens usages
« ville, d'observer scrupuleusement les articles du décret « et des règlements émanés de l'évêque de Gand. »
« de 1809, attendu que cette église, autrefois dépendant
D'Hundelghem on répond « qu'on a cru que la loi du
« de la communauté du Béguinage (1) et située dans son
« 30 décembre 1809, par l'entrée des puissances alliées,
« enclos, avait jusqu'alors été soigneusement administrée
« cessait d'être obligatoire. » Je montrerai plus loin sur
« par la supérieure du Béguinage, qui continuait encore
quoi s'appuyait cette opinion.
« sous la surveillance du secrétaire du conseil. » Les desLe bourgmestre d'Oultre écrit qu'il ne peut que réponservants et marguilliers estimaient, moyennant cette explication, être dispensés de résoudre les diverses questions dre négativement à toutes les questions, ce qui signifie que
que le gouverneur leur avait posées, et bornaient ainsi le décret de 1809 ne s'exécute en aucune de ses disposileur réponse à cette curieuse révélation : que toute l'admi- tions. « Notre desservant prétend, ajoute-t-il, avoir le droit
« d'administrer seul les recettes et dépenses de la fabri« que, sans être tenu à d'autres formalités que de faire
« connaître en masse les recettes de 500 ou 600 florins, et
( 1 ) Comparez B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X V I I , p. 893.
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« la dépense de la môme manière, sans détail, spêcifica« tion, mandat, ni quittance... »
A Martens-Lierde, « les membres du conseil de la fabri« que nommés par le ci-devant préfet n'ont pas été appe« lés aux assemblées. L e curé, ajoute le rapport, paraît
« méconnaître leur nomination. »
A Oostakker, commune de plus de 6,000 habitants, il y
a mieux : la fabrique d'église refuse de répondre aux demandes du gouverneur; et celui-ci apprend, par une lettre
du bourgmestre, qu'il n'existe aucune administration, que
tout est abandonné au curé, que le décret ne s'exécute
point, que le curé agit en maître sans contrôle aucun.
Quelque chose de pareil se passe à Beveren. Le gouverneur n'y obtient aucune réponse, ni du desservant ni du
conseil de fabrique, à la circulaire qu'il leur a adressée;
seulement le bourgmestre lui explique ce silence en ces
termes :
« ... Les entraves que les curés ne cessent de suggérer,
vous sont assez connues pour qu'il soit superflu d'entrer en
des détails sur cette matière. Ces messieurs n'aiment point
que les autorités civiles aient la moindre influence dans les
affaires de la fabrique ; ils prétendent être seuls maîtres
absolus de disposer des revenus, de les administrer à
leur fantaisie, car ayant été nommé par le gouvernement
français conseiller de la fabrique et choisi comme secrétaire du conseil, je n'ai, depuis mon installation jusqu'à
présent, pas eu l'occasion de remplir ma fonction. M. le
curé à cette époque nous a réunis chez lui, nous a montré
les archives de la fabrique en masse, et un registre pour
acter les résolutions ; et depuis ce temps il n'a rien été
effectué, ni formation d'inventaire, ni compte, etc.; car
tout se traite à l'ombre du mystère, entre lui et quelques
fanatiques qu'il a fait choisir comme conseillers de la part
de l'évèque et qui forment le bureau. »
L e conseil de fabrique et le desservant d'Amougics
refusent également de répondre ; ils ne peuvent ni ne doivent le faire, disent-ils, « d'autant que la loi du 30 décembre 1809 a été contestée par les évoques » et qu'il a été
déclaré au nom des puissances alliées « que les églises
« rentraient dans leur indépendance, et que ses intérêts
« étaient exclusivement confiés aux évêques. »
A Renaix, on regarde également ce décret de 1809 comme
abrogé. Les conseillers de fabrique « se sont conformés
« disent-ils, à la lettre de M. le duc de Beaufort du 7 mars
« 1814 (2), par laquelle celui-ci annonce que, conformé« ment aux intentions de leurs hautes puissances alliées,
« la puissance spirituelle et la puissance civile sont main« tenues inviolablcmcnt dans leurs bornes respectives,
« ainsi qu'elles sont fixées par les lois canoniques de
« l'Eglise et les anciennes lois constitutionnelles du pays ;
« qu'en conséquence les affaires ecclésiastiques resteront
« en mains des autorités spirituelles, qui soigneront et
« surveilleront en tout les intérêts de l'Eglise. — D'après
« ce principe bien prononcé de la part des hautes puis« sances alliées, les intérêts des églises ont été dirigés et
« surveillés sur l'ancien pied, c'est-à-dire d'avant que ce
« pays a passé sous le joug de la France, par MM. les
« curés et marguilliers. Aucun ordre postérieur n'ayant
« été publié sur cette matière, on s'est conformé aux dis« positions de la susdite lettre, et l'on a renoncé à celles
« de la loi du 30 décembre 1809. »
Si à côté de tant de fabriques qui avouent leur révolte
contre la loi, il en est bon nombre d'autres qui, sans protestations ni réserves, affirment que le décret s'exécute
fidèlement, il est à remarquer aussi que le nombre si
grand de fabriques complètement désobéissantes fait quelque peu douter de la parfaite sincérité de celles qui se
disent complètement soumises.
Agréez, monsieur, etc.
A D . D.
(2) Journal officiel des Pays-Bas, Bulletin 8.
• - B»o<Tr-»
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
T r o i s i è m e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . L y o n .
UNIVERSITÉ. —
ACTION

ÉTUDIANT.
CIVILE.

—

—

DISCIPLINE. —

EXPULSION,

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'université ne contracte, en tout ce qui cotíceme la discipline
académique, aucune obligation civile envers l'étudiant qu'elle
admet à suivre ses cours.
Elle exerce, en matière de police et de discipline, un pouvoir discrétionnaire; ses décisions sont souveraines et ne donnent lieu
il aucune action judiciaire.
(DE RAM E T CONSORTS C . l'EEMANS.)

Nous avons publié, en 1861 (t. X I X , n° 70, p. 1105), avec
un exposé complet des faits de la cause, le jugement rendu
par le tribunal de Louvain, sur la demande dirigée contre
M. De Ram, recteur magnifique, et les membres du conseil rectoral de l'université catholique de Louvain, à
l'occasion du renvoi de l'étudiant Albert Peemans.
Nous donnons aujourd'hui, pour compléter le compte
rendu de cette affaire, les conclusions de M. l'avocat général V A N D E N P E E R E B O O M , et l'arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles.
M. L'avocat général s'est exprimé en ces termes :
« Messieurs, ce débat, nous nous plaisons à le reconnaître, a conservé devant vous son véritable caractère, le seul qui
fût digne de la justice, celui d'une discussion calme et sérieuse
des questions de fait et de droit qu'il soulève.
I l eût été plus convenable cependant de ne pas insister,
autant qu'on l'a fait, sur l'honorabilité des magistrats du tribunal de Louvain, et de ne pas placer pour ainsi dire la décision qu'ils ont rendue sous la protection de cette honorabilité.
C'était là un point qui échappe à toute discussion, qui n'avait été
contesté par personne, qui ne pouvait pas l'être. Et d'ailleurs, ne
peut-on pas dire que l'indépendance et l'impartialité du magistrat
ne sont pas des mérites qu'il soit nécessaire de relever ; elles
constituent sa plus belle prérogative, en même temps que le
premier de ses devoirs.
Le procès qui est déféré à l'appel de la cour est probablement
sans précédent. L'examen auquel nous nous sommes livré nous
porte cependant à croire qu'il ne présente pas de difficultés sérieuses.
D'après l'exploit introductif d'insiance du 14 juin 1861, l'action du demandeur tend à faire décider par la justice, que par son
inscription et recensement régulier, ainsi que par le paiement de
la rétribution annuelle, le sieur Albert Peemans a acquis et qu'il
doit conserver toutes les immunités et tous les avantages attachés
à la qualité d'étudiant en droit à l'université catholique de Louvain ; que le règlement qui lui assure ces avantages tient lieu
de contrat entre parties; que c'est arbitrairement, sans indication de motifs, sans possibilité pour lui de se justifier, que la
fréquentation des cours lui a été interdite par le conseil rectoral
et le vice-recteur de l'université.
Qu'il en est résulté pour l'étudiant renvoyé un préjudice moral
et matériel, évalué à 9,000 fr., dont il demándela réparation,
conformément aux lois sur la matière et les art. 1382 et suivants
du code civil.
Au fond, la demande a ainsi une double base : la violation du
contrat, le quasi-délit. Elle se réduit en définitive à faire décider
par les tribunaux qu'un étudiant renvoyé d'une université libre,
par mesure disciplinaire doit continuer à en faire partie malgré
cette mesure et à faire condamner l'autorité de qui elle émane à
des dommages-intérêts.
Nous rechercherons d'adord si cette demande est recevable et,
dans tous les cas, si elle est fondée.
L'action est-elle recevable?
I
Les moyens par lesquels la partie appelante conteste la recevabilité de l'action peuvent se résumer ainsi :
L'université de Louvain est le produit de la double liberté qui
forme l'une des plus précieuses conquêtes de notre émancipation
politique : la liberté d'association et la liberté d'enseignement. Son
but est la formation d'un corps d'enseignement complet dans un
intérêt philosophique, scientifique et religieux. Ce but n'a rien
de mercantile; l'universiié a été créée, en vertu d'un grand principe d'ordre social, pour répondre aux désirs d'un nombre con-

sidérable de pères de famille; c'est là sa raison d'être; elle n'existe
qu'à ce prix, et aucune idée de spéculation ne se rattache à sa
création comme à son maintien.
11 résulte de là, d'après la partie appelante, que les rapports
qui s'établissent entre la direction de l'université et les étudiants
ne peuvent avoir le caractère d'un contrat produisant des effets
juridiques.
La rétribution payée au moment de l'inscription n'est pas le
prix d'nne marchandise ni le salaire de services rendus. Elle
tient à un ordre d'idées plus élevé et purement moral; c'est la res
inœstimabilis des jurisconsultes romains. Quant au règlement,
on le considère à tort comme formant la loi des parties; il ne
contient en réalité que des dispositions d'ordre intérieur. Vis-àvis des étudiants, l'université ne prend d'autre engagement qu'un
engagement d'honneur; cilene contracte qu'une obligation morale, dont l'exécution ou l'inexécution échappe à l'appréciation de
la justice.
Tel est le système plaidé par la partie appelante.
Ce système, présenté en termes aussi généraux et aussi absolus, s'écarte, à certains égards, des règles des conventions et il
pourrait conduire à des conséquences inadmissibles.
Nous pensons qu'une distinction est nécessaire.
Sans doute tout ce qui touche au pouvoir disciplinaire, à son
libre exercice, à ses prérogatives, ne saurait former la matière ou
l'objet d'une obligation civile; les rapports de l'université vis-àvis des étudiants, à ce point de vue, n'impliquent qu'un engagement d'honneur. C'est un point sur lequel nous aurons l'occasion
de revenir.
Mais il existe des rapports d'une nature entièrement différente ;
il y a des obligations réciproques qui résultent pour ainsi dire
nécessairement de l'admission de l'étudiant aux cours et du paiement de la rétribution ; ces obligations appartiennent à l'ordre
matériel ; dans la commune intention des parties elles forment
un engagement civil, un véritable contrat.
En effet, si élevée que puisse être la mission d'un établissement d'instruction privé ou public, et si désintéressée qu'on la
suppose, cet établissement ne peut se soustraire aux nécessités
qui sont le résultat de son existence même et on peut dire la
condition de sa prospérité. Or ces nécessités appartiennent à l'ordre matériel, alors même qu'il serait reconnu (et cela est
incontestable dans l'espèce) que l'établissement en question n'a
pas été créé dans un but de spéculation. Pour accomplir son
œuvre avec succès, l'université doit organiser son enseignement
de manière à justifier la confiance que les parents lui accordent;
elle doit ouvrir les différents cours que comportent les études
universitaires et qui ont été publiquement annoncés; elle ne
peut les supprimer, au cours de l'année académique, et priver
ainsi les étudiants do la faculté de subir les examens ou de pouvoir produire les certificats qui en tiennent lieu. A ce point de
vue, on peut dire que les formalités si simples de l'inscription et
du recensement et les formalités subséquentes ont des conséquences réelles, sérieuses, qui constituent les garanties des étudiants
et des parents, et que l'université doit par conséquent rigoureusement respecter. Il y a évidemment ici plus qu'un simple engagement d'honneur; il y a une obligation contractuelle, qui ne sera,
si on le veut, ni un contrat purement commutant' ni purement
de bienfaisance. Ce sera tout au moins une convention mixte
d'une nature spéciale, n'ayant pas de dénomination propre, mais
qui n'en produira pas moins des effets juridiques, aux termes des
art. 1101, 1107, 1108 du code civil.
« Les contrats, porte l'art. 1107, soit qu'ils aient une dénomi« nation propre, soient qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des
« règles générales, qui sont l'objet du présent titre. »
Le premier juge a donc pu décider avec raison, pensons-nous,
que le règlement général de l'université contient certaines dispositions qui impliquent nécessairement l'idée d'un lien juridique
entre l'université et les étudiants. Le premier juge cite, comme
rentrant dans ce cas, les art. 34, 36 et 38, qui fixent la rétribution
des cours, et l'art. 28, relatif à la remise proportionnelle de la
rétribution en cas de renvoi d'un étudiant. On pourrait citer
d'autres hypothèses encore (mais nous ne les citons qu'à ce
titre), notamment celle de la suppression d'un cours pour lequel
la rétribution aurait été payée, avec refus de la restituer, ou celle
du refus de continuer à fournir le logement et la nourriture aux
élèves admis dans les pédagogies. Dans l'intention des parties il
y a, pour toutes ces hypothèses, plus qu'un simple engagement
dénué de sanction, et si elles ne pouvaient s'entendre sur la
portée ou les conditions du contrat, les tribunaux seraient compétents pour les fixer.
Si le jugement dont appel se bornait à consacrer ces principes,
il échapperait, croyons-nous, à toute critique sérieuse.
Mais le premier juge va plus loin. I l attribue le même caractère obligatoire a celles des dispositions du règlement général

qui s'occupent de la police administrative de l'université et du
pouvoir disciplinaire que des délégués exercent en son nom visà-vis des étudiants. Pour le décider ainsi, le premier juge argumente des modifications introduites dans le règlement primitif
de l'université du 1 9 novembre 1 8 3 5 par le règlement revisé
du 3 août 1 8 4 8 et des dispositions sur la matière, quant aux universités de l'Etat, telles qu'elles résultent de la loi organique du
2 7 novembre 1 8 3 5 et de la loi du 1 8 juillet 1 8 4 9 . (Art. 2 4 . )
Nous touchons ici à la question la plus délicate du procès.
E n principe, peut-on soutenir que l'exercice du pouvoir disciplinaire dans un établissement public ou privé puisse former
l'objet d'un contrat proprement dit entre l'autorité qui en est
investie et ceux qui, au moment de l'inscription et du recensement, ont déclaré s'y soumettre? Peut-on prétendre que lorsque ce
pouvoir a été librement accepté, avec ses règles spéciales et les
conséquences qu'il comporte naturellement, on soit fondé plus
tard à le méconnaître et à en contester devant la justice la légitimité, la compétence ou la libre manifestation? Une pareille
convention ne serait-elle pas la négation du droit disciplinaire
même, droit indispensable à tout collège, à toute corporation,
quelle qu'elle puisse être?
On a cité, comme pouvant offrir une certaine analogie avec
notre espèce, l'organisation de sociétés d'agrément, de sociétés
de fait, organisation qui n'a d'autre base et d'autre sanction que
l'honorabilité et la responsabilité morale des membres qui la
composent. L'arrêt rendu par cette cour, le 2 9 décembre 1 8 2 7 ,
et le jugement du tribunal de Louvain du 1 4 juin 1 8 6 0 ont été
invoqués dans ce sens.
Nous ne nous arrêterons pas à ces espèces; nous trouverons
des arguments plus directs à l'appui de notre thèse dans la nature même du pouvoir disciplinaire.
L'action disciplinaire est entièrement différente, par son caractère et son but, de l'action civile et de l'action répressive.
M. le conseiller T U O P L O N G définissait parfaitement ce caractère
et ce but dans le rapport qui précède l'arrêt de la cour de cassation de France du 6 mai 1 8 4 4 ( P A S I C R I S I E F R A N Ç A I S E , 1 8 4 4 ,
2 ° partie, p. 5 6 1 ) . « L'action criminelle, disait M. T R O P L O N G , ne

« peut porter que sur des faits positivement caractérisés par la
« loi, crime, délit ou contravention. L'action disciplinaire, au

« contraire, peut s'étendre à tous les faits non caractérisés qui
« blessent l'hondeur ou la délicatesse du corps ou de la profes« sion publique à laquelle il appartient. »
D A L I . O Z , V° Discipline, n° 2 6 0 , examinant le droit des chambres
syndicales de punir certains faits, au point de vue de la discipline intérieure des corps, fait observer : « que les dispositions
« législatives en cette matière ont bien déterminé les peines que
« ces chambres peuvent prononcer, mais qu'elles ne disent point
« quels sont les faits auxquels ces peines doivent être appliquées.
« D'où il suit que les chambres syndicales ont à cet égard un
« pouvoir discrétionnaire... L a seule règle qu'il soit possible de
« poser à priori, c'est celle qui est dictée par la raison et la jus« tice elles-mêmes, c'est ime la punition doit être proportionnée
« à la gravité de la faute. »
« L'action disciplinaire, disent également B I O C I I E et G O U J E T ,
« Dictionnaire de procédure, V° Discipline, n" 5 , 9 et 7 7 ,
« s'exerce souvent sur des faits non définis d'avance, mais dont
s

« l'appréciation est abandonnée au pouvoir discrétionnaire de
« l'autorité appelée à statuer. »
Ainsi, il est généralement admis qu'il est de l'essence du pouvoir disciplinaire de présenter quelque chose de vague, d'indéterminé dans son application. I l ne peut être soumis à des règles
fixes et invariables. A la différence de l'action criminelle, il est de
sa nature de subir l'influence des circonstances du moment,
d'être appliqué tantôt avec, beaucoup de sévérité, tantôt avec une
grande tolérance, d'être soumis, en un mot, à des modifications
souvent imprévues et subites.
Sous ce rapport, on comprend difficilement qu'une prérogative
de cette nature puisse être réglée comme une convention, moyennant des clauses et conditions arrêtées d'avance.
L'art. 1 1 0 8 du code civil fait dépendre la validité de toute
convention de l'existence d'un objet certain qui forme la matière
de l'engagement. L'art. 1 1 2 9 exige que l'obligation ait pour objet

une chose, au moins déterminée quant à son espèce. Enfin, l'article 1 1 6 3 dispose que, quelque généraux que soient les termes
dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que

les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé
de contracter.
On se demande si ces règles fondamentales des conventions
peuvent s'appliquer aux dispositions d'un règlement qui concerne des mesures d'ordre et de police intérieure. Sous ce rapport
au moins on ne peut soutenir que le règlement forme le contrat
et qu'il doit faire loi entre les parties; il n'est pas le résultat du
concours de deux volontés ; il est l'œuvre exclusive de l'univer-

prononcées contre les notaires ne sont pas des jugements susceptibles d'un recours en cassation, l'arrêtiste (V. D A L L O Z , V°Discipline, n° 278.) critique l'opinion émise par M. l'avocat général
N I C O D (opinion que l'arrêt
ne consacre pas), d'après laquelle
l'exercice abusif du pouvoir disciplinaire pourrait donner lieu à
une action en dommages-intérêts. Ses observations judicieuses
trouvent ici leur application.
Nous trouvons dans le jugement a quo une objection qu'il
importe de rencontrer i c i , d'autant plus qu'elle a été reproduite
par l'intimé.
Les clauses du règlement qui concernent la perte de la qualité d'étudiant constituent, dit-on, de véritables garanties pour
les élèves et leurs parents. Ces garanties ne sont pas une lettre
morte, elles ont un caractère obligatoire pour l'université.
Le règlement, nous en avons déjà fait l'observation et le premier juge le reconnaît, est moins un contrat qu'un recueil contenant, sauf quelques dispositions spéciales, toutes les mesures
Nous avons établi que les dispositions disciplinaires impliquent
de police et d'ordre intérieur de l'université. I l est l'œuvre des
par elles-mêmes un pouvoir trôs-étendu, presque indéterminé,
fondateurs de l'université, et si, en 1848,1e réglementa été revisé
essentiellement discrétionnaire.
Le principe est incontestable (ainsi que l'enseignent G O U J E T c'est parce que, en définitive, ces modifications pouvaient se
Dictionnaire de procédure, n° 77 , et D A L I . O Z , Discipline, n° 200), justifier.
Que la direction de l'université soit tenue d'appliquer le règlequant au droit de discipline proprement dit, tel qu'il est organisé
par la loi à l'égard des corporations d'officiers publics ou minis- ment avec impartialité, d'après les règles de la justice et du bon
sens, c'est ce qu'on ne peut méconnaître. L'intérêt même de l'étatériels.
blissement, le désir de le maintenir à la hauteur de sa mission,
Mais il est également vrai, et à plus forte raison peut-on dire,
en ce qui concerne les établissements d'instruction publics ou qui est le motif de son érection, font de celte impartialité et de
cet esprit de justice, une loi impérieuse aux administrateurs de
privés. Car dans ce cas, le pouvoir discrétionnaire n'a pas seulel'université et au corps professoral tout entier.
ment pour fondement la nécessité d'assurer la prospérité de ces
Toute la question se réduit en définitive à savoir s i , à cet
établissements, il a également sa source dans la délégation d'une
partie de l'autorité paternelle, et il participe ainsi de la nature de égard, la direction de l'université a (iris et pu prendre un autre
engagement qu'un engagement d'honneur, dont l'appréciation
cette autorité.
échappe au contrôle des tribunaux, par le motif péremptoirc que
Aussi voyons-nous que la loi du 19 novembre 1835, comme
leur intervention serait illusoire et inefficace.
celle du 15 juillet 1849 sur l'enseignement supérieur, se bornent,
C'est une considération iniportante, que l'intimé nous semble
par leur art. 24, à indiquer les peines académiques et la manière
dont elles sont appliquées, tandis qu'elles omettent d'énumérer et avoir perdu de vue.
Il a eu la loyauté de reconnaître qu'aux termes du règlement,
de définir les fautes qui pourraient être réprimées.
les autorités académiques ont un pouvoir discrétionnaire et abUn règlement de l'université de Bruxelles, du 20 octobre 1834,
solu dans l'appréciation des fautes à réprimer. Une faute consiart. 24, dispose en ces termes : «Tout désordre, toute immoralité,
dérée comme légère, nous ne dirons pas par l'étudiant et ses
« toute inconduite grave est portée à la connaissance du conseil
camarades, mais par ses parents et par l'opinion publique tout
« d'administration qui statue comme de droit. »
enlière, pourra être frappée des peines les plus sévères, par
Quant à l'université de Louvain, si le règlement de 1860 pré- exemple par le consilium abeundi, qui implique le renvoi de
voit certains faits, notamment par son art. 18, il n'exclut évil'université. On admet que les tribunaux seraient absolument
demment pas, quoiqu'il n'en fasse pas l'énumération en détail,
incompétents pour connaître de l'exécution du règlement dans
toutes les fautes qui portent atteinte à la discipline.
ce cas, la punition académique fût-elle au fond inique, arbitraire
S'il en est ainsi, s'il a été admis de tout temps que le droit de et soulevât-elle la conscience publique par sa rigueur excessive !
discipline et de police intérieure, domestica castigatio, s'exerce Mais le règlement a-t-il été seulement violé dans une disposition
d'une manière discrétionnaire d'après les règles de l'équité et du qui règle la compétence et la manière dont les peines académibon sens, bien plus que du droit strict et de la loi positive, ne ques sont prononcées, on dit que le pouvoir judiciaire pourra
faut-il pas en conclure que l'usage de ce droit a lieu indépendamêtre saisi. 11 prononcera ainsi sur les excès de pouvoir commis
ment de tout contrat et, par suite, qu'il exclut l'idée d'une action
par les autorités académiques, non pas en ce qui concerne leurs
en justice pour faire décider si cet usage a été régulier ou
décisions au fond, mais uniquement quant à la compétence,
abusif.
quant à la nullité des formes de procédure, s'il y a une procédure,
L'intervention du pouvoir judiciaire en cette matière, sous pré- quant "a la violation plus ou moins formelle du droit de détexte de violation de contrat ou d'excès de pouvoir, aurait pour fense !
conséquence inévitable de lui attribuer fréquemment la connaisNe voit-on pas que le contrôle de la justice, ainsi circonscrit
sance des cas disciplinaires qui auraient surgi dans les établisse- et limité, sera absolument inopérant, et que la protection que
ments d'instruction publics ou privés. Lorsque les tribunaux, par l'on veut accorder aux étudiants contre ce que l'on appelle l'arsuite d'une disposition formelle de la loi, s'occupent d'un cas de
bitraire des corps académiques n'existera pas? Ces corps pourdiscipline, ils statuent comme pouvoir disciplinaire, comme
ront toujours (comme on le suppose) se jouer impunément des
pouvoir spécial, dans des conditions entièrement différentes justes droits des familles et compromettre l'avenir des étudiants;
de celles qui règlent leurs attributions ordinaires. Dans ces cas, il leur suffira de se conformer aux formalités accessoires que
le recours au juge supérieur et le pourvoi en cassation ne sont
prévoient les règlements, sauf à violer au fond ces règlements,
admis qu'exceptionnellement, précisément par le motif que l'indans leur esprit, par une application arbitraire et inique. Pour
tervention du pouvoir judiciaire ne constitue pas une véritable rester dans l'hypothèse du procès, pourquoi les autorités de
juridiction. C'est d'ailleurs ce que décidait in terminis le décret l'université de Louvain auraient-elles violé le règlement en s'abdu 30 mars 1808, art. 103. V. aussi : cassation française, 4 dé- stenant de saisir le corps académique de l'action disciplinaire,
cembre 1833 ( P A S I C R I S I E ) ; 20 avril 1842 ( P A S I C R I S I E , 1842, 1, alors que le conseil rectoral était compétent pour prononcer le
536); Paris, 28 avril 1832; 25 mars 1844 ( P A S I C R I S I E , 1844, 2, consilium abeundi, peine qui entraîne le renvoi de l'université?
375).
Et, d'autre part, pourquoi auraient-elles empêché l'étudiant de
se défendre par un mémoire justificatif, puisque, en vertu du
Dans l'hypothèse du procès, au contraire, et dans les cas analogues où la loi ne détermine pas cette compétence exception- pouvoir discrétionnaire, elles pouvaient n'en tenir aucun compte
et prononcer des peines sévères?
nelle, ce serait la justice réglée qui prononcerait, comme telle,

site, dont les délégués l'appliquent, suivant les circonstances, en
vertu de leur pouvoir discrétionnaire. Il appartient aux autorités
académiques de ne pas l'appliquer, ou de l'appliquer exceptionnellement avec une grande indulgence ou une excessive
sévérité ; mais, par contre, elles seraient en droit de modifier
certaines dispositions ou d'en introduire d'autres, si le maintien
de l'université ou le soin de sa prospérité commandaient une
pareille réforme. S i , à raison des circonstances, l'université peut
tolérer certaines réunions ou autoriser la fréquentation des spectacles, ne peut-elle pas revenir sur ces concessions et les retirer
en modifiant le règlement? E t si elle agit ainsi, les étudiants
seraient-ils fondés à soutenir qu'ils ont un droit acquis à l'exécution rigoureuse du règlement sur la discipline tel qu'il existait
au moment du recensement, et qu'ils peuvent en revendiquer le
bénéfice en vertu du contrat, même devant la justice? On ne saurait le prétendre.

sur les décisions prises par les autorités académiques, au point
de vue de l'ordre intérieur des établissements d'instruction. Et
non-seulement ce serait la justice ordinaire qui serait compétente
pour apprécier de pareilles décisions, il faudrait admettre que
ces décisions seraient soumises a un premier recours devant le
juge de paix ou le tribunal de première instance, a un deuxième
recours devant le juge ou la cour d'appel (comme dans l'espèce),
et même éventuellement à un recours en cassation. De pareilles
conséquences permettent de juger le système.
En rapportant un arrêt de la cour de cassation de France du
4 décembre 1833 qui décide que les sentences disciplinaires

Nous n'irons pas jusqu'à prétendre qu'un pouvoir aussi étendu
que le pouvoir disciplinaire ne peut pas donner lieu à certains
abus. Mais nous ne soutiendrons pas non plus, avec l'intimé, qu'il
est impossible de réprimer ces abus, à défaut de l'intervention
de la justice.
Dans les universités de l'Etat, à la tête desquelles se trouvent
des administrateurs inspecteurs, on aura toujours un recours à
l'autorité administrative supérieure.
Dans les établissements d'instruction libres, l'abus ou l'excès
de pouvoir de la part des profsseurs ou des autorités pourra être
réprimé par l'autorité qui a la suprématie sur ces établissements.

Car si ces abus existent, ils compromettent l'établissement luimême.
Enfin n'avons-nous pas le droit de dire qu'à l'abri de nos institutions, sous le contrôle incessant de la presse et de l'opinion
publique, l'arbitraire et les excès de pouvoir, même dans l'application du pouvoir disciplinaire, ne sont pas à craindre dans
notre pays et, dans tous les cas, qu'ils ne pourraient se produire
souvent.
Jusqu'ici nous avons supposé que l'exercice du pouvoir disciplinaire n'avait pas fait l'objet d'un contrat entre parties. Nous
avons à examiner maintenant la recevabilité de l'action au point
de vue de l'existence d'un contrat.
Ce contrat devrait avoir pour base les dispositions du règlement qui concernent l'action disciplinaire ou, comme le prétend
l'intimé, les garanties que le règlement assure aux étudiants,
contre l'arbitraire des autorités do l'université.
Quelle serait la nature d'un contrat, conclu dans ces conditions? D'après quelles règles le lien de droit se serait-il formé
entre l'université d'une part et l'étudiant ou ses parents de
l'autre, et comment se serait-il rompu?
Un pareil contrat se rapprocherait évidemment plus du
mandat que du contrat de louage. E n effet, l'admission de l'étudiant aux cours, aux conditions du règlement, et l'engagement
pris par lui d'observer strictement ce règlement impliquent
l'idée d'une autorité conférée à la direction de l'université, par
la délégation tacite du père ou du tuteur de l'étudiant. L'élève
n'agit qu'en vertu de l'autorisation de celui sous la puissance
duquel il se trouve; c'est de lui qu'il tient les fonds destinés à
la rétribution. D'après ce système, qui s'appuie sur l'autorité de
P O T H I E U et de T R O P L O N G
(POTHIER,
Matidat, 2 6 , 3 9 ; Louage,
1 0 ; T R O P L O N G , Mandat, 2 0 1 , 2 1 1 ; Louage, 8 0 7 ) ,
l'art. 2 0 0 7 du
code civil, qui permet au mandataire de renoncer au mandat
deviendrait applicable à notre espèce. L'art. 2 0 0 7 du code civil
n'oblige pas le mandataire à réparer le préjudice causé par
sa renonciation, si la continuation du mandat l'exposait luimême à un préjudice considérable. Ne peut-on pas dire que si
le renvoi d'un étudiant d'une université, pendant l'année académique, est de nature à compromettre son avenir, le maintien de
cet étudiant au sein de l'université, malgré la censure dont il a
été justement l'objet, malgré son refus d'observer le règlement
qu'il a violé, aurait pour conséquence un préjudice moral irréparable, par ia suppression de fait du pouvoir disciplinaire luimême.
Mais admettons avec l'intimé que le contrat que nous examinons n'est pas un mandat proprement dit, mais un contrat innomé, soumis comme tel aux règles générales des conventions,
d'après l'art. 1 1 0 7 du code civil. L'une de ces règles, consacrée
par l'art. 1 1 3 6 , porte que, dans les conventions, il faut rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes.
Dans ce contrat innomé, d'une nature toute spéciale, les
obligations seront réciproques. Si l'université s'est engagée à
donner les cours et à délivrer, le cas échéant, les certificats nécessaires pour l'obtention des grades, l'étudiant, de son côté, a
promis d'observer le règlement, il s'est soumis d'avance au pouvoir disciplinaire et i l a accepté ce pouvoir, du consentement de
son père ou de son tuteur. L'autorité académique existe donc à
côté de l'autorité paternelle, en vertu d'une délégation tacite, et
elle n'existe qu'à cette condition. I l faut en conclure que du
moment où cette délégation est retirée, l'autorité académique
cesse par là même et que l'exécution du contrat devient impossible.
Une convention de cette nature repose uniquement sur une
confiance réciproque, sur un accord indispensable entre parties;
elle ne se conçoit plus dès que le but qu'elles s'étaient proposé
ne peut plus être atteint. Dans l'intention des parties il ne s'agit
pas seulement d'une clause résolutoire, dans le sens de l'article 1 1 8 4 du code civil, clause que les tribunaux peuvent apprécier; il s'agit d'une résiliation forcée, qui a lieu de plein droit,
qui a d'ailleurs été prévue, puisque le règlement autorise dans
ce cas la remise proportionnelle de la rétribution.
Dans son Traité de la discipline, t. I I , p. 1 6 2 , M O R I N fait observer avec raison que tout membre d'une corporation qui a
promis d'observer le règlement, s'est lié par là môme envers le
pouvoir disciplinaire dont il a accepté la compétence et les décisions.
Ces observations n'exigent pas de commentaires. Elles s'appliquent de tous points et même a fortiori au pouvoir disciplinaire d'un établissement d'instruction.
Nous pensons que l'action n'est pas recevable.
Il
Après avoir examiné la question de recevabilité de l'action, il
nous reste à l'apprécier au fond.

L'action, alors même qu'elle serait recevable, est-elle fondée?
Nous rechercherons donc s i , par le renvoi du fils de l'intimé,
l'autorité académique a agi dans la limite de ses pouvoirs et de
sa compétence et par conséquent si elle a posé un fait licite; ou
si, au contraire, elle a statué arbitrairement, sans indication de
motifs, sans que l'étudiant ait pu se justifier, au mépris des dispositions formelles du règlement.
Il est à remarquer tout d'abord qu'il paraît impossible d'interpréter ces dispositions comme si elles avaient tracé des règles de procédure et de compétence proprement dites, comme si
elles avaient prescrit des formalités dont l'inobservation entraînerait virtuellement la nullité de la sentence académique.
Lorsqu'il s'agit de la discipline exercée par les corporations sur
leurs membres, en vertu de dispositions législatives formelles,
il a été décidé que les règles du code de procédure civile devaient être suivies en cette matière, et par suite qu'aux ternies
de l'art. 1 0 3 0 de ce code, il n'y avait d'autres nullités, dans ces
cas, que celles prononcées par la loi. D'ailleurs, comme le dit
M O R I N , dans le passage cité plus haut : « La soumission au rè« glement(dcs corporations d'officiers ministériels, par exemple)
« exclut toute résistance à ce règlement et toute contestation sur
« la compétence ou la légalité des mesures qu'il autorise. »
La cour connaît les faits qui ont donné lieu au renvoi du fils
de l'intimé de l'université de Louvain, au mois de juin 1 8 6 1 .
Nous n'avons pas à les exposer de nouveau dans tous leurs
détails.
En fait, il n'est pas méconnu que le fils de l'intimé a pris part,
à Louvain, à la manifestation du 4 mai, quoique la veille l'article 1 8 du règlement général, qui défend les démonstrations collectives, eût été rappelé aux étudiants par un avis formel.
Il n'est pas méconnu davantage qu'il a pris une part plus active encore à la réunion des étudiants, à Liège, malgré l'avis du
conseil rectoral du 8 mai, malgré la circulaire adressée, le même
jour, aux parents pour leur communiquer cet avis et demander
leur concours « afin d'atteindre, dit la circulaire, le but que
« l'université se propose, » c'est-à-dire afin d'empêcher la démonstration de Liège.
Ces faits constituaient par eux-mêmes une infraction formelle
au règlement et en même temps un acte d'iiisurbordination, en
présence des avis de l'autorité. Ils suffisaient pour justifier l'application des peines disciplinaires même les plus sévères, à
raison du pouvoir discrétionnaire de l'autorité dans l'appréciation des fautes. C'est ce que l'on a dû reconnaître.
Nous ne pensons pas devoir insister sur le prétendu malentendu dont le premier juge argumente, à propos des avis de
l'autorité. Si l'avis se borne à exprimer l'espoir que les étudiants s'abstiendront d'assister à la réunion de Liège, personne
n'a pu se méprendre sur la portée de cette décision, d'autant
qu'elle était inutile, la défense se trouvant formellement consacrée par l'art. 1 8 du règlement, affiché ad valvas.
C'est à la suite de la manifestation et des faits qui eurent lieu
à Liège, les 1 9 et 2 0 mai, qu'une correspondance s'ouvrit entre
le vice-recteur de l'université et le père de l'étudiant Albert P.
Nous ne nous arrêterons qu'en passant aux observations générales qui ont été faites au sujet de cette correspondance. 11 est
impossible d'admettre que le vice-recteur ait constamment agi,
comme on l'a soutenu, de son propre chef, en son privé nom. 11
était l'intermédiaire obligé entre l'université et l'intimé; il n'a
fait que communiquer les décisions prises par les autorités compétentes, et c'est pourquoi il emploie constamment les expres-

sions nous, notre règlement, l'autorité académique, etc.
D'autre part, quoique l'intimé ait pris seul part à la correspondance, il n'est pas probable que son fils ait ignoré de quelle manière l'autorité compétente appréciait l'infraction au règlement
qu'il avait commise, ni la gravité du conflit qui s'était élevé à ce
sujet, entre l'université et son père.
Le premier juge consacre plusieurs considérants à développer
cette idée que le fils de l'intimé a été renvoyé de l'université non
pour une faute qui lui fût personnelle, et qui était considérée
comme telle par l'autorité académique, mais à raison du conflit
qui s'était élevé entre celle-ci et l'intimé et du refus de l'intimé
de renouveler l'engagement d'observer le règlement ou de le faire
observer à son fils, ce à quoi il ne pouvait être tenu.
Cette appréciation de la correspondance et des conclusions de
la partie appelante nous paraît erronée. L'université n'a pas reconnu que le fils de l'intimé n'avait commis aucune infraction au
règlement, c'est-à-dire une faute personnelle; la conclusion dont
on argumente dit formellement le contraire. E t , en effet, le fils
de l'intimé avait pris part à une réunion défendue, à Louvain,
et à une manifestation, à Liège. Armée, ainsi qu'on a dû le reconnaître, d'un pouvoir discrétionnaire, l'autorité académique était
en droit de punir celte infraction au règlement et cet acte d'insubordination des peines les plus sévères. Il n'est pas douteux quesi

du pareils faits s'étaient produits avant le recensement, ce recensement eût pu être refusé.
Au lieu de sévir immédiatement, l'autorité académique, par l'intermédiaire du vice-recteur, entre en correspondance, on pourrait
presque dire en négociation avec le père de l'étudiant. Elle ne
renonce pas au droit d'appliquer des peines disciplinaires, puisque à cet égard il n'existe pas de prescription de son droit. Mais
(die exige des garanties pour l'avenir ; elle veut que le règlement
ne soit plus violé. Elle demande au père si la délégation d'une
partie de son autorité, au point de vue de la discipline, existe
toujours, et si cette autorité n'a été qu'accidentellement ébranlée.
La réponse de l'intimé ne paraît pas de nature à dissiper ses
doutes. Le conflit entre l'autorité académique et l'autorité paternelle est évident et ne peut plus être évité.
L'université aurait peut-être été indulgente; elle se montre
sévère, et en agissant ainsi, on le reconnaît, elle n'a en définitive usé que de son droit; sa décision ne saurait donc être blâmée au fond.
On a dit que l'intimé avait autorisé ou au moins toléré le
voyage de Liège. Nous n'avons pas à rechercher ici si l'université
a été bien ou mal inspirée en s'opposant à cette manifestation.
Nous nous bornons à constater que le règlement et les avis du
vice-recteur la prohibaient. C'est là un fait qu'on ne saurait méconnaître. Dès lors, l'autorisation du père ne suffît pas à légitimer un acte désapprouvé par l'université. Sans doute l'autorité
académique n'absorbe pas l'autorité paternelle; mais elle atteint
nécessairement tous les faits posés par l'étudiant, comme tel,
après aussi bien que pendant les cours; prétendre le contraire,
c'est rendre l'action disciplinaire complètement illusoire.
La peine infligée au fils de l'intimé a été critiquée par le double
motif qu'elle aurait été appliquée par une autorité incompétente
et au mépris des droits de la défense.
Le conseil rectoral de l'université est compétent aux termes
des art. 2 5 et 2 1 du règlement général pour prononcer le conxilium abeundi, peine qui entraîne le renvoi simple mais illimité
de l'université.
Dans ses conclusions l'intimé a reconnu que la peine avait été
prononcée par le corps rectoral ; il a donc reconnu également
quelle était la nature de cette peine. La partie appelante soutient
de son côté qu'elle a entendu faire application du n° 4 et non du
n° 5 de l'art. 2 1 du règlement. S'il y a désaccord sur ce point
entre l'autorité qui a infligé la peine et l'étudiant qui l'a subie, il
semble naturel de s'en tenir au sens le moins sévère attribué à
la décision, par l'autorité qui l'a rendue, d'autant plus que tout
contrôle à ce sujet est impossible, puisque l'université n'est pas
tenue par le règlement, que l'on invoque comme un contrat, à
signifier la sentence et à en conserver minute.
L'université appelante déclare qu'elle a prononcé le consilium
abeundi; elle a pu avoir des motifs très-fondés pour ne pas préférer recourir à la peine de l'exclusion, puisqu'elle obtenait au
fond le même résultat, le renvoi de l'étudiant, en évitant un éclat
et une solennité inopportune en ce moment.
On a argumenté de l'impossibilité pour l'étudiant renvoyé de
présenter un mémoire justificatif, autorisé par l'article 2 7 du
règlement.
Nous croyons que le droit sacré de la défense doit être respecté
même en matière disciplinaire. Mais, nous devons le dire, lorsqu'on examine avec attention c l dans leur ensemble les avis publiés par l'autorité académique et la correspondance échangée avec
l'intimé, lorsqu'on tient de plus compte de l'intervalle qui s'est
(•coulé entre la première admonition et la décision disciplinaire,
on demeure convaincu que si le fils de l'intimé n'a pas présenté de mémoire justificatif, il avait eu tout le temps d'en produire un, et, dans tous les cas, que sa défense avait été présentée
par son père.
11 semble que dans l'occurrence un mémoire eût été inutile.
En effet (et c'est là le sens de la conclusion critiquée), un mémoire
se conçoit lorsqu'il s'agit d'un fait isolé, qui n'a été l'objet d'aucune défense préalable ; il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit
d'une infraction au règlement et d'un acte d'insubordination,
posés malgré des avis réitérés et formels. La cour appréciera s'il
ne faut pas tirer de la correspondance cette conclusion : que
l'intimé a fourni à l'autorité académique toutes les explications
qu'il entendait lui donner sur la conduite de son fils, tant pour
le passé que pour l'avenir, et qu'il refusait d'en fournir d'autres
sous la forme d'un mémoire ou verbalement, puisqu'il a déclaré,
à plusieurs reprises, qu'il attendait avec calme la décision que
l'autorité académique croirait devoir prendre dans sa sagesse.
L'intimé a soutenu, en dernier lieu, que s'il était reconnu que son
action n'avait pas pour base la violation d'un contrat, il pouvait
invoquer, tout au moins, le principe de l'art. 1 3 8 2 du code civil,
qui oblige à une réparation celui qui a posé un fait dommageable.
L'action du demandeur s'appuyerait ainsi sur le quasi-délit de
l'université.

Pour qu'il y ait lieu à l'application du principe consacré par
j l'art. 1 3 8 2 du code civil, il faut qu'il y ait faute, qu'il s'agisse
i d'un fait illicite. C'est une règle qui a été reconnue de tout

temps : « Xullus videtur dolo agere qui jure suo utitur », porte la
: loi 5 , D . , de Reg.juris, loi f o l , ibid. « Icelui n'attente qui n'use
i « que de son droit » , était une maxime généralement admise et
J que l'art. 104 de la coutume de Bretagne consacre formellement.
•
Le fait illicite c'est celui qui ne constitue pas l'accomplissement d'un devoir imposé ou l'exercice d'un droit reconnu par la
loi ou la convention. (V. S O U R D A T , De la responsabilité, 6 4 3 , 4 1 9 ,
420,421 ;
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« De même, dit D A L L O Z (Responsabilité, 2 6 2 , 9 2 , 1 0 0 et 1 0 1 ) ,
« qu'un particulier n'est pas responsable du dommage qu'il peut

« causer par l'exercice régulier et de bonne foi de son droit, de
« même les administrations publiques ne peuvent répondre du
« tort que peuvent causer leurs opérations légalement faites. »
Cette observation nous paraît fondée ; elle trouve son application, pensons-nous, dans l'espèce qui nous occupe.
D'après les considérations qui précèdent, nous estimons qu'il
y a lieu par la cour de mettre le jugement dont appel au néant;
émendant, déclarer l'action du demandeur non rcccvable, tout au
moins la déclarer non fondée, comme ne s'appuyant ni sur la
violation d'un contrat, ni sur un quasi délit; ordonner la restitution de l'amende, condamner l'intimé aux dépens des deux
instances. »
L a c o u r a r e n d u l'arrêt s u i v a n t :
A R R Ê T . — « Attendu que la demande est basée sur l'inexécution d'un contrat et notamment sur la violation du règlement de
l'université catholique de Louvain ;
« Attendu que l'admission d'un étudiant à la fréquentation des
cours de l'université, moyennant la promesse qu'il fait d'en
observer les règlements, en admettant qu'elle puisse, dans certains cas, donner lieu à des obligations réciproques, ne crée pas,
en tout ce qui concerne l'ordre intérieur et la police universitaire,
un contrat entre l'étudiant et l'université ;
« Qu'il manque à l'accord qui s'établit entre l'étudiant et les
autorités académiques un élément indispensable pour constituer
le contrat : l'intention de s'obliger, et de conférer ou d'acquérir

un droit ;
« Que l'université ne peut avoir, en ce qui touche sa discipline, l'intention de s'obliger envers l'étudiant;
« Qu'elle ne saurait sans affaiblir son autorité, et sans compromettre ainsi son existence, subordonner l'exercice de son
pouvoir disciplinaire à des conditions arrêtées avec les étudiants ;
« Que ce pouvoir est essentiellement discrétionnaire; qu'il
participe de l'autorité paternelle dont il n'est, à vrai dire, qu'une
délégation ;
« Que les décisions rendues par l'université, en vertu de son
pouvoir disciplinaire, et c'est d'une décision de ce genre qu'il
s'agit au procès, ne peuvent dès lors être l'objet d'aucun recours
aux tribunaux ;
« Attendu (pie l'intimé ne conteste pas le droit absolu de
l'université quant à l'appréciation des fautes et l'application des
peines; qu'il soutient seulement que le règlement prescrit,
quant à la poursuite des infractions disciplinaires, des formes
dont il n'est pas permis aux autorités académiques de s'écarter;
« Mais attendu que l'université ne prend en cela, comme en
tout ce qui se rapporte à son pouvoir disciplinaire, qu'un simple
engagement de conscience et d'honneur; qu'en entrant à l'université les étudiants ont connu la nature de leurs droits, l'étendue des devoirs de l'autorité académique, et qu'ils chercheraient
en vain dans les dispositions d'un règlement qui ne les a que
moralement liés, le principe d'un droit civil et d'une action judiciaire;
« Qu'il suit de là que la demande, en tant que basée sur la
violation d'un contrat, n'est pas rcccvable ;
« Attendu que, fût-elle rcccvable, dût-on reconnaître l'existence
d'un lien juridique entre l'étudiant et l'université, la demande
serait, dans tous les cas, non fondée;
« Attendu que le 3 mai 1 8 6 1 , un avis du vice-recteur de l'université de Louvain rappelait l'article du règlement général qui
défend de former des associations, donner des fêtes ou faire des
démonstrations collectives sans une autorisation préalable, et
prévenait les étudiants qu'aucune autorisation de ce genre n'avait
été donnée ;
« Que le 4 mai, des étudiants se rassemblèrent pour recevoir
la dépuration qui venait les inviter aux fêtes projetées par les
étudiants de Liège;
« Que le 8 mai, le conseil rectoral, en annonçant, par un nou-

vcl avis ad valvas et par une circulaire aux parents que l'université se réservait de statuer sur la manifestation du 4 mai, exprimait l'espoir que « MM. les étudiants, écoutant des conseils
« dictés par l'intérêt de leurs études... s'abstiendraient d'assister
« à la réunion qui se préparait à Liège; »
« Attendu qu'il n'y a pas à se méprendre sur le sens et la
portée de ce second avis; que rapproché de celui du 3 mai et de
la disposition réglementaire qui s'y trouvait reproduite, il contenait, sous la forme bienveillante d'une invitation, une véritable
défense;
« Attendu qu'il est avéré que le (ils de l'intimé, au mépris do
la double prohibition des autorités académiques, a pris part à la
manifestation de Louvain et qu'il s'est rendu a Liège, où il a
même porté la parole au nom de ses camarades ;
« Attendu que l'université avait incontestablement le droit de
considérer la conduite du fils de l'intimé comme une infraction a
la discipline universitaire; que l'intimé le concède, mais prétend
que son (ils a moins été puni pour une désobéissance personnelle
que parce qu'il a refusé, lui, intimé, de blâmer son enfant ;
« Attendu que l'université n'a pas à rendre compte des motifs
qui l'ont déterminée; qu'elle a jugé nécessaire de prononcer le
consilium abeundi, et que c'en est assez pour justifier, en droit,
la mesure qu'elle a prise;
« Attendu que l'allégation de l'intimé n'a rien de sérieux d'ailleurs; qu'il argumente 'a tort d'un passage mal compris des conclusions des appelants en première instance ;
« Attendu que l'intimé avait été averti par la circulaire du 8
mai des intentions de l'université relativement aux fêles de Liège ;
« Que la présence à Liège de son fils, évidemment autorisée
par lui, indiquait donc un dissentiment manifeste entre le père
de famille et l'université;
« Que celle-ci dès lors avait a craindre qu'Albert Peemans,
fort de l'appui de son père, ne donnât, à l'occasion, l'exemple
d'une désobéissance nouvelle; qu'elle avait â prendre des précautions à cet égard, h réclamer des explications sincères et catégoriques ; qu'assurée, pour l'avenir, du concours de l'autorité
paternelle, elle aurait pu se montrer indulgente et fermer les
yeux sur une première faute, mais que, cette garantie lui manquant, elle pouvait, abandonnant toute considération de bienveillance pour ne se préoccuper que du maintien de l'ordre et du
respect de sa propre autorité, apprécier, comme elle l'a fait, dans
la plénitude de son pouvoir disciplinaire, la gravité de l'infraction commise et la peine qu'il convenait d'y appliquer ;
« Attendu que l'intimé prétend que son fils a été privé des
garanties assurées par l'art. 27 du règlement à l'étudiant inculpé :
qu'il n'a pas été régulièrement informé de la mesure dont il était
menacé ; qu'il n'a pas été mis à même de se défendre ; qu'enfin
c'est une autorité incompétente qui a prononcé son renvoi de
l'université;
« Mais attendu qu'il est â remarquer d'abord qu'aucune clause
du règlement ne prescrit, à peine de nullité', l'accomplissement
des conditions de l'art. 27 ; que l'inobservation n'en pourrait
donc entraîner l'annulation de la sentence dont il s'agit;
« Attendu que les prescriptions du règlement ont du reste été
suivies;
« Que la correspondance échangée entre l'intimé et le vicerecteur, lequel est spécialement chargé du maintien de la discipline, ne laissait aucun doute sur les dispositions des autorités
académiques ;
« Que ces dispositions étaient, dès le 2 juin, communiquées
en termes si positifs h l'intimé qu'il répondait, le même jour :
«
11 appartient à l'autorité académique de- prononcer, et
« j'attendrai sa décision avec beaucoup de calme; »
« Attendu qu'on ne comprendrait pas, qu'on ne saurait
admettre que l'intimé n'eût pas fait part a son fils de l'avertissement qu'il avait reçu;
« Qu'Albert Peemans a par conséquent été suffisamment informé de l'inculpation dont il était l'objet, qu'il a pu se défendre
et que, s'il n'a pas présenté de mémoire justificatif, c'est qu'il ne
l'a pas cru nécessaire ou qu'il s'en est référé aux observations que
son père avait lui-môme fait valoir en sa faveur ;
« Attendu que la peine infligée au fils de l'intimé est le consi-

catholique; que le consilium abeundi a été régulièrement prononcé; que partant la demande formée contre les appelants n'est
pas fondée ;
« Attendu que la réclamation de l'intimé devrait être repoussée
dans l'hypothèse même où les relations établies entre l'étudiant
et l'université constitueraient soit un mandat donné par le père
de famille aux autorités académiques, soit un contrat d'une nature spéciale c l sans dénomination propre ;
« Que le mandat, aux termes de l'art. 2,007 du code civil,
serait résolu, sans indemnité due au mandant, par la renonciation de l'université mandataire : la désobéissance d'Albert Peemans l'aurait mise, en effet, dans l'impossibilité de continuer le
mandat sans compromettre son autorité disciplinaire et sans
éprouver, par conséquent, suivant l'expression de la loi, un préjudice considérable ;
« Que le contrat innomé, reposant sur la confiance réciproque du père de famille et des autorités académiques, aurait
été rompu par le dissentiment survenu sur un point important
de discipline ; qu'il aurait cessé de plein droit, non pas, comme
dans le cas de l'art. 1 184 du code civil, parce que l'une des parties n'aurait pas satisfait à son engagement, mais parce que le
dissentiment enlevait à la convention l'élément indispensable à
son existence;
« Attendu enfin que l'intimé invoque vainement la disposition
de l'art. 1382 du code civil : que la réparation fondée sur cet
article suppose une faute, et que les considérations déduites
ci-dessus démontrent que les appelants n'ont fait qu'user d'un

droit ;
« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat général Y A N D E N P E E R E entendu et de son avis, met le jugement au néant; entendant, déclare l'action de l'intimé non recevable et, dans tous les
cas, non fondée; condamne l'intimé aux frais des deux instances;
ordonne la restitution de l'amende consignée... » (Du 1 avril
1 8 6 3 . — Plaid. M M " A. D E L S E C K E U c. D E F R É et P E E M A N S . )
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p r é s i d e n c e de .11. «illlieaux, vlcc-prest<len(.
FAILLITE. — OUVERTURE. —
UES

CARACTÈRES

D E LA CESSATION

PAIEMENTS.

Pour fixer l'ouverture d'une faillite à line date antérieure au jugement déclaratif, il n'est pas nécesairc que la cessation des paiements ait été complète à celte date, il suffit que le failli se soit
trouvé alors dans l'impossibilité de remplir ses engagements,
que son crédit ait été ébranlé, et que cet état de choses ait continué sans interruption jusqu'au jour de la déclaration de la
faillite.
(GOUTTIER-NAVEZ C . LA F A I L L I T E

CARION.)

Désiré Carion, négociant à Maçon, ayant par actes des
1", 16 août et 1 septembre 1862, accordé des garanties
hypothécaires à quelques-uns de ses créanciers, d'autres
créanciers présentèrent requête au tribunal de commerce
de Charleroi, pour faire prononcer la faillite dudit Désiré
Carion, en demandant que l'époque de la cessation des
paiements fût fixée au 1 juin 1862.
A l'appui de cette demande, ils invoquaient trois protêts : l'un du 2 mai 1862, pour un billet à ordre de 1,000 fr. ;
le deuxième du 14 juillet 1862, pour un billet à ordre de
205 fr.; le troisième du 16 du même mois, pour une traite
de 306 fr. 50 c.
Le tribunal de commerce de Charleroi, faisant droit sur
cette requête, déclara Désiré Carion en état de faillite par
jugement du 26 novembre 1862 et fixa provisoirement
lium abeundi ;
« Attendu qu'aux termes du règlement général de l'université l'époque de la cessation des paiements au 1 juin précatholique de Louvain, le consilium abeundi, ou renvoi simple cédent.
mais illimité, est prononcé par le conseil rectoral ;
Goutticr-Navez, l'un des créanciers hypothécaires, forma
« Attendu que c'est le conseil rectoral, qui, dans l'espèce, a opposition à ce jugement et conclut à ce que l'époque de
statué ;
la cessation des paiements ne fût pas reportée plus loin
« Que l'intimé le reconnaît, puisque les doyens des facultés
que le 5 septembre, date d'un jugement rendu contre le
et le secrétaire de l'université ne peuvent avoir été mis en cause
failli. Cette opposition était fondée sur ce que des trois
qu'en leur qualité de membres du conseil rectoral : qu'il s'ensuit
protêts invoqués par les créanciers requérant la faillite,
que le renvoi a été prononcé par une autorité compétente;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la faute per- les deux premiers étaient devenus sans objet par suite du
sonnelle du fils de l'intimé a motivé son renvoi de l'université paiement des billets à ordre qu'ils concernaient, et qu'on
er

er

er

« Attendu, d'autre part, que Désiré Carion, se trouvant dans
l'impossibilité de payer le prix des marchandises qui lui avaient
été fournies par divers négociants et qui étaient exigibles, ne parvint à obtenir des délais qu'en souscrivant à leur profit des billets à ordre payables à des termes assez rapprochés ; c'est ainsi
que, etc. (suit l'indication de sept billets, portant ensemble
3,042 fr. 75 c.)
« Attendu que tous les billets à ordre prérappelés étaient encore
dus au moment du jugement déclaratif de la faillite, bien que le
sieur Eghem-Goffin eût exigé le paiement de ceux créés, en sa
faveur, à leur échéance respective ;
« Attendu, en outre, que plusieurs protêts ont été dressés à
1° L a gêne du débiteur et les expédients auxquels il
charge du failli et qu'il a été poursuivi en justice par divers
recourt pour s'en tirer, ne constituent pas la cessation
créanciers : c'est ainsi notamment que le 2 mai 1862, un billet à
de paiements, si elle ne résulte d'ailleurs d'actes puordre de 1,000 fr., qu'il avait souscrit le 10 mars 1862 au profit
blics et patents qui la rendent certaine et incontestable
du sieur Gouttier-Navez, a été protesté par acte de l'huissier Ronpour le commerce (cour d'appel de Bruxelles, 10 avril 1848,
delle de Dinant, et quoiqu'il paraisse que Désiré Carion ait remP A S I C I U S I E , p.
145).
boursé plus tard ce billet, cette circonstance est sans inflence
au procès, en présence des faits nombreux qui attestent son in2° L'ouverture d'une faillite ne peut être reportée à la
solvabilité ;
date d'un premier protêt, si l'effet protesté a été payé et
« Attendu que le 14 juillet 1862, un billet à ordre de 200 fr.,
si la failli a continué son commerce (Liège, 27 mai 1826,
que le failli avait souscrit au profit de Joseph Gilson, le 4 mai
P A S I C R I S I E , p.
174).
précédent, fut protesté par acte de l'huissier Brognet, suivi
3° L'ouverture d'une faillite ne peut être reportée au
d'ajournement en date du 5 août devant le tribunal de commerce
jour du protêt d'un ou de plusieurs billets à ordre, si ces
de Charleroi, et quoiqu'il paraisse que ce billet ait été remboursé
billets à ordre ont ensuite été payés par le failli et ne se
plus tard, on peut faire ici la même observation qu'au sujet du
trouvent pas au nombre de ses deltes passives au mobillet de 1,000 fr. créé en faveur du sieur Goutticr-Navez ;
ment de la déclaration de faillite (Bruxelles, 5 juillet 1821,
« Attendu qu'une traite de 306 fr. 50 c., faite sur Désiré Carion
P A S I C R I S I E , p.
414.)
par Joseph Baboux, a été protesté le 16 juillet 1862; que ce protêt a été suivi d'assignation en date du 5 août et d'un jugement
4° Des protêts et des jugements obtenus contre le failli,
par défaut du 5 septembre, et que le failli n'a pas satisfait à ce
ne peuvent servir à fixer l'ouverture de la faillite, si la
jugement, malgré la signification qui lui a été faite avec commancause de ces protêts et jugements a cessé par le paiement
dement le 4 novembre ;
des effets de commerce dont ils étaient l'objet, peu importe
« Attendu que deux traites de 400 et de 200 fr., faites sur le
que quelques effets soient restés en souffrance, s'ils étaient
failli par Joseph Poulain, le 1 juillet 1862, pour solde d'un
de peu de valeur (Liège, 15 décembre 1821, P A S I C R I S I E ,
compte arrêté le 3 juin précédent, ont également été protestées
p. 516).
à leur échéance respective, les 26 août et 25 septembre ;
5° Pour pouvoir repefrter l'époque de l'ouverture de la
« Attendu qu'assigné en paiement de la somme de 1,000 fr.,
à la requête des héritiers Vinage, par exploit du 2 septembre
faillite à la date des actes constatant le refus d'acquitter ou
1862, Désiré Carion n'a pas obtempéré à celte demande ;
de payer un ou plusieurs engagements de commerce, il
« Attendu qu'il n'a pas satisfait davantage à une traite de
faut eu général que ces actes aient un caractère de publicité
150 fr. faite sur lui par Quarré-Rosar, le 1 octobre 1862, pour
tel que les tiers puissent en avoir eu connaissance et avoir
marchandises livrées le 22 mars précédent;
été informés par là de l'état dans lequel se trouvait alors
« Attendu qu'il résulte des considérations ci-dessus que le
le commerçant, déclaré depuis en état de faillite (Bruxelles,
failli était déjà en état de cessation de paiements en 1861 et que
9 février 1826, P A S I C R I S I E , p. 4 2 ; Gand, 17 janvier 1845,
cet état a perduré sans interruption jusqu'à l'époqucdu jugement
P A S I C R I S I E , 1846,
p.
161).
déclaratif de la faillite ;
« Attendu que ce qui achève de démontrer que l'insolvabilité
J U G E M E N T . — « Attendu que, pour fixer l'ouverture d'une failde Désiré Carion était complète et notoire, ce sont les actes paslite 5 une date antérieure au jugement déclaratif, il n'est pas nésés devant le notaire Joris les 1 , 16 août et 1 septembre 1862,
cessaire que la cessation des paiements ait été complète a cette
par lesquels Eulalie Lcclercq, Virginie Brognet et le demandeur
date, il suffit que le failli se soit trouvé alors dans l'impossibilité
lui-même ont exigé du failli une garantie hypothécaire et le
de remplir tous ses engagements, que son crédit ait été ébranlé,
cautionnement solidaire de sa femme pour ses délies préexiset que cet état de choses ait continué sans interruption jusqu'au
tantes ;
jour de la déclaration de la faillite;
« Par ces motifs, lo Tribunal, jugeant consnlairement, ouï le
« Attendu, en fait, qu'il est constaté par les documents du
.rapport fait à l'audience par M . A L L A R D , juge-commissaire, reçoit
procès et particulièrement par le procès-verbal de vérification
le demandeur dans son opposition au jugement du 26 novembre
des créances, enregistré, que déjà en 1861, Désiré Carion était
1862, et sans s'arrêter à la preuve offerte par le demandeur, comme
gêné dans ses affaires et était obligé de recourir à des emprunts
étant irrélevante, confirme ledit jugement, fixe définitivement au
pour faire face à ses engagements ;
1 juin 1862 l'époque de la cessation des paiements du failli, et
« Que notamment, le 13 janvier 1861, il empruntait 40 fr. à
condamne le demandeur aux dépens de l'instance... » (Du 18 mars
sa srcur ;
« Que le 2 février suivant, il empruntait 140 fr. à Pierre-Jo- 1863. — Plaida M M ' B E R T R A N D et B O U R L A U D . )
seph Carion, à qui il devait déjà 197 fr. 80 c , pour solde d'un
O B S E R V A T I O N S . — L a fixation de l'époque delà cessation
compte arrêté en mai 1859 ;
d:'s paiements est un point très-délicat et très-important en
« Que le 6 octobre 1861, il empruntait, avec son épouse, une
matière de faillites. Voici, à cet égard, la règle tracée par
somme de 1,000 fr. de Gabriel Vinage ;
la commission de la Chambre des représentants, qui a été
« Que le 13 décembre suivant, il empruntait, solidairement
chargée de l'examen de la loi du 18 avril 1851 : la cessaavec son épouse, du sieur Pierre Brognct, une somme de 1,300 fr.,
tion des paiements est un fait complexe, que les tribupour sûreté de laquelle il conférait hypothèque sur divers imnaux, dans leur prudence, dans leur sagacité, devront
meubles ;
apprécier. Pour constituer l'état de faillite, il ne suffira pas
« Et que le même jour, il donnait hypothèque au même créande quelques paiements refusés, soit pour des motifs spécier sur d'autres biens, en garantie d'une somme de 1,200 fr.
ciaux, soit par suite de contestations, comme aussi il ne
prêtée antérieurement, et pour le remboursement de laquelle le
préteur exigeait le cautionnement solidaire de la femme du failli, suffira pas de quelques paiements isolés, partiels, du remce qui prouve que le crédit de celui-ci était déjà ébranlé ;
boursement de quelques sommes modiques, pour empê« Attendu que la position financière de Désiré Carion ne s'est cher l'état de faillite. Ce que les tribunaux auront à examipas améliorée dans le courant de l'année -1862 : en effet, le
ner, quant aux faits sur lesquels repose la cessation de
2 avril, il empruntait 107 fr. 50 c. de Ferdinand Darras; le 25 du paiements, c'est leur multiplicité, leur importance, leurs
même mois 90 fr. de sa sœur; le 10 juin 700 fr. de Baivier, concaractères, et les conséquences qui peuvent en résulter
jointement et solidairement avec sa sœur; et cependant, il laispour le débiteur.
sait en souffrance de nombreuses dettes, et notamment les suiR E N O U A R D , sur l'art 437 de la loi du 18 avril 1851, n° 9,
vantes (suit l'énumération de neuf dettes toutes exigibles dont
quelques-unes depuis longtemps, portant ensemble 2,288 fr.
s'exprime à peu près dans les mômes termes.
17 c ) ;
ne pouvait avoir égard au troisième protêt, parce qu'il
avait pour objet une traite non acceptée par le failli, qui
n'était pas d'accord avec le tireur.
L'opposant faisait valoir en outre que le failli était resté
à la tète de ses affaires jusqu'au jour de la déclaration de
faillite, qu'il ne s'était pas livré à des expédients pour faire
face à ses engagements, et qu'il avait fait plusieurs paiements après la date fixée pour l'ouverture de la faillite.
A l'appui de son système, l'opposant invoquait la j u risprudence et notamment les décisions suivantes :
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parce qu'en effet l'on ne sçauroit apporter trop de circonspection dans des matières de cette délicatesse, afin
A « I n t e r d u 1" m a i , l e s B u r e a u x d e l a d'écarter toute occasion de trouble et de division.
Belgique Judiciaire s e r o n t t r a n s f é r é s R U E I > E Aussi n'avons-nous vu qu'avec beaucoup de surprise
et de mécontentement les termes dans lesquels vous rapL'EQUATEUR, 3 , à Bruxelles.
pelez la constitution Unigenitus dans votre mandement
du 13 décembre dernier émané à l'occasion du jubilé,
dans le tems que ni le mandement de votre métropolitain le cardinal archevêque de Malines, du 8 octobre
DROIT BELGE ANCIEN.
dernier, ni la bulle d'indiction du pape, ni la lettre circulaire de Sa Sainteté, adressée à tous les patriarches arche— - ï j-.<s^<a « - s - » .
vêques et évoques de l'Eglise, ne font pas la moindre
mention de la constitution. Ce procédé, qui s'accorde si
".APPORTS D E L É G L I S E E T D EL ÉTAT. — D É P Ê C H E S INÉDITES D E
peu avec la sage modération du chef de l'Eglise, nous
L'IMPÉRATRICE
MARIE-THÉRÈSE
AU S U J E T
D'UN MANDEMENT
donne de justes sujets d'appréhender qu'il n'en résulte de
D E L ' É V Ê Q U E D E GANIl(1750) (1).
nouveaux troubles dans l'Eglise belgique, que nous voulons détourner par tous les moiens qui dépendent de nous.
I
Dans cette vue, nous vous faisons la présente, à la délibéAu conseil de Flandre.
ration du sérénissime duc Charles de Lorraine et de
Baar, notre lieutenant gouverneur et capitaine général des
L'IMPÉRATRICE REINE.
Païs-Bas, pour vous dire, qu'inhérent dans les disposiTrès-cher, chers et féaux,
tions de feu Sa Majesté impériale cl catholique du 26 may
Aiant trouvé bon d'addresser à l'évoque de Gand la dé- 1723, nous voulons que vous y conformiez exactement.
pêche ci-jointe en copie, datée de ce jourd'hui,au sujet de E n conséquence, que vous vous absteniez désormais de
son mandement du 13 décembre dernier, nous vous la donner la moindre occasion, soit dans vos mandemenls
remettons pour votre information. A tant très-cher, chers ou par d'autres procédez, à réveiller les disputes sur la
constitution (3), dont il ne peut résulter que des schismes,
et féaux, Dieu vous ait en sa sainte garde.
De Bruxelles, le 16 mars 1750, paraphé S T E E N et v', par de l'aigreur et du scandale, au préjudice de la paix et de
la tranquillité publiques. Et comme il est à craindre que
ordonnance de Sa Majesté, contresigné M I S S O N .
des prédicateurs ou des confesseurs de votre diocèse, en
II
emploïant ou en expliquant les termes de votre mandement, ne se servent de cette occasion pour inquiéter des
A Vévoque de Gand.
personnes peu instruites, ou pour répandre des discours
L'IMPÉRATRICE REINE.
indiscrets, soit dans la chaire ou ailleurs, nous voulons
que vous leur fassiez connaître qu'ils aient à se ménager
Très-révérend père en Dieu, cher et féal ;
sur ces sortes de matières, et nommément à s'abstenir de
Vous n'ignorez pas avec combien de modération et de tout discours capable de renouveler les disputes contre la
ménagement le feu empereur et roy nôtre très-honorô sei- disposition, le sens et l'esprit des décrets de l'an 1723, et
gneur et père, de glorieuse mémoire, a voulu qu'on traitât nous nous promettons de votre déférence pour nos ordres,
les affaires de la constitution Unigenitus. Sa dépêche du que vous vous conduirez à l'avenir dans ces sortes d'affai26 may 1723 (2), adressée au prince Eugène de Savoye, res avec toute la circonspection qui est nécessaire pour le
alors gouverneur des Païs-Bas, et ses lettres circulaires maintien de l'union el de la tranquillité parmi nos sujets,
du même jour, adressées aux évêques des mêmes pais, ne sans préjudice de quoy nous voulons que fassiez incessamlaissent aucun doute sur les sages et prudentes intentions ment retirer tous les exemplaires imprimez ou manusde ce monarque, par rapport à cet article. Le comte de crits de votre dit mandement, afin qu'ils soient et demeuKonigsegg Erps, notre ministre plénipotentiaire pour le rent supprimés.
gouvernement général de ces pais, vous en rappela les
dispositions par ses lettres du 4 juillet 1743, et vous orA tant très-réverend père en Dieu, cher et féal, Dieu
donna de vous y conformer. I l était aisé de puiser dans vous ait en sa sainte garde.
ces décrets des principes de conduite sur les affaires de
De Bruxelles, le 16 mars 1730, paraphé S T E E N et v',
la constitution ; tout y annonçoit la douceur et le silence, signéi.-l.
M I S S O N (4).
A V I S .

t i s

(1) Archives du conseil de Flandre à Gand. Decrclen en de

brieven van de Majestcyt. 1749-1776, p. 5.
(2) Dépèche de Charles VI au prince Eugène de Savoie, statuant que la publication faite aux Pays-Bas, en 1714, de la bulle
Unigenitus, doit sortir son plein et entier effet. Placcarts de

Flandre, t. IV, p. 5.
(3) Voir le très-curieux ouvrage : Mémoires historiques sur

l'affairedclabulleUmgcmlusdans les Pays-Bas autrichiens, 3 vol.
(4) E n 1775, le conseil de Flandre fut consulté au nom de
l'impératrice, sur les mesures à prendre contre les évêques commettant des excès dans leurs mandements. V. sa réponse ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , XV11I, 1425). D'autres documents du même
ordre, destinés également à servir à l'histoire des libertés traditionnelles de l'Eglise en Belgique, ont été rapportés t. XIX, p. 14b.

que, lors de l'ajournement du 22 avril 1862, il s'était fait
inscrire à la municipalité de Paris ou d'ailleurs ; que,
dans ces circonstances, Lhullier n'avait pu perdre son domicile de Bruxelles, puisqu'il n'en avait pas acquis un
nouveau et les art. 102 et suivants du code civil étant
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
applicables aux étrangers comme aux régnicoles. I l citait,
dans ce sens, l'arrêt de la cour de cassation de Belgique
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . I . y o n .
du 3 août 1848 (Jurisprudence du XIX siècle, 1848,
1, 536).
É T R A N G E R S . — DOMICILE.—COMPÉTENCE.—TRIBUNAUX B E L G E S .
Le tribunal de commerce était compétent en outre,
COMPÉTENCE D E S TRIBUNAUX D E COMMERCE. — LOUAGE D E
d'après lui, parce qu'il s'agissait d'un engagement qui
SERVICES.
avait été contracté à Bruxelles et qui avait été exécuté dans
Les tribunaux belges ont, suivant les circonstances, la faculté de
cette ville. I l disait que l'art. 420, § 2, du code de procéconnaître des contestations entre deux étrangers lorsque ceuxci, ou au moins le défendeur, ont en Belgique un domicile de dure civile doit être entendu dans un sens large comme
le fait la jurisprudence qui l'applique à d'autres choses qu'à
fait.
Cette intervention de la justice belge n'a plus de raison d'être lors-des marchandises proprement dites. Enfin la juridiction
commerciale résultait encore du dernier paragraphe du
que le fait d'un tel domicile a matériellement cessé.
L'expression marchandise du § 2 de l'art. 420 du code de pro- même art; 420, puisque les parties ont dû croire que le
cédure civile ne peut être étendue aux services loués par le paiement aurait lieu à Bruxelles qui était alors le domicile de Lhullier.
commis au patron.

JURIDICTION COMMERCIALE.

e

(LHULL1ER C NAINTRÉ.)

Depuis plusieurs années, Lhullier, Français, avait
fondé un établissement commercial à Bruxelles, où il demeurait rue d'Or, n° 37, lorsqu'on 1860, il fit venir de
Paris Just Naintré, jeune homme encore mineur, pour
l'employer dans son commerce. I l fut convenu que Naintré recevrait pour salaire d'abord 15 p. c. pendant les
premiers mois, et ensuite 20 p. c , sur les bénéfices.
er

Le 1 janvier 1862, Lhullier céda son établissement à
Rang ; plus tard il quitta définitivement la Belgique et alla
habiter Paris où sa femme le rejoignit bientôt.
Les parties ne purent s'entendre sur le règlement des
bénéfices revenant à Naintré. Par exploit du 22 avril 1862,
Louis Naintré, avocat, domicilié à Paris, agissant en qualité de père de son fils mineur, a assigné Lhullier devant
le tribunal de commerce de Bruxelles, en paiement de
2,600 fr., restant dus sur la part allouée à Just Naintré
sur les bénéfices du commerce de l'assigné.
Cet exploit porte que Lhullier est domicilié à Bruxelles,
rue d'Or, n° 37, que l'huissier s'est adressé à Alphonse
Rang, se déclarant principal locataire et a laissé à celuici copie de l'exploit. Des renseignements ont été pris le
même jour à la police relativement au lieu du domicile
de Lhullier. E n effet Naintré produit un certificat du commissaire de police de Bruxelles, daté du 22 avril 1862
et portant que Lhullier est inscrit sans radiation rue d'Or,
n" 37.
Naintré demanda ensuite par requête au président du
tribunal civil de Bruxelles, l'autorisation de pratiquer
une saisie-arrêt à charge de Lhullier entre les mains de
Rang. Dans cette requête, qui est appointée par une ordonnance du 25 avril 1862, il est dit que Lhullier a cédé,
depuis le 1" janvier 1862, son établissement rue d'Or,
n° 37, et que Naintré vient d'apprendre que les époux
Lhullier ont quitté la Belgique sans faire connaître à qui
que ce soit le lieu de leur nouvelle résidence.
Le 21 mai 1862, Lhullier fait notifiera Naintré à Paris
un compte d'où il résulte que le solde revenant à Just
Naintré, s'élève à 460 fr. 90 c , laquelle somme est offerte
à deniers découverts à Naintré père, et sur le refus de
celui-ci, déposée à la caisse des consignations de Paris.
L'exploit porte que Lhullier est domicilié rue des Dames,
D" 5, à Paris.
Devant le tribunal de commerce de Bruxelles, L h u l lier soutient que les tribunaux belges ne peuvent juger une
contestation élevée entre étrangers, domiciliés à l'étranger. Que, dans tous les cas, l'autorité judiciaire de l'arrondissement de Bruxelles était incompétente, puisque le
défendeur était domicilié à Paris lorsque l'action a été intentée.
Naintré répond que Lhullier a été domicilié à Bruxelles ; qu'il y a résidé avec sa famille durant dix ans et fixé
son unique établissement ; qu'il ne s'est pas fait rayer du
registre de population de cette ville, et qu'il ne justifie pas

Le 12 juin 1862, jugement qui rejette le déclinatoire de
Lhullier et renvoie les parties devant un arbitre conciliateur.
Il est ainsi conçu :
— « Sur l'exception d'incompétence :
« Attendu qu'il résulte de certificats émanés de l'autorité locale
que depuis plusieurs années le défendeur a à Bruxelles une résidence fixe, attributive de juridiction et qu'il y avait conservé
cette résidence rue d'Or, n° 37, au moment de l'assignation introductive d'instance;
JUGEMENT.

« Que dès lors, fut-il vrai, ainsi que l'allègue le défendeur,
qu'il avait en ce moment établi son domicile à Paris, il ne produit ni radiation de la résidence de Bruxelles, ni inscription de
domicile nouveau, à l'appui de son allégation;
« Que le tribunal a donc été régulièrement saisi ;
« Attendu au surplus qu'il le serait encore au prescrit de
l'art. 420 du code de procédure civile ; qu'en effet, le mot marchandises dont se sert cet article ne doit pas être pris dans un
sens restrictif et absolu ; et qu'étant établi en fait que le fds du
demandeur a promis et livré ses services à Bruxelles, le tribunal
serait encore compétent à ce titre ;
« Que l'exception n'est donc pas fondée ;
« Au fond :
« Attendu que le tribunal ayant joint l'exception au fond et
ordonné aux parties de plaider séance tenante à toutes fins, le
défendeur a formellement contesté la demande et prétendu ne pas
devoir la somme réclamée;
« Attendu qu'il s'agit au procès de la vérification de comptes
et de bénéfices résultant d'opérations commerciales;
« V u , sous ce rapport, les conclusions du demandeur et l'article 429 du code de procédure civile ;
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux faits articulés
par le défendeur qui sont déclarés irrélcvants, rejet le le déclinatoire proposé, et, statuant au fond, renvoie les parties devant
M. Yanswae, comptable à Bruxelles, en qualité d'arbitre conciliateur, pour l'examen de leurs pièces, comptes et registres,
lequel entendra lesdites parties, les conciliera si faire se peut,
sinon émettra son avis sur les points litigieux, e t c . . » (Ou 42
juin 1862. — T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S . )

Lhullier ne comparut pas devant l'arbitre. Celui-ci
émit l'avis que la somme réclamée par Naintré pouvait
lui être adjugée. Cet avis est émis sous toute réserve de
vérification et de contrôle ultérieur, s'il y a lieu.
Le 31 juillet 1862, jugement par défaut qui condamne
Lhullier à payer à Naintré la somme de 2,600 fr. réclamée par ce dernier.
Lhullier a interjeté appel de ces deux jugements. I l reproduit devant la cour les moyens qu'il a fait valoir, en
juin 1862, devant le premier juge, et offre au besoin de
prouver qu'avant l'ajournement du 22 avril 1862, il avait
définitivement quitté la Belgique sans esprit de retour
après avoir vendu l'établissement qu'il avait créé en ce
pays; qu'en mars 1862, sa femme avait fait des démarches près le commissaire de police de la 2 division de
Bruxelles pour faire rayer son mari du registre de la
population de cette ville"; que, dans le courant du même
e

mois, elle avait fait connaître à Just Naintré qu'elle allait
rejoindre son mari à Paris où ce dernier s'était fixé.
Naintré, de son côté, pose en fait que la convention
entre parties a eu lieu à Bruxelles où elle avait été exécutée.

pourvoir ainsi que de droit ; condamne l'intimé aux frais des
deux instances, ordonne la restitution de l'amende consignée...»
(Du 2 décembre 1 8 6 2 . — Plaid. MM™ A L B . A L L A U D et D E M E U R . )

A R R Ê T — « Attendu que les parties en cause sont françaises
de nation;
« Attendu que Louis Naintré qui a intenté l'action actuelle en
qualité de tuteur de Just Naintré, son fils mineur, est domicilié
à Paris;
« Attendu que le défendeur Llmllier, pour décliner la compétence des juges belges, a posé en fait avec offre de preuve, dans
ses conclusions principales d'appel comme dans ses conclusions
de première instance, qu'avant le 2 2 avril 1 8 G 2 , date de l'exploit
introductif, il avait quitté la Belgique d'une manière définitive et
sans esprit de retour, après avoir cédé aux époux Rang l'établissement commercial qu'il avait créé à Bruxelles ;
« Que Naintré, dans les conclusions qu'il a prises soit en appel
soit en première instance, n'a pas dénié que Lhullier ait quitté la
Belgique, qu'il s'est borné à répondre que le fait posé par son
adversaire était inadmissible, parce qu'à défaut d'avoir rempli les
conditions nécessaires pour acquérir un nouveau domicile, Lhullier devrait être considéré comme n'ayant pas perdu le domicile
qu'il avait rue d'Or, n° 3 7 , à Bruxelles;
« Attendu qu'en présence de cette réponse de Naintré et des
autres circonstances de la cause, il y a lieu de tenir pour avéré
le fait articulé par Lhullier;
« Qu'en effet, dans une requête adressée au président du tribunal civil de Bruxelles et appointée par ce magistral le 2 5 avril
1 8 6 2 , Naintré a exposé que les époux Lhullier avaient cédé leur
établissement depuis le 1™ janvier 1 8 6 2 et qu'il venait d'apprendre que ces époux avaient quitté la Belgique ;
« Que l'exploit du 2 2 avril 1 8 6 2 est de nature à faire présumer que les époux Lhullier n'étaient déjà plus à Bruxelles, puisque la copie de cet acte n'a été remise ni à Lhullier ni à sa
femme, ni à un serviteur de ceux-ci, mais au sieur Rang qui est
qualifié de principal locataire; qu'enfin Naintré produit un certificat, délivré le 2 2 avril 1 8 6 2 , par un commissaire de police de
Bruxelles pour constater que Lhullier était inscrit sans radiation
rue d'Or, n° 3 7 ; ce qui vient encore confirmer le départ de
Lhullier, car Naintré n'avait aucun intérêt à se faire délivrer, ce
jour là, un tel certificat, si Lhullier avait encore résidé à cette
époque rue d'Or, n° 3 7 ;

QUE

« Attendu que si, à défaut de textes de loi qui interdise aux juges
belges de statuer sur les contestations entre étrangers, ces juges
ont la faculté de connaître de ces contestations, c'est naturellement à la condition que leur intervention soit motivée par des
considérations d'équité et de convenance et que, surtout, les
parties, ou au moins la partie défenderesse, se trouvent placées
sous la protection de nos lois par une certaine résidence ou domicile de fait en Belgique; que dès-lors cette juridiction n'est
pas suffisamment justifiée lorsque cette résidence a cessé, comme
c'est le cas dans l'espèce ;
« Attendu que c'est en vain que Naintré prétend que Lhullier
doit être censé avoir conservé son domicile de fait en Belgique
tant qu'il n'a pas acquis un nouveau domicile ailleurs ;
« Qu'en effet, il ne peut être question ici d'un domicile pris
dans un sens abstrait et juridique, mais d'un fait matériel et physique de résidence en Belgique;
« Attendu que, quant au moyen tiré par Naintré des §§ 2 et 3
de l'art. 4 2 0 du code de procédure civile pour attribuer juridiction aux tribunaux de Belgique lors même que Lhullier n'aurait
plus eu de résidence dans ce pays, la cour n'a pas à examiner la
portée de ce moyen, puisque, en fait, il manque de base ; qu'en
effet, d'une part, le § 2 précité se réfère aux contestations relatives
à des marchandises livrées et non payées, et qu'il ne s'agit pas
ici d'une marchandise, et que, d'autre part, le § 3 du même article n'est pas davantage applicable à l'espèce, puisque rien ne
démontre que, dans les arrangements intervenus entre Naintré et
Lhullier, le paiement de la dette de ce dernier soit exigible ailleurs qu'à son domicile; que d'après ce qui précède, il est indifférent que les arrangements prémentionnés aient eu lieu à
Bruxelles ou à Paris et que dès-lors le fait posé à cette occasion
par Naintré est irrélevant ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M . l'avocat général
et sans s'arrêter au moyen tiré de l'art. 4 2 0
du code de procédure civile, ni au fait posé à l'appui de ce
moyen, lequel fait est déclaré irrélevant, met à néant les jugements rendus par le tribunal de commerce de Bruxelles, les
1 2 juin et 3 1 juillet 1 8 6 2 ; dit que, dans les circonstances de la
cause, il n'y a pas lieu pour les tribunaux belges de connaître de
l'action de l'intimé contre l'appelant ; délaisse les parties à se
VANDENFEEIIEBOÛM,

O B S E R V A T I O N S . — S u r la compétence des tribunaux belges,
à l'égard des contestations entre étrangers, voir la B E L G I J U D I C I A I R E , t.

IX,

p.

1046

et

1047.

Sur le sens du mot marchandise employé dans l'article 420 § 2 du code de procédure civile, V. Conf. à l'arrêt
ci-dessus : Bordeaux, 22 mars 1836; Bastia, 15 janvier
1855 ( J O U R N A L D U P A L A I S , 1835, 1, 298). E n sens contraire, on peut voir : cassation de France, 26 février 1839
(S. V. 39, 1, 172) et 29 avril 1856 (D. P . 56, 2, 445);
Douai, 8 novembre 1845 (S. V . 1845, 2, 517-351); Orléans, 31 mai 1848 ( J O U R N A L D U P A L A I S , 1848, 1, 665);
Bourges, 5 février 1853 et 26 avril 1854 ( J O U R N A L D U P A L A I S , 1853,
1, 357 et 1855,1, 73) ; Rouen, 12 janvier 1853
(D. P . 1853, 2, 248); Metz, 13 décembre 1853 ( J O U R N A L D U
PALAIS,
1854, 1, 104); Toulouse, 26 juillet 1860 (D. P . ,
61, 2, 263).

COUR D'APPEL DE GAND.
P r e m i è r e chambre. —
FAILLITE. —

p r é s i d e n c e de
HOMOLOGATION

IH. V a n
DE

i n n i s , pr.

prés.

CONCORDAT.

Les poursuites exercées par le ministère public contre un failli
postérieurement, à l'obtention du concordat et même au jugement du tribunal de commerce refusant son homologation, forment-elles obstacle à ce que la cour d'appel homologue le concordat ?
Les art. 5 1 4 et 4 9 5 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 sont-ils applicables
à ce cas? (Résolu affirmativement.)
(V...

E T CONSORTS C . L E C U R A T E U R V . . . E T CONSORTS.)

L'opposition formée par quelques créanciers à l'homologation du concordat obtenu par le sieur V . . . le 28 septembre 1860, avait été accueillie le 13 octobre 1860 par
le tribunal de commerce de Courtrai, par le motif que
l'intérêt public autant que l'intérêt de la généralité des
créanciers s'opposaient à ce concordat.
Appel fut interjeté par la plupart des créanciers qui
avaient adhéré au concordat ainsi que par le failli. Comme
ce dernier avait été poursuivi dès le 30 octobre 1860,
du
chef de banqueroute, parle procureur du roi de Courtrai,
il conclut au principal avec les créanciers adhérents au
concordat à l'homologation d'icclui et subsidiairement,
« attendu que l'appréciation des poursuites pendantes
n'appartient pas à la cour, à ce qu'il lui plût, vu l'art. 516,
§ 5 du code de commerce, surseoir à statuer jusqu'après
décision sur ces poursuites. »
A R R Ê T . — « Attendu qu'aux termes des art. 4 9 5 et 5 1 4
de la
loi du 1 8 avril 1 8 5 1 sur les faillites, tout concordat est interdit
si le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou frauduleuse ;
« Attendu que le failli, ici appelant qui, le 2 8 septembre 1 8 6 0 ,
avait obtenu un concordat de ses créanciers, a été poursuivi, dès
le 3 0 octobre suivant, par le procureur du roi au tribunal de
Courtrai du chef de banqueroute et qu'à la suite de l'instruction
faite à sa charge, il se trouve renvoyé par une ordonnance de
la chambre dû conseil du même tribunal, passée en force de
chose jugée, devant le tribunal de police correctionnelle dudit
arrondissement, comme prévenu de banqueroute simple ;
« Attendu que dans cet état de choses le concordat qui avait
été accordé au failli, doit être considéré comme non avenu et
inopérant ;
« Que partant le jugement du tribunal de commerce de Courtrai, du 1 3 octobre 1 8 6 0 , dont appel, quoique fondé sur d'autres
motifs que la poursuite en banqueroute qui, à cette époque,
n'était pas encore commencée, doit être confirmé en tant qu'il a,
par son dispositif, refusé d'homologuer le concordat que l'appelant avait obtenu de ses créanciers;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat
général K E Y M O L E N , met l'appellation au néant, e t c . . » (Du 6 avril
Î 8 G 1 . — Plaid. M M
G I L Q U I N , M E S T D A G I I fils et S A N C K E C . G O E T S

M A E R E et V A N B I E R V L I E T . )
O B S E R V A T I O N S . — L'art. 514
visé par la cour de Gand
est l'un des plus importants de la loi du 18 avril 1851,

parce qu'il restreint le droit du failli et de ses créanciers
de régler leur intérêts respectifs par un concordat.
L'interprétation de cet article fait surgir trois questions :
1° L'art 514 s'applique-t-il au cas où les poursuites en
banqueroute n'ont commencé qu'après le vote du concordat par les créanciers ?
2° Quelle est la portée dans l'art. 495 auquel l'art. 514
se réfère des mots : « Si le failli est poursuivi du chef de
« bouqueroute simple ou frauduleuse? »
3° U n avis officiel des poursuites, donné par le procureur du roi au juge-commissaire, est-il nécessaire pour
empêcher la formation du concordat?
Nous examinerons rapidement ces trois questions.
I . L'art. 514 s'applique-t-il au cas où des poursuites en
banqueroute n'ont été commencées qu'après le vote du
concordat par les créanciers?
C'est la seule.question décidée par l'arrêt de la cour
de Gand, ci-dessus rapporté, et il la résout affirmativement.
Nous ne pouvons approuver cette solution. L'art. 514
statue uniquement que si au moment de la réunion des
créanciers convoqués pour délibérer sur le concordat,
le failli se trouve dans le cas prévu par l'art. 495, les
créanciers ne pourront procéder à la formation du concordat; qu'ils pourront seulement surseoir à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Quant au cas de poursuites
commencées après le vote du concordat par les créanciers, l'art. 514 ne le prévoit pas. L'art. 517 donne aux
cours et aux tribunaux les pouvoir nécessaires pour sauvegarder, dans ce cas, les intérêts des créanciers et de l'ordre
public.
Le texte même de l'art. 514, la place qu'il occupe, les conséquences illégales et iniques de l'interprétation de la cour
de Gand, prouvent que cette interprétation ne peut être
admise.
Le texte... L'aliéna 1 de l'art. 514 ne doit pas être
isolé de l'aliéna 2 qui le complète. L'alinéa 1 interdit le
concordat dans deux cas : la condammation pour banqueroute frauduleuse et le cas prévu par l'art. 495. Cette
interdiction, absolue et définitive dans le premier cas, ne
l'est pas dans le second : l'alinéa 2 de l'article vient compléter l'alinéa premier ; or ce 2 alinéa ne prévoit évidemment que le cas de poursuites antérieures au vote du concordat.
L a place qu'occupe l'article... Les dispositions de la
section I I du chapitre V : « Delà formation du concordat »
sont classées dans un ordre méthodique. L a loi s'occupe
d'abord du vote du concordat par les créanciers (art. 512515), puis de l'opposition au concordat voté par la majoritédes créanciers (art.-516, alinéa 1-3), puis du jugement
de cette opposition et de l'homologation (art. 516, alinéa 4-6 et art. 517), et enfin des suites de l'homologation
(art. 518 et 519). Cet ordre est logique : l'art. 514 est placé
parmi les articles exclusivement relatifs au vote du concordat par les créanciers (art. 512-515).
er

er

e

Les conséquences de l'interprétation de la cour de Gand
sont iniques ou illégales. Que fera-t-on en effet après l'issue des poursuites? Le failli soumettra-il à ses créanciers
un nouveau concordat? L a loi ne le permet pas. Elle détermine l'époque de l'assemblée des créanciers (art. 509)
et n'autorise qu'à certaines conditions « une remise à huitaine, pour tout délai. » (Art. 515). Acette règle l'art. 514
alinéa 2 apporte une seule exception à deux conditions qui
ne peuvent se rencontrer dans des cas analogues à celui
soumis à l'appréciation de la cour de Gand : la première, que
les poursuites soient antérieures à l'assemblée des créanciers ; la seconde, que les créanciers aient déclaré surseoir
jusqu'après l'issue des poursuites. Ainsi, le failli et les
cranciers seront privés du bénéfice du concordat. Cependant, qu'on le remarque, ils n'ont aucune faute à se reprocher; il se sont strictement conformé à la loi, puisque
lors de la formation du concordat, aucun obstacle légal ne
s'y opposait, que les poursuites n'étaient pas commencées.

Si ces poursuites aboutissent à une condamnation pour
banqueroute simple, le failli sera en droit de se plaindre
d'être privé de la faculté d'obtenir un concordat, car le
banqueroutier simple peut y prétendre. Que sera-ce,
s'il est acquitté? Puis il faut aussi songer aux créanciers,
souvent plus intéressés que le failli lui-même à la formation du concordat.
Qu'on ne dise pas que l'interprétation que nous défendons, oblige les tribunaux à homologuer le concordat
d'un failli que des faits révélés postérieurement au vote
des créanciers ont rendu indigne de ce bénéfice. L'article 517 donne aux tribunaux le pouvoir nécessaire pour
sauvegarder tous les droits, tous les intérêts. S'appuyant
exclusivement sur cet article, la cour de Gand pouvait
prendre trois partis : homologuer le concordat si les faits
qui servaient de base aux poursuites lui semblaient ou peu
graves ou faux; l'annuler, dans l'intérêt de l'ordre public,
si elle les jugeait suffisamment établis et suffisamment graves pour nécessiter cette mesure rigoureuse; surseoir enfin,
si elle leur reconnaissait une gravité suffisante pour empêcher l'homologation du concordat, mais qu'en môme temps
elle doutât de leur réalité ; non pas que la cour dût, suivant nous, subordonner sa décision à celle du tribunal correctionnel en vertu de l'art. 516, al. 5; mais elle pouvait
ordonner au failli de se justifier devant elle des faits qui
lui étaient reprochés, afin qu'il fût certain qu'aucun' motif
tiré de l'intérêt public, n'empêchait, aux termes de l'article 517, l'homologation du concordat.
Il est très-possible que, dans l'espèce jugée par la cour
de Gand, l'homologation du concordat devait être refusée
par application de l'art. 517,'comme l'avait décidé le tribunal de Courtrai ; ce que nous critiquons, ce sont les
motifs de l'arrêt.
I I . Que faut-il entendre dans l'art. 514 ou plutôt dans
l'art. 495 auquel l'art. 514 se réfère, par les mots : « Si
le failli est poursuivi du chef de banqueroute simple ou
frauduleuse? » Un acte quelconque d'instruction empêchet-il la formation du concordat ?
Le code d'instruction criminelle considère comme un
acte de poursuite, le réquisitoire aux fins d'informer,
adressé par le procureur du roi au juge d'instruction. Si
dans les art. 495 et 514 de la loi du 18 avril 1851, le mot
poursuites a le même sens étendu que dans le code d'instruction criminelle, si le réquisitoire du procureur du
roi aux fins d'informer est considéré par ces articles
comme un acte de poursuite, un créancier vindicatif ou
animé de mauvaises intentions, peut toujours empêcher
la formation du concordat, au grand détriment du failli
et de ses créanciers. I l lui suffit de porter, quelques jours
avant l'assemblée des créanciers, une plainte mal fondée
en banqueroute simple, en se constituant partie civile ;
cette constitution de partie civile oblige le ministère public de requérir une instruction. ( F . U . S T I N - H K L I E , Traite
d'instruction criminelle, n" 716). I l lui suffira même le
plus souvent de signaler quelques faits matériellement
exacts et avouables, mais groupés avec une habileté méchante qui les fasse paraître criminels; le procureur du
roi auquel ces faits seront signalés ne pourra guère se
refuser à en vérifier l'exactitude, c'est-à-dire à requérir
une instruction.
Il est impossible que le législateur ait édicté une loi
dont telles seraient les conséquences; il ne l'a pas fait :
un examen attentif de la loi du 18 avril 1831 et des discussions qui ont précédé son adoption démontre à toute
évidence que ce n'est pas à l'aide du code d'instruction
criminelle que les art. 495 et 514 doivent être interprétés.
L'art. 495 porte : « Si le failli est poursuivi du chef de
« banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat
« d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre lui, le pro« curcur du roi... »
Si un simple réquisitoire du procureur du roi est,
d'après cet article, un acte de poursuite, les mots : « s'il
y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt sont complètement inutiles ; » ils forment un pléonasme d'autant plus

vicieux qu'ils rendent douteuse la pensée du législateur.
On ne peut à la légère lui adresser un pareil reproche ;
il faut donner un autre sens au mot poursuivi.
On pourrait dire que le législateur a entendu parler
d'un mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné pour
d'autres crimes ou délits que ceux de banqueroute simple
ou frauduleuse, de telle sorte que tout acte de poursuite
du chef de banqueroute empêche la formation du concordat, tandis qu'une poursuite du chef d'autres crimes ou
délits ne l'empêche que s'il y a mandat d'amener, de
dépôt ou d'arrêt. Mais cette interprétation n'est pas admissible : rien dans la loi n'autorise une semblable distinction, et le failli sous le coup d'un mandat d'amener
décerné contre lui du chef de coups et blessures peut obtenir un concordat; on chercherait en vain des motifs
pour le lui refuser.
Le législateur n'a défendu la formation du concordat
que dans les cas où la justice répressive est saisie, c'està-dire que la chambre du conseil ait mis le failli en état
de prévention de banqueroute ou qu'il ait été cité devant
le tribunal correctionnel, ou bien dans le cas où il existe
tout au moins des présomptions de culpabilité assez
graves pour que le juge d'instruction ait décerné un
mandat d'amener, ce qu'il ne peut faire, d'après la loi,
que lorsqu'il existe des indices graves de culpabilité.
Si le failli est poursuivi, dit l'art. 495, c'est-à-dire, s'il
est en état de prévention de banqueroute ou s'il est cité
du chef de banqueroute devant le tribunal correctionnel.
Ainsi interprétés, ces mots ne rendent plus inutiles
ceux qui les suivent.
Le législateur de 1851 a voulu, il l'a expressément déclaré, préciser cl restreindre les cas où le concordat est
interdit; c'est dans ce but qu'il a modifié le tex'te du code
de 1807 dont l'art. 521 portait : « Si l'examen des actes,
« livres et papiers du failli, donne quelque présomption
« de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre
« le failli et les créanciers, à peine de nullité. »
L a loi nouvelle, interprétée à l'aide du code d'instruction criminelle, irait à rencontre du but du législateur,
car un réquisitoire du ministère public aux fins d'informer, une audition de témoins par le juge d'instruction,
ne prouvent pas qu'il existe dans l'esprit de ces magistrats la moindre présomption de banqueroute : le juge
d'instruction requis d'instruire doit le faire, et le procureur du roi saisi d'une plainte accompagnée de constitution de partie civile, est obligé de requérir une instruction. {Comp. aussi l'art. 495 avec l'art. 490 du code
de 1807).
Cependant l'intention du législateur est certaine, et les
rapports faits à la Chambre des représentants par M . T E S C I I ,
et au Sénat par M. S A V A R T , déterminent nettement sa volonté et la portée de la loi.
« L'art. 497 (devenu l'art. 495) du projet diffère de
« code actuel, en ce qu'aux termes de ce dernier, il suffit
« que le procureur du roi présume qu'il y a banqueroute
« simple ou frauduleuse, pour empêcher la mise en l i « berté ou le sauf-conduit, tandis que le projet exige qu'il
« y ait eu des poursuites intentées, ou mandat d'amener,
« de dépôt ou d'arrêt. Le code actuel laisse trop d'arbi« traire au procureur du roi ; aucun délai ne lui étant
« fixé pour agir, pour provoquer une instruction, pour
« éclairer sa conscience sur les présomptions qu'il a
« conçues, il peut indéfiniment suspendre la mise en l i « berté du failli. Désormais il faudra que la justice ré« pressive soit saisie, pour que le tribunal de commerce
« ne puisse plus accorder ni mise en liberté, ni sauf« conduit. (Rapport de M. T E S C H , Annales parlementai« res, session de 1849-1850, Chambre des représentants,
« p. 73, 1™ colonne).
«
«
«
«
«

« Sous l'empire du code actuel, il suffisait que le procureur du roi eût une présomption de banqueroute
simple ou frauduleuse, pour empêcher sa mise en liberté. Le projet est plus favorable au débiteur; il exige
maintenant un mandat d'amener ou de dépôt que le
procureur du roi lance d'ailleurs à volonté, lorsque en

« conscience il trouve des présomptions assez graves. »
(Rapport de M. S A V A R T , Annales parlementaires; Sénat,
session, 1849-1850, p. 297, 2 colonne).
Une autre disposition de la loi du 18 avril 1851 vient
encore déterminer le sens des mots : si le failli est poursuivi, dans les art. 495 et 514. L'art. 521 se sert en effet
des mêmes termes : « Le concordat, dit-il, sera nul de
« plein droit si depuis son homologation, le failli a été
v condamné pour banqueroute frauduleuse.
« Lorsque après l'homologation du concordat, le failli
« poursuivi pour banqueroute frauduleuse, ou placé sous
« mandat de dépôt ou d'arrêt, ou sous mandat d'amener
« en cas de fuite, le tribunal de commerce pourra, sur le
« rapport du juge-commissaire, prescrire telles mesures
« conservatoires qu'il appartiendra. »
I l est évident qu'il ne suffit pas pour que le tribunal
fasse usage de la faculté exorbitante quoique nécessaire
que lui donne cet article et suspende l'exécution du concordat, qu'un créancier mécontent porte plainte contre le
failli et que le procureur du roi, sans rien préjuger, renvoie cette plainte au juge d'instruction aux lins d'informer. Au surplus, ici encore, les rapports de MM. T E S C I I
et S A V A R T assignent à la loi sa véritable portée.
« Art. 524 (521 de la loi). E n cas de condamnation
« pour banqueroute frauduleuse, l'annulation a lieu de
« plein droit ; le texte est formel à cet égard. Les mesures
« à prendre en suite de cette annulation, le seront par le
« tribunal de commerce au vu de l'arrêt de condam« nation.
« Du moment où il y a prévention de banqueroute, des
« mesures conservatoires deviennent indispensables, et
« à raison des soupçons que celle prévention fait peser
« sur la moralité du failli, et en raison de l'impos« sibilité dans laquelle la fuite ou l'emprisonnement
« le placent de gérer ses affaires. L e § 2 de l'art. 524
« trace les règles à suivre en pareil cas. » (Rapport de
M. T E S C I I , loco cit. p. 77).
« Art. 521. Le concordat ne peut recevoir vie si une
« condamnation pour banqueroute frauduleuse le précède;
« et si une pareille condamnation est prononcée posté« rieurement, il est anéanti de plein droit.
« Le tribunal de commerce détermine les mesures con« servatoires à prendre en cas de poursuites criminelles,
« alors que l'inculpé est fugitif, latitant, emprisonné, sous
« mandat d'amener, d'arrestation ou de dépôt ; ces mesures
« cessent avec l'acquittement parce que le concordataire
« reprend ses droits; avec la condamnation parce qu'il
« n'a plus aucun droit. » (Rapport de M. S A V A R T , toc. cit.,
p. 301.)
Ainsi l'art. 521 ne considère pas non plus tout acte d'information comme un acte de poursuite à charge du failli ;
et si l'on veut chercher ailleurs que dans les art. 495 et
514 mêmes, la portée des termes qu'ils emploient, ce doit
être plutôt dans un article de la même loi, que dans le
code d'instruction criminelle.
Remarquons enfin que si l'interprétation que nous combattons présente ce danger sérieux de rendre le procureur
du roi, maître, comme le dit M. T E S C H , d'empêcher indéfiniment la formation du concordat, et même de donner
ce pouvoir à un créancier malveillant, celle au contraire
que nous défendons ne peut avoir d'inconvénient sérieux.
Entre le jugement déclaratif de la faillite et l'assemblée
des créanciers pour la formation du concordat, s'écoule
nécessairement un délai assez long. Dans l'intervalle le
juge-commissaire et le curateur ont vérifié les créances,
compulsé les livres et papiers du failli, réuni tous les éléments du rapport aux créanciers. Le procureur du roi et
le juge d'instruction ont été informés par eux de l'état de
la faillite, de ses causes et de ses caractères ; ils ont eu le
temps de commencer une instruction et de la conduire
assez loin pour décider s'il y a lieu ou non de délivrer un
mandant d'amener. Si les présomptions de culpabilité qui
peuvent exister ne suffisent pas pour autoriser la délivrance de ce mandat, elles ne doivent pas non plus suffire pour empêcher la formation du concordat; d'autant
e

moins que si des faits réellement graves, des faits de banqueroute frauduleuse se découvrent ultérieurement, le
concordat voté et homologué sera nul de plein droit
(art. 521).
Toutes ces considérations prouvent d'une manière évidente, que l'art. 511 n'interdit aux créanciers convoqués
pour délibérer sur le concordat de passer à la formation,
que si le failli soupçonné de banqueroute simple ou frauduleuse est cité devant le tribunal correctionnel, en état
de prévention, ou sous le coup d'un mandat d'amener, de
dépôt ou d'arrêt.
I I I . Un avis officiel des poursuites donné par le procureur du roi au juge d'instruction est-il nécessaire pour
empêcher la formation du concordat?
Le texte de l'art. 495 tranche nettement cette question ;
aussi ne l'aurions-nous pas examinée si l'on ne nous avait
affirmé qu'elle avait été soulevée devant un tribunal, mais
non résolue.
L'art. 495 oblige le procureur du roi à donner connaissance des poursuites au juge-commissaire, et les deux articles 495 et 514 disent expressément que leurs dispositions ne sont applicables que lorsque l'avis des poursuites
a été donné. « . . . Le procureur du roi, dit l'art. 495, en
« donnera connaissance sans délai au juge-commissaire
« et dans ce cas, celui-ci ne pourra...» et l'art. 514 -.Dans
le cas prévu par l'art. 495...
Comment admettre d'ailleurs l'existence d'une nullité
que personne ne pouvait ni prévoir, ni empêcher. Plus on
étend le sens des mots « si le failli est poursuivi » plus
on doit admettre la nécessité de l'avis que l'art. 495 oblige
le procureur du roi à donner. L'instruction est secrète ;
les créanciers, le failli, le juge-commissaire lui-même
pourraient ignorer l'existence de l'instruction, on passerait de bonne foi a la formation du concordat; et plus tard
on pourrait venir dire que lors de la formation une instruction était commencée ; qu'à la vérité elle était secrète
et ignorée de tous, mais que néanmoins elle entache le concordat de nullité. L a loi qui autoriserait un pareil langage
serait une monstruosité. Si le procureur du roi ne donne
pas connaissance des poursuites il manque à son devoir,
mais on ne peut rendre responsable de la faute, ni le failli ni
ses créanciers. Ceux-ci non plus que le juge-commissaire
ne doivent, par excès de précaution, demander au procureur du roi si des poursuites existent, car la loi ne leur
impose pas cette obligation ; ils ne peuvent même le demander, en présence de l'art. 495, sans faire au procureur du roi l'injure de le croire capable de manquer à ses
devoirs.
Le texte delà loi et la raison s'accordent donc pour faire
décider qu'en l'absence d'avis officiel de poursuites donné
par le procureur du roi au juge-commissaire, le failli et
les créanciers peuvent en toute sécurité procéder à la formation du concordat.
i—

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
c h a m b r e c o r r e c t i o n n e l l e . — p r é s i d e n c e de n i . ï i e l e m a n s .
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commerce de nouveautés, avait une autre maison à Ostende où il exerçait le même commerce.
Le 31 mai 1862, il obtient de l'administration communale de Bruxelles, à laquelle il déclare qu'il veut cesser
le commerce, l'autorisation de vendre ses marchandises
publiquement à Bruxelles. I l ne fit pas semblable demande à l'administration communale d'Ostende.
L a vente commença à Bruxelles et le prévenu la fit
cesser au bout de quelques jours, cette vente ne répondant pas à son attente. I l fit transporter ses marchandises
à Ostende.
Poursuite devant le tribunal de Bruxelles où Ricaud
est condamné à 500 fr. d'amende. — Appel.
— « En fait :
« Attendu qu'il est constant que le prévenu avait, depuis un
certain nombre d'années, deux maisons de commerce, l'une a
Bruxelles, l'autre à Ostende;
« Que se conformant à la loi du 20 mai 1846, il a obtenu, le
31 mai 1862, du collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles, l'autorisation nécessaire à l'effet d'opérer la vente publique
et en détail des marchandises qui formaient le fonds de son commerce à Bruxelles;
« Que cette vente n'a compris qu'une partie des marchandises
sur lesquelles portait l'autorisation, l'exposant l'ayant fait cesser
parce que le prix des marchandises adjugées, pendant plusieurs
jours, étaient par trop inférieurs à leur valeur ;
« Que la vente ainsi arrêtée, le prévenu conserva les marchandises non vendues, et les expédia à sa maison d'Ostende où
il continua le commerce comme par le passé, après l'avoir entièrement cessé à Bruxelles où il était domicilié depuis plus d'une
année lors de l'autorisation du 31 mai 1862 ;
« E n droit :
« Attendu en premier lieu que ce n'est que par une faveur exceptionnelle que la loi du 20 mai 1846, dérogeant au principe
général et prohibitif de son art. 1 , autorise, sous certaines conditions, les ventes de la nature de celle dont il est question ;
ARRÊT.

er

« Qu'il est donc libre au négociant vendeur, lorsque, comme
dans l'espèce, il n'y a pas de fraude, de ne profiter qu'en partie
de cette faveur, d'autant plus que le but de ladite loi est de restreindre le plus que possible les ventes de ce genre, et que son
texte, tout en demeurant muet sur ceux qui vendent moins que
ce qu'ils ont été autorisés à vendre, punit formellement ceux
qui vendent plus, par son art. 10, dont la disposition concorde
parfaitement avec la peine de la confiscation comminéc par l'article 9 , peine qui s'applique uniquement aux marchandises
mises en vente et point aux marchandises destinées à être mises
en vente, d'après l'état détaillé dont parle l'art. 5 ;
« Qu'en définitive l'objet capital exigé est la cessation du
commerce, et que dès que les marchandises non vendues ne
servent plus au commerce que le vendeur vient de cesser, celuici n'a pas commis d'infraction à la loi ;

« Attendu en second lieu que par ces mots : cessation de commerce, la loi n'a point voulu une cessation absolue, puisque son
art. o, en autorisant implicitement le négociant à faire successivement plusieurs des ventes qu'elle prévoit pourvu que le vendeur laisse écouler cinq années au moins entre chacune d'elles,
suppose et admet nécessairement que ledit négociant vendeur,
pendant ce laps de temps, reprendra le commerce qu'il avait dû
cesser;
« Que d'un autre côté la loi n'admettant aucune distinction
entre les négociants qui ont des maisons de commerce dans différentes localités, et ceux qui n'en ont qu'une ou plusieurs dans
la même commune, et étant indubitablement applicable aux uns
comme aux autres, a exigé du marchand qui entend profiter de
ses dispositions exceptionnelles qu'il soit sédentaire, patenté et
ayant son domicile depuis un an au moins dans la commune où
la vente doit être opérée ;

L'autorisation nécessaire pour procéder à une vente publique de » Que le prévenu n'ayant le domicile requis qu'à Bruxelles,
marchandises neuves est celle de l'administration communale l'autorisation de vendre ne pouvait être accordée que par les
bourgmestre et échevins de Bruxelles ;
du domicile du négociant.
« Que cependant ce collège, agissant dans l'ordre de sa j u r i Si donc ce dernier est domicilié dans une ville et a obtenu de
l'administration communale de cette ville, l'autorisation de diction et uniquement pour le territoire y soumis, a dû se borner
vendre publiquement les marchandises de son commerce, par et s'est borné en effet à permettre la vente des marchandises qui
cessation de ce commerce, il ne contrevient pas à la loi pour se trouvaient dans le magasin de Bruxelles;
avoir fait transporter ses marchandises dans une succursale
u Qu'il a ainsi statué sur la requête qui lui était adressée par
de sa maison de commerce, située dans une autre ville du l'appelant et conformément à la loi qui a eu en vue cet ordre de
royaume, où il a continué à exercer ce commerce.
juridiction, en attribuant compétence exclusive aux autorités de
(RICAUD

BLOMME

C.

L E MINISTÈRE

PUBLIC.)

Le prévenu, domicilié à Bruxelles, où il exerçait le

la commune où la vente devait être opérée, en indiquant que
cette commune était celle où le marchand vendeur avait son domicile depuis un an au moins et dans laquelle était le local où

concernant la grande voirie, ainsi que les lois et règlements de police relatifs au railway de l'Etat.
Car d'abord cette disposition n'est pas générale, comme
l e dit néanmoins l'arrêté royal, et même dans ceux des cahiers des charges qui la renferment, elle n'est point conçue
dans des termes identiques.
Par exemple, ce n'est que dans les cahiers des charges
postérieurs à 1853 que l'on trouve la clause qui applique
aux chemins de fer concédés depuis lors les tvglemeuls
généraux existants ou à intervenir en matière de police
de chemins de fer.
Dans ceux qui sont antérieurs à 1853, il n'est question
que des règlements sur la grande voirie, bien différents
des règlements de police. (V. les arrêtés de concession du
27 septembre 1853 ( P A S I N O M I E , n ° 5 1 3 , art. 37); 10 février
1854 ( P A S I N O M I E , n° 47, art. 21) ; 3 décembre 1856 ( P A S I N O M I E , n° 724, art. 30); 26 avril 1858 ( P A S J N . , I I ° 145,
art. 22); 3 novembre 1858 ( P A S I N O M I E , n° 418, art. 22);
31 octobre 1859 ( P A S I N O M I E , n° 424, art. 27).
Tel était, du reste, l'avis du gouvernement lui-même,
quand, dans la séance du 24 janvier 1857, il présenta à
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du minis- la Chambre des représentants un projet de loi rédigé eu
tère public, le met au néant; et statuant sur l'appel du prévenu,
ce sens. V . Annules parlementaires, à cette date.
met au néant le jugement dont il est appel; entendant, renvoie
Cette défense a été complètement accueillie par le trile prévenu acquitté de l'action publique lui imputée, sans frais...»
bunal de Gand.
(Du 7 mars 1803. — Plaid. M H O U T E K I E T . )

s'exerçait le commerce, et en prescrivant que la vente se ferait
dans ce local (art. 5 ) ;
« Attendu que de la combinaison des dispositions qui viennent d'èlie citées, découle la conséquence que le législateur n'a
pris en considération que la cessation du commerce que faisait
le négociant vendeur dans la commune où il était domicilié, et
qu'il a été guidé principalement, si pas entièrement par l'intérêt
local;
« Que par suite la vente faite par le prévenu a Bruxelles, n'a
pas nécessité la cessation du commerce à la maison d'Ostende,
où à défaut de domicile acquis, en mai 1802, le prévenu se trouvait dans l'impossibilité de parvenir à la vente publique du fonds
de commerce qu'il y possédait;
« Attendu au surplus que si l'on consulte spécialement l'esprit de la loi de 1840, abrogeant celle du 2 i mai 1838 reconnue
insuffisante, on ne peut méconnaître qu'en exigeant la cessation
de commerce comme le corrélatif de l'autorisation de vendre, il
a voulu surtout obvier aux nombreux inconvénients qui étaient,
sous la législation précédente, signalés au préjudice du commerce, et (m'en fait on ne saisit pas quel désavantage aurait occasionné aux négociants d'Ostende la vente faite à Bruxelles et
aux négociants de Bruxelles la continuation à Ostende du commerce qu'y faisait l'appelant au moment de cette vente;

E

JUGEMENT.
— « Attendu que le prévenu J . - F . Van Eesbeke est
traduit devant ce tribunal pour avoir, le 4 décembre dernier,
pris place dans une voiture du chemin de fer concédé d'Anvers
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.
à Gand, sans un billet régulier;
p r é s i d e n c e de M . M o r e l .
« Attendu que ce fait, fût-il prouvé, ne tomberait sous l'application d'aucune disposition pénale ayant force de loi ;
ARRÊTÉ. —
ILLÉGALITÉ.
—
C H E M I N S DE F E R C O N C É D É S .
« Attendu que, pour soutenir le contraire, on s'appuierait vaiEst illégal, en ce qui concerne le chemin de fer d'Anvers à Garni, nement sur les arrêtés rovaux des 1 0 février 1 8 5 7 et 1 0 mai

l'arrêté royal du 1 0 mai 1 8 0 2 qui rend indistinctement appli- 1 8 0 2 ;
cable à tous les chemins de fer concédés le règlement de police
« Qu'en effet le premier de ces arrêtés, tpii prend sa source
des railways de l'Etat, en date du 1 0 février 1 8 3 7 .
dans la loi du 12 avril 1 8 3 5 , ne concerne que les chemins de fer
0 1

(LE

MINISTÈRE

PUBLIC

C . VAN E E S B E K E . )

Le 5 décembre 1862, Félix Van Eesbeke avait voyagé
sur le chemin de fer d'Anvers à Gand avec un coupon
irrégulier. A l'arrivée du convoi à la station de Gand, la
fraude fut découverte et constatée par procès-verbal, basé
sur l'art. I ' de l'arrêté royal du 10 février 1857, dont
l'application aux chemins de fer concédés a été décrétée
par un autre arrêté royal du 16 mai 1862.
Le défenseur du prévenu a soutenu que ce dernier arrêté est illégal, en ce qui concerne les chemins de fer
concédés dont les cahiers de charges n'ont point été approuvés par une loi, ou qui, approuvés par une loi, sont
muets sur l'applicabilité des règlements de police. L a
concession d'Anvers à Gand est dans le premier cas.
Ainsi que l'a reconnu la cour d'appel de Bruxelles le
13 février 1862 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 1862, 395), l'arrêté
du 10 février 1857 portant règlement pour la police des
chemins de fer de l'Etat seulement, ne s'étend pas de
plein droit aux chemins concédés.
01

Pour que ses pénalités pussent être appliquées indistinctement à tous les chemins de fer concédés, i l faudrait
ou qui! les concessions autorisées par une loi spéciale en
portassent la disposition expresse, ou qu'une loi générale
l'eût ordonné.
A la vérité, en vue de remplir la lacune existante pour
certaines lignes, un arrêté royal du 16 mai 1862 a déclaré
applicable aux chemins concédés le règlement du 10 février 1857. Mais cet arrêté, pris en exécution de la loi du
12 avril 1835, uniquement relative au réseau de l'Etat, est
illégal et sans force s'il s'agit de l'appliquer aux railways
qui, comme celui d'Anvers à Gand, n'ont été décrétés que
par arrêté royal en vertu de la loi sur les concessions de
péage.
Non-seulement il ne pouvait pas s'appuyer sur la loi du
12 avril 1835, mais i l ne pouvait pas davantage invoquer
les cahiers des charges des diverses lignes ferrées, pour
dire que ces cahiers des charges rendent applicables aux
chemins de fer concédés les lois et règlements généraux

de l'Etat, et (pie le second, portant à son art. I ' : u Est rendu
applicable aux chemins de fer concédés servant au transport des
marchandises le règlement de police du railway de l'Etat, en
date du 10 février 1 8 5 7 , » n'a été, pour ce qui regarde spécialement le chemin de fer direct d'Anvers à Gand, pris en exécution
d'aucune loi autorisant le gouvernement à établir des règlements
pour la police de ce chemin;
« Attendu que l'arrêté du 1 0 mai 1 8 0 2 se borne à viser, dans
son préambule, les cahiers des charges des diverses lignes ferrées concédées ;
n Attendu que si, parmi ces cahiers des charges, il en est qui
ont été approuvés par des lois particulières et qui contiennent
des dispositions permettant au gouvernement de rendre applicables aux chemins de fer pour lesquels ils ont été respectivement
faits, les règlements do police du railway de l'Etat, il n'en est
pas ainsi du cahier des charges arrêté le 2 9 septembre 1 8 4 2
pour le chemin de fer d'Anvers à Gand, lequel ne contient aucune disposition semblable, mais seulement une clause (art. 4 1 )
étendant à cette ligne concédée les lois et règlements généraux
en matière de grande voirie en vigueur ou à intervenir par rapport aux routes et chemins de fer de l'Etat. (V. arrêt de la cour
de Bruxelles du 1 3 lévrier 1 8 0 2 ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , p. 3 9 5 ,
et Annales parlementaires 1 8 5 0 - 1 8 3 7 , Chambre des représentants, p. 6 0 0 et 0 0 7 ) ;
« Attendu qu'au surplus, ce cahier des charges n'a été approuvé que par un simple arrêté royal, en date du 1 0 novembre
1 8 4 2 , et qu'aucune disposition de la loi sur les concessions de
péages du 1 9 juillet 1 8 3 2 n'a permis au pouvoir exécutif de
prendre des mesures de la nature de celles qui sont déterminées
dans l'arrêté royal du 1 6 mai 1 8 6 2 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M . D E M E R E N , substitut du
procureur du roi,'entcndu en ses conclusions conformes, c l vu les
art. 0 7 , 7 8 et 1 0 7 de la Constitution, faisant droit contradictoireuient, renvoie le prévenu des fins de la poursuite, sans frais...»
(Du 1 2 mars 1 8 6 3 . — Plaid. M ' D E N ' O B E L E . )
1

O B S E R V A T I O N S . — La question décidée parle tribunal de
Gand a été exposée dans tous ses détails par M. l'avocat
D E N O B E L E , dans une brochure qui porte pour titre : De la
police des chemins de fer concédés en Belgique. L'auteur
y démontre la nécessité de présenter au plus tôt aux Chambres législatives un projet de loi sur la matière. Nous
croyons devoir nous joindre à lui pour appeler l'attention

des pouvoirs publics sur une lacune fort regrettable, suites de nature à compromettre ou l'honneur de la femme ou
puisqu'elle laisse sans police, pour ainsi dire, toute une son avenir, — j e ne vois pas bien pour quelle raison, si l'on juge
catégorie de chemins de fer, en assurant l'impunité à appréciables en monnaie sonnante, chez une femme, les douceux qui commettent les infractions définies par l'arrêté leurs de l'amour déçu, il n'en serait pas exactement de même
chez un homme. E n quoi le désappointement dans la première
du 10 février 1857.

DES
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INEXÉCUTION

APPRÉCIÉES AU POINT D E V U E D E LA COMÉDIE D E MOLIÈRE
E T A C E L U I D E S MOEURS E T D E S LOIS A N G L A I S E S .

t< Pourquoi ne pas m'aimer, madame l'impudente? n

demande Arnolphe à la jeune et innocente fille dont il est devenu sottement amoureux, et vous savez ce que répond Agnès :
Mou Dieu ! je ne crois pas qu'on doive me blâmer.
Que ne vous èles-vous, comme lui, fait aimer?
Je ne \ous en ai pas empèelié, que je pense.

Eh bien, il se juge ici, assez souvent, des procès qui rappellent cette scène d'Arnolphe et d'Agnès, une des plus charmantes
de celte comédie de VEcole des femmes, qui en contient tant de
charmantes.
Et tenez! l'autre jour, un M. Corbett envoyait à une miss
Chandler, qu'il espérait depuis longtemps épouser et qui faisait
mine d'en vouloir épouser un autre, sommation formelle de
l'aimer, sous peine de dommages-intérêts. A cela miss Chandler
répliqua, absolument dans le style d'Agnès, qu'elle n'en pouvait
mais ; qu'elle s'était mise à aimer Horace tout naturellement,
sans même y prendre garde ; que
Lui seul en était cause.
Qu'elle n'y pensait pas lorsque se lit la chose.

Et, sans plus tarder, elle courut à l'autel où Horace l'attendait.
Là dessus, procès.
A dire vrai, miss Chandler avait autorisé M. Corbett*à lui faire
la cour pour le bon motif, et cela n'avait pas duré moins de
deux ans ; en d'autres termes, i l avait été accepté comme fiancé.
E n Angleterre ces engagements qui se prolongent d'une manière
indéfinie sont fort communs, et, parmi les membres du clergé
notamment, il en est peu qui se marient sans avoir passé et fait
passer celles qu'ils aiment par l'épreuve d'un long noviciat volontaire. Or, la loi est formelle : i l faut que le fiancé épouse ou
paie.
Vainement feriez-vous observer à la loi qu'il ne dépend pas
de vous d'éprouver aujourd'hui ce que vous éprouviez il y a
deux, trois, quatre, cinq, six ans; que vous avez eu occasion,
depuis lors, de concevoir sur la convenance de votre choix des
doutes que vous n'aviez ni ne pouviez avoir avant l'épreuve fatale; que vous avez découvert dans l'objet préféré des défauts
impossibles à soupçonner d'abord, et qui vous montrent l'avenir
sous un plus sorhbrc aspect; qu'il est dans l'intérêt même de la
personne dont il s'agit que vous ne donniez pas suite à un engagement dont une affection mutuelle a cessé de former la base ;
que vous avez à faire, en vous mariant, le bonheur de la personne dont la destinée s'unit à la vôtre ; que c'est faute de vous
en sentir le pouvoir que vous reculez; que c'est là un scrupule
honnête, et qu'il y a immoralité à contracter une dette quand on
se sait insolvable... ce raisonnement, le public, qui est bon
prince, l'accepte, et l'opinion ne cherche jamais querelle à un
fiancé ou à une fiancée pour rupture de ban. Malheureusement,
la loi n'est pas aussi facile à persuader. Elle dit : « N'épousez
pas, soit ; mais alors, payez : Tant, s'il vous plaît, pour chaque
œillade qui se trouve rester sans effet; tant pour chaque soupir
qui n'aurait pas été poussé, si l'on avait prévu les suites; tant, pour
chaque tendre serrement de main donné en pure perte. » Ainsi
parle la loi; et il en résulte que M. Corbett a obtenu 2 0 liv. st.
de dommages-intérêts. Si l'on s'avise désormais de ne pas
l'aimer dans les conditions voulues et suivant la règle, on dira
pourquoi, morbleu !

mérite-t-il plus que dans le second d'être guéri par une amende?
Dans l'intervalle de l'engagement, la femme peut avoir manqué
une occasion de mariage, d'accord ; niais l'homme aussi, et dès
qu'on évalue en livres sterling les souffrances d'une âme blessée,
il n'y a pas de raison pour qu'on ne fasse entrer en ligne de
compte les pertes qu'un commerçant a pu encourir depuis que,
n'ayant plus la paix de l'âme, il a cessé d'apporter un soin suffisant à ses affaires.
D'un autre côté, est-il sans inconvénient pour la pudeur publique, est-il sans danger pour la morale, que la femme soit encouragée par la loi elle-même à voir l'amour au travers d'une
question d'argent ; à venir raconter sur la place l'histoire de son
cœur, en vue d'une somme de..., et à donner le chiffre exact
auquel s'élève son pouvoir d'être consolée? Sans compter qu'il
arrive souvent à des aventurières de se prévaloir de promesses
qui ne leur furent jamais faites, et de transformer en un engagement formel les rapports nés de leurs avances— avances auxquelles les pousse l'espoir d'obtenir, plus tard, des dommagesintérêts, ou l'équivalent, en sacrifices volontairement consentis
par leur dupe, si le scandale d'un procès l'effraie.

Disons donc que, dans le cas où l'action est intentée par la
femme aussi bien que dans celui où elle est intentée par l'homme,
la loi qui donne lieu aux procès pour breach of promise est une loi
mauvaise; d'autant plus mauvaise, qu'elle est en désaccord avec
l'opinion, en désaccord avec les mœurs, et même, ainsi que le
Spectator le remarquait dernièrement, en désaccord avec le principe qui, en Angleterre surtout, sert de fondement au mariage.
Ici, en effet, le mariage en général n'est pas, comme sur le
continent, chose arrangée par les familles, presque en dehors
des sentiments individuels des personnes intéressées; ils n'est pas
un contrat conclu en vertu de considérations fort étrangères souvent à la question d'amour. I c i , le principe considéré comme la
base essentielle du mariage est le choix individuel et parfaitement
libre, né de l'affection. Il y a des exceptions sans doute, et je ne
prétends pas dire qu'en Angleterre, dans la classe aristocratique
particulièrement, on ne se marie jamais par intérêt ou par vanité;
mais le choix individuel, né de l'affection et sanctionné par une
volonté libre, telle est certainement la règle. Or, ceci étant admis, qu'on ne doit se marier que lorsqu'on s'aime, quoi de plus
illogique que d'attacher une pénalité au refus d'épouser une personne qu'on n'aime pas?
Oh ! s'il y a eu séduction de la part do l'homme, séduction
suivie de conséquences funestes à la femme, que le séducteur
soit puni, et que le dommage causé donne lieu à une compensation aussi large que possible, c'est justice; mais Ariane
abandonnée par Thésée dans l'Ile de Naxos n'est pas du tout
le type des héroïnes qui figurent dans les procès pour breach of

promise.
On peut tenir pour certain qu'une loi est mauvaise, quand de
son observation résulteraient des effets plus fâcheux que ceux
qui résultent de sa violation. Et c'est précisément ce qui aurait
lieu si la loi en question était efficace. Car qu'imaginer de plus
lamentable que ces unions auxquelles la contrainte préside, ces
unions contre lesquelles toutes les puissances du cœur protestent en secret? Et combien le mensonge de l'un prépare de douleurs à l'autre! Montaigne dit, en parlant des mariages contractés à la légère, étourdiment, sans prévoyance : « Il en advient

ce qui se voit aux cages: les oiseaux qui sont dehors désespèrent
d'y entrer, et d'un pareil soing en sortir ceux qui sont dedans. »
A plus forte raison doit-on désirer de sortir d'une cage dans
laquelle on ne voulait pas entrer.

(Etoile belge.)

ACTES OFFICIELS.
O R D R E J U D I C I A I R E . Par arrêté royal du 2 3 avril 1 8 6 3 , dispense
de la prohibition établie par l'art. 6 3 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 ,
est accordée au sieur Tlionnar, pour exercer les fonctions de
commis greffier surnuméraire près la cour d'appel séant à
Liège.

Je me hâte de constater, de peur que les Anglais ne m'attaJUSTICE D EPAIX.
—
JUGES SUPPLÉANTS. —
NOMINATION.
Par
quent en calomnie, qu'il est rare, après tout, de voir un homme arrêté royal du 2 3 avril 1 8 6 3 , le sieur Dewulf, avocat à Bruges,
intenter ici un de ces procès qu'on nomme : Action for breach est nommé juge suppléant à la justice de paix du deuxième
of promise; mais c'est une ressource à laquelle le beau sexe a
canton de cette ville, en remplacement du sieur Vandermeersch,
souvent recours; et cela, certaines gens le trouvent très-na- démissionnaire.
turel.
Quant à moi, j'avoue n'être pas de leur avis. A part, bien enB l U X . — IHI>. D E M . - J . POUT E T C O M P , V I E I L L E - Il A l . L E - A L - B L É , 5 1
tendu, le cas où il y a eu séduction, et où la séduction a eu des
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Lors de l'ouverture d'une succession, l'administration n'a pas
PREUVE PAR TÉMOINS. — T I E R S . —
DONATION P A R CONTRAT
qualité, à l'effet de garantir les droits qui lui seraient dus sur
D E MARIAGE. — INTERDICTION D E DISPOSER D E S MÊMES BIENS
les valeurs mobilières délaissées par le défunt ou même de constater simplement l'importance de ces valeurs, pour requérir
A TITRE GRATUIT.
l'apposition des scellés ou pour former opposition à leur levée.
Est recevable l'action d'un tiers tendante à prouver la simulation
dans un acte authentique, alors que cette action a pour objet
( V E U V E F O H R C . L'ADMINISTRATION D E L ' E N R E G I S T R E M E N T . )
d'attaquer la véracité des dires des parties.
Le S juin 1860, au décès de Michel Wagener, les scellés
La foi due à l'acte authentique ne doit s'entendre qu'eu égard à
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession
la sincérité des actes posés par l'oflkier ministériel.
Les tiers peuvent prouver par témoins la simulation qu'ils sou- à la requête d'un de ses successibles.
tiennent exister dans un acte authentique.
Par exploit du 12 juin, le receveur des droits de succession signifia au greffier de la justice de paix qu'il s'op(DEIRYS C . VEUVE DERYS.)
posait à ce qu'il fût procédé, sans qu'il y fût appelé, à la
L e tribunal de première instance avait statué en ces
levée des scellés et surtout à ce qu'if y fût procédé sans
termes :
inventaire et description, et ce afin de garantir les droits
J U G E M E N T . — « Attendu que l'action de la demanderesse tend à
de succession qui peuvent être dus au trésor.
faire déclarer comme entachée de simulation l'acte passé devant le
L a veuve Fohr, légataire universel, assigna l'adminisnotaire Crick, le 1 8 janvier 1 8 5 1 , par lequel feu Jean Derys, mari
tration en référé devant M. le président du tribunal de
de la demanderesse, a vendu au sieur François Derys, son frère
Diekirch pour voir annuler cette opposition.
défendeur, un terrain avec les constructions qui s'y trouvaient ;
« Attendu que la foi due a cet acte n'exclut en aucune manière
l'action de la demanderesse qui ne cherche pas à établir que les
dires des parties ont été infidèlement constatés par l'officier ministériel, mais qu'ils ne rendent pas la véritable intention qui a
présidé au contrat ;
« Attendu que si, en règle générale, aucune preuve par témoins
n'est reçue contre et outre le contenu aux actes, ce principe ne
peut recevoir son application alors que les actes sont attaqués
pour cause de simulation par des tiers, ceux-ci n'ayant pu se
procurer une preuve écrite des faits qu'ils ont à établir ;
« Attendu que le défendeur objecte en vain que la vente dont
s'agit doit au moins valoir comme donation déguisée, ayant été
faite entre personnes capables de disposer et de recevoir;
« Qu'en effet, d'une part, ce système se trouve en contradiction avec les réponses faites par le défendeur dans son interrogatoire subi le 1 juillet 1 8 6 1 et de l'autre cette donation, si elle
existait, devrait être annulée par le motif que celui qui l'aurait
faite avait disposé dans son contrat de mariage en faveur de la
demanderesse de tous les biens meubles et immeubles qu'il
délaisserait a sa mort et qu'ainsi il n'aurait plus eu la faculté de
donner au défendeur les biens qui sont l'objet du litige (Art. 1 0 8 2 ,
1 0 8 3 , 1 0 9 3 du code civil);
« Attendu que les faits articulés par la demanderesse pour
prouver la simulation, pris dans leur ensemble, sont pertinents et
concluants; que s'ils étaient prouvés, ils constateraient que le
défendeur a toujours considéré l'acte comme simulé, puisqu'il
n'aurait ni payé le prix, ni pris possession de la propriété ;
« Par ces motifs, le Tribunal, e t c . . » (Du 2 0 novembre 1 8 6 1 .

O R D O N N A N C E . — « Attendu que les art. 8 2 0 du code civil et
9 0 9 , 2 ° , du code de procédure civile permettent au créancier de
requérir l'apposition des scellés en vertu d'un litre exécutoire ou
d'une permission du juge; que de plus, l'art. 8 2 1 du code civil
permet à tout créancier quelconque de former opposition à la
levée des scellés une fois qu'ils ont été apposés; que cette disposition n'est abrogée par aucun texte du code de procédure et se
trouve applicable à l'administration donl le droit est inscrit
dans la loi, sans que jusqu'à présent elle ait un titre paré exécutoire ;

« Attendu que les art. 9 3 0 et 9 4 1 établissent que l'inventaire,
de même que la levée des scellés, peut être requis par tous ceux
qui ont le droit de les faire apposer, sauf les exceptions indiquées
et que tous les opposants doivent y être appelés, sauf à ceux-ci à
agir en conformité des art. 9 3 2 , 2", et 9 3 3 du code de procédure;
« Attendu que l'art. 9 3 4 n'est pas applicable dans l'espèce ; que
si l'art. 2 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , à l'instar de l'art. 2 9
de la loi du 2 2 frimaire an V i l , exige le droit de mutation de
l'héritier, du légataire, de l'exécuteur testamentaire, etc., ce
droit est au fond dû par la succession, qui seule est imposée en
principe par l'art. 1 de cette loi ;
« Attendu que l'art. 3 ne laisse aucun doute à cet égard, en
accordant au trésor public un privilège général sur tous les biens
meubles délaissés par le défunt; que, par voie de conséquence,
il faut lui accorder au moins les droits de tous autres créanciers,
et particulièrement celui de provoquer des mesures conservatoires, telles que l'inventaire, et d'y assister pour la conservation
—
TRIBUNAL CIVIL D E B R U X E L L E S . )
de ses droits;
Appel :
« Attendu que cette précaution n'empêche pas les droits d'être
liquidés sur déclaration, au prescrit de la loi, et, le cas échéant,
A R R Ê T . — « L a Cour, adoptant les motifs du premier juge, confirme... » (Du 1 4 juin 1 8 6 2 . — Plaid. M M " V A N V O L X E S Î C . L A - sur expertise ; qu'il est bien vrai que le serment est aboli par
l'art. 4 5 de la loi du 2 3 septembre 1 8 4 1 , mais que ce même article
ROQUE.)
autorise aussi les préposés à se servir de tout autre moyen de
ER
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preuve et de présomption légale pour constater, soit la valeur
insuffisamment déclarée, soit la valeur et même l'existence des
biens non déclarés ;
« Attendu que, si dans le doute il n'appartient pas au juge de
référé de décider sur la nature et la qualité de la créance ou des
droits de l'État, i l échet en tout cas de prendre des mesures conservatoires qui ne peuvent préjudicier à personne (Paris, 1 décembre 1808);
« Attendu que l'art. 940 du code de procédure, fait pour les
cas ordinaires, n'est pas applicable lorsqu'il y a des motifs nouveaux ou des oppositions qui peuvent être comparées a une opposition nouvelle dont les causes doivent également disparaître
pour pouvoir dispenser de la description ;
« Attendu que l'offre de caution, dont il a été question, ne se
trouve pas mentionnée dans l'exploit en référé ni dans aucune
pièce; qu'au surplus, le montant de la créance n'est pas encore
établi par aucune déclaration, et que le droit, quoique certain,
n'est pas encore liquidé;
« Attendu que l'exercice d'un droit légal ne doit pas autoriser
l'abus, ni d'aller au-delà de ce que d'autres lois défendent ou
permettent ; qu'ainsi un employé de l'administration, qui assisterait comme mandataire d'un créancier, ne pourrait se prévaloir
d'aucune pièce, d'aucune circonstance pour exercer plus de
droits que les préposés, en cas d'inventaire ordinaire, ni demander remise d'autres pièces que les procès-verbaux ou les titres
dont la loi prescrit la communication;
er

« Par ces motifs, nous, président du tribunal d'arrondissement, statuant en référé et sans préjudice du principal et des
frais, déclarons la demanderesse mal fondée en sa demande en
annulation de l'opposition; ordonnons que les scellés Wagener
seront levés dans le plus bref délai, avec inventaire et observation des prescriptions légales pour les cas d'opposition, sans que
la présence d'un agent ou mandataire de l'administration puisse
entraîner d'autres charges, sujétions, frais ou retards que les inventaires ordinaires devant la justice de paix. »(Du 17 juin 1860.)
Appel.
— « Attendu que par l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1817, le trésor public a, à compter du jour du décès, un
privilège général sur tous les meubles délaissés par le défunt
pour garantir les droits de succession ;
« Attendu que l'on ne saurait admettre l'existence d'un droit
sans la faculté de pouvoir poser des actes pour la conservation
de ce même droit ; que l'art. 45 de l'ordonnance royale grandducale du 23 septembre 1841, en accordant à l'administration de
l'enregistrement la faculté de faire usage de tous les droits reconnus par la loi civile pour parvenir à la constatation du montant
des droits qui sont dus à l'ouverture d'une succession, ne fait
que confirmer ce principe;
« Attendu que, dans l'espèce, le juge en référé n'avait à décider c l n'a décidé que sur une mesure provisoire prise par l'administration de l'enregistrement; que la cour, saisie de l'appel de
cette décision du 17 juin 1860, ne saurait, sans préjuger le
fond, écarter dès à présent les prétentions de l'intimé ;
« Attendu que, d'après ce qui précède, il devient inutile d'examiner pour le moment le fondement ou le non-fondement des
garanties spéciales, soit hypothécaires, soit personnelles que la
partie appelante offre à la partie Simonis;
« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel non contraires aux motifs qui précèdent, la Cour, le ministère public entendu,
ne reçoit l'appel que dans la forme ; au fond, confirme l'ordonnance de référé de M. le président du tribunal de Diekirch, du
17 jui-j 1860, tous les drois des parties saufs pour le fond du
droit ; renvoie les parties à se pourvoir au principal, ainsi qu'elles
le trouveront convenir, dépens réservés... » (Du 19 juillet 1860.
— Prés, de M. H E C A R D T ) .
ARRÊT.

L ' h é r i t i e r se pourvut au fond.
L ' a d m i n i s t r a t i o n intimée développa en ces termes ses
moyens de défenses :
P o u r r é s o u d r e l a question de p u r droit s u r laquelle l a
justice est a p p e l é e à d é c i d e r pour l a t r o i s i è m e fois, entre
les m ê m e s parties, nous rechercherons successivement l a
nature d u droit q u i appartient au t r é s o r p u b l i c , la nature
de l a mesure à laquelle l'administration a eu r e c o u r s , et
les c o n s é q u e n c e s q u i en résultent.
Nature du droit. I l consiste en une part proportionnelle
de l'hérédité m ê m e , 4, 6 o u 10 p . c , et i l se l i q u i d e s u r
la v a l e u r de tout ce q u i est r e c u e i l l i d a n s la s u c c e s s i o n ,
d'après s o n état actif et p a s s i f a u d é c è s , c ' e s t - à - d i r e q u ' i l
consiste en une part de la succession nette au jour du décès.
L a l o i d u 27 d é c e m b r e 1817 est formelle à cet é g a r d :

« I l sera perçu, à titre de droit de succession, dit son article 1 , un impôt sur la valeur de tout ce qui sera recueilli
ou acquis dans la succession d'un habitant de ce royaume.»
Et l'art. 4 porte : « Les héritiers et les légataires universels sont tenus de faire la déclaration de la succession.
Cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout
ce qui (ait partie de la succession; de plus, toutes les dettes
composant le passif de la succession. » I l ajoute in fine :
« Cette dernière indication (celle des héritiers ab intestat
en cas de disposition testamentaire) n'est pas nécessaire,
si la succession est dans la totalité passible du droit
de 10 p. c.
C'est à tort que, pour échapper à la loi organique de
1817, on voudrait invoquer la loi de frimaire an V I L
Celle-ci a été abolie, quant à notre matière, dès avant la
loi de 1817, comme il sera établi ci-après. Même sous
l'empire de la loi de frimaire, i l était reconnu que « le droit
de mutation par décès est une créance privilégiée, un prélèvement en faveur de la nation, qui doit être payé, soit
qu'il y ait des dettes dans la succession, soit qu'il n'y en
ait pas, et qui, par conséquent, ne peut être mis sur la
ligne d'aucune créance privée, car la nation ne réclame
pas comme créancière, mais plutôt comme portionnaire. »
(Décision du ministère des finances, 23 nivôse an X I I ,
CfiAMPiONXiÈRE et RiGAun, Dictionnaire de l'enregistrement,
V° Enregistrement, n° 92.)
L a loi organique de 1817 introduisit un système nouveau plus complet et en même temps plus juste.
er

D'après la loi de frimaire an V I I , tit. I I , la valeur de la
propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement
du droit proportionnel, « pour les transmissions entre
vifs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, par
la déclaration estimative des parties, sans distraction des
charges », (art. 14, 8°), et quant aux immeubles, « pour
les transmissions de propriété entre vifs et celles qui s'effectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée
à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges » (art. 15, 7°).
C'est donc la masse brute des biens actifs seuls, qui
sert d'assiette à l'impôt, qui doit la part proportionnelle,
parce que, dans cette mesure avantageuse, le fisc trouvait
une compensation des fraudes dont i l était trop facilement
victime.
D'après la loi de 1817, c'est la masse nette de la succession, ce n'est pas la niasse active seule. L e Trésor
supporte sa part proportionnelle du passif, parce celui-ci
est déduit pour fixer sa part. I l subit les bonnes et les
mauvaises chances de la succession au jour du décès.
« L'impôt repose, dit M. A P P E L I U S , conseiller d'Etat,
rapporteur du projet de loi (séance des Etats-Généraux du
31 octobre 1817), sur le solde actif de la mortuaire dont les
possessions du défunt font partie :I1 est indifférent qu'elle
consiste en effets publics, en biens meubles ou immeubles,
car l'impôt ne pèse pas sur les biens, c'est-à-dire évidemment qu'il n'est pas assis, comme dans la loi de frimaire,
sur la masse brute des biens actifs, mais sur la valeur de
la succession de celui qui les a possédés » (1).
Ainsi la loi de 1817, enintroduisantunsystème complet
tout nouveau, a aboli la loi de frimaire an V I I quant à notre
matière, car il est de principe que, quand une loi nouvelle
est introduite, réglant d'une manière complète sur des bases
nouvelles, la même matière, réglée d'une manière contraire
par une loi précédente, celle-ci est virtuellement abolie par
la loi organique nouvelle.
I l y a plus. L a loi de frimaire a été formellement abolie
quant à ce, par les lois du 11 février 1816 et 28 décembre 1816.
L'art. 25 de la première porte : « Dès le commencement
de l'année 1817 ou bien à l'époque où seront introduits
les nouveaux codes pour les Pays-Bas, les impositions et
droits d'enregistrement et de greffe, d'hypothèque et de
(1) Voir cassation de Belgique, du 19 juin 1847 ( B E L G . J U D . ,
V, 921.)

timbre, seront remplacés par des dispositions générales.
Dans tous les cas, le droit sur les successions sera établi et
perçu sur un pied uniforme, dès le 1 janvier 1 8 1 7 , dans
toute l'étendue du royaume. »
L'art. 1 2 de la loi du 2 8 décembre 1 8 1 6 : « Le droit sur
les successions sera, en exécution de l'art. 2 5 de ladite
loi du 1 1 février 1 8 1 6 , partout introduit et réglé par une
loi particulière qui sera rendue à cette effet. »
Cette loi particulière, décrétée en principe, a été rendue
l'année après, c'est la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 .
Cette abolition ne fait pas de doute (cassât, de Belgique, du 7 janvier 1 8 3 4 et du 1 9 juin 1 8 4 7 ) .
Que devient le système de la partie adverse? Elle veut
mettre le Trésor en dehors du droit commun, et cela au
moyen de la loi de frimaire, abolie !
L a part du Trésor augmente ou diminue dans la
même proportion que l'actif et le passif. I l est dans le
môme cas que les cohéritiers. Non sunt bona nisi deducto
œre alieno, principe du droit commun auquel la législation est revenue.
Ces principes posés et la nature du droit du Trésor établie, les conséquences qui en résultent sont inévitables.
E n tout cas et subsidiairement, faut-il dire que le Trésor est créancier ou ayant droit de la masse successive, et
la solution de la question sera encore la môme.
Le droit du Trésor existe au moment du décès ; il est
saisi à ce moment juridique, et pour garantie de son
droit il a un privilège sur les meubles, une hypothèque sur
les immeubles de la masse passible du droit proportionnel,
à compter du jour du décès, dit l'art. 3 de la loi de 1 8 1 7 .
ER

On ne peut pas comprendre un privilège sur les biens
de la niasse, sans admettre un droit sur la masse comme
débitrice. I l n'y a pas possibilité de privilège sur une
masse, sans admettre une masse débitrice. L e privilège
n'est que l'accessoire d'une dette. Le Trésor n'a aucun privilège, aucune hypothèque sur les biens des héritiers, parce
que c'est avant tout la niasse successive qui est débitrice.
Peu importe que l'héritier, en sa qualité de représentant du défunt, comme détenteur des biens, puisse être
poursuivi. Du reste, la réponse est facile. Rien n'empêche
d'avoir deux actions, deux débiteurs, un débiteur principal et un débiteur comme détenteur.
Et puis il faut nécessairement que le possesseur d'un
droit contre cet être moral qui s'appelle la succession,
puisse l'exercer contre une personne physique, tangible,
représentant du défunt comme détenteur de ses biens. L e
droit du Trésor n'est pour cela aucunement interverti et n'a
rien perdu de son efficacité. Supposez qu'il n'y ait pas
d'héritiers connus : il faudrait alors agir contre un curateur à la succession vacante.
E n un mot, le droit est le même, quel que soit le représentant du défunt, le détenteur des biens. Que l'héritier
accepte ou renonce, ou qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire ou qu'il n'y ait pas d'héritier connu, le droit du
Trésor sur la masse de la succession reste toujours le même.
Voir cassation de L a Haye, 3 octobre 1 8 2 7 ; cassation de
France, du 7 avril 1 8 3 5 , qui décide que l'héritier, même
bénéficiaire, doit, comme détenteur des valeurs actives,
acquitter les droits sur ces biens, parce que le droit du
Trésor sur la masse est plus étendu que celui des créanciers de la masse. C'est encore en vertu de ce principe que
les héritiers et légataires universels sont tenus solidairement envers l'Etat, sauf leur recours entre eux. Cassation
de Bruxelles, 1 6 avril 1 8 2 9 . Comparez encore, sous l'empire de la loi de frimaire, C H A M P I O N N I È R E et R I G A U D , V ° E n registrement, n 7 5 et suivants, et n 8 0 , 9 6 et 9 7 ; Paris,
1 5 mai 1 8 3 5 ; cassation, 3 décembre 1 8 3 9 .
os
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Deux considérations générales détruisent le système que
nous combattons.
a. Les biens meubles du défunt ayant été inventoriés et
réalisés par la vente, le Trésor public, par son privilège
légal, primera les créanciers de la masse du défunt. S i , au
contraire, le Trésor se présente avec les créanciers de
l'héritier, par suite de la confusion du patrimoine du dé-

funt avec celui de l'héritier, parce qu'on aurait négligé de
faire inventorier les biens meubles du défunt, le Trésor
ne viendrait plus qu'à concurrence, par distribution avec
les créanciers personnels de l'héritier :
I Parce qu'il n'a pas de privilège sur les biens meubles de l'héritier, avec lesquels ceux de la masse auront
été confondus, que les meubles n'ont pas de suite par hypothèque, que son privilège porte uniquement sur lès
biens meubles de la succession ;
2° Parce que, pour sa personne, l'héritier ne serait
tenu que comme représentant physique du défunt.
Or, le privilège du Trésor pour les droits dus portant
sur les biens meubles de la masse, et le Trésor primant à
cet égard les créanciers du défunt, tandis que le Trésor
n'a aucun privilège sur les biens personnels de l'héritier,
il s'en suit que ie droit du Trésor porte sur les biens
mêmes de la masse.
b. Ce droit, il est vrai, se liquide en une somme d'argent, mais l'objection n'est que spécieuse et devient sans
portée. I l faut se demander quelle est la nature du droit
du Trésor. I l consiste dans une part proportionnelle de
l'hérédité, c'est là son principe, et il s'agit de savoir quel
est le montant de ce droit à liquider, et cela fait, il est
évalué à une somme d'argent.Mais ce paiement n'est qain
facúltate solutionis, tellement qu'à défaut de ce paiement
le droit du Trésor s'exerce sur les biens mêmes de l'hérédité, dont il est l'ayant droit pour une part estimative.
o

Le Trésor est plus qu'un créancier ordinaire, plus qu'un
légataire particulier. Le créancier et le légataire particulier
n'ont qu'à recevoir une somme, un corps fixe, certain,
connu ; le droit du Trésor consiste dans une part de la
masse, augmentant ou diminuant avec celle-ci. I l a donc
un droit plus étendu, d'une autre nature.
Un testateur, maître de sa fortune, dispose de 1 0 p. c.,
soit du dixième de sa succession ; c'est un héritier à titre
universel qu'il institue. Mais, pour éviter le morcellement
de son patrimoine ou par toutes autres considérations, il
ajoute « que ce légataire à titre universel devra se contenter d'une somme d'argent à liquider, représentative du
tantième dont il a disposé. » L e droit du Trésor n'est-il pas
le même? I l se liquide sur une part de la masse. L a somme
à payer à ce légataire, à titre universel, est pour l'héritier
in facúltate solutionis, mais, s'il ne paie pas, son droit l i quidé à une somme d'argent s'exerce sur les biens de la
masse. Personne ne pourrait lui contester le droit de recourir à l'inventaire pour faire constater l'importance de
son droit, de la somme à liquider. L e droit du Trésor n'est
pas moins sacré : l'un tient son droit du testament, l'autre
de la disposition de la loi. Possesseurs d'un droit de pareille nature, tous deux doivent avoir les mêmes moyens
de l'exercer et de le constater.
Nature de la mesure dont il s'agit. Le but et l'objet de
l'inventaire sont de constater l'importance des valeurs mobilières de la masse appartenant à divers ayants-droit ;
d'empêcher la confusion du patrimoine mobilier du défunt
avec celui d'un des ayants-droit au préjudice des créanciers, surtout des créanciers privilégiés, parce que les
meubles n'ont pas de sxiite par hypothèque, et qu'une fois
entrés en la possession de l'un des ayants-droit, le privilège sur les meubles du défunt serait impossible à exercer
(RESTEAU,
Droits de succession, n° 1 0 8 ) ; d'empêcher le
détournement des valeurs actives sur lesquelles divers
ayants-droit ont des droits à exercer.
Mesure essentiellement conservatoire, nullement lésive
en elle-même, l'inventaire n'enlève ni ne confère aucun
droit. I l est vu avec faveur par la loi. I l est prescrit patelle dans un grand nombre de cas pour suppléer à la
preuve testimoniale, ou par experts, ou autres preuves
conjecturales. I l est autorisé par la loi au profit de tous les
intéressés, créanciers, légataires, ayant droit à un titre
quelconque, pour la conservation des droits de chaque intéressé, et nécessairement dans la mesure de son intérêt,
pour le mettre à l'abri des fraudes ou tentatives de fraudes
art. 9 4 1 et 9 0 9 du code de procédure civile, 8 1 9 à 8 2 1 du
code civil, ( C A R R É , art. 9 0 9 et 9 1 0 , Questions 3 0 6 1 et 3 0 6 2 ;

Bruxelles, 26 avril 1828; Gand, 21 décembre 1838; Besançon, 9 février 1827 ; R O L L A N D D E V I L U R G U E S , Répertoire
du notariat, V Scellés, n° 26 ; B I O C H E et G O U J E T , Dictionnaire de procédure, V Scellés, n° 11, et Inventaire, n°65).
I l peut être requis, même par un créancier personnel de
l'héritier ( R É P E R T O I R E D U J O U R N A L D U P A L A I S , V Scellés,
n" 54). E t ce en vertu de l'art. 1066 du code civil (Voir
I B I D . , n° 4 9 ; D E B E L L E Y M E , Ordonnances sur référés, t. I
ou I I , p. 442, 9° et suivants). E n un mot, il peut être requis, par tous les intéressés, pour la conservation de leurs
droits dans la mesure de leur intérêt, par exemple par les
enfants naturels, quoique, en vertu de l'art. 756 du code
civil, ils ne soient pas héritiers ( C A R R É , Question, 3064;
TOULLIER,
Des successions, n° 410 ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Répertoire
du notariat, V° Inventaire, n° 1, et R É PERTOIRE DU JOURNAL DU PALAIS,
Ibid., n° 2 ; M A R C A D É ,
art. 821).
o

o

O

C'est donc une mesure, un moyen de prouve du droit
commun que le Trésor peut invoquer ; principe déjà reconnu sous la loi de frimaire an V I I ( C I I A M P I O N N I È R E et
R I G A U D , t. I V , n° 387; cassation de France, qui admet la
preuve par commune renommée, 24 mars 1846, J O U R N A L
nu

P A L A I S , t.

II,

1846,

p.

510).

Sous la loi de 1817, qui, pour la fixation de la masse
sujette au droit proportionnel, a consacré un autre système
conforme au droit commun, et en vertu de l'art. 45 de
l'ordonnance organique du 23 septembre 1841, qui consacre formellement tous les moyens de preuve de droit
commun, la question est très-simple et se trouve résolue
par ce qui a été dit ci-dessus sur la nature du droit, la
nature de la mesure conservatoire de l'inventaire, la qualité des intéressés (cassation de Belgique, du 15 novembre
1851 ; R E S T E A U , Droits de successions, 2 éd., n° 500 ; tribunal de Diekirch, 18 mai 1859, qui nomme des experts
pour rechercher les valeurs mobilières d'une succession ;
tribunal de Luxembourg, 10 janvier 1853, qui admet à la
preuve des valeurs successives, même par interrogatoire
sur faits et articles).
6

Si même l'art. 45 de la loi de 1841, en parlant de l'insuffisance des valeurs déclarées, n'a pas parlé en termes
formels de l'inventaire, cette loi ne l'a nullement exclu.
Elle n'a pas prohibé que l'administration recoure à un
genre de preuve, à une mesure conservatoire de droit
commun. Son esprit évident, c'est d'empêcher que le
Trésor ne devienne victime de fraudes trop faciles. I l a
voulu consacrer tous les droits de l'administration, en lui
accordant tous les moyens de droit commun. Or, d'après
le droit commun, il a évidemment qualité pour demander
l'inventaire, il n'est assujetti pas plus que tout autre intéressé jouissant d'un droit pareil au sien, à attendre une
liquidation insuffisante, simulée, pour alors seulement
prouver, par un inventaire impossible, la simulation, le
détournement des valeurs soumises au droit. Sinon la loi
permettrait d'enlever un droit qu'elle a voulu conférer,
d'anéantir et de rendre illusoires les droits du Trésor
qu'elle a voulu protéger, tandis qu'il faut dire que les
termes de la loi ne sont rien moins qu'exclusifs, que son
esprit ne saurait laisser de doute, que qui veut la fin,
veut les moyens, et suivant un adage vulgaire, que pour
pouvoir agir on n'est pas tenu d'attendre le préjudice consommé, mais qu'il est toujours permis de le parer et de se
prémunir contre un état de choses compromettant. Si l'héritier jouit d'un délai pour faire la déclaration et acquitter
les droits, cette faveur reste intacte, car il n'est aucunement poursuivi ni pour faire la déclaration, ni pour acquitter les droits. I l ne s'agit que de l'inventaire, mesure
de conservation et non d'exécution. L'inventaire n'est-il
pas toujours dressé pour la conservation et constatation
des droits éventuels à liquider?
Il faut dire encore que celui qui a terme doit, et qu'enfin, aux termes de l'art. 1180 du code civil, le créancier
peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous
les actes conservatoires de son droit. Or, le Trésor public
est plus que créancier, plus que créancier conditionnel,
il est ayant-droit à une part de la succession, ayant-droit

en principe, saisi au moment du décès comme l'héritier
même.
Voir les discussions de la loi belge du 17 décembre
1851, qui, dans son art. 22, contient une disposition identique à la nôtre : Le ministre des finances revendiqua le
droit commun pour l'administration, et un des membres
du Sénat en déduisit la conséquence que, d'après le droit
commun, l'administration a le droit de faire mettre les
scellés comme les autres créanciers. ( R E S T E A U , Appendice
au traité des droits de successions, l éd., p. 106 à 109).
Le ministre des finances protesta que, d'après le droit
commun, aucun particulier (ayant-droit, créancier, légataire) n'a le droit de se livrer à toutes sortes d'investigations, que l'administration demandait seulement le droit
commun. Et, en effet, il s'agit uniquement de la consistance des valeurs d'une succession, de leur état et description , nullement d'investigations. L'administration
n'entend pas même profiter de sa présence pour constater
des contraventions en matière de timbre, des mutations
secrètes. E n un mot, la présence de l'administration à
l'inventaire se borne, comme celle de tout autre ayantdroit, à la mesure de son intérêt, qui est de constater les
valeurs de la masse assujetties au droit proportionnel.
r e

C'est en déplaçant la question et en tournant dans un
cercle vicieux qu'on voudrait écarter le Trésor de l'inventaire au moyen de l'offre d'une caution ou hypothèque.
Une caution ou une hypothèque ne se comprend que pour
le cas de non-libération ou d'insolvabilité d'un principal
obligé envers un tiers. Or de quoi s'agit-il? De savoir si
et de quelle manière la demanderesse acquittera les droits
dus, et si elle peut fournir une caution pour garantie du
paiement et de sa solvabilité? Nullement. I l s'agit de savoir
quelle est l'étendue des droits du Trésor, quelle part est
à liquider au profit de celui-ci vis-à-vis d'autres prétendants droit à la succession. I l s'agit d'empêcher le détournement, la fraude. L a caution, l'hypothèque, n'est
que l'accessoire ; c'est le néant, si le droit est sacrifié. Qui
peut comprendre qu'un tiers puisse cautionner qu'un autre
tiers, héritier ou non, ne détournera rien d'une masse de
valeurs pouvant disparaître d'un jour à l'autre avec la
plus grande facilité, et dont personne, aucun intéressé,
pas même la justice ne connaît et ne peut connaître l'importance que par l'inventaire qui en devra être dressé.
Les faits de l'ordre moral ne peuvent être l'objet d'un
cautionnement. Aussi là ne gît aucunement la question,
qui est uniquement de savoir si un ayant-droit dans une
succession a le droit de la faire constater par un inventaire. Qui oserait dire qu'un des ayants-droit peut empêcher cette mesure conservatoire des droits de tous
contre tous autres ayants-droit dans la masse à liquider,
en fournissant une caution illusoire, après laquelle tous
les autres droits rivaux seraient placés à la merci et à la
discrétion du cautionné.
C'est pour empêcher que les droits de tous ne soient
sacrifiés aux prétentions de l'un ou de l'autre que la loi a
prescrit et permis la mesure tutélaire de l'inventaire.
Au surplus, la caution, mesure exceptionnelle, ne peut
être arbitrairement substituée à un droit, alors surtout
qu'elle aurait pour effet de rendre ce droit illusoire. I l en
est de même de l'hypothèque. (Cassation de Belgique,
9 décembre 1841 ; 18 janvier 1844.)
Quant au prétendu rétablissement du serment au
moyen de l'inventaire : deux mots de réponse.
L'ordonnance de 1845 a aboli le serment tout spécial à
prêter, lors du dépôt de la déclaration par le déclarant,
suivant la formule inscrite dans la loi de 1817. L e serment à prêter par les habitants de la mortuaire ou possesseur, lors de l'inventaire (art. 943), qu'ils n'ont rien détourné, est tout spécial, n'a rien de commun avec l'autre,
•ne saurait jamais alarmer l'honnêteté, et ne concerne pas
l'héritier comme tel, mais comme habitant de la maison,
ce qui n'est même aucunement le cas dans l'espèce, le
défunt étant décédé dans une autre maison non occupée
par la demanderesse. L'argument.tiré en dernière ligne
de l'art. 984 du code de procédure ne saurait davantage

faire prospérer le système opposé. I l suffit de lire cet ar- I
ticle pour se convaincre qu'il suppose un inventaire dans
les formes légales et l'intervention de créanciers personnels de l'un des héritiers pour la conservation des droits
de leur débiteur. L e Trésor n'intervient pas pour la conservation des droits d'un débiteur, mais pour la sauvegarde de ses droits propres, rivaux, mais indépendants
de ceux de l'appelant, devant être respectés par celle-ci,
parce qu'ils sont également sacrés. I l demande que ses
droits ne soient pas sacrifiés aux intérêts d'autrui, que,
gardien de l'intérêt de tous, il ne soit pas placé au dessous du droit commun. E t quand il sollicite de la justice
la consécration d'une mesure conservatoire, nullement
préjudiciable à qui que ce soit, la justice accordera le
seul moyen efficace, qui n'a pour but que de préserver ses
droits contre des fraudes trop faciles.
Le 24 octobre 1860, le tribunal de Diekirch statua en
ces termes :
J U G E M E N T . — « Vu l'ordonnance de référé du 17 juin 1860 et
l'arrêt confirmatif du 19 juillet suivant ;
« Attendu que la loi du 27 décembre 1817 établit au profit du
Trésor public un impôt proportionnel sur la valeur de certaines
successions;
« Attendu que les impôts sont de véritables créances, pour le
recouvrement desquelles les lois générales et spéciales accordent, même en dehors du droit commun, des privilèges sur
les biens et valeurs soumis à l'impôt (voir art. 2089 du code
civil);
« Attendu que si le droit de succession est à supporter par
l'héritier ou le légataire, soit comme détenteur des biens, soit
comme continuant la personne du défunt, soit comme coobligé,
ce n'est pas moins la succession qui est grevée de ce prélèvement et qui est le véritable débiteur, en vertu de la loi et a partir de l'événement du décès; qu'en effet, l'héritier n'a pas à
satisfaire ici à une dette émanée de lui, mais à acquitter une
charge de la succession (comparez code civil, art. 724); que
cela ne peut plus faire doute en présence de l'art. 3 de la loi
précitée, qui donne au Trésor un privilège général sur tous les
biens meubles délaissés par le défunt; que ce privilège n'est pas
exceptionnel, sui generis, mais rangé avec les créances de l'article 2101, qui ont le plus attiré l'intérêt du législateur; qu'il
serait cependant illusoire s'il ne pouvait s'exercer par les moyens
du droit commun, soit pour sa conservation, soit pour sa constatation ;

« Attendu qu'il résulte de ces prémisses que l'État aussi bien
que tout autre créancier peut user de la faculté donnée par les
art. 820 et 821 du code civil et 909 du code de procédure; qu'il
sera difficile de refuser à celui qui prime d'autres créanciers, les
mesures conservatoires que tous les auteurs et la jurisprudence
accordent à ceux qui ont un droit dans la succession aussi bien
qu'à ceux qui prétendent droit à la succession, enfin à quiconque a un intérêt à sauvegarder ou un droit éventuel à faire
valoir ( R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , Rép., T O U L L I E R , M A R C A D E , C A R R É
et C H A U V E A U , Question 3061 ; Besançon, 9 février 1827; Bruxelles,
26 avril 1828) ;
« Attendu que l'État n'a pas de privilège sur les biens de l'héritier, mais seulement sur les meubles de la succession; qu'un
privilège ne peut être exercé sur des meubles qu'autant qu'ils
sont encore dans la possession et la propriété du débiteur; que
pour prévenir l'aliénation ou la confusion des patrimoines, l'inventaire est une mesure bien moins vexatoire que celle indiquée
par un auteur : « l'occupation civile par saisie » ( R E S T E A U ,

Traité des droits de succession, n° 108);
« Attendu que les termes accordés pour le paiement des droits
et le mode prescrit pour sa liquidation, ne suspendant pas l'obligation elle-même, mais retardant seulement l'exécution (article 1183), ne peuvent être un obstacle aux actes conservatoires
d'un créancier, autorisés d'ailleurs formellement par l'art. 1180
du code civil;
« Attendu que le droit de conservation emporte nécessairement et pour le moins celui de constater, d'écrire et inventorier
les valeurs grevées ; qu'il faut surtout en décider ainsi, si la
créance n'est pas d'une somme déterminée, mais d'une quotité
de ces valeurs qui ont besoin d'être connues;
« Attendu que c'est donc en vain que l'on objecte que la
créance n'est pas encore liquide, qu'elle doit être fixée sur déclaration, enfin qu'une procédure particulière est tracée pour juger
les contestations qui peuvent survenir, rien n'étant préjugé par
l'inventaire, ni quant à la déclaration qu'il plaira au légataire
détenteur de faire et de produire, ni quant à la procédure subsé-

quente, sauf aux deux parties à faire usage ou non des éléments
de preuve qui auront été amassés;
« Attendu que la demanderesse n'est fondée davantage à faire
rejeter, dès maintenant, l'inventaire demandé pour l'établissement sincère du droit de succession ; qu'en principe les partages
et inventaires devaient servir de base à la perception des droits,
et comme il pouvait arriver qu'aucun inventaire ne fût fait, on
voulut qu'il y fût suppléé par une déclaration estimative des parlies ( R I G A U D et C H A M P I O N N I È R E , Supplém., n° 1024) ; que si l'égalité devant la loi peut être invoquée, parce que l'administration
ne fait pas toujours dresser inventaire, on pourrait l'invoquer
encore plus hautement pour écarter les inventaires existants et
confectionnés pour d'autres causes, telles que, dans l'intérêt des
mineurs, des absents, etc., qui préféreraient, eux aussi, liquider
sur simple déclaration; que cependant l'inventaire préexistant
est admis par l'art. 27 de la loi de frimaire an VU ; que, de
même, sous la jurisprudence opposéeà celle de l'arrêt de la cour
de cassation de France, du 24 mars 1846 (qui, sous l'empire de
cette loi, accordait toutes les preuves de droit commun, voire
même par présomption et commune renommée), l'inventaire est
un des moyens allégués pour les écarter, comme cela ressort
également des termes de l'arrêt invoqué du 29 février 1860 ;
« Attendu, au surplus, que dans l'état actuel de notre législation, on ne peut plus argumenter de la loi du 22 frimaire, ni de
la jurisprudence française sur cette loi, formellement abrogée
dans les Pays-Bas en 1816 et ensuite remplacée par la loi du
27 décembre 1817, qui crée un système nouveau avec des droits
plus étendus pour la régie (cassation de Belgique, 7 janvier 1834
et 19 juin 1847) ; que sous l'empire de cette loi le droit commun
a été reconnu en faveur de l'administration, comme cela résulte
d'un arrêt de cassation du 14 novembre 1851 et de la discussion
à la Chambre des représentants et au Sénat belge, sur la nouvelle
loi du 17 décembre 1851, et notamment des discours des orateurs et des déclarations du ministre qui ont précédé le vote du
Sénat sur l'art. 22 de cette loi, d'où il résulte que l'apposition des
scellés n'est pas exceptée, mais seulement le serment ( R E S T E A U ,
Appendice, pages 99 et 106);
« Attendu que chez nous l'art. 45 de l'ordonnance royale
grand-ducale du 23 septembre 1841 a expressément autorisé, en
échange du serment aboli, tous autres moyens de preuve et de
présomption légale autorisés par la loi civile pour constater les
valeurs non déclarées ou mal déclarées, ce qui prouve que loin
d'affaiblir l'administration, le législateur a voulu la maintenir
comme tous autres créanciers, dans le droit commun, et que
loin de lui refuser ces droits avant le délai accordé pour la
déclaration, il accorde le privilège et l'hypothèque à partir du
décès ;
« Attendu que l'abolition du serment aflirmatif des déclarations n'est pas un motif de proscrire les inventaires, soit comme
moyens de preuve, soit comme actes conservatoires, parce que
les "possesseurs des objets ou les habitants de la mortuaire doivent prêter le serment qu'ils n'ont rien détourné ; que dans l'espèce où les scellés sont trouvés sains et entiers ( C A R R É et C H A U V E A U , Question, 3151, 3"), qu'il a même été jugé que le serment
qui précède l'interrogatoire sur faits et articles n'est pas un
obstacle à ce moyen de preuve (Luxembourg, 10 janvier 1853);
« Attendu que l'offre d'une caution ou d'une hypothèque pour
obtenir la levée des scellés sans description ou en écarter les
créanciers, doit être telle qu'elle puisse entièrement les désintéresser; que dans l'espèce l'État possède déjà une hypothèque
légale et devrait, pour une hypothèque plus grande, renoncer à
son privilège sur les meubles et au droit d'en constater l'importance; que l'équivalent est au moins douteux, et qu'il lui importe, avant tout, lors même qu'il serait libre de se dessaisir
d'un droit, d'asseoir le montant de sa créance ou de sa part proportionnelle dans les valeurs de la succession ; que le tribunal ne
peut donc inférer des offres faites que le Trésor créancier est entièrement désintéressé, ni s'obliger à les accepter sans avoir
besoin de recourir à la jurisprudence sévère posée par la cour
de cassation de Belgique dans ses arrêts des 9 décembre 1841 et
•18 janvier 1844;
« Attendu que les conclusions subsidiaires de la demanderesse, basées sur l'art. 924 du code de procédure, ne pourraient
prospérer que pour autant que la créance du Trésor serait personnelle à l'héritier au lieu d'être une charge de la succession,
comme il est démontré dans les considérants qui précèdent;
« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu,
déclare la demanderesse mal fondée en ses demandes principales
et subsidiaires, et la condamne aux dépens de la présente instance
et de celle en référé ; dit que les scellés seront levés avec description, conformément à l'ordonnance de référé prérappelée. »
(Prés, de M . R I C H A R D . — Plaid. M M W O L F F , H E N R I , S A L E N C S

TINES.)

Sur l'appel de la veuve Fohr, l a cour de Luxembourg a
réformé cette décision.
A R R Ê T . — « Attendu que l'administration de l'enregistrement
n'a point requis l'apposition des scellés sur les biens et meubles
de la succession de Michel Wagener; qu'elle s'est bornée à faire
opposition à leur levée, hors de sa présence et surtout à ce qu'il
fût procédé a ladite levée des scellé sans inventaire ni description; qu'il s'agit de savoir si l'opposition ainsi formulée est
fondée ;
« Attendu que, si l'administration était dans» la position d'un
créancier ordinaire, si elle agissait dans la plénitude de l'exercice
du droit commun, elle pourrait, pour assurer la conservation de
ses droits, invoquer en sa faveur l'application des dispositions
afférentes de la loi, notamment des art. 826 du code civil et 909,
930, 932, 934 et 941 du code de procédure civile, qui permettent
au créancier de l'héritier, comme à tous les intéressés dans une
succession, d'exercer des mesures conservatoires prescrites par
ces dispositions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fondement des droits des parties, mais bien l'intérêt qu'elles ont à leur
conservation ;
« Mais, attendu que la contestation qui est soumise a l'appréciation de la cour n'est pas régie par le droit commun, mais par
des lois spéciales, notamment celles du 22 frimaire an VII et du
27 décembre 1817, deux lois d'impôt frappant la mutation, qui
constituent la base de toute la législation sur la matière;
« Attendu que les lois fiscales, comme toutes les lois spéciales, doivent s'interpréter rigoureusement d'après le système qui
leur est propre, et ne pas s'étendre, par analogie, h des espèces
différentes d'après la maxime enseignée par les auteurs ; in mate-

constater la succession préalablement à toute déclaration ; que,
néamoins, loin d'établir que les hérititiers devaient toujours procéder à un inventaire ou que le fisc pouvait le requérir, l'art 2 7 ,
§ 5, de ladite loi tend à prouver le contraire ;
« Que ce n'est en effet qu'autant que les parties jugeront à propos de procéder à un inventaire authentique, que le -fisc pouvait
prendre un tel acte en considération ; qu'il n'y pouvait nullement
contraindre les héritiers ou les requérir en son propre nom
( C H A M P I O N N T È R E et R I G A U D , Supplément, n" 1 0 2 4 ) ;
« Attendu que si cette interprétation pouvait laisser du doute
sur l'intention du législateur, ce doute devrait cesser depuis la
mise en vigueur de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 , qui n'a plus reproduit la disposition du paragraphe final de l'art. 2 7 de la loi
du 2 2 frimaire, et qui a introduit le serment comme moyen de
s'assurer de l'actif de la succession et de prévenir les soustractions (art. 1 3 de la loi du 2 7 décembre 1 8 1 7 ) ;
« Attendu que ce qui vient à l'appui de ce soutènement,
c'est que l'administration supérieure de l'enregistrement n'a même
jamais élevé de prétentions de ce chef, ni en France ni en Belgique, par le motif, sans doute, qu'elle a reconnu un pareil système vexatoire, insoutenable, et que le fisc trouve une garantie
suffisante dans l'assistance d'un magistrat à toutes les opérations
des scellés et de l'inventaire et dans l'accomplissement des formalités exigées par la loi ;

« Attendu, finalement, que l'ordonnance du 2 3 septembre 1 8 4 1 ,
sur le timbre et l'enregistrement, n'a apporté aucune modification aux lois précitées en ce qui concerne l'intervention de l'administration dans l'opposition et la levée des scellés et dans la
confection de l'inventaire; que l'art. 3 5 se borne en effet à abolir
le serment prescrit par la loi du 2 6 décembre 1 8 1 7 , et par contre
ria a jure civili exorbitante, non est facienda extentia ex paritate à autoriser les préposés à se servir de tout autre moyen de preuve
ac ne ex majoritate quidem rationis, sed in suis terminis servari et de présomption légale, permis par la loi civile pour constater la
débet lex ( D ' A R G E N T R É ) ;
valeur insuffisamment déclarée, ainsi que la valeur et l'existence
« Et attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la
des biens meubles et immeubles non déclarés ;
première de ces lois, ainsi que des motifs sur lesquels elle re« Que cette disposition a donc pour unique but la constatapose, que, dès qu'une succession s'ouvre, ceux qui sont appelés
lion de la fraude commise dans les déclarations de succession et
à la recueillir sont tenus d'en faire la déclaration à la régie dans
à l'occasion de ces déclarations, constatation qui ne peut se faire
les délais voulus, et d'en acquitter les droits sur l'évaluation par
que selon les règles et par les moyens autorisés par le droit comeux donnée des biens qui en dépendent; que si les contribuables
mun ; que la disposition précitée ne peut dès lors être étendue à
refusent ou négligent d'acquitter les droits mis à leur charge, et
des faits antérieurs à la déclaration de succession ; qu'il s'en
s'il devient nécessaire de commencer des poursuites, le préposé,
suit que l'ordonnance invoquée n'a pas entendu conférer à l'adau bureau duquel la déclaration doit être faite, a le droit de déministration le droit exorbitant de faire opposition à la levée des
cerner une contrainte contre eux en paiement des sommes dues ;
scellés et de requérir l'inventaire ;
qu'il suit de là que la base fondamentale de la perception du
« Par ces motifs, la Cour, M. le procureur général J U R I O N endroit est la déclaration à fournir par le contribuable, devant contendu dans ses conclusions conformes, reçoit l'appel, au fond le
tenir toutes les énonciations qui peuvent mettre, les préposés à
déclare bien fondé et statuant à nouveau, dit que c'est sans droit
même d'en vérifier l'exactitude, et qu'avant le dépôt de cette déque la partie intimée a formé opposition à la levée des scellés
claration, la régie est sans droit de s'immiscer en quoi que ce soit
apposés sur les meubles et effets de la succession de Michel
dans les secrets de la famille et de requérir notamment l'apposiYVagencr; en ordonne la mainlevée pure et simple; ordonne égation des scellés et d'assister à l'inventaire ; que cela est conforme
lement la restitution de l'amende de fol appel et condamne la parà l'opinion de C R É T F . T , dans son rapport présenté au Conseil des
tie intimée aux dépens de deux instances, ainsi qu'à ceux du référé
Anciens, sur le projet de loi de l'an VII, ainsi qu'au sentiment de
pour tous dommages-intérêts... » (Du 1 9 juillet 1 8 6 1 . — P l a i d .
J O C S S E L I X , qui se prononça dans le même sens dans le cours de
M.Yl L É O N W n m i , S I M O N I S . )
la discussion ;
es

ce Attendu que s'il n'en était pas ainsi, et si le fisc avait, dès
l'instant du décès, la faculté de s'introduire dans le domicile du
défunt et d'y constater lui-même ce qui fait partie de la succession, en requérant l'apposition des scellés ou en assistant à l'inventaire, la déclaration prescrite à l'héritier, dans l'unique but de
faire connaître à l'administration les forces de la succession, de
même que le délai de six mois que loi lui accorde pour lui laisser
le temps de réunir tous les éléments de la déclaration, ainsi que
le délai supplémentaire pour rectifier sa première déclaration,
auraient été des formalités oiseuses que le législateur n'aurait pas
manqué de proscrire ;
« Attendu que les mêmes principes ont été consacrés par la loi
du 27 décembre 4817, pour faciliter l'exécution delà loi du22frimaire an VII ; que la déclaration de succession y est également
prescrite comme moyen spécial pour faire connaître à l'administration les forces de la succession, et que si la loi avait voulu lui
accorder en même temps le droit de faire apposer les scellés et
d'assister à l'inventaire, elle aurait exprimé ses intentions à cet
égard par une disposition claire et formelle, précisément à cause
du principe contraire adopté lors de la discussion de la loi de frimaire ; que si elle ne l'a pas fait, si elle a préféré la prestation de
serment des héritiers et légataires, cette mesure cependant si
odieuse, c'estquc, conformément à l'enseignement de M . le professeur M A C O R S , l'immixtion de l'administration dans les secrets des
successions lui a paru devoir entraîner des conséquences plus
fâcheuses, et qu'elle a voulu que les affaires intimes du défunt
fussent à l'abri d'investigations qu'aucun intérêt ne pourrait
justifier;
ce Attendu que le jugement dont appel suppose en vain que la
loi du 22 frimaire an M l autorisait l'inventaire comme moyen de

O B S E R V A T I O N S . — L e tribunal de première instance de
Luxembourg, présidé par M . T O U T S C I I , avait déjà, quelques mois avant, statué dans le môme sens que la cour
supérieure.
J U G E M E N T . — « Attendu que la loi du 2 2
frimaire an VI pose
les principes du droit fiscal concernant le paiement des droits de
mutation après décès ; qu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions que le législateur a accordé à l'héritier un délai pour préparer sa déclaration de succession; que c'est sur celte déclaration que l'impôt est payé ; que le premier acte de poursuite est
la contrainte; qu'avant le dépôt de la déclaration l'administration de l'enregistrement n'a pas le droit de s'immiscer dans les
secrets de famille, et, notamment, qu'elle n'a pas le droit de
requérir l'apposition des scellés ou de s'opposer à la levée des
scellés et d'assister à l'inventaire, à l'effet de garantir les droits
qui peuvent lui être dus à raison des valeurs mobilières délaissées par le défunt ; que cela résulte de la combinaison des art. 4 ,
1 4 , n 8 , 2 4 , 3 9 , 6 3 et 6 4 , ainsi que des motifs de la loi ;
M

« Qu'en effet, dans un rapport présenté au Conseil des anciens,
disait : « Et, d'abord, comment parvenir à constater la
quotité et la valeur des successions mobilières? Pour le faire
d'une manière efficace, il faudrait que le fisc fût autorisé à
faire universellement apposer les scellés sur toutes les successions, ce que l'on ne pourrait ni ne voudrait proposer. Dans
l'absence de ce moyen il ne reste que le recours des inventaires
rigoureux faits dans certaines successions, et celui de la déclaration des héritiers dans les autres, » et plus loin, il ajoute :
autrement il faudrait procédera la liquidation de toute succession contradictoirement entre le fisc et les héritiers, les con-
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« sommer en frais et en lenteurs par des formes contentieuses,
« et cela indépendamment du scandale intolérable qu'il y aurait
« a placer les préposés de la régie dans un état permanent d'hos« tilité contre toutes les familles et les autoriser à pénétrer
« dans leurs affaires les plus intimes » ( G A R N I E R , V Expertise,
n>6193);
« Attendu que les principes consacrés par la loi du 22 frimaire
au V I I , ont également servido base à la loi du 27 décembre 1817;
qu'il résulte des dispositions de cette loi et des explications données lors de sa présentation, qu'elle a eu uniquement pour but
de rendre le droit de succession plus équitable ;

et de requérir l'inventaire et lui permettre de compromettre ainsi
les secrets de famille ;
« Attendu que c'est sans fondement que l'administration de
l'enregistrement voudrait invoquer les règles du code civil et du
code de procédure civile, en ce qui concerne l'apposition et la
levée des scellés et la confection de l'inventaire après le décès ;
que les principes du droit commun ne peuvent être invoqués
lorsque, comme dans l'espèce, l'objet est réglé différemment
dans les matières spéciales, ou est en opposition avec le but que
le législateur s'est proposé dans ces matières; qu'il est d'ailleurs
évident dans l'espèce que l'administration voudrait assister à l'inventaire, non pour se procurer des garanties du paiement des
« Attendu, en effet, que d'après les art. 1 et 18 de cette loi,
l'impôt du droit de succession est perçu sur tout ce qui est re- droits, mais uniquement, comme elle l'avoue du reste, pour se
procurer des renseignements sur la force de la succession, ce
cueilli ou acquis dans la succession ; que les héritiers, d'après
qui est en opposition manifeste avec le principe de la loi spéciale,
l'art. 4, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit, en énonqui ne permet pas de suspecter la bonne foi du contribuable
çant la nature et la valeur de tout ce qui fait partie de la succesavant la déclaration (Voir, par analogie, réquisitoire de M . l'avosion ; que l'art. 14 punit d'une amende toute omission dans la
déclaration et toute insuffisance des biens mobiliers ; que par cat général D E W A N D R E , cassation de Belgique, 29 mars 1851).
son art. 23 elle maintient expressément, quant à l'instruction des
« E n ce qui touche l'exécution provisoire :
instances, la manière usitée en matière d'enregistrement, c'est« Attendu que s i , aux termes de l'art. 133 du code de procéà-dire celle prescrite par la loi de frimaire an V I I ; qu'il résulte
dure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée avec ou
de l'ensemble de cette disposition que les expressions : l'instruc- sans caution, lorsqu'il s'agit d'apposition et de levée de scellés ou
tion des instances, comprennent non-seulement la procédure,
de confection d'inventaire, il n'y a pas lieu de faire application de
mais aussi la manière de commencer la poursuite et d'introduire
cette disposition dans l'espèce, parce qu'il n'est pas établi que
l'action (cassation belge, 29 mars 1831);
l'urgence soit telle qu'on ne puisse attendre l'échéance de la
huitaine, prévue par l'art. 450 du code de procédure civile, sauf
« Attendu qu'il ne résulte d'aucune des dispositions de cette
à l'administration de l'enregistrement à supporter toutes les conloi, que le législateur de 1817 ait voulu accorder le droit exorbiséquences de son opposition, qui est déclarée mal fondée ;
tant de s'immiscer dans le secret de la famille et ce avant le dépôt
des déclarations de succession ; que la circonstance que la loi de
« Par ces motifs, le Tribunal, le ministère public entendu, dit
1817 n'a pas reproduit le paragraphe final de l'art. 27 de la loi que c'est sans droit que la partie défenderesse a formé opposition
du 22 frimaire an V I I , vient confirmer l'intention du législateur; à la levée des scellés apposés sur les meubles de la succession
qu'en effet, on ne peut admettre que le législateur de 1817 ait
du sieur Bernard L . . . , ordonne la mainlevée pure et simple de
voulu donner au fisc le droit de faire dresser un inventaire pour
ladite opposition ; réserve au demandeur des dommages-intérêts
constater la force de la succession, puisque la même loi a disrésultant de cette opposition, condamne la partie défenderesse
pensé l'héritier do joindre à sa déclaration de succession l'invenaux dépens... » (Du 14 mars 1801. — Plaid. M M L É O N W L R T I I ,
taire qui était antérieurement exigé ;
SlMONIS).
O
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« Attendu que, s'il pouvait y avoir encore le moindre doute à
cet égard, il serait levé par les débats qui ont eu lieu dans les
Chambres belges lors de la discussion de la loi du 22 décembre
1851 et par les autres documents produits; qu'en effet, il résulte
des documents produits, que sous l'empire de la loi de 1817, le
fisc n'avait pas en Belgique le droit de faire apposer les scellés et
de faire dresser inventaire, et que l'administration supérieure de
l'enregistrement n'a même jamais élevé des prétentions à cet
égard ;
« Attendu que c'est en vain que l'administration de l'enregistrement voudrait s'appuyer sur l'art. 3 de la loi du 27 décembre
1817, qui accorde au fisc un privilège général sur tous les biens
meubles de la succession; qu'en effet, d'un côté, cette disposition
n'est pas introductivo d'un droit nouveau, puisqu'il était d'une
jurisprudence constante au moment où la loi de 1817 a été votée,
que le fisc avait, sous l'empire de la loi de frimaire an V U , un
privilège sur les meubles de la succession ( V . cassation, 9 vendémiaire an X I V , 3 janvier 1809, décembre 1839, 28 juillet 1851;
M E R L I N , ltép. V Enregistrement, n° 29); que le principe consacré par l'art. 3 ne peut donc avoir d'autre portée dans la loi de
1817 qu'il n'avait sous la loi de frimaire an V I I ;
O

« Attendu que, d'un autre côté, l'art. 3 n'accorde pas au fisc
le droit de constater les objets sur lesquels le privilège devait
s'exercer, qu'il n'exige pas même l'autorisation du fisc pour vendre les meubles avant le paiement du droit, ce qui est exigé par
l'aliénation des immeubles ; que la constatation des objets mobiliers est d'ailleurs sans intérêt pour la conservation du privilège,
puisqu'il résulte du paragraphe final de l'art. 3 précité et du rap-.
port de le section centrale, que les biens meubles peuvent être
aliénés avant le paiement du droit et que le privilège du fisc ne
peut s'exercer que sur la masse des biens meubles non vendus
(Rapport de la section centrale du 10 décembre 1817);

Nous publierons un travail complet oit sont déduites
toutes les raisons et les autorités qui militent en faveur de
la solution intervenue.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e e b a m b r e . — p r é s i d e n c e de m. D e D o b b e l e e r .
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NOTAIRES.—CHAMBRE
RÈGLEMENT. — NULLITÉ. —

D E DISCIPLINE.

DÉPENS.

Un règlement arrêté par l'assemblée générale des notaires et mis
à exécution par une décision de la chambre de discipline, contenant les règles qui doivent diriger les notaires dans l'accomplissement de leurs devoirs en tant que ces derniers soient régis
par la tradition et par les principes sur la discipline, ne peut
être annulé d'une manière générale et abstraite par un tribunal saisi d'une demande en nullité par le. ministère public.
Le tribunal est incompétent pour statuer sur pareille demande
ainsi formulée d'une manière générale.
Quand le ministère public agit en exécution de son office il ne
peut être condamné aux dépens.
( L E PROCUREUR D U ROI C . L A CHAMBRE D E S NOTAIRES
DE BRUXELLES.)

Les notaires de l'arrondissement de Bruxelles ont, dans
leur assemblée générale du 14 décembre 1860, arrêté entre eux un règlement. Ce règlement a été mis en vigueur
à dater du 1 janvier 1861. Le but de ce règlement était
de rechercher et de constater les traditions de l'arrondissement en matière de discipline notariale, en vue d'éclai« Attendu que les règles du droit fiscal, en ce qui concerne
rer tous les notaires sur les règles qui doivent les diriger
l'intervention du fisc dans l'apposition et la levée des scellés et
dans l'accomplissement de ceux de leurs devoirs qui sont
dans la confection de l'inventaire, n'ont pas été modifiées par
régis par la tradition et par les principes sur la discipline,
l'art. 43 de l'ordonnance du 8 septembre 1841 ; qu'en effet, cet
article n'a fait que consacrer, par une disposition législative, une plutôt que par des textes de lois. C'est du moins ce qui se
trouve énoncé dans la délibération de la chambre mettant
règle qui était déjà établie par la jurisprudence ;
en vigueur ce règlement.
« Attendu, d'ailleurs, que l'article précité accorde au fisc le
moyen de constater la valeur insuffisamment déclarée, ainsi que
Le procureur du roi près le tribunal de première
la valeur et l'existence des biens meubles et immeubles non dé- instance de Bruxelles a fait assigner la chambre des notaiclarés, c'est-à-dire la fraude commise dans la déclaration ou à
res pour voir déclarer ce règlement nul et illégal.
l'occasion de cette déclaration, que dès lors l'article ne peut être
L a Chambre a répondu par une exception d'incompéétendu aux faits antérieurs à la déclaration et notamment à l'apposition des scellés et à la confection de l'inventaire; qu'il est tence. L a demande, a-t-elle dit, ne constitue pas l'exercice
évident que cette loi n'a pas voulu donner à l'administration le du pouvoir disciplinaire dont les tribunaux sont investis
droit exorbitant de provoquer l'apposition ou la levée des scelles vis-à-vis du notariat. L'autorité judiciaire n'a d'autres attrier

butions que celles qui résultent des dispositions expresses
de la loi. Oraucune loi ne soumet à son contrôle les délibérations des assemblées générales et des chambres de discipline. Ces délibérations échappent même forcément à ce
contrôle parce qu'elles ne sont que des actes d'administration. Les tribunaux civils ont pour mission de statuer sur
les contestations particulières dont ils sont régulièrement
saisis, mais il ne leur appartient pas d'approuver ou d'improuvcr, par voie de disposition générale et réglementaire, les règlements des notaires et les délibérations de
leurs chambres de discipline. Ce serait là contrevenir formellement à l'art. 5 du code civil. Enfin la Chambre a
soutenu que le ministère public n'a l'action directe en
matière civile, que dans les cas spécifiés par la loi, et
qu'aucune loi n'autorise le procureur du roi à poursuivre
d'office la nullité dont il s'agit. De ce chef la Chambre a
conclu à non-recevoir.
31. le substitut E . D E L E C O U R T a répondu en substance :
Le ministère public, d'après les lois de son institution, a
pour mission, eu matière civile, de surveille) l'exécution
des lois et de poursuivre l'annulation de tous actes portant atteinte à l'ordre public. C'est d'un acte semblable
qu'il s'agit dans l'espèce.
-

Le pouvoir judiciaire est seul compétent pour connaître
des contestations relatives aux droits des citoyens. L e
pouvoir exécutif n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui
confère la loi. Ni la loi du 2 5 ventôse an X I , ni l'arrêté
organique des chambres notariales du 2 nivôse an X I I ,
seules dispositions qui régissent le notariat dans notre
pays, ne donnent au pouvoir exécutif le pouvoir d'approuver ou de ne pas approuver une délibération soit de
la chambre des notaires, soit de l'assemblée générale ; i l
résulte, au contraire, de l'ensemble de ces dispositions
que les tribunaux sont investis d'un pouvoir de surveillance sur les notaires et que spécialement la discipline
notariale leur appartient. A ces différents titres le pouvoir
judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation, et en le décidant ainsi, i l n'est porté aucune atteinte
ni à la séparation des pouvoirs, ni au principe de l'art. 5
du code civil. Les notaires, en effet, ne sont pas des fonctionnaires de l'ordre administratif. Les délibérations qu'ils
sont autorisés à prendre ne sont relatives qu'à l'ordre et
à la discipline du notariat et à l'administration intérieure.
Ces règlements n'ont pas force obligatoire et ne sauraient
dès lors être envisagés comme des actes de l'administration proprement dite, soumis comme tels au contrôle de
l'autorité administrative supérieure.
J U G E M E N T . — « Attendu que l'action a pour objet de faire déclarer illégal et contraire à la loi, le règlement arrêté le 14 décembre 18G0, par l'assemblée générale des notaires de l'arrondissement de Bruxelles, et rendu exécutoire par délibération de la
chambre des notaires du 21 décembre suivant, de faire prononcer la nullité desdits règlements et délibération, d'entendre dire
qu'ils sont et demeureront de nul effet; et ordonner que le jugement soit transcrit sur les registres de délibération tant de l'assemblée générale que de la chambre des notaires, et que mention
en soit faite sur lesdits registres en marge du règlement et de la
délibération ;

« Sur l'exception d'incompétence :
« Attendu que le pouvoir judiciaire n'a d'autres attributions
que celles qui lui sont conférées par la Constitution et par les
lois qui y sont conformes; que sa mission consiste spécialement
à statuer sur les contestations relatives aux droits civils et politiques (art. 92 et 93 de la Constitution), et à prononcer les peines
édictées par la loi ou les mesures disciplinaires qu'elle autorise,
mais qu'il lui est formellement défendu de statuer par voie de
disposition générale et réglementaire (art. S du code civil);
« Attendu que la demande n'a pas pour objet de vider une
contestation sur un droit civil ou politique, mais tend uniquement à ce qu'il soit déclaré d'une manière générale, et abstraction faite de toute contestation privée, de toute application à un
cas particulier, que le règlement arrêté par l'assemblée générale
des notaires, et déclaré exécutoire par délibération de la chambre de discipline, est illégal et contraire à la loi, et à ce que lesdits règlements et délibérations soient annulés ;
ce Attendu que la demande ainsi formulée ne rentre pas dans
les attributions du tribunal qui n'a pas le pouvoir de statuer d'une

manière générale et d'annuler un règlement uniquement dans
l'intérêt d'e la loi ;
c< Que ce qui le démontre, c'est que la décision provoquée
aurait la valeur d'un véritable règlement, sinon elle n'aurait aucune autorité de chose jugée, puisqu'elle ne statuerait sur aucun
cas particulier, et que la validité du règlement pourrait toujours
être débattue devant la justice et appréciée par elle à propos de
toute contestation y relative;
« Attendu qu'on invoquerait en vain les art. 92 et 93 de la
Constitution pour soutenir la compétence du tribunal, car ces
articles, loin d'avoir abrogé l'art. 5 du code civil, en supposent
plutôt l'existence, puisqu'ils ne donnent aux tribunaux de pouvoir que pour vider les contestations qui ont pour objet des
droits civils et politiques, c'est-à-dire pour statuer sur des contestations existantes, tandis que, dans l'espèce, c'est le règlement
même émané d'un corps de fonctionnaires institué par la loi,
dont l'annulation est poursuivie, abstraction faite de toute contestation privée relative audit règlement;
ce Attendu, d'autre part, que si le ministère public a qualité
pour provoquer, et si les tribunaux sont compétents pour prononcer des mesures disciplinaires contre les notaires qui posent
des actes blâmables ou contraires aux lois, le législateur a déterminé quelles sont les peines disciplinaires ou autres qui peuvent être appliquées (art. 53 de la loi du 25 ventôse an xi) ;
ce Attendu que le ministère public ne poursuit l'application
d'aucune de ces peines contre la partie défenderesse et que le
tribunal ne peut les prononcer d'office; d'où suit qu'il ne saurait
puiser le principe de sa compétence dans le pouvoir disciplinaire
qui lui est confié ;
« Attendu que le ministère public se prévaut vainement de
l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810, d'après lequel il agit d'office
dans les cas spécifiés par la loi, et poursuit d'office l'exécution
des lois dans les dispositions qui intéressent l'ordre public; car
son action ne peut tendre à faire déclarer par les tribunaux ce,
que ceux-ci ne pourraient déclarer sur la demande des particuliers;
ce Que si l'art. 46 précité confère de nouvelles attributions au
ministère public, i l n'a pas étendu la compétence des tribunaux,
qui ne peuvent statuer d'une manière générale, et sans application à des cas particuliers qui leur sont soumis;
ce Attendu qu'en admettant même que l'assemblée générale des
notaires et la chambre de discipline soient sorties de leurs attributions, et aient excédé le pouvoir que la loi leur donne de faire
certains actes d'administration (art. 15, 16, 18 et 22 de l'arrêté
du 2 nivôse an XII), ce n'est pas un motif pour que le pouvoir
judiciaire prononce, à priori, la nullité des actes qui excèdent
les limites de cette administration ; sauf aux juges à vérifier la
légalité desdits actes, s'ils donnaient lieu à des poursuites disciplinaires soit contre leurs auteurs, soit contre ceux qui ne s'y
conformeraient pas, ou si l'application en était demandée ou
enfin si on alléguait qu'un dommage en est résulté ;
ce Sur les dépens :
ce Attendu qu'il est de principe que le ministère public qui
agit pour l'exécution des lois ne saurait être condamné aux dépens ;
ce Par ces motifs, le Tribunal se déclare incompétent. » — (Du
22 novembre 1862.)
OBSERVATIONS. —
V . dans le sens du jugement, arrêt de
cassation de France du 2 6 janvier 1 8 4 1 , D A L L O Z , Répertoire général, V" Notaire, n° 1 8 8 ; Nîmes, 3 0 août 1 8 1 1 ;
ib. n° 4 8 7 , 1 ° , et D A L L O Z , V° Notaire, n 7 2 3 et 6 4 5 .
O S

Contra : Arrêté du tribunal de L
du 1 6 décembre 1 8 3 5 ; ib.,ri> 4 8 7 , 3 ° ; Bourges, 3 0 juin 1 8 2 9 ; ib.,
n° 4 8 7 , 2"; tribunal de Rennes, 1 4 août 1 8 3 2 ; ib., n° 6 4 5 .
Paris, 2 5 août 1 8 3 4 ; ib., n° 8 2 9 ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S ,
V° Assemblée générale, n 8 1 et suivants.
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le traita de gréquillon et de flâneur. Mais son éloquence'
dont nous admirons encore la force et le prestige, lui assura le genre de succès qui conduisait directement à la
Fragment inédit, par feu M . H . - G . M O K E , professeur a l'Université
considération et aux honneurs. I l jouissait d'une certaine
de Gand.
aisance, et la femme qu'il avait épousée, Terentia, sœur
du célèbre Atticus, paraît avoir été assez riche. I l put
Je me contenterai d'exposer quelques traits du donc, sans grand effort, se montrer désintéressé dans
caractère de Cicéron, en m'attachant de préférence à ceux l'exercice de son talent et de son pouvoir, vertu déjà trèsni nous donnent la mesure la plus fidèle de la moralité rare.
e l'orateur romain, type qu'il peut être bon de rapproL a civilisation lui avait donné ces qualités courtoises
cher de ceux que nous offrent aujourd'hui le barreau et
que la langue latine appelle humanité. Sa nature était
la tribune. Ce sont de pareilles comparaisons qui monmodérée, bienveillante et sensible. Aussi les savants aitrent le mieux le progrès des sociétés ; mais nous n'avons
ment-ils à faire de lui un éloge sans réserve. Mais la r i pas souvent l'occasion de les faire avec la certitude d'être
gidité de sa vertu n'allait pas jusqu'à ne plaider que de
exacts, car les anciens ne nous apparaissent en général
bonnes causes ; il se vantait lui-même d'avoir quelquefois
que sous la forme de statues si bien drapées qu'on n'y
sauvé des coupables, et on met dans ce nombre celui qui
voit guère percer l'homme. I c i nous rencontrerons un
devait un jour lui couper la tête, Popilius Lcenas, qu'il
écrivain qui nous a laissé sa correspondance, où nous le
avait fait absoudre d'un meurtre. I l transigeait bien aussi
voyons sans toge. I l est si magnifique de talent qu'en l i un peu sur les principes sévères de la justice quand l'insant ses écrits on se sent captivé par lui malgré ses faitérêt de la puissante corporation des publicains, à l a blesses, et i l parle si bien le langage de la vertu qu'il
quelle il était attaché, se trouvait en jeu. Dans ses ina passé jusqu'à notre temps pour en être le modèle. L anstructions à son frère pour le gouvernement de l'Asie, il
tiquité n'a donc pas à se plaindre d'être mal représentée
lui rappelle leur ancienne liaison avec cette classe qu'il ne
quand c'est lui que nous prenons pour type des maîtres
faut pas mécontenter, sans toutefois laisser absolument
de la parole dans le monde latin.
égorger les populations, et il lui conseille de ne jamais
Ce n'est pourtant pas un Romain primitif, à l'écorce oublier quelle est la splendeur [dignitas) de ces honoraencore barbare. Cicéron était né à l'époque où la civilisa- bles fermiers des impôts et combien i l leur doit. Plus tard,
tion grecque commençait à envahir l'Italie. Son aïeul, il écrit au proconsul Lentulus qui avait osé limiter leurs
Marcus Tullius, vieux Latin rigide, s'indignait de ce dé- exactions : « Je ne puis in'empêcher d'admirer votre justice;
bordement d'idées et de mœurs nouvelles. « Nos contempo- mais je souhaiterais que votre bonne fortune vous eût
rains, disait-il, sont comme les esclaves qu'on nous amène permis de ne point blesser l'intérêt de cette classe et je
de Syrie; plus ils savent de grec, et plus ils sont vicieux. » vous engage à regagner sa faveur. » C'était sur les hommes
Malgré cette antipathie du vieillard, ses petits-fils reçu- d'argent, qui formaient la partie influente de l'ordre
rent une éducation à demi grecque. Athènes et Rhodes équestre, qu'il s'appuyait de préférence dans tous les
envoyèrent alors à Rome pour ambassadeurs des philoso- genres d'affaires, et on voit qu'il n'était pas inflexible
phes et des orateurs célèbres. Cicéron suivit leurs leçons. pour eux. Mais enfin il ne trempait lui-même dans aucun
I l s'appliquait aussi à l'étude et à la traduction de divers vol; grand exemple de probité pour un Romain.
traités de philosophie et de science, tandis qu'il négligeait
Le peu de lettres que nous avons de lui, avant son éléde s'appliquer au droit encore confus de son pays. I l n'en
vation au consulat, respirent en général le calme et le
voulut connaître que les éléments, et ne fut jamais un j u bonheur. I l se complaît à orner de constructions sa villa
risconsulte. L a jurisprudence, dit-il dans son discours
de Tusculum; il achète des livres et des statues; il jouit
pour Murena, n'est qu'une science de formes et de bagaavec effusion de la considération qui s'attache à lui.
telles. Je l'apprendrais en trois jours, si je voulais m'en
Il en fut de même après les agitations de son consulat,
donner la peine. I l ne paraît pas avoir attaché plus d'imoù il avait poussé un moment l'énergie jusqu'à la violence.
portance à l'étude de la religion nationale, dont il avouait
Il avait obéi, dans cette épreuve critique, à l'impulsion de
n'avoir pas approfondi les secrets, quoiqu'il eût choisi pour
sa femme Terentia, qui se mêlait plus volontiers, disait-il,
ses premiers patrons l'augure Q. Mucius et le pontife Q. Scéde le diriger dans les affaires d'Etat qu'elle n'était disposée
vola. C'est dans les livres de Platon et des stoïciens qu'il
à lui laisser une part dans l'autorité domestique. D'après
cherchait des notions religieuses d'un ordre plus général
le conseil de Terentia, i l avait mis à mort sans jugement
et plus élevé. I l cultivait par de longs exercices son talent
quelques-uns des complices de Catilina, et l'on ne voit
oratoire. Mais la manière violente des dôclamateurs latins
pas que, dans son mépris pour les bagatelles du droit,
était dangereuse pour la faiblesse de sa poitrine. I l acheva
il eût bien compris toute la gravité de ce manque de
de s'en corriger pendant un séjour de deux années qu'il
formes.
fit à Athènes et dans l'Asie grecque, un peu avant l'âge
E n sortant de charge, il acheta, non sans encourir
de 3 0 ans.
quelques critiques, une des plus belles maisons de Rome,
A son retour, quelques préventions s'élevèrent contre située sur le mont Palatin, et qui lui coûta 3 , 5 0 0 , 0 0 0
ce Romain transformé, qui n'était plus qu'un homme lit- sesterces, somme qui ferait aujourd'hui environ 5 5 0 , 0 0 0
téraire, aux formes douces et à l'esprit sans préjugés. On francs, mais qui représenterait plus du double d'après la
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valeur relative de l'argent. C'était pour lui, disait-il, une
question de dignité. I l venait de marier sa fille Tullie,
âgée à peine de 13 ans, à un descendant de l'illustre famille des Pison, et sa bourse était vide ; mais un accusé
qui avait besoin de lui, consentit à lui prêter deux millions.
A ce sujet le grand orateur se plaint d'avoir été laissé
dans l'embarras par les usuriers dont il venait de sauver
la boutique; expression qui se rapporte à sa lutte contre
Catilina, et qui la présente sous un jour assez remarquable.
C'est dans ce moment de prospérité que nous voyons
éclater l'incident qui devait causer ses premiers malheurs. I l avait pour voisin dans sa nouvelle habitation un
jeune homme de la plus haute naissance, Publius Clodius,
qui venait d'entrer par la questure dans la carrière des
honneurs. Leurs relations, jusqu'alors amicales, changèrent brusquement de nature quand Clodius se fut laissé
surprendre en costume de femme, dans la maison de
Pompéia, épouse de César. I l avait cru pouvoir s'y introduire impunément pendant une nuit où les dames romaines s'y réunissaient pour célébrer les mystères de la
Bonne Déesse ; mais les suivantes le reconnurent. Elles
le laissèrent échapper, de peur sans doute du scandale ;
cependant l'aventure transpira et fut dénoncée en plein
Sénat dès le lendemain. Cicéron fut des premiers à crier
au sacrilège et à demander le châtiment du coupable. L a
morale publique exigeait, disait-il, que la religion, à laquelle nous savons qu'il ne croyait pas, fût vengée d'une
façon exemplaire.

confiance du père qui lui avait légué la garde de son enfant. Pour comble d'infamie, il la répudia quelques mois
ensuite, sous un prétexte frivole. Voilà les hommes qui se
posaient en vengeurs de la religion et de la vertu !
Mais Clodius était riche, audacieux, lié avec plusieurs
des chefs du parti populaire, parti dans lequel il se jeta
dès lors tout entier. I l s'était procuré des témoins pour
attester son alibi, et quand Cicéron parut comme témoin
à charge, car il avait cru devoir faire connaître la visite
qu'il avait reçue de l'accusé, la populace l'accabla d'injures et de huées. Les juges, il est vrai, lui firent accueil.
Mais vingt-cinq seulement, sur cinquante-six, condamnèrent Clodius : les trente-un autres, gagnés à sa cause
par différents moyens, votèrent en sa faveur.
C'était un échec : Cicéron le ressentit amèrement. I l
attaqua violemment dans le Sénat la décision de ces juges
mercenaires, encouragea les pères conscrits à redoubler
de vigueur contre le vice et l'irréligion, prédit la punition
ultérieure de Clodius et le menaça d'avance du dernier
supplice. I l l'accabla ensuite d'une grêle d'invectives que la
décence ne permet pas de reproduire complètement, car
il s'y trouve une allusion ingrate et obscène à sa liaison
avec Clodia. 11 termina par un trait qui fait plus d'honneur
à son esprit. « C'est mon serment, disait Clodius, qui a
trouvé crédit auprès des juges. — Crédit ! point du tout !
près de la moitié ont voté contre toi, et les autres t'avaient
t'ait payer d'avance leur suffrage. »
Les sénateurs applaudirent; mais la finesse d'un mot
piquant peut-elle racheter la violence des déclamations
précédentes? Cicéron, qui naguère ne voyait à reprendre
chez Clodius que les désordres d'une jeunesse déréglée, le
comparait maintenant à Catilina lui-même, pour avoir
éludé la peine des sacrilèges. Entraîné sur la pente d'une
inimitié soudaine, il faisait un crime à son adversaire de
n'avoir pas succombé.
Les attaques amènent les représailles. Nous venons de
voir Cicéron lancer la foudre sur une tête qui lui paraissait sans défense : Clodius poussa des cris moins menaçants, mais chercha des moyens plus sûrs d'échapper aux
coups du Sénat et de lui en porter à son tour de terribles. I l traita sous main avec Pompée et avec César, se
fit nommer tribun du peuple au moyen d'une adoption
fictive qui le dépouillait de sa noblesse, et proposa des
mesures populaires funestes à l'autorité des patriciens.
Alors Cicéron tremblant ne parla que pour les soutenir. I l eût acheté la paix par tous les sacrifices. Mais un
coup terrible allait l'atteindre. L e tribun victorieux mit
en avant un projet de loi qui punissait de l'exil quiconque
avait fait périr un citoyen non condamné. C'était revenir
sur le meurtre des complices de Catilina.

D'où lui venait donc ce beau zèle? A la vérité, la Bonne
Déesse l'avait favorisé l'année précédente d'un petit miracle. C'était au moment où il méditait la punition des complices de Catilina. Les mystères avaient été célébrés dans
sa maison, et après la fin du sacrifice, on avait vu apparaître sur l'autel une flamme éclatante, présage favorable qui
lui promettait la grandeur et la gloire s'il déployait toute sa
vigueur pour la défense, non pas sans doute des usuriers,
mais des temples. L a chose avait fait du bruit et plus d'un
honnête savant loue Cicéron et Terentia de cet artifice ingénieux. Mais enfin, l'orateur lui-même savait à quoi s'en
tenir sur l'origine du prodige. Dans une lettre écrite plus
tard, il donne pour son motif le désir de corriger la jeunesse romaine de ses excès. Cette intention morale exigeaitelle la transformation d'une intrigue obscure en crime
d'Etat? Est-ce sous la forme d'un sacrilège que la passiondoit être frappée? Non, le prétendu réformateur ne dit pas
ici la vérité, qui lui ferait peu d'honneur, mais que P l u tarque a eu l'indiscrétion de nous découvrir. I l avait
inspiré un penchant très-peu convenable à la sœur de son
voisin, appelée Clodia, mais qui ne se piquait pas de ressembler à la fameuse vestale de ce nom ; la fière Terentia
s'en était aperçue et avait exigé de son mari des preuves
Pour la première fois alors Cicéron parut apprécier le
de repentir. On ne sait pas quelles scènes s'en étaient péril qu'entraînait la violence qu'il s'était laissé imposer.
suivies entre Clodia et l'épouse offensée; mais Clodius 11 savait bien que c'était un acte illégal; car lorsqu'il avait
les ignorait ou s'était tenu neutre ; car le jour même de sa été sommé, au sortir du consulat, de prêter le serment
mésaventure, il était allé rendre visite à Cicéron. 11 semble ordinaire d'avoir respecté les lois, il avait éludé cette fordonc que celui-ci n'avait pas très-bonne grâce à reporter mule gênante en jurant qu'il avait sauvé la république.
sur le frère la haine subite qui avait remplacé son amour Mais les temps étaient changés, et ce mot terrible : tu as
pour la sœur. Mais sa femme le poussait à montrer la fait périr des citoyens qui n'avaient pas été jugés, ce mot
sévérité d'un Lycurguc, et il ne prévoyait pas le danger de que n'ont point osé braver dans les temps modernes les
ses conseils.
hommes de sang, car les septembriseurs eux-mêmes avaient
Après avoir soigneusement examiné les lettres où il constitué à l'entrée de la Force le simulacre d'un jury, cet arraconte toute l'affaire à son beau-frère Atticus, je crois que rêt devant lequel plie la conscience lui ôta jusqu'à l'ombre
Cicéron, poussé d'abord trop loin par sa femme, fut ensuite du courage. 11 n'était pourtant menacé que de l'exil, et son
au moment de reculer, mais que le désir de paraître aussi devoir était de se défendre, puisque sa cause était aussi
vertueux que Caton, qui criait le plus fort, l'emporta sur celle du Sénat. Sans attendre l'accusation, il prit des hason naturel. I l s'arma d'une sévérité hypocrite et se joignit bits de deuil comme un suppliant et beaucoup de patriciens
à ceux qui voulaient égorger Clodius, fût-ce avec un glaive et de chevaliers l'imitèrent. Mais Pompée et les consuls
ayant refusé de le soutenir, il n'eut même pas la fermeté
de plomb, comme le disait le grave Hortensius.
Ce qui m'indigne dans cette persécution, c'est que les d'attendre un jugementen forme, qui lui auraitdonné l'ocpersécuteurs n'étaient pas plus purs que le coupable. casion solennelle de justifier ou du moins d'excuser sa
Dans la vie même de Cicéron, je trouve un acte moins té- conduite et d'en accepter la responsabilité à la face du
méraire, mais bien plus odieux que celui de Clodius. A peuple. I l prit honteusement la fuite.
soixante-deux ans, il devint le tuteur d'une jeune orpheline
Clodius, impitoyable dans sa vengeance, le fit condamde dix-neuf. I l était alors ruiné, elle au contraire avait ner absent. Ses biens furent confisqués, sa maison rasée,
de grands biens. Pour payer ses dettes, l'honnête tuteur et un temple de la liberté construit sur une partie de l'emen lit sa femme, au mépris de la nature, en abusant de la placement. Son ennemi lui-même acheta le reste pour se

faire une terrasse d'où la vue s'étendait sur les quartiers
voisins.
Cependant le triomphe du tribun ne fut pas durable. On
sait que Cicerón fut rappelé et remis en possession de ses
biens. Aux bandes populaires de Clodius, un gendre de
¡Sylla, le riche Milon, opposa une troupe de gladiateurs
qu'il prit à sa solde et dont les exploits sanglants rendirent la prépondérance au parti du Sénat dans les luttes
dont la ville était le théâtre. Le dénoûment de cette dernière partie du drame fut, au bout de quelques années de
luttes violentes, le meurtre de Clodius égorgé dans une
rencontre avec Milon.
Que Cicerón ne cachât point sa joie de la mort d'un ennemi si redoutable, on le conçoit, et on peut dans une
certaine mesure l'excuser. I l crut que la reconnaissance
l'obligeait de défendre le meurtrier, quelque mauvaise
que fût sa cause, et ici encore je veux le juger avec indulgence. Mais ce qui paraît inexcusable, c'est l'impudeur
avec laquelle, dans ce débat mémorable, il osa fouler aux
pieds tout ce qui est sacré pour l'honnête homme, mépriser l'évidence, mettre en question les principes de la justice, appeler la religion au secours du crime. Je n'en
pourrai donner ici qu'une idée incomplète; elle suffira
pourtant, je crois, pour vous édifier sur la valeur intime
de sa parole.

saisir ses enfants? Cicerón supprime tout cela, c'est-à-dire
le crime. Sa fameuse narration, si admirée, n'en dit pas
un seul mot. Sa longue confirmation, pleine de détails,
n'y fait pas la moindre allusion. Milon ne s'est pas môme
retourné pour voir ce qui se passait derrière lui ! Que penserait-on de nos jours d'un avocat qui prétendrait ainsi
supprimer par son silence les parties essentielles et caractéristiques du fait incriminé? I l est vrai que l'écrivain ne
parle plus aux juges qui ont entendu les témoins et qui
connaissent la cause. C'est au public qu'il s'adresse et à
un public dont il espère surprendre impunément la bonne
foi. Sa position est à peu près celle d'un journaliste plaidant pour l'honneur de son parti. Mais je me demande
encore si parmi les rédacteurs de nos journaux, il s'en
trouverait beaucoup qui n'eussent pas honte de mentir
comme Cicerón. Espérons qu'il n'y en aurait pas un seul.

Il serait assez amusant, s'il n'était pas déplorable, de
voir jusqu'où il se laisse entraîner sur cette pente du
mensonge. « Jamais, s'écrie-t-il, Milon n'a voulu faire
davantage que se défendre. «Ouvrons cependant les lettres
qu'il écrivait avant l'action ; là nous lirons : « Malheur à
Clodius s'il ose se montrer : ci; brave Milon le tuera ! » Los
commentateurs nous ont conservé jusqu'aux noms des
gladiateurs qui avaient fait le coup. Cicerón les remplace
par un cortège inoffensif de suivantes et de jeunes esclaves.
Les circonstances du crime étaient atroces. Milon, suivi Milon avait fait distribuer de l'argent à la populace avant
de trois cents esclaves, avait rencontré son adversaire ac- d'oser reparaître à Rome; l'orateur admire sa grandeur
compagné de vingt-sept esclaves. Us s etaient.croisés sur la d'âme de s'être confié au peuple romain. C'est un travesvoie Appiennc et le moment d'après, les gladiateurs de tissement perpétuel de la vérité.
l'arrière-garde avaient barré le passage à Clodius, qui fut
L a superstition fournit aussi des moyens à cette cause
blessé à l'épaule d'un coup de javelot. Ses gens le portèrent perdue. Cicerón, le philosophe, change en miracle la
dans une petite auberge située au bord de la route. Mais mort de Clodius. E n face du lieu où il avait été égorgé
Milon, qui était accouru l'épée à la main, fit assaillir cette s'élevait une chapelle rustique consacrée à cette ridicule
bicoque, d'où Clodius expirant fut arraché par les esclaves Bonne Déesse que les femmes adoraient encore. E h bien,
de son ennemi. I l mourut sur la voie publique. Alors les c'est cette idole informe qui a tiré vengeance du profanaassaillants se portèrent a sa campagne pour s'emparer de teur de ses mystères. Mais il y a du moins un nom que
ses fils. Mais leur précepteur grec avait pris la fuite à temps l'orateur devrait ménager, celui de Dieu, dont il entreavec eux ; le fermier et deux de ses gens furent égorgés. voyait l'existence. I l ose s'en servir également comme d'un
Milon n'avait eu que deux de ses gens blessés, tandis jouet. A une belle démonstration de l'existence d'une diviqu'ils avaient tué onze de ceux qu'ils attaquaient. Il mit en nité suprême et invisible, il rattache la conséquence blasliberté les plus compromis, pour les soustraire à la ques- phématoire d'une intervention céleste en faveur du meurtion. Un autre qui avait été arrêté fut tiré de prison par tre. Il est impossible, dit-il, de penser autrement, à moins
deux tribuns de ses amis qui le firent évader.
de nier d'une manière absolue l'Être divin et son pouvoir!
Comment excuser de pareils actes? Caton voulait qu'on (Nec vero quisquam aliter arbitran potest, nisi qui nullam
prétendît qu'il était toujours bon de tuer un si mauvais vim esse durit numenve divinum.) E t il n'a pas compris
citoyen, et Brutus écrivit un discours dans ce sens. Mais que c'était là une profanation autrement grave que celle de
Cicerón avait appris à ses dépens à respecter désormais ces stupides mystères que célébraient de nuit les matrones
les formes de la justice. Il se contenta de soutenir que romaines!
Clodius avait été l'agresseur, et la fermeté lui manqua
Hélas, c'est un aveu pénible à faire, mais Cicerón se
pour plaider cette thèse avec le courage ou l'impudence jouait de tout. Dans la péroraison du discours, il s'adresse
nécessaire en face des démonstrations menaçantes du peu- à ces mômes soldats dont il prétendait tout à l'heure reple. Milon fut condamné à l'exil.
douter la violence, et il leur demande s'ils souffriront qu'en
L e jugement rendu, un autre se serait arrêté. Mais leur présence, et quand ils ont les armes à la main, Milon,
Cicerón, humilié de sa défaite, voulut en appeler à l'opi- le brave des braves, soit condamné. Ce n'est là sans doute
nion et à la postérité. I l écrivit dans ce but un nouveau qu'une figure ; mais était-ce à lui de tenir le langage
plaidoyer, effort monstrueux d'une éloquence indigne- qu'employa sans doute Antoine pour soulever contre l'aument employée à la défense du crime. Nous avons le droit torité des lois et des magistrats de grossiers légionnaires
dont il fit ensuite les assassins de Cicerón lui-même.
de le juger impartialement puisqu'il s'adresse à nous.
Osons dire hardiment, en face de ces abus de la parole
Pompée avait placé des troupes autour du tribunal.
C'était une précaution indispensable, puisque le sang avait et de l'éloquence, que le sentiment du devoir et de l'hondéjà coulé dans d'autres causes politiques. Mais l'orateur nêteté est plus grand à notre époque. S'il existe encore de
en fait une mesure oppressive. I l feint de trembler à la nos jours de ces déclamateurs qui ne ménagent ni la vévue de cet appareil militaire et donne à entendre que les rité, ni la décence, ni les noms saints dont ils font un
juges ont été intimidés. I l déploie ensuite tout son talent usage profane, ce n'est pas au barreau que nous les renpour amener les lecteurs à considérer comme possible la contrerions, et encore inoins parmi les gloires de la littédéfense de l'acte imputé à Milon et qu'il veut faire regar- rature et de l'intelligence. L a société s'est épurée, quoi
der comme purement fortuit. Espérant sans doute que les qu'en disent les admirateurs crédules de l'antiquité. Nous
circonstances de l'événement ne seraient pas générale- n'admettons même plus la pensée des infamies que se
ment connues, il borne le fait à une rencontre préméditée reprochaient mutuellement Eschine et Démosthènes. Nous
de la part de Clodius, imprévue pour Milon. Quelques-uns devenons meilleurs, même à travers les épreuves corrupdes esclaves de ce dernier ont frappé son ennemi ; lui n'en trices du règne de l'argent ; car la conscience publique se
savait rien, il n'était pas même là, il ne pouvait pas l'em- soulève avec plus d'énergie que jamais contre les vices qui
l'indignent. L'humanité grandit et dépasse déjà le niveau
pêcher.
Mais l'assaut de l'auberge? Mais le blessé arraché de de ces âges lointains et de ces sociétés mortes où c'est une
son refuge et traîné aux pieds de Milon où il est mort? erreur de chercher toujours des modèles. C'est en avant
Mais l'attaque de la maison de campagne de Clodius pour désormais et non plus en arrière qu'il faut regarder.

ces deux arrêtés, le premier ne s'applique qu'aux demandes de Pro Deo de la compétence des tribunaux de première instance ; l'art. 4 de cet arrêté dit (texte hollandais) « Commissarissen zullen, nopens hunne bevinding,
« aan den raad of de regtbank verslag doen, welke ver« volgens op het gedaan verzoek finaal zal disponeren
« (Staats-Courant, 1814, n° du 10 février), » c'est-à-dire
par un jugement définitif. Ces termes n'excluent pas le
droit d'appel : le jugement est définitif, mais non en dernier ressort.
Cet argument paraissait d'autant plus sérieux que le
second arrêté, celui du 27 juin 1814, enlève le droit
d'appel d'une manière expresse ; l'art. 3 in fine dit :
«... Zullende vervolgens de vrederegter, hetsy de toeder« party al of niet comparere, het versoek om* gratis te
« worden bediend definitivelyk, en zonder dat daarvan
« eenige provocatie of hooger beroep vallen kan, toestaan
« of weigeren (Staats-Courant, n° du 8 juillet 1814). »
Ce second arrêté, relatif aux demandes de Pro Deo
de la compétence des juges de paix, c'est-à-dire d'une
bien moindre importance que les demandes régies par le
premier arrêté, décidait donc que le jugement serait nonseulement définitif, mais en dernier ressort.
L'arrêté du 21 mars 1815 n'étant que la reproduction
de l'arrêté du 2 février 1814 (art. 1 à 6) et de l'arrêté du
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
27 juin 1814 (art. 7 à 11), les appelants soutenaient que
le législateur n'avait enlevé le droit d'appel que dans les
T r o i s i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e L a n n o y , c o n s e i l l e r .
affaires de la compétence du juge de paix, et que, par
PRO
DEO. —
APPEL. —
RECEVABILITÉ.
argument a contrario, il y avait lieu pour les autres de
Est non recevable l'appel dirigé contre un jugement qui refuse revenir au droit commun, c'est-à-dire à la règle du double
ou qui accorde le Pro Deo.
degré de juridiction.
L a Cour a repoussé ce système.
(M...
E T G . . . c. s...)
Quand nous interrogeons l'histoire physique du monde
et de l'homme, nous voyons que l'ordre matériel s'est
formé graduellement par l'effort progressif de la nature.
Des êtres de forme irrégulière et quelquefois monstrueuse
ont précédé ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre, et
pendant longtemps la création première s'est continuée
par le perfectionnement. Une œuvre semblable s'accomplit dans l'ordre social ; c'est l'homme régulier, l'homme
pur, l'homme fort dont la création se poursuit à travers
la suite des âges et les révolutions des sociétés. Cette œuvre
humanitaire et providentielle offre à l'intelligence le plus
instructif des spectacles, au cœur la plus consolante des
convictions. Nous vivons, même ici bas, pour quelque
chose do plus grand que des intérêts passagers ; nous tendons à quelque chose de mieux que le désordre et l'imperfection. Voilà, messieurs, la grande leçon de l'histoire,
et j'espère avoir quelquefois encore l'occasion de la mettre
sous vos yeux.

JURIDICTION CIVILE.

L a cour d'appel de Bruxelles vient de se prononcer
par deux arrêts sur cette intéressante question.
Dans notre n° 29, supra, p. 455, nous rapportons l'un
de ces arrêts. Nous recueillons aujourd'hui le second.
L a demoiselle S . . . avait, par jugement du 13 août
1862, obtenu la faculté de procéder gratis.
Les défendeurs M . . . et G . . . se sont pourvus en appel.
Ils présentaient les moyens suivants :
Le législateur a voulu que la partie condamnée conservât un recours, une garantie contre la possibilité d'une
erreur commise par un premier juge; aussi le double
degré de juridiction est-il de droit commun en Europe,
et a-t-il été consacré par les lois du 1 mai 1790, des
16-24 août 1790, les constitutions de l'an I I I et de
l'an V I I I . Dès lors il faut une exception positive pour en
priver les plaideurs.
Cette exception expresse se trouve-t-elle dans l'arrètéloi du 21 mars 1815 ou de l'arrêté royal du 26 mai 1824?
E n aucune façon.
E n effet :
1° L'arrêté de 1824 est inconstitutionnel s'il est constitutif d'un privilège (art. 112,138 de la Constitution belge,
et 198 de la loi fondamentale). [V. arrêt, Gand, 27 mai
er

1836

-

(PASICRISIE,

1836,

2,

118)

;

BELGIQUE

JUDICIAIRE,

t. X V I I I , p. 1];
2° I l est également inconstitutionnel s'il enlève le droit
d'appel, en matière de Pro Deo, alors que les arrêtés antérieurs l'avaient consacré par leur silence ; en effet le roi
des Pays-Bas, dont les droits étaient limités par une constitution en 1824, qui n'avait plus que le pouvoir exécutif et ne formait qu'une branche du pouvoir législatif, ne
pouvait plus, à cette époque, enlever un "droit qu'il avait
reconnu en 1814 ou 1815, alors qu'il était monarque absolu, réunissant dans ses mains et le pouvoir législatif et
le pouvoir exécutif.
Quels sont les arrêtés pris antérieurement à la loi fondamentale par le roi absolu?
Ce sont les arrêtés-lois des 2 février 1814 et du 27 juin
1814 pour les provinces septentrionales, et du 21 mars
1815 pour la Belgique.
Ce dernier n'est que l'extension à la Belgique des dispositions des deux arrêtés pris pour la Hollande. Or de

A R R Ê T . — « Attendu qu'il résulte du texte et de l'esprit de
l'arrêté-loi du 21 mars 1815, rapproché des arrêtés des 2 février
et 27 juin 1814, dont il ne fait que reproduire les dispositions,
que les décisions qui statuent sur une demande de Pro Deo ne
sont pas sujettes à l'appel ;
« Qu'on ne comprendrait pas en effet que le législateur eût
fait à cet égard de différence entre les tribunaux de première
instance e"t les justices de paix, et que, réglant avec soin les
formes de cette procédure toute spéciale, il n'eût pas indiqué la
manière de statuer en appel ;
« Attendu que l'arrêté du 26 mai 1824, rendu en exécution
de l'arrêté-loi précité, ne laisse aucun doute sur la question, le
dernier paragraphe de l'art. 4 s'appliquant évidemment dans le
texte original aux décisions des tribunaux comme à celles des
juges de paix ; qu'il en doit être ainsi d'ailleurs, si l'on considère
le caractère particulier de ces décisions qui ne touchent point
au fond de la cause et ne compromettent en rien les droits qui
font l'objet de la contestation;

« Par ces motifs, M . l'avocat général V A N D E N P E E R E B O O M , entendu en son avis conforme, la Cour déclare l'appel non recevable, condamne les appelants à l'amende et aux dépens... » (Du
2 mars 1863. — Plaid. MM L E J E U N E et F O N T A I N A S fils c. DuviM

G K E A U D et

BECKERS.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
p r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . V a u l l e r .
TESTAMENT.

—

RÉVOCATION.

—

INTERPRÉTATION.

Pour interpréter un testament, il faut s'attacher à rechercher la
volonté du testateur, bien plus qu'à la lettre.
Ainsi un legs fait dans un testament antérieur peut et doit être
maintenu malgré la clause révocatoire générale d'un testament
postérieur, s'il est établi que cette clause est plutôt une clause
de style, œuvre du notaire, que l'expression de lu volonté du
défunt.
(DE

LABBIE

C. MEULEMANS

ET

CONSORTS.)

Egide De Labbie, chirurgien accoucheur, est mort à
Molenbeek-Saint-Jean en 1849, laissant pour héritiers légaux un fils et une fille. Lors de son décès, il élevait chez
lui à ses frais François-Joseph De Labbie, enfant naturel
d'une fille prédécédée. Cet enfant était mineur en 1849.
Par testament devant M Vaerman, notaire à MolenbeekSaint-Jean, du 2 mai 1848, il avait légué à cet enfant un
e

sixième de sa fortune. E n conséquence, cet enfant a demandé aux héritiers du fds et de la fdle du testateur la
délivrance de ce legs. A cette demande, les héritiers susdits ont opposé un acte de révocation du 12 août 1848,
reçu par M De Neck, notaire à Wemmel; mais De L a b bie a prétendu que cet acte ne pouvait s'interpréter dans
le sens d'une révocation de son legs.
c

JUGEMENT.
— « Attendu que, par testament reçu par le notaire Vaerman, de résidence à Bruxelles, le 2 mai 1848, Egide
De Labbie a disposé comme suit : « Je lègue à François-Joseph
« De Labbie, né à Bruxelles le 10 octobre 1837, actuellement
« au pensionnat à Lcdcbergh sous Pamel, enfant naturel de feu
« ma fille Marie-Elisabeth De Labbie, un sixième de mes biens
« meubles et immeubles ; »

« Attendu qu'on objecte en vain le principe de loi 25, D . , De

leg., I H . « Cum in verbis nulla ambiguitas est, non débet admitti
« voluntatis quaestio ; »
« Attendu, en effet, que ce principe est uniquement basé sur
ce que les termes, ayant été inventés pour manifester la volonté,
sont en général indicatifs de celle-ci, d'où il suit qu'il ne peut
recevoir d'application quand les termes du testament sont en
désaccord avec la volonté du testateur qui est clairement manifestée, puisque le testament n'est en définitive qu'une manifestation de volonté ;
« Attendu que c'est aussi dans ces limites que ledit principe
doit être circonscrit ( L . 69, D . , De legatis, 111. L . 18, § 3 , D . ,
De inslructo vel instrumento legato, X X X I I I , 7. L . 3, C , De li-

beris praeteritis, V I , 28. L . 16, C , Defideicommissis,VI, 4 2 ) ;

« Attendu que s'il faut en général s'attacher à la volonté plutôt
qu'aux termes dont s'est servi le testateur, i l doit en être ainsi à
plus forte raison dans l'espèce, puisque les termes du testament
et la volonté du testateur concordent quant au legs fait au demandeur, et que c'est une clause révocatoire qu'il s'agit d'interpréter, en la restreignant dans les limites de ce qu'a voulu le
testateur, et de manière à maintenir un legs, qui a pour objet
de conserver au demandeur une position que le testateur lui a
volontairement créée, et que la loi même lui réservait si sa
« Attendu que ce dernier testament contient, outre un legs
mère avait survécu à Egide De Labbie ;
de 5,000 fr. en faveur de la fille Regnicrs, la clause suivante :
« Attendu, quant aux fruits, que le demandeur n'a pas formé
« Dit testament is ahlus door den testateur yedicteerd die tevens
sa demande en délivrance dans l'année à compter du jour du
ii verklaerd intetrekken, wedcrrocpen en revoi/ueere aile testadécès; que partant, aux termes de l'art. 1005 du code civil, i l
it menten voor dexe gcmaekt ; »
n'a droit à ces fruits qu'à partir du jour de la demande en jus« Attendu qu'en présence de cette clause de révocation génétice;
rale, il y a lieu de rechercher si le legs fait au demandeur dans
« Par ces motifs, ouï en son avis conforme M. D E L E C O U R T ,
le testament du 2 mai subsiste;
substitut du procureur du roi, le Tribunal condamne les défen« Attendu que ce testament ne contient qu'une seule disposideurs à délivrer au demandeur le sixième de la succession d'Etion, par laquelle le testateur lègue un sixième de ses biens à
gide De Labbie, en son vivant accoucheur à Molenbeek, avec
l'enfant naturel de sa fille, auquel enfant il attribue ainsi la
les fruits à partir du jour de la demande ; ordonne le partage de
part qu'il aurait recueillie dans la succession de sa mère, si
ladite succession; commet pour y procéder en présence du juge
celle-ci avait survécu au testateur ;
de paix compétent, M" V A N D E N H A U T E , notaire de résidence à
« Attendu que les documents versés au procès attestent qu'E- Bruxelles ; commet M L A Ç A S S E , notaire de résidence à Bruxelles,
gide De Labbie, a toujours eu une vive affection pour le demanpour représenter les intéressés absents ; condamne les parties
deur, que cette affection n'a pas varié même après la confection
H E E R N U , D E P O U C Q U E S et F R A N Q U I , chacun à un quart des dépens
du testament du 12 août, et que, jusqu'à son décès, Egide De de la présente instance ; dit que le restant sera supporté par la
Labbie a pourvu à l'entretien et à l'éducation du demandeur;
masse... » (Du 14 mars 1863.)
« Attendu, d'autre part, que le testament du 12 août a été réOBSERVATIONS.
— Les lois romaines invoquées au jugedigé par suite de doutes qu'avait le notaire De Neck au sujet de
ment portent : L . 69, D . , De legatis, I I I . Non aliter a
la validité du testament qu'il venait de recevoir, doutes dont il
« signi/ìcatione verborum recedi oportet, quam cum maa fait part au testateur;
« nifestum est, aliud saisisse testatorem. » L . 18, § 3, D . ,
« Que le but unique du testament du 12 août était donc de
De inslructo vel instrumento legato. « Optimum esse,
reproduire le legs de 5,000 fr. contenu dans le testament anté« Pedius ait, non propriam verborum sigiiificationem
rieur, dans lequel ne se trouvait aucune clause révocatoire;
« Atleiubj que, peu de mois après, Egide do Labbie a fait un
autre testament, reçu par le notaire De Neck à Wemmel, par lequel il léguait a Maric-Augustine Uegniers, sa servante, une
somme de 5,000 fr.;
« Attendu que le notaire De Neck s'étant aperçu que le testament était nul en la forme, en prévint Egide De Labbie, qui, le
12 août 1848, en fit un nouveau devant le même notaire ;

e

« Que si une clause révocatoire a été insérée dans le testament du 12 août, c'est pour éviter que la fille Regnicrs ne se
prévalût de l'un et l'autre de ces testaments pour réclamer deux
legs de 5,000 fr. chacun ; mais que, dans l'opinion du notaire
instrumentant, cette clause n'avait pour objet que la révocation
du testament dont la validité pouvait être contestée ;
« Attendu qu'il apparaît des termes mêmes de la clause révocatoire que sa rédaction émane, non du testateur, mais du notaire; qu'en effet la volonté de révoquer est manifestée par la
triple expression intrekken, wederoepen en revoqueeren, clause
de style, que n'aurait pas employée le testateur, dont l'intelligence était bornée, qui avait été frappé d'apoplexie à cette époque, et s'était même présenté aux fins de tester chez deux autres
notaires qui avaient refusé de recevoir ses dernières dispositions
à raison de son état mental ;
« Attendu, étant admis que la clause de révocation a été rédigée par le notaire, que la généralité de cette clause s'explique
par la circonstance que cet officier public n'avait reçu qu'un
seul testament d'Egide De Labbie ;

« scrutari, sed, in primis, quid testator demonstrare voit luerit. » L . 3, C , De liber is praeteritis. « Cum manifesti tissimus est sensns testatoris, verborum interpretatio
« nunquam tantum valeat, ut melior sensu exsistat. » L .
16, C , De fideicommissis. « In fideicommissis voluntas
« magis, quam verba plerumque intuendo, sani. » A V E K A N I U S , liv. I I I , chap. 18, n° 11.

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —
ENREGISTREMENT.
BAL.

—

—

présidence

CONCLUSIONS.

RELATION

ALLÉGATION D E BAIL

D E S CLAUSES

—

de M . u o l v o e t .

MENTION

D'UN BAIL

E T DES TERMES

VER-

DU BAIL.

ÉCRIT.

Si, dans un procès relatif à un bail déclaré verbal, les conclusions du demandeur portent que « les termes plus ou moins douteux de conventions antérieures ont été changés dans le dernier
« Attendu que ce qui indique encore que le but principal du
bail verbal, qui porte essentiellement que c'est pendant toute la
testament du 12 août était de faire un legs de 5,000 fr. à la fille
durée du bail que le locataire devra fumer d'une bonne fuRegnicrs, c'est qu'après cette disposition et avant même de formure, »ctc., et les conclusions du défendeur que « si, lors du
muler la clause révocatoire, qui ne figure dans l'acte qu'accesdernier bail... qui, du reste, est presque entièrement calqué sur
soirement, se trouve la mention que le testament a été ainsi
les conventions antérieures, les mots ou de deux demi-fumures
dicté par le testateur ;
ne se trouvent pas, cette omission ne peut en rien changer l'esprit de cette clause, clairement indiquée dans les conventions
« Attendu, enfin, que le testament du 12 août dénote luiantérieures », l'administration n'est pas fondée à induire de
même que le legs fait en faveur du demandeur doit subsister,
là que le bail auquel se rapportent ces conclusions était un bail
puisqu'il y est dit que le legs fait à la fille Regnicrs sera payé
écrit.
par les héritiers légaux, disposition inutile, et qui ne se conçoit
pas, si le testateur a voulu révoquer le testament du 2 mai, mais
qui s'explique parfaitement si le legs du sixième de sa fortune est
maintenu ;
« Attendu que toutes ces circonstances démontrent clairement que le testateur n'a pas eu l'intention de révoquer le legs
fait au demandeur ; que partant ce legs subsiste ;

(x...

c.

L'ADMINISTRATION

D E L'ENREGISTREMENT.)

J U G E M E N T . — « Attendu que l'administration de l'enregistrement base sa contrainte sur ce que dans les actes de procédure
signés par eux et posés à l'audience de la deuxième chambre du
tribunal de Bruxelles, du 28 avril 1858, les avoués Lavergne et

Nerinekx auraient fait usage, en l'invoquant, d'un acte de bail
avenu entre les parties le 1 7 février 1 8 5 3 , lequel acte n'auraitpas
été revêtu de la formalité de l'enregistrement, conformément à
la loi du 2 2 frimaire an VII ;
« Attendu que cet acte de bail n'est point représenté et que
les défendeurs sur opposition soutiennent qu'il n'a jamais existé
à l'état de bail écrit, mais seulement à l'état de convention verbale autorisée par l'art. -1734 du code civil ;
« Attendu que dans cet état de choses c'est à l'admininistration poursuivante qu'incombe la preuve de l'existence d'un acte
quelconque, et que pour y parvenir elle cherche à établir que
cette existence est suffisamment révélée par la manière dont les
parties en ont argumenté dans leurs conclusions précitées du
2 8 avril 1 8 3 8 ;
« Attendu que s i , dans les conclusions prises à l'audience du
2 8 avril 1 8 3 8 en cause de Schoennaeker, l'avoué Lavergne raisonne constamment d'une convention de bail, de ses clauses et de
ses stipulations, comme si réellement ces stipulations avaient
revêtu un corps et formaient un acte qu'il aurait eu sous les yeux,
toujours est-il cependant que les expressions dont il se sert ne
constituent que des présomptions, tandis qu'à la fin desdites
conclusions il est déclaré expressément que le bail en question
était simplement verbal;
« Attendu qu'aucune des expressions que relève l'administration ne revêt le caractère d'incompatibilité absolue avec l'existence d'un bail verbal ; que par conséquent elles ne sont pas de
nature à donner un démenti à la qualification donnée par les partics à leur convention;
« Attendu au surplus que le juge qui a visé toute la procédure
et entendu toute la discussion et qui, par conséquent, a été en
mesure d'apprécier complètement la nature de la convention,
déclare expressément dans les motifs, comme dans le dispositif
de sa sentence, que la convention qu'il interprète était purement
verbale, d'où il résulte que le bail du 1 7 avril 1 8 3 3 doit être tenu
pour tei ;
« Attendu qu'il suit encore de ce qui précède que s i , dans
les conclusions prises par le défendeur, l'avoué Nerinckx a déclaré que le dernier bail était calqué sur le précédent, on ne peut
voir dans ces mots qu'une expression impropre pour énoncer que
les dernières conventions étaient parfaitement semblables à
celles qui les avaient précédées ;
« Par ces motifs, le Tribunal admet l'opposition signifiée par
exploit de l'huissier G I L S O N du 3 décembre 1 8 6 0 et, y faisant
droit, la déclare fondée. E n conséquence, déclare nulle et de
nul effet la contrainte du 1 1 octobre 1 8 6 0 . . . » (Du 2 0 novembre 1 8 6 1 . )

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
p r é s i d e n c e de m. G i l l e a u x .
ENREGISTREMENT.

COMPTE.

ARRÊTÉ D E COMPTE.

§ 2 . Dépenses.
ER

« Art. 1 . Dépenses faites pour le compte de
la communauté :
« La dame Quinet porte en dépense pour compte
de la communauté, depuis la mort de son mari
jusqu'aujourd'hui, une somme de
fr.
dont moitié à charge des représentants du sieur
Quinet .

.

.

33,472 5 4
16,736 27

« Art. 2 . Dépenses faites pour compte de la
succession

199 32

« Observations. Ces recettes et dépenses sont inscrites pour
chaque année par les articles qui les ont produites ou motivées
au tableau ci-joint, lequel tableau vu, approuvé et paraphé par
les parties, ne varietur, sera soumis à la formalité de l'enregistrement avec les présentes.
«

CHAPITRE

III.

« La dame Quinet est débitrice de ses enfants du chef des recettes par elle faites pour eux :
« A. Du chef de la communauté. . . . fr.
66,566 5 2
« B. Du chef de la succession
5,880 4 0
«

Soit.

.

. fr.

72,446 92

« Elle est créancière de ses enfants :
«

1 » De.

«

2" De

.

fr.

16,736 27
199 3 2
16,935 59

« Déduisant cette somme de celle dont la dame
Quinet est débitrice, on trouve que ladite dame demeure comptable envers ses enfants d'une somme
de

55,511 3 3

Le droit de 1 30 p. c. ayant été réclamé sur cette
somme, opposition fut faite à la contrainte.
JUGEMENT.
— « Attendu que l'instance actuelle a pour objet
de décider si l'acte authentique précité en ses chap. 2 et 3 constitue entre la défenderesse et ses enfants un arrêté de compte
sujet au droit proportionnel établi par l'art. 6 9 , § 3 , n ° 3 de la loi
du 2 2 frimaire an V U , ou si cet acte, en ce qui concerne la
créance de 5 5 , 5 1 1 fr. 3 3 c , ne présente qu'un état de situation,
un simple projet de compte à régulariser entre parties ;

« Attendu qu'on entend par compte : un état de recettes et
dépenses des biens dont on a eu l'administration, et par arrêté
de compte : la balance constituant l'excédant en recette ou dépense et, d'après la défenderesse elle-même, la déclaration par
laquelle les parties reconnaissent que le compte est exact ;
« Attendu qu'il suffit du plus léger examen pour se convaincre que l'acte du 1 1 décembre 1 8 6 0 réunit toutes les conditions
requises pour l'arrêté de compte; qu'en effet, le chap..2, portant

en son intitulé : Compte d'administration de la communauté et

de la succession, renferme ce compte en recettes et dépenses,
En cas de reddition globule du compte des recettes et des dépenses
compte appuyé, ainsi qu'il est porté textuellement sous la rubrid'une communauté et d'une succession, compte appuyé d'un taque Observations, par un tableau vu, approuvé et paraphé par
bleau vu, approuvé et paraphé par les parties et renfermant les parties et renfermant le détail des articles dont on n'a porté
le détail des articles, l'excédant des receltes est passible du que le produit total sous les §§ 1 et 2 ;
droit de 1 p. c.
« Attendu que si, dans le chap. 3 , après avoir établi que la
dame veuve Quinet demeure comptable envers ses enfants d'une
(QUINET C
L'ADMINISTRATION D E 1,'ENREGISTREMENT.)
somme de 5 5 , 5 1 1 fr. 3 3 c , les parties n'ont pas déclaré et reP a r acte n o t a r i é d u 11 d é c e m b r e 1860, l a veuve et les
connu, ainsi que le voudrait la défenderesse pour reconnaître à
enfants Quinet p r o c é d è r e n t à l a l i q u i d a t i o n et a u partage
l'acte dont s'agit le caractère d'arrêté de compte, que le compte
des biens de l a c o m m u n a u t é . I l y fut e x p o s é que l a dame
était exact, celte reconnaissance devenait parfaitement inutile
et surabondante, puisque l'excédant constaté n'était qu'une
Quinet avait e u , d e p u i s la mort de s o n m a r i , en 1844, l a
simple balance entre deux sommes reconnues exactes antérieugestion tant des p r o p r e s d u défunt que des b i e n s c o m rement par les parties comparantes ;
muns.
« Attendu que si l'acte du 1 1 décembre ne constitue pas la
S o u s le c h a p . 2, le compte d'administration de l a c o m créance des enfants à l'égard de leur mère, mandataire de leurs
m u n a u t é et de l a s u c c e s s i o n fut établi dans les termes
intérêts, cet acte du moins est le document qui constate le monsuivants :
tant de cette créance, et à ce titre il est soumis à l'impôt, e t c . . »
01

« § l ' . Recettes.

(Du

14 février 1 8 6 3 . )

ER

« Art. 1 . Recettes faites pour le comfite de la communauté :
« L a dame Quinet déclare que depuis la mort de son mari elle
a reçu pour la communauté, en remboursement de capitaux,
intérêts, etc., des sommes s'élevant à. . . . fr. 1 3 3 , 1 3 3 0 4
a Ce qui la constitue, vis-à-vis de ses enfants,
comptable de

« Art. 2 . Recettes faites pour le compte de la
succession ;
« L a dame Quinet déclare avoir reçu depuis la
même époque, pour le compte de la succession à
divers titres, des sommes s'élevant à . . . .

66,566 52

—'—rTyq-'j - T ~ I —

TRIBUNAL CIVIL DE VERVIERS.
p r é s i d e n c e de m. D r è z e .
ENREGISTREMENT. — V E N T E
TRAVENTION.
INDICATION

5,880 4 0

—

PUBLIQUE

CONTRAINTE.

—

DE MEUBLES. —

RÉDACTION. —

CON-

EXPLOIT.

DU D O M I C I L E .

Aucun mode spécial de rédaction n'étant requis pour une contrainte, celui contre lequelle elle a été décernée ne peut l'arguer
de nullité lorsqu'il a été mis en mesure, par la relation de la

contrainte avec le procès-verbal dont copie précède, de connaître dises à destination dans le temps convenu cl dans les conditions du marché qui est intervenu.
et d'apprécier l'objet de la demande.
L'exploit portant qu'il a été remis à domicile, sans indiquer le La stipulation d'un délai endéans lequel la délivrance doit se faire
domicile, n'est pas nul lorsqu'il n'y a aucun doute sur la reest essentielle dans le contrat, et donne à l'aclieteur le droit de
mise réelle de la copie.
refuser, si la délivrance n'a pas été faite dans le délai stipulé.
En cas de contravention à la loi du 22 pluviôse an VII, le procès- Une mise en demeure n'est pas nécessaire.
verbal doit énoncer les faits posés par les personnes contre les- La marque extérieure des sacs est indifférente dans un marché de
quelles il est dressé.
farine, lorsqu'elle n'est pas destinée à indiquer une provenance
déterminée.
(MICHEL
E T BAHIM C . L ' A D M I N I S T R A T I O N
DE L'ENREGISTREMENT.)
(DELVAUX

— « Considérant que le receveur de l'enregistrement
et des domaines du bureau de Stavelot a dressé, le 28 juillet
1862, un procès-verbal a charge des opposants pour avoir contrevenu à l'art. I ' de la loi du 22 pluviôse an VU ; que par une
contrainte délivrée, rendue exécutoire et signifiée le 7 août suivant , l'administration défenderesse a réclamé le paiement d'une
somme de 200 fr. à titre d'amende, d'une autre somme de
1 fr. 80 c. pour droit éludé, et enfin les frais et les intérêts moratoires ;

C.

WEI.LF.MAN.)

JUGEMENT.

Le jugement et l'arrêt de la cour font assez connaître
les faits de la cause :

e1

« Considérant qu'une opposition a été formée à cette contrainte par exploit du 14 août 1802, que celte opposition est
fondée :
« 1° Sur ce que la contrainte est nulle en ce qu'elle n'indique
pas expressément les causes et l'objet de la demande et qu'elle
se borne à énoncer que cetle demande csl faite pour les causes
mentionnées au procès-verbal dressé le 28 juillet;
« 2° Sur ce que l'exploit de signification est également nul
quant à l'opposant Michel, en ce qu'il porte simplement qu'il a
été remis à Michel, agent d'affaires à Stavelot, en son domicile,
sans indiquer si le domicile de celui-ci est établi dans la commune de Stavelot ;
« 3° Enfin sur ce que l'amende réclamée est exagérée;
« Considérant, sur le premier moyen, qu'aucune disposition
de loi n'a déterminé de mode spécial de rédaction pour la contrainte ;
« Que par suite elle ne peut être arguée de nullité, quand
celui contre qui elle est donnée est mis en mesure de connaître
l'objet de la demande et d'en apprécier la légitimité ;
« Que, dans l'espèce, le procès-verbal a été signifié en même
temps que la contrainte; que le procès-verbal relate les circonstances dans lesquelles la contravention imputée a été commise,
ainsi que les dispositions sur lesquelles les réclamations s'appuient, et que les opposants ne peuvent donc prétcxler cause
d'ignorance ;
« Considérant, sur le second moyen, que l'exploit de signification démontre que l'huissier s'est rendu au domicile de l'opposant Michel et qu'il n'existe aucun doute sur la remise réelle de la
copie de cet exploit, laquelle est, du reste, reproduite au procès;
qu'au surplus le procès-verbal signifié en tète de l'exploit énonce
que le sieur Michel est domicilié à Stavelot; qu'enfin les nullités
ne sont prononcées qu'afin d'éviter la lésion d'un droit, ce qui
ne se présente pas dans le cas actuel ;
« Considérant que le procès-verbal qui est la base de la poursuite établit, a suffisance de droit, que l'opposant Michel a vendu
des récoltes aux enchères publiques, sans le ministère d'un officier public ayant qualité pour y procéder, et que ce fait tombe
sous l'application des art. 1" et 7 de la loi du 22 pluviôse
an VII ;
« Considérant qu'il ne résulte nullement dudit procès-verbal
que l'opposant Iîahim ait vendu ou fait vendre les récoltes dont
il s'agit; qu'il n'est pas même allégué que Bahim se soit trouvé à
l'endroit où se faisait la vente ;
Par ces motifs, le Tribunal, e t c . . » (Du 21 janvier 1863.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
— - •im^yyy^i-

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de H . E s p l i a l .
VENTE

COMMERCIALE. —

STIPULATION

FRANCO

R I S Q U E S DU V O Y A G E . — E X P É D I T E U R .—
RETARD. —
SACS.

REFUS DE S E LIVRER. —

EN

ENTREPÔT.

DÉLAI D E DÉLIVRANCE.

FARINES. —

MARQUÉ

DES

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est avéré en fait que le S septembre 1861, le demandeur a acheté du défendeur, par commissionnaire, 500 sacs farine de froment, marque G W, sur échantillon cacheté, sain et sans goût, au prix de 45 fr. 50 c. les 100
kilog. net, toile comprise, avec la stipulation franco Bruxelles

entrepôt ;
« Que ce marché a été confirmé par correspondance les 20 et
21 septembre suivants, et que parties ont conclu en même temps
un nouveau marché pour 250 sacs, même marchandise franc à
bord il Kœnigsberg, pour être immédiatement expédiés ensemble par le steamer Yesta, de Kœnigsberg à Amsterdam ;
« Attendu en fait que ces marchandises ne sont arrivées à
Bruxelles qu'au commencement de janvier 1862, et qu'il résulte
du rapport de l'expert désigné sur requête présentée au président
de ce siège déposée au greffe, que 140 balles étaient plus ou
moins avariées par l'eau de mer et que le surplus était dans un
état satisfaisant;
« Attendu que l'action du demandeur a pour but d'obtenir la
restitution du prix de la marchandise payé sur envoi du connaissement et des dommages-intérêts en fondant cetle réclamation
sur retard d'arrivée, sur l'avarie prémentionnée et sur ce que la
la marchandise ne serait pas conforme aux conditions des marchés;
« Que les questions que soulève le procès sont donc de
savoir :
« 1° A qui incombe la cause du retard ;
« 2° Laquelle des parties est passible des risques du voyage ;
« Et 3° si la marchandise est conforme à l'échantillon et
satisfait aux stipulations de la vente;
« Attendu, sur la première question, qu'il est résulté des débats
que la marchandise étant arrivée avec avarie, à Amsterdam, y a
été entreposée et y est resiée pendant un certain temps pour
être réexpédiée vers Bruxelles ;
« Attendu qu'il résulte de la correspondance que le 10 octobre 1861, Delvaux a été avisé par le défendeur de l'envoi des
connaissements et des polices d'assurances, avec invitation de
transmettre immédiatement les connaissements à Amsterdam, à
L . Straatman, pour que la réexpédition de la marchandise pût se
faire sans retard ;
« Attendu que Delvaux est en faute pour n'avoir pas suivi ces
instructions c l qu'en admettant, ce qui sera examiné, que les 500
sacs devaient lui être délivrés à Bruxelles par le vendeur, il n'en
était pas de même des 250 sacs, objet du second marché dont la
délivrance avait eu lieu à Kœnigsberg et qui faisaient partie de
de l'expédition; que d'ailleurs il avait été entendu par correspondance, les 20 et 21 septembre 1861, que le navire Vesta
n'allait que jusqu'à Amsterdam ; que par suite des soins devaient
être donnés dans cette dernière ville pour diriger la marchandise
vers le lieu de sa destination définitive;
« Que d'ailleurs Delvaux, portcurdes connaissements, était seul
en position de faire le nécessaire à cet effet en suivant les instructions qui lui avaient été données ;
« Attendu qu'aucun délai précis n'ayant été fixé pour le départ
du navire de Kœnigsberg, et ce départ ayant eu lieu les 9 ou 10 octobre, ainsi que le demandeur le reconnaît, la cause du retard
de l'arrivée de la marchandise à Bruxelles lui est exclusivement
imputable et que par suite ce premier chef de réclamation manque de fondement ;
« Sur la deuxième question :
« Atlendu qu'il est hors de contestation que le demandeur est
responsable des avaries qui pourraient être arrivées, en cours du
voyage, aux 250 balles prises à bord à Kœnigsberg;
« Que quant aux 500 balles achetées le 5 septembre il s'agit
d'examiner à laquelle des parties incombent les risques de mer et
du voyage;

Lorsqu'il est stipulé que la marchandise doit être livrée franco
« Atlendu que la stipulation : franco Bruxelles entrepôt, ne
Bruxelles entrepôt, les risques du voyage sont à charge de change pas le lieu de la délivrance, que ce n'est là qu'une conl'expéditeur. C'est à celui-ci de faire toutes les diligences et de dition du marché ayant uniquement pour base et pour effet de
prendre toutes les précautions pour faire arriver les marchan- déterminer le prix de la marchandise rendue à Bruxelles; mais

qu'elle ne modifie en rien la règle d'après laquelle la marchandise
« Qu'il en est de même de l'envoi du connaissement qui est
voyage aux risques de l'acheteur (Conf. P O U J E T , Droits et obliga- une convention entre l'expéditeur-vendcur et le capitaine, à laquelle l'acheteur est resté étranger et dont la loi prescrit la rétions des divers commissionnaires, n° 655, t. IV, p. 51);
« Attendu que loin que les parties aient entendu déroger à daction et ordonne la remise non-seulement entre les mains du
cette responsabilité de l'acheteur, les faits de la cause confirment destinataire, mais également entre les mains du chargeur, du capitaine et de l'armateur du bâtiment ;
qu'elles ont entendu la maintenir entière ;
« Qu'il résulte, en effet, de la facture de vente aux 500 sacs
K Sur la deuxième question :
produite par le demandeur, acceptée et payée par l u i , ainsi que
« Attendu que la convention du 5 septembre n'ayant été modides autres documents du procès que la marchandise avait été exfiée par les parties, ni quant au lieu où la livraison devait être
pédiée à ses risques; que l'assurance en avait été faite aux frais
faite, ni quant au temps dans lequel elle devait avoir lieu, c'était
du vendeur; que le fret en avait été payé par lui jusqu'à Amsterévidemment au vendeur qu'incombait l'obligation de faire toutes
dam et que son représentant à Bruxelles avait été chargé de
les diligences et de prendre toutes les précautions pour faire arribonifier au demandeur le fret d'Amsterdam jusqu'à cette dernière
ver les farines à Bruxelles dans le temps convenu et dans les
ville;
conditions du marché intervenu ;
« Que ces faits et stipulations de la facture sont parfaitement
« Que l'acheteur n'avait même pas, comme le soutient à tort
conformes aux conditions du marché, d'après lesquelles tous les
l'intimé, à transmettre à Amsterdam son connaissement, pour
frais afférant au transport avaient été mis à charge du vendeur,
que les marchandises pussent être réexpédiés sur Bruxelles, puisde manière telle que le prix fixé ne dépassât pas celui de la mar- que d'après les conditions de la vente les marchandises devaient
chandise rendue à Bruxelles;
lui être livrées, non à Amsterdam, mais à Bruxelles, franco dans
« Qu'il résulte de là que le demarideur est responsable des l'entrepôt, et qu'ainsi il n'avait pas à intervenir dans les démarches
avaries constatées, sauf recours, s'il y a lieu, contre les assuà faire ou les ordres à donner pour cette réexpédition;
reurs ;
« Sur la troisième question :
« Attendu, en ce qui concerne la nature de la marchandise,
« Attendu que dans les marchés à livrer des denrées et autres
que le marché ayant été conclu d'après des conditions précises
marchandises déterminées, la stipulation du terme ou du temps
de qualité et sur échantillon cacheté, il y a lieu de procéder à
endéans lequel la livraison doit avoir lieu, est une condition
des devoirs d'expertise;
essentielle de' l'achat qui fixe les droits et les obligations de
« Que d'après cette considération, il n'y a pas à s'arrêter à la l'acheteur ;
marque extérieure des sacs, laquelle n'a pas eu pour but de dési« Que l'on comprend qu'il doit en être nécessairement ainsi
gner une provenance déterminée de la marchandise et ne conalors qu'on considère que l'époque convenue pour la livraison
stitue pas ainsi une condition partielle de la vente;
sert principalement de base à la spéculation commerciale et aux
« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son transactions incessantes des marchés à livrer ;
action en tant que fondée sur retard d'expédition et d'arrivée des
« Attendu qu'aucune loi n'impose k l'acheteur l'obligation de
marchandises et sur les avaries résultant de voyage ; et avant
mettre le vendeur en demeure de délivrer, lorsque le temps dans
faire droit pour le surplus dit que ces marchandises seront vues lequel la livraison doit se faire a été expressément stipulé entre
et examinées par un ou trois experts, etc., etc.
parties; que les usages commerciaux, loin de consacrer une semblable mesure, y sont généralement contraires, ce qui se comCe jugement a été réformé par l'arrêt suivant :
prend facilement puisque la « sûreté des transactions commer« ciales, la bonne foi et l'équité qui, comme le disait C A M B A A R R Ê T . — « Attendu que les parties sont d'accord que, le
«
C É R È S , sont les véritables règles du commerce, ne pourraient
5 septembre 1861, l'intimé a vendu par commissionnaire à
Bruxelles, à l'appelant, 500 sacs farine froment marque GW sur « pas s'accorder de la longueur et de la rigueur des formalités
« judiciaires, pour faire exécuter des conventions où les jours
échantillon cacheté, sain et sans goût, au prix de 45 fr. 50 c. les
« et les heures peuvent avoir une importance d'autant plus
100 kilogrammes, toile comprise, avec la stipulation franco
« grande que les fluctuations du commerce sont plus nomBruxelles entrepôt, payables à deux mois delà date du connaisse« breuses;
ment; que ce marché, comme l'a constaté le premier juge, a été
confirmé par correspondance les 20 et21 septembre suivants et que
« Qu'au surplus une mise en demeure serait complètement
les parties ont conclu en même temps un nouveau marché pour
impossible lorsqu'il s'agit de conventions faites avec des vendeurs
250 sacs de farine même marchandise, franco à bord à Kœnigsétrangersqui souvent habitent au delà des mers, à l'autre bout du
berg, pour être immédiatement expédiées ensemble par steamer
monde ;
Vesta de Kœnigsberg à Amsterdam ;
« Attendu que le vendeur étant resté, par son fait, en défaut de
fait la délivrance des 500 sacs de farine, dans le temps convenu,
« Attendu que ces deux marchés sont faits à des conditions
l'appelant était en droit de refuser la marchandise et de demandifférentes ; qu'il y a lieu par suite de les apprécier séparéder, conformément aux art. 1610 et 1011 du code civil, la résoment ;
lution du marché avec dommages-intérêts;
« Quant au marché des 500 sacs :
« Attendu que le procès présente à décider les questions suivantes :
« 1° La marchandise devant être délivrée à l'appelant franco
entrepôt Bruxelles, a-t-elle voyagé aux risques et périls du vendeur ou de l'acheteur?
« 2° Le retard de faire la délivrance dans le temps convenu
est-il imputable au vendeur?
« 3° Le vendeur n'ayant pas rempli la condition de livrer la
marchandise dans le temps convenu, l'acheteur était-il en droit
de refuser les farines et de demander la restitution du prix payé
avec dommages-intérêts ?
« Sur la première question :
« Attendu qu'il est de principe en matière commerciale que
la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage, s'il n'y
a convention contraire, aux risques et périls de l'acheteur;
« Que ce principe proclamé par l'art. 100 du code de commerce est basé sur ce que l'expédition constitue la livraison;
« Attendu que la condition reconnue entre parties que les
300 sacs de farine dont il s'agit étaient livrables franco à Bruxelles
dans l'entrepôt, renferme une convention contraire au principe
prémentionné et que la portée de cette convention, dans l'intention des parties, était évidemment de faire voyager la marchandise jusqu'à Bruxelles aux risques et périls du vendeur ;
« Attendu que la facture envoyée à l'appelant le 9 octobre
1861, enregistrée à Bruxelles, le 5 avril 1862, vol. 139, fol. 22
verso, case 6, aux droits de 2 fr. 20 c , sur laquelle se trouve les
mots pour votre compte et risque, est l'œuvre de l'intimé seul,
qu'elle est par suite inefficace pour modifier le contrat synallagmatiquc de vente et les conditions sous lesquelles cette vente
a été faite ;

« Attendu» que la demande introduclive d'instance tendant à
la restitution du prix de la vente payé avec dommages-intérêts
implique nécessairement celte demande de résiliation ;
« Attendu, en ce qui concerne la marque, qu'en admettant
même qu'elle eût pour objet de constater la provenance et la
qualité de la marchandise, il n'en serait pas moins vrai que le
marché ayant été fait sur échantillon cacheté, les parties n'ont
point considéré la marque comme une condition essentielle du
marché, d'où suit que la preuve offerte à ce sujet n'est ni admissible ni concluante ;
« Qu'il suit de ce qui précède que l'appelant n'est pas en droit
d'invoquer le retard de l'arrivée de ces farines à Bruxelles ni de
faire valoir qu'elles ne portent pas la marque convenue pour se
refuser à les accepter ;
« Mais attendu que l'appelant prétend que la marchandise
n'est pas conforme à l'échantillon cacheté qui a servi de base à
la convention intervenue, qu'il y a lieu par suite d'ordonner des
devoirs d'expertise ;
« Attendu que les considérations qui précèdent établissent
suffisamment le non-fondement de l'appel incident, ainsi que le
non-fondement des moyens de non-recevabilité opposés par l'intimé à l'action de l'appelant ;
« Par ces motifs, la Cour, rejetant comme non fondés les
moyens de non-recevabilité opposés à la demande introductivé,
met le jugement dont il est appel au néant, e t c . . » (Du 12 décembre 1862. — Plaid. M.M D E S M E T H aîné et J A M A R c. D E
es

REINE).
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DROIT

FISCAL

lj>rs de l'ouverture d'une succession, l'Administration de
l'enregistrement a-t-elle le droit, soit de requérir l'apposition des scellés, soit de former opposition à leur levée,
et, dans ces deux cas, d'assister à l'inventaire, soit de
requérir l'apposition des scellés ou de former opposition
à leur levée, mais sans pouvoir assister à l'inventaire,
soit enfin de requérir l'inventaire, le tout à l'effet de garantir les droits qui pourraient lui être dus à raison des
valeurs mobilières du défunt ou simplement de coJistater
l'importance de ces valeurs (1)?
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I . Examinons d'abord la question de savoir à qui appartient, en droit commun, la faculté de requérir l'apposition des scellés, ou de s'opposer à la levée des scellés,
et d'assister à l'inventaire.
L'art. 9 0 9 du code de procédure civile porte :
« L'apposition des scellés pourra être requise :
« 1° Par tous ceux qui prétendront droit dans la succession ou
dans la communauté ;
« 2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par une permission soit du président du tribunal de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit
être apposé ;
« 3° Et en cas d'absence, soit du conjoint, soit des héritiers
ou de l'un d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs et domestiques. »

L'art. 821 du code civil :

L'art. 9 3 0 du code de procédure :
« Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent
en requérir la levée, excepté ceux qui ne les ont fait apposer
qu'en exécution de l'art. 909, § 3, ci-dessus. »

L'art. 9 4 1 :
« L'inventaire peut être requis par ceux qui ont droit de requérir la levée du scellé. »

L'art. 9 3 2 :
« Le conjoint, l'exécuteur testamentaire, les héritiers, les légataires universels et ceux à titre universel pourront assister à
toutes les vacations de la levée des scellés et de l'inventaire, en
personne ou par un mandataire.
« Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit
par un mandataire, qu'à la première vacation : ils seront tenus
de se faire représenter, aux vacations suivantes, par un seul
mandataire pour tous, dont ils conviendront; sinon, il sera
nommé d'office par le juge. »

L'art. 9 3 4 :
« Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations. »

Ainsi l'apposition des scellés peut être requise :
1° Par les prétendants droit dans la succession, tels
que les héritiers, les légataires, le conjoint, l'exécuteur
testamentaire ( D A L L O Z , V ° Scellés et Inventaire, n 2 8 et
suivants) ;
2° Par les créanciers de la succession fondés en titre
exécutoire ou autorisés par une permission du juge.
Ces deux catégories d'ayants droit peuvent aussi s'opposer a la levée des scellés et assister à l'inventaire (articles 9 3 0 , 9 4 1 et 9 4 2 du code de procédure).
Les créanciers de l'héritier ont-ils le droit de requérir
l'apposition des scellés?
Ici la controverse commence.
Il est vrai, disent les uns, que les art. 8 2 0 du code
civil et 9 0 9 du code de procédure accordent aux créanciers le droit de requérir l'apposition des scellés, sans
distinguer entre les créanciers de la succession et ceux de
l'héritier. Mais ces articles ne doivent pas être pris isolément. I l faut les combiner avec les dispositions qui les
précédent et les interpréter dans leur relation' avec elles.
Ainsi l'art. 8 2 0 du code civil se trouve placé au titre Des
successions ; il fait partie du chapitre du partage de la succession; tous les articles de ce chapitre ne parlent que
d'opérations concernant le partage des successions. On ne
peut évidemment suppléer dans l'art. 8 2 1 une expression,
une pensée complètement étrangères au législateur dans
ce chapitre.
os

« Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y
former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni
permission du juge. »

L'argument tiré de cette analogie se fortifie encore par
le rapprochement des art. 8 7 8 et 8 8 1 du code civil. L article 8 7 8 s'exprime comme l'art. 8 2 1 . I l dit : « Ils (les

(1) Cette dissertation est extraite du mémoire joint aux pièces
du procès Fohr plaidé devant la cour supérieure de Luxembourg

par MM" E R N E S T W U R T H , L É O N W U R T H et L E I B F R I E D . Nous avons
reproduit l'arrêt qu'ils ont obtenu Supra, p. 562.

créanciers) peuvent demander, dans tous les cas et contre
tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt
d'avec le patrimoine de l'héritier. » L'art. 881, par opposition avec l'art. 878, dit : « Les créanciers de l'héritier
ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. »

à la levée des scellés, ces derniers pour la conservation des
droits de leur débiteur.
Il en résulte aussi à l'évidence que ce droit d'opposition
n'emporte nullement celui d'assister à l'inventaire.
L'art. 932 en effet reconnaît, dans son premier paragraphe, au conjoint, à l'exécuteur testamentaire, etc.,
Cette comparaison établit clairement que, lorsque le c'est-à-dire aux prétendants droit dans la succession, le
législateur parle, dans ce chapitre, des créanciers, il droit d'assister à l'inventaire.
n'entend parler que des créanciers de la succession, puisLe § 2 du même article limite le droit des opposants
qu'il oppose les créanciers, sans autre qualification, aux pour la conservation de leurs propres droits. Ils ne pourcréanciers de l'héritier.
ront assister qu'à la première vacation.
Enfin l'art. 934 interdit aux opposants pour la conserC'est là l'opinion de C H A B O T sur l'art. 820, 4°. L'opinion
de cet auteur nous semble emprunter une force toute par- vation des droits de leur débiteur le droit d'assister même
ticulière de cette circonstance qu'il faisait partie de la à la première vacation.
commission chargée de présenter au Corps législatif le
Quel est donc l'effet du droit d'opposition concédé par
vœu du Tribunat sur le projet de loi contenant le liv. I I l'art. 934 aux créanciers de l'héritier, agissant pour la condu code de procédure, dans lequel se trouve le titre de servation des intérêts de ce dernier? C'est de forcer l'héril'apposition des scellés.
tier à faire un inventaire. Le créancier trouvera alors dans
la présence du magistrat la garantie que les droits de son
V . encore D A L L O Z , Scellés et Inventaire, n" 8 ; R O L L A N D
débiteur ne seront point lésés. C'est encore d'obliger le
D E V I L L A B G U E S , V ° Scelles, n° 27 ; Nancy, 9 janvier 1817 ;
débiteur à appelerson créancierau partage, conformément
Douai, 26 mars 1824.
à l'art. 882 du code civil (Nancy, 9 janvier 1817; D A L L O Z ,
Les auteurs qui ne partagent point cette opinion conV ° Scellés, n° 46).
viennent avec les autorités précédentes que les créanciers
Nous venons de résumer les principes du droit comde l'héritier ne peuvent fonder leurs prétentions sur les
art. 820 du code civil et 909 du code de procédure. Mais mun relativement à l'apposition des scellés, à l'opposition
ils invoquent l'art. 882 du code civil, qui autorise les à leur levée et à l'inventaire.
Il en résulte que les héritiers et autres ayants droit dans
créanciers à s'opposer à ce qu'il soit procédé au partage
hors de leur présence, et surtout l'art. 1166 du code civil la succession, ainsi que les créanciers de la succession,
d'après lequel les créanciers peuvent exercer tous les peuvent requérir l'apposition des scellés, s'opposer à leurdroits et actions de leur débiteur. Les créanciers de levée et assister à l'inventaire.
l'héritier, disent-ils, doivent avoir entre leurs mains les
Les créanciers de l'héritier ont, d'après des auteurs, le
moyens de prévenir les détournements auxquels ils pour- droit de requérir l'apposition des scellés et de s'opposer à
raient être exposés de la part des héritiers. ( T O U L L I E R , leur levée, lorsqu'ils agissent pour la conservation des intén" 411 ; C A R R É , Quest. 3062 ; D A L L O Z , V ° Scellés, n° 46 ; rêts de leur débiteur. Mais de ce droit ne découle nulleBourges, 16 mai 1842).
ment celui d'assister à la levée des scellés et à l'inventaire.
Le droit de requérir l'apposition des scellés, concédé
aux créanciers de l'héritier, n'entraîne nullement pour
eux le droit d'assister à la levée des scellés et à l'inventaire. L'art. 934 du code de procédure proscrit l'immixtion des étrangers dans les secrets de la famille. « Pourvu,
dit D A L L O Z , n° 46, pourvu que les affaires du défunt soient
à l'abri de divulgations intempestives, on ne voit pas de
raison pour refuser aux créanciers des héritiers le droit
de recourir à une mesure qui assure la conservation de
leurs intérêts sans porter atteinte à ceux d'autrui. Mais
leur droit ne va pas plus loin. Us trouveront la garantie
qu'ils réclament dans la présence d'un magistrat, dans
l'accomplissement des formalités légales. »
Recherchons maintenant ce qu'il faut décider, toujours
dans le droit commun, de la prétention d'un créancier
soit de la succession, soit d'un héritier, qui s'opposerait
à la levée des scellés hors de sa présence.
L'art. 821 du code civil, que nous avons cité déjà, autorise tout créancier à former opposition à la levée des
scellés. S'il était isolé, il n'y autoriserait que les créanciers de la succession, les considérations développées
plus haut à l'appui de l'opinion qui ne reconnaît le droit
d'apposer les scellés qu'aux seuls créanciers de la succession, s'appliquant aussi bien à l'art. 821 qu'à l'art. 822
du code civil.
Mais cet art. 821 doit se combiner avec l'art. 932, 2",
du code de procédure : « Les opposants ne pourront assister, soit en personne, soit par un mandataire, qu'à la première vacation ; ils seront tenus de se faire représenter,
aux vacations suivantes, par un seul mandataire pour tous,
dont ils conviendront; sinon il sera nommé d'oftice par le
juge. »
Et surtout avec l'art. 934 : « Les opposants pour la conservation des droits de leur débiteur ne pourront assister
à la première vacation, ni concourir au choix d'un mandataire commun pour les autres vacations. »
De ces articles il paraît résulter que les créanciers de
la succession et ceux des héritiers ont le droit de s'opposer

I L Ceci connu, recherchons les droits du fisc à l'ouverture d'une succession?
L'art. 1 de la loi du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession porte :
er

« Il sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur la
valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la succession
d'un habitant de ce royaume. »

L'art. 2 :
« Le droit de succession sera supporté par les héritiers, légataires et donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert.
« Les héritiers et légataires universels dans la succession d'un
habitant de ce royaume sont tenus envers l'Etat, tant du droit du
pour la totalité de la succession, que des amendes encourues
pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la
part qu'il recueille ou acquiert. »

L'art. 3 :
« A compter du jour du décès, le trésor public a, pour le droit
de succession, un privilège général sur tous les biens meubles
délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux
mentionnés aux art. 2101 et 2102'du code civil et l'art. 191 du
code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt
dans ce royaume sont, à compter du jour du décès, légalement
hypothéqués pour le droit de succession et celui de mutation,
sans qu'il soit besoin, pour cette hypothèque, d'aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques. »

Quel est le caractère de ce droit de succession? Chacun
répondra : C'est un impôt proportionnel, frappant la mutation qui s'est opérée du défunt à ses héritiers.
Mais il ne suffit point au fisc d'être créancier ; il revendique des droits plus étendus; il prétend être ayant droit
dans la succession! Le droit de succession, dit-il, consiste
dans une quotité proportionnelle, c'est-à-dire une part
de l'actif de la succession elle-même, déduction faite du
passif, le tout d'après son état au jour du décès ; il partage
le même sort que la succession, diminuant ou augmentant
a raison de l'actif net de celle-ci ; il suit de là que le trésor
public est ayant droit dans la succession, car, encore que
ce droit puisse se traduire en une somme d'argent à liquider, il n'en est pas moins vrai qu'en principe la succès-

sion elle-même est affectée pour une part, et le paiement
en argent n'est que in facilítate solutionis; et cela est tellement vrai qu'à défaut de ce paiement le droit du trésor
s'exerce sur la masse mobilière et sur la masse immobilière de cette part.
C'est la première fois, pensons-nous, que le fisc vient
exagérer ses prétentions jusqu'à réclamer un droit dans la
succession môme! Le fisc serait donc l'égal des héritiers,
des légataires, il aurait un droit indivis sur toute la succession et sur chaque objet composant la succession! Cependant il veut bien ne point revendiquer ces objets en
nature! Il se contente d'un paiement en argent! Le paiement en argent est in facúltate solutionis! Le fisc consent
a se contenter d'un désistement en argent!
Nous ne nous arrêterons point à discuter des prétentions
aussi outrées.
Quel est donc le débiteur de l'impôt sur les successions?
Cet impôt, nous l'avons dit, est un droit de mutation; il
est né à l'occasion de la mutation qui s'opère du défunt à
son héritier; c'est un impôt qui frappe la mutation. Tel
est aussi le droit établi sur les mutations entre-vifs. L'acquéreur, à raison de la mutation qui s'est opérée de son
auteur à lui, nouveau possesseur, doit à l'Etat un droit
proportionnel. Qui supporte ce droit proportionnel? E v i demment celui qui profite de la mutation. Pourquoi en
serait-il autrement lorsque la mutation a pour cause le
décès de l'ancien possesseur? C'est encore, et à plus forte
raison, celui au profit duquel la mutation a lieu, qui est
redevable du droit envers l'Etat, car il profite de la mutation bien plus que l'acquéreur entre-vifs, l'acheteur par
exemple. C'est même ce profit, ce gain, qui justifie et légitime le droit de succession.
Qu'on ne dise donc point que c'est la succession qui est
grevée de ce prélèvement et qui est le véritable débiteur
en vertu de la loi et à partir du décès, et que l'héritier n'a
pas à satisfaire à une dette émanée de lui, mais à acquitter
une charge de la succession. L'héritier acquitte une dette
émanée de lui. Cette dette, il en est tenu, parce qu'il profite de la succession, parce qu'il l'a acceptée.
D'ailleurs pourquoi le défunt, la succession auraient-ils
à satisfaire à cette dette? Comment le défunt peut-il être
débiteur d'une dette qui naît à l'occasion de sa mort?
Le défunt ne devait aucun droit, le fisc sera forcé de le
reconnaître ; mais, d'après lui, entre le défunt et l'héritier,
il y a une nouvelle personne, un être moral qu'on ne définit point, qui semble avoir été mis au monde dans le but
exprès de payer des droits de succession. Cet être moral,
c'est la succession !
Nous* ne concevons pas cet être moral. « Avec notre vie
finissent nos droits et commencent ceux de nos héritiers,»
disait S I M É O N dans l'exposé des motifs de la deuxième
partie du code de procédure. I l aurait pu dire « nos droits
et nos obligations. » Le mort saisit le vif! Au moment du
décès, tous les droits et toutes les obligations du défunt
sont transmis ipso jure à son héritier; dans ce passage de
l'individualité du défunt, il n'est aucune place transitoire
pour un nouvel être, môme fictif.

de succession était ou une dette du défunt, ou une charge
de la succession!
I I I . Oppose-t-on que le privilège accordé par l'art. 3 de
la loi du 27 décembre 1817 au trésor public sur tous les
biens meubles délaissés par le défunt, change quelque
chose à la personne débitrice du droit?
Comment une garantie, simple accessoire d'un droit,
pourrait-elle changer la personne sujette au droit? Comment une créance qui, simplement chirographaire, serait
à la charge de l'héritier, incomberait-elle au défunt, à la
succession, quand elle devient privilégiée? Comment, en
un mot, à raison de ce privilège sur les meubles du défunt,
l'héritier ne devrait-il plus le droit, mais bien le défunt,
la succession ?
C'est pourtant le raisonnement auquel se livrent les partisans de la thèse que nous combattons. E n présence de
l'art. 3 de la loi du 27 décembre 1817, qui donne au trésor
un privilège général sur tous les biens meubles délaissés
par le défunt, il ne peut pas être douteux, disent-ils, que
l'héritier acquitte une charge de la succession.
Ainsi, en vertu de ce privilège sur les meubles délaissés par le défunt, le fisc perd la qualité de créancier de
l'héritier, pour devenir créancier de la succession! Le fisc
renonce-t-il donc à son action personnelle contre l'héritier? Supposons que l'héritier aliène les meubles affectés
au privilège, et il le peut, nous le prouverons plus loin.
Le fisc, auquel le privilège sur les meubles ne donne aucune action contre les tiers détenteurs des meubles, ne
pourra-t-il point recourir contre l'héritier? Nous ne pensons point qu'il pousse l'amour de sa théorie jusqu'à se
dépouiller de son droit principal contre les héritiers et
légataires ! Et d'ailleurs il ne le pourrait point sans violer
l'art. 2 de la loi du 27 décembre 1817 qui dit : « Le droit
de succession sera supporté par les héritiers, légataires et
donataires, chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert. »
Donc, le fisc poursuivra l'héritier, parce qu'il est le débiteur du droit, sinon il n'aurait pas d'action contre lui, et
cependant il soutient que ce n'est point l'héritier qui est
le débiteur, mais bien la succession ! Ainsi quand le fisc
poursuit l'héritier en paiement, c'est parce que l'héritier
est le débiteur du droit. Quand il s'arrogera une faculté
aussi vexatoire que celle qu'il revendique aujourd'hui, il
soutiendra que c'est la succession qui est débitrice du
droit !
Cette contradiction repose sur la confusion d'idées que
nous avons déjà signalée. Les meubles assujettis au privilège, dit le fisc, sont les meubles du défunt, de la succession, ce qui prouve que le défunt, la succession est notre
débiteur. Non, les meubles assujettis au privilège n'appartiennent point au défunt; ils lui appartenaient, mais
ils sont aujourd'hui la propriété de ses héritiers qui peuvent en user et abuser comme des meubles qui leur ont
toujours appartenu. Le trésor public a, pour la garantie
de sa créance, une action sur tous les biens de son débiteur; cette action est garantie par le gage qui, en vertu de
l'art. 2093, appartient à tous les créanciers. Mais la loi
n'a point trouvé cette garantie suffisante, elle a attribué
au fisc un privilège, et elle a frappé de ce privilège les
biens mêmes qui ont subi la mutation du défunt à ses
héritiers. Tout cela se comprend parfaitement. L a loi
toute-puissante pouvait frapper de ce privilège tous les
biens de l'héritier; elle a préféré n'atteindre que les biens
mêmes qui font l'objet de la mutation. Ce privilège, frappant les biens de l'héritier, ne peut donc avoir pour effet
de rendre la succession débitrice de l'impôt.

Le défunt n'était point débiteur, l'héritier ne peut donc
point l'être comme représentant du défunt. Entre le défunt et l'héritier, il ne saurait exister une personne réclamant des droits ou assumant des obligations. C'est l'héritier qui est débiteur, parce qu'il profite des biens qui lui
sont échus.
Le fisc se garde bien d'accepter les conséquences pratiues du principe qu'il cherche à faire prévaloir. L'art. 12
Comme nous l'avons dit, la loi du 27 décembre 1817
e la loi du 27 décembre 1817 énumère les dettes compo- exclut le système du fisc. Son art. 1 dit :
sant le passif de la succession d'un habitant. Les droits de
« 11 sera perçu, à titre de droit de succession, un impôt sur
succession sont liquidés déduction faite de ces dettes. Ces
la valeur de tout ce qui sera recueilli ou acquis dans la sucdettes sont notamment :
cession d'un habitant. »
I Dettes à charge du défunt, litt. A ;
Son art. 2 :
2° Charges publiques et communales au jour du décès,
litt. D.
<> Le d r o i t de succession et c e l u i d e m u t a t i o n seront supportés
L e fisc admet-il au passif de la succession les droits de '. par 1rs héritier», légataires et donataires, c h a c u n p o u r ce q u ' i l re-
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succession ? Non. Pourtant la logique "'exigerait, si le d r o i t

c u e i l l e o u a c q u i e r t . •>

On a prétendu que cet article n'entend régler que le
Le fisc, en sa qualité de créancier de l'héritier, peut-il
mode d'après lequel les héritiers et légataires sont tenus invoquer les art. 1166 du code civil et 934 du code
du droit de succession dans leurs rapports réciproques. de procédure ?
Cela est vrai, ce premier paragraphe règle le mode de
Non, il n'invoque pas même l'art. 1166 du code civil,
contribution des ayants droit dans la succession l'un vis-àui seul pourrait fonder son droit. I l n'agit point au nom
vis de l'autre; chacun doit payer le droit en proportion de
e son débiteur; il n'exerce point les droits et actions
sa part dans la succession.
de son débiteur; il n'agit point en vue de la conservaMais qu'on lise le § 2 du môme article, qui règle les tion des droits de son débiteur. L e fisc agit en son proobligations des héritiers et légataires envers l'Etat :
pre nom ; il agit pour la conservation de ses propres intérêts,
contre son débiteur. Son intervention est donc opposée et
« Les héritiers et légataires universels dans la succession d'un
habitant de ce royaume sont tenus envers l'Etat, tant du droit au texte et à l'esprit des art. 1166 du code civil et 934 du
code de procédure.
du pour la totalité de la succession, que des amendes encourues
pour contravention à la présente loi, chacun en proportion de la
Et lors même qu'il agirait dans l'intérêt de son débipart qu'il recueille ou acquiert. »
teur, il ne pourrait point assister à la levée des scellés et à
L a doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour re- l'inventaire (art. 934 du code de procédure.)
Nous avons établi que le fisc n'est point créancier de la
connaître comme débiteur du droit de succession l'héritier
succession; il l'est de l'héritier, sans puiser dans cette
et non la succession.
qualité ni le droit de faire apposer les scellés, ni celui
« La question, dit M. G A B R I E L D E M A N T E (2), revient a savoir si
de s'opposer à leur levée, ni celui d'assister à l'invenl'Administration est créancière de la succession ou créancière de taire.
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l'héritier personnellement. Créancière de l'héritier, elle l'est incontestablement, et en maintes circonstances elle se prévaut a
bon droit de cette qualité. Mais à quel titre serait-elle créancière
de la succession? Pour moi, je ne puis concevoir que la succession soit grevée d'une dette dont l'auteur de ladite succession n'a
jamais été tenu de son vivant, et qui n'a pas sa cause, comme
la créance des frais funéraires, dans un dernier devoir rendu à

la personne du défunt. L'Administration est donc créancière de
l'héritier, et de l'héritier exclusivement. »
Un arrêt de la cour de cassation de France, du 9 juin
1813, s'exprime en ces termes :
« Attendu que le droit dû pour mutation de propriété par
décès n'est pas une dette de succession, puisqu'il ne pouvait être
dû par le défunt; qu'il n'est pas une charge imposée sur la propriété dans le sens de l'art 609 du code civil ;

I V . Admettons un instant que le fisc se trouve dans la
position d'un créancier de la succession, ou d'un créancier
de l'héritier faisant usage de l'art. 1166 du code civil. I l
n'aurait point encore le droit d'apposer les scellés ou d'assister à l'inventaire.
Quel est le but de l'apposition des scellés, celui de l'inventaire ?
Le rapporteur du Tribunat au Corps législatif répond
en ces termes :
« Il faut conserver la succession, si au moment où elle s'ouvre,
c'est-à-dire à l'instant du décès, les héritiers sont absents, inconnus ou incapables de surveiller leurs intérêts. Alors les biens
qu'ils spnt appelés à recueillir se trouvent en quelque sorte sans
maître encore, et la justice doit intervenir pour empêcher qu'ils
ne soient ravis par une cupidité étrangère. De là, les règles sur

« Que c'est une contribution indirecte à laquelle les héritiers
sont assujettis pcrsomiellement par la loi du 22 frimaire an Vil, l'apposition et la levée des scellés.
à raison de la mutation de propriété qui s'opère en leur faveur par
« Il faut constater la succession quand l'intérêt des héritiers
le décès de la personne à laquelle ils succèdent ;
ou celui des créanciers l'exige. L e s uns ont souvent besoin de
« Que c'est donc une dette purement personnelle aux héritiers,
qui ne doit être supportée que par eux, puisqu'elle n'a pour
cause que la transmission faite on leur faveur de la propriété des
biens du défunt. »

celte mesure pour savoir s'ils accepteront ou répudieront l'hérédité ; les autres, pour connaître l'étendue des moyens qu'ils ont de
laire valoir leurs droits. De là, les règles sur les inventaires. »

( D A L L O Z , V° Scellés et Inventaire, p. 707, note.)
Ainsi conserver la succession, c'est là le but des scellés ;
la constater est celui de l'inventaire.
« Attendu que les droits dus pour les mutations de propriété
Conserver la succession ! Le fisc prétend-il, par la mepar décès, ne sont ni une dette de la succession, ni une charge
imposée sur la propriété, mais une contribution à laquelle les sure des scellés, entraver le droit de l'héritier de dispohéritiers sont soumis personnellement. »
ser des meubles soumis au privilège? I l ne peut point empêcher l'héritier de disposer librement de ses biens malV. encore Toulouse, 27 mars 1835.
Nous venons de démontrer que le fisc n'est point créan- gré le. privilège qui les frappe. I l est élémentaire que les
cier de la succession, mais bien de l'héritier. L e fisc ne meubles n'ont pas de suite par privilège, sauf dans les cas
peut donc point requérir l'apposition des scellés en vertu expressément prévus par la loi et sous des conditions déterminées.
de l'art. 909 du code de procédure.
L a loi du 27 décembre 1817 n'a point apporté d'excepPeut-il argumenter de sa qualité de créancier de l'hérition
au principe. Loin de là ; il résulte de l'historique de
tier pour réclamer soit le droit d'apposer les scellés, soit
cette loi que le législateur a entendu maintenir le principe
celui de s'opposer à leur levée?
Nous avons touché plus haut la controverse qui partage et exclure toute idée d'entrave que le fisc pourrait apporlesauteurs etlajurisprudence. D'après les uns, le créancier ter au droit de libre disposition de l'héritier.
Nous lisons, eu effet, dans le rapport de la section cende l'héritier n'a point le droit de demander l'apposition
des scellés. D'après les autres, il possède ce droit, en trale sur le projet de loi sur le droit de succession, provertu non pas de l'art. 909 du code de procédure, mais mulgué le 27 décembre 1817 (3) :
de l'art. 1166 du code civil, comme exerçant les droits et
« Plusieurs sections ont agile la question de savoir si les
actions de, son débiteur ; mais il ne peut point, par sa biens mobiliers pouvaient être aliénés avant que le paiement des
présence à la levée des scellés et à l'inventaire, chercher à droits fût effectué. // a été répondu affirmativement, vu que suipénétrer les secrets d'une succession à laquelle il est vant le principe admis, l'hypothèque n'affectant pas les biens
étranger; il trouve la garantie qu'il cherche dans la con- mobiliers, le privilège du trésor public ne pouvait s'exercer que
fection d'un inventaire, dans le contrôle du magistrat sur la masse des biens mobiliers non vendus, mais que ce privilège pouvait également s'étendre au prix des biens qui auraient
impartial.
été vendus. »
L'art. 934 du code de procédure autorise le créancier
L a circulaire du 3 avril 1818, contenant des instrucde l'héritier à s'opposer à la levée des scellés pourvu qu'il
agisse pour la conservation des droits de son débiteur, et tions pour l'exécution de la loi du 27 décembre 1817,
alors aussi il ne lui est point permis d'assister à l'inven- porte :
taire.
« Le privilège et l'hypothèque légale assurés à l'Etat par

Un autre arrêt de la même cour, du 7 mars 1842 :

(2) Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement,
n» 673, § 3.

(3) Seconde Chambre des Etats généraux, séance du vendredi

19 décembre, Gazette générale des Pays-Bas, 22 décembre 1817.

l'art. 3 n'empêchent pas les héritiers ou légataires de disposer des Si ce droit appartient au fisc en vertu de son privilège,
biens acquis; mais ils n'ont pas la faculté, avant l'expiration du
pourquoi un autre créancier ne pourrait-il pas eu jouir
délai fixé, de vendre ou d'hypothéquer les biens immeubles déen vertu de son gage?
pendant de la succession affranchis de l'hypothèque légale. »
Et pourquoi l'Etat usera-t-il de ce droit seulement à
Le fisc ne peut donc point empocher l'héritier de dis- l'occasion des droits de succession?
poser des biens meubles soumis au privilège. L a mesure
I l le mettra en mouvement contre tout débiteur d'un
qu'il réclame ne saurait lui servir dès lors à conserver la impôt quelconque. L'impôt sur le revenu, par exemple,
succession.
est un impôt proportionnel ; il croît ou décroît avec l'imMais il veut par l'inventaire constater la succession. E n portance constatée du revenu imposable, tout comme
définitive, c'est son unique but. Il veut connaître les forces l'impôt sur les successions.
de la succession à l'effet d'établir le montant des droits
L'Etat a donc le plus grand intérêt à constater exactequ'il aura à réclamer aux héritiers.
ment ce revenu. Ici aussi la créance n'est pas d'une somme
D'abord, n'est-ce pas dénaturer le sens et la portée du déterminée, mais d'une quotité de ces valeurs qui ont beprivilège accordé au fisc? L a loi lui concède un privilège soin d'être connues.
sur les meubles à l'effet de garantir son droit principal
E t l'Etat a aussi, pour garantir sa créance, un privilège
contre l'héritier. Le fisc prétend user de cette garantie sur les biens meubles appartenant au contribuable!
accessoire à l'effet de constater son droit principal. C'est
Ces conséquences exorbitantes du droit revendiqué par
méconnaître l'intention évidente du législateur.
le fisc suffisent pour en prouver le non-fondement. Non,
Quel est le caractère attribué par la loi à l'inventaire? la loi n'a pas mis à sa disposition un moyen aussi en deL a loi autorise, en certains cas, les créanciers à faire hors du droit commun pour constater le montant de ses
procéder à un inventaire afin qu'ils puissent arriver à prétentions. Elle a prescrit aux héritiers un moyen spéconnaître l'étendue des moyens qu'ils ont de faire valoir cial pour signaler au fisc le décès du de cujus et les forces
leurs droits (Rapport précité au Corps législatif). Ainsi de la succession. Ce moyen, c'est la déclaration de sucelle suppose l'existence d'un droit en faveur du créancier; cession.
elle suppose aussi que le créancier connaît l'étendue de
V . Voici les différents articles de la loi du 27 décembre
ses droits; seulement il ne connaît pas l'étendue des
1817
relatifs à la déclaration de succession :
moyens qu'il a de faire valoir ses droits ; il ne sait point
Art. 4 :
si le gage que la loi lui accorde suffira pour le payer.
« Les héritiers c l les légataires universels dans la succession
Mais la loi reconnaît-elle à un créancier quelconque le
droit de se servir de l'inventaire afin de constater l'exi- d'un habitant de ce royaume, sont tenus d'en faire la déclaration
stence même d'un droit et pour constater l'étendue de ce par écrit au bureau du droit de succession dans le ressort dudroit? Ce serait un moyen de preuve odieux! Quoi! le quel le défunt a eu, dans ce royaume, son dernier domicile ;
premier venu prétend être mon créancier, ou bien il est cette déclaration énoncera la nature et la valeur de tout ce qui
mon créancier, mais il ignore pour quelle somme ; il ne fait partie de la succession, avec désignation, quant aux immeubles, de la commune et de leur situation, et avec indication de
connaît point l'étendue de ses droits. Pourra-t-il faire
la contenance pour les propriétés non bâties, en autant qu'elle
procéder chez moi à une visite domiciliaire pour parvenir est connue aux parties déclarantes ; de plus, toutes les dettes
a connaître si, en réalité, i l est créancier ou pour quelle composant le passif de la succession; les noms des héritiers,
somme il l'est? C'est bien là ce que réclame le fisc. A u légataires et donataires ; le degré de parenté entre eux et le dédécès, i l ignore s'il est créancier de l'héritier, si le défunt funt, et la part recueillie ou acquise par chacun ; en outre, au
a délaissé quelque chose ; en tout cas, il ne connaît point cas que la succession soit en tout ou en partie recueillie en vertu
l'étendue de sa créance, et il veut violer mon domicile de disposition testamentaire, quels seraient les héritiers appelés
pour arriver à connaître l'existence ou l'étendue de sa par la loi. »
prétendue créance !
Art. 9 :
Evidemment le fisc n'est pas rccevablc à réclamer un
moyen de preuve en dehors du droit commun.
Si ce droit est reconnu au lise, il en fera usage, nonseulement lorsqu'il aura à réclamer des droits de succession, mais dans toutes les circonstances où il aura à faire
valoir des prétentions quelconques. Ainsi le fisc suppose
qu'une mutation entre-vifs , une vente a eu lieu entre
A et B ; cette mutation n'a point été déclarée à l'enregistrement; le fisc cependant a lieu de croire qu'il y a chez
B un acte qui constate la vente ; il ira faire apposer les
scellés et procéder à l'inventaire de tous les meubles de
son prétendu débiteur pour arriver à découvrir l'acte qui
constate sa prétendue créance et à s'en emparer pour la
perception du droit éludé.
Ou bien le fisc suppose qu'un ascendant est décédé,
laissant un testament qui avantage un de ses enfants.
Cette libéralité donne ouverture à des droits de succession. L e fisc aura le droit de rechercher, au moyen d'un
inventaire, si sa supposition est fondée, s'il existe un testament dans la mortuaire, ou chez l'un des enfants, ou
chez un tiers quelconque!
E t non-seulement le fisc usera de ce moyen commode ;
mais tout créancier en profitera. Vous avez, selon moi,
en votre possession un acte qui m'appartient; je n'ai aucun
moyen de prouver cette supposition. N'importe, j'appelle
à mon aide le juge de paix, je pénètre chez vous pour rechercher au moyen d'un inventaire si peut-ôlre vous ne
détenez point l'acte qui m'intéresse!
Bien plus, ce droit appartiendra à tout créancier, nonseulement d'un objet déterminé, mais à tout créancier
quelconque, en vertu du droit de tjaije que l'art. 2093 du
code civil lui accorde sur tous les biens de son débiteur.

« Le délai pour la déclaration sera, si le décès a lieu dans le
territoire du royaume, de six mois. »

Art. 13 :
« Pendant six semaines, à partir du jour de la déclaration, les
parties déclarantes seront admises a rectifier les déclarations en
plus ou en moins par une déclaration supplémentaire, sans qu'il
puisse être exigé aucune amende. »

Art. 23 :
« Le droit de succession, celui de mutation et les amendes
doivent être acquittés ainsi qu'ils sont liquidés par le préposé

en vertu de la loi et conformément à la déclaration. »
L a déclaration de succession étant le moyen légal imposé aux héritiers pour révéler au fisc la consistance de
l'hérédité, le fisc ignore jusque-là si le défunt a délaissé
quelque chose, si le décès a donné ouverture à des droits
pour le trésor. E n effet, le défunt peut avoir des héritiers
exempts de tout droit de succession, par exemple si sa
succession n'excède pas 300 fl. (art. 24 de la loi du
27 décembre 1817).
A quoi servirait cette déclaration, si le fisc pouvait, au
moment du décès, s'introduire dans la maison mortuaire,
et y constater lui-même tout ce qui fait partie de la succession? Un délai de six mois est accordé par la loi autant pour ne point forcer l'héritier à s'occuper de soins
matériels dans des moments de deuil, que pour lui laisser
le temps de réunir les éléments de la déclaration. Pourquoi le maintenir, si le jour même ou le lendemain du
décès le fisc peut venir troubler le recueillement de
douleurs légitimes et mettre la main sur toutes les valeurs de la succession? Pourquoi encore le délai de six
semaines accordé aux héritiers pour rectifier leur pre-

inière déclaration, alors que le fisc serait lui-même venu i
fouiller la succession et prévenir par là toute erreur?
L a loi du 27 décembre 1817 exigeait des parties déclarantes le serment qu'elles croyaient en sincérité de conscience n'avoir, dans la déclaration des biens délaissés
par le de cujus, rien omis de ce qui appartenait à la
succession, et cela dans le but de s'assurer de tout l'actif
et d'empêcher les soustractions. (Discours de M. A P E L I U S ,
Code, de l'enregistrement, p. 438, note 1). Pourquoi le législateur de 4817 aurait-il imposé aux héritiers ce serinent, s'il avait cru avoir à sa disposition la mesure si
simple et si expôditivc de l'inventaire?
C'est donc la déclaration de succession qui fait connaître au lise l'état de la succession.
Les partisans du trésor semblent supposer que la loi
du 22 frimaire an V I I autorisait l'inventaire comme
moyen de constater la succession.
E n principe, d'après eux, le partage et l'inventaire
devaient servir de base à la perception des droits, et
comme il pouvait arriver qu'aucun inventaire ne fût fait,
on voulut qu'il y fût suppléé par une déclaration estimative des parties.
Cette loi dit tout autre chose que ce que*le fisc prétend
y trouver.

L'art. 39 de la loi de frimaire punit, pourtant les omissions reconnues dans les déclarations et les insuffisances
constatées dans les estimations des biens déclarés, sans
distinguer entre les déclarations de biens immeubles ou
meubles, mais aussi sans spécifier les preuves au moyen
desquelles le fisc peut combattre la déclaration des héritiers.
Un arrêt de la cour de cassation de France du 24 mars
1846 a décidé que, la loi de frimaire ne contenant aucune
disposition sur les preuves spéciales à l'aide desquelles se
constateront les omissions et les insuffisances dans les déclarations estimatives des objets et effets mobiliers, il fallait recourir aux règles prescrites par le droit commun,
telles que la commune renommée, des présomptions graves, précises et concordantes, des actes et des faits de nature à établir juridiquement l'insuffisance des déclarations
estimatives.
Cet arrêt est critiqué par C I I A M P I O N N I É R E et R I G A L D , Supplément, n° 1024; D E M A N T E , n° 767; G A R N I E R , V° Droit
commun, t. I I I , n° 13384.
Depuis, la cour de cassation est revenue de cette jurisprudence. Le 29 février 1860, elle a jugé, en cassant un
jugement contraire de Neufchâteau, que le fisc n'avait pas
le droit de constater une omission ou une insuffisance
dans la déclaration au moyen de la preuve par témoins ;
L'art. 14 porte :
que sans doute « le fisc avait le droit de contrôler et réprimer les déclarations fausses ou incomplètes des parties,
« La valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance
mais que l'élément de preuve en harmonie avec l'esprit de
de l'immeuble est déterminé, pour la liquidation et le paiement
la loi devait reposer sur des faits et actes parvenus à la
du droit proportionnel, ainsi qu'il suit, savoir :
connaissance de la régie et propres à établir juridique« . . . 8° Pour les transmissions entre-vifs à titre gratuit, et celles
qui s'opèrent par décès, par la déclaration estimative des parties, ment les insuffisances ou omissions qu'elle alléguait, tels
sans distraction des charges. »
que partages, transactions, inventaires, liquidations, r é pertoires de notaire et autres actes soumis à la formalité
L'art. 27 :
de l'enregistrement ; et qu'il n'avait pas été dans l'inten« Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront
tion de la loi, pas plus qu'il n'était dans son texte, de perenregistrées au bureau de la situation des biens.
mettre à la régie de se livrer à des recherches des forces
« Les héritiers, donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curamobilières des successions par voie d'enquêtes, et de pénéteurs seront tenus d'en passer déclaration détaillée et de la signer trer ainsi dans l'intérieur et le secret des familles à l'aide
sur le registre.
de preuves testimoniales toujours dangereuses et de nature
« S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles,
à y jeter l'inquiétude et le trouble. »
la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession.
« Les héritiers, légataires ou donataires rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état

L'Administration a trouvé des arguments jusque dans cet
arrêt du 29 février 1860. Sous la jurisprudence opposée
à l'arrêt de la cour de cassation du 24 mars 1846, qui acestimatif, article par article, s'il n'a pas été fait par un officier cordait toutes les preuves du droit commun, voire même
public : cet inventaire sera déposé et annexé "a la déclaration qui
par présomption et commune renommée, l'inventaire, a-tsera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistreon dit, est l'un des moyens allégués pour les écarter,
ment. »
comme cela ressort de l'arrêt du 29 février 1860.
Ainsi, sous la loi de frimaire, les parties devaient passer
Ce n'est pas là, répondons-nous en première ligne, l'indéclaration détaillée des meubles de la succession et les ventaire tel que le réclame l'Administration, inventaire fait
estimer article par article. Mais lorsqu'elles avaient pro- à la requête du fisc et en sa présence. C'est, ainsi que nous
cédé à un inventaire par-devant notaire, cet inventaire au- l'avons prouvé ci-dessus et ainsi que cela résulte de l'arthentique suppléait à l'état estimatif ou inventaire certifié ticle 27 de la loi de frimaire, l'inventaire que les parties
par les parties.
joignaient à leur déclaration, lorsqu'elles avaient jugé à
L'art. 27, loin de prouver que les héritiers devaient propos de procéder à un inventaire, ou bien un inventaire
toujours procéder à un inventaire ou que le fisc pût le quelconque propre à fournir au fisc les éléments nécesrequérir, prouve précisément le contraire. Ce n'est, en saires.
effet, qu'autant que les parties jugeaient à propos de proE n second lieu, l'arrêt du 19 février 1860 reconnaît l'incéder à un inventaire authentique, que le fisc pouvait ventaire comme un moyen de combattre les omissions et
prendre cet acte en considération. I l ne pouvait nullement les insuffisances dans les déclaratioiis des héritiers, tandis
y contraindre les héritiers ou le requérir en son propre que le lise réclame l'inventaire comme un moyen de connom ( C H A M P I O N N T É R E et R I G A L D , Supplément, n° 1024).
stater la succession, préalablement à toute déclaration.
Au surplus, l'obligation imposée à l'héritier par l'artiLoi du 27 décembre 1817.—La loi du 27 décembre 1817
cle 27 de la loi de frimaire de passer déclaration détaillée
introduisit le serment comme moyen de s'assurer de l'actif
ou de rapportera l'appui de la déclaration un inventaire,
de la succession et de prévenir les soustractions (Discours
n'existe plus depuis la loi du 27 décembre 1817.
de M. A P E L I U S ) . Dans le courant des quinze jours après la
V I . Si la déclaration de succession est le moyen pre- déclaration, les héritiers devaient» déclarer sous serment
scrit par la loi à l'effet de constater la succession," fait-elle de n'avoir rien omis de ce qui appartenait à la succession
foi vis-à-vis du fisc? Ne peut-il point la combattre, et au et de ce qui avait dû être déclaré pour la liquidation du
moyen de quelles preuves le peut-il?
droit de succession » (Art. 13 de la loi du 27 décemLoi de frimaire. — L a loi du 22 frimaire an V I I indique bre 1817).
les moyens auxquels il peut recourir pour contester la vaCette loi n'indique point les moyens de preuve apparteleur donnée aux immeubles dans la déclaration de l'héri- nant au fisc dans l'ordre de constater les omissions et i n tier; c'est l'expertise. Elle ne prescrit aucune procédure suffisances des déclarations. L'art. 14 semble cependant
particulière pour combattre la valeur donnée dans la dé- m e t t r e des moyens de preuve à la d i s p o s i t i o n d u lise, « s i
claration aux val'.urs mobilières
des poursuites j u d i c i a i r e s ont commencé pour a v o i r celé

dos biens. » Mais il ne dit point de quelle nature sont ces
poursuites judiciaires.
Sous l'empire de la loi du 27 décembre 1817, il a été
jugé que l'Administration de l'enregistrement avait le droit,
à l'effet de constater les omissions et les insuffisances dans
les déclarations de succession, de recourir au droit commun en matière de preuves (Cassation de Relgique, du
14 novembre 1851).
Droit actuel. — Enfin l'ordonnance royale grand-ducale
du 23 septembre 1841 qui nous régit encore aujourd'hui,
est venue mettre chez nous un terme à toute discussion.
L'art. 45 de cette ordonnance porte (4) :
« Le serment prescrit par l'art. 13 de la loi du 27 décembre
1817 ne sera plus exigé. Par contre, les préposés sont autorisés
à se servir de tout autre moyen de preuve et de présomption
légale, autorisé par la loi civile, pour constater la valeur insuffisamment déclarée, ainsi que la valeur et l'existence des biens
meubles et immeubles non déclarés. »

Dorénavant plus de doute possible. Pour prouver les
omissions et les insuffisances dans les déclarations, le lise
jouit des preuves dit droit commun.
Le fisc peut-il recourir à l'inventaire comme preuve à
l'encontre de la déclaration? Oui, en ce sens qu'il peut argumenter de l'inventaire auquel les parties ont pu procéder. Ce droit lui appartenait déjà sous la loi de frimaire.
Pourrait-il, après la déclaration, provoquer un inventaire, à l'effet de constater les prétendues omissions ou
insuffisances dans la déclaration? Non, l'inventaire n'est
pas une preuve du droit commun, nous l'avons démontré,
et dans aucun des arrêts que nous avons cités, l'inventaire
à la requête du fisc ne figure comme moyen de preuve à
l'encontre de la déclaration. Mais ici il ne s'agit point
même d'un inventaire à requérir comme preuve à l'encontre de la déclaration. Le fisc réclame l'inventaire préalable à toute déclaration, comme moyen de constater la
succession, alors que la loi a formellement indiqué la déclaration de succession comme le seul moyen de constater
la succession et qu'elle ne permet au fisc que de prouver
la fausseté de cette déclaration !
Le fisc veut prouver la fausseté de la déclaration avant
le dépôt de ce document. Dès le décès, il y présume la
fraude, alors que c'est à lui à la prouver par les preuves
du droit commun. Le fisc a le bénéfice du droit commun
pour prouver la fausseté delà déclaration ; mais où le droit
commun autorise-t-il un créancier à présumer la fraude
du débiteur?
Nous ne comprenons donc pas que l'on infère des termes de l'art. 45 le droit pour le lise de requérir l'inventaire à partir du jour du décès. Vainement, dirait-on, que
l'on ne saurait admettre l'existence d'un droit sans la faculté de pouvoir poser des actes pour le conserver, et que
l'art. 45 de l'ordonnance du 23 septembre 1841, en accordant à l'Administration la faculté de faire usage de tous
les droits reconnus par la loi civile pour parvenir à la
constatation du montant des droits dus à l'ouverture d'une
succession, ne fait que confirmer ce principe. L'art. 45,
répétons-le, ne fait qu'accorder au lise les preuves du
droit commun à l'effet de constater les omissions et les insuffisances dans les déclarations de succession ; il ne lui
accorde pas le droit de présumer, dès le décès, la
fraude dans la déclaration qui sera déposée six mois plus
tard.
Quant à l'argument que l'on ne saurait admettre l'existence d'un droit sans la faculté de poser des actes pour
la conservation de ce droit, nous y avons déjà répondu
dans le cours de ce travail. Nous avons démontré que,
malgré le privilège frappant les biens mobiliers provenant du défunt, l'héritier a le droit de disposer
de ces biens mobiliers, que ce ne pouvait donc être
dans un but de conservation que le fisc réclame l'inventaire, que cet inventaire n'est à ses yeux qu'un moyen de
(4) A cette disposition correspond l'art. 22 de la loi belge du 17
décembre 1851 : « . . . L'Administration est autorisée à constater,
selon les règles et par tous les moyens établis par le droit com-

constater la succession. Or la loi lui a donné ce moyen en
obligeant les héritiers à faire la déclaration de succession,
et en accordant au fisc les moyens du droit commun pour
prouver les omissions et les insuffisances de cette déclaration. Les droits du fisc sont donc sauvegardés autant que
la loi a voulu le faire.
V I L Passons maintenant en revue les conséquences qui
découleraient du droit revendiqué par le fisc.
Nous les avons déjà signalées en majeure partie.
L a loi exige des héritiers une déclaration dans les six
mois du décès ; cette déclaration, le fisc ne l'accepte plus ;
d'après lui, dès le moment du décès, les héritiers sont
présumés vouloir frauder les droits du trésor. Ce n'est plus
au fisc à prouver la fraude dans la déclaration ; non, cette
fraude dans la déclaration est anticipativement tenue pour
constante, elle l'est avant le dépôt de la déclaration, elle
l'est six mois avant la déclaration ! Et quels moyens le fisc
réclamc-t-il en vue de cette fraude ?
Il nous semble inutile d'insister sur ce qu'aurait d'insupportable l'inventaire fait à la requête el eu présence
du lise.
Le jour ou le lendemain du décès, sans respect pour
l'affliction des héritiers, un agent du fisc apparaît. Pour
motiver sa présence, il dira qu'il vient empêcher les
héritiers de frustrer le trésor! Les héritiers lui offriront
toutes les garanties imaginables, des cautions, des hypothèques. Ces sûretés, il les repoussera. I l ne suspecte point
la solvabilité des héritiers, il suspecte leur honorabilité !
Il fera apposer les scellés, il procédera à l'inventaire, il
examinera tout ce qui peut avoir appartenu au de cujus,
il visitera les coins et recoins de la maison, aucun objet
n'échappera à ses scrupuleuses investigations. Son regard
inquisiteur dévorera surtout les papiers et les registres du
défunt. Quel bonheur pour le receveur s'il déterre dans
cet amas de papier, un billet sur papier libre, un bail non
enregistré, un acte constatant une mutation non déclarée !
A quoi bon s'imposer les preuves légales d'une pareille
mutation ! Ces preuves exigées par la loi et sévèrement
limitées par elle sont si difficiles à rapporter! (Art. 12 de
la loi de frimaire.) L'inventaire, que cette loi ne prévoit
point, est un moyen autrement commode.
Et que l'on ne dise point que les actes dont l'existence
est constatée par des inventaires ne sauraient prouver la
mutation ni donner ouverture au double droit. I l a été
jugé (Reims, 16 octobre 1846) que la mention, dans un
inventaire, d'actes sous seing privé portant mutation
d'immeubles dont la date remonte à plus de trois mois,
autorise la demande du droit simple et en sus de mutation. Cet arrêt a même jugé qu'il n'était point nécessaire
que l'acte de mutation lui-môme fût décrit dans l'inventaire, qu'il suffisait, pour autoriser la réclamation, de la
description des litres donnant la preuve de cette mutation.
Rien plus, le tribunal de Lyon a décidé, les 25 novembre et 26 décembre 1852, que renonciation, dans un inventaire, d'une note relative à une transmission d'immeubles et qui parait être l'acte même de vente sous signature privée, suffit pour autoriser la demande des droits
simples et en sus de vente. (Rép. de G A R N I E R , V Mutation secrete, n° 8638, 8714, 6°, et surtout 8741.)
11 a aussi été jugé que lorsqu'un bail sous seing privé
est décrit dans l'inventaire fait après le décès du bailleur,
et que d'ailleurs des circonstances particulières donnent
la preuve que le bail a été écrit, l'Administration peut poursuivre le recouvrement des droits et doubles droits auxquels il donne ouverture. (Epinal, 4 juillet 1848; G A R N I E R ,
V Bail, n° 1864.)
Le même auteur dit encore au n° 1865 :
o

s

o

ce On ne pourrait d'ailleurs se soustraire à l'exigibilité du
droit en mentionnant une note informe de laquelle il parait rému n, à l'exceptiou du serment, l'omission ou la fausse estimation
des biens de la succession, l'exagération des dettes ou la simulation de dettes qui ne font pas partie du passif. »

résulter qu'un bail verbal a existé, à la suite de laquelle mention sont donnés des détails sur le prétendu bail verbal. (Seine,
29 novembre 1850 ; Mcaux, 5 juin 1850; Seine, 16 décembre
1852). Le notaire qui aurait ainsi décrit comme simple note le
bail qui existait réellement pour faire fraude aux droits d'enregistrement pourrait même être condamné à une peine disciplinaire. (Dunkerque, 10 février 1853.) »

soumis à une législation analogue à la nôtre, ce droit
n'est reconnu au fisc et n'a môme jamais été réclamé par
lui.
L'impôt sur les successions a été introduit par la loi du
22 frimaire an V I I . Dans l'historique de cette loi, nous
trouvons la preuve la plus péremptoire de l'exclusion de
la mesure des scellés et de l'inventaire.
Voici comment s'exprima C R É T E T , dans son rapport au
Conseil des Anciens, sur le projet de loi du 22 frimaire
an V I I :

Aux termos enfin d'une décison administrative du
Grand-duché de Luxembourg du 6 janvier 1857, la mutation de jouissance est suffisamment établie, pour la demande des droits et doubles droits d'enregistrement, par
la description, dans un inventaire, d'un bail sous seing
privé signé par les parties (Journal de S C H O N , 1857, article 1097, p. 4).
Que de secrets restés impénétrables seraient divulgués !
Le plus souvent le défunt ne demeurait pas seul, il y avait
communauté de ménage entre lui et ses héritiers. L'inventaire trahira ces conventions domestiques.
Et puis, le serment introduit par la loi de 1817, abrogé
par la loi de 1841, sera rétabli indirectement. A la fin de
l'inventaire, les héritiers devront prêter le serment de
n'avoir rien détourné, vu ni su qu'il ait été détourné
quelque chose.
On était pourtant on droit d'espérer que le fisc ne tenterait point de revenir à une mesure flétrie en des termes
si énergiques par le législateur dé 1830.
Voici l'arrêté portant abrogation de l'art. 13 de la loi
de 1817 :

« Comment parvenir à constater la quotité et la valeur des
successions mobilières? Pour le faire d'une manière efficace, il
faudrait que le fisc fût autorisé à faire universellement apposer
les scellés sur toutes les successions, ce que l'on ne pourrait ni
ne voudrait proposer. Dans l'absence de ce moyen, il ne reste
que le recours des inventaires rigoureux faits dans certaines
successions, et celui de la déclaration des héritiers dans les
autres. »

Et plus loin :
« Autrement il faudrait procéder à la liquidation de toute succession contradictoirement entre le fisc et les héritiers, les consommer en frais et en lenteurs par des formes contentieuses, et
cela indépendamment du scandale intolérable qu'il y aurait a
placer les préposés de la régie dans un état permanent d'hostilité
contre toutes les familles, et de les autoriser à pénétrer dans
leurs affaires les plus intimes. »

V.

V° Expertise, n° 6195 ; C H A M P I O N N I È R E et
Supplément, n° 540.
Ces paroles n'ont point besoin de commentaire.
L a loi du 27 décembre 1817 a maintenu les droits de
succession.
Nous lisons dans le rapport de la section centrale sur
la nouvelle rédaction du projet de loi :
GARNIER,

RIGAUD,

« Considérant qu'indépendamment de l'immoralité dont se
trouve entaché un pareil système de législation, puisqu'il tend à
placer les citoyens entre leur intérêt et leur conscience, le serment qui, en matière civile, met la partie à l'abri de toute recherche ultérieure du chef de l'objet du serment, puisqu'il est
décisoire, ne le garantit pas des poursuites qui pourraient nonobstant être exercées en matière de succession, s'il était reconnu que dans une déclaration il y a omission et fausse évaluation. »

« Une section a de nouveau manifesté le désir que le privilège
acquis au trésor public sur les biens mobiliers pût être remplacé par une caution en faveur de ce dernier; et, ce qui l'y
porte, c'est la crainte des inconvénients que l'exercice de ce privilège pourrait avoir, pour les héritiers, si le trésor public faisait sceller et inventorier les biens mobiliers provenant d'une
succession.
« L a section ne pouvait pas s'empêcher de nourrir cette
crainte, par la raison qu'elle n'a pas trouvé concluants les motifs
qui ont empêché d'acquiescer à sa proposition, en changeant la
disposition qu'elle concerne.
« Cette section demandait donc que l'on examinât si l'administration pourra, en vertu du privilège dont il s'agit, apposer
les scellés sur les biens mobiliers d'une succession et en passer
inventaire avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations,
et elle se tlatte de l'espoir que les règlements à faire pour assurer
l'exécution de la loi, ne contiendront pas cette disposition. »

L'ordonnance du 23 septembre 1841 n'a fait qu'appliquer, pour la ville de Luxembourg, l'arrêté de 1830. Elle
s'est approprié les motifs qui ont guidé le législateur de
1830. (Journal de S C H O N , exposé des motifs de l'ordonnance du 23 septembre 1841, vol. V , p. 85.)
Les motifs qui ont engagé le législateur de 1830 et 1841
à proscrire le serment suffiraient pour interdire au fisc le
droit d'exiger un inventaire. Le serment que les héritiers
seraient obligés de prêter à la fin de l'inventaire serait
aussi peu décisoire que celui prescrit par la loi de 1817,
et aussi bien que celui-ci, il placerait les héritiers entre
leur conscience et leurs intérêts.Alléguera-t-on que le fisc ne fera usage de ce droit que
dans des circonstances extraordinaires? Qui nous le ga- (Gazette générale des Pays-Bas, 25 et 26 décembre 1817, p. 2i.
rantit? Qu'entend le fisc par cas extraordinaires? SerontAucun règlement n'accorde au fisc le droit redouté par
ils déterminés par l'importance de la succession? Ce se- la section centrale. I l est à présumer que des explications
rait un privilège odieux en matière d'impôts? Pourquoi catégoriques ont été données à la section, car nous n'avons
ne pas appliquer uniformément une mesure qui doit em- trouvé, dans les discussions, aucun passage qui ait trait a
pêcher la fraude? Pourquoi présumer la fraude chez l'un la question soulevée dans le rapport. Or, lorsqu'on voit
avec quelle ardeur les orateurs qui ont pris part à cette
et non chez l'autre?
Ne serait-ce pas s'écarter de l'intention du législateur, discussion, se sont élevés contre le serment et même conintention qui se manifeste dans notre législation entière, \i tre la déclaration de succession comme devant compronotamment dans l'art. 841 du code civil, que d'autoriser mettre les secrets de famille, on demeure convaincu que
le fisc à s'ingérer dans les secrets les plus délicats de la la mesure des scellés et de l'inventaire n'aurait point été
accueillie par les Etats-Généraux.
fortune et de l'intimité des familles?
Si donc le législateur avait cru devoir donner ce droit
V I I I . I l n'a pu entrer dans l'intention du législateur de
au
fisc, il l'aurait écrit dans la loi ou dans un règlement
vouloir une mesure qui, sans fondement en droit, aggraverait, par d'intolérables vexations, la position déjà assez spécial.
D'ailleurs la pratique constante suivit; sous la loi de
dure des héritiers qui doivent abandonner au lise une
fraction plus ou moins notable de la succession. Alors 1817 est une preuve convaincante que jamais le fisc n'a
que la loi, sachant qu'il se pratiquerait quelquefois des sérieusement songé à réclamer cette mesure.
E n Belgique, la loi du 22 décembre 1851 a imposé les
fraudes, a surélevé le droit de succession, le législateur
a-t-il pu avoir la pensée d'octroyer au fisc, pour recher- successions en ligne directe. Nous trouvons dans la discher ces droits calculés en prévision de la fraude, des cussion de cette loi des témoignages précieux à l'appui de
moyens aussi inquisitoriauxï
notre opinion.
Le projet de loi a été discuté pour la première fois dans
Ñon, ces moyens ont été hautement répudiés, et, s'inclinant devant îa volonté formelle du législateur, le fisc I la session de 1849. Le rapport de la section centrale prén'a pas osé réclamer ces droits. Dans aucun des pays sente par M. D E L I É G E , dans la séance du 20 janvier 1849,
1
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moyen de contrôle, elle n'aurail plus le moyen de se défendre.
D'après les assurances que nous a données M. le ministre que le
droit du fisc de se faire produire les livres ne l'autorise pas à
« Plusieurs amendements avaient été présentés :
pénétrer dans le sein des familles pour voir ce qui s'y passe, je
« ... 6° L'administration financière jouira du bénéfice de
ne pense pas que les craintes de l'honorable comte D E R E N E S S E
l'art. 909, n° 2, du code de procédure.
soient fondées. »
« Tous ces amendements ont été rejetés, a une grande majoM. le ministre des finances. « Je ne suis pas précisément de
rité, après une courte discussion. »
l'avis de l'honorable membre que, si la disposition disparaissait,
Si en Belgique on a proposé d'attribuer au fisc le droit l'administration serait désarmée; si l'art. 23 était supprimé, l'administration au contraire aurait un peu plus de droits que s'il
qu'il réclame aujourd'hui, c'est q u ' é v i d e m m e n t o n reconétait maintenu.
naissait que ce droit ne lui appartenait point en vertu des
« E n effet, l'art. 23 déclare que l'administration peut user de
lois existantes.
tous les moyens résultant du droit commun, à l'exception du serLors du second vote de la loi, dans la séance d u 1 juil- ment. Or, supposez que l'article soit retranché, l'un des moyens
let 1 8 5 1 , M . L E L I Ê V R E disait :
du droit commun, c'est l'interrogatoire sur faits et articles ; ainsi,
en cas de contestation, l'administration aurait le droit d'interro« Faut-il maintenir l'interrogatoire sur faits et articles, sans
ger sous la foi du serment;car le serment établi par loi de 1817
serment bien entendu? L'affirmative me semble évidente. L'admiétait spécial aux déclarations, et l'abrogation de ce serment n'a
nistration est étrangère à la déclaration, elle n'est pas appelée à
nullement eu pour effet d'entraîner l'abrogation des articles du
la contrôler ; on lui interdit l'apposition des scellés et toute mecode civil relatifs au serment.
sure préventive. 11 est donc juste qu'elle soit admise à démontrer
« L'art. 23, qui a été exploité dans une circonstance encore
l'insuffisance de la déclaration, les omissions, par tous les moyens
récente comme donnant à l'administration des droits exorbitants,
légaux et notamment par l'interrogatoire sur faits et articles. »
comme permettant aux agents du fisc de s'introduire au sein des
N o u s lisons dans le rapport de la commission des finan- familles, cet article ne peut entraîner aucun abus de ce genre.
Comment voudriez-vous qu'il en fût ainsi? Est-ce une chose posces. [Annales parlementaires, p . 2 9 ) :
sible, compréhensible? On parle du droit commun; mais est-ce
« Ai't. 22. 11 résulte des explications données par M . le minisque d'après le droit commun un particulier a le droit de s'introtre des finances que cette disposition n'a ni pour but ni pour
duire chez un autre pour s'y livrer à toute sorte d'investigations?
effet le changement de la disposition actuelle. Le fisc demeure
Non, sans doute. Or, l'administration n'a pas autre chose que le
dans le droit commun et dans la position d'un créancier partidroit commun ; ce droit elle l'a toujours eu ; la loi du 22 frimaire
culier. »
an VII contient une disposition analogue, moins expresse peutêtre, mais la jurisprudence en France a reconnu que l'adminisEt voici les discussions d u Sénat de Belgique :
tration est admise à faire les preuves d'après les moyens donnés
« M. le comte D E R E N E S S E . L'art 23 de ce projet (devenu l'ar- par le droit commun, même par la preuve testimoniale, même la
ticle 22 de la loi) nous semble donner beaucoup de pouvoir à
preuve de la commune renommée. Cela a été reconnu par arrêt
l'administration. On lui accorde la preuve par tous les moyens de la cour de cassation de France.
du droit commun, sauf le serment, c'est-à-dire tous moyens que
« E n Belgique, la jurisprudence est la même. C'est ce que vient
chaque citoyen peut faire valoir en vertu de la loi. Il peut faire
encore déjuger notre cour de cassation. 11 s'agissait de savoir si
interroger sur faits et articles
l'administration, à propos d'un droit de succession, pouvait être
« L'article accorde à l'administration les moyens établis par admise à établir que des cuves à tanner, déclarées contenir une
le droit commun; or, le gouvernement ayant un droit dans la certaine quantité de cuirs, en contenaient une plus considérable
à l'époque du décès.
succession d'un défunt, puisque l'on prend une part du capital
« Il s'agissait de savoir si l'administration pouvait établir ce
dont il hérite en vertu de la loi, ne peut-il pas, en vertu des poufait par des preuves testimoniales. Le déclarant contestait à l'advoirs qu'on nous demande, requérir, au décès d'une personne,
l'apposition des scellés, ayant droit à la succession comme il est ministration le droit de faire une pareille preuve.
« La cour de cassation, cassant un jugement du tribunal de
dit a l'art. 909 du code de procédure?
« Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés Vervicrs, a déclaré, le 14 novembre courant, que l'administration a le droit de faire cette preuve, et peut user, comme les paren vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge
(arl. 820 du code civil) ; or, l'Etat comme créancier a privilège ticuliers, des moyens résultant du droit commun. C'est ce que
dit l'article ; il ne contient qu'une restriction ; c'est d'empêcher
avanl les autres; il est donc le premier créancier; l'apposition
peut être requise par un intéressé: ainsi par un prétendant droit que le serment ait lieu, même quand il s'agit de l'interrogatoire
dans la succession ; l'Etat est dans ce cas, si on lui accorde de sur faits et articles.
« Conformément au droit commun, on pourra faire un interrorentrer dans les pouvoirs du droit commun.
gatoire, mais sans serment. Du reste, l'administration peut se
« Qu'appelle-t-on droit? Ce terme, dit M E R L I N , se prend pour
assemblage des lois écrites ou non. C'est celui qui, dans la lan- dispenser, si elle le veut, de faire faire un interrogatoire; il lui
gue françaises le plus d'acceptions diverses, le plus de variétés ; suffit de poser les faits et articles et de sommer les parties de
répondre. »
c'est la réunion, l'ensemble des lois; ainsi en accordant au gouM. le comte D E R E N E S S E . « Effectivement, j'ai répondu que
vernement tous les moyens du droit commun, on lui accorde ce
l'administration avait le droit de poser les faits et articles, mais
que les lois permettent dans l'espèce à chacun.
je trouve que c'est extrêmement dur de faire venir l'honnête
« Nous trouvons que si l'article est ainsi entendu, c'est fort
homme sur la sellette.
grave. Si l'administration peut faire apposer les scellés, et par
« Quant aux scellés, j'en ai causé avec des jurisconsultes, et
conséquent faire inventaire, être présente à la levée des scellés,
nous craignons que l'administration n'use de ce moyen. »
c'est compromettre les secrets et la fortune publique.
M. le ministre des finances, n Nous ne demandons que le droit
« Nous savons que le fisc, en fait d'interprétation de la loi,
commun. »
est très-large ; les procès qu'il a soutenus en sont la preuve. Si
l'art. 23 est tel, nous ne pouvons l'accepter, car nous n'avons pas M. le comte D E R E N E S S E . « Si vous entrez dans le droit commun, vous aurez le droit de faire mettre les scellés comme les
voulu des droits en ligne directe, à cause des secrets de famille ;
i autres créanciers, car vous prendrez une part de la succession,
à plus forte raison ne devons-nous pas vouloir d'un article où le
vous y avez un droit.
fisc peut venir inspecter tous les papiers et l'avoir des familles
« Je ne puis admettre que l'on puisse venir mettre les scellés
au décès, et à cette occasion, dans le droit, nous avons soumis
et être présent à l'inventaire.
l'article à des jurisconsultes, et nous devons dire qu'ils avaient
« L'art. 23 est adopté. » (Annales parlementaires, p. 23.)
les mêmes craintes que nous, que l'article donnât lieu à inter-

Annales parlementaires, p . 6 4 4 , contient le passage suivant :

ER

prétation. »

M. le baron

Q u e résulte-t-il de cette discussion ?

« La question soulevée par l'honorable |
M . D E R E N E S S E manifestait des craintes au sujet d u précomte D E R E N E S S E a été agitée au sein de la commission. M. le ] tendu droit que l'art. 2 3 accorderait aufisc.Cet article est
ministre des finances, lorsqu'il s'y est rendu, a été interpellé sur
! ainsi conçu :
les effets de cet article; il a donné l'assurance que rien n'était
innové. L'administration reste dans la position où elle se trouve
« Indépendamment des moyens de preuve spécialement préplacée par la loi de 1817, par conséquent depuis 34 ans. Du mo- vus par les art. 18,19 et 20, l'administration est autorisée à conment qu'aucune aggravation n'csl apportée à cette loi, il me stater selon les règles et par tous les moyens établis par le droit
semble qu'il n'y a pas lieu de craindre les cas que prévoit l'hono- commun, à l'exception du serment, l'omission ou la fausse estirable membre. D'ailleurs, si la disposition disparaissait, qu'en mation des biens de La succession, l'exagération des dettes qui
résulterait-il ? C'est que l'administration n'aurait plus aucun
ne font pas partie du passif. »
DELLAFAILLE.

M . D E R E N E S S E , qui n'est pas jurisconsulte (nous avons
soumis l'article à des jurisconsultes, dit-il), raisonnait en
ce sens : le fisc a à sa disposition les preuves du droit
commun ; or l'art. 909 accorde aux créanciers le droit
d'apposer les scellés. M . D E R E N E S S E n'entendait pas cependant accorder au fisc ce droit exorbitant, qui, disaitil, compromettait les secrets et la fortune publique.
M . le ministre des finances F R È R E - O R B A N répondit que
l'art. 23 n'accordait au fisc que les preuves du droit commun. Or, le droit commun ne permet pas à un particulier
de s'introduire chez un autre pour s'y livrer à toute sorte
d'investigations.
M . D E R E N E S S E , qui n'avait point compris la dernière
objection de M . le ministre des finances, revient à charge,
mais celui-ci répète toujours : Nous ne voulons que le
droit commun.
Cette discussion prouve que M . le ministre F R È R E n'entendait accorder au fisc que les preuves du droit commun,
et cela à l'cncontre de la déclaration de succession.
L'extrait suivant du discours que M . le ministre des
finances a prononcé au Sénat le 21 novembre 1881 montrera ce qu'il entendait précisément par droit commun :
« Je dois répondre maintenant à quelques griefs d'une autre
nature; ils touchent aux mesures relatives à l'exécution de la loi.
Elle donnerait lieu à des vexations, à des inquisitions, à des recherches du fisc.
« Les particuliers seraient constamment troublés par de pareilles investigations.
« Dans la dernière lutte électorale, ce sont ces griefs qui ont
été accumulés, et, on peut le dire, exagérés delà manière la plus
mensongère.
« On a dit et répété, on a affirmé que comme conséquence du
projet de loi, immédiatement après le décès, le fisc devait intervenir. Les agents de l'administration des finances devaient apposer les scellés, faire des inventaires, se livrer à des recherches à
l'intérieur du domicile du défunt pour évaluer l'actif de la succession.
« Cette opinion émise par des gens qu'on pouvait croire respectables, a eu une grande vogue pendant les élections.
« E h bien, je ne sais si j'ai besoin de dire dans cette enceinte,
car personne, je pense, n'y soutiendra la vérité dépareilles assertions, tout cela est mensonge, tout cela est faux.
« Le fisc n'a aucun droit d'investigation, il n'a pas le droit de
pénétrer dans l'intérieur des familles.
« Depuis que l'impôt sur les successions existe en ligne collatérale, a-t-on pu signaler une seule investigation de ce genre? Et
pourquoi en serait-il autrement en ligne directe? Si l'impôt était
voté tel que nous l'avons proposé, le fisc se trouverait placé dans
la même position que celle d'un créancier vis-à-vis de son débiteur.
« Est-il arrivé à quelqu'un d'imaginer qu'un créancier ou un
prétendu créancier avait le droit d'entrer dans le domicile de son
débiteur ou prétendu débiteur, de se livrer chez lui à des recherches, à des investigations, à l'examen de ses livres, de ses écritures : pour établir le fondement de sa prétention?
« Le fisc réclame un droit, il prétend que des objets n'ont pas
été déclarés.
« A lui de prouver que les valeurs, que les objets existent ;
à lui de prouver que le droit qu'il réclame à l'cncontre de l'individu intéressé est parfaitement fondé. Comment peut-il le faire?
11 peut le faire comme le ferait un particulier, en invoquant la
loi civile, qui est la mémo pour tous.
« Ainsi, toutes ces investigations, toutes ces recherches, toutes
ces vexations, ces inquisitions, qu'on a si souvent signalées, tout
cela est mensonger. Rien de fondé dans toutes les accusations qui
ont été de ce chef dirigées contre le projet de loi. »
Qu'on dise après cela que les déclarations du ministre
des finances au Sénat prouvent que l'apposition des scellés
n'est point exceptée, mais seulement le serment!
L'administration belge n'a jamais revendiqué le droit
de faire un inventaire. Nous en trouvons la preuve dans
une lettre que M . R E S T E A U , notaire et juge suppléant à
Lcuze (Hainaut) et ex-premier commis au bureau des successions à Bruxelles, nous a adressée. Voici ce qu'il dit :
« Je partage entièrement votre opinion sur la question de savoir si le fisc a le droit de requérir l'apposilion des scellés ou
de s'opposer à la levée des scellés et d'assister à l'inventaire, à
l'effet de garantir les droits qui peuvent lui être dus ù raison des

valeurs mobilières délaissées par le défunt. Il est évident que
cela ne peut se {aire, lin receveur avait pourtant cherché à s'immiscer dans une succession mobilière en demandant à pouvoir
intervenir à la levée des scellés; mais il en a été débouté, et les
employés du ministère, dirigeant la partie des successions, ont
eux-mêmes condamné la prétention de ce receveur, ainsi que
vous le verrez par la copie du jugement avec observations que
vous trouverez ci-jointe. C'est vous dire que l'administration
belge n'a pas la prétention de faire intervenir ses agents dans
des opérations ayant pour but l'apposition et la levée des scellés
ou un inventaire. Du moins jusqu'ici elle n'a pas élevé cette
prétention, car la demande d'un receveur, que je viens de signaler, est un fait isolé pour lequel l'administration n'avait pas été
consultée. »
Le jugement auquel M . R E S T E A U fait allusion est un
jugement de la justice de paix de Liège du 3 janvier 1838.
Le juge de paix ne paraît pas avoir attaché une grande
importance à la prétention du receveur; il se borne à dire
dans les motifs de son jugement ; « Attendu qu'aucune
loi ne confère au juge de paix le pouvoir d'admettre le
préposé de l'administration du domaine, comme partie
intervenante, aux opérations de la levée des scellés et de
l'inventaire. »
Ce jugement a reçu l'approbation du Recueil général de
l'enregistrement et du notariat, rédigé par M. R O B Y N S ,
inspecteur à l'administration centrale de l'enregistrement
et des domaines. Voici en effet ce que nous y lisons :
« C'est avec raison, pensons-nous, que ce jugement a refusé au représentant de l'administration le droit d'intervenir à la levée des scellés et à l'inventaire. »
L'opinion qu'exprime M . R E S T E A U avait déjà été émise
par lui dans son Traité des droits de succession, 2 édit.,
n° 13o.
Cette opinion est aussi celle de M M . R U T G E E R T S et
MACORS,
professeurs de droit d'enregistrement, le premier à l'université de Louvain, le second à l'université de
Liège.
M . R U T G E E R T S nous dit, entre autres, dans une lettre
du 9 décembre 1860 :
e

« L'ancienne loi du 27 décembre 1817 et notre nouvelle loi
belge du 17 décembre 1851, qui a considérablement renforcé
l'action de l'administration en matière de preuve pour tout ce
qui concerne les preuves pour les omissions, les insuffisances et
les fausses évaluations, n'a pas voulu donner à l'administration
le droit exorbitant de provoquer l'apposition des scellés et de
requérir l'inventaire, et lui permettre de compromettre ainsi les
secrets des familles, la fortune publique et de mettre des entraves au commerce et à l'industrie.
« Nos tribunaux admettent bien qu'un inventaire peut servir
à établir une omission ou une fausse évaluation, mais jamais ils
n'ont admis que l'administration a elle-même le choix de requérir l'inventaire pour établir la consistance des biens avant la déclaration de succession. »
Voici un passage de la lettre de M .
l a décembre 1860 :

MACORS,

datée du

« La prétention du fisc luxembourgeois m'a beaucoup surpris ; elle est si exorbitante, si contraire aux principes que je
pense que nulle part, ni en Belgique, ni en France, l'administration de l'enregistrement n'a réclamé un droit semblable. Aussi
les auteurs qui ont écrit sur la matière et les recueils de la j u risprudence ne s'occupent pas de la question. »
M . M A C O R S cite ensuite le passage du rapport de C R É T E T , lors de la discussion de la loi du 22 frimaire an V I I ,
puis il continue :
« Le législateur de 1817 suivit les mêmes principes; parmi
les moyens donnés à l'administration pour constater l'actif et le
passif des successions, on ne trouve pas le droit de l'aire apposer
les scellés et d'assister à l'inventaire; que si elle avait voulu
donner ce droit, la loi n'eût pas manqué de l'insérer dans ses
dispositions, précisément à cause du principe adopté lors de la
discussion de la loi du 22 frimaire an VII; que si elle ne l'a pas
fait, si elle a préféré la prestatron de serment des héritiers et
légataires, celte mesure cependant si impopulaire, c'est que
l'immixtion de l'administration dans les secrets des successions
lui a paru devoir entraîner des conséquences plus fâcheuses;
c'est qu'il a voulu que les affaires intérieures du défunt fussent
à l'abri d'investigations qu'un intérêt assez puissant ne vient pas
justifier.

« Je vous ai dit plus haut que la jurisprudence belge était
Le 11 décembre 1837, par devant le même notaire,
muette sur ce point. C'est, d'après ce qui m'a été affirmé par un Théodore Decock, un des associés, effectua sa retraite voancien fonctionnaire supérieur de l'administration, parce que le lontaire.
fisc belge n'a jamais soulevé semblable prétention.
Enfin, par un dernier acte, encore devant le notaire
« Ce qui vient à l'appui de la solution donnée à la question, Pauwels, le 27 janvier 1858, Charles Gevers, Albert V a n c'est l'art. 24 de la loi belge du 17 décembre 1851 sur les droits
romberghen, Charles Dewaels-Vermeulcn, Norbert Dede succession et de mutation en ligne directe.
waels et Jean Stappaert-Ceulemans, tous cinq sociétaires,
« Cet article est ainsi conçu :
opérèrent aussi leur retraite.
« Sans préjudice des privilèges mentionnés à l'art. 3 de la loi
Cette retraite fut acceptée par les deux sociétaires resdu 27 décembre 1817, tout étranger, héritier dans une succestants, William Teall et Charles Lepaige.
sion mobilière, sera obligé de fournir caution pour le paiement
des droits de succession, frais et pénalités dont il pourrait être
Ce dernier décéda en 1859, laissant pour héritières
tenu envers l'Etat.
Jeanne et Adélaïde Lepaige, défenderesses en cause avec
« Le juge de paix du domicile du défunt, après avoir entendu William Teall.
l'héritier et le préposé de l'administration, fixera le montant du
Les clauses du contrat du 27 janvier 1858 portaient :
cautionnement. 11 ne pourra être procédé à la levée des scellés
« Lesquels comparants ont fait et accepté l'acte de retraite
et aucun officier public ne pourra vendre les biens de la succesdont la teneur suit :
sion, ni en dresser acte de partage, avant la délivrance d'un certificat du proposé, constatant que l'étranger s'est conformé à la
Art. 1 . Les comparants d'autre part (l'acte désigne ici les
loi, à peine de tous dépens et dommages-intérêts.
cinq sociétaires sortants), opèrent leur retraite de ladite société,
« Les actes et écrits relatifs au cautionnement sont exempts à dater de ce jour ; ils reconnaissent avoir repris dans l'acte de
du timbre et du droit d'enregistrement, et le certificat sera an- ladite société le montant de leurs apports dont décharge ;
E n conséquence, tout l'avoir social immobilier et mobilier denexé au réquisitoire de levée des scellés, au procès-verbal de la
meure la propriété exclusive des comparants d'une part (on dévente du mobilier ou à l'acte de partage.
signe ainsi les sociétaires restants, Teall et Lepaige), que les com« 11 résulte évidemment de cet article que le chiffre du cauparants d'autre part déclarent subroger dans tous leurs droits et
tionnement devant être définitivement fixé avant la levée des
obligations relativement à leur association ; ce qui est accepté
scellés et l'inventaire, il n'y a pas lieu, en vue de ce cautionnepar les comparants d'une part (sociétaires restants), qui reconment à fournir par les étrangers pour sûreté des droits dus à
naissent que l'avoir social mobilier qu'ils ont en leur possession
l'Etat, d'admettre le préposé de l'administration comme partie
contient somme suffisante pour acquitter le passif, dont décharge
intervenante à la levée des scellés cl à l'inventaire.
réciproque.
« C'est ce qu'a décidé un jugement de la justice de paix de
Art. 2. Les présentes seront publiées en exécution de l'art. 4b'
Liège, dont l'administration n'a pas appelé.
« Ainsi même, dans ce cas spécial, le législateur n'a pas cru du code de commerce.
Dont acte passé à Anvers, le 27 janvier 1858. »
pouvoir accorder au fisc le droit d'assister à l'inventaire et de
er

porter par là dans les familles une surveillance inquiétante qui
serait un véritable abus.
« Si le code civil donnait à l'administration de l'enregistrement le droit réclamé par le fisc luxembourgeois, il serait bien
extraordinaire qu'elle ne l'eût jamais fait valoir pendant l'espace
de quarante-trois ans. »
L'opinion ainsi motivée des jurisconsultes que nous
venons de citer achève de démontrer que les scellés et
l'inventaire sont des mesures étrangères a l'administratration, et qu'elle ne peut pas plus y participer simplement qu'elle n'a la faculté d'en prendre l'initiative.
E.
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L'enregistrement ayant eu lieu au droit fixe de 2 fr.
20 c , l'administration de l'enregistrement décerna, le 13
janvier 1860, a charge de William Teall et de Jeanne et
Adélaïde Lepaige, une contrainte en paiement d'une
somme de 15,071 fr. 42 c. à titre de droits proportionnels,
sur cet acte du chef de cession par les cinq sociétaires
sortants, de leurs droits dans les biens meubles et immeubles de la société, moyennant reprise de certaines valeurs,
et décharge par les anciens associés restants de toute contribution aux dettes sociales.
L'opposition à cette contrainte fut validée par le tribunal d'Anvers.
J U G E M E N T . — « Considérant que l'administration de l'enregistrement et des domaines a, le 18 janvier 1860, fait signifier aux
défendeurs William Teall, Jeanne-Thérèse et Adélaïde-Marie Lepaige, uniques héritières de feu leur frère Charles Lepaige, une
contrainte en paiement de la somme de 15,071 fr. 42 c , pour
droit d'enregistrement à raison de la cession faite au profit dudit
Teall et du défunt Charles Lepaige, par Charles Gevers, AlbertHenri Vanromberghem, Charles Dewaels-Vermeulen, Norbert Dewaels et Jean Stappaert-Ceulemans, de tous leurs droits sociaux
mobiliers et immobiliers dans la société de l'Alliance constituée
entre eux, le sociétaire Teall, le défunt Lepaige et Théodore
Decock, suivant acte passé devant le notaire Van Sulper à Anvers
le 9 juin 1857, ladite cession étant, d'après l'administration,
contenue dans l'acte passé devant le notaire Pauwels à Anvers,
le 27 janvier 1858, enregistré, par lequel les cédants ont opéré
leur retraite de la société;

« Considérant que cet acte énonce, à la vérité, que les sieurs
Est rendu en droit, et par suite est susceptible de pourvoi en cas- Gevers et consorts ont opéré leur retraite de ladite société à la
sation, le jugement qui, interprétant un acte dans ses rapports, date du 27 janvier 1858; qu'ils reconnaissent avoir repris dans
non avec la volonté des contractants, mais avec la loi, en mécon-l'actif de la société, le montant de leurs apports, et qu'en conséquence tout l'avoir social immobilier et mobilier demeure la pronaît les caractères légaux.
priété exclusive des sieurs Teall et Lepaige, qui reconnaissent de
Est un acte translatif de propriété au profil des sociétaires resleur côté que l'avoir social mobilier qu'ils ont en leur possession
tants et, par suite, est soumis au droit proportionnel le contrat
contient somme suffisante pour acquitter le passif ;
par lequel plusieurs associés s'en retirent après avoir repris de
« Mais cet acte n'indique pas, soit la cession elle-même, soit le
l'actif de la société le montant de leurs apports, tout le restant
de l'avoir social, mobilier et immobilier, demeurant le propriétéprix de la transmission que les sieurs Gevers et consorts auraient
des associés restants, à charge d'acquitter le passif de la société.faite en faveur de leurs anciens associés; qu'il s'agit donc d'examiner si certaines circonstances ne dénotent et la cession elle(LE MINISTRE D E S FINANCES C. T E A L L E T CONSORTS.)
même et le prix de cette cession ;
« Considérant que la retraite de certains associés, retraite
L e 9 juin 1887, par acte devant le notaire Van Sulper,
acceptée par les associés restants et autorisée par l'an. 42 du
à Anvers, une société fut formée sous le titre de l'Alliance.
code de commerce, n'entraîne pas par elle-même l'idée d'une
Par un autre acte du 29 juin 1887, devant le notaire
transmission de biens et l'implique encore inoins si cette retraite
Pauwels, à Anvers, elle acquit de Dietz, à Dambrugge,
est accompagnée de la reprise des apports faite par les associés
sous Merxem, une fabrique de produits chimiques.
sortants ; tout au contraire, elle prouve que les associés qui se

retirent reprennent et gardent vers eux ce qui leur appartient;
« Considérant que l'administration objecte en vain qu'une
clause de l'acte attribue aux associés restants toute la propriété
exclusive de tout l'avoir social mobilier ou immobilier, car il est
évident que cette clause n'est que la suite de celle qui précède,
et dans laquelle il est dit que les sociétaires sortants ont repris
leurs apports, de manière que l'avoir social dont il est parlé
dans la deuxième clause, n'est que l'avoir diminué des apports
des sociétaires qui se retirent : partant, i l n'y a aucune cession
ni transmission;
« Considérant que c'est encore en vain que l'administration
argumente de ce que les associés restants reconnaissent que
l'avoir social mobilier qu'ils ont en leur possession contient
somme suffisante pour acquitter le passif ; puisque cette clause
n'entraîne pas davantage une cession, mais fait seulement présumer que les associés sortants en reprenant leurs apports, laissent
aux associés restants une somme pour acquitter leur part du
passif, somme qu'ils déduisent de leurs reprises ; et partant, ils
ne cèdent, ni ne transmettent rien de ce qui leur appartient,
mais ils leur donnent mandat, et somme suffisante pour payer
leur part des dettes à laquelle ils restent, malgré eux, obligés
envers les tiers ;
« Que, si l'on pouvait au contraire supposer qu'ils n'ont pas
laissé dans la caisse sociale une somme représentant leur part
du passif; déduite de leurs reprises, la conséquence du fait
serait, non que les sieurs Gevers et consorts auraient cédé quelque chose à leurs anciens associés, mais que ceux-là auraient
obtenu de ceux-ci une faveur, ce qui autoriserait encore moins
la demande de l'administration contre William Teall et Charles
Lepaige, de la somme de 15,071 fr. 42 c ;
« Considérant que s'il n'est pas certain que William Teall et
Charles Lepaige aient eu réellement de quoi payer les dettes,
cette circonstance, comme tant d'autres alléguées par l'administration, devrait être prouvée par elle et ne pas être déduite de
simples présomptions contraires aux déclarations faites par toutes
les parties contractantes dans l'acte invoqué de part et d'autre;
« Considérant que c'est encore à tort que l'administration dit
que les reprises peuvent avoir été faites en argent plutôt qu'en
marchandises et en actions, et notamment qu'il y a cession parce
que l'immeuble ou l'établissement industriel est resté en totalité
la propriété des deux associés restants, car il est établi par l'acte
de fondation que la société n'a été formée qu'à l'aide des apports
réunis en argent; que c'est au moyen de ce numéraire que l'immeuble comme les meubles de la société ont été acquis, que dès
lors les sociétaires sortants, en reprenant leurs apports en argent,
ne reprennent que ce qu'ils ont versé dans la société; mais ne
cédant aucun droit de propriété quelconque dans les biens auxquels ils n'avaient, comme associés, qu'un droit indivis et indéterminé, et reprenant seulement la valeur de ce droit en argent,
ils ne reprennent que ce qui leur revient et ne transmettent rien
aux autres;
« Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'aucune
cession ou transmission de biens n'est prouvée au procès, et que
c'est à tort que l'administration de l'enregistrement réclame des
défendeurs, par la contrainte mentionnée, la somme de 15,071 fr.
42 c , pour droits proportionnels sur l'acte en question ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge C O L I N S en
son rapport et M. le substitut D E L E C O C R T en ses conclusions conformes, dit pour droit que l'opposition des défendeurs à la contrainte est bonne et valable, déclare l'administration de l'enregistrement et des domaines non fondée dans sa demande, et la
condamne aux dépens... » (Du 25 janvier 1861.)

fication qu'il appartient en point de droit de lui donner, et qu'elles
étaient les dispositions législatives qui lui étaient applicables ;
que ce tribunal a donc rendu, au cas actuel, une décision en droit,
sujette au recours en cassation;
« Au fond, et sur l'unique moyen de cassation consistant :
« 1° Dans la fausse interprétation de l'art. 68, § 3, n° 4 de la
loi du 22 frimaire an VII ;
« 2° Dans la violation des art. 4 et 69, § 3, n° 3, § 5, n 1 et
7, et § 7, n 1 et 5 de la même loi ;
« Attendu que l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an VII pose
comme règle générale, qu'il est dû un droit proportionnel d'enregistrement pour toute transmission de propriété de biens meubles et immeubles, soit entre vifs soit par décès, et que l'art. 68,
§ 3, n° 4 de la même loi ne dispense du droit proportionnel
d'enregistrement les actes de dissolution de société, en les soumettant seulement à un droit fixe, que lorsqu'ils ne contiennent
ni obligation ni libération, ni transmission des biens meubles ou
immeubles entre associés;
« Attendu que l'acte du 27 janvier 1858, par lequel cinq associés ont fait retraite de la société de l'Alliance, contient les conventions suivantes entre les cinq sociétaires sortants et les deux
restants : « Lesquels comparants ont fait et accepté l'acte de retraite dont la teneur suit : Art 1 : les comparants à'autre fart
(sociétaires sortants) opèrent leur retraite de ladite société à dater
de ce jour ; ils reconnaissent avoir repris dans l'actif de la société
le montant de leurs apports, dont décharge; en conséquence tout
l'avoir social immobilier et mobilier demeure la propriété exclusive des comparants d'une part (sociétaires restants), que les
comparants d'autre part déclarent subroger dans tous leurs
droits et obligations relativement à leur association, ce qui est
accepté par les comparants d'une part, qui reconnaissent que
l'avoir social mobilier qu'ils ont en leur possession, contient
somme suffisante pour acquitter le passif, dont décharge réciproque ; »
« Attendu que les parties à l'acte du 27 janvier 1858, en constituant le 9 juin 1857 une société sous le titre l'Alliance, et en
versant leurs apports dans la caisse sociale, ont perdu la propriété
desdits apports qui est devenue celle du corps moral social ; que
le droit de chacun des associés s'est trouvé borné, dès ce moment, à une part dans les bénéfices, et, en cas de dissolution de
la société, à une quote-part dans le fonds social ; qu'il n'est donc
pas exact, comme le prétend le jugement attaqué, que par l'acte
de retraite du 27 janvier 1858 les cinq sociétaires sortants, en
reprenant certaines valeurs à titre d'apports, n'ont fait que reprendre ce qui leur appartenait, et qu'en consentant à ce que les
deux sociétaires restants demeurassent propriétaires de tout l'avoir social, et en subrogeant ces derniers dans tous leurs droits
relativement à leur association, les sociétaires sortants n'abandonnaient rien qui leur appartenait aux sociétaires restants et ne
leur auraient rien transmis ;
« Attendu qu'il résulte clairement des ternies de l'acte de 1858
et de ceux du jugement attaqué, que les cinq sociétaires sortants,
lors de leur retraite, n'ont pas retiré leurs parts sociales de la
société de l'Alliance; qu'ils n'ont repris de l'avoir social que certaines valeurs sous le titre d'apports, apports diminués, ainsi que
le suppose le jugement attaqué, des sommes nécessaires pour
opérer l'acquittement de leur part de dettes ;
i s

i s

er

« Attendu que la société ayant fonctionné depuis le 9 juin 1857,
époque de sa constitution, jusqu'au 27 janvier 1858, époque de la
retraite des cinq associés, l'avoir social, à cette dernière époque,
pouvait présenter un chiffre différent, soit supérieur soit inférieur, au montant de tous les apports réunis;
u Attendu que c'est au moyen et en échange :
M . l'avocat g é n é r a l C L O Q U F . T T E a c o n c l u à l a cassation.
« 1° De certaines valeurs reprises par les cinq sociétaires sortants dans l'avoir social sous le titre de reprises d'apports;
A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et
ci Et 2° de l'obligation contractée par les deux sociétaires resdéduite de ce que le jugement attaqué, pour décider que l'acte
tants de payer toutes les dettes de la société à la décharge des
du 27 janvier 1858 ne contenait ni cession ni transmission, n'a
sociétaires sortants, que ceux-ci ont subrogé les deux sociétaires
fait qu'interpréter les diverses clauses de ce contrat, qu'ainsi ce
restants dans tous leurs droits et obligations relativement à leur
jugement ne contient qu'une décision souveraine en fait contre
association, et que ces deux sociétaires restants ont obtenu la
laquelle le pourvoi en cassation n'est pas recevable :
« Attendu que s'il est vrai en principe que les arrêts et propriété exclusive de tout l'avoir social, mobilier et immobilier ;
« Attendu que l'acte du 27 janvier 1858, d'après les faits conjugements en dernier ressort qui se bornent à interpréter le sens
statés même par le jugement attaqué, réunit ainsi tous les caraccontesté entre les parties des clauses d'un contrat, ne peuvent
tères d'une vente ou cession ; que l'objet cédé consiste dans les
être déférés à la cour de cassation, parce que quelque erronée
parts de l'avoir social appartenant aux cinq associés sortants, et
que soit l'interprétation à laquelle les juges du fond se sont l i vrés, l'erreur que renferme en ce cas leur décision ne constitue que le prix de cession consiste dans les valeurs reprises à titre
qu'un mal jugé, que la cour de cassation n'a pas mission de re- d'apports, et dans l'obligation contractée par les deux cessiondresser : ce principe néanmoins est sans application au cas où naires associés restants de payer, à la décharge des associés sortants, la part des dettes incombant à ces derniers ;
l'interprétation donnée à l'acte méconnaît, comme dans l'espèce
actuelle, le caractère légal de l'acte ;
ce Attendu que le jugement attaqué prétend mal à propos que
« Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, le tribunal d'Anvers l'acte du 27 janvier 1858 ne renferme qu'un simple mandat donné
n'a pas dû s'occuper seulement de l'interprétation de l'acte du
aux associés restants pour payer la part des dettes sociales affé27 janvier 1858 en point de fait, mais a dû déterminer la quali- rentes aux associés sortants, car s'il ne s'était agi que d'un simple

mandat, les associés restants ne seraient tenus personnellement
de payer la part des dettes pesant sur les associés sortants, que
jusqu'à concurrence des sommes que ceux-ci auraient laissées à
l'effet d'opérer ce paiement, tandis que les associés restants se
sont obligés envers les sortants de payer leur part des dettes à
leur pleine décharge, ce qui ne peut se concilier avec l'idée d'un
simple mandat;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, que le jugement
attaqué, en déniant à l'acte du 2 7 janvier 1 8 5 8 les caractères
d'une cession et les effets d'une transmission au profit des sociétaires restants, des parts revenant aux cinq sociétaires sortants
dans l'avoir mobilier et immobilier de la société de l'Alliance, et
eu annulant la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement, à prétexte, qu'il n'était dû aucun droit proportionnel
sur l'acte du 2 7 janvier 1 8 5 8 , a méconnu le caractère légal dudit
acte, et par suite lui a faussement appliqué l'art. 6 8 , § 3 , n° 4
île la loi du 2 2 frimaire an V I I , et expressément contrevenu aux
dispositions des art. 4 et 6 9 , § 3 , n° 3 ; § 5 , n 1 et 7 ; § 7 , n 1
et 5 de la même loi ;
is

is

« Par ces motifs, la Cour rejette la fin de non-recevoir opposée
au pourvoi; casse et annule le jugement rendu parle tribunal de
première instance de l'arrondissement d'Anvers, en date du 2 3 janvier 1 8 6 1 , renvoie la cause et les parties devant le tribunal de
première instance de l'arrondissement de Bruxelles; ordonne que
le présent arrêt sera transcrit sur les registres du tribunal d'Anvers, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ;
condamne les défendeurs aux dépens de l'instance en cassation et
à ceux du jugement annulé...»(Bu 3 1 juillet 1 8 6 2 . — P l . JIM ' L E 1

CLERCQ,

LEJEL.NE,

5

BEERNAERT.)
r c

Sur la l quest., voir Cass. de Belgique, 29 janvier 1836; 19 mars 1846; 8 août 1850; 9 et
17 juin 1854; 1" juin 1857.
Les défendeurs, qui prétendaient que le jugement attaqué avait statué en fait, citaient les arrêts suivants : Cass.,
23 mars 1835; 29 juillet 1841; 9 février 1843; 16 mars
1846; 19 mars 1846; 18 juin 1846; 20 décembre 1850;
17 décembre 1853.
OBSERVATIONS.

—

que feu son père, en sa qualité de distributeur des pauvres, avait
enlevé une somme de 1 , 2 0 0 francs aux pauvres et qu'avec cet
argent volé il avait acheté une vache à un membre de sa famille;
« Attendu que cette imputation, faite dans l'établissement
même de l'intimé, au milieu d'une réunion d'une vingtaine de
personnes et avec l'intention, manifestée d'avance, d'aller de rechef apostropher l'intimé chez lui dans son cabaret, quoi qu'elle
soit dirigée contre la mémoire du père de l'intimé, atteint directement et personnellement l'intimé lui-même dans son honneur
et sa réputation, et constitue ainsi à son égard une injure ou une
calomnie véritablement personnelle;
« Attendu que, si le troisième fait n'offre pas le même degré
de gravité, l'imputation qu'il contient, faite dans les mêmes circonstances et dans le même lieu, n'en est pas moins injurieuse et
de nature à rejaillir directement sur l'intimé;
« Qu'il suit de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de faire une
distinction quelconque entre les quatre imputations dont il s'agit,
au point de vue de l'action à laquelle elles ouvrent la voie judiciaire, au profit de la partie lésée, soit qu'on considère ces imputations comme calomnieuses ou seulement comme gravement
injurieuses;
« Attendu que l'intimé ayant choisi la voie de la réparation
civile, il reste à examiner si le tribunal dt; première instance était
compétent pour connaître de la demande;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 du code d'instruction criminelle, qui n'est que la reproduction textuelle et littérale de
l'art. 8 du code du 3 brumaire an I V , l'action en réparation du
dommage, causé par un délit ou une contravention, peut être
exercée séparément de l'action publique et portée, par conséquent, devant le juge civil;

«. Attendu que les juges de paix ont été investis par la loi des
1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 et par celle du 2 5 mars 18-41 du droit de connaître, comme tels, des demandes en réparation d'injures verbales ;
« Que l'art. 7 , § 5 de cette dernière loi, comme l'art. 10 de la
loi organique des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , embrasse, dans sa généralité,
toutes les actions pour injures verbales, quelque graves qu'elles
soient, quel que soit le chiffre des dommages-intérêts demandés
et quelle que puisse être d'ailleurs la juridiction, appelée à eu
connaître, si ces mêmes injures étaient poursuivies par la voie
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
criminelle ;
« Attendu que les attributions données au juge de paix, comme
D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . K s p l t a l .
juge de police, d'abord et pour la première fois par le code du
OUTRAGES PARPAROLES. — PARENTS D E L O F F E N S É . — MEMBRES
3 brumaire an I V et ensuite par le code pénal de 1 8 1 0 , n'ont
DE SA FAMILLE. —
RÉPARATION CIVILE. —
L O I D U 27
MARS
en rien modifié les attributions conférées au juge de paix, comme
1841.
—
COMPÉTENCE.
juge civil, par la loi des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , à laquelle aucune loi
postérieure n'a dérogé ;
Les paroles outrageantes, adressées à la mémoire des parents de « Attendu que cette loi a reçu une consécration nouvelle par
l'offensé et aux membres de sa famille, peuvent, selon les cir- l'art. 7 , § 5 , de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , dans laquelle l'art. 1 0 de
constances, constituer une infraction dont la juridiction répresla loi précitée de 1 7 9 0 a été reproduit textuellement, avec l'insive peut être saisie. Dans ce cas, la réparation civile de ces
propos injurieux est de la compétence des juges de paix, aux tention formelle de ne rien ôter à la portée qu'il avait primitivement, comme cela résulte du rapport présenté au Sénat sur latermes du § 5 de l'ait. 7 de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 .
dite loi;
( D . K . . . C . v. c... c ) .
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général H V N U E R I C K
en son avis, met le jugement dont il est appel au néant; émenUn jugement du tribunal civil de Bruxelles, quatrième dant, dit que le tribunal civil de première instance était incomchambre, du 30 juillet 1862, rapporté dans la B E L G . pétent pour statuer sur le litige dont il s'agit; renvoie les parties
J U D I C , X X , p. 1106, avait admis le principe contraire et,
à se pourvoir devant qui de droit... » (Du 1 6 janvier 1 8 6 3 . —
par suite, le tribunal de première instance s'était déclaré Plaid. M M " V A N H U M B È E C K C . A. D E M E R E N . )

compétent.

Voir Conf. C A R O U , pages 3 5 2 - 3 7 0 ;
Compétence, chap. 2 9 , p. 1 5 7 et 3 5 9 ;
C A R R É , tome I I , p. 5 6 2 ; tome IV,
p. 1 6 6 ; D A L L O Z , Rép.,
V° Compél. des juges de paix, n 191 ; trib. de Nevers,
2 4 mai 1 8 3 7 ( J O U R N A L G É N É R A L D E S T R I B . , 1 2 juillet 1 8 3 7 ,
n° 2 1 8 ) . — Cass. franc., 2 1 décembre 1 8 1 3 . — Cour de
Liège, 1 4 février 1 8 5 5 .
OBSERVATIONS.

Appel :
A R R Ê T . — « Attendu que l'action en dommages-intérêts, intentée par l'intimé a l'appelant, est fondée sur une série de quatre
faits qu'il soutient être calomnieux et injurieux et lui avoir causé
un grave préjudice, non-seulement dans son honneur et sa réputation, mais encore dans sa profession d'expert et de cabaretier ;
« Attendu que le premier et le dernier de ces faits contiennent
des imputations adressées directement à la personne de l'intimé ;
« Quant au deuxième fait :
« Attendu que, si les faits d'injure et de calomnie imputés à
la mémoire d'une personne décédée ne peuvent, en général et
d'une manière absolue, donner à ses descendants le droit d'en
poursuivre la réparation par la voie criminelle, il ne saurait être
douteux cependant que les tribunaux ont le pouvoir d'examiner
et de décider si ces faits, dans les circonstances qui les entourent et d'après l'intention formelle de leur auteur, constituent
des calomnies et des injures dont les descendants ont le droit de
se plaindre, comme atteignant directement leur honneur et leur
considération personnels et comme étant de nature à les exposer
personnellement au mépris ou k la haine de leurs concitoyens ;

« Attendu que l'intimé prétend que l'appelant lui a reproché

HENRION

—
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TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
p r é s i d e n c e de M . e l l l e a u x .
NOTAIRE
D'UN

REMPLACÉ.
MOIS. —

—

TRANSMISSION

TRAITÉ.

D E S MINUTES. —

—REVENDICATION

PAR L E

DÉLAI

SUCCES-

SEUR.

Une notification n'est pas nécessaire pour faire courir le délai
d'un mois fixé par l'art. 5 5 de la loi du 2 5 ventôse an XI pour
la remise des minutes d'un notaire remplacé à son successeur.
Ce délai est de rigueur. Il court nonobstant, par exemple, la minorité des héritiers du notaire remplacé.

En cas de traité tardif entre héritiers et un notaire autre que le
Ajoutons que les héritiers du remplacé peuvent traiter
successeur, celui-ci a le droit incontestable de réclamer la re- de la transmission de ses minutes avant la prestation de
mise immédiate des minutes.
serment du successeur (Colmar, 1 4 juin 1 8 1 1 ; Bruxelles,
2 0 janvier et 1 0 avril 1 8 2 3 ) .
(WILLIAMS C . FONTAINE E T HÉRITIERS LAURENT.)
Le notaire Laurent étant décédé à Binche, en 1 8 6 1 , ses
héritiers traitèrent de la transmission des minutes avec
le notaire Fontaine, à qui elles furent remises le 2 9 octobre.
Le notaire Williams, nommé en remplacement de L a u rent, ayant prêté serment dès le 2 0 septembre, actionna le
notaire* Fontaine en restitution des minutes, aux termes de
l'art. 5 5 de la loi de ventôse.
Les héritiers Laurent intervinrent au procès et se joignirent à Fontaine pour soutenir la validité de la transmission faite à Fontaine.
— « Vu l'art. 55 de la loi du 25 ventôse an X I ,
ainsi conçu : « Si la remise des minutes et répertoires du no« taire remplacé n'a pas été effectuée dans le mois à compter du
« jour delà prestation du serment du successeur, la remise en
u sera faite à celui-ci » ;
« Attendu qu'en présence du texte formel qui établit le délai
d'un mois et en marque, d'une manière si précise, le point de départ, il est impossible de soutenir qu'une notification est nécessaire pour faire courir ce délai ;
« Attendu que c'est également à tort qu'on se prévaut de la
minorité de l'héritier du notaire défunt, puisque le texte précité
ne distingue aucunement selon que les héritiers laissés par le
notaire sont majeurs ou mineurs, et que, d'ailleurs, les formalités et les retards qu'entraîne l'état de minorité se présentent lors
de l'ouverture de la tutelle, mais ne peuvent, surtout dans l'espèce, être sérieusement invoqués, comme ayant rendu insuffisant
le délai fixé par la loi ;
« Attendu enfin que s i , dans les dispositions légales relatives 'a
la transmission des minutes, l'intérêt public domine l'intérêt privé,
il n'en est pas moins vrai que l'article ci-dessus transcrit confère un droit au demandeur, et si la condition à laquelle est subordonné ce droit s'est réalisée, il est parfaitement fondé à en
réclamer le bénéfice;
« Attendu qu'il n'a pas été établi que le sort des minutes et
répertoires dont s'agit aurait été définitivement réglé dans le mois
à compter de la prestation de serment du demandeur ;
' « Attendu que le contraire semble même résulter des divers
éléments de la cause ;
« Qu'en effet, le 5 octobre dernier, les intervenants provoquaient la nomination d'un dépositaire provisoire, ce qui était
inutile si le choix du dépositaire définitif avait déjà été arrêté;
« Que le 22 novembre suivant, le défendeur cité en conciliation n'invoque d'autre titre à la garde des minutes que l'ordonnance du 5 octobre;
« Que, dans sa conclusion signifiée le 19 décembre, il a fait, à
la vérité, mention d'un traité avenu entre lui et les intervenants; mais qu'il est à remarquer que c'est la première fois que
l'existence de ce traité est vantée ; que nulle part on n'indique à
quelle date il aurait été conclu ; bien plus, que le défendeur s'empresse d'ajouter, dans sa conclusion, qu'il est prêt à exécuter ses
conventions si elles sont maintenues ou à remettre les minutes
et répertoires au demandeur s'il est ainsi ordonné par le tribunal,
preuve que le défendeur reconnaît lui-même que si ce prétendu
traité est réel, il a été fait tardivement ;
« Attendu que le demandeur réclame encore des dommages-intérêts, mais ne justifie d'aucun préjudice qui lui aurait été
causé ;
« Attendu que la conclusion subsidiaire des intervenants se
rapporte directement à l'objet de l'action principale et se fonde
sur le texte formel de l'art. 59 de la loi de ventôse ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M . le substitut R O U V E Z entendu
en son avis conforme, condamne le défendeur, partie de M D U B O I S , à remettre et restituer au demandeur, partie de J I ° I S A A C ,
les minutes et répertoires de feu M . le notaire Laurent, et ce dans
les vingt-quatre heures, à partir de la signification du présent
jugement, à peine de dix francs par chaque jour de retard... »
(Du 25 janvier 1862.)

Contra, Bruxelles, 2 0 juillet 1 8 2 0 et 2 1 juin 1 8 2 1 .
.

sus '

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
D e u x i è m e chambre. — P r é s i d e n c e de M . peleau, conseiller.
JURY. —

COUR D'ASSISES.

JUGEMENT.

0

OBSERVATIONS.—V.
Bruxelles, 2 0 janvier et 1 0 avril
1823.
Si le notaire successeur n'a point de serment à prêter,
parce qu'il était notaire dans une autre localité, le délai
partirait de l'entrée en fonctions du successeur. L e jour
de cette entrée en fonctions se détermine d'après les circonstances. D A L L O Z , V ° Notaire, n° 5 7 9 , dit que le délai
d'un mois est de rigueur.

—

—

QUESTION

D E DROIT. —

BANQUE

AUTORISÉE PAR L ALOI.

Est nul l'arrêt de condamnation fondé sur une question de droit
soumise au jury et non résolue par la cour d'assises.
Spécialement est nulle la procédure dans laquelle, le jury ayant
été interrogé sur la question de savoir si une banque dont les
billets ont été contrefaits a été autorisée par la loi, la cour d'assises n'a pas résolu ce point de droit.
(GUILLIN

C . L EMINISTÈRE

PUBLIC.)

Le 2 6 juin 1 8 6 2 , par arrêt de la chambre des mises en
accusation de la cour d'appel de Bruxelles, Jean Guillin
a été renvoyé devant la cour d'assises du Hainaut sous
l'accusation d'avoir à Mons, dans le courant de 1 8 6 2 ,
contrefait ou falsifié des billets de la Banque Nationale
établie à Bruxelles, ladite banque autorisée par la loi.
A l'audience,

le président

posa

deux

questions au

jury1° Jean Guillin, ici accusé, est-il coupable d'avoir contrefait ou falsifié des billets de la Banque Nationale établie à Bruxelles?
2 ° Ladite banque est-elle autorisée par la loi?
Sur les réponses affirmatives du jury, la cour d'assises,
sans délibérer ni rien statuer sur la seconde question ni
même viser, dans son arrêt, la loi du 5 mai 1 8 5 0 qui a
institué la Banque Nationale, qui eût été un indice qu'elle
avait apprécié le point de droit, condamna l'accusé à la
peine de mort (art 1 3 9 du code pénal.)
Pourvoi du condamné, sans indications de moyens.
M. le conseiller rapporteur J O L Y appela d'office l'attention de la cour sur la position des questions au jury et sur
l'absence d'examen, par la cour d'assises, du point de
droit compris dans la deuxième question.
M. l'avocat général C L O Q U E T T E a conclu à l'annulation
de la deuxième question et à la cassation de l'arrêt :
« La Banque Nationale, a-t-il dit, a été établie en exécution de
la loi du 5 mai 1850, et ii n'est pas douteux que la réponse du
jury à la seconde question ne soit conforme à la réalité des
choses.
• Mais cette seconde question était-elle de la compétence du
jury, et la cour d'assises n'cût-elle pas dû se borner à poserai!
jury la question de contrefaçon ou de falsification des billets de
banque, en se réservant de décider elle-même s'il s'agissait d'une
banque autorisée par la loi, pour prononcer, d'après sa propre déclaration sur ce point, la peine de l'art. 139 du code
pénal.
La division entre le fait et le droit forme la base des attributions respectives du jury et de la cour : cette division résulte notamment de l'art. 337 du code d'instruction criminelle.
Le point de savoir si la Banque Nationale est une banque autorisée par la loi, c'est-à-dire s'il existe une loi qui consacre spécialement son existence, constitue une question de pur droit,
dégagée de tout mélange de fait qu'il appartenait uniquement à
la cour de résoudre.
Qu'une pareille question soit de la compétence exclusive de la
cour d'assises, c'est ce que vous avez reconnu par deux de vos
arrêts en date des 8 juin et 23 novembre 1840, tous deux rendus
en cause de Charlier et de Sophie Scarron contre le ministère public, et le dernier rendu chambres réunies.
Charlier et Sophie Scaron avaient été successivement poursuivis devant les assises de la Flandre orientale, et ensuite devant les assises de la Flandre occidentale, pour avoir contrefait

ou falsifié des billets de la Société Générale, société que l'acte
d'accusation considérait comme une banque autorisée par la loi ;
à Gand, comme à Bruges, la question de savoir s'il existait une
loi autorisant formellement l'existence de la Société Générale,
n'avait pas été soumise au jury, mais avait été affirmativement
résolue dans l'arrêt de la cour.
Dans leur pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Bruges,
Charlicr et Sophie Scarron se firent un moyen de cassation de
rette circonstance. Par votre arrêt du 23 novembre 1840, ce
moyen fut rejeté dans les termes suivants :
« Attendu que la question de savoir si la Société Générale, des
« billets de laquelle il s'agissait, devait être rangée dans la catégorie
« des banques autorisées par la loi, présentait à décider un point
<• de droit qui ne devait pas être soumis à l'appréciation du
« jury, mais était de la compétence de la cour d'assises, ainsi
« que la cour de cassation l'avait déjà décidé par son arrêt du
« 8 juin dernier, en déclarant régulière la procédure qui avait
« eu lieu devant la cour d'assises de la Flandre orientale, sauf
a en ce qui concernait l'application de la loi pénale : d'où suit
« que ce moyen n'est ni recevable ni fondé. »
Dans l'espèce actuelle, la cour d'assises n'ayant pas statué ellemême sur la question de droit inutilement soumise au jury, il a
donc lieu d'annuler, pour violation de l'art. 337 du code d'instruction criminelle, la réponse du jury sur la seconde question,
et de casser l'arrêt de condamnation rendu sur les deux réponses
du jury seulement.
La première question étant tout à fait indépendante de la
seconde, la cassation ne peut atteindre la réponse à la première
question, et cette réponse reste acquise au procès.
Le renvoi devant une autre cour d'assises ne devra avoir lieu
que pour faire appliquer au fait, constaté par la réponse du jury
sur la première question, les dispositions de la loi pénale ; c'està-dire l'art. 139, si la cour de renvoi déclare que la Banque Nationale est une banque autorisée par la loi, et l'art. 147, si par
impossible elle déclarait le contraire. »
L a cour a statué en ce sens :
AiutÉT. •— « Attendu que par arrêt de la chambre des mises
on accusation de la cour d'appel de Bruxelles, en date du
26 juin 1862, le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises de la province de llainaut comme prévenu « d'avoir a Mons,
dans le courant de 1862, contrefait ou falsifié des billets de la
Banque Nationale établie à Bruxelles, ladite banque autorisée par
la loi » ;
« Attendu que le président des assises a divisé cette accusation
en deux parties ou questions :
« La première : Jean-Pierre Guillin est-il coupable d'avoir à
Mons, dans le courant de 1862, contrefait ou falsifié des billets
île la Banque Nationale établie à Bruxelles?
« L a deuxième : Ladite banque est-elle autorisée par la loi?
« Attendu que c'est avec raison que le président des assises
du llainaut a soumis au jury la première de ces questions, parce
que c'est une question de fait, et que le jury est seul compétent
pour décider ces questions en matière criminelle, sauf le cas où
l'accusé est déclaré coupable du fait principal à la simple majorité (loi du 15 mai 1849, art. 2 ; art. 341 et 351 du code d'instrution criminelle) ;
a Mais attendu que c'est à tort que la seconde question a été
soumise au jury, parce que la question de savoir si une banque
est ou n'est pas autorisée par la .loi, est une question de droit et
que le jury est incompétent pour décider pareille question ;
a Attendu que c'est par application de ce principe que la
disposition finale de l'art. 440 du code d'instruction criminelle
ouvre au ministère public la voie de cassation contre un arrêt
d'absolution qui serait fondé sur la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé, ce qui démontre que la question
de savoir si une loi existe ou n'existe pas constitue une question
de droit et que cet article présuppose qu'elle a été décidée par la
cour et non par le jury, puisqu'il s'agit d'un arrêt d'absolution,
ce qui résulte encore de l'art. 364 du même code ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que l'incompétence du jury pour décider la deuxième question ne peut être
douteuse ;
« Attendu que la cour d'assises du llainaut n'a rien décidé sur
cette question, qu'elle aurait même dû motiver sa décision pour
ne pas contrevenir à l'art. 97 de la Constitution ;
« Attendu que la procédure est régulière en ce qui concerne
la première question, qu'elle a été décidée compétomment par le
jury et que celte partie doit être maintenue d'après l'art. 434
in fine du code d'instruction criminelle ; mais que l'arrêt doit être
cassé parce que l'un des éléments nécessaires pour prononcer la
peine de mort d'après l'art. 139 précité n'est pas décidé par une
autorité compétente, jusqu'à présent;

« Par ces motifs, la Cour casse ei annule la réponse donnée
par le jury à la seconde question qui lui a été soumise ainsi
que l'arrêt intervenu sur cette réponse ; déclare que l'affaire doit
être renvoyée devant une autre cour d'assises pour décider la
deuxième question (la première tenant état), et prononcer la peine
qui sera légalement applicable; ordonne que le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la cour d'assises du llainaut et que
mention en sera faite en marge de l'arrêt annulé; et après en
avoir délibéré spécialement en chambre du conseil, conformément à l'art. 430 du code d'instruction criminelle, renvoie la
cause et l'accusé devant la cour d'assises du Brabant pour y être
jugé ainsi qu'il est dit ci-dessus... » (Du 5 septembre 1862.)
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Lorsque l'auteur d'un faux en écriture par addition après coup
dans une obligation par lui souscrite à l'époque où il était commerçant, a cessé de l'être lors du faux, c'est la qualité contemporaine de la souscription de l'obligation qui détermine la commcrcialité du fait incriminé.
En conséquence est nul l'arrêt qui condamne à la suite de la réponse affirmative à une question posée au jury en ces termes .L'accusé élait-il négociant au temps où le crime a été commis ?
(ANGE D E L E B E C Q U E . )
A R R Ê T . — « Attendu que, d'après l'arrél de la chambre des
mises en accusation et l'acte d'accusation, le demandeur a été
renvoyé devant la cour d'assises comme « accusé de faux en écri« ture de commerce commis en Belgique, en octobre 1857 ou
« plus tard, pour avoir frauduleusement ajouté, après coup, dans
« une quittance portant reçu de la somme de 145 fr. 35 c. pour
« intérêts d'un capital de 3,000 fr. souscrite par Thérèse Dcspa« gne, veuve F . Delebecque, en date du 16 du même mois, la
H reconnaissance de recette desdits 3,000 fr., que Ange Dele« becque devait, à titre de prêt, à Thérèse Dcspagne, suivant une
« obligation par lui souscrite, étant négociant, ! e V aoûl 1856; »
« Attendu que si la chambre des mises en accusation a considéré le faux dont il s'agit comme ayant été commis en écriture
de commerce, c'est parce que, d'après l'instruction, l'obligation
ou le billet de 3,000 fr. a été souscrit par le demandeur a une
époque où il était commerçant, que le billet souscrit par un commerçant est censé fait pour son commerce et constitue un acte
de commerce ;
r

« Que, dès lors, le paiement des intérêts et le remboursement
de ce billet sont aussi des actes de commerce et que, par suite,
la (juiltance constatant ce paiement et ce remboursement est une
écriture de commerce ;
« Attendu que le président de la cour d'assises n'a pas interrogé le jury sur le point de savoir si le demandeur élait commerçant le 1 août 1856, date à laquelle il a souscrit l'obligation
prémentionnée de 3,000 fr. ; qu'il lui a seulement soumis une
troisième question ainsi conçue : « Le même Ange-Joseph Dele« becque était-il commerçant lors de la perpétration du crime
« mentionné dans la première question?» c'est-à-dire, en octobre 1857 ou plus tard ;
er

« Attendu que le paiement des intérêts d'une obligation qui
n'a pas un caractère commercial et le remboursement d'une telle
obligation ne sont pas des actes de commerce et que, par suite,
la quittance constatant ce paiement et ce remboursement n'est
pas une écriture de commerce ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure
est irrégulière en ce qu'en contravention aux art. 337 du code
d'instruction criminelle et 20 de la loi du 15 mai 1838, le jury
n'a pas été interrogé sur une des circonstances essentielles résultant de l'acte d'accusation et que l'arrêt attaqué, en appliquant au demandeur la peine comminée par l'art. 147 du code
pénal pour le crime de faux commis en écriture de commerce, a
faussement appliqué ledit article et expressément contrevenu à
l'art. 150 du même code ;
« Par ces motils, la Cour annule l'arrêt de la cour d'assises de
la province de Flandre occidentale du 25 mai 1861, ainsi que
la position des questions et toute la procédure qui a eu lieu devant celte cour; ordonne que le présent arrêt soit transcrit sur
les registres de ladite cour et que mention en soit faite on marge
de l'arrêt annulé ; et après en avoir délibéré en chambre du conseil, renvoie la cause devant la cour d'assises de la Flandre orientale pour y être statué sur l'accusation porlée contre le de-

mandeur par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de
la cour d'appel de Gand, en date du 16 février 1861... » (Du
15 juillet 1861. — Concl. conf. M. L E C L E R C Q , procureur général.)
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