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Est admissible In praire offerte par témoins de. faits qui, en eas de 
dénégation de récriture et de la signature d'an testament olo
graphe, doivent porter, non sur la vérification, ni sur la 
comparaison de ce testament avec des pièces prive'es non recon
nues, mais sur des faits personnels qui, étant à leur connais
sance, seraient de nature à étabir que le testament a réellement 
été écrit, daté et signé par celui à qui on l'attribue. 

Il y a lieu aussi d'ordonner la production et le dépôt au greffe 
tant du testament contesté que d'autres pièces privées et déniées, 
trouvées dans la mortuaire, pour être le tout, le eas échéant, re
présenté dans le but ci-dessus aux témoins, sauf ù y avoir 
tel égard que de droit et sans préjudice ci l'expertise qui pour
rait avoir lieu ultérieurement. 

(DARFONTAINE C. GERMAIN.) 

Los demandeurs Germain et consorts prétendent que, 
par un testament olographe du 18 août 1862, t'en Charles 
Carpentier, en son vivant rentier à RacI)"<:oiirt, les a in
stitués ses légataires universels de la portion de ses biens 
dont il pouvait disposer. 

Par exploits des 22 et 26 novembre 1862, les deman
deurs ont fait assigner les détendeurs devant le tribunal 
d'Arlon, pour avoir à procéder avec eux au partage et à la 
liquidation de la succession délaissée par ledit Carpen
tier. 

Les défendeurs déniant l'écriture et la signature du 
testament olographe ci-dessus rappelé, l.-s demandeurs 
ont conclu : 

A) Être admis à prouver : 1° que le de cajun Charles 
Carpentier avait, avec le demandeur Jacques Germain, les 
relations de la plus étroite amitié; qu'il était son com
pagnon de chasse et qu'il en faisait pour ainsi dire sa seule 
société; 2° qu'il n'avait aucuns rapports avec quelques-
uns des héritiers légitimes et de mauvais rapports avec 
les autres; 3" que ce dissentiment a pris naissance à 
l'occasion de la demande d'émancipation faite par Charles 
Carpentier, demande à laquelle n'ont pas voulu acquies
cer quelques-uns des défendeurs ; 4" qu'il avait assez 
fréquemment des querelles ou tout au moins un échange 
de mots désagréables avec son tuteur, le défendeur Jean-
Pierre-Carpentier ; 5° que, dans le courant de 1862, quel
qu'un lui lit l'observation que, s'il venait à mourir, le dé
fendeur aurait sa fortune; qu'il y répondit en frappant 
sur sa poitrine et en jurant que jamais il n'aurait un sou 
de lu i ; 6" que peu de temps avant sa mort, il est passé 
par le village de Vance et s'est reposé au café JS'oblom, 
sans même aller voir le défendeur Lalleniand ; 7" qu'il a 
manifesté l'intention de tester; qu'il s'est rendu à cet 

effet chez une personne investie de sa confiance pour la 
prier de recevoir un testament authentique en faveur du 
demandeur Germain et a même demandé s'il ne pouvait 
pas donner tout son avoir; 8" qu'il n'a renoncé à cette 
forme de tester que sur l'avis qu'il pouvait faire lui-même 
sou testament en ayant soin de le dater, de le signer et de 
l'écrire en entier de sa main; 9° que le corps d'écriture 
et la signature du testament attaqué sont bien celles du 
de cujus Charles Carpentier ; 10° qu'eu présence de nom
breux témoins, il a apposé sa signature sur un registre de 
chasse, déposé aujourd'hui entre les mains de M. Tesch, 
notaire à Messancy, et que celte signature est bien identi
quement la môme que celle qui figure au testament con
testé, et se trouve également être de la même écriture que 
le corps dudil acte; 11° qu'il a signé, à trois reprises dif
férentes, des listes de convocation à une assemblée de 
chasse, en présence des^ gardes champêtres qui les lui 
apportaient, et que cette signature est bien identiquement 
la même que celle qui figure au testament contesté et se 
trouve également être de la même écriture que. le corps 
dudit acte; '12" que, depuis 1860, il a périodiquement 
envoyé par le sieur Pierre Laurent, marchand, au notaire 
Rauue, d'Etalle, et ce tous les deux mois, une quittance 
de ses revenus, laquelle quittance était entièrement écrite 
et signée de sa main, et qui; l'écriture et la signature sont 
identiquement les mêmes que celles du prédit testament ; 
13" que, parmi les pièces trouvées dans la maison mor
tuaire, il y a notamment : a) le double du testament olo
graphe déposé, entièrement conforme à ce dernier; b) un 
cahier de calcul contenant six feuillets d'écriture (n" 1" de 
l'inventaire dressé par le notaire Tesch, de Messancy, le 
28 novembre 1862); c) un cahier contenant treize feuillets 
d'écriture (n° 3 de l'inventaire); d) un cahier contenant 
treize feuillets d'écriture, commencé le 8 octobre 1859 
(n" 4 de l'inventaire) ; e) les statuts de la société de chasse 
du canton de Messancy, portant l'écriture et la signature 
du défunt (n" 6 de l'inventaire) ; fl un cahier de dictée con
tenant seize feuillets d'écriture (n° 7 de l'inventaire); g) un 
cahier de brouillon contenant vingt-quatre feuillets d'écri
ture (tiu 8 de l'inventaire); It) un carnet de dépenses et 
entre autres une note de ce qu'il doit à Germain (n° 24 
de l'inventaire) ; t) un brouillon de lettre adressée à un 
cousin dans le but de se faire émanciper (n° 25 de l'inven
taire); j) un cahier de classe et un cahier d'histoire, trouvés 
lors de la vente des meubles et confiés par les parties 
audit notaire; que toutes les pièces reprises ci-dessus sous 
les lettres a, b, c, d, c, /', q, h, i et / sont écrites de la 
main du de cujus et portent pour la plupart sa signature, 
et que cette écriture et cette signature sont entièrement 
semblables à celles du testament dont s'agit; 14° que plu
sieurs des camarades du de. cujus l'ont vu écrire, possè
dent de ses écritures et peuvent attester que l'écriture et la 
signature à vérifier émanent bien positivement de sa 
main ; 

B) Ordonner le dépôt au greffe, parle notaire Tesch de 
Messancy, pour être annexés aux procès-verbaux d'en
quêtes et produits lors de l'audition des témoins : 1° des 
pièces trouvées dans la mortuaire et spécifiées ci-dessus 



sous les lettres « , b, c, d, e, /', (i, /t, i et;'; 2° du testa
ment olographe du 18 août 1862, déposé par acte du 
27 octobre m ê m e année ; dépens réservés . 

P o u r les défendeurs , i l a été conclu à ce qu'il plût au 
tr ibunal déc larer les demandeurs ni recevables ni fondés 
dans leur action ; déc larer les faits, dont la preuve est of
ferte, ni pertinents, ni relevants. 

A l'appui de leurs conc lus ions , i ls disaient : Qu'il est 
faux que le de cvjus ait été lié de la plus étroite amitié 
avec le demandeur Jacques G e r m a i n , et qu'au surplus , ce 
t'ait ne peut établir la sincérité du testament ; que le fait 
repris sous le n° 2 est faux et n'a aucun rapport avec 1«; 
litige ; que le fait repris sous le n° î) est controuvé, et que 
celui repris sous le n" 4 est part icul ièrement irrelevant, 
parce que, en le supposant établi, il n'en résulterait pas 
que le de cujux était en mauvais rapports avec ses hérit iers 
naturels , mais seulement avec son tuteur qui n'est point 
son hér i t ier; sur les faits repris aux n"s 5, 7 et 8, que les 
témoins produits dans une véi'ilication d'écriture ne peu
vent être reçus à déposer sur ce qui a été convenu entre 
les parties, ni sur l'existence d'une, obligation, mais que 
c'est exclusivement sur la vérité de r é c r i t u r e , sur la for
malité matériel le de l'acte que leur témoignage doit por
ter ; qu'il ne s'agit pas de savoir d'eux si le défunt a voulu 
faire un testament ou n o n , ou s'il a manifesté l'intention 
de déshéri ter son tuteur au profit d u demandeur G e r m a i n , 
niais uniquement si l'écrit sur lequel le dernier fonde ses 
droits à la succession a été écrit , daté et signé par le de 
eujus; que le fait repris sous le n" 6 est part icul ièrement 
ii'rclevant, parce que, supposé prouvé, i l n'établirait pas 
la mésintel l igence que l'on prétend avoir existé entre L a l -
lomand et le défunt; sur les faits repris aux n o s 9 et 14, 
que les témoins ne peuvent déposer , d'après leur convic
tion et la connaissance personnelle qu'ils prétendraient 
avoir de l'écriture et de la signature du défunt; qu'ils ne 
peuvent en général déposer que, sur des faits. 

Quant aux articulations numérotées 10, 11, 12, 13 et 
subdivis ions : 

Que les témoins ne sont pas des experts et que, le fus
sent- i ls , i ls devraient , pour faire des opérations sembla
bles, avoir pour pièces de comparaison des pièces d'écri
ture reconnues par les deux parties, ou bien des signatures 
apposées à des actes authentiques, de la nature de celles 
indiquées à l'art. 200 du code de procédure civile ; que 
los témoins ne peuvent s'occuper que des pièces déniées 
ou méconnues , et que cela ressort de l'art. 211 du môme 
code ; que les défendeurs méconnaissent la signature ap
posée sur le registre de chasse dont il est parlé aux n"s 11 
et 12 et généralement toutes écri tures et signatures privées 
que les demandeurs entendent attribuer au défunt C a r -
pentier, comme à leur véritable auteur ; que c'est une vé
ritable expertise que les demandeurs veulent faire à leur 
profit par des témoins qui seraient à la fois les maîtres de 
chois ir des pièces de comparaison en dehors de celles que 
la loi reconnaît comme telles et qui prononceraient comme 
experts, sur la s incérité des signature et écr i ture du testa
ment, sans avoir les capaci tés requises, comme aussi sans 
avoir reçu de miss ion de juges compétents , exclusive
ment nommés qu'ils seraient par les demandeurs en dépit 
do toute légalité et de toute justice. 

JUGEMENT. — « Attendu que, par testament olographe du 
18 août 18G2, enregistré, les demandeurs ont été institués léga
taires de tout ce dont le défunt Charles Carpenlier pouvait dis
poser; 

« Attendu que l'écriture et la signature de ce testament sont 
méconnues et qu'il s'agit de procéder à leur vérification ; 

« Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 193 et 211 du 
code de procédure civile, la vérification pourra être ordonnée 
tant par litre que par experts et témoins, et que les enquêtes à 
ordonner peuvent porter sur tous les faits pouvant servir à la dé
couverte de la vérité ; 

« Attendu qu'il dépend de l'appréciation des magistrats de 
faire concourir ou succéder les divers moyens de vérification; 

« Attendu que les demandeurs offrent la preuve par témoins, 
de divers faits et circonstances articulés dans leurs conclusions 
et sous réserve de tous autres moyens de preuve ; 

! « Attendu que si quelques-uns des faits avancés, pris isolé-
1 ment, ont peu de force probante, ils concourent dans leur en-
| semble à faciliter la vérification d'écriture demandée ; qu'il écliet 
[ donc d'accueillir la preuve offerte; 
j « Attendu qu'il écliet d'ordonner la production et le dépôt au 
[ greffe : 1° du testament dont la signature est contestée; i" de 
j toutes les pièces trouvées dans la mortuaire, spécifiées dans les 

conclusions des demandeurs et présumées écrites de la main du 
! testateur; 
j « Par ces motifs , le Tribunal admet les demandeurs à prou

ver par voie d'enquête les faits suivants : (Ces faits sont 
ci-dessus rapportés.ï » (Ou 0 mai 18011. — TRIBUNAL CIVIL n'Ait-
LO.N.) 

Appel. 

AKRÊT. — « Considérant que , sur l'action en partage de la 
succession de Charles Carpenlier, intentée par les intimés en 
qualité de légataires institués par un testament olographe du 
•18 août 180"-!, contre les appelants, ses héritiers ab intestat, 
ceux-ci en ont méconnu l'écriture et la signature; que les intimés 
ont demandé; et ont été admis à en faire la vérification par té
moins, sous la réserve, qui leur a été octroyée, de tous autres 
moyens de preuve; qu'il ne s'agit donc pas, dans la présente 
instance, de la vérification par expertise, ni de déterminer les 
pièces de comparaison qui seraient reçues et communiquées 
comme telles aux experts, suivant les art. 200 et 207 du code de 
procédure civile; qu'à cet égard, les parties conservent tous 
leurs droits, pour le cas où cette expertise serait ultérieurement 
ordonnée ; 

« Considérant que l'enquête a laquelle U sera procédé en exé
cution du jugement a quu n'aura point pour objet la reconnais
sance de l'écriture et de la signature du testament litigieux par 
simple comparaison avec d'autres écritures et signatures privées, 
déniées ou non reconnues, niais doit porter sur des circonstan
ces et des faits personnels a la connaissance des témoins et de 
nature à établir que le testament a été réellement écrit, daté et 
signé par celui ii qui ou l'attribue ; que les explications et décla
rations des témoins entendus tant dans l'enquête directe que 
dans l'enquête contraire demeureront soumises, en définitive , à 
la souveraine appréciation du juge, qui y aura tel égard que de 
droit, et pourront former l'un des éléments de sa décision; que 
tel est également l'objet du dépôt au greffe du testament et des 
autres piôces ordonné par le jugement, et de la représentation 
qui pourra en être faite aux témoins dans le cours des enquêtes; 
que le premier juge, sans porter aucune atteinte a l'art. 200 du 
code de procédure, n'a fait que se conformer aux art. 193 et 2-H 
de ce code ; 

«• Par ces motifs et ceux du jugement dont est appel, la Cour 
confirme... » (Du G août 1 8 6 4 . — Plaid. MM' ! S RAIKEM, TESCH et 
I'OIICEUR.) 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

•Deuvicuic c l iuui i ire . — p r é s i d e n c e de w . . t i n h r o e s , vlcc-presld. 

P.VUO D E BRUXELLES. MASSIF DU WAUX-HALL. 

Le bail emphytéotique consenti en -1824 par la ville de Bruxelles 
en faveur de la société du Couccrt-Xuble ne comprend que les 
bâtiments dits ilu Waux-llall et non pas l'enclos dans lequel 
ces bâtiments sont situes. 

(MARCHAI. C. LA VILLE DE BRUXELLES ET LA SOCIÉTÉ DU 
CONCERT-NOBLE.) 

Par acte de l'huissier Houbcn, du 26 mai 1865, Maurice 
Marchai, limonadier, sous-locataire du café du Waux-
Hall, a assigné la ville de Bruxelles devant le tribunal de 
première instance, afin qu'il soit fait défense à celle-ci de 
s'opposer à la perception du droit de 50 centimes qui était 
précédemment exigé de toute personne pénétrant dans 
l'enclos du Waux-Hall pour assister aux concerts qu'y 
donnait l'orchestre du théâtre de la Monnaie. 

A l'appui de sa demande, Marchai alléguait qu'en vertu 
de conventions faites avec la ville de Bruxelles, la société 
du Concert-Noble occupe, à titre de locataire principal et 
lui-même à titre de sous-locataire, tout l'enclos du Waux-
Hall. 

L'organe du ministère public, M. le substitut GIRON, a 
combattu cette demande et il a débuté par les considéra
tions suivantes, qui présentent quelque intérêt historique : 

« Les biens se divisent en choses dans le commerce et choses 



hors du commerce. Sont hors du commerce les choses qui par | 
leur nature ou par leur destination légale ne sont pas suscepti- j 
tildes de propriété privée, celles cpie des lois spéciales ont sous- j 
traites momentanément ou pour toujours ii la circulation. ! 

Parmi les choses hors du commerce, on ra'cge les dép.-ndan- , 
ces du domaine public, et notamment celles qui sont directement ; 

affectées à l'usage public cl commun, in usopubliai, comme les 
roules, les rues, etc. 

Le Parc de Bruxelles doit-il être rangé dans celle catégorie? 
Le Parc était dans le principe une dépendance du palais de 

nos anciens princes. 
« 11 fut créé par le duc de Probant Jean I I I , lequel vers l'an 

« 13-20 acheta des terres au (Khors de son palais, vers la porte 
« Sainte-Cndulo, pour y former un parc. » (lien et Wauters, 
Histoire de la ville de Bruxelles, tome I' 1 ' , p. 96.) 

Il s'agrandit par des acquisitions successives, notamment en 
1-43-1, sous le règne de Philippe le Bon. (Ibid., I, p. '2-47.) 

Au XVII" siècle, il était divisé en deux parties, dont l'une for
mait le jardin réservé du prince. L'autre partie, le Parc propre
ment dit, était une promenade « ouverte deux l'ois par an au 
« peuple el toute l'année aux bunnétes tiens. » Ce sont les termes 
dont se sert un auteur du temps, nommé de Sainl-Mai tin. (Noyez 
lien et Wauters, t. I I I , p. 334.) 

En 17.o3, un incendie détruisit de fond en comble le palais 
ducal. 

Ce palais ne fut pas rebâti. 
Vers 1770 , le terrain qu'il avait occupé' fut annexé à la place 

publique qui en dépendait (la place des Bailles), et ainsi fut for
mée la place Boyale. 

Laissons maintenant parler MM. lien et Wauters (111, p. 337) : 
« La place Royale n'était qu'ébauchée lorsque surgit un nou-

« veau projet servant de complément à celui qu'un venait de 
« réaliser. On résolut de transformer l'ancien Parc en une pro-
« menade régulière, entourée de quatre larges rues, et après 
« d'assez longues discussions, une convention signée le 10 mai 
« 1770 par le conseiller Do Limpens d'une part, les éehevius Do 
« lîeecknian-Vicusart et Vandeveldo de l 'autredétermina les 
« dépenses de cet ouvrage qui incomberaient au gouvernement 
« et à la ville. Celle-ci se chargea de faire niveler trois rues (la 
« rue Royale, la rue de la Loi et la rue Ducale) De son côté, 
« le gouvernement promit de faire exécuter à ses frais tons les 
« planlis de la promenade, de les entretenir et de céder à l'ad-
« ministration communale le tiers du produit des terrains qui 
« seraient mis en vente, à quelques exceptions près. Il déclara 
« que la ville jouirait pendant le restant du XVIII*' siècle et 
« quatre années au delà, du droit de vingtièmes qui était perçu 
« dans les autres quartiers au profit des Klats de Rrabant, et il 
« lui abandonna la juridiction et la police sur le l'are cl ses 
« alentours. » 

Le Parc, a donc été-, vers 1780, converti en promenade publi
que et placé hors du commerce. 

Or, ce qui caractérise les choses hors du commerce, c'est 
qu'elles ne peuvent être la matière des conventions. « 11 n'y a 
c< que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être 
« l'objet des conventions. » (Code civil, ait. 11-28.) 

Cela est surtout vrai des dépendances du domaine public. 
L'affectation spéciale et permanente de ces sortes de choses à un 
usage public les met véritablement hors du commerce et par 
conséquent en dehors des règles du droit privé, qui gouvernent 
les biens susceptibles de propriété. (DF.MOI.OMBE, I. V , p. 123, 
édil. belge.) 

Il résulte de l'i que les choses hors du commerce sont inalié
nables et imprescriptibles. 

Il en résulte aussi qu'un particulier ne peut acquérir le droit 
d'user el de jouir de ces choses d'une manière exclusive, en d'au
tres ternies les avoir en location. 

Voici comment DAI.LOZ, X" Louage, n° 33 et suivants, résume 
la doctrine sur ce point : 

3,1. « L'art. 1713 du code Napoléon explique en ces termes 
« quelles sont les choses qui peuvent être l'objet d'un bail : On 
« peut louer toutes sortes de biens meubles et immeubles. Mais 
« quelle que soit la généralité de cette disposition, il doit y être 
« fait de nombreuses exceptions. 

30. « II est évident d'abord que, pour que les biens meubles 
« ou immeubles puissent être donnés à bail, il faut (pie ces biens 
« soient dans le commerce; ainsi, les objets destinés à des usages 
« publics ou consacrés au culte, tels que les églises, les eimetiô-
« res, les chemins publics, les rues, les places, les halles et mar-
« chés, etc., ne sauraient être la matière d'un louage. (MM. Du-
« RANTO.N, t. XVII, n" 20 ; Di VEUGIKR, n° 77 ; TIION'ONC., n» 90.) 
« Cependant, quant aux choses qui ne sont hors du commerce 
» qu'à raison de l'usage auquel elles sont destinées, il faut dis-

« tinguer : le louage est possible, soit on tout, soil en partie, 
« lorsqu'il est compatible avec la destination de la chose. Ainsi, 
« les communes peuvent louer des places dans les marchés, 
« halles et même certains emplacements sur les rivières el poils 
« publics. La location des chaises et bancs dans les églises est 
« également permise. (MM. DIVEUUIEII, eod., n" 78; THOI'I.OM;, 
« eod., nu» 90 et 91.) 

37. « Lorsque nous disons que le louage des choses publia 
« juris est interdit, il faut entendre un louage qui en ferait pas-
« ser la jouissance exclusive à un seul. Mais rien ne défend de 
« mettre en location certains accessoires, certains démembre-
« munis de ces choses, parce que le fonds reste avec son affoeta-
« lion publique. Ainsi, on peut louer la tonte de l'herbe et 
« l'éinondage des arbres d'un cimetière, d'une promenade pu-
« blique, etc. (M. Tnon.oNC, loc. cit.) » 

Ces principes sont applicables au Parc de Bruxelles , et par 
conséquent au quinconce dans lequel est bâti le Waux-Ilal l , à 
moins qu'il ne soit démontré qu'un acte quelconque de l'autorité 
compétente a soustrait ce quinconce à son affectation originaire 
de promenade publique. 

La question n'est pas sans importance, car le quinconce du 
Waux-llall, en y comprenant les allées latérales, le bâtiment du 
théâtre cl le corps de garde voisin, forme environ la sixième par-
lie du Parc (le l'arc a une étendue totale de 1-2 hectares 8-4 ares 
80 centiares). 

Recherchons si quelque acte de l'autorité compétente a mo
difié la destination de cette res publica et l'a mise dans le com
merce. 

« Le théâtre du Parc a été construit en 1782 par un nommé 
« Bullos d'après les dessins de l'architecte Montoyer. 11 était 
« d'abord destiné à des enfants qui s'exerçaient par des pro-
« verbes dans l'art dramatique. Le café a été bâti en 1780.» (Hen 
« et Wauters, t. 111, p. 340.) » 

Bullos avait-il obtenu la jouissance privative de l'enclos envi
ronnant? 

La négative nous parait résulter des pièces suivantes, dont 
nous avons pris copie iru dépôt des archives du royaume'. (Archi
ves du conseil prive, carton n° 1091) : 

Extrait du protocole du conseil privé du 2 septembre 1780. 

« M. Leclerca fait rapport de la requête de P. Bullos, père, A. 
« et H. Bullos fils, bourgeois de lirusselle, tendant à obtenir un 
« octroi pour l'établissement d'un Vaux-Hall au Parc pour un 
« terme de dix ans, sur le pied repris dans le projet joint à la 
« requête. 

« Le conseil aiant examiné ce projet ainsi que le rapport pré-
ce sente sur la matière par le conseiller du conseil îles finances, 
« de Limpens, ne trouve rien à opposer à cet établissement, 
« pourvu que la police et le bon ordre soient convenablement 
« assurés au Parc pendant les heures du Vaux-Hall, ce qui ne 
« parait pas du tout aisé, eu égard que le Parc n'est enclos que 
« d'une faible haie de charmilles, qui sera exposée à tout mo-
« ment à être brisée el enfoncée par la nombreuse populace qui 
« s'y attroupera immanquablement, surtout dans les premiers 
« jours, que d'ailleurs il semble qu'on ne peut abandonner ainsi 
« et exposer à des ravages nocturnes un endroit qui l'ait l'orne-
« ment de la ville et qu'on embellit encore tous les jours pour le 
« plaisir du public, à moins que les entrepreneurs ne se char-
« gent de répondre en leur propre et privé nom de tous les dé-
« gâls qui pourraient s'y commettre, e t c . . 

« Le lapporteur en aiant parlé aux suppliants, ils lui ont dé-
« claré qu'ils étaient prêt à se soumettre à tout ce qu'on voudra 
a exiger d'eux tant rclativemenlà la police que sur le point de la 
« responsabilité; pour les dommages que le Parc pourrait souf-
« frir.. . Qu'au surplus ils se désistaient delà demande contenue 
« dans l'art. 9 de leur projet, de faire sortir le monde du Parc à 
« 7 heures du soir les jours qu'il y aurait Vaux-Hall... 

« Le conseil estime que moïennant ces soumissions... il pour-
« rail plaire à Son Altesse leur accorder l'octroi. » 

Les sieurs Bultos modifièrent en conséquence leur projet el 
tirent, le 21 novembre 1780, la soumission suivante : 

« Nous soussignés, pour obtenir l'acte d'autorisation de l'éta-
K blissemenl d'un Vaux-Hall dans le massif du Parc où est ac-
« tuellemenl le call'é, déclarons de nous soumettre aux points e; 
« articles suivants : 

« 4° Que ce Vaux-Hall ne sera établi que pour le ternie d'une 
« année qui commencera le 1 e r de janvier et finira le dernier du 
« mois de décembre 1781 ; bien entendu que la permission de 
« continuer pendant celte année le caffé actuel fera partie de la 
« présente concession; 

« 2° (Loyer de oOO florins); 
« 3" Que moyennant cette somme à acquitter pour le Vaux-



« Hall et le cafïé, il nous sera permis de prendre pour le Vaux-
« Hall des entrées à notre prolil, qui seront fixées et autorisées 
« sur le pied d'r.n escalin par personne par chaque Vaux-Hall et 
« d'une couronne impériale pour abonnement de l'année par 
« chaque personne ; 

« 4 ° Nous nous engageons h ne pas donner moins que vingt 
« Vaux-Halls pemlans la saison ; 

« o° Chaque Vaux-Hall durera au moins 4 heures à commen-
« ccr d'une demi-heure après la clôture ordinaire du Parc ; 

« G 0 Nous illuminerons l'entrée c l le massif du Vaux-Hall à 
« nos frais et nous nous engageons d'y fournir également à nos 
« frais une musique agréable composée au moins de douze bons 
« musiciens, savoir: clarinettes, cors, bassons, flûtes, violons et 
« basses, qui exécuteront différents morceaux de musique pen-
« dant la durée du Vaux-Hall, dans un endroit dudit massif 
« qui leur sera indiqué à cette lin ; 

« 7 ° . . . . ; 
« 8° 11 nous sera permis d'ériger sur des piles de maçonnerie 

« une giandc loge en bois, soutenue d'une demi-brique dans les 
« refends, dont la décoration cl les dimensions seront en tout 
« conformes au plan ei-joinl... nous soumettant de retirer cette 
« loge comme tous autres ouvrages que suivant le plan ci-joint 
« nous aurons faits a nos fiais dans le massif du Vaux-Hall, si 
« après l'année 1781 ledit Vaux-Hall n'était pas continué el de 
« ne prétendre en ce cas aucune indemnité ni dédommagement 
« quelconque, mais de rétablir le tout dans l'état où nous l'au-

rons trouvé ; 
« 9° Nous nous engageons de placer à nos frais des portes de 

« lattis de bois non visibles dans les avenues du Parc et de po-
<> scr chaque jour de Vaux-Hall après la clôture du Parc, deux 
« landres amovibles qui conduiront de l'angle massif coté n° 9, 
« dans le plan terrestre, à la porte actuelle du Parc vers la nou-
« velle chancellerie de Brabant, qui sera la seule par laquelle le 
« public pourra entrer dans ledit Vaux-Hall... 

« Le contour du massif sera du reste fermépardes haies vives 
« derrière les bois de raspes qui s'y trouvent actuellement, et 
« qui seront renforcés, le tout, quant à 1» plantation de ces bayes 
« et bois de raspes, aux frais du gouvernement ; 

« 10 Nous nous engageons... à garantir le Parc de toute foule 
« et invasion. « 

Celte soumission fut agréée purement et simplement au nom 
de Sa Majesté le 6 décembre 1780. 

Elle fut renouvelée le 1 e r mai 178-2 par l'archiduchesse Maric-
Christrinc. L'acte de renouvellement contient les clauses que 
voici : 

« Leurs Altesses Royales ont pour et au nom de l'empereur et 
roi accordé et accordent par cette aux frères Alexandre et Hcr-
înan Bultos pour un premier terme commencé le 1 e r janvier de 
la présente année el à finir aux fêtes de Pâques 1783 et pour 
un autre terme de 10 années consécutives à prendre cours aux 
l'êtes do Pâques 1783 et à finir aux mêmes fêles de l'année 
1793, la jouissance du massif du Parc de celte ville, dans lequel 
massif est situé le Vaux-Hall actuel, à l'effet d'y continuer pendant 
lesdits termes ledit Vaux-Hall sur le pied et les conditions qu'il 
est actuellement établi dans ce massif par acte du 6 décembre 
1780, à charge... 

« Permettant Leurs Altesses Pioyales audit frères Bultos de 
construire dès à présent dans ce massif à l'endroit désigné : 

« 1° Un théâtre pour y faire représenter à leurs frais et profils 
par des enfants de l'âge d'entre 7 et 14 ans des pièces adaptées à 
des petits spectacles ; 

« Et 2° Six boutiques... pour débit de soieries, parfumeries, 
bijouteries, quincailleries, modes, libraires et estampes, le tout à 
charge de ne causer parla construction de ce théâtre et de ces 
boutiques et par la continuation dudit Vaux-Hall pendant lesdits 
termes, aucun dommage aux arbres et à la raspe de ce massif ni 
à tout le reste du Parc en général, à peine de répondre de ces 
dommages, et au surplus aux clauses el conditions do l'acte du 
li décembre 1780, qui se tiennent ici pour répétées et insérées, 
nommément qu'il ne sera pas permis de jouer dans ledit Vaux-
Hall les jeux défendus par les édits de Sa Majesté... » 

Le 18 juillet 1792, cette concession fut encore une fois renou
velée pour un terme de douze années. 

Aucun document ne constate qu'elle aurait été renouvelée pos
térieurement. 

On peut même allirmer qu'elle ne l'a pas été , attendu que les 
frères Bultos étaient charges (le dettes et qu'en fin de compte ils 
se ruinèrent. 

Quelle était la nature et l'étendue des droits qu'ils avaient con
servés à l'expiration de leur concession ? 

Une note sur le petit spectacle, signée Dicllcntz (c'est probable
ment le nom d'un membre du conseil privé) s'explique à cet 
égard comme suit : 

« L'emplacement du petit théâtre et du Waux-Hall a été loué 
« aux frères Bultos pour le terme de dix ans, à commencer aux 
« Pâques 1783 avec renonciation réciproque au bout de cinq, à 
« charge qu'à fin de bail ils devront remettre le terrain dans 
« l'état où il se trouve. 

« De là il suit que les bâtiments qui se trouvent sur ce terrein 
« ont été construits par les Bultos et à leurs frais et qu'ils leur 
« appartiennent, mais il est vrai aussi-que si à l'expiration du 
« bail le gouvernement voulait user de son droit, à la rigueur il 
« pourrait obliger les Bultos à détruire ces bâtiments, et dans 
« ce cas leur propriété se bornerait aux matériaux qui composent 
« ces édifices. » 

Les pièces tirées des archives du conseil privé établissent 
donc : 

Qu'en 1780, le sieur Bultos était locataire du café situé dans 
l'enclos du Parc ; 

Que vers la fin de 1780 , il sollicita et obtint l'autorisation de 
donner dans cet enclos, après l'heure de la fermeture du Parc, 
un certain nombre de fêtes de nuit dites waux-halls, moyennant 
une entrée de 14 sols par personne ; 

Que ce privilège fut borné d'abord au ternie d'une année; 
Qu'il fut proroge; en 1783 pour un terme de dix années, sous 

la condition que Bultos construirait un théâtre, el qu'en 1793 il 
fut de nouveau prorogé pour douze ans. 

De là nous concluons que le privilège temporaire octroyé à 
Bultos de 1780 à I80i>, privilège indépendant de la location du 
calé , n'a point eu pour effet de soustraire l'enclos à sa destina
tion de res publica et d'en faire une dépendance dudit café. 

Le 21 frimaire an VI intervint une loi par laquelle l'Etat qui , 
d'après les conventions de 1770, était chargé des frais d'entre
tien du Parc, rejeta ces frais sur la commune. Celte loi est inti
tulée comme suit dans le Recueil des lois de la République fran
çaise et des arrêtes cl actes des autorités constituées dans les 
départements réunis, recueil imprimé à Bruxelles, chez Huyghe, 
t. XVII , cahier XLIX, p. 191 : 

N° 1014. « Loi qui remet l'administration du Parc de Bruxelles 
« à la commune de ce nom, à la charge des frais d'entretien, 
« payables sur les centimes additionnels. (Du 21 frimaire.) » 

La portée réelle de cette loi est expliquée a la page 445 du 
même volume, où on lit ce qui suit : 

« Du 26 pluviôse an V. Proclamation de l'administration mu-
« nieipalc du canton de Bruxelles à ses concitoyens : 

« Citoyens! le Parc de cette commune, celte promenade qui 
« a toujours fait les délices de ses habitants... avait souffert 
« beaucoup de dégradations depuis la guerre : des troupes y 
« avaient campé... Il devint nécessaire d'y faire de grandes ré-
« parations... De là des dépenses assez considérables; la régie 
« des domaines nationaux y faisait face, mais bientôt elle cher-
ci cha à se débarrasser de ce fardeau, el elle est parvenue à faire 
« rendre la loi du 21 frimaire dernier , qui remit le Parc à la 
« commune de Bruxelles à charge par elle de l'entretenir. 

« Nous n'eussions point accueilli ce bienfait s'il n'eût été l'cf-
« fet d'une loi , el si une loi plus impérieuse encore, celle de 
« vous conserver une de vos plus belles jouissances, ne nous 
« l'eût commandé. » 

La loi du 21 frimaire an VI n'a donc point modifié la destina
tion du Parc. Elle n'en a mémo pas conféré la propriété à la ville 
de Bruxelles. Kilo n'a eu d'autre effet que de mettre les frais 
d'entretien à la charge de la caisse communale. 

La loi du 21 frimaire an VI a été, paraît-il, confirmée par un 
arrêté royal en date du 23 avril 1817, qui réserve itérativement 
la propriété du Parc au domaine. Nous n'avons pu découvrir le 
texte de cet arrêté. 

Nous avons dit que Bultos, concessionnaire du théâtre et du 
café, tomba eu faillite. La créance Bultos donna le café en loca
tion, moyennant N.')7 florins par a n , au sieur Clément, lequel 
n'y fit que de médiocres affaires. 

En 182(1, la société du Concert-Noble forme le projet d'agran
dir et de convertir en salle de bal les bâtiments du Waux-Hall. 

A qui s'adresse t-elle à cet effet? 
D'abord au gouvernement, propriétaire du sol, car il s'agissait 

d'obtenir la concession d'un droit réel d'emphytéose ou plutôt de 
superficie sur une portion du domaine public. 

Ensuite -à la ville, qui, chargée de l'entretien du Parc, avait, 
par contre, le droit d'en tirer tous les produits utiles. 

Par une première requête, en date du 4 avril 1820, adressée 
au roi, la société expose : 

« Qu'elle a reconnu depuis longtemps la nécessité de rempla
cer par un local convenable celui qui avait été construit par elle, 
« et que l'émigration du plus grand nombre de ses membres en 
« 1794 lui a fait perdre. » 



En conséquence elle supplie le roi de lui concéder par bail 
emphytéotique de 50 ans et moyennant une reconnaissance an
nuelle h déterminer « la portion de terrain de l'enclos du Waux-
» Hall qui lui esl nécessaire et dont la contenance est de 550 ait-
« nés carrées. » 

Elle le prie, en outre, d'accueillir le voeu qu'elle a formé à 
l'effet d'obtenir de la ville, également pour un terme de ¡10 ans, 
« la jouissance des bâtiments existant dans l'enclos du Waux-
« Hall cl de l'autoriser à y faire quelques changements. » 

La seconde requête, datée du 9 avril 1820 , est adressée à la 
ville. 

La société y expose : 
« Qu'éprouvant depuis longtemps le besoin de se procurer 

« pour ses réunions dansantes un local fixe dans lequel elle 
i i puisse recevoir convenablement Leurs Majestés et les princes 
« de la famille royale, elle a jeté les veux sur l'enclos du W'aux-
« Hall. » 

Elle propose en conséquence la création d'une belle salle de 
bal qui doublera le grand bâtiment servant de café et la con
struction d'une galerie fermée sous laquelle se trouvera l'entrée 
du local. 

Elle demande, de plus, h la ville de lui accorder « également 
« pour un terme de cinquante ans la jouissance des bâtiments 
« et pavillons que le sieur Clément tient actuellement en loca-
« lion. » 

Telle est la substance de ces deux requêtes. Le Concert-Noble 
se proposait-il do donner des fêles banales et publiques où la 
foule serait admise? Non sans doute; il n'avait en vue que des 
fêtes privées où il n'admettrait, pour parler le langage de M. De 
Saint-Martin, que les honnêtes gens, notamment le roi et la fa
mille royale. Pour atteindre ce but, avait-il besoin que l'enclos 
du Waux-Hall fût compris dans la location? Evidemment non. 
Aussi ne demandait-il que la concession d'un terrain de 530 au
nes carrées pour y construire une salle de bal cl la location des 
bâtiments occupés par Clément. 

Le 13 juin 1820, le roi concède à la société le terrain dont 
elle avait besoin pour la salle de bal. Ce terrain est dès lors dis
trait de sa destination publique, il redevient res in commercio. 

En outre il autorise, par le même acte, la régence de Bruxelles 
« om op de door haar (door de societyt) voorgcstelde voonvaer-
<i den, den grand en de gebouwen MNNEN den Vauxhal, voor een 
« tyd van 50 jaren aen de gemeld societyt aftestaen en in gc-
« bruick te geven. » 

La régence est donc autorisée à donner en location à la société 
le sol et les bâtiments situés dans l'intérieur du Waux-Hall, et cela 
aux conditions proposées par la société elle-même. Celte autori
sation ne peut s'entendre que des bâtiments et du sol qu'ils oc
cupaient, car la société ne demandait pas autre chose. 

Le 21 avril 1820, le conseil communal adopta la résolution 
suivante : 

« Vu la requête au bourgmestre et aux échevins, en date du 
u 9 de ce mois, par une société de celle ville, dite Académie de 
u musique ou Concert-Noble... tendant à obtenir pour un terme 
« de cinquante ans la location du café du Waux-Hall avec ses pa-
« cillons qui en dépendent (voilà une désignation bien claire de la 
« chose qu'il s'agissait de louer)... cette demande ayant pour but 
i i de faire construire... une nouvelle salle de bal , adossée a la 
« salle du café actuel, avec loules ses dépendances... 

« Prenant en considération que les nouvelles constructions, 
« non plus que l'usage auquel les deux salles réunies avec leurs 
« accessoires sont destinées ne peuvent nuire ni à la beauté de 
« la vue, ni à l'agrément de la promenade du Parc... (Quelle 
est la partie de la promenade du Parc dont les constructions 
nouvelles auraient pu diminuer l'agrément? Evidemment, c'est 
l'enclos du Waux-Hall. Le conseil communal laisse deviner ici 
que dans sa pensée cet enclos conserverait son ancien caractère 
de promenade publique.) 

« . . . Vu le bail du café du Waux-Hall et de ses dépendances, 
« consenti par la créance Bultos au sieur Clément le 
« au prix de 857 florins par an. . . 

« Vu la reparution de la contribution foncière imposée sur le 
« théâtre du Parc, la maison au-dessus du portail c l le café avec 
« ses dépendances... » 

Les dépendances dont il esl ici question comprennent-elles 
l'enclos litigieux? La négative ne nous parait point douteuse, et 
en voici la preuve : 

Aux termes de l'art. 101 de la loi du 3 frimaire an VII , les do
maines nationaux non productifs c l réservés pour un service na
tional ne sont portés aux matrices des rôles de la contribution 
foncière que pour mémoire ; ils ne sont point cotisés. 

Celte exemption est applicable à la promenade publique du 
Parc, mais non aux parties du Parc qui sont louées à des parti
culiers. 

Or, il résulte des renseignements qui nous ont été fournis par 
l'administration du cadastre : 

Que le Parc public, contenant 12 hectares 81 arcs 80 centia
res, est exempt de l'impôt foncier et que cette exemption s'étend 
à tout l'enclos ou quinconce du Waux-Hall ; 

Que le corps de garde situé entre le théâtre et la rue Ducale ci 
comprenant 1 ares 69 centiares n'est pas cotisé non plus, attendu 
qu'il est consacré à un service public; 

Que le théâtre et l'habitation au-dessus du portail, comprenant 
•H ares 50 centiares, sont frappés d'une cotisation de 13 francs 
11 centimes à raison du sol, et de 1,100 francs à raison des bâti
ments. Cette cotisation esl imposée au sieur Delvil, entrepreneur 
dramatique ; 

Que le café du Waux-Hall, comprenant 9 ares et 30 centiares, 
est frappé d'une cotisation de 10 francs 60 centimes à raison du 
sol, et de 1,035 francs à raison des bâtiments. Celte cotisation 
est imposée à la société du Concert-Noble. 

Ainsi, les bâtiments élevés dans le Waux-Hall, bâtiments qui 
occupent en totalité un emplacement de 20 ares 80 centiares 
(2,080 mètres cariés), sont seuls imposés. Le surplus de l'enclos 
est exempt à raison de sa destination de domaine national affecté 
à un usage public. 

Il est donc évident qu'en visant la contribution foncière im
posée sur le théâtre du Parc , la maison au-dessus du portail et 
la café avec ses dépendances, le conseil communal a eu en vue 
uniquement les dépendances bâties. 

Voici maintenant lo dispositif de la résolution du conseil de 
régence : 

« Art. -1er. Le collège des bourgmestre cl échevins et autorisé 
« à solliciter l'agrément de la députation des Etats et de Sa Ma
i l jeslé pour consentir à la société du Concert-Noble le bail llc-
« mandé pour le terme de cinquante ans. » (Rappelons que la 
demande ne portait que sur la jouissance des bâtiments et pavil
lons que le sieur Clément tenait précédemment en location.) 

Le conseil de régence impose à la société certaines condi
tions : 

La société paiera un loyer de 660 florins ; 
Elle demeurera chargée des impositions mises ou à mettre sur 

la totalité des bâtiments du café et de ses dépendances. 
Enfin , le conseil de régence impose à la société la condition 

suivante : 
« L'établissement du café pouvant être considéré comme d'a-

« grémeul et d'utilité publique dans la promenade du Parc , il 
« devra, pendant toute la durée du bail , être entretenu dans le 
« local du café actuel un établissement du même genre, où le 
« public puisse se procurer les mêmes rafraîchissements qu'au-
« jourd'hui, sauf le temps des bals et des fêtes. » 

Cette clause s'explique tout naturellement, si l'on admet que 
dans la pensée du conseil, l'enclos du Waux-Hall devait conserver 
sa destination de res publiai. Le café sera maintenu parce qu'il 
est situé dans une promenade publique. C'est ce qu'indiquent les 
termes employés par le conseil : « L'établissement du café peut 
« être considéré comme d'agrément et d'utilité publique dans la 
« promenade du Parc. » 

Le 27 juin 1820, la députation des Etats provinciaux transmet 
à la régence l'arrêté royal approuvant la résolution du 21 avril, 
et voici comme elle s'exprime : 

« Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint copie do l'ar-
« rêté royal du 13 juin courant, par lequel S. M. autorise la ré-
« gence de Bruxelles à concéder pour un terme de 50 ans , U la 
« société du Concert-Noble en cette ville, h jouissance du ter-
« min et des bâtiments du Waux-Hall situé dans l'enclos du 
« Parc. » 

Dans les divers documents que nous venons d'analyser et qui 
émanent de la société du Concert-Noble, du conseil de régence, 
de la députation provinciale et du roi, il est question uniquement 
de la location des bâtiments; il n'est pas l'ail allusion à l'enclos. 

En 1821, le collège Ochcvinal régla par écrit les conditions du 
bail qui s'était formé entre parties sur les bases arrêtées par le 
conseil de régence. Le collège avait-il le droit de comprendre 
l'enclos dans la location? Non, car il s'agissait d'un domaine na
tional hors du commerce, d'un domaine qui ne pouvait, sans 
l'assentiment de l'Etat, être détourné de son affectation publique. 

D'ailleurs, le collège échcvinal n'a point qualité pour consentir 
un bail emphytéotique, lors même qu'il s'agit d'une propriété 
privée de la commune. Les baux emphytéotiques sont assimilés 
aux aliénations et soumis, comme tels, à l'approbation royale. 

Si donc le collège échcvinal avait, en 1824, concédé à la so
ciété du Concerl-Noble l'usage privatif de l'enclos du Waux-Hall, 
il aurait excédé les bornes de sa compétence et la concession 
serait nulle. 

Mais le collège avait la police du Parc et il a pu , en vertu de 



ce pouvoir de police, conférer à la société- du Concert-Noble la 
jouissance restreinte de l'enclos, en tant que cette jouissance 
était compatible avec la destination publique de la chose. 

11 a pu notamment lui octroyer la faculté d'y placer des 
bancs, des chaises et des tables pour l'usage du limonadier. 

Or, nous pensons que l'art. S de l'arrêté qu'il a pris sous forme 
de bail n'a pas d'autre portée. » 

P o u r justifier cette manière de voir, l'organe du m i n i s 
tère public a analysé les diverses clauses de l'acte de ba i l . 

L e 28 ju in 1865, le tribunal a rendu le jugement dont 
la teneur suit : 

JrcEMENT. — « Attendu que Marchai agit en qualité de sous-
locataire du café du Wanx Hall comme investi des droits de la 
société du Concert-Noble, locataire principale et que les membres 
de celte société reconnaissent que, par bail verbal, ils ont sous-
loué au demandeur les bâtiments de ce café, avec les droits et les 
prérogatives de jouissance que les conventions faites avec la ville 
de Bruxelles peuvent donner à celte société sur l'enclos du 
Waux-Hall ; 

« Attendu qu'il résulte de là (pic le demandeur est recevable 
en son action dirigée contre la ville de Bruxelles; qu'il y a donc 
lieu d'examiner si, comme il le prétend, tout l'enclos du Waux-
Hall a été donné en location à la société et si en conséquence la 
ville peut s'opposer à ce que, dans l'intérieur de cet enclos, le 
demandeur perçoive un droit d'entrée pour l'admission aux con
certs qu'il donne dans une partie de l'enclos qu'il prétend réser
ver à cet effet et dans laquelle il entend pouvoir se clore; 

« Attendu qu'en 1820, il existait dans l'enceinte du Parc un 
café dit : Wanx-Hall, alors exploité par le sieur Clément et que 
l'enclos qui entourait ce bâtiment avait, comme le reste du Parc, 
la destination de promenade publique régie par l'autorité com
munale ; 

« Attendu qu'à la même époque, les membres du Concert-
Noble, voulant se procurer un local fixe pour leurs réunions 
dansantes, formèrent le projet de créer une salle de bal qui 
doublerait le grand bâtiment dudil café et qu'à celte fin ils de
mandèrent : 

« 1° Au gouvernement, la concession d'un droit de superficie, 
pour une durée de 50 ans, d'une surface de terrain de 330 aunes 
carrées nécessaire pour élever celte construction ; 

« 2° A la ville de Bruxelles l'obtention, à titre de bail, pour le 
même temps, de la jouissance des bâtiments du café et des quatre 
pavillons qui en dépendaient comme existants aux angles de ce 
bâtiment ; 

« Qu'à l'appui de leur demande, les sociétaires firent remar
quer : que l'exécution de leur projet ne nuirait aucunement à l'as
pect que présente le Waux-Hall et que le terrain qu'occuperait 
la salle à construire était nul pour la promenade et pour l'agré
ment de celte partie du Parc; 

« Attendu qu'il résulte de là que la demande n'avait pour objet 
que la location des bâtiments du café, sans qu'il pût en résulter 
aucune atteinte à la promenade et à l'agrément de la partie du 
Parc dans laquelle se trouvaient ces bâtiments; 

« Attendu que le 21 avril 1820, le conseil de régence, visant 
la requête tendant à obtenir la location du café du Waux-Hall 
avec les pavillons qui en dépendaient et prenant en considéra
tion que les nouvelles constructions projetées non plus que l'usage 
auquel les deux salles réunies avec leurs accessoires sout desti
nées, ne peuvent nuire ni à la beauté de la vue ni à l'agrément de 
la promenade du Parc, autorisa le collège des bourgmestre et 
échevins à solliciter l'approbation de la députation des Etats pour 
consentir à la société le bail demandé pour une durée de 30 ans 
c l moyennant un loyer annuel de 600 florins, indépendamment 
des impositions mises ou à meure, sur les bâtiments loués et à 
la condition : que l'établissement du café, pouvant être considéré 
comme d'agrément et d'utilité publique dans la promenade du 
Parc, il devra, pendant toute la durée du bail être entretenu, dans 
le local du café alors existant, un établissement du même genre, 
où le public puisse se procurer les mêmes rafraîchissements 
qu'alors, sauf pendant le temps des bals et des fêtes; 

« Attendu que celte résolution fut revêtue de l'opprobation 
royale, par arrêté du 13 juin 1820; 

« Attendu qu'il résulte de cette résolution que l'objet du bail à 
concéder était limité aux bâtiments de l'ancien café et que ces 
bâtiments ne pouvaient être employés qu'à l'usage, d'un café con
stamment ouvert au publie pour l'agrément de la promenade ; 
qu'il n'était permis de distraite ces bâtiments de leur destination 
que pendant la durée des bals et fêtes de la société, bals et fê
tes qui avaient un caractère purement privé et qui étaient étran
gers à tout esprit de spéculation commerciale; 

« Attendu que la société entra en jouissance des bâtiments 

loués le 7 juillet 1820, sur le pied des stipulations et des con
ditions reprises en la résolution du conseil de régence; 

« Attendu que le 31 janvier 1824, il intervint un arrêté par 
lequel le collège des bourgmestre et échevins, voulant définiti
vement fixer et déterminer les clauses et conditions auxquelles la 
location à long terme du café nommé le Waux-Hall avait été au
torisée par la résolution du 21 avvril 1820 et conformément à 
cette résolution, statua qu'il donnait en location à la société du 
Concert-Noble les vieux bâtiments du café du Waux-Hall avec 
les deux pavillons y aliénants, situés dans l'enceinte du Parc, 
pour un terme de 30 ans, ayant pris cours le 7 juillet 1820, a 
tilre que ces bâtiments existaient à cette dale et ce aux conditions 
énumérées dans les 13 articles de cet arrêté ; 

« Attendu qu'en exécution de l'art. 13 de cette résolution, les 
membres de la société du Concert-Noble y donnèrent leur assen
timent verbal ; 

« Attendu qu'il résulte de là que lors de l'entrée en jouis
sance de la société, eu 1820, l'objet de la location fut nettement 
défini par la résolution du 21 avril 1820, comme étant limitée 
aux bâtiments seuls et formait, dès cette époque, la loi des par
ties ; que l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 
31 janvier 1824 n'a pas eu et ne pouvait pas avoir pour but de rien 
changer à l'objet du bail, mais uniquement d'en définir les con
ditions accessoires, en réglant en même temps comme autorité 
administrative la conséquence de certaines concessions qu'il 
croyait devoir faire dans l'intérêt de l'exploitation du café, envi
sagé comme d'utilité pour l'agrément du Parc, ou la consé
quence de certaines autorisations qu'elle pourrait donnera l'ave
nir ; 

« Attendu que le sens qui vient d'être donné à la résolution 
du 31 janvier 1824 ressort des clauses et conditions qui y sont 
libellées ; 

« Attendu en effet que, d'après l'art. 7 de cette résolution, 
pendant toute la durée du bail, il est interdit à la société de don
ner à la salle de l'ancien Waux-Hall une nouvelle destination et 
en conséquence elle devra y maintenir un café, dans lequel le pu
blic devra être admis journellement, à l'exception seulement des 
jours auxquels des t'êtes ou des bals seront donnés ; 

« Qu'il suit donc de là que la société ne peut donner, dans ces 
bâtiments, que des bals et des l'êtes qui, par leur nature de so
lennités privées, ne détournent que rarement et momentanément 
le café de sa destination publique ; 

« Attendu qu'il est dit, dans la suite de cet article, que la 
location du café et toutes autres personnes à qui la société cé
dera temporairement l'usage du bien loué, pour y donner des jeux 
publics ou autres divertissements, seront souinisaux lois el règle
ments présents ou futurs sur cette matière et que les employés 
de la police auront leur entrée dans toutes les places du bâtiment 
pour veiller au maintien du bon ordre et du règlement de po
lice ; 

« Attendu que cette disposition n"a pas pour but de conférer 
à la société le droit de donner, dans les bâtiments du café, det. 
jeux ou des divertissements publies, mais règle uniquement le 
droit d'intervention de l'autorité publique, pour les cas où la so
ciété obtiendrait l'autorisation de distraire la salle du café de sa 
destination spéciale, pour y donner des jeux ou des divertisse
ments ; 

« Attendu que si cette disposition pouvait être interprétée 
dans un autre sens, elle serait destructive de la stipulation qui 
règle la destination du calé; 

« Attendu qu'après avoir défini la chose louée et l'usage qui 
doit en être fait, le collège l'ait dans l'art. 8 une concession ad
ministrative destinée à rendre le café plus agréable au public el 
que les articles suivants règlent les conséquences de cette con
cession ; 

« Attendu en effet qu'on lit dans l'art. 8 : la société, tant pour 
sou usage personnel que pour l'usage des personnes qui fréquen
tent le café, aura la jouissance du terrain clôturé de l'ancien 
Waux-Hall; en conséquence il pourra être placé, dans cette en
ceinte, des tables, des chaises et des bancs mobiles ; 

« Attendu que celle faculté accordée, de placer dans cet en
clos le mobilier mobile destiné à l'exploitation du café, exclut 
toute idée de ia location de cet enclos avec faculié d'en faire 
usage à l'exclusion du public ; 

« Attendu que celte interprétation est pleinement confirmée 
par la suite de cet article, qui stalue : que les parties du Parc qui 
donnent accès à ce terrain seront, quant à leur ouverture et à 
leur fermeture, soumises aux règlements faits ou à faire pour la 
police de la promenade, et qu'ainsi elles ne pourront être ou
vertes ni fermées avant les heures déterminées par les règle
ments, sans une autorisation préalable de la régence de la ville : 

« Attendu que la prétention de l'usage exclusif de l'enclos du 
Waux-Hall, au profit du locataire du café, est incompatible avec 



celte disposition, qui a pour conséquence nécessaire de réserver 
l'admission du public dans l'enclos pendant tout le temps que 
la ville croit utile d'en laisser les portes ouvertes ; 

« Attendu que le sens de cette disposition est encore confirmée 
par l'art. 9 , qui statue que, comme conséquence de la faculté 
inscrite dans l'art. 8 , l'entretien des chemins et de l'herbe, dans 
le massif du Waux-Ilall, demeurera à la charge de la société et 
qu'elle devra veillera ce qu'ils soient toujours tenus très-propres 
et que l'on n'y dépose nulle part des feuilles ou des ordures; a 
quoi, en cas de négligence, il sera pourvu aux frais de la so
ciété, après demande préalable ; 

« Attendu que cette obligation, cette défense et le pouvoir de 
la ville de veiller elle-même à l'exécution de ces prescriptions, 
impliquent nécessairement que ces mesures de propreté et d'en
tretien sont prises dans l'intérêt du public qui jouit des agréments 
de la promenade dans cette partie du Parc, puisque si la société 
('•lait locataire de l'enclos, il n'y avait pas lieu de prescrire des 
mesures de propreté et d'entretien qui n'auraient intéressé 
qu'elle-même, puisqu'elles ne se rapportent qu'à la jouissance 
exclusivement ; 

« Attendu qu'il résulte encore de là que c'est à tort que le 
demandeur voudrait restreindre les droits de la ville à une simple 

l'acuité de passage dont il fixe arbitrairement l'assiette, la direc
tion et le nombre d'entrées, en prétendant avoir le droit de se 
clore dans l'enclos même, et de n'y laisser pénétrer le publie 
que moyennant les conditions qu'il lui convient de fixer ; 

« Attendu que la suite de l'art. 9 démontre encore que l'en
clos du Waux-Hall est demeuré hors du bail, puisqu'il est dit 
que l'entretien des arbres plantés ou à planter sur le terrain de 
l'enclos n'incombe pas à la société, mais que la ville aura tou
jours droit de faire soigner ces arbres, de les faire abattre eu 
tout ou en partie quand elle le jugera bon ; qu'elle pourra aussi, 
en temps utile, faire couper ces arbres et faire replanter des ar
bres de telle essence qu'elle jugera convenable, le collège mani
festant cependant l'intention qu'il laissera subsister sur le massif 
un nombre d'arbres suffisant pour y maintenir l'ombre et la 
fraîcheur ; 

« Attendu que l'art. 11 comprend le développement de la 
même pensée, puisqu'il statue que l'entretien de la clôture du 
massif du Parc est à la charge de la ville qui pourra, en consé
quence, en tout temps, la placer selon qu'elle le jugera convena
ble et que, selon cet article, le défaut par la ville d'établir des 
clôtures solides n'a d'autre conséquence que de relever la so
ciété de l'obligation de répondre des dégâts commis dans l'en
clos pendant les fêtes qu'elle serait autorisée à y donner; 

« Attendu que l'art. 11 n'a pas pour effet de permettre à la 
société de donner sans autorisation des fêtes dans l'enclos, mais 
uniquement de régler les conditions de la responsabilité des dé
gâts causés pendant les fêtes données par la société elle-même, 
par le tenant du cale ou par d'autres personnes, lesquelles y au
raient été autorisés ; 

« Attendu que ce qui prouve qu'il ressort encore de la résolu
tion du 3t janvier lS^-i , que l'enclos du Waux-Hall ne fait point 
partie du bail et que la ville y a conservé l'intégrité de ses droits 
de police et de jouissance, c'est que la responsabilité de la société 
pour les dégâts qui y sont commis ne s'applique qu'au cas où 
elle est autorisée à y donner une fêle avec portes fermées et où 
la clôture présente les éléments nécessaires pour former obstacle 
a ce que d'autres personnes que celles que la société admet, pé
nètrent dans l'enceinte; 

« En ce qui concerne les conclusions [irises par le demandeur 
contre les membres du Concert-Noble : 

« Attendu que celte société n'a pas garanti au demandeur les 
droits qu'il a réclamés contre la ville de Bruxelles, mais ([d'elle a 
cédé uniquement au demandeur ses droits tels qu'ils existent et 
sans les définir ; que c'est donc à ses risques cl périls que le de
mandeur a agi ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, après avoir entendu M. GIRON, 
substitut du procureur du roi, en son avis conforme, déclare le 
demandeur non fondé en ses divers chefs de conclusions ; l'eu 
déboule; le condamne aux dépens envers toutes les parties... » 
(Du '28 juin 1 8 6 3 . — Plaid. M M M SANCKK et MKRSMAN C. QUAIIUEII 
et DUVIGNEAUD.) 
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T R I B U N A L C i V I L DE B R U X E L L E S . 

neuxteme c h a m b r e . — ^ r é s i d e n c e rte M . A m h r o e s , vice-pi'«»l(l. 

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE. — THEATRE. — AUTEURS FRANÇAIS. 

Les théâtres belges ont le droit déjouer les pièces représentées sur 
un théâtre français, au prix du tarif fixé pur la convention in

ternationale du 2 2 août 18<>-2, maigre la défense des auteurs 
notifiée avant toute représentation en Belgique. 

(OFEENBACH ET CONSORTS C. DELVIL.) 

Offenbach, Halevy et Meilltue ont, avant toute r e p r é 
sentation en Belgique, signifié à De lv i l , directeur du 
théâtre des Galeries , à Bruxe l l es , qu'ils lui défendaient de 
monter et de jouer la Belle Hélène , opéra bouffe dont i ls 
sont les auteurs. 

Malgré cette défense, Delvi l lit représenter la pièee. 

L e s auteurs l'ont assigné en dommages- intérê ts et pour 
s'entendre condamner à cesser le cours des représenta
tions. 

JUGEMENT. — « Attendu que la convention pour la garantie 
réciproque de la propriété littéraire ou artistique, conclue le 
22 août 18.V2 entre la Franco et la Belgique, dispose, à l'art. 3, 
(pie les stipulations de l'art. I' 1 ' s'appliquent également à la re
présentation et à l'exécution des oeuvres dramatiques ou musi
cales publiées ou représentées pour la première fois dans l'un 
des deux pays, après la mise en vigueur ib\ la convention; mais 
que cet article règle d'une manière restrictive l'application de ce 
principe absolu, en énonçant que le droit des auteurs dramati
ques ou des compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront 
arrêtées entre les parties intéressées, el qu'à défaut d'un sembla
ble accord, le taux exigible de ce droit ne pourra respectivement 
dépasser les chiffres indiqués dans cet article; 

« Attendu qu'il suit de là que, pour ce qui concerne la repré
sentation ou l'exécution des œuvres dramatiques ou des compo
sitions musicales, les auteurs ne peuvent prétendre qu'à la per
ception d'un droit sur le pied du tarif et qu'ils ne sonl point 
fondés à interdire l'exécution en Belgique de leurs œuvres pu
bliées pour la première fois en France ; 

« Attendu que celte stipulation a été introduite dans la con
vention afin de sauvegarder les intérêts des entreprises dramati
ques, en mettant les directeurs des théâtres à l'abri des préten
tions exagérées des auteurs ; 

« Attendu que les entreprises théâtrales n'auraient pas été à 
l'abri de ces prétentions, s'il avait été permis aux auteurs d'inter
dire la représentation ou l'exécution de leurs œuvres, faute de 
voir admettre le taux des droits par eux fixés ; 

« Attendu que les hautes parties contractantes avaient l'inten
tion de sauvegarder à la fois l'intérêt des auteurs cl celui des 
théâtres, puisqu'elles expriment, dans le préambule de la con
vention, qu'elles ont été également animées du désir de protéger 
les sciences, les arts et les lettres el d'encourager les entreprises 
qui s'y rapportent ; 

« Attendu que l'on no saurait interpréter l'art. 3 en ce sens 
qu'il ne règle que le taux pour la perception à faire par les au
teurs, dans le cas où ceux-ci ne se sont pas opposés U la repré
sentation ou à l'exécution, mais qu'il laisse intact leur droit 
absolu d'interdiction dans le cas contraire; d'où il résulterait 
qu'il serait permis à toute personne de faire jouer ou représenter 
les œuvres des auteurs qui ne lui en auraient point fait signifier 
la défense individuelle ; 

« Attendu que celte interprétation a pour conséquence de 
créer une distinction arbitraire qui n'est pas énoncée dans la 
convention et qu'elle viole en même temps le principe absolu du 
droit de propriété des auteurs, sur lequel elle prétend néanmoins 
se fonder ; 

« Attendu en effet que, dans l'art. "2, la convention se borne 
à statuer que pour la jouissance de leur droit de propriété, les 
auteurs doivent observer dans les pays d'origine les formalités 
qui sont prescrites par la loi pour assurer la propriété des ou
vrages, et qu'à cel effet les livres ou œuvres musicales seront 
soumis à la formalité du dépôt et de l'enregistrement ; or , au
cune disposition de la convention ou des lois n'ordonne aux au
teurs, pour la conservation ou l'exercice de leur droit de pro
priété, de faire une défense ou une notification quelconque à ceux 
envers qui ils veulent se prévaloir de leur droit, ce qui se con
çoit aisément puisque la condition de semblable mesure aurait 
été d'un accomplissement impossible, par la raison que les au
teurs ne peuvent pas savoir d'avance quelles sonl les personnes 
qui exécuteront leurs œuvres el qu'ils peuvent même ignorer 
qu'on les exécute ; 

« Attendu dès lors que, dans les limites où il peut s'exercer, 
le droit des ailleurs, en ce qui concerne l'exécution publique de 
leurs œuvres résulte, à l'égard de tout le monde et dans la même 
mesure, de l'effet du dépôt et de l'enregistrement de l'œuvre fait 
selon le prescrit de l'art. 2 de la convention ; 

« Qu'il suit donc de ce qui précède que la défense faile par 
les demandeurs à Delvil , de jouer la Belle Hélène, ne peut être 



un élément ayant nue influence légale qui aurait pour consé
quence étrange de créer une propriété plus absolue à l'égard de 
la personne qui a revu la défense qu'a l'égard de toutes celles 
envers qui les auteurs sont restés dans l'inaction ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï .11. GtnoN, substitut du pro
cureur du roi, on ses conclusions conformes, déclare les deman
deurs non fondés dans leurs conclusions... »(l)u 2-1 juillet 1 8 6 5 . 
— Plaid. M M " OISTS c. HAHN et JAMAR.) 

M B B J Ï O H HS A 1 » I I 1 E . 

T r a i t * théor ique et prat ique de» Questions préjudiciel les en m a 
t ière r e p r e s s h c , etc., par J.-Iî. HOFFMAN, procureur du roi a 
Matines. 3 vol. in-S". Bruxelles, chez Uecq. 18(i,'¡. 

Deux volumes du livre dont nous venons d'écrire le 
litre ont paru et l'on peut juger, en parfaite connaissance 
de cause, la place et la valeur de ce travail considérable. 

Nous disons travail considérable, car il s'agit d'une ma
tière vaste, si vaste «iuo l'auteur tout le premier reconnaît 
combien il lui a été difficile de délimiter le champ qu'il 
comptait parcourir. La difficulté s'accroît par l'absence 
de textes positifs propres à définir ce qu'il faut entendre 
en droit français par ces mots élastiques .- Questions préju
dicielles, par l'absence d'une monographie antérieure 
complète; par l'absence, enfin, d'une bonne définition 
théorique acceptée par la généralité des jurisconsultes. 

M. HUFFMAN considire comme rentrant dans le cadre de 
son sujet, d'abord toutes les difficultés qui surgissent à 
l'occasion des exceptions de propriété ou d'autres droits 
réels, élevés par le prévenu d'une infraction ayant un 
immeuble pour objet, plus les questions préjudicielles 
qui jouent un rôle si important dans les matières suivan
tes : « Suppression, destruction ou soustraction de titres 
ou de contre-lettres, — banqueroute (quant à la question 
de savoir si la qualité de commerçant failli est préjudi
cielle à l'action), — violation de dépôt ou de contrat, — 
abus de blanc-seing, •— faux serment, — contraventions 
en matière d'impositions communales, — idem en matière 
de droits de péage, — expulsion d'étrangers, — extradi
tion — bigamie, —adultère, —calomnie, — poursuites 
contre, des comptables reliquataires, — dénonciation ca
lomnieuse, — contraventions en matière d'établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, — faux témoi
gnage, — intervention en matière criminelle, — rapt, — 
recel de déserteurs, — contraventions en matière de voi
rie, — etc., etc. » 

Et malgré l'étendue de pareille tâche, M. HOFFMAN a 
cru devoir l'augmenter encore. A l'inverse de bien de l i 
vres, le titre de l'ouvrage promet moins qu'il ne tient. 

Ce ne sont pas seulement les questions préjudicielles 
que l'auteur a traitées, mais encore celles que soulèvent 
l'action publique et l'action civile, considérées séparément, 
puis dans leurs rapports mutuels. Le premier volume est 
tout entier consacré à l'examen des nombreuses et déli
cates questions qui se rattachent à cette matière non moins 
importante du droit criminel. C'est là que l'auteur a traité 
entre autres : de l'exercice de l'action publique et de l'ac
tion civile, — des droits des officiers qui exercent l'action 
publique, — de ceux des administrations publiques qui 
concourent à cet exercice, — de la plainte préalable à 
l'exercice de l'action publique, — de l'extinction des deux 
actions, — de la poursuite séparée de l'action civile, — 
de l'option entre les deux juridictions, — de l'influence 
de la chose jugée au civil sur le criminel, et vice versa,  

de la suspension de l'action civile par l'action publi
que, etc., etc. 

Le deuxième volume traite seul des questions préju
dicielles en général. 

Le troisième volume est exclusivement consacré aux 
questions préjudicielles dans certaines matières spéciales. 

Enfin, l'ouvrage est terminé par un Appendice ou ré
sumé méthodique et séparé de la jurisprudence belge de 
1814 à 1864, sur les matières traitées dans l'ouvrage. 

Au milieu de ce dédale, dont le sujet doit porter seul la 
responsabilité, il fallait, pour permettre au lecteur de ne 

point s'égarer, lui offrir le fil conducteur. M. HOFFMAN l'a 
compris. I l a joint à son livre deux tables méthodique
ment rédigées. L'une est la table des matières; l'autre la 
table générale des sommaires; elle indique à l'instant à 
celui qui la consulte la solution cherchée. 

L'auteur présente sur toutes les questions qu'il aborde 
un exposé fort complet des opinions doctrinales et des 
monuments de la jurisprudence belge et française. Sous 
ce dernier rapport nous avons remarqué le soin tout par
ticulier avec lequel sont cités les arrêts les plus récents de 
nos recueils nationaux et même des. décisions rendues par 
nos tribunaux de première instance. Ce système d'annota
tions n'est pas l'un des moindres mérites du livre, au point 
de vue pratique. 

Les auteurs les plus modernes du droit criminel ont été 
consultés par M. HOFFMAN, comme les vieux maîtres. Mais 
il n'est l'esclave d'aucune autorité scientifique. A côté de 
l'opinion de ses devanciers, il donne la sienne et il la mo
tive : parfois un peu trop sobrement. Dans cet ordre d'i
dées, constatons que les jurisconsultes belges et français 
n'ont pas été les seuls guides de M. HOFFMAN. Nous avons 
rencontré parmi les noms qu'il invoque, combat ou dis
cute, ceux d'écrivains contemporains appartenant à la lit
térature du droit néerlandais. 

Voila le livre. 
Que faut-il en penser? Quel jugement la critique doit-

elle porter sur lui? Question délicate, car elle se compli
que immédiatement d'une question de compétence pour 
celui qui est appelé à juger. Nous passerons néanmoins 
par dessus cet obstacle, et compétent ou non, nous dirons 
notre avis. 

Le livre de M. HOFFMAN est avant tout un livre utile et 
pratique. C'était le but de celui qui l'a écrit, témoin l'épi
graphe : Prodesse juvabit. Ce but est atteint. Quiconque 
le lira s'épargnera des recherches longues et pénibles 
parmi les sources innombrables et éparses de cette ma
tière en désordre. 

Le mérite n'est pas mince; il faut plus de savoir vrai 
pour être sérieusement utile que pour éblouir. 

Le style de l'auteur est clair, simple et correct, ce qui 
facilite encore l'intelligence de son œuvre. Pour placer la 
critique à côté de l'éloge, disons que nous eussions désiré 
rencontrer parfois un peu plus de discussion personnelle , 
une plus grande fermeté d'opinion. L'auteur a trop de ten
dance à s'effacer. Enfin, et nous l'avons fait pressentir 
déjà, à notre avis le livre est trop complet et contient 
trop de choses, toutes bonnes sans doute, mais qui n'ap
partiennent pas précisément à la même famille et ne sem
blent pas toujours bien à leur place. Une forêt vierge est 
sans contredit une merveille, une splendeur de la nature; 
mais quelques éelaircies, un peu d elagage, n'en font pas 
moins le parcours plus commode. La lecture attentive des 
deux volumes parus prouvent que l'auteur, à mesure qu'il 
parcourait le champ de ses recherches, en a étendu les 
limites, séduit par des aspects nouveaux qu'il n'avait point 
entrevus au départ. 

Ce petit péché obtiendra du lecteur une facile miséri
corde. Rares sont les livres auxquels il est permis de dire : 
Vous êtes trop riche. 

Signalons en terminant l'exemple louable que donne 
M. HOFFMAN à ses collègues de la magistrature. Chef du 
parquet dans un arrondissement populeux et important, 
il a su se créer des loisirs et les consacrer fructueusement 
au culte de la science. Puisse cet exemple être souvent 
suivi. A. 0 . 

<5H=X3 <~~i  

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

JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par ar
rêté royal du 11 juillet 1 8 6 5 , M. Delaerc, propriétaire à Thic l i , 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Thielt, en remplacement de M. Vanzantvoorde. 

NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 11 juillet 1 8 6 3 , 
M. Lagac, candidat notaire a Hculc, est nommé notaire à la rési
dence de cette commune, en reinplaceíiicnt de sou père, décédé. 
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D E L A T É L É G R A P H I E É L E C T R I Q U E , 

DANS SUS IUI'1'OKTS AVEC L E DROIT E T LA J t K I S P K l D E N C E . 

I 

Aujourd'hui que la télégraphie électrique est devenue 
un des principaux modes de correspondance, qu'elle est 
entrée dans les habitudes de la vie pratique, et que le 
monde du commerce et des affaires en t'ait un usage jour
nalier, cette merveilleuse découverte s'impose d'elle-même 
à l'examen du jurisconsulte par les intéressantes et toutes 
nouvelles questions qu'elle soulève. 

Nous avons, un des premiers en France, indiqué cette 
importance du télégraphe électrique au point de vue du 
droit. 

I l n'est pas inutile d'y revenir encore : un récent ou
vrage de M. Lavialle de Lameillère nous en fournit d'ail
leurs l'occasion. (1) 

M. Lavialle de Lameillère, attaché à la direction géné
rale des lignes télégraphiques, continue ses reeominanda-
bles travaux sur le télégraphe électrique. Félicitons-le, 
car nul plus que lui n'est à même de traiter ce professo 
cette matière spéciale. 

Déjà nous lui devons une excellente traduction du 
remarquable Traité publié sur la Télégraphie électrique, 
considérée au point de vue juridique, par M. Pli. Seralini, 
savant professeur à la Faculté de droit de Pavie. 

M. Lavialle nous donne aujourd'hui la collection com
plète de tous les documents administratifs, législatifs et 
diplomatiques qui concertant la télégraphie électrique 
française. 

De la soi'te se trouve reconstituée, avec pièces à l'appui, 
l'histoire de celte importante découvert!! depuis son appa
rition sur la scène législative et politique. 

C'est en 1811 que, pour la première fois, la Chambre 
des députés eut à s'occuper d'un appareil télégraphique, 
qui soulevait alors l'admiration universelle. Depuis cette 
époque, il ne s'est pas écoulé une seule année sans que la 
question du télégraphe ne fût derechef, a différents points 
de vue, portée devant les représentants du pays. 

E n 1841, rétablissement d'une première ligne entre 
Paris et Rouen fut décidé. 

Les résultats obtenus ayant dépassé toute attente, à par
tir de ce jour le réseau n'a fait que s'étendre, et, à l'heure 
qu'il est, grâce aux efforts tentés pendant ces dernières an
nées surtout, il sillonne la France et l'étreint coinnie un 
immense tilet, qui bientôt reliera à la capitale chacun de 
nos 2,9^9 chefs-lieux de canton. 

Ces voies rapides de communication avaient été d'abord 
exclusivement réservées à la correspondance officielle et à 
celle des administrations de chemins de 1er. 

On peut dire que c'est au gouvernement impérial que 

(1) Documenti législatifs sur lu télégraphie électrique en France, 
>ar M. Lavialle de Lameillère, 1 vol., Durand. — Le Télégraphe 

les simples particuliers sont redevables du bienfait de la 
télégraphie électrique. Il n'a fallu rien moins que l'éner
gie persévérante de sa volonté et de ses efforts pour que le 
public fût admisàjouir des avantages de ce mode de trans
mission de la pensée. 

Vainement l'avait-on réclamé, à plusieurs reprises, sous 
les régimes précédents. 

Dès 1847, on avait demandé que le télégraphe électrique 
fût mis en régie postale et livré à la disposition du public. 
Le conseil général du commerce s'était prononcé dans ce 
sens. Ce vœu, universellement appuyé et si légitime, n'en 
fut pas moins repoussé, et la télégraphie1 électrique resta, 
sous la monarchie de Juillet, ce que la télégraphie aérienne 
avait été jusqu'alors. 

On était en droit d'attendre mieux du gouvernement de 
la République, en ce qui touche l'adoption de cette mesure 
essentiellement libérale et populaire. I l n'en l'ut rien. Un 
instant même on réduisit le budget alloué à l'administration 
des télégraphes. 

E n 1849, cependant, un honorable membre de la Cham
bre des représentants, M. Marchai, ayant interpellé le 
ministère à l'effet de savoir s'il ne songeait pas à faire pro
fiter le public du bénéfice des lignes électriques, il lui fut 
répondu par une lin de non-recevoir, sous le prétexte qui' 
la question était politique avant d'être commerciale. Mais 
l'année suivante, sur l'initiative du Prince-président, fut 
enfin votée la loi du 29 novembre 1850, qui mettait défi
nitivement le public en possession du télégraphe électri
que. 

Toutes les discussions survenues dans ces différentes 
circonstances devant la Chambre des députés, devant la 
Chambre des pairs, les Assemblées nationale et législative, 
et depuis devant le Corps législatif et le Sénat, se trouvent 
réunies, analysées et classées avec un grand soin et une 
rare méthode dans le nouveau volume de M. Lavialle de 
Lameillère. 

On y trouve également l'ensemble complet des lois, 
décrets, règlements administratifs, circulaires et conven
tions diplomatiques concernant la matière. 

Grâce à l'extrême sollicitude du gouvernement et de 
l'administration, dont ces nombreux documents attestent 
les efforts de chaque jour, le service des lignes télégra
phiques françaises est, de tous ceux de l'Europe, le plus 
prompt, le plus économique et le plus fidèle. 

Est-ce à dire qu'il soit parvenu à la perfection et qu'il 
ne s'y puisse glisser encore des inexactitudes et des 
erreurs'.' 

I l serait assurément téméraire de l'affirmer. 
Du moins ces altérations sont-elles extrêmement rares, 

et bientôt peut-être auront-elles été rendues définitivement 
impossibles par les perfectionnements incessants que les 
inventeurs apportent dans l'organisation des appareils. 

Quoi qu'il en soit, les erreurs qui peuvent résulter de 
l'usage du télégraphe soulèvent de nombreuses questions 

dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale, pur 
Pliilippo Seralini, traduit et annoté par le même. 1 vol., Durand. 



de droit qui, à raison de leur délicatesse ou de leur impor
tance, méritent un examen sérieux. 

I I 

L a principale question soulevée par les altérations ou 
erreurs qui surviennent dans la transmission des dépèches 
télégraphiques, est celle de savoir sur qui doit peser la 
responsabilité du préjudice, parfois considérable, qui peut 
en être la conséquence? 

Quelques exemples feront mieux comprendre la diffi
culté. 

Première espèce. — La maison Oppenheim adresse 
à M. Weiller, négociant à Francfort, la dépêche suivante 
en allemand : « Achetez (erkaufen) cent actions de l'Em
prunt autrichien. » 

L'employé du télégraphe, par erreur, au lieu d'erkaufen 
écrivit verkaufen (vendez). 

M. Weiller de répondre à la maison Oppenheim : « J'ai, 
conformément à votre ordre, VENDU cent actions de l 'Em
prunt autrichien. » 

Nouvelle dépèche de la maison Oppenheim à M. Weil
ler, portant qu'elle n'a pas donné un ordre de vente, mais 
d'achat, et qu'elle n'accepte pas l'opération. 

De là procès. M. Weiller assigna la maison Oppenheim 
devant le tribunal de Cologne, comme responsable de la 
dépèche à lui transmise et qu'il avait ponctuellement exé
cutée. I l demandait, ou que la vente fût ratifiée, ou qu'il 
lui fût accordé une indemnité représentant le dommage 
que cette vente lui faisait éprouver. 

Le tribunal de Cologne admit la demande de M. Weil
ler et condamna la maison Oppenheim aux dommages-in
térêts réclamés. 

Deuxième espèce.—En 1862, M. Richard-Souchet télé
graphiait à MM. Jeanti une demande de marchandises, leur 
prescrivant de lui répondre par la même voie avant midi. 

MM. Jeanti expédient leur contre-dépêche à dix heures 
et demie du matin, par conséquent en temps utile. Cette 
réponse était adressée à Melle, résidence de M. Richard-
Souchet. 

L'employé du télégraphe eut le tort de croire que Melle 
était une abréviation de Marseille, cl il dérigea la dépêche 
sur cette dernière ville. 

L'erreur fut bientôt reconnue et la dépêche renvoyée à 
Melle; mais elle n'y parvint qu'à sept heures du soir. Or, 
dans l'intervalle, M. Richard-Souchet, ne recevant pas la 
réponse de MM. Jeanti, lit affaire avec un autre vendeur. 
Aussi refusa-t-il le marché tardif rapporté dans la soirée 
par le télégraphe. 

MM. Jeanti firent alors assigner M. Richard-Souchet en 
paiement de 2,000 fr. de dommages-intérêts. Ils soute
naient qu'ayant suivi en temps utile, pour la transmission 
de leur dépèche, la voie électrique prescrite par la demande 
de M. Souchet, ce dernier pouvait seul être responsable 
des conséquences de son ordre. 

Le tribunal de la Seine, contrairement à ce système, a 
déboulé MM. Jeanti de leur demande. 

Troisième espèce. — M. John Wann reçoit de New-
York, par le télégraphe, un message ainsi conçu : « De
vons-nous envoyer le sel par steamer ou par voilier (by 
su il) '! » 

I l répond le lendemain : « Envoyez par voilier [ship by 
sa il)? » 

Mais au lieu de sail, l'employé transcrit rail {ship by 
rail) : envoyez par le chemin de 1er; de sorte que le sel a 
coûté de transport 1,0:24 dollars de plus qu'il n'aurait dû 
payer par les bateaux. 

M. John Wann a assigné la Compagnie du télégraphe 
en paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts. 
Celle-ci répondait qu'elle n'était pas responsable des 
erreurs qu'elle pouvait commettre, ainsi que le déclarait 
l'avis imprimé sur les notes préparées pour la réception 
des dépèches. 

Le tribunal des Common< picas de Saint-Louis ne s'est 

pas arrêté à cette circonstance, et le jury ayant décidé 
qu'il y avait faute de la part de la Compagnie, l'a condam
née à payer une indemnité. 

On voit, par ces trois exemples, les difficultés que sou
lèvent les erreurs télégraphiques et les différentes solutions 
dont elles sont susceptibles. 

I I I 

Laquelle de ces trois décisions est conforme aux vraies 
règles du droit et de la justice? 

Il est incontestable qu'en principe théorique, c'est la 
dernière qui devrait être adoptée; car la responsabilité des 
altérations ou erreurs commises dans la transmission des 
dépêches incombe de droit à l'administration des lignes 
télégraphiques, lorsque ces erreurs et altérations provien
nent du l'ait de ses agents. 

Mais en France, ainsi que dans la plupart des pays où 
le service électrique est un monopole de l'Etat, la loi elle-
même a cru devoir, par des raisons supérieures d'intérêt 
public, décharger l'administration de cette énorme respon
sabilité. Par une exception au droit commun, elle l'a 
déclarée irresponsable. 

Le législateur lui impose seulement l'obligation la plus 
rigoureuse de prendre toutes les précautions nécessaires 
pour assurer la transcription fidèle des dépêches qui lui 
sont confiées. 

L'administration des télégraphes ne saurait donc être 
recherchée en France, comme elle l'est, ainsi qu'on vient 
de le voir, en Amérique, où pareille déclaration légale 
d'irresponsabilité n'existe pas. 

Elle ne peut être l'objet d'un recours de la part du public 
qu'au cas où il y aurait eu absence des précautions régle
mentaires. 

Ajoutons toutefois que ce principe d'irresponsabilité 
n'est admis par la jurisprudence du conseil d'Etat qu'en 
ce qui concerne l'applicabilité à l'administration de la res
ponsabilité civile du maître, à raison du fait de ses prépo
sés. 

I l a été, en effet, décidé que les employés peuvent ré
pondre personnellement du tort causé parleur fait (sauf la 
garantie de l'autorisation préalable), s'ils sont sortis de 
l'exécution des règlements qui régissent leurs rapports 
avec le public (Conseil d'Etat, 10 septembre et 6 décem
bre IS.'i.'i). 

Cela étant, à qui devra incomber, en fin de compte, la 
responsabilité du préjudice résultant de l'erreur commise 
dans la transmission ? 

Est-ce au mandant ou au mandataire? 
C'est ce qu'il nous reste à examiner. 

IV 

Nous n'hésitons pas à penser qu'elle doit retomber 
plutôt à la charge du mandant qu'à celle du mandataire. 

C'est la solution qui a été adoptée par le tribunal de 
Cologne, dans la première espèce citée plus haut. Elle est 
la seule qui nous paraisse conforme aux vrais principes 
du droit et de l'équité. 

Nous ne dissimulerons pas qu'elle rencontre de savants 
contradicteurs, notamment l'éininent professeur italien, 
31. Seralini. Nous savons qu'elle a été repoussée par le tri
bunal de la Seine, dans la seconde espèce que nous avons 
signalée, et par un arrêt de la cour d'Amiens du 11 mai 
1854, qui décide « que l'administration des télélégraphes 
étant irresponsable si le mandant est personnellement 
étranger à l'erreur commise, « le, mandataire ne saurait 
« avoir droit à aucune indemnité, même au cas où il a 
u fidèlement exécuté l'ordre transmis. » 

Malgré ces solutions contraires, nous persistons à croire 
que le mandant est seul responsable de l'erreur. 

E n ce qui concerne le mandataire, n'est-il pas vrai que, 
¡ lorsqu'il a ponctuellement et fidèlement exécuté l'ordre 
i contenu dans la dépèche à lui remise, il ne saurait, à au-



cun titre, encourir de reproche, et que, par suite, il ne j 
peut subir aucune responsabilité ? j 

Dans la première espèce, M. Weiller reçoit l'ordre de j 
vendre, — il vend. Dans la seconde, on prescrit à MM. Jeanti i 
de répondre par le télégraphe avant midi, — ils s'y confor- i 
ment. Dans la troisième, le correspondant de 31. John 
Wann expédie par le chemin de fer, ainsi que le porte le 
télégramme. Tous ont donc scrupuleusement accompli 
leur mandat. Us sont, je le répète, à l'abri de toute criti
que et partant de toute conséquence dommageable. 

E n est-il de même des mandants? 
Sans doute, relativement a l'erreur matérielle commise, 

aucune faute ne leur est imputable. Comme le mandataire, 
ils y sont personnellement étrangers ; car nous supposons, 
bien entendu, que l'erreur ne provient ni d'une adresse 
mal mise, ni d'une dépêche illisible. 

Mais si l'erreur ne provient pas de leur faille, au moins 
est-elle le résultat de leur fait. 

Ne sont-ce pas eux qui, pour correspondre, se sont servi 
ou ont prescrit de se servir, de préférence à toute autre 
voie plus sûre, du moyen faillible de la télégraphie? Ne 
sont-ce pas eux qui, dans tous les cas, ont volontairement 
commis l'imprudence de s'adresser à une administration 
qu'ils savaient irresponsable? 

Dès lors, il n'est que trop juste qu'ils répondent des 
conséquences, sinon de l'erreur, au moins du choix de la 
voie de correspondance q u i a causé le dommage; voit! 
qu'ils ont adoptée en connaissance de cause, et dont, par 
là même, ils sont réputés avoir par avance assumé les 
risques. 

Du moment que l'expéditeur et le destinataire sont tous 
deux également étrangers à l'erreur, il nous semble rigou
reusement équitable que le dommage pèse, exclusivement 
sur celui qui, par son initiative personnelle, a été la 
cause, involontaire sans doute, mais enfin la cause pre
mière de l'erreur et par suite du préjudice qui eu est ré
sulté. 

Telle est, à notre avis, la décision la plus raisonnable 
et la plus juridique. 

Toutefois, nous avons bâte de reconnaître qu'il en pour
rait être autrement, si, à raison de circonstances spécia
les, le mandataire avait eu quelques motifs de soupçonner 
une erreur. Et c'est à juste titre, suivant nous, que le tri
bunal de Porto (Portugal) a décidé « que le desiinalaire, 
ayant reçu par le télégraphe l'ordre de vendre des actions ! 
qui subissaient une baisse énorme, avait, dans ce fait, îles j 
motifs suffisants de présumer une erreur, parco qu'il n'est ' 
pas naturel de vendre des valeurs momentanément dépré
ciées ; qu'il aurait dû demander des explications; et que, 
ne l'ayant pas fait, il ne pouvait réclamer d'indemnité. » 

Nous admettons également qu'aucune réparalion ne 
serait due, si le mandataire, n'ayant pas reçu de son 
mandant de recommandation formelle quant au mode de 
réponse à suivre, avait, de son plein gré, répondu par le 
télégraphe. 

Ce serait alors lui, en effet, qui aurait choisi sponte sud 
le moyen faillible du télégraphe et aurait ainsi assumé 
d'avance la responsabilité des erreurs possibles. 

V. 

Ces questions de droit ne sont assurément pas les seules 
que puisse soulever l'usage de la télégraphie électrique. 
Mais aucune n'a plus d'importance que celles qui se ratta
chent à l'inexactitude de la transcription; car ici, la moin
dre erreur peut entraîner un préjudice considérable et 
gravement compromettre les intérêts les plus recomman
dâmes. 

I l n'était donc pas inutile d'appeler sur cet objet l'at
tention de tous, au moment surtout où la Conférence télé
graphique, réunie à Paris et composée de représentants de 
la plupart des pays civilisés, vient de terminer ses tra
vaux, et deeonclurc l'importante convention internationale 
dont le Moniteur a récemment indiqué la teneur. 

Au nombre des principales dispositions contenues dans | 

les soixante-trois articles qui la composent, s'en trouve 
une qui, bien qu'ayant pour but de favoriser l'emploi du 
télégraphe, n'en est pas moins de nature à multiplier les 
chances d'erreur. 

Nous voulons parler de la clause qui ouvre désormais 
l'accès du réseau entier aux dépêches écrites dans toutes 
les langues usitées dans les différents Etals, ainsi que de 
celles qui introduit également l'innovation des dépêches 
privées en chiffres ou lettres secrètes. 

Il est certain que, dans maintes circonstances, le public 
y trouvera un incontestable avantage, mais aussi que 
d'erreurs et d'inexactitudes pourront se glisser dans la 
transcription ou la réception de dépèches rédigées en lan
gues étrangères ou en caractères de convention ! 

Dans ces divers cas du moins, l'expéditeur ne pourra 
s'en prendre qu'à lui-même puisque, pour assurer le secret 
de sa correspondance, il aura librement fait usage d'idio
mes ou de signes inconnus à l'employé et échappant, par 
conséquent, à son contrôle. 

Par contre, le ministre de l'intérieur vient d'inaugurer 
son administration par une mesure considérable qui, gé
néralisée, si l'épreuve réussit, rendra bientôt impossibles 
les erreurs télégraphiques. 

Par son arrêté du 10 avril dernier, M . le marquis 
de La Valette a admis, à partir du •[" mai, le public à 
transmettre des dépèches autographiques entre Paris et le 
Havre. 

Espérons que cette heureuse innovation pourra bientôt 
être étendue à toutes nos grandes lignes télégraphiques. 

Le commerce et le pays entier applaudiront à cette me
sure, qui est non-seulement un bienfait, mais l'application 
pratique aussi hardie qu'intelligente des derniers pro
grès de la science. 

L . B O N N E Y I L L E D E M A R S A N C Y . 

avocat ù P a r i - , 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

T r o i s i è m e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de U . T i e l e m a n s . 

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. —• LECS. 
HOSPICE. COHMINE. — ACCEPTATION. 

Le legs fait à une commune pour fonder un hospice est un legs 
fait aux pauvres. 

La commission administrative des hospices, et non la commune, 
est seule habile à en réclamer la délivrance. 

Pareil legs est valable quoiqu'un décès du testateur il n'existe 
dans la localité avantagée aucune commission d'hospices. 

(sCIll l . l iERT C. LES HOSPICES DE COSSELIES.) 

Theys, médecin à Gosselies, légua ses biens à la ville 
pour y fonder un hospice de vieillards. 

Il n'existait ni à l'époque du testament, ni à celle du 
décès du testateur, aucun hospice, aucune commission ad
ministrative d'hospices à Gosselies. 

Aussitôt la succession ouverte, nue commission admi
nistrative d'hospices fut créée par les soins de l'adminis
tration communale. Cette commission sollicita auprès du 
gouvernement l'autorisation d'accepter la libéralité du dé
funt Theys et cette autorisation lui fut concédée par arrêté 
royal du 27 septembre 1838. 

La commission réclama ensuite auprès des héritiers 
Thevs, les époux Schilbert, la délivrance du legs. Ceux-ci 
contestèrent, soutenant que ce legs était fait à la commune 
de Gosselies d'après les ternies formels du testament; que 
s'il n'en était pas ainsi, ce legs serait nul comme l'ail 
à une personne civile non existante au décès du testateur, 
savoir à l'hospice de Gosselies. 



Ces moyens furent abjugés par jugement du tribunal de 
Charleroi, en date du 10 mai 1862, ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Vu les divers testaments de Joseph Tlieys 
mentionnés dans les conclusions des demandeurs et notamment 
les dispositions suivantes contenues dans le testament du 1 e r fé
vrier 1838 : 

« Je laisse tous mes biens immeubles, mes rentes, mon dou
zième dont j'ai parlé dans le charbonnage de Falmiée ou le prix 
en provenant (s'il a été vendu ainsi que le projetait la société 
(•ntiùre avant la confection du présent), l'argent résultant de tous 
prêts quelconques, tout mon argent comptant a la ville de Gosse
lies, aux fins bien expresses qui vont être plus bas déduites. 

« A mon décès tous mes immeubles seront vendus ainsi que 
mes rentes si cela est nécessaire, ainsi que mon action charbon
nière si elle n'a pas été auparavant aliénée, pour former, après 
les prélèvements dont il sera par la suite parlé, avec mon argent 
prêté et mon argent comptant, un tout, avec partie duquel (20 a 
30,000 francs) moins s'il est possible, je veux qu'il soit établi au
dit Gosselies un hospice à l'effet de recevoir le plus qu'on pourra 
y placer des vieillards des deux sexes âgés do 70 ans au moins, 
vertueux et malheureux, lesquels ne pouvant plus fournir à leur 
subsistance la trouveront en ce lieu la plus convenable qu'il se 
pourra, à l'aide des intérêts de la somme (punira produite la 
vente de mes biens, hors celle consacrée à la bâtisse de l'hôpital 
dont s'agit et au paiement des prélèvements annoncés, laquelle 
somme devra être on ne peut plus soigneusement appliquée par 
la commission dont il va être parlé également. Cette commission 
par laquelle je veux voir administrer, comme cela se pratique 
ordinairement, l'hospice que je crée, etc., etc. 

« Attendu que cette disposition contient un legs au profit de 
l'hospice chargé de recevoir les pauvres vieillards de la com
mune de Gosselies se trouvant dans les conditions déterminées 
par le testateur; (pie cet établissement est le seul appelé a re
cueillir les bénéfices de cette disposition; que les expressions 
suivantes qui s'y rencontrent : Je laisse à ta ville de Gosselies, 
n'ont pas la portée (pie leur attribuent les défendeurs; que le 
testateur, loin d'avoir voulu par là faire une institution au profit 
de sa ville natale, n'a ainsi désigné celle-ci que pour indiquer la 
commune où doit être érigé l'hospice, objet (le sa libéralité; 

« Que la circonstance que le testateur était incertain, au 
moment où il rédigeait ses dispositions de dernière volonté, si 
les biens qui composaient le legs dont il s'.-igit seraient à sa mort 
suffisants pour atteindre son but, est inopérante pour faire sup
poser que c'est la commune et non l'hospice qu'il a voulu grati
fier; 

« Que cette incertitude a seulement eu pour objet de détermi
ner le testateur à substituer le bureau de bienfaisance a l'hospice 
pour le cas où son but principal ne pourrait se réaliser; 

« Attendu qu'aux»termes de la législation sur la matière, la 
charité publique s'exerce dans chaque commune de différentes 
manières: s'il s'agit de soulager des malheureux atteints d'infir
mités incurables ou de longues maladies, l'hospice ou l'hôpital 
offre au pauvre dénué de ressource, un asile où il reçoit les 
secours permanents de l'art cl les soins continus ([n'exige son 
état ; s'agit il au contraire de besoins qui ne se font sentir que 
momentanément, le bureau de bienfaisance distribue à domicile 
des secours temporaires à l'indigent ; 

« Que ces institutions forment de plein droit, sans autorisa-
lion ni formalités, des personnes civiles distinctes capables d'ac
quérir, do posséder et d'administrer les biens allée tés spéciale- j 
nient a leurs besoins ; j 

« Attendu que l'on objecte en vain que les hospices et hôpitaux, j 
contrairement à ce qui existe a l'égard des bureaux de bienfai
sance, ne peuvent avoir d'existence légale qu'après avoir été auto
risés par le pouvoir exécutif, qui seul a le droit de leur donner les 
éléments nécessaires pour constituer la vie civile; J 

« Attendu que si aucune loi ne dispose explicitement sur la 
matière des hospices et hôpitaux, toutes en admettent virtuelle- ! 
ment l'existence de plein droit; qu'il n'existe en effet, sous ce ' 
rapport, aucune différence entre ces institutions et les bureaux ' 
du bienfaisance; que la loi du 7 frimaire an V et l'art. 92 de la loi j 
communale ne créent pas plus ces derniers que les lois des ' 
Ki vendémiaire an Y et 16 messidor an VII ne créent les hos- ! 
piecs ; que ces lois ne. font que déterminer le mode d'organisation \ 
du personnel administratif, de l'être moral dont l'existence est 
antérieure à la composition du bureau et de la commission ; 

« Attendu que c'est donc à tort que l'on prétend trouver dans 
la législation une différence entre ces établissements , dont sous ' 
ce rapport la similitude est complète et qu'on méconnaît aux j 
demandeurs les qualités pour agir dans l'espèce au nom de l'in
stitution de charité qu'ils représentent; ! 

» Attendu au surplus que la faculté accordée anciennement à 

tout particulier de fonder des hospices, en les dotant par dona
tion ou testament, existe encore actuellement; qu'elle est formel
lement reconnue par l'avis du conseil d'Etat du 17 juin 1806, 
qui n'exige à cet égard que l'autorisation de l'administration 
publique ; 

« Que le principe général rappelé dans les art. 725 et 906 
du code civil ne forme pas plus obstacle aujourd'hui -qu'anté
rieurement, a l'établissement de ces fondations spéciales, insti
tuées non dans l'intérêt particulier ou exclusif d'une ou plusieurs 
personnes déjà nées ou conçues au moment de la donation ou 
de la mort du testateur, mais pour l'utilité de la commune ainsi 
avantagée dans certaine catégorie de ses habitants nés ou à 
naître ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes 
de M. l.l'C.Q, substitut du procureur du roi, dit pour droit qu'à 
défaut de l'autorisation de son mari, la dame Rosc-Joscphc Tlieys 
est autorisée à ester en justice; la condamne à consentir en fa
veur de l'administration de l'hospice civil de Gosselies à la déli
vrance des legs dont il s'agit; ordonne à la demanderesse de 
réaliser l'offre qu'elle fait d'exécuter toutes les clauses, charges 
et conditions lui imposées par le testateur; dit que tous les fruits, 
naturels et civils, produits pur les divers legs faits à la demande
resse appartiendront à celle-ci, depuis la date de l'exploit intro-
ductif d'instance... » (Du 10 mai 1862.) 

Appel. 

ARRÊT. — « Attendu que le legs dont il s'agit dans l'espèce a 
été fait à la ville de Gosselies, non •pour elle-même, mais pour 
une catégorie de ses pauvres; 

« Attendu que les pauvres d'une commune sont capables de 
recevoir par acte entre vifs et par testament (art. 910 du code 
civil); 

« Attendu que si, en d'autres temps, il a été permis aux villes, 
aux églises, aux corporations et même aux particuliers, de rece
voir pour les pauvres et de gérer leurs intérêts, il n'en est plus 
de même depuis la législation de l'an V qui a institué à cette fin 
des administrations publiques et spéciales; 

« Qu'en effet les pauvres de chaque commune sont aujourd'hui 
représentés, ou par une commission administrative des hospices, 
ou par un bureau de bienfaisance, suivant la destination des 
biens qui sont donnés ou légués à leur profit; 

« Attendu que si, au moment où une libéralité leur advient, 
il n'existe encore ni bureau de bienfaisance, ni commission ad
ministrative des hospices dans la commune, celte circonstance 
de fait n'ôle rien à leur capacité de recevoir, et a seulement pour 
conséquence de suspendre l'exercice de leurs droits jusqu'à ce 
que l'autorité administrative ait pourvu à la nomination du bu
reau ou de la commission qui doit les représenter; 

« Attendu qu'à la vérité l'art. 937 du code civil permet aussi 
j qu'ils s.lient représentés par les administrateurs de la commune 
i lorsqu'il s'agit d'accepter une donation; 

« Mais que cet article, particulier aux dispositions entre vifs 
dont l'acceptation est toujours urgente, ne peut tirer à consé
quence pour d'autres actes que l'acceptation, et encore moins 
s'étendre aux dispositions testamentaires; qu'au surplus cette 
représentation exceptionnelle ne peut avoir lieu qu'avec l'autori
sation du gouvernement, toutes conditions qui ne se rencontrent 
pas dans l'espèce ; 

« Attendu que les appelants soutiennent à tort que lit loi du 
16 vendémiaire au Y ne concerne que les hospices existant à 
l'époque de sa proniulgavion, et présente' relativement à la créa-
lion d'hospices nouveaux, une lacune qui oblige de recourir à 
l'ancien droit ; 

« Qu'en effet, si les articles .'i et suivants de la loi précitée 
concernent exclusivement les hospices qui existaient en l'an V, 
il en est auti einenl de l'art. l ' T qui est conçu en termes généraux 
et qui crée un mode d'administration uniforme et commun à tous 
les hospices, sans distinction entre ceux qui existaient alors et 
ceux qui existeraient dans la suite; qu'il ne saurait y avoir de 
doute' à cet égard si l'on considère d'un coté que cette loi a eu 
particulièrement pour but de favoriser le développement de la 
charité individuelle, et de l'autre qu'elle a été effectivement ap
pliquée aux nouveaux hospices que la générosité des particuliers 
a permis d'établir depuis l'an V ; 

a Attendu que vainement les appelants invoquent à l'appui de 
leur objection les projets de loi et les exposés de motifs présentés 
à la législature en 1831 et 1836, puisque la lacune dont il a été 
question dans ces actes n'est qu'apparente, ou plutôt est le résul
tat d'un malentendu qui consiste à prendre les hospices ou les 
commissions administratives des hospices pour la personne 
même des pauvres, tandis qu'ils en sont tout simplement les 
mandataires, et à raisonner comme si les pauvres n'existaient 
pas tant qu'ils ne sont pas représentés ; 



« Attendu (ine les appelants objectent encore sans fondement 
que le sieur Theys a institué pour légataire la ville de Gosselies, 
et qu'accorder la délivrance do son legs à la commission admi
nistrative des hospices intimés, ce serait substituer un légataire 
à un autre ; qu'en effet le vrai légataire du sieur Theys n'est ni la 
ville de Gosselies ni la commission administrative des hospices 
nommée par elle, mais la catégorie des pauvres appelés par le 
testateur à jouir de sa libéralité; 

« Par ces motifs, la Cour, M . l'avocat général MESDACII en
tendu et de son avis, met l'appel au néant; condamne les appe
lants a l'amende et aux dépens... » (Du il mai 1 8 6 5 . — Plaid. 
M M E S DEQUESNE et GRAUX c. ORTS.) 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

TESTAMENT. — INSANITÉ J)'ESPRIT. INTERDICTION NON 
PROVOQUÉE. — PREUVE. FAITS ARTICULÉS. DEMANDE 
FRUSTRATOIRE. APPRÉCIATION. 

L'art. 5 0 4 dit code civil n'est pas applicable à la matière des 
donations et testaments; par suite, l'interdiction, non pro
voquée avant le décès, ne forme aucun obstacle à la demande de 
preuve qui tend à démontrer l'insanité d'esprit. 

Mais cette demande ne peut être fruslratoire, et on doit rejeter les 
faits articulés dont le contraire est démontré par les pièces pro
duites ou les circonstances, de même que ceux qui ne sont ni 
concluants, ni pertinents. 

(LAGASSE-SIOR C. MAG1IIN ET CONSORTS.) 

Machin et consorts ont fait assigner devant le tribunal 
civil de Liège les sieurs Lagasse-Sior pour, porte l'assi
gnation : 

« Attendu que les requérants sont héritiers légitimes 
du sieur Jean Gérardy, décédé à Liège le 8 août 1856; 

« Attendu que les assignés se sont mis en possession 
de tous lesbiens dépendants de la succession dudit Gé
rardy et qu'ils se sont refusés à en faire la remise aux re
quérants, en se fondant sur des actes dont ces derniers 
contestent formellement la validité; voir dire que les re
quérants, en leur qualité, ont droit à la totalité des biens 
délaissés par feu Gérardy, etc., etc. » 

Pour combattre, la demande, les époux Lagassc firent 
signifier, le 10 juillet 1857, copie : 

1° D'un testament olographe du 16 juin 1853, par le
quel le sieur Jean Gérardy instituait pour son héritière 
universelle la dame Marie Sior, épouse Lagassc, et, à son 
défaut, ses enfants ; 

2° D'un acte passé devant M 0 Aerts, notaire à Liège, le 
18 juin 1855, par lequel ledit Gérardy déclarait faire 
donation entre vifs, à ladite dame Lagassc, de la nue pro
priété des immeubles, rentes, créances et capitaux dési
gnés dans cet acte; et, se fondant sur ces actes, ils ont 
soutenu les demandeurs non recevablcs ni fondés dans 
leur action. 

De leur côté, ceux-ci articulèrent une série de faits 
dont ils offraient de fournir la preuve. 

Ces faits sont les suivants : 

1° Que Jean Gérardy était né et qu'il est mort simple 
d'esprit; 

2° Qu'il était notoirement connu comme tel; 
5° Que, lorsqu'il fréquentait les écoles dans sa jeunesse, 

il servait déjà de risée à ses condisciples; 
4° Qu'il continua, étant devenu plus grand, à être l'ob

jet de la risée de ceux avec qui i l était en relation ; 
5" Qu'il avait contracté l'habitude de boire immodéré

ment des boissons alcooliques; 
6" Qu'il lui arrivait régulièrement de se trouver en état 

d'ivresse plusieurs fois par jour; 
7° Que les excès qu'il faisait dans la boisson étaient de 

telle nature qu'ils avaient fini, depuis plusieurs années 
déjà, par l'abrutir complétemenf et le priver du peu d'in
telligence qu'il pouvait posséder ; 

8° Qu'ils avaient déterminé chez lui de fréquents accès 
de delirium tremens; 

9° Que, dans un de ces accès qui eut lieu le 2 mai 1855, 

par conséquent un peu plus d'un mois avant la date des 
deux actes dont il s'agit au procès, il chercha à se donner 
la mort, en avalant d'abord une forte dose de tabac à pri
ser (3,4 de kilog. environ'; et en se faisant ensuite une 
profonde entaille à la gorge, avec un morceau de verre ; 

10° Que ces moyens n'ayant pas réussi, il tenta de se 
jeter par la croisée de sa chambre, et qu'il était en train 
de le faire, lorsqu'il fut heureusement aperçu par des 
passants qui l'empêchèrent de mettre à exécution son pro
jet de suicide ; 

11" Qu'il ne lui a jamais été possible de poser par lui-
même les actes ordinaires de la vie ; 

12° Que, bien qu'il soit mort à l'âge de 33 ans, il ne 
s'est jamais livré à l'exercice d'aucun négoce, profession 
ou industrie ; 

13° Qu'il n'a jamais géré ses affaires et qu'il eut été in
capable de le faire ; 

14" Qu'elles ont été gérées par le notaire Stasse, d'Alleur, 
jusqu'en 1818 et, depuis la mort de ce dernier, arrivée à 
cette époque, par les époux Lagasse-Sior ; 

15" Que le sieur Gérardy ne connaissait pas les pro
priétés qu'il possédait et qu'il n'aurait pu en donner le 
détail, ni en indiquer les contenances; 

16° Qu'il n'aurait pu dire davantage où elles étaient 
situées, a qui elles étaient louées, ni le revenu qu'il en 
retirait ; 

17° Que, bien qu'il possédât un assez, grand nombre de 
rentes et capitaux, il ne connaissait ni leur importance, 
ni les noms des personnes par qui ils lui étaient dus ; 

18" Qu'il n'aurait pas pu établir un compte par lui-
même, ni vérifier l'exactitude d'un paiement qu'on lui fai
sait ; 

19" Qu'il lui était impossible de former une somme 
donnée en réunissant diverses pièces de monnaie ; 

20° Qu'il n'a rédigé ni écrit, de sa main, une seule 
quittance ; 

21° Qu'il a constamment vécu sous une tutelle de fait, 
à telles enseignes qu'il n'a jamais eu le maniement d'au
cuns fonds; qu'il ne s'est jamais acheté lui-même ses vête
ments, et que lorsqu'il avait besoin d'argent pour ses 
menues dépenses, il était obligé d'en demander, malgré 
son âge, comme aurait pu le faire un lils de famille; 

22" Qu'il était notoirement connu comme incapable de 
traiter personnellement une affaire, d'en régler les clauses 
et conditions, de comprendre la portée d'un acte qu'on lui 
aurait soumis ; 

23° Que les époux Lagassc n'ignoraient pas quelle était 
la position mentale du sieur Gérardy ; qu'ils en ont môme 
parlé â plusieurs personnes ; 

24° Que la dame Lagasse exerçait sur Gérardy un em
pire en quelque sorte irrésistible ; 

25° Qu'elle le faisait obéir comme un enfant; 
26" Que Gérardy en avait tellement peur, qu'il n'aurait 

pas osé résister au moindre de ses ordres; 
27° Que la dame Lagasse avait interdit aux époux Du-

sausoit, chez qui Gérardy a demeuré pendant environ dix 
ans, de recevoir les parents de ce dernier, s'ils se présen
taient pour le visiter ; 

28" Que, pour quiconque a connu Gérardy, il est cer
tain que ce n'est pas lui qui a pu fournir les renseigne
ments et indications nécessaires pour dresser l'acte de 
donation passé au profit de la dame Lagasse, le 18 juin 
1855; 

29° Qu'il est également certain, pour quiconque l'a 
connu, que ce n'est pas lui qui a conçu et rédigé le testa
ment de deux jours antérieur à cet acte de donation, et 
qu'il n'a fait que le copier machinalement sur un projet à 
lui fourni. 

Les défendeurs soutinrent ces faits non concluants ni 
relevants, et qu'il y avait lieu d'écarter l'action. 

JUGEMENT. — « Attendu 1° qu'il est aujourd'hui de doctrine et 
de jurisprudence constante que la disposition de l'art. 504 du 
code civil n'est point applicable à la matière des donations et 



testaments; que ce point de droit résulte de ce que le législateur 
a inséré, au titre des donations et testaments, la disposition spé
ciale de l'art. 9 0 1 , laquelle serait inutile et sans objet, s'il n'y 
avait pas attaché un sens et des effets particuliers, et, en outre, 
de ce qu'il conste des travaux préparatoires que les auteurs du 
code ont modifié la teneur du projet primitif de cet article, dans 
le but de tracer une ligne de démarcation entre les actes ordi
naires de la vie civile d'une pari, et les actes de libéralité d'autre 
part, à l'effet de soumettre les premiers au régime absolu de l'arti
cle 504 et de soumettre les seconds à la disposition de l'art. 901 ; 

« Qu'en effet, le projet primitif de l'article 901 contenait, ou
tre le texte actuel de cet article, une deuxième disposition por
tant : « Ces actes (donations et testaments) ne pourront être 
ce attaqués pour cause de démence que dans les cas et de la 
« manière prescrite par l'art. 17 du titre de la majorité cl de 
« l'interdiction (code civil, article .'¡04) »; mais que cette deu
xième disposition fut retranchée sur l'observation, faite par le 
consul Cambacérès, qu'elle était trop absolue et défavorable aux 
héritiers; qu'elle contrariait l'esprit général de la législation qui 
tend à les favoriser; que la démence est un fait; que la famille, 
espérant le rétablissement d'un parent en démence, diffère sou
vent par cet espoir de poursuivre son interdiction ; 

« Qu'enfin M. Einmcry déclara, sans être contredit, que l'arti
cle 17 du projet (code eiv., art. 504) , ne concerne ni les dona
tions ni les testaments ; 

« Attendu qu'il suit de là que l'art. 901 régissant seul la ma
tière des donations et testaments, il n'existe aucun obstacle légal 
a ce que les héritiers soient admis à fournir la preuve de l'insa
nité d'esprit du donateur ou testateur à l'égard duquel l'interdic
tion n'a été prononcée, ni provoquée ; 

« Attendu 2", que la législation, en posant dans l'article 901 
uniquement le principe que pour faire une donation entre vifs 
ou testament, « J l faut être sain d'esprit, » a entendu confier aux 
tribunaux l'appréciation des faits et circonstances de chaque 
affaire ; que le texte, tel qu'il a été adopté, a été interprété dans 
ce sens au sein du conseil d'Etat, notamment par le consul Cam
bacérès qui a même ajouté qu'i/ faut donner une grande latitude 
h la preuve; 

« Considérant néanmoins que les tribunaux doivent examiner 
d'abord, en présence des faits de la cause et des actes émanés du 
défunt, si la preuve sollicitée n'est point frustratoirc, auquel cas 
ils peuvent et doivent la rejeter de piano ; 

« Qu'ainsi les héritiers demanderaient vainement à être admis 
à prouver l'insanité d'esprit d'une personne décédée in inlegro 
statu, qui n'aurait cessé de poser des actes constatant par eux-
mêmes qu'elle a exercé à toute époque la plénitude de ses fa
cultés; mais qu'a ce point de vue, il v a lieu de rechercher prin
cipalement si le défunt s'est approprie' ces actes par son initia
tive ; s'il les a lui-même conçus et combinés, et s'il leur a imprimé 
le cachet d'une volonté personnelle et réfléchie; 

ce Attendu que de simples reçus écrits ou signés par le défunt, 
de sommes lui remises par son receveur, le notaire Stasse, à 
valoir sur la recette de son revenu, de même que sa signature, 
apposée au bas de certains baux ou renouvellements de baux, 
rédigés soit par le notaire Stasse, soit par M. l.agasse, ne déno
tent point, surtout de la part d'un jeune homme qui était resté 
jusqu'à sa majorité dans de bonnes maisons d'enseignement, une 
somme d'intelligence de nature à faire écarter la preuve offerte; 

ce Qu'à la vérité, la partie défenderesse invoque divers actes 
ultérieurs plus importants, savoir: l'acte de décharge du compte 
de tutelle passé devant maitre Stasse;, notaire à Alleur, le 29 oc
tobre 1 8 4 4 ; un testament reçu par maître Dussart, notaire à 
Liège, le 27 janvier -1849; un acte de remboursement par les 
époux l'irnay, devant le même notaire, en date du 4 novem
bre 4 8 3 0 , et une procuration reçue aussi par le notaire Dussart, 
le 20 décembre 4851 ; enfin une vente immobilière, faite devant 
maître Koekelkoren, notaire à Oreye, le 28 janvier 4 8 5 3 , tous 
lesdits actes enregistrés ; mais que la force probante de ces actes, 
au point de vue de la contestation actuelle, sur l'admission ou le 
rejet de la preuve de l'insanité d'esprit du défunt, est énervée 
par la circonstance que Gérardy parait être demeuré, depuis sa 
majorité, complètement étranger à l'administration et à la direc
tion de ses affaires, bien qu'il habitât Liège et qu'il n'y eût aucune 
profession à exercer; que la procuration prémeutiounée en date 
du 20 décembre 4 8 5 1 , donnée par Gérardy à M. Lagasse et à son 
fils, alors que Gérardy résidait lui-même sur les lieux, est de 
nature à faire présumer par la multiplicité et l'étendue des pou
voirs qui y sont conférés, que Gérardy était personnellement inca
pable d'administrer et de conserver son patrimoine, et qu'il y 
avait nécessité, dans son propre intérêt, de le maintenir dans une 
tutelle de fait, laquelle se serait prolongée jusqu'à sa mort; 

« Qu'enfin, l'acte de vente du 20 juin 1853 perd aussi beau
coup de sa valeur pour le débat actuel, part le fait, acquis au 

procès, que Lagasse accompagnait Gérardy et qu'il a été témoin 
à l'acte ; 

« Considérant, au surplus, que tous ces actes, et notamment 
le testament reçu par le notaire Dussart le 27 janvier 4849 , sont 
antérieurs de plusieurs années au testament olographe du 16 juin 
4 8 5 5 et à l'acte de donation entre vils du 18 même mois, dont se 
prévaut la partie défenderesse; 

« Attendu, en ce qui concerne le testament du 1-0 juin 4855 , 
que la partie défenderesse argumente en vain de la forme olo
graphe de cet acte, pour écarter hic et nunc la preuve ; 

« Qu'en effet, le teneur même de ce testament ne permet guère 
de supposer qu'il aurait été rédigé par Gérardy; qu'il n'est pas 
vraisemblable qu'un homme, qui ne rédigeait pas les baux les 
plus simples ni leur prolongation, aurait été abandonné à ses 
propres lumières pour la rédaction d'un testament; 

ce Qu'il n'est pas requis, sans doute, pour la validité d'un tes
tament olographe , que le testateur l'ait rédigé lui-niénic sans 
l'assistance d'un conseil et en l'absence d'un modèle ; mais qu'au 
point de vue de la contestation actuelle sur le mérite de la preuve 
offerte, la partie défenderesse ne peut faire état de la forme olo
graphe de ce testament que pour autant que la teneur de l'écrit 
et les faits de la cause pourraient donner la conviction que Gé
rardy aurait conçu et rédigé lui-même le testament, et qu'il ne se 
serait pas borné à l'écrire d'après un modèle lui remis ; 

ce Considérant, en ce qui concerne la donation entre vifs du 
48 juin 4855 , reçue par maître Aerts, notaire à Liège, que l'hono
rabilité parfaite de ce notaire, ainsi que du notaire Dussart qui a 
reçu le leslamentdu 27 janvier 4 8 4 9 , ne permetpoinl de révoquer 
en doute qu'ils aient jugé l'un et l'autre que Gérardy était sain 
d'esprit et capable de faire les actes qu'ils ont reçus ; 

« Que leur appréciation à cet égard est une présomption grave 
eu faveur de la validité des actes; mais que les notaires n'ont 
point mission légale de constater, sauf la preuve contraire par 
l'inscription de faux, l'état mental des comparants; 

« Attendu que de la déclaration finale qui porte : « La pré-
ce sente donation est faite, ainsi que M. Gérardy le déclare, pour 
ce donner un témoignage marquant de sa reconnaissance à ma
te dame Lagasse pour les soins dont elle n'a cessé de l'entourer 
ce jusqu'à ce jour, et ceux qu'il espère en recevoir encore, tant de 
ce ladite dame que de sa famille, et parce que d'ailleurs telle est 
ce sa volonté, » il ne résulte pas nécessairement que Gérardy ait 
été en état de se rendre compte de la gravité et de toutes les con
séquences de l'acte qu'il posait; 

et Qu'en effet, il n'était alors âgé que de 33 ans, et qu'il est 
naturel de supposer qu'un homme doué d'une intelligence ordi
naire, pouvant espérer encore de vivre de longues années, se 
préoccupant de l'avenir et de toutes ses vicissitudes, eût répoussé 
l'idée d'une donation irrévocable de son patrimoine et n'eût point 
voulu s'en tenir à un simple usufruit ; 

ce Qu'enfin, le fait même d'un testament olographe écrit 
le 40 juin 4 8 3 3 , et d'une donation entre vifs faite deux jours 
après, l'une et l'autre au profit de la même personne, n'est point 
de nature à dénoter, de la part du défunt, ni beaucoup de matu
rité de jugement, ni une grande fermeté de volonté; 

ce Considérant 3", quant à i'admissibité de la preuve, que les 
témoins doivent être appelés à répondre à des faits précis et 
détaillés et qu'il faut, en outre, que les faits soient concluants; 
qu'il s'agit d'examiner si la preuve offerte, telle qu'elle est formu
lée, remplit ces conditions ; 

ce Attendu qu'il n'est point douteux que la seule articulation 
du fait général de démence, de fureur ou d'imbécillité ne serait 
point rccevable; qu'eu effet, la disposition des articles 252 et 233 
du code de procédure, dont l'art. 4!)3 du code civil n'est qu'une 
application spéciale, exigent comme base fondamentale des eu-
quêtes, des faits précis et particuliers, afin d'éviter toute surprise 
et de laisser toute latitude à la défense; 

ce Considérant que, dans l'espèce, les demandeurs n'articulent 
point, d'une manière vague en général, l'état d'imbécillité d'esprit 
du défunt, mais qu'ils allèguent, comme moyen de preuve, divers 
faits particuliers, de manière que la partie défenderesse peut se 
prémunir contre ces allégations et faire choix, pour les combat
tre, de témoins qui, par suite de leurs rapports avec le défunt, 
soient en mesure de fournir à la justice des éléments de convic
tion sur le mérite de toutes et chacune des articulations ; 

ce Attendu, en effet, que les quatre premiers faits contiennent 
l'articulation d'une simplicité d'esprit qui aurait fait de Gérardy 
l'objet de la risée générale, ce qui aurait été notoire ; 

ce Que le cinquième inclus le huitième faits le représentent 
comme ayant fait un usage immodéré de boissons alcooliques, qui 
lui auraient fait perdre le peu d'intelligence qu'il aurait eue et 
qui auraient même déterminé chez lui de fréquents accès de de-
lirium tremens ; 



« Que les neuvième et dixième faits articulent une triple tenta
tive de suicide qu'il aurait faite lo même jour, six semaines anté
rieurement au testament olographe et à la donation entre vifs qui 
forment les titres de la défenderesse à la succession et aux biens 
du de cujus; 

« Que le onzième inclus le vingt-troisième faits tendent à prou
ver que Gérardy ne faisait, par lui-même, aucun des actes ordi
naires de la vie civile et qu'il en était incapable ; 

« Que pour fournir cette preuve, les demandeurs articulent 
que Gérardy ne connaissait ni ses propriétés, ni ses capitaux ; 
qu'il ne connaissait pas davantage ses locataires et ses débiteurs ; 
qu'il ne savait point former une somme donnée en réunissant 
diverses pièces de monnaie; qu'il n'a jamais rédigé une quittance, 
ni conçu, ni compris une affaire ; que les époux Lagasso auraient 
parlé eux-mêmes à plusieurs personnes de cet état mental de Gé
rardy; 

« Qu'enfin les vingt-quatrième inclus le vingt-neuvième faits 
représentent Gérardy comme ayant été, dans sa conduite, sem
blable à un enfant incapable de manifester une volonté sérieuse ; 

« Considérant que des faits ainsi détaillés peuvent fournir 
matière a une enquête directe et à une enquête contraire et pro
voquer, delà part des témoins à produire de part et d'autre, non 
pas l'expression de leur opinion personnelle, ce qui serait indif
férent pour la solution du litige, mais bien des réponses formelles 
il des faits précis ; 

« Que, par suite, la preuve testimoniale est recevable, si toute
fois les faits sont pertinents, ce qui reste à examiner; 

« Attendu que, pour se prononcer sur la pertinence des faits 
articulés, le juge n'a pas seulement mission de les apprécier 
isolément, mais qu'il peut aussi les examiner dans leur ensemble; 
qu'en effet, certains faits, pris isolément, peuvent n'avoir qu'un 
rapport éloigné ou indirect avec le fait principal a établir, tandis 
qu'étant rapprochés d'autres faits articulés et combinés avec eux, 
ils peuvent se prêter un mutuel appui, se compléter et concourir 
efficacement à la preuve; qu'ainsi, dans l'espèce, certains faits 
posés, notamment ceux relatifs à la prétendue simplicité d'esprit 
du défunt et qui forment l'objet des quatre premières articula
tions, sont isolément et par eux-mêmes peu concluants pour par
venir à l'annulation des actes incriminés; mais que ces faits, 
s'ils étaient prouvés, pourraient éclairer la justice sur la gravité 
et la nature des conséquences qu'auraient eues sur l'intelligence 
de Gérardy les excès de boissons auxquels il se serait livré et le 
delirium tremens dont il aurait été atteint; 

« Considérant que les faits posés, considérés dans leur ensem
ble et combinés surtout avec l'articulation grave et précise men
tionnée au n° 9, sont pertinents ; 

« Qu'en présence de la demande de preuve offerte par les 
demandeurs, le tribunal peut d'autant mieux statuer dès main
tenant sur la validité des testament et donation en date des 10 
et 18 juin 1855, que la partie défenderesse n'a versé au procès 
aucun acte ou écrit émané du défunt vers le 2 mai 1853, époque 
à laquelle, d'après l'articulation, Gérardy aurait eu un violent 
accès de delirium tremens, ni dans l'intervalle de cet accès à la 
date des testament et donation prémentionnés ; 

« Qu'enfin, lorsqu'il s'agit d'actes de libéralité, le législateur 
a spécialement chargé les tribunaux de s'assurer si le disposant 
«'•tait sain d'esprit, et qu'il est de principe que des actes aussi 
importants requièrent, à plus forte raison que les actes ordinai
res, une intelligence intacte, une volonté réfléchie, sérieuse et 
libre ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet les 
demandeurs a prouver par toutes voies de droit, même par 
témoins : 1° (voir les faits repris dans les conclusions...) » (Du 
il août 4859. — TRIBUNAL CIVIL UE LIF.CE.) 

Appel . 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
confirme, e t c . . » (Du 29 décembre 1860. — Plaid. !HM. IÎOT'TI.N, 
HAMAL et Eco. MOXHO.N.) 

• "&&2r~m~^> 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

Deuxième c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . A m b r o e s vlce-présid. 

RAIL. —• EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. 

Le locataire ne peut être privé de son droit de bail pour cause 
d'utilité publique que par autorité de justice. 

lui conséquence, lorsque le propriétaire bailleur ne s'est pas réservé 
la faculté de vendre et d'expulser le locataire (art. 1743 du code 
civil), i7 ne suffirait pas à l'expropriant de s'entendre à l'amia

ble avec lui, sauf à offrir ensuite une indemnité au locataire; 
celui-ci peut exiger la constatation judiciaire de l'utilité publi
que, l'expropria lion par autorité de justice , préalablement à 
toute dépossession. 

(DIRICKX ET CONSORTS C LA SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FER 
DE BRUXELLES A LILLE ET CALAIS.) 

L a dame Parment ier avait loué, par acte authent ique, 
une parcelle de terreaux demandeurs . Prévoyant l 'expro
priation de cette terre, elle la vendit à l'amiable à la so
ciété défenderesse sans appeler les locataires à faire valoir 
leurs droits. L a société si; mit en possession malgré les 
protestations des locataires, et se continua de leur offrir 
une indemnité , à laquelle, disait-el le , se réduisaient tous 
leurs droits. 

L e s locataires soutinrent que la vente à l 'amiable c o n 
cédée par le bai l leur ne pouvait les l i e r ; qu'ils ignoraient 
s'il y a réellement lieu à aliénation de cette parcelle de 
terre, et par suite à expropriation de leur droit de b a i l 
pour cause d'utilité publique; que cette nécessité doit ê tre 
constatée judic iairement à leur égard; que la convict ion 
toute subjective qu'avait le propriéta ire de l'inévitabilité 
de l'expropriation ne saurait leur être imposée ; enl in que 
« l'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par 
autorité de justice » (art. 1 de la loi du 8 mars 1810). 

JUGEMENT. — « Attendu que la société défenderesse déclare 
prendre le fait et cause de la dame veuve Parmentier et des par
ties de M'- Slas, et que la demande de mise hors de cause n'est 
pas contestée ; 

« Attendu qu'aux ternies d'un acte authentique, passé le 
8 octobre 1858 devant le notaire Chopinal, de résidence à 
Enghien, les demandeurs ont reçu en location de la dame Par
mentier, jusqu'en 1867, une pièce de terre sise à Hérinnes, au 
lieu dit Grocnslract ; 

« Attendu que postérieurement à cet acte de bail, la dame Par
mentier a vendu cette terre à la société en question ; que cette 
vente a été consentie afin d'éviter une procédure en expropria
tion pour cause d'utilité publique; qu'ensuite la société s'est 
mise de fait en possession de cette terre et en a enlevé la jouis
sance aux demandeurs malgré leurs protestations; 

« Attendu que le bail prédit n'ayant pas réservé à la baille
resse le droit d'expulser les fermiers en cas de vente de la terre, 
les demandeurs ne pouvaient, aux termes de l'art. 1743 du code 
civil, être expulsés par la société défenderesse; 

« Attendu qu'il importerait peu que la dame Parmentier n'eût 
cédé sa propriété qu'après l'accomplissement de formalités ad
ministratives préalables à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, puisque les formalités judiciaires pour parvenir à cette 
expropriation n'ont pas été accomplies, et que celle-ci ne peut 
s'opérer que par l'autorité de la justice (art. 1e'' de la loi du 
8 mars 1810); 

« Attendu qu'il suit de là qu'il n'y a pas eu d'expropriation 
dans l'espèce, mais un contrat de vente, et que la société défen
deresse est substituée aux obligations de la dame Parmentier en 
ce qui concerne le bail ; 

« Attendu, au surplus, que les formalités spéciales pour par
venir à l'expropriation sont établies dans l'intérêt de tous ceux 
qui ont droit à une indemnité à raison de l'emprise; 

« Que le législateur veut que la procédure judiciaire en 
expropriation ait un caractère spécial de publicité, afin que les 
locataires soient mis à même de la connaître et de pouvoir y 
intervenir (art. 2 et 19 de la loi du 17 avril 183'i); 

« Que les propriétaires sont même obligés de les appeler en 
cause, à peine d'être seuls chargés des indemnités que les loca
taires pourraient réclamer, et que la loi prescrit que les indem
nités des locataires ainsi appelés ou intervenants soient réglées 
dans la même forme que celle due au propriétaire; 

« Attendu que la société n'ayant pas procédé comme en ma
tière d'expropriation, et n'ayant pas fait intervenir les deman
deurs au règlement de l'indemnité qu'elle reconnaît leur devoir, 
elle n'a acquis que les droits de la veuve Parmentier et est tenue, 
comme celte dernière, de respecter le droit de jouissance des 
demandeurs, droit que la dame Parmentier n'a pu lui conférer et 
que Ja société ne pourra acquérir en vertu de la loi sur les 
expropriations, qu'en observant les formalités prescrites par 
cette loi et moyennant préalable indemnité ; 

« Attendu que si la terre en question a été en fait incorporée 
dans le chemin de fer de la société défenderesse, c'est abusive
ment et au mépris des droits des demandeurs, qui doivent être 
mis à même d'en reprendre la jouissance dont ils sont injuste
ment privés ; 



« Par ces motifs, le Tribunal met la dame veuve Parmcntier 
et les parties de M° Stas hors de cause; dit que la société défen
deresse aura à remettre les lieux dont il s'agit à la libre disposi
tion des demandeurs, et à les remettre dans leur état primitif, à 
peine de 40 francs par chaque jour de retard; et, avant de faire 
droit sur le surplus de la demande, admet les demandeurs à 
prouver, même par témoins : 

« A Que la société défenderesse leur a causé un dommage : 
« 1° En s'emparant d'une pièce de terre dont ils étaient loca

taires, terre grande d'un hectare quinze ares, située à Hérinues 
au lieu dit Grocnsiracl ; 

« 2" En s'emparant de jeunes trètles sur pied, sur soixante 
arcs de cette terre ; 

« 3" En conservant la possession de l'emprise ; 
B Que le dommage causé s'élève actuellement à la somme de 

'2,000 francs; et vu l'art. 1035 (lu code de procédure civile, eu 
égard a l'éloignemenl des parties, commet pour recevoir les 
enquêtes M. le juge de paix du t union de Leiinick-Saint-Queiitin; 
condamne la sociélé défenderesse aux dépens, tant envers les 
demandeurs principaux qu'envers les parties mises hors de 
cause; et vu l'art. 20 de la loi du 2.S mais 1841, ordonne l'exé
cution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 30 mai 1805. — l'hiid. M M " BEEHNAEUT et 
STAEDTI.EU C . ED510.ND DOLF.Z.I 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c l iamhre . — P r è s , «le M . Kanchez «le . i g u l l a r , U c e - n r C s . 

NOTAIRE. — 1 1 0 N O K A I U E S . 

Lorsqu'un notaire confie des affaires à un confrère, celui-ci lui 
doit la moitié des honoraires que lui procure l'affaire qui lui a 
été confiée. 

Mais cette obligation ne peut aller jusqu'à engager la responsabi
lité du notaire instrumentant au delà des honoraires réelle
ment perçus. 

(it... c. v . . . ) 

Le notaire R . . . de Leuze avait été nommé exécuteur testa
mentaire de Le. Sergcant, décédé à Bruxelles. Cette exécu
tion testamentaire amena des devoirs d'inventaire, de dé
livrance de legs, de vente de mobilier et que ledit notaire 
confia à l'un de ses confrères de Bruxelles, le notaire V . . . ; 
après l'accomplissement de son mandat |d'cxôcuteur testa
mentaire, B . . . réclame deV. . . la moitié des honoraires 
sur tous les actes qu'il avait passés à l'occasion de la suc
cession Le Sergcant, et non-seulement la moitié des ho
noraires réellement perçus, mais la moitié de tous ceux 
qui, d'après lui, aurait pu être perçus. La Chambre des 
notaires de l'arrondissenienl de Bruxelles, saisie officieu
sement de la contestation, admit la réclamation du notaire 
R . . . telle qu'elle était formulée et pensa que le notaire V . . . 
devait à son fonfrère, non-seulement le partage de ce qui 
avait été perçu, mais tle tout ce qui était à percevoir. 

Le tribunal, devant lequel la contestation a été portée, 
n'a pas partagé cet avis. 

JlT.E.MENT. — <i Attendu que le demandeur, notaire à Leuze, 
ayant été nommé exécuteur testamentaire de Le Sergeant, a con
fié au défendeur, alo! s notaire à Uruxelles, le soin de recevoir 
tous les actes relatifs à l'exécution de son mandat; 

« Attendu qu'il est admis dans la pratique du notariat, à ce 
qu'atteste la Chambre des notaires de l'arrondissement de Bruxel-
les, que le notaire qui confie des affaires à un confrère , soit que 
les deux notaires appartiennent au même ressort, soit qu'ils ap
partiennent à des ressorts différents, a droit au partage par moi
tié des honoraires promérités par le notaire instrumentant ; 

« Attendu que cet usage, par la généralité de ses termes, s'ap
plique au cas où il s'agit, comme dans l'espèce, d'affaires dans 
lesquelles le notaire, maître de l'affaire, est partie intéressée ; 

« Attendu, cela étant, que le demandeur a droit à la moitié 
des honoraires perçus par le défendeur sur la délivrance des legs 
Dero, e t c . . ; 

« Quant à la somme de 247 fr. 12 c. pour moitié des hono
raires du compte du défendeur s'élevant, y compris les débour
sés, a 831 fr. 37 c. : 

« Attendu qu'il est constant que le défendeur n'a perçu à ce 
jour que 142 fr. 88 c. a titre de ces honoraires ; qu'il ne peut donc 
être tenu vis-à-vis du demandeur qu'à 71 fr. Ai c. ; 

« Qu'en effet l'usage invoqué ne peut avoir pour conséquence 
d'engager le notaire instrumentant vis-à-vis de son confrère au-
delà des sommes réellement perçues à titre d'honoraires, alors 
surtout qu'il s'agit d'affaires pour lesquelles le ministère d'un 
tiers était indispensable, comme c'est le cas dans la cause; 

« Par ces motifs, le Tribunal condamne, e t c . . » (Du 45 fé
vrier 18G5. — Plaid. MM e s DIMVIER C. DE MEREN.) 

J U S T I C E DE P A I X D ' A N V E R S ( C A N T O N S U D ) . 

p r é s i d e n c e de M . c o l e n , juge. 

COMPÉTENCE. —• ÉTRANGER. ABSENTE DE DOMICILE. 
MATIÈRE PERSONNELLE. 

En matière purement personnelle, l'étranger n'ayant jamais eu de 
domicile ou de résidence, en Belgique peut être valablement 
assigné devant un tribunal belge quelconque, au choix du de
mandeur. 

(NIllOCl. JIEXUENS C. FACHE.) 

Nihoul Mengens, négociant en France, avait reçu en 
cadeau de 31. 3Iariau un superbe chien de chasse ; il avait 
chargé Faure, courtier à Saint-Emilion, qui devait soigner 
l'expédition d'une cargaison de vins que le demandeur 
avait achetée, de prendre le chien et de le lui expédier en 
même temps. Les vins furent expédiés par Faure, mais il 
fit accroire à Nihoul'que le chien était mort chez M. Ma
riait. Nihoul écrivit à ce dernier et apprit que Faure avait 
pris le chien et avait faitaccroire à celui-ci que le chien élail 
mort chez lui, Faure, au moment où il se disposait à l'ex
pédier. 

Plainte au procureur impérial à Libourne, décou
verte du chien en la possession de Faure, poursuite de 
ce dernier devant le tribunal correctionnel de Libourne, 
condamnation à 100 fr. d'amende avec ordonnance que le 
chien qui était saisi serait restitué à Nihoul ; cette restitu
tion ayant eu lieu, ce dernier assigna Faure devanfla jus
tice de paix du canton Sud d'Anvers en paiement dédom
mages et intérêts qu'il libella. 

Faure soutint l'incompétence de M. le juge de paix du 
canton Sud, fondée sur ce que s'il est vrai qu'aux termes 
de l'art. 14 du code civil le Belge peut assigner l'étranger 
devant les tribunaux belges pour des obligations contrac
tées en pays étrangers, c'est alors devant le tribunal de 
son domicile que le Belge doit assigner l'étranger; que le 
demandeur Nihoul étant domicilié dans le canton Nord 
d'Anvers, c'est devant le juge de paix de ce canton que le 
défendeur Faure aurait dii èlre assigné. 

JIGE.MENT. — « Attendu que la demande a pour objet l'exécu
tion d'une obligation résultant d'un délit commis à l'étranger et 
par un étranger n'ayant jamais eu un domicile ou résidence 
en Belgique ; 

« Attendu qu'en matière purement personnelle, le législateur 
fixe la compétence du juge de paix du domicile ou résidence du 
défendeur ; 

« Que ce moyen de régler la compétence faisant défaut dans l'es
pèce, il convient, en l'absence d'une disposition formelle, d'ad
mettre la compétence d'un tribunal belge quelconque au choix 
du demandeur ; 

Par ces motifs, nous juge de paix, nous déclarons compé
tent... » (Du là' décembre 180i. — Plaid. îl.Mw PEKEISTEK et 
RENDIS fils.) 
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rue Neuve, et 21, rue Suint-Michel, à Bruxelles. 

V e r r a s s e l - C h a r v e t , 
A L GRAND LIVRE, ruedel'Étuve, 12, « Bruxelles, 

Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribu
nal de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothè
que des avocats et de la Belgique Judiciaire. 

ACHAT DE REGISTRES ET GAZETTES HORS D'LSAGE. 

B R C K E L L E S . — 1MPR. DE M.-J. POOT E t C , V U . I L L F . - H A L L E - A C - B L É , 3 1 . 

http://VU.ILLF.-H


LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
P R I X D ' A B O N N E M E N T : , T o u t e s c o m m u n i c a t i o n s 
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P r o v i n c e 2 3 " Woivri i l ùlre a d r e s s é e s 

A n é m o n e et 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 , à H . I » A * k » , a v o c a t . 

H o l l a n d e . 5 0 » DÉBATS J U D I C I A I R E S . R u e . l e r K . i u a l e . i r . a M , . 

F r a n c e . 3 5 o « B r u x e l l e s . 

l . e s r é c l a m a t i o n s i l o i v e n l è l r e fa i l e s d a n s le m o i s . — A p r è s re dé la i nous ne p o u v o n s g a r a n t i r à nos a b o n n é s l a r e m i s e des n u m é r o s q u i l e u r m a n q u e r a i e n t . 

B I B L I O G R A P H I E . I l e s l r e n d u r u m p l e de Ions les o u v r a g e s r e l a t i f s a u d r o i t , dont d e u x e x e m p l a i r e s sont e n v o y é s à la r e d a c t i o n . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e de s i . I»e page , p r . près . 

RESPONSABILITÉ. PRF.T. INSOLVABILITÉ. DOMMAGES-
INTÉRÊTS. RECOMMANDATION. RENSEIGNEMENTS 
INEXACTS. CONSEIL IMPRUDENT SCIEMMENT DONNÉ. 

Celui qui engage vivement quelqu'un à faire un prêt qu'il présente 
comme un bon placement, tandis qu'il suit au contraire que. la 
position de l'emprunteur est mauvaise, et périclitante, peut èIre-
responsable des conséquences d'un tel conseil. (Art. 138-2, 1 3 8 3 
du code civil.) 

Le prêteur en ce cas ne doit pas, avant tout examen du fond, 
prouver l'insolvabilité de l'emprunteur au moment du prêt. 

(HÉRITIERS DUCARME C D...) 

E n 1841, Charles Ducarme, propriétaire à Jumet, a 
prêté une somme de 40,000 francs à un maître de verre
ries d'Anzin, qui a été mis en faillite le 9 mars 1848. 

Le 12 octobre 1861, les héritiers de Charles Ducarme 
assignent devant le tribunal de première instance de 
Charleroi le frère de leur débiteur, en paiement d'une 
somme de 40,000 francs à titre de dommages-intérêts, 
parce que c'était ce défendeur qui avait vivement engagé 
Charles Ducarme à faire ce prêt, en lui laissant ignorer 
la position périclitante de l'emprunteur à cette épo
que. 

Le défendeur conclut à ce que les demandeurs soient 
déclarés non recevables dans leur action, parce qu'ils 
devraient, avant tout examen du fond, établir l'insolvabi
lité de l'emprunteur au moment du prêt, tandis qu'au con
traire tout démontre que cet emprunteur était solvable à 
cette époque, puisque, d'après des documents produits 
par les demandeurs eux-mêmes, le prêt de 40,000 francs 
se trouvait réduit à 24,333 francs au 31 décembre 1847, 
par suite des remboursements que l'emprunteur avait ef
fectués. 

Le 31 mai 1862, jugement ainsi conçu : 

JUGEMENT. — « Attendu que la prétention du détendeur de 
faire déclarer la demande non recevahle parce que les deman
deurs, avant de se livrer à l'examen du fond, n'ont pas prouvé 
l'insolvabilité de l'emprunteur à l'époque du prêt dont il s'agit, 
n'est pas fondée ; 

« Attendu, en effet, que l'action en responsabilité intentée au 
défendeur est fondée sur ce que ce dernier, connaissant en 1841 
la prétendue insolvabilité de son frère, aurait néanmoins fourni 
des renseignements favorables sur sa position et usé de son in
fluence sur le sieur Ducarme pour négocier te prêt prémentionne' 
de 4 0 , 0 0 0 francs; que les raisons que le défendeur aurait fait 
peser sur Ducarme pour le déterminer à faire cette opération 
sont des moyens qui touchent au fond du litige, et que les de
mandeurs ont au moins la facidté, si pas le devoir, en bonne 
règle do procédure, de faire valoir en même temps; que la cir
constance que si la preuve était acquise dès maintenant de la 
solvabilité de l'emprunteur à l'époque du prêt, elle ferait crouler 
l'action des demandeurs, est inopérante pour forcer ces derniers 

ïi présenter ce moyen avant tous autres, alors que pour les élé
ments de preuve, il est intimement lié aux autres moyens ; qu'au 
surplus, les documents du procès n'établissent pas à suffisance 
de droit, comme le prétend le défendeur, la solvabilité du frère 
de celui-ci ; que les remboursements partiels opérés postérieure
ment au prêt ne peuvent pas avoir, à eux seuls, cette portée ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le défendeur de son 
exception de non-recevabilité et lui ordonne de conclure au 
fond... » (Du 3 1 mai 1 8 6 2 . ) 

Dans l'intervalle, les demandeurs présentent au tribunal 
une requête aux lins de faire interroger le détendeur sur 
seize faits, et entre autres les suivants : 

1" Charles Ducarme avait avant 1841 des relations sui
vies avec le détendeur, qui était son conseil officieux dans 
ses affaires, et Ducarme avait en lui une confiance i l l i 
mitée ; 

3° E n 1841, le défendeur vint parler à Ducarme de sou 
frère Léopold, dont la personne et la situation industrielle 
étaient inconnues à Ducarme ; 

4° Cette situation industrielle était très-fâcheuse à cette 
époque, et ce fait était à la connaissance du défendeur ; 

5° Le défendeur fit connaître à Ducarme le but de sa 
demande, en lui disant que son frère Léopold avait be
soin de fonds pour exploiter convenablement un établis
sement industriel sans recourir à l'intermédiaire onéreux 
des banquiers; — le défendeur ajoutait qu'il était person
nellement disposé à lui faire l'avance de ces fonds, mais 
que ses capitaux étaient engagés dans ses affaires et qu'il 
ne pouvait les retirer ; 

6" Le défendeur engagea vivement Ducarme à faire en 
son lieu et place un prêt de 40,000 francs ; 

8" Le défendeur affirmait à Ducarme qu'en retirant ces 
40,000 francs placés chez un notaire, il effectuerait un 
placement assuré et qu'il se trouverait ainsi à tout jamais 
affranchi de toute crainte sur le sort de son capital ; 

9" Bientôt après que Ducarme eût réalisé ce prêt sur ces 
instances et ces affirmations du défendeur, il fut établi 
que la position de l'emprunteur était périclitante et mau
vaise au moment où le défendeur sollicitait ce prêt, ce qui 
ne pouvait être ignoré de ce dernier ; 

15° Cet emprunt n'a été effectué que parce que le cré
dit du frère du défendeur était tellement ébranlé qu'aucun 
banquier ne voulait plus lui accorder des avances ; 

16" Cette position était tellement mauvaise que cet em
prunt ne fit que retarder la chute de 1 emprunteur. 

Le 12 juin 1862 , le tribunal a autorisé l'interrogatoire 
par jugement. 

JUGEMENT. — « Vu la requête qui précède ; 
« Attendu que les faits et articles repris en ladite requête 

sont pertinents dans leur ensemble et qu'ils concernent seule
ment la matière dont il est question au procès ; 

« Par ces motifs, e t c . . » 

Le défendeur a interjeté appel à la fois des deux juge
ments. 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, 
met l'appel au néant; condamne l'appelant à l'amende et aux 
dépens... » (Du 3 0 mai 1 8 0 5 . — Plaid. MM' - 8 I.EJEUNE C. LADRIE.) 
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OBSERVATIONS. — V . dans le même sons, Rioin, 28 juin 
1839 (DALLOZ, 1860, 2, 18); Rouen, 30 juin 1851 (DAL-
i.o/. 1883, 2, 134). V. toutefois Caen, 6 août 1829, sous 
cassation, 23 août 1831 (JOURNAL DU PAL. à celte date). 
On peut encore consulter sur la question DALLOZ, V I S llcs-
IHHtsâbititt!, 337 et suiv. ; Mniulut, n" 12 et suis., et ( J I U -
tioiineiiit'iit, n° 22. 

r- >€Ç/a<ir— • 

COUR I M P É R I A L E DE P A R I S . 

c i n q u i è m e c l ianibre . — l ' r é s i d e n c c de M . 1 Mluin. 

SÉPARATION DE COUPS. —• NATIONALITÉ DES CONJOINTS. — 
SERVICE MILITAIRE. — SERVICE DANS LA MILICE NATIONALE. 
DISTINCTION.— NATURALISATION. — EFFETS. — COMPÉTENCE 
DES TRIBUNAUX FRANÇAIS. 

Si l'acceptation du service militaire à l'étranger, sans l'autorisa
tion de. l'empereur, (ail perdre la qualité de Français, il n'en 
saurait être de même du service de lu milice nationale en Jhl-
yique, distinct du service militaire proprement dit. 

La naturalisation en pays étranger ne peut avoir d'effet qu'il partir 
du jour oit elle a été obtenue, et non du jour où la demande en 
n été faite. 

(AGNIEZ C. ÉPOUSE AGNIEZ.) 

M" e Scribe, Belge d'origine, à l'âge de 39 ans, a épousé 
un jeune professeur de musique, M. Aguiez, élève du 
conservatoire de Bruxelles. Ce mariage, contracté le 1 i 
août 1831, n'a pas, à ce qu'il parait, longtemps été heu
reux. L'âge disproportionné des conjoints, tout autant que 
des contestations d'intérêt et une inconipalibilité complète 
d'humeur, n'a pas tardé à rendre la vie commune insup-
poitableà l'un et à l'autre des époux. De là, une demande 
en séparation de corps intentée par M'"" Aguiez contre son 
mari devant le tribunal de la Seine. M. Aguiez, aujour
d'hui artiste lyrique en renom, repoussait cette action et 
soutenait l'incompétence du tribunal, en si; prévalant de 
sa qualité d'étranger, comme né en Belgique de parents 
français, il est vrai, mais établis, ainsi que lui, dans ce 
pays sans esprit de retour; il se prévalait, d'ailleurs, pour 
prouver sa nationalité belge de ce qu'il avait été enrôlé 
dans la milice nationale, à Bruxelles, de ce qu'il avait été 
soumis à la loi du recrutement belge et de ce qu'il n'avait 
point déclaré, lors de sa vingt et unième année, l'intention 
d'être maintenu citoyen français. 

Néanmoins, le tribunal de la Seine, statuant sur ces 
prétentions, rendait, le 18 juin 1864, un jugement ainsi 
conçu : 

JUGEMENT. —• « Attendu qu'Agniez est né, il est vrai, en Bel
gique, le 17 juillet 1 8 3 3 , niais que son père était français et 
n'avait par aucun des moyens qui, d'après le Code Napoléon, en-
Irainenl la privation de la nationalité, perdu sa qualité ni avant 
1 8 3 3 , ni même depuis; 

« Attendu que de son propre chef, Aguiez n'a pas non plus 
cessé d'avoir cette qualité de Français; 

« Attendu que la plupart des faits desquels on voudrait induire 
que, s'il l'a eue, il l'aurait perdue, remontent à une époque où il 
elait encore mineur; que les autres accomplis depuis sa majorité 
n'ont pas le caractère voulu pour qu'on leur attribue la renoncia
tion à l'esprit de retour; 

«• Qu'ainsi le Tribunal est compétent pour statuer sur les diverses 
demandes qui lui sont déférée;, par la dame Agniez, afin tant de 
séparation de corps que de la validité de la saisie-arrêt ; 

« Par ces inolifs, rejette l'exception d'incompétence proposée, 
ictient la cause et remet à quinzaine puur statuer au fond, dé
pens réservés. » (bu 18 juin 1 8 0 1 . ; 

Sur l'appel du sieur Aguiez, qui dans l'intervalle a ob
tenu la naturalisation en Belgique, la Cour de Paris a 
rendu l'arrêt suivant : 

ARRÊT. — « Sur le renvoi pour incompétence : 
•< Considérant qu'Agnioz, né en Belgique d'un père français 

qui, bien que retiré dans ce pays, y avait eunservé sa nationalité, 
est Français par son origine ; 

u Qu'il n'a perdu sa qualité, ni par son inscription sur les con
trôles de la milice nationale de Bruxelles, ni par le fait qu'il au
rait satisfait en Belgique à la loi de recrutement, ni par aucun 
établissement fixe en pays étranger; 

« Considérant, en effet, que si, aux termes de l'art. 21 du Code 
Napoléon, l'acceptation du service militaire à l'étranger, sans auto
risation de l'empereur, fait perdre la qualité de Français, il n'en 
saurait être ainsi du service militaire nalional distinct du service 
militaire proprement dit, et ne tombant pas, dès lors, sous l'ap
plication d'une disposition pénale, laquelle doit être rigoureuse
ment el littéralement renfermée dans ses termes; 

« Que ce motif s'applique, avec plus de force encore, au fait 
qu'Agniez. aurait satisfait en Belgique à la loi du recrutement, 
puisqu'ayant été exemple' du service militaire par une excuse 
légale, il se trouve hors des termes de la disposition précitée ; 

« Considérant qu'Agniez, quoiqu'ayant son domicile légal en 
Belgique, n'y a formé aucun établissement de nature à faire sup
poser qu'il ait abdiqué sa patrie d'origine ; que, loin de là, sa 
profession d'artiste lyrique l'oblige à une existence nomade, exclu
sive de tout établissement fixe à l'élranger; 

« Considérant, d'ailleurs, qu'Agniez avait si peu l'opinion qu'il 
avait perdu la qualité de Français, qu'il a lui-même formé, dans 
les formes usitées en Belgique, une demande à l'effet d'être natu
ralisé Belge ; 

« Considérant que la demoiselle Scribe, Belge d'origine, en 
épousant Aguiez, est devenue Française par le fait de son ma
riage ; qu'elle a donc pu porter, devant un tribunal français la 
demande qu'elle a formée pour être séparée de corps d'avec son 
mari ; 

« Considérant qu'en vain Aguiez excipe, pour décliner la com
pétence du liibunal français, du fait de sa naturalisation comme 
ciloyeu belge ; 

« Qu'en t'ait, cette naturalisation n'a été demandée par Agniez 
que pou r si' soustraire à la loi française et se ménager il lui-même, 
comme il l'exprime dans sa correspondance, un moyeu de récla
mer le divorce admis par la loi belge ; que ce seul fait suffirait déjà 
pour enlever, au point de vue du procès actuel, toute valeur juri
dique à ladite naturalisation ; 

« Qu'en droit et en supposant même, ce qui n'est pas établi, 
que la demande de naturalisation ait précédé la demande de sépa
ration de corps, la naturalisation n'ayant été; prononcée que de
puis le jugement dont est appel, et ne pouvant avoir d'effet que 
du jour où elle a été; admise par les pouvoirs publics de la Bel
gique, ne saurait réagir contre la demande de séparation de corps 
dont le tribunal civil de la Seine a été régulièrement saisi; 

« Par ces motifs, adoptant, en outre, les motifs des premiers 
juges, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que le juge-, 
nient dont esl appel sortira son plein el entier effet. » (Du 7 juil
let IStí.'i.) 

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

• l»r<%sldcncc «le i l . I i c r m a n s . 

DÉMENCE. — INTERDICTION. — ACTES ANTÉRIEURS. 
; ANNULATION. — FAITS PERTINENTS. 

La disposition qui permet d'annuler les actes antérieurs à l'inter-
I diction repose sur une présomption de mauvaise foi qui peut 
j être détruite par la preuve contraire. 
\ Celle disposition est une extension du droit commun; elle ne dé

roge pus a l'art. 1 1 0 8 du code civil (art. 4 8 0 et S 0 3 du code 
civil.) 

Lorsqu'il est posé en fait, abstraction fuite de la notoriété de la 
démence : 

1" Que celui quia contracté avec, l'interdit avant son interdiction 
a personnellement connu son état de démence ; 

2 ° Qu'au moment précis de la passation des actes dont l'annula
tion est demandée, la personne qui a été postérieurement in
terdite était hors d'élal de donner un consentement valable, il 
y a lieu d'admettre la preuve de ces deux faits, qui sont perti-
.nents el relevants, (art. 1 1 0 8 et 3 0 3 a fortiori du code civil.) 

(I.A BANQUE NATIONALE C. VANDENI1IIOECK.) 

! JUGEMENT. — « Conforme à la notice... » (Ou 2 1 juillet 1863 . 
j Plaid. M M " ALGER et IIAGIIE.) 

| OBSERVATIONS.— Sur la première partie du sommaire, 
! V. l'exposé des metifs de l'art. 303 fait par M. h; conseil

ler EMERY. V . aussi MARCAUÉ, sur l'art. 503 du code civil. 
Quelques auteurs estiment que cette disposition est exclu
sive de la toi des tiers dont la preuve ne serait pas receva-
ble. Mais s'il est vrai, comme ils le reconnaissent, qu'elle 

' doit être d'un grand poids dans l'application de cet article, 
il s'ensuit nécessairement qu; la preuve d; sou existence 

: esl admissible. Comment le juge pourrait-il avoir égard 



à la bonne foi dos tiers, si elle était présumée légalement 
ne pas exister? 

Sur la deuxième partie du sommaire et l'application de 
l'art. 1108 du code civil aux actes antérieurs à l'interdic
tion, abstraction faite de la notoriété de l'état de démence, 
V . Conf., DEMOLOMRE, t. I V , n° Ca l , et ZACIIARI.I:, dernière 
édit. française de AcuitY et RAI:, t. I , § 127, p. 408 ; ce 
sont, à notre connaissance, les seuls auteurs qui aient 
traité cette question spéciale. V . encore MA ne A tu'-;, sur 
l'art. 503, n" 1, qui voit aussi dans cette disposition une 
extension et non une restriction du droit commun, et 
PoTiiiEit, Des obligations, n" 51. 

Quant à la connaissance de l'état de démence, V . no
tamment le RÉPERTOIRE nu JOURNAL nu PALAIS, V" Inter
diction, n° 330 et l'opinion conforme de DALLOZ, Uép., 
V " Interdiction. 

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

•M-emiere c l i a n i h r r . — prfrtlt lrnce de m . Al larc l . j i ine. 

CHEMIN PUBLIC. CONTESTATION ENTRE PARTICULIERS. MISE 
EN CAUSE DE LA COMMUNE. INSCRIPTION A I , ' \ T L \ S DES 
CHEMINS VICINAUX. PROPRIÉTÉ. SERVITUDE DE PAS
SAGE. — SENTIER. PRÉSOMPTION DE PROPRIÉTÉ EN FA
VEUR DES RIVERAINS. 

Dmis une contestation entre particuliers au sujet de la vieinalité 
d'un chemin, l'intervention de la commune n'est pas indispen
sable, et celui qui soutient que le chemin sert â l'usage du pu
blic peut se prévaloir des droits que la commune pourrait 
invoquer elle-même. 

D'après la loi du 10 avril 1811 sur les chemins vicinaux, il 
n'existe pas de présomption légale que le sol des sentiers ser
vant à l'usage du public appartiendrait aux riverains. 

L'inscription d'un chemin à l'atlas des chemins vicinaux peut se 
faire aussi bien à titre de servitude de passage qu'à litre de 
propriété. Cette question doit se décider d'après le caractère des 
faits de possession exercés par la commune. 

(PIRMEZ C. LA SOCIÉTÉ VEI.INGS ET COMPAGNIE.) 

I l existe entre les communes de Chàtelet et de Bouf-
fioulx un sentier, dit ruelle des Soldats, faisant la limite 
entre ces deux communes, et inscrit à l'atlas des chemins 
vicinaux de chacune d'elles, depuis 1846 et 1847 respec
tivement. 

E n 1857, la société Velings et compagnie, en vertu 
d'autorisation de l'administration communale de Chàtelet, 
fit exécuter certains travaux sur ce sentier, et pour le ren
dre praticable aux chevaux et chariots, elle y incorpora 
une bande de terrain acquise à cet effet par elle. 

Le sieur Pirmez, propriétaire d'une prairie longeant 
ledit sentier, prétendant que sa propriété comprend la 
moitié de la ruelle des Soldais, sur laquelle, suivant lui, 
il n'existerait qu'une servitude de passage au profit du 
public, se plaignit des travaux exécutés par la société Ve
lings ; il soutint notamment que cette société n'avait pas 
eu le droit de faire voûter un fossé touchant immédiate
ment à sa propriété et de le priver ainsi de l'accès à une 
eau courante, en rendant impossible le curage du ruis
seau; il soutint, en outre, qu'il n'avait pas été permis a 
ladite société de convertir le sentier vicinal en chemin 
pour chevaux et chariots, et d'aggraver ainsi la servitude 
de passage. E n conséquence, il fit assigner la société Ve
lings devant le tribunal de Charleroi, par exploit du 
25 mars 1862, pour voir dire et déclarer qu'il est proprié
taire, vis-à-vis de son fonds, de la moitié de la ruelle des 
Soldats, et notamment du fossé ou ruisseau qui longe la 
haie; que, dans tous les cas, c'est sans titre ni droit que 
la citée a fait voûter ledit fossé ou ruisseau, et a empoché 
l'accès au ruisseau, le curage du fossé et l'écoulement des 
eaux ; que c'est également sans droit ni titre qu'elle se per
met de passer par ledit chemin avec chevaux et chariots; 
en conséquence, se voir condamner à démolir la voûte 
qu'elle a construite et à rétablir les lieux dans leur pristin 
état, à peine de 5 francs par chaque jour de retard, etc. 

L a société défenderesse conclut à ce qu'il plût au tri

bunal, avant de faire droit, ordonner au demandeur de 
mettre en cause tant la commune de Boufiioulx que la 
ville de Chàtelet, pour discuter préliiniuairenient avec 
elles la question de propriété de la ruelle des Soldats. 

Le demandeur fit remarquer que son action puisait son 
origine et sa justification uniquement dans les travaux 
exécutés par la société défenderesse et dont celle-ci se 
reconnaissait rauleur; que le demandeur ne pouvait évi
demment mettre en cause que l'auteur de ces faits dom
mageables, et si la défenderesse se croyait en droit d'ap
peler en garantie les communes de Chàtelet et de Bout
tioulx, c'était à elle à le faire dans les délais prescrits par 
le code de procédure. E n conséquence, il persista dans 
ses conclusions introductives d'instance. 

Sur ces débals, le tribunal rendit le 7 mai 1864 le j u 
gement suivant : 

JlUîEMENT. — « Attendu que la société défenderesse est attraile 
en justice à raison d'un fait qui lui est personnel ; qu'elle ne 
peut donc se dispenser de rencontrer la demande dirigée contre 
elle, et qu'elle n'est pas fondée dans sa prétention de vouloir 
forcer le demandeur à s'adresser à la commune de liouflioulx cl 
à celle de Chàtelet ; 

« Attendu que la société défenderesse ne soutient pas que 
l'une ou l'autre de ces deux communes serait tenue de la garan
tir contre l'action du demandeur, et que celui-ci, de son cèle, 
déclare n'avoir l'intention d'exercer aucun recours contre ces 
communes; que dès lors leur présence au procès n'aurait aucune 
raison d'être, puisqu'aucune des parties n'est disposée à conclure 
contre elles ; 

c< Attendu, d'ailleurs, que la société Velings a le droit de dé
montrer, pour repousser l'action du demandeur, que celui-ci 
n'est pas propriétaire d'une partie du sol de la ruelle litigieuse ; 
qu'ainsi, sous ce rapport encore, la mise en cause des communes 
de Chàtelet el de Bouttioulx serait inutile; 

K Par ces motifs, le Tribunal déboule la défenderesse de son 
exception dilatoire, lui ordonne de plaider au fond, la condamne 
aux dépens de l'incident; accorde l'exécution provisoire, etc. » 

La cause ayant été ramenée au rôle, eu exécution de ce 
jugement, le demandeur soutint en premier lieu que le 
sol des sentiers vicinaux appartient aux propriétaires r i 
verains, en vertu d'une présomption légale. I l invoquait 
sur ce point les discussions qui eurent lieu à la Chambre 
des représentants lors de l'adoption de la loi du 10 avril 
1841 sur les chemins vicinaux; il invoquait en outre un 
arrêt de la cour de Liège du 12 juillet 1861, et un arrêt de 
la cour de Gand du 1" juillet 1863, confirmé par la cour 
dti cassation le 10 février 1865. 

Le demandeur fit remarquer, en outre, qu'indépendam
ment de cette présomption, il existait dans l'espèce diver
ses circonst neos qui établissaient à toute évidence que le 
sentier litigieux est la propriété des riverains, et il arti
cula à cet égard plusieurs faits qu'il offrit de prouver par 
témoins. 

Quant à l'inscription dudit sentier à l'atlas des chemins 
vicinaux des communes de Chàtelet et de Boufiioulx, le 
demandeur soutint qu'elle ne pourrait avoir pour effet de 
transmettre aux communes la propriété du sol du sentier, 
mais seulement de leur assurer le droit de passage. 

La défenderesse dénia les faits articulés par le deman
deur; elle en contesta la pertinence et elle posa, de son 
coté, certains faits dont elle offrit subsidiairement la 
preuve testimoniale. 

JUGEMENT. — « Attendu que le demandeur prétend que sa 
prairie située à Boufiioulx, au lieu dit Couture, comprend la 
moitié du sentier vicinal, dit Ruelle des soldats, qui longe ladite 
prairie; qu'il doit donc prouver son droil-de propriété sur ledit 
sentier; 

« Attendu qu'il ne résulte ni du texte de la loi du 10 avril sur 
les chemins vicinaux, ni des discussions qui l'ont précédée, que 
le sol des sentiers publics est présumé appartenir aux proprié
taires riverains; qu'il ressort desdites discussions que la loi n'a 
pas voulu trancher la question do propriété des chemins vici
naux, dans lesquels sont compris les sentiers publics, et qu'elle 
a entendu maintenir les droits acquis; 

« Attendu que le demandeur oppose vainement à la défende
resse qu'elle aurait reconnu son droit de propriété, parce que, 
dans une requête adressée en 1851 à la députalion permanente 



du conseil provincial du Hainaut, le sieur Bouez, dont la défen- J 
deresse a acheté un terrain longeant le sentier litigieux, a pré
tendu, avec le demandeur et un sieur Mathelart, que ledit sentier 
taisait partie de leurs tonds riverains; qu'en effet, celle préten
tion s'est élevée contre la ville de Châlelet, pour empêcher un 
sieur Malisaux d'exécuter certains travaux dans la ruelle des 
Suidais, et nullement dans une contestation entre le demandeur 
el la défenderesse ; qu'en supposant que ladite prétention put être 
considérée comme une reconnaissance du droit de propriété du 
demandeur sur la moitié du chemin qui borde son héritage, 
cette reconnaissance ne serait opposable, dans tous les cas, i 
qu'au sieur ISoucz lui-même et à ses successeurs à titre universel, 
mais ne saurait constituer une charge de son fonds riverain, ! 
transmissible avec ce fonds, et par conséquent ne peut lier la 
société défenderesse, simple successeur à titre particulier; 

« Attendu, d'autre part, que la défenderesse n'est pas fondée 
à soutenir que les communes de Chàtelet cl de liouffioulx ont 
acquis la propriété du sentier en litige par la prescription de j 
dix ans, conformément à l'art. 10 de ia loi précitée du 10 avril j 
1 8 i l ; qu'à la vérité le chemin litigieux esl inscrit à l'atlas des 
communications vicinales de la ville de Chàtelet comme chemin, [ 
sous le n° -20, et à l'atlas de la commune de Boutiioulx, comme j 
sentier, sous ie n" 3 2 , avec indication de sa largeur en différents J 
points de sou développement, mais rien n'indique, dans ces do- j 
cuments, si l'inscription doit être considérée comme un titre de | 
propriété ou comme un titre de servitude, et d'un autre coté, la j 
possession des communes préindiquées se résumant dans le pas
sage du public, laisse subsister le doute sur le sens ou la portée ' 
île l'inscription et par suite sur l'étendue des droits des com
munes; 

« Attendu que les faits articulés dans les écrits du deman
deur pour justifier son droit de propriété sur le sentier et le 
fossé dont il s'agit au litige, et pour établir l'existence d'une eau 
courante bordant son héritage, sont pertinents; qu'il faut en 
excepter toutefois le fait repris sous le n° 7 de l'écrit signifié le 
i \ janvier dernier, puisque la ville de Chàtelet pouvait s'opposer 
à tout ouvrage gênant la circulation dans le susdit sentier, en 
vertu du simple droit de servitude de passage pour piétons, que 
le demandeur lui reconnaît; 

« Attendu que les faits posés, en termes de preuve contraire, 
par la défenderesse, dans son écrit signifié le 10 juin 1 8 6 4 , sont 
également concluants, sauf le neuvième, que le demandeur au
rait pu poser en vertu du droit de propriété qu'il revendique sur 
le chemin litigieux ; 

« Attendu que les faits articulés par les parties sont respecti
vement déniés, à l'exception de l'existence de la haie dont il est 
parlé au huitième fait de l'écrit de la défenderesse ; 

« Que la preuve testimoniale esl admissible; j 
« Par ces motifs, le Tribunal, avant de faire droit, admet le j 

demandeur à prouver par toutes voies légales, même par té
moins : 1° etc. ; admet ('gaiement la défenderesse à prouver 
par les mêmes moyens : 1° etc. ; réserve à chacune des par- ; 
lies la preuve contraire des faits articulés par l'autre; commet, j 
pour tenir les enquêtes, M . le juge MOTTE; dépens réservés; [ 
accorde l'exécution provisoire, e t c . . » (L>u 2 7 mai 1863 .—Pla id , j 
.MM" MISONNE et BOJ.LE.) i 

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

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

p r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e île M . I»e l ' â g e , p r . p n s . 

AEEHÉTEMENT. C1IARTE-PARÏTE. L I E U DE LEXÉCl , 'TION. 

F K K T . PAIEMENT. A V A R I E COMMUNE. C A P T U R E . 

C O R S A I R E AL A RAM A. ASSURANCES. R I S Q U E S DE G U E R R E . 

DROIT P U R L I C MARITIME. CONGRÈS DE PARIS. DÉCLARA

TION DE 1856. 

C'est la loi du pays que les parties ont désigne pour l'exécution 
du contrat et non ia loi du pays où le contrat a été passé qui est 
applicable à la question du paiement du fret. 

L'avarie, soit commune soit particulière, se rattache essentielle
ment au paiement du fret. 

IAI rançon imposée par un corsaire à un navire ennemi chargé 
d'une cargaison neutre constitue une avarie commune, 

.Mors surtout qu'il résulte des circonstances que le navire et la car
gaison auraient été détruits, si le capitaine du navire capturé 
n'avait pas accepté les conditions du capteur. 

D'après le droit public maritime, la marchandise neutre à bord 
d'un navire ennemi est saisissable. (Résolu par le premier juge.) 

Le nouveau droit public maritime de 1 8 5 6 ne lie pas les Etats-
l'nis d'Amérique, qui n'ont pas adhéré à la déclaration du Con
grès de Paris de 1 8 3 6 . 

(SESCAU ET COMPAGNIE C. LE CAPITAINE WHITE.) 

Le 14 mars 1862, les sieurs Sescau et compagnie affré
tèrent à Londres le navire américain le Washington pour 
aller prendre à Callao (Pérou), un chargement de guano. 

Les parties stipulèrent, dans la charte-partie, que le 
paiement du fret devait se faire à Anvers après décharge
ment du navire. 

Le 28 février 1863, le Washington fut capturé en mer 
par le steamer Alabama, capitaine Semincs, des Etats con
fédérés du Sud. Le capitaine relate la capture dans son 
rapport de la manière suivante : 

« L'an I 8 G 3 , le 2 6 mars, par devant nous Edmond Lam-
lirechls, juge suppléant, en remplacement du président du tri
bunal de commerce séant à Anvers, etc.; Comparut le capitaine 
J.-G. \Yhite, commandant le navire américain Washington, jau
geant 1 , 6 3 3 tonneaux, venu de Callao, chargé de guano, lequel 
par organe du sieur Ch. Grisai', courtier de navires, a déclaré 
qu'avec sondit navire en bon état, les écoutilles bien garnies, il 
partit de Callao le 8 novembre dernier à dix heures du soir. Il 
passa Lorenzo et continua le voyage par l'Océan Pacifique avec 
un veut favorable, de temps en temps de fortes bourrasques avec 
une nier agitée, lequel occasionna un fort tangage au navire. Le 
17 décembre il avait doublé le cap Horn. Il fit bonne route par 
l'Océan Atlantique sans rencontrer d'événements remarquables. 
Le 2 3 janvier il releva l'île Trinidad. Le 8 février il passa l'équa-
tenr, il continua le voyage avec les vents alizés, forte brise. Le 
21 février, il remarqua que le conduit de la pompe bâbord fai
sait eau et qu'une grande quantité d'eau avait pénétré dans le 
troisième pont. 11 mit le navire en panne à l'effet d'enlever l'eau. 
Le 2 8 à deux heures de l'après-midi, par lalilude nord 3 0 ° 14 ' et 
longitude ouest - i l 0 30 ' , il découvrit une voile sur la hanche du 
tribord se rapprochant rapidement. A trois heures après-midi il 
reconnut que c'était une canonnière battant pavillon américain 
de la corne. A 3 1 2 heures la canonnière lira deux coups de 
canon à poudre. Il supposa que les coups étaient dirigés sur un 
trois-mâts anglais qui se trouvait plus près de la canonnière que 
le Washington et continua sa rouleau plus près. A quatre heures, 
elle amena le pavillon américain et bissa le pavillon confédéré et 
immédiatement après elle lira un coup dont le boulet longea son 
navire de très-près. Le comparant mit de suite son navire en 
panne. Alors la canonnière se rangea sous le vent, envoya une 
chaloupe armée à bord et prit possession de son navire. Lu com
parant reçut alors l'ordre de se rendre, avec tous les papiers de 
bord, à bord de la canonnière qu'il reconnut être VAlabama, ca
pitaine Semuies, lequel après avoir examiné tous les papiers du 
comparant lui dit : « Je n'y vois aucune preuve positive de ce 
« que votre cargaison ne soit propriété américaine. » Le compa
rant reçut alors Tordre de retourner à bord de son navire pour y 
prendre sa charte-partie. Lorsqu'il fut de retour à bord de VAla
bama, son capitaine et ses officiers tenaient conseil dans la 
chambre et le comparant reçut l'ordre de rester sur le pont jus
qu'à ce que le conseil fût terminé. 

« Après environ trente minutes d'attente, il reçut encore une 
fois l'ordre de se rendre dans la chambre, et y trouva le capi
taine Sommes et son secrétaire. Alors il examina la charte-partie 
et répéta les mêmes observations qu'il avait déjà faites, qu'il n'y 
avait pas de preuve positive que le chargement u'était pas pro
priété américaine. Le commandant dit alors au comparant que 
s'il voulait donner une promusse de rançon sur le navire de 
5 0 , 0 0 0 dollars et prendre à bord tous ses prisonniers au nombre 
de 3 0 , il libérerait le navire; sinon il y mettrait le l'eu immédia
tement. » 

Le comparant refusa d'exécuter cet ordre. Le comman
dant accorda dix minutes pour se décider. Déjà il appela 
un de ses officiers et lui donna ordre de préparer une em
barcation pour brûler le navire à l'expiration des dix mi
nutes, si le capitaine n'acceptait pas ces conditions. Dans 
cette circonstance, ce dernier fut forcé, pour sauver le 
navire et la cargaison, de signer ladite promesse de 50,000 
dollars, soit 260,000 francs. 

Le commandant Sommes renvoya alors les papiers au 
comparant, à l'exception de la charte-partie et du connais
sement qu'il a gardés. Après être resté près de lui environ 
quatre heures et avoir pris les prisonniers à bord, le coin-
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parant continua son voyage suivant les circonstances du 
vent et du temps, ayant eu quelquefois à lutter contre de 
fortes bourrasques, et le navire tangua fortement et em
barqua beaucoup d'eau. Les pompes furent régulièrement 
franchies. Ce mauvais temps continua de jour en jour, le 
navire roula et fatigua extrêmement fort. Le 18 mars il 
entra en Manche. Le 49 il prit un pilote pour la mer du 
Nord. I l débarqua dans un bateau-pilote tous ses passa
gers, à l'exception de deux, et le 20, le pilote d'Anvers. 
Le 21 à huit heures du matin le navire talonna différentes 
fois sur le Rilbank, côté ouest de la bouée extérieure. Le 
navire tourna le cap à l'ouest, revint à tlot et gagna le bas-
fond. Le charpentier tenait la sonde de la pompe et il 
put se convaincre que le navire faisait un pouce d'eau 
par heure. Vers onze heures il arriva à Flessingue, il 
monta l'Escaut avec un pilote de l'intérieur. Le 22 il fut 
remorqué par deux vapeurs et mouilla devant Anvers. 

Le 22 avril suivant, le capitaine White fit assigner les 
consignataires de la cargaison, MM. Sescau et comp., 
devant le tribunal de commerce d'Anvers aux fins de voir 
et entendre dire pour droit que : 

A. L'engagement de 50,000 dollars (260,000 francs) 
souscrit pur lui au profit du capitaine de ÏAlabama le 
28 février dernier, ainsi que, 

B. Les frais occasionnés par les prisonniers qu'il a été 
forcé de prendre à son bord, constituent des avaries 
grosses, dans lesquelles les cités auront à intervenir pour 
la quote-part contributive du chargement ; cette quote-part 
à libeller ultérieurement, et à se voir condamner : 1° même 
par corps à payer au demandeur principal leur contribu
tion dans l'avarie reprise ci-dessus litt. H, avec les intérêts 
commerciaux et moratoires; 2° à fournir, dans les vingt-
quatre heures de la signification du jugement à intervenir, 
bonne et solvablc caution pour le remboursement au de
mandeur de leur contribution dans l'avarie reprise ci-des
sus litt. .4, aussitôt que ledit demandeur justifiera avoir 
soldé l'engagement en question, tenus encore les cités, 
môme par corps, au paiement immédiat faute par eux de 
fournir la caution demandée, etc. 

Le 30 avril suivant, les sieurs Sescau et comp. firent 
signifier et donner copie à la corporation of the Royal 
exchange assurance établie à Londres en la personne de 
Rob. Sterck, son secrétaire et représentant, domicilié à 
Londres, de l'exploit de citation leur donné à la requête du 
capitaine White et en même temps lesdits sieurs Sescau et 
epmp. firent citer ladite compagnie royale d'assurance aux 
fins d'intervenir dans l'instance pendante, entre les sieurs 
Sescau et comp. et ledit capitaine White, pour s'y défendre 
conjointement avec les premiers nommés et pour le cas où 
il fût décidé que ces derniers sont les légitimes contradic
teurs du prédit capitaine, à l'effet d'y voir et entendre dire 
pour droit, que la corporation ofthe Royal, assurance aura 
à prendre fait et cause pour lesdits sieurs Sescau et comp.; 
en conséquence se voir condamner, même par corps, à 
garantir ces derniers et les tenir indemnes de toutes con
damnations quelconques qui pourraient être prononcées à 
leur charge, et au profit dudit capitaine, etc. 

Pour les sieurs Sescau et comp. on prétendit que c'est 
pour le navire seul et par conséquent dans l'intérêt exclu
sif de l'armement que le capitaine White a pris l'engage
ment dont il s'agit; qu'il s'agit par conséquent non d'une 
avarie commune mais d'une avarie particulière; que le 
rapport de mer du capitaine Wrhite ne pouvant constater 
que des faits de mer, ne saurait avoir aucune portée ni 
quant aux menaces qui lui auraient soi-disant été faites 
par le capitaine de ÏAlabama, ni quant à rengagement qui 
aurait été souscrit par le capitaine White pas plus que re
lativement au chiffre de cet engagement, alors même que 
ce rapport, ce qui n'est pas, serait quant à ce affirmé par 
les hommes de l'équipage; que les défendeurs ne contes
tent point la mention portée au dos de la lettre de mer, 
mais que si cette pièce pouvait être prise en considération, 
cette mention ne saurait prouver autre chose, si ce n'est 
que le navire a été capturé et relâché moyennant un billet 
(le rançon, mais nullement que ce billet"affectait aussi le 
chargement. 

Que ledit rapport ne prouvant rien quant à ce, les dé
fendeurs appelants n'ont pas de preuves ni de présomp
tions contraires à y opposer, lesquelles, au surplus, résul
tent abondamment des faits de la cause; que le chiffre 
devant dans le système du demandeur être admis comme 
base de la caution à fournir, sa fixation est de grande im
portance et évidemment nécessaire pour pouvoir établir 
cette caution ; que les défendeurs n'ont jamais reconnu 
et ne reconnaissent pas aujourd'hui que rengagement 
dont question devrait être admis en avarie grosse; que si 
le capitaine White pouvait avoir quelque action, ce serait 
en vertu des principes du quasi-contrat qui sont ici appli
cables à l'espèce; que rien ne prouve les menaces que 
le corsaire aurait faites; que rien ne prouve surtout que 
ces menaces auraient été exécutées et que l'argumentation 
déduite d'autres navires brûlés est sans portée, ceux-ci ne 
se trouvant point quant à leur chargement dans les mômes 
conditions que le Washington ; que les principes de droit 
public aujourd'hui généralement admis protègent la mar
chandise neutre à bord de navires ennemis et la rendent 
non conliscable, les sieurs Sescau et compagnie déniant 
que, surtout dans l'état des pièces versées au procès, cette 
marchandise pouvait être considérée vis-à-vis des Etats 
confédérés comme étant saisissable, et méconnaissant l'ap
plicabilité de toute disposition légale inconciliable avec les 
principes qui dominent aujourd'hui ; que le fait d'avoir 
fait assurer contre risques de capture et de saisie ne sau
rait donner au demandeur plus de droits qu'il n'en aurait 
eu si cette assurance n'avait pas eu lieu, et ce d'autant 
moins que cette assurance avait pour objet non-seulement 
le risque pouvant résulter de la destruction du chargement, 
mais aussi le risque des frais éventuels qui, sans destruc
tion du chargement, auraient pu affecter la marchandise, 
tels que ceux de déchargement, séjour en magasin, trans
port pour d'autres navires, etc. 

Les assurances de Londres firent défaut. 

JLT.EMF.XT. — « Attendu que l'action du capitaine White, com
mandant le navire américain Washington, tend à faire déclarer 
que l'engagement de 5 0 , 0 0 0 dollars ( -200,000 fr.) qu'il a souscrit 
envers le capitaine Seuimes , commandant le steamer Alabamu, 
navire corsaire, appartenant, est-il Oit, aux Etats confédérés, le 
28 février dernier, ainsi que les trais occasionnés par les prison
niers qu'il a été forcé de prendre à son bord, constituent des 
avaries grosses dans lesquelles les sieurs Sescau et compagnie, 
en leur qualité de destinataires de la cargaison, auront à inter
venir pour la quote-part contributive du chargement ; que ledit 
capitaine Wltile conclut en conséquence à ce (pie ledits sieurs 
Sescau et compagnie soient condamnés à fournir bonne et vala
ble caution pour le remboursement de la contribution du char
gement dans l'avarie résultant de l'engagement susmentionné et 
à payer leur contribution dans les frais occasionnés par les 
prisonniers dont il s'agit, frais qui seront ultérieurement 
libellés ; 

« Attendu qu'à l'appui de celle action le capitaine Wltile allè
gue en fait, qu'à la date du '21 février dernier, le navire Washing
ton étant en cours de voyage de Callao à Anvers avec une cargai
son de guano à la consignation de MM. Sescau et compagnie, de 
cette ville, a été capturé par le steamer corsaire Alabamu; 

« Que le capitaine de ce steamer intima au capitaine Wltitc, 
comme condition de libération, de lui souscrire une promesse de 
5 0 , 0 0 0 dollars; qu'en outre, il exigea qu'il reçut à son bord les 
prisonniers au nombre de 3 0 , avec menace de brûler le navire 
en cas de refus ; 

« Que le capitaine ayant refusé d'obtempérer à cet ordre , le 
capitaine Sommes lui donna dix minutes pour se décider et fit 
préparer un équipage d'embarcation pour brûler le navire au cas 
où il persisterait dans son refus; que dans ces circonstances, ce 
dernier, pour sauver le navire et la cargaison, se décida à sous
crire la promesse et à prendre les prisonniers; 

« En droit, que ce sont là des avaries communes qui doivent 
être supportées par le navire, le chargement et le fret ; 

« Attendu que la défense opposée à cette action consiste en 
dernière analyse à contester la relevancc des faits allégués par le 
capitaine White en ce que rengagement prétendument vanté par 
ledit capitaine, à supposer qu'il soit prouvé, aurait été souscrit 
pour le navire seul et conséquemment dans l'intérêt exclusif de 
l'armement, ce qui est élisif du caractère d'avarie commune ; 

>< Mais attendu que dans la supposition même que cette ques
tion de fait c l de droit soit résolue en faveur du capitaine, il y a 
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lieu de distinguer , quant à la recevabilité, entre les deux chefs | 
prérappelés ; j 

« Et d'abord en ce qui concerne l'action en fournissement ! 
de caution : j 

« Attendu que toute action suppose un intérêt né et actuel; 
qu'il u'y a pas à distinguer à cet égard si l'action tend au paie
ment actuel de l'obligation, ou seulement à la prestation (l'une 
caution pour garantir ledit paiement casti quo; que la caution . 
suppose en effet elle-même l'existence d'une obligation princi
pale dont l'exécution peut être actuellement réclamée; 

« Attendu que cet intérêt fait manifestement défaut dans l'es
pèce; qu'en effet, l'action ayant pour objet de faire déterminer le 
caractère d'une avarie suppose nécessairement l'existence d'une 
avarie éprouvée par le navire; or, rengagement dont s'agit ne 
constitue point par lui-même un dommage souffert ou une dé- | 
pense faite, caiaclèrcs exigés par h s art.'397 i l 400 du code de 
commerce, pour constituer une avarie soit particulière, soit 
commune; 

« Que ce dommage n'existerait et que parlant l'intérêt ne 
viendrait à naître que par suite du paiement légalement effectué 
de la rançon imposée au capitaine White; 

u Attendu, dès lors, qu'il devient oiseux d'examiner la ques
tion de savoir si le paiement du billet de rançon est actuellement 
exigible avant que la capture et le rançonuemenl du navire ne 
soient régularisés ; 

« Et attendu que les droits respectifs des parties ont été sauve
gardés par l'exploit de protestation du ministère de l'huissier 
Scliuermaiis, en date du ¿7 mars dernier, enregistré, l'ail à la re
quête du demandeur auquel il a été répondu , de la part des dé
fendeurs, par exploit de l'huissier Vandeweyer, en date du 
27 mars, dûment enregistré ; 

« Qu'ainsi il n'existe aucune raison pour que le juge soil saisi 
du litige en l'absence d'intérêt né cl actuel, et (pie par consé
quent l'action du capitaine White sur le premier chef n'est point 
quant à présent recevable ; 

« Sur le second chef : 
« Attendu que les mêmes raisons de non-recevabilité n'exis

tent point relativement à ce deuxième chef; qu'il y a donc lieu 
d'examiner la question eu fait et en droit; 

« Attendu en fait que la saisie en mer du navire Washington 
par le steamer Alabama, à la date du 24 février dernier, est éta
blie au procès par le rapport de mer du capitaine White, dûment 
confirmé sur ce point par les dépositions des hommes de l'équi
page ; 

« Qu'il consto du même rapport confirmé que 39 prisonniers 
détenus à bord du steamer Alabama ont été transportés de ce 
dernier à bord du navire Washington, qui les a conduits jusqu'au 
Doel où ils ont été débarqués ; 

ce Attendu que si le juge ne saurait légalement trouver dans le 
rapport du capitaine White ses apaisements au sujet de divers 
incidents qui se sont produits à bord du steamer Alabama entre 
le capitaine Semmes et le capitaine White, il existe au procès 
des éléments .suffisants pour décider que l'imposition des 39 pri
sonniers a eu lieu, à titre de composition, c'est-à-dire comme 
condition de relaxation du navire et des marchandises, ce qui 
constitue une avarie commune, laquelle comprend non-seulement 
les choses données, mais généralement toutes les dépenses faites 
dans le but ci-dessus indiqué (Voir Ooujct et Berger, Diction
naire du droit commercial, mot Avarie, § 2); 

« Attendu, en effet, que les sieurs Sescau et compagnie re
connaissent que le capitaine Sommes a inscrit au dos delà lettre 
de nier du capitaine While une mention portant que, lui, capi
taine Sommes, avait capturé et relâché le na\ire Washington 
moyennant rançon ; 

« Attendu que, d'après ' e s principes originaires du droit des 
gens, la marchandise neutre a bord des navires ennemis est sai-
sissable (voir Cauchv, le Droit maritime international, t. I I , 
p. 180); 

ce Que la déclaration du congrès de Paris du 16 avril 1856, qui 
proclame le principe de l'insaisissabilitè sous pavillon ennemi de la 
manebandisc neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, 
n'est pas obligatoire à l'égard des Etals qui, comme les' Etals-
Unis d'Amérique, n'y ont pas acquiescé ; 

« Attendu, de plus, qu'il semble consterdes documents pro
duits et qu'il n'a pas été contesté entre parties, que les lettres de 
marque délivrées par lesdits Elals aux capitaines armés en course 
ne prescrivent pas à ces derniers le respecl de la propriété neu
tre à bord des navires ennemis, tandis qu'elles déclarent expres
sément que la marchandise ennemie à bord du navire neutre sera 
respectée ; 

« Qu'il n'est donc pas admissible que le capitaine Semmes 
n'aurait élevé aucune prétention sur la marchandise et se serait 
borné à capturer le navire; 

ce Que d'autre part, et à raison de circonstances exceptionnelles 

faites aux divers capteurs des Etals confédérés, par suite du 
blocus des ports des susdits Etats, la régularisation des captures 
était rendue impossible sinon éminemment périlleuse, de telle 
sorte le capitaine White avait tout lieu de s'attendre à la des
truction totale du navire et de la cargaison ; 

« Qu'ainsi en se soumettant de fait aux injonctions du capteur 
en ce qui concerne la réception des prisonniers, il a fait volon
tairement un sacrifice dans l'intérêt commun ; 

« Que vainement l'on se prévaut, dans ce cas, de l'absence 
d'une délibération régulière exigée par l'art. 400 du code de 
commerce, puisque les circonstances révélées excluent la possi
b i l i t é d'une pareille délibération; 

ce En ce qui concerne la demande en garantie : 
c< Attendu que la défenderesse en garantie n'a pas comparu ni 

personne pour elle, et que les conclusions des demandeurs en 
garantie apparaissent comme justes et sont vérifiées ; 

« Par ces motifs, etc.... » (Du 17 septembre 1H63. — Tul-
B l ' N A I . D E C O M M E R C E D ' A N V E R S . ) 

C'est de ce jugement que les sieurs Sescau et compa
gnie ont interjeté appel . 

Pour les appelants on a pris les conclusions sui
vantes : 

c< Attendu que les appelants ont affrété le navire de l'intimé à 
Londres ; 

Attendu que s'agissanl d'un contrai commercial, les parties sont 
présumées en avoir voulu régler les effets par la loi du pays où il 
a été souscrit, c'est-à-dire par la loi anglaise; 

Attendu qu'aux termes d'un acte passé-dans la vingt-deuxième 
année du règne de George 111, toutes obligations, billets et autres 
garanties qui seront données pour le rachat d'un navire ou de sa 
cargaison sont nuls et de nul effet : ce qui est posé en fait avec 
offre de preuve ; 

Attendu,au pointdevucdela loi belge, qu'il n'y a d'avaries com
munes que les dommages soufferts volontairement et les dépen
ses faites d'après délibérations motivées pour les biens et le salut 
commun du navire et des marchandises, et spécialement eu 
matière de composition, que ce qui a été donné à titre de rachat 
du navire et des marchandises ; 

Attendu que, non-seulement l'intimé n'a point fourni la preuve 
qu'il aurait eu à traiter de la relaxation de la cargaison en même 
temps que du navire, mais que le contraire est dûment établi ; 

Que, s'il est vrai que la question de savoir si la marchandise 
neutre à bord de l'ennemi est saisissable a donné lieu à de longs 
débats, le droit des gens moderne se trouve définitivement fixé à 
ce sujet depuis le traité de Paris du 1G avril 1856, auquel toutes 
les nations maritimes de l'Europe ont successivement adhéré; 
que, si les Etals-l'nis ont refusé d'en taire autant, c'est seule
ment en ce qui concerne l'abolition de la course; que les Etats 
delà confédération du Sud professent le respect le plus profond 
pour les droits des neutres, et que les lettres de marque délivrées 
par eux enjoignent formellement aux corsaires d'avoir la plus 
scrupuleuse attention pour les droits des neutres et les usages 
des nations civilisées; qu'il résulte de documents incontestables 
que, tandis que ces corsaires et en particulier le capitaine Sem
mes de YAlabama détruisaient les navires ennemis portant car
gaison ennemie, ils ont relâché ceux-là qui portaient des mar
chandises neutres en leur imposant une rançon calculée seule
ment à raison de la valeur du navire; qu'il résulte même de do
cuments aujourd'hui publiés par le capitaine Semmes (dépêches 
adressées aux gouverneurs de Cienfuegos et Venezuela), qu'il re
connaissait n'avoir aucun droit aux cargaisons neutres ; que, dans 
l'espèce, le chiffre de rançon allégué par l'intimé n'atteint pas à 
beaucoup près la seule valeur du Washington et du fret ; 

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge, se fondant 
sur de simples présomptions, a décidé qu'il n'était pas admissi
ble que le capitaine Semmes se fût borné à capturer le navire; 

Attendu que l'on prétendrait en vain se fonder sur ce que la 
menace de brûler le navire n'aurait pu être exécutée sans que la 
cargaison périt en même temps; qu'en admettant que ces mena
ces fussent établies et qu'elles eussent été réalisées, il s'ensui
vrait seulement que les propriétaires de la cargaison auraient tiré 
profit de la rançon payée pour le navire; mais que ce profit 
médiat et indirect ne peut être le point de départ ni d'un règle
ment d'avarie commune, ni d'une action de gestion d'affaires qui 
supposent essentiellement une dépense faite pour un tiers; 

Qu'il suit de ce qui précède que l'intimé aurait dù être déclaré 
dès à présent non recevable ou tout au moins non fondé en 
toutes ses prétentions; 

Subsidiairement : 
Attendu que, dans tous les cas, l'intimé aurait dû être déclaré 

absolument non recevable en sa demande tendante à l'obtention 



d'une camion pour la contribution éventuelle de la cargaison 'a 
l'acquittement du billet de rançon ; 

Attendu en effet : 

A. Que ladite obligation est nulle comme n'ayant été obtenue 
que par violence ; que, non-seulement le droit des gens de l 'Eu
rope et spécialement celui de la Belgique n'admet plus la course, 
mais même en Amérique on ne pourrait plus soutenir la validité 
d'une rançon imposée à une marchandise neutre; que l'obliga
tion étant ainsi radicalement nulle, les appelants ne sauraient 
eu aucun cas avoir à donner caution d'intervenir à son acquit
tement ; 

B. Que même dans le droit des gens antérieur, le droit d'ar
mer en course et ses conséquences juridiques n'étaient admis 
qu'au profil de nations reconnues, et que la confédération du 
Sud n'étant point reconnue par le cabinet de Bruxelles, la guerre 
qui désole l'Amérique n'est pour les tribunaux belges qu'une 
guerre civile qui ne confère pas de droits aux belligérants non 
reconnus ; 

C. Qu'il est de règle universelle que les belligérants ne peu
vent se constituer juges de leur prise, et que les lettres de 
marque délivrées par le président Jcfl'crsou Davis prescrivent no
tamment qu'aussitôt après leur arrivée, les corsaires doivent en
voyer à la cour compétente le capitaine et une ou plusieurs des 
principales personnes appartenant aux vaisseaux capturés, ainsi 
que les papiers, chartes, billets de chargement et autres docu
ments et écrits trouvés à bord; que le capitaine Sommes n'ayant 
enlevé ni otages ni papiers, loute régularisation de la prise et du 
billet de rançon lui est impossible, et qu'à ce point de vue en
core l'obligation de souscrire à son prolit est frappée de nullité. » 

Pour l'intimé, on a conclu à la confirmation do la p a r -
tic du jugement concernant les prisonniers , puis on a 
l'or nié appel incident et l'on a conclu à la réforniation du 
jugement et à ce que la demande relative à l'obligation 
de 50,000 dollars souscrite par le capitaine Whi te , lut 
déclarée recevable, et par suite, à ce que les appelants au 
principal fussent condamnés à donner caution solvable 
pour le remboursement, a l'intimé au princ ipal , de leur 
contribution dans l'avarie dont i l s'agit. 

L a cour a statué comme suit : 

ARRÊT. — « Sur le moyen déduit de ce que la charte-partie 
a été passée en Angleterre, et que, par suite, la loi anglaise est 
applicable : 

« Allendu que si la charte-partie dont il s'agit a été passée à 
Londres entre le capitaine américain While et les appelants Ses-
cau et compagnie domiciliés à Anvers, l'affrètement du Was
hington avait pour objet d'aller prendre un chargement de guano 
à Callao, et de le transporter de Callao à Anvers, où d'après les 
conditions intervenues le paiement du fret devail avoir lieu ; 

« Attendu que le règlement des avaries, objet unique du pro
cès, se rattachant essentiellement au paiement du fret, devail se 
faire également à Anvers, et ce, selon les lois de Belgique, pays 
que les parties ont convcntionnellement désigné pour l'exécution 
du contrat ; 

« Au fond : 
« Sur ce chef de la demande relative aux frais occasionnés par 

les prisonniers : 
« Attendu qu'il est constant en fait et établi par le rapport de 

nier du capitaine Wliile en date du 20 mai 18(13, dûment enre
gistré, que le navire américain Washington se dirigeant avec une 
cargaison de guano vers Anvers, à la consignation des appelants 
Sescau et compagnie, a été capturé en mer par le corsaire des 
Etats confédérés du sud, l'Alabama, capitaine Semmcs, et que le 
capitaine du Washington capture n'a obtenu la libération de son 
navire qu'en se soumettant, à litre de rançon, aux conditions im
posées par le capitaine Sommes; 

« Que c'était une nécessité d'autant plus impérieuse pour le 
capitaine du Washington d'accepter et de remplir ces conditions, 
que dans la position où les circonstances de la guerre et la fer
meture de tous ports confédérés et des poils neutres, plaçaient 
le navire capturé, il y avait pour lui danger réel et imminent de 
voir le capitaine'Semines exécuter sa menace d'incendier le 
Washington, comme il avait incendié d'autres navires dans les 
mêmes conditions, et avec te Washington la cargaison toute en
tière dont le sort, dans l'occurrence, était indissolublement lié a 
celui du navire ; 

« Allendu qu'en admettant avec les appelants que, d'après le 
droit public maritime, les armements en course et leurs consé
quences juridiques ne sont admis qu'au profit des nations recon
nues, et par suite ne peuvent exister au prolit des Etals con-
lédérés qui ne sont encore reconnus pur aucun gouvernement, il 
s'ensuivrait uniquement que le Washington a été capturé illégale

ment et en dehors des règles du droit des gens, mais il n'en res
terait pas moins établi qu'il n'a été sauvé de la deslrucLion qui 
le menaçait ainsi que la cargaison, que par l'exécution des con
ditions de rançon prérnenliomiées ; exécution qui constitue, dans 
les circonstances de la cause, un sacrifice commandé par l'utilité 
commune et des dépenses faites pour le salut commun du navire 
et des marchandises ; 

« Allendu que les appelants objectent vainement qu'aux termes 
de la déclaration du congrès de Paris de 1836, proclamant l'abo
lition de la course, la reconnaissance et la sécurité du droit des neu
tres, la cargaison du Washington ne cornait aucun danger d'être 
capturée, el que par suite le capitaine Semines n'a voulu cl entendu 
rançonner que le navire seul il l'exécution de la cargaison ; qu'en 
effet il n'est nullement établi au procès que le nouveau droit public 
maritime de 1850 ait été' admis, et encore moins mis en pratique 
par les Etals confédérés du Sud, agissant comme belligérants 
vis-à-vis des Etats-l'nis du Nord ; qu'a la vérité les lettres de mar
que délivrées au capitaine Semines lui prescrivent d'auoir la plus 
scrupuleuse allenlioii pour les droits des puissances neutres et 
les usages des nations civilisées, et lui ordonnent même de res
pecter la marchandise ennemie sons pavillon neutre, mais qu'elles 
ne proclament nullement la non-saisissabililé de la marchandise 
neutre à bord d'un navire ennemi ; qu'elles abandonnent ainsi la 
question de capture, dans ce dernier cas, à l'appréciation et à la 
discrétion du corsaire coniniissionné ; que dans ces circonstances, 
rien n'établit que la cargaison du Washington était garantie con
tre les dangers de la capture, soit par les principes du droit pu
blic ou des traités internationaux en vigueur en Amérique, soit 
par la commission délivrée au capitaine Semines, qui, s'il avait 
intérêt à ménager la propriété des nationaux des pays dont il pou
vait avoir à craindre l'hostilité ou à espérer la reconnaissance 
politique pour son pays, avait,à son point de vue, un intérêt plus 
grand encore à détruire les forces maritime de l'ennemi ; 

« Attendu ([ue ces considérations et celles du premier juge, 
que la couradopte, démontrent suffisamment que c'est par compo
sition et ii titre de rachat du navire et des marchandises que le 
capitaine While a pris à son bord les trente-neuf prisonniers 
dont il s'agit, ce qui constitue une avarie commune qui doit être 
réglée conformément à l'art. 401 du code de commerce; 

« Sur le chef de la demande relative à l'obligation de 50,000 
dollars soit 260,1)00 tr.. ainsi que sur l'appel incident : 

« Allendu que l'obligation de rançon souscrite par le capitaine 
White ne constituí; pas par (Ile-même un dommage souffert ou 
nue dépense laite; que par suite celle obligation, tant et aussi-
longtemps qu'elle n'aura pas été déclarée valable par un juge
ment régulier de capture et ainsi rendue légalement exigible, ne 
peut constituer, aux termes des art. 397 et 400 du code de com
merce, une avarie soit commune soit particulière; 

« Que celle déclaration de validité est d'autant plus probléma
tique dans l'espèce, que les Etals confédérés du Sud, n'ayant 
jusqu'ores été reconnus par aucune puissance européenne ou 
américaine, ne sont vis-à-vis des Etats-Unis que des révoltés, dont 
les [irises maritimes ne peuvent présenter aucun caractère de lé
galité; qu'il suit de là ([ne l'action du capitaine While, comme l'a 
déclaré le premier juge, est hic et nuuc non recevable; 

•<. Allendu que la Corporation of the Boyal exchange Assu
rance, établie à Londres, agissant par la personne de Itobert 
Slerck, son sociétaire et représentant, quoique dûment réassi-
gnée par exploit de l'huissier Slosse le 2 avril dernier, enregis
tré, et ce en verlu de l'arrêt de jonction du 23 mars dernier dû
ment enregistré, fait itératif défaut ; 

« Pur ces motifs, donne itératif défaut contre la Corporation 
of the Boyal exchange Assurance de Londres, et faisant droit entre 
toutes les parties sur pied de l'arrêt de jonction préaientionné, 
el rejetant toutes tins contraire, la Cour met l'appel principal au 
néant, condamne les appelants il l'amende el aux dépens; met 
l'appel incident également au néant... »ll)u 22 novembre 1801. 
Plaid. MM''* BEEHXAEIIT et De KIMIEK.) 

OnsKtivAiioN.s. — S u r la première question, V. Conf., 
L . 34, D . , rie lietj. fur.; l'oiitn:», Obligations, n° 94; DAL-
I.OZ, R é p . , V" Lois, n° 441; WtiEAioN, p. 115; GOLJET et 
MEIIUKK, V" Loi, n" 36; MASSÉ, n° 11:2; MEIILIN, Rép., 
V" Loi, § 6, n- -2. 

Sur la seconde, V. DAI.I.OZ, R é p . , V o Obligation, 
n" 5iO'2 ; BEDAIIUIDE, sur l'art. 400 du code de commerce; 
Fttici'ET, Truite, des avaries, t. 1, n"s 445 et 446 et les au
torités c i t ées ; HALTEEEUILLE, Droits et devoirs des nations 
neutres en temps de guerre maritime, t. 2, p. 463, 428 
et suiv. 

Le capitaine est le mandataire du navire et du proprié
taire de la cargaison. V. FÉLIX, t. 1, p. 312; Bordeaux, 



15 juillet 1825; Paris, Cass., 2 août 1827; LAROMBIÉRE, 
sur l'art. 1375, p. 385, n° 3. 

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

p r é s i d e n c e de M . u a g n i n . 

L E T T R E D E C H A N G E . B E S O I N . — I N T E R V E N T I O N . 

La promesse de payer, par intervention, pour l'honneur de la 
signature d'un endosseur, faite par un banquier indiqué comme 
besoin, ne forme pas une obligation envers le porteur; elle ne 
constitue qu'une sorte de visa soi/mis aux éventualités et aux 
mouvements des comptes entre ce banquier et l'endosseur qu'il 
se proposait de libérer. 

(CLAUDE LAFONTAINE, PRÉVOST, MARTINET ET COMPAGNIE 
C. TENUE ET COMPAGNIE.) 

Claude Lafontaine, Prévost, Martinet et compagnie, 
banquiers a Paris, sont porteurs d'une lettre de change de 
3,000 francs, tirée par Lorek sur Serigiers, accepteur, et 
endossée par Dubois. 

Tenré et compagnie sont indiqués comme besoin sur le 
titre. Au protêt, ils ont répondu qu'ils paieraient pour 
l'honneur de la signature de Dubois, endosseur. Mais 
deux jours après, la situation de leur compte avec Dubois 
ayant changé, ils ont refusé de donner suite à leur inter
vention. De la le procès. Claude Lafontaine, Prévost, 
Martinet et compagnie soutenaient que la promesse d'in
tervention devait leur profiter. 

JUGEMENT. — « En ce qui touche Tenré et compagnie : 
« Attendu que le 8 mai dernier la traite, objet du litige, im

payée par Serigiers, accepteur, a été présentée à Tenré et com
pagnie, qui y étaient indiqués comme besoin ; 

« Attendu qu'ils ont déclaré qu'ils paieraient ladite traite après 
protêt pour l'honneur de la signature de Dubois, endosseur, et 
que mention de leur intervention a été faite à la suite de l'acte 
de protêt, dressé par le ministère de Levasseur, huissier à 
Paris; 

« Que pour motiver leur demande, Claude Lafontaine, Prévost, 
Martinet et compagnie, agissant aux droits de de Rothschild 
frères qu'ils ont remboursé, prétendent que la déclaration faite 
par Tcnré fils et compagnie a établi entre ces derniers et le por
teur un lien de droit en raison duquel ils doivent être tenus au 
remboursement réclamé; 

« Mais attendu qu'il résulte de la saine interprétation de l'ar
ticle 158 du code de commerce que l'intervention n'est complète 
ipie par le paiement; que , jusqu'à ce qu'il soit effectué, l'offre 
d'intervention ne constitue point un engagement au profit du 
porteur, mais une sorte de visa constatant de la part de l'inter
venant l'intention de payer pour un des obligés au titre, sous 
réserves de toutes éventualités ; qu'en fait, entre le 8 mai, date de 
l'acte d'intervention, et le 11, date de la sommation faite à Tenré 
et compagnie en réalisation de leurs offres, diverses circon
stances sont survenues qui ont motivé le refus de ces derniers 
de payer pour le compte de Dubois; qu'en conséquence, et sans 
qu'il soit besoin de s'arrêter au moyen tiré par Tenré fils et com
pagnie de ce que la déclaration dont les demandeurs excipent 
aurait été faite par leur caissier, et qu'ils ne l'auraient point 
signée, il y a lieu de décider qu'ils ne sauraient être tenus a 
réaliser leur intervention; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, 
condamne Lorek, Ed. Serigiers et compagnie, Dubois et H. Seri
giers, solidairement, par toutes voies de droit et même par corps, 
à payer aux demandeurs S,000 francs, montant delà lettre de 
change dont s'agit avec les intérêts suivant la loi ; déchue les 
demandeurs mal fondés en leur demande contre Tenré fils et ' 
compagnie, les en déboule et les condamne aux dépens de ce 
chef; condamne Lorek, E d . Serigiers et compagnie, Dubois et 
11. Serigiers au surplus des dépens... » (Du 1" aoiit 1805.) 

w - >ws •'g-

L E T T R E D E C H A N C E N O N A C C E P T É E . — O U V E R T U R E D E 

C R É D I T P A R L E T I R É . P R O V I S I O N . 

Le porteur d'une lettre de change non acceptée ne peut forcer le 
tiré à la payer, sous prétexte que le tiré a ouvert un crédit au 
tireur. 

ine ouverture de crédit non notifiée au porteur de la traite laisse 
le créditeur libre d'en arrêter les e/fets à l'égard du crédité, et 

elle ne peut servir de provision aux lettres de change tirées par 
ce dernier. 

(HENDLÉ C. DUTFOY ET COMPAGNIE.) 

Edouard Hendlé est porteur de deux lettres de change 
d'ensemble 58,445 fr. 2 c , tirées par Wolheim et C i e , né
gociants en Egypte, sur Dutfoy et C i e , banquiers à Paris, 
et non acceptées par ces derniers. 

Edouard Hendlé a néanmoins assigné Dutfov et C i e en 
paiement de ces deux lettres de change, en disant que 
Dutfoy et C* ayant ouvert à Wolheim et C i e un crédit de 
100,000 fr., avaient, par ce fait môme, constitué la pro
vision des lettres de change tirées sur eux par la maison 
égyptienne. 

JUGEMENT. — « Attendu que Hendlé se présente bénéficiaire 
de deux lettres de change tirées d'Alexandrie (Egypte) par les 
sieurs W'ollieim et C I E sur Dutfoy et C' 1 ' , à la date du 13 avril 
1805, et à treize jours de vue ; 

« Que Dutfoy et C ' E se refusent à payer lesdites traites, par 
le motif qu'ils ne les ont pas acceptées, et qu'ils n'avaient pas 
provision des tireurs à l'échéance; 

« Attendu que c'est en vain que pour justifier que la pro
vision existait à l'échéance, le demandeur invoque une ouver
ture de crédit de 100,000 fr., faite par Dutfoy et C I E aux tireurs, 
et non révoquée à l'échéance des traites, objet du litige ; 

« Qu'en effet, ladite ouverture de crédit n'a en aucune façon 
entraîné la confiance d'Hcndlé, qui n'en avait nulle connaissance, 
alors qu'il s'est mis à découvert vis-à-vis de Wolheim et C I E ; 
qu'en l'absence de toute communication faite à Hendlé par Dut
foy et C I E de l'ouverture dudit crédit, ces derniers conservent toute 
liberté d'en discuter avec Wolheim et C I E le maintien ou la sup
pression sans que le demandeur puisse s'en prévaloir à son 
profit ; 

« Attendu qu'on ne saurait admettre davantage que des remi
ses et couvertures spéciales aient été faites aux défendeurs ; qu'en 
effet un compte courant existait entre les sieurs Wolheim et C I O et 
Dutfoy et C' 1 ' , que ce compte établissait les défendeurs créanciers 
d'une somme importante ; 

« Qu'en les avisant, à la date du 9 avril 1863, de leur première 
traite de 40,000 fr. ordre Hendlé, les sieurs Wolheim et C I E ne 
leur remettaient à l'encaissement qu'une valeur d'environ 9,000 
francs, qui dans leur pensée ne pouvait constituer une affectation 
spéciale au profit du porteur de la première traite, objet du 
litige; que la commune intention des parties ressort nettement 
de cette première lettre et qu'elle ne saurait être modifiée par la 
lettre du 14 avril, laquelle (en avisant de la seconde traite, ordre 
de Hendlé de 18,415 fr. 2 c.) annonce une remise en couverture 
de valeurs à une échéance bien postérieure à celle de cette se
conde traite et dont les sieurs Wolheim et C"' recommandent de 
se procurer le meilleur décompte à leur crédit ; 

« Attendu enfin que les défendeurs n'ont jamais promis d'ac
cueillir les traites tirées sur eux; qu'au contraire, par leur lettre 
du 28 août 1805, ils prévenaient les tireurs qu'ils ne les accepte
raient pas; qu'il ressort de lous ces faits qu'aucune affectation 
spéciale, établissant la provision, n'a existé ; qu'en cet état, c'est 
à bon droit que Dutfoy et C' 1'se refusent au paiement réclamé: 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dé
clare Hendlé mal fondé en sa demande, l'en déboute, et le con
damne aux dépens... » ^Du l 1' 1' août 1805. — TRIBUNAL DE COM
MENCE DE LA SEINE.) 
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Jurisprudence générale, par DAI.LOZ. Répertoire seul, 47 vol., 
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JURIDICTION CIVILE. 

C O U R D ' A P P E L DE L Î É G E . 

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 IM. p e t j . 

DONATION ENTRE ÉPOUX. —SECONDES NOCES. — PERSONNE 
INTERPOSÉE. 

Les donations entre époux (ailes par personne interposée ne sont 
pas nulles lorsqu'elles n'excèdent pas la quotité disponible. 

(PUTZEYS C. LA VEUVE PUTZEYS.) 

Putzeys, vouf avec enfants, au moment de convoler en 
secondes noces fait le môme jour un contrat de ma
riage adoptant le régime de la communauté légale et une 
donation au profit des deux enfants de la future. 

Au décès de Putzeys, les enfants du premier lit deman
dent, contre la veuve et les donataires, la nullité de cette 
donation comme faite au profit de la mère par personnes 
interposées. 

Le tribunal de Liège, par jugement du 11 mars 1 8 6 2 , 
écarte l'action par le motif que les donations entre époux 
faites par personne interposée ne sont pas nulles mais ré
ductibles. 

L a cour de Liège confirme, mais par d'autres raisons. 

ARRÊT. — « Dans le droit : 
« Y a-t-il lieu de confirmer le jugement dont est appel en ce 

qu'il a reconnu la validité de l'acte de donation du 10 décembre 
•1858 et de l'émender en ce qu'il a rejeté d'une manière absolue 
la preuve que Marie-Thérèse Docquier détient des valeurs appar
tenant a la succession de Pierre-Joseph Putzeys? 

« Attendu que l'acte de donation du 16 décembre 1858, con
senti devant le notaire Paillet par feu Pierre-Joseph Putzeys, au 
profit des filles naturelles mineures de Marie-Thérèse Docquier, a 
été passé le même jour (pie son contrat de mariage avec cette 
dame; qu'il a été fait évidemment en vue de son union projetée, 
et que la restriction établie par l'art. 1098 du code civil s'appli
que tout aussi bien à pareil acte qu'aux stipulations qui seraient 
renfermées dans le contrat de mariage ; 

« Que l'on doit reconnaître avec la doctrine et la jurispru
dence que la présomption d'interposition de l'art. 1100 du même 
code existe à l'égard des enfants naturels du nouvel époux, qui 
n'ont pu être traités par la loi avec plus de faveur que les enfants 
légitimes ; 

« Que l'on est d'autant plus forcé do reconnaître dans l'es
pèce que la donaliou a été faite par personnes interposées, que 
le jour de la passation de cet acte, Marie-Thérèse Docquier 
était l'unique héritière présomptive de ses enfants, au profit de 
qui nominalement la libéralité était consentie ; qu'il y a donc lieu 
d'examiner si, comme le soutient la partie appelante , la dona
tion prérappelée doit être annulée par application de l'art. 1099 
du code civil ; 

« Attendu que, quoique provoqués à le faire par les intimés, 
les appelants n'ont pas même tenté d'établir que la valeur de 
l'immeuble qui faisait l'objet de ce contrat dépassât la quotité de 
biens dont Pierre-Joseph Putzeys avait la libre disposition; que 
dès lors il faut admettre, comme acquis à la cause, que cet acte 
n'a porté aucune atteinte à la réserve; 

« Attendu, en droit, que sous l'empire du droit romain et de 
l'édit de secondes noces de 1560, les donations faites à personnes 
interposées étaient simplement réductibles lorsqu'elles excé
daient la quotité disponible; l'art. 1099 du civil a innové à 
ce système, en introduisant, selon POTHIER, une distinction 
clairement marquée par son texte, entre les donations indirectes 
pratiquées sans recours a un déguisement et celles faites par 
cette dernière voie ou a personnes interposées ; qu'en effet, cet 
article a, dans son premier paragraphe, posé comme règle que les 
époux ne pourraient se donner indirectement au delà de ce qui 
leur est permis par les dispositions précédentes; 

« Qu'il a ainsi consacré à l'égard des donations indirectes le 
principe de la réductibilité, dans le cas où elles porteraient at
teinte à la réserve ; 

« Que toutefois, en vue de réprimer d'une manière plus rigou
reuse la fraude à la loi qui se produirait sous la forme de dona
tions déguisées ou faites à personnes interposées, l'art. 1099 a 
déclaré, dans le deuxième paragraphe, frapper de nullité les do
nations de l'espèce ; mais que cette nullité n'est en réalité que la 
peine attachée, pour cette catégorie de donations, à l'infraction 
de la règle tracée dans le premier paragraphe et présuppose vir
tuellement qu'elles entament la réserve: 

« Que pour interpréter autrement l'art. 1099, il faudrait en 
disjoindre les dispositions qui doivent au contraire s'expliquer 
l'une par l'autre ; 

« Qu'il faut voir dans le deuxième paragraphe la sanction du 
premier à l'égard des libéralités qui lèsent la réserve sous une 
forme indirecte, plus fréquente pour couvrir la fraude, c l don
nant lieu ù plus de complication pour la mettre à jour ; 

« Que là où la réserve reste intacte, la seule circonstance 
que la donation serait déguisée ou faite à personnes interposées, 
ne peut suffire pour en prononcer la nullité; qu'à défaut d'une 
disposition expresse qui consacre pour ces cas la nullité d'une 
manière absolue, il y a lieu de maintenir la donation; que cette 
interprétation, fondée sur le rapprochement des deux paragraphes 
de l'art. 1099, se fortifie de deux principes incontestables, à savoir 
d'une part que les incapacités de recevoir ne peuvent être créées 
ni étendues au delà des exceptions nominativement prévues 
(art. 1099 du code civil); d'autre part, que l'on peut indirecte
ment faire ce qu'il est permis de faire directement, lorsque la loi 
n'en a pas fait l'objet d'une prohibition expresse et irritante ; que 
s'il est juste de proléger les enfants d'un premier lit contre des 
libéralités excessives de leur auteur, en faveur de son conjoint 
en secondes noces, il est non moins justode valider celles qui ont 
été faites dans les limites légales en respectant ainsi les droits de 
l'époux donataire, sans froisser ceux des réservataires ; 

« Attendu que de ces condidérations, il résulte que l'action 
des appelants, en tant qu'elle a pour but l'annulation de la do
nation du 16 décembre 1858, n'est pas fondée, et qu'il devient 
dès lors inutile d'examiner le point de savoir si, dans le cas où 
cet acte eut été nul, les biens qui en sont l'objet n'appartien
draient pas aux intimés en vertu du testament du 3 juin 1857 ; 

« Attendu qu'il n'est pas prouvé dès à présent que Marie-Thé
rèse Docquier soit en possession de titres et de valeurs apparte
nant à la succession de son mari et qu'elle dénie cette prétendue 
détention ; 

« Que l'expurgation sous semienta laquelle la partie appelante 
conclut, a été exigée et obtenue lors des inventaires auxquels 
il a été procédé par le notaire Janoulle, du 3 au 7 décembre 
1839 et 5 mars 1800; que d'ailleurs le serment dont il s'agit 
n'a pas le caractère du serment décisoirc ; 

« Que les faits que les appelants demandent, dans leurs con
clusions subsidiaires, à prouver par toutes voies de droit et no-



tamment par témoins, sont énoncés d'une manière trop vague 
pour que la preuve puisse en être immédiatement admise ; 

« Mais qu'à raison des circonstances invoquées dans les dé
bats, il échet de les mettre à même de les articuler avec plus de 
détails et de précision ; 

« Par ces motifs, la Cour, entendu M . ERNST, avocat général, 
en ses conclusions conformes, confirme... » (Du 4 février 1865. 
Plaid. MM e s MOXHON et COLLINET C. DEJAER.) 

OBSERVATIONS. — L a question est des plus vivement 
controversées dans la doctrine et dans la jurisprudence. 
I l règne sur l'application des art. 1 0 9 9 et 1 1 0 0 du code 
civil trois opinions qui chacune a dans la cause trouvé 
des partisans. L'honorable organe du ministère public de
vant la cour a défendu la thèse de la nullité absolue et le 
premier juge avait embrassé l'opinion diamétralement 
contraire de la simple réductibilité. L a cour admet l'avis 
intermédiaire, qui valide la donation déguisée lorsqu'elle 
n'est pas excessive, et annule pour le tout dès qu'il y a 
excès. 

V. sur ces questions deux arrêts contraires entre eux 
dans SIREY, 1 8 6 3 , 2, 5 1 , avec le tableau de la doctrine et 
de la jurisprudence. 

T R I B U N A L C I V I L DE MOUS. 

p r é s i d e n c e de p e t i i , juge . 

DROIT ANCIEN. — BIENS DE MAIN FERME. — MARIAGE. 
ACQUISITION. — PARTAGE. — REVENDICATION. — ERREUR ' 
DE DROIT. 

Les biens ci-devant mainfermes acquis postérieurement aux lois 
abolitives de la féodalité pendant un mariage contracté en 
1784, sous l'empire des chartes du llainaut, n'appartiennent 
pas pour moitié au mari et à la femme. 

Il en est de même des acquisitions faites sous le code civil, qui a 
aboli les chartes du Hainaut. 

Un mari qui a considéré sa femme comme propriétaire de la moi
tié indivise de ces biens, qui l'a autorisée à en faire donation 
entre vifs, qui en a fait le partage avec le donataire peut, pendant 
dix et trente ans même après la mort de sa femme, réclamer celte 
moitié sous prétexte d'erreur de droit. 

L'erreur de droit peut être invoquée lorsqu'à l'époque où ces actes 
étaient passés, il était généralement admis que la femme était 
propriétaire de la moitié des biens ainsi acquis constant ma
riage va que tout au moins la question était controversée. 

(UAUVENG C. LES HÉI1IT1ERS NEUFNET.) 

E n 1 7 8 4 , Ursmer Selvais, veuf avec enfant, contracta 
mariage avec Marie-Françoise Neufnet sous l'empire des 
chartes du Hainaut. 

Pendant le mariage, depuis la publication en Belgique 
des lois abolitives de la féodalité et même sous le code 
civil, plusieurs immeubles furent acquis à titre onéreux. 

Le 6 avril 1 8 1 3 , contrat de mariage passé devant le 
M c Plétain, notaire à Soignies, entre Jean-François Selvais, 
enfant des premières noces et Marie-Claire Selvais. 

A cet acte intervinrent Ursmer Selvais et Marie-Françoise 
Neufnet; l'on y trouve la stipulation suivante : « Et pour 
« la bonne amitié que la dame Marie-Françoise Neufnet, 
« épouse en secondes noces dudit sieur Ursmer-François 
« Selvais dont elle est assistée, dûment autorisée aux tins 
« des présentes, porte aux futurs époux, elle déclare 
« leur donner par acte entre vifs la propriété des biens 
« dont la déclaration suit : (ce sont les biens en litige) 
« par elle acquis constant mariage... desquels biens, dont 
« la donation entre vifs se fait en contemplation de leur 
« futur mariage, les futurs conjoints ici présents et ac-
« ceptant, n'entreront en jouissance qu'à dater do la mort 
« de la donatrice, à charge par les donataires de l'aire faire 
« ses funérailles à leurs frais, avec service et trentaine en 
« l'église paroissiale de cette ville, étant conditionné en 
« outre qu'en cas de non génération à procréer de ce fu-
« tur mariage, la présente donation sera réduite à l'usu-
« fruit, pour après la mort des donataires, retourner selon 
« la loi. n 

Les donataires entrèrent en possession de l'objet de la 

donation immédiatement après le décès de Marie-Fran
çoise Neufnet, arrivé le 18 novembre 1820. 

Le 23 avril 1821 acte passé devant le notaire Plétain 
par lequel Ursmer Selvais vend à son fils Jean-François la 
moitié indivise dans une maison et héritage, sise à Soignies, 
avec la stipulation que l'autre moitié appartenait A l'ac
quéreur en vertu de la donation lui faite par feu dame Ma
rie-FrançoUc Neufnet par contrat passé devant le notaire 
instrumentant le 6 avril 1813. 

Le 22 février 1822 Ursmer Selvais, d'une part, son fils 
Jean-François Selvais et son épouse d'autre part, compa
rurent devant le notaire Anlhoine de Soignies ; ils y expo
sèrent que le premier comparant constant mariage avec 
Marie-FrançoiseNeufnet son épouse en secondes noces, dé
cédée le 18 novembre 1820, avait acquis différents biens; 
que ladanieNeufuet.jassistée et autorisée de son mari, avait 
fait donation entre vifs de la moitié de ces biens aux se
conds comparants dans le contrat de mariage de ces der
niers passé devant le notaire Plétain, le 6 avril 1813, et 
que voulant partager ces biens qui appartenaient au pre
mier comparant pour une moitié et aux seconds compa
rants pour l'autre moitié, ils avaient fait former deux lots : 
après quoi, ils les tirèrent au sort et stipulèrent que chacun 
d'eux jouirait de son lot comme de chose lui appartenant en 
pleine propriété et jouissance A compter de ce jour. 

Par autre acte avenu devant le môme notaire le 6 juillet 
1822, Ursmer Selvais vendit au sieur Maistriau de Soignies 
les biens compris dans son lot, avec la déclaration que les 
biens vendus lui appartenaient par partage passé devant 
le notaire Anthoine, le 22 février 1822, pour sa part des 
biens par lui acquis constant mariage avec Marie-Fran
çoise Neufnet, sa seconde épouse décédée. 

Le 18 juillet 1829, décès d'Ursmer Selvais. 
Enfin le 20 juillet 1838, par acte passé devant le no

taire Anthoine, Jean-François Selvais et son épouse Marie-
Claire Selvais, qui à cette époque ne pouvait plus avoir 
génération de leur union, vendirent au sieur Fauconnier, 
receveur des contributions à Soignies : 

1° La pleine propriété d'une moitié et l'usufruit de l'au
tre moitié de la maison ci-dessus rappelée; 

2° L a nue-propriété de la moitié d'une autre, maison et 
jardin, les vendeurs se réservant l'usufruit de cette moitié. 
Cet acte porte que l'objet de la présente vente appartient 
aux vendeurs savoir : ce qui est vendu en propriété à 
titre d'acquisition faite par acte passé devant M° Plétain, 
notaire, à Soignies, le 25 avril 1821, et ce qui est vendu en 
usufruit aussi à titre de ladite acquisition et en vertu de 
donation faite dans le contrat de mariage passé entre les 
vendeurs devant ledit M" Plétain, le 6 avril 1813. 

Jean-François Selvais décéda on 1833, et Marie-Claire 
Selvais sa veuve le 20 février I86i , laissant pour son 
légataire universel le sieur César Harveng, cultivateur 
à Thieu. 

Par exploit du 21 mai 1864, ci 1 dernier assigna la dame 
Catherine Carlier, veuve Fauconnier, et ses enfants devant 
le tribunal civil de Mons pour faire procéder à la licita-
tion des deux maisons ci-dessus dont il se prétendait pro
priétaire pour moitié. 

Au jour fixé pour la plaidoirie de la cause, la veuve Fau
connier déclara s'en rapporter à justice sur le mérite de 
la demande. Mais le tribunal trouvant dans les pièces ver
sées au procès que les héritiers légaux de Marie-Françoise 
Neufnet pourraient réclamer des droits aux maisons à l i -
citer, ordonna la mise en cause de ces héritiers, afin qu'ils 
eussent à faire connaître s'ils élevaient quelque prétention 
à la propriété des immeubles dont s'agit. 

Ainsi appelés dans l'instance, les héritiers de Marîe-
Frauçoise Neufnet se prétendirent propriétaires non-seu
lement de la moitié desdites maisons mais encore des au
tres immeubles acquis pendant le mariage de Marie-
Françoise Neufnet et d'Ursmer Selvais. 

Pour soutenir que les biens en litige lui appartenaient, 
Charles Harveng dit que les immeubles avaient été acquis 
après la publication de la loi de 1790 et qu'il était aujour-



d'hui de jurisprudence constante que pareils biens, consti
tuant des alleux, sont la propriété exclusive du mari, non
obstant toutes devises ou conventions contraires, soit dans 
les contrats de mariage soit dans les actes d'acquisition ; 
d'où résulte que Marie-Françoise Neufnet n'a jamais eu de-
droit de propriété sur lesdits biens et que c'est à tort et 
par erreur de droit qu'elle a t'ait donation de la moitié 
qu'elle croyait lui appartenir en iceux dans le contrat de 
mariage de Jean-François Suivais, issu des premières noces 
d'Ursmer Selvais ; que c'est comme unique héritier de ce 
dernier que Jean-François Selvais a atteint la propriété 
desdits biens et qu'il n'a pas eu à se prévaloir de la dona
tion de Marie-Françoise Neufnet, contenue en son contrat de 
mariage, pour se maintenir en possession de ces biens qui 
étaient sa propriété ; que Marie-Claire Selvais ayant été 
instituée héritière universelle de son mari Jean-François 
Selvais par l'art. 2 de son contrat de mariage passé devant 
M" Plétain, notaire à Soignies, le 10 avril 1813, c'est au 
même titre qu'elle pouvait prétendre à la propriété de ces 
biens, ainsi qu'elle l'a du reste constaté dans la déclara
tion de succession de son mari et qui; c'est à titre de léga
taire universel de cette dernière que le demandeur pré
tendait repousser la revendication exercée pur les héritiers 
de Marie-Françoise Neufnet, lesquels prétendaient en vain 
invoquer des faits ou des actes posés dans l'ordre de cette 
prétention par Ursiner Selvais ou Jean-François Selvais; 
que ces faits ou actes ayant été posés par erreur de droit 
et en contravention à un principe admis par la jurispru
dence et qui est d'ordre publie, la source du prétendu 
droit de propriété de leur auteur viendrait à disparaître. 

Qu'au surplus la stipulation du contrat de mariage de 
Jean-Franeois et Marie-Claire Selvais, de. laquelle lés dé
fendeurs eu intervention voulaient tirer leurs droits, conte
nait une substitution prohibée par la loi et qu'à tout pren
dre, dût-on même la tenir pour valable, les expressions 
dont elle se sert « pour après la mort des donateurs re
tourner selon la loi » devraient être interprétées en ce sens 
que les biens devraient retourner à ceux qui les auraient 
eus, si la donation n'avait pas eu lieu, et qu'ainsi c'étaient 
encore les héritiers de Jean-François Selvais qui fussent 
devenus les propriétaires de ces biens. 

Les héritiers légaux de Marie-Thérèse Neufnet soute
naient de leur côté, qu'en se prétendant propriétaires des 
biens en litige ils n'exerçaient pas une action en revendica
tion, mais qu'ils se détendaient contre une demande en re
vendication de la part de César Harvcng, agissant comme 
héritier de feu Ursiner Selvais; que reconnaissant en effet 
que ce dernier n'avait pas la possession desdits biens, il ré
clamait la pleine propriété des mêmes biens dont le défunt 
se serait dessaisi par une erreur de droit consistant en ce 
qu'il aurait admis que sa femme en était propriétaire pour 
moitié, tandis qu'il serait aujourd'hui de jurisprudence 
constante que les immeubles acquis après la publication 
de la loi de 1790 constituaient des alleux appartenant ex
clusivement au mari. Quant à l'erreur de droit qui aurait 
vicié les cinq actes prérappelés, les héritiers la combat
taient par plusieurs moyens. D'abord jusqu'en 1813, épo
que où a été passé le contrat de mariage des époux Jean-
François Selvais, il était universellement reçu dans la 
doctrine et dans la pratique que les biens ci-devant main 
ferme, tels que ceux en litige acquis par des époux 
mariés avant la publication des' loisabolilives de la féoda
lité, appartenaient par moitié au mari et à la femme. C'est 
en 1814 seulement que la théorie préconisée par César 
Harveng a été consacrée pour la première fois par un 
arrêt de la cour de Bruxelles, du 7 mars 181 i . Cependant 
nonobstant cette décision , le système contraire conti
nua d'être généralement appliqué dans les liquidations et 
partages de communauté et de succession. Si dans les 
derniers temps et même depuis 1837, la cour d'appel de 
Bruxelles semble avoir persévéré dans la doctrine sanc
tionnée par l'arrêt de 1814, l'on doit reconnaître que cette 
cour a, en 1833, jugé en sens opposé ; qu'eu 1800 le tribu
nal de première instance de Tournai a adopté le même 
System»!, que la question n'a jamais été tranchée par la 
cour de cassation de Belgique; qu'enfin, la jurisprudence 

française s'est irrévocablement prononcée en faveur de 
l'attribution pour moitié au mari et à la femme des 
biens ci-devant mainfermes acquis postérieurement à la 
loi de 1790 par des époux mariés en Hainaut avant la 
publication de cette loi, théorie développée dans une dis
sertation savante de M. le juge DUBOIS de Valenciennes 
sur l'influence des lois abolilives de la féodalité, publiée en 
1854 dans la Revue critique de législation et de jurispru
dence, et qui semble être la seule conforme aux véritables 
principes et à l'équité. En effet, disait-on pour les héri
tiers, lorsque l'on se pénètre du but que s'est proposé l'As
semblée constituante en votant le décret du 4 août 1789, 
l'on reste convaincu que cette assemblée! n'a eu d'autre 
but que d'abolir un régime féodal qui soulevait les 
haines les plus violentes, et de donner satisfaction au 
peuple en transformant tous les biens en alleux, c'est-
à-dire en biens absolument libres; qu'il est manifeste que 
le décret du 4 août 1789 et la loi du 13 mars 1790 ont 
voulu, dans un butpolitique, rétablir l'égalité, affranchir les 
biens des entraves que l'ancienne distinction mettait à la 
faculté de les acquérir et d'en disposer; qu'il n'a pu en
trer dans la pensée de l'Assemblée constituante de con
server à l'égard d'un petit coin du territoire français, 
régi par les coutumes du Hainaut, les caractères parti
culiers des alleux du Hainaut auxquels les chartes impri
maient, à la différence des autres coutumes, un caractère 
exclusif de communauté et de libre disposition. 

Les alleux du Hainaut n'étaient pas des biens absolu
ment libres comme en France ; ils suivaient la loi des 
liefs, ils ne pouvaient pas être conditionnés. La femme 
mariée ne pouvait acquérir un alloët, le mari ne pouvait 
l'acquérir pour elle, ni en disposer en sa faveur (Voir 
arrêt de la cour de Bruxelles du 27 janvier 1849). Ces 
alloéts étaient donc affectés du régime de la féodalité; la 
femme mariée étàfit placée en quelque sorte sous les liens 
d'une servitude personnelle. E u conséquence, l'Assemblée 
constituante n'a pu vouloir maintenir les principes des 
alleux du Hainaut; son intention est d'autant plus évi
dente, qu'au lieu d'améliorer, elleauraitempiré la condition 
des femmes mariées, en les mettant désormais, et con
trairement à la législation antérieure, dans l'impossibilité 
d'avoir aucun immeuble, ce qui eut été souverainement 
inique et à l'encontre du but que voulait atteindre le légis
lateur, et qui était de favoriser la communauté et l'acqui
sition des biens. Les principes des chartes en matière 
d'alleux étant inapplicables pour l'acquisition des biens 
postérieurement au décret de 1789 et à la loi de 1790, il 
v a lieu de les considérer comme des biens absolument 
l ibres, tels qu'étaient généralement les alleux situés en 
France. 

Mettant à l'écart, par suite de ce qui précède, les dispo
sitions des chartes sur les alloéts, l'on rentre dans les prin
cipes généraux du droit commun sur les sociétés, aux
quelles on doit assimiler les associations conjugales, ainsi 
que l'a décidé la cour de cassation de France par son ar
rêt du 23 avril 1823, principes fondés sur la nature des 
rapports entre époux et sur l'équité, les acquisitions de
vant être censées avoir été faites avec le produit de la col
laboration commune. 

Vainement objecterait-on que le mari pouvait, en ac
quérant un maintenue, priver sa femme de la moitié du 
bien acquis, car ce n'était là qu'une faculté dont il lui 
était loisible de ne pas user, et il n'en usait qu'excep
tionnellement; le principe ne restait pas moins debout, 
mais autre chose est le renversement de ce principe, la 
substitution de la volonté de la loi à celle de l'homme, 
d'une loi qui non-seulement enlève à la femme la moitié 
des acquisitions faites pendant le mariage, mais qui de 
plus interdit au mari d'en disposer en sa faveur. 

Les héritiers soutenaient en principe, dans un ordre 
subsidiaire, l'inapplicabilité de la loi de 1790 aux acqui
sitions faites sous l'empire du code civil. En effet, si la 
législation du Hainaut, qui établissait une distinction 
entre les mainfermes, les nefs et les alloéts a été abrogée 
par la loi de 1790, et que d'après le texte de cette loi les 

i dispositions des chartes sur les alloéts dussent être à l'a-



venir étendus aux maintenues et aux fiefs, cette dernière 
loi a été à son tour abrogée par le code civil , qui ne dit 
plus que sous son empire les acquisitions faites par des 
époux mariés avant 1790 seront encore régies par la légis
lation des alleux du Hainaut; d'où la conséquence qu'à 
l'égard des acquisitions faites sous le code civil , il n'est 
pas possible d'appliquer l'ancienne législation, et l'on de
vrait tenir que pour ces dernières acquisitions au moins, il 
faudrait recourir aux règles de droit commun. 

Les héritiers légaux soutenaient, d'un autre côté, que 
Harveng ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur de droit, 
pour revendiquer la propriété des biens litigieux E n 
effet, à la date du contrat clu 6 avril 1813, il était univer
sellement admis dans la pratique que les biens ci-devant 
mainfermes acquis après la loi de 1790 par des époux 
mariés en Hainaut avant cette loi, appartenait pour 
moitié à chacun d'eux; l'erreur aurait donc été com
mune et devrait donner lieu à l'application de l'adage : 
Error communis fucit pis. L'A question aurait été au moins 
très-longtemps controversée, de l'aveu même de Charles 
Harveng; mais l'erreur de droit n'est admissible que lors
que le sens de la loi est clair, certain, et que les opinions 
des jurisconsultes et la jurisprudence ne présentent pas de 
divergence ; aussi longtemps que le sens d'une loi n'a pas 
été bien fixé, il ne peut exister d'erreur de droit, quel que 
soit le sens que l'on adopte; et l'interprétation qui aurait 
prévalu plus tard ne pourrait rélroagir, surtout pour des 
actes remontant, comme dans l'espèce, à 40 et 50 ans. Ce 
serait jeter la perturbation dans l'état social que de faire 
dépendre le sort d'un acte des fluctuations de la doctrine 
et de la jurisprudence. (DALLOZ, Rép . , vol. X X X I I I , 
p. 158 et 159.) 

L'erreur de droit devrait encore être écartée par la re
connaissance et l'exécution volontaire, a^rès le décès de 
Marie-Françoise Neufnet, du contrat du 6 avril 1813 par 
les actes subséquents, spécialement la vente du 25 avril 
1821 et le partage du 22 février 1822. E n 1838, Jean-
François Selvais, qui avait alors la certitude de ne pas 
avoir génération de son mariage, entendait si bien res
pecter et exécuter l'acte du 6 avril 1813 et ceux passés 
postérieurement, qu'il vendit au sieur Fauconnier là pleine 
propriété de la moitié d'une des maisons en litige, comme 
héritier de son père, et l'usufruit seulement de l'autre 
moitié, comme donataire de Marie-Françoise Neufnet, sur 
pied de l'acte du G avril 1813. Enfin, l'on prétendait pour 
les héritiers légaux de Marie-Françoise Neufnet que l'er
reur de droit qui aurait entaché les actes susrappelés, 
n'emportait pas une nullité de plein droit, qu'elle donnait 
uniquement ouverture à une action en nullité, laquelle au
rait été éteinte par la prescription trentenaire et même 
par la prescription décennale; on invoquait à cet égard 
un arrêt de la cour de Besançon du l ' r mars 1827 (Juitis-
I ' R U D E N X E DU X I X e SIÈCLE, année 1827, p. 2 et 141); que-
ce moyen était d'autant plus péremptoire qu'Ursmer Sel
vais avait cessé dès le 18 novembre 1820 d'avoir la posses
sion réelle de la moitié des biens, qu'il reconnaissait avoir 
appartenu à sa femme, possession qui avait dès ce jour 
même passé entre les mains des donataires. D'un autre 
côté, les donataires à défaut de génération n'étant qu'usu
fruitiers de cette moitié, leur possession devait nécessai
rement profiter aux héritiers de la donatrice en vertu de 
l'art. 2236 du code civil , portant que l'usufruitier n'a 
qu'une détention précaire et possède pour le proprié
taire. 

Enfin, si Urstner Selvais, s'apercevant de l'erreur de 
droit, avait voulu la faire redresser, il n'aurait pu le faire 
que par une action en revendication. A l'objection tirée 
de la déclaration de succession faite par la veuve Jean-
François Selvais, les héritiers répliquaient qu'elle leur 
était étrangère et qu'il est de principe et de jurisprudence 
constante qu'uni; déclaration de succession est un acte 
dont on ne peut argumenter ni pour ni contre les décla
rants; qu'au surplus, la seule chose que l'on pourrait en 
induire, c'est qu'à cette date Marie-Claire Selvais connais
sait l'erreur de droit qui aurait vicié les actes auxquels 
son mari était intervenu, et que cette déclaration, faite en 

1853, devrait servir de point de départ pour le calcul du 
délai de la prescription décennale. 

Enfin, à cette autre objection que la donation du 6 avril 
1813 renfermait une substitution lidéicommissaire, on ré
pondait qu'il était impossible de rencontrer dans cet acte 
les caractères d'une substitution; que cet acte n'était qu'une 
donation faite sous condition résolutoire quant à la nue-
propriété, c'est-à-dire que le cas arrivant où les dona
taires ne retiendraient pas génération de leur mariage, 
Marie-Françoise Neufnet serait censée ne leur avoir donné 
que l'usufruit pour la nue-propriété passée à ses héritiers 
légaux. Ces derniers demandaient au besoin à vérifier que 
les immeubles en litige étaient anciennement des main-
fermes. 

Sur ces débats, le tribunal rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que les héritiers de Marie-Françoise 
Neufnet ne contestent pas que les chartes générales du Hainaut, 
sous l'empire desquelles les époux Selvais-Neufnct se sont mariés 
en 1781, attribuaient au mari ou a ses héritiers, en cas de non-
génération , la totalité des alloëts acquis pendant le mariage, 
nonobstant toutes dispositions contraires; 

« Qu'ils reconnaissent de plus que les biens litigieux ont été 
acquis par lesdits (-poux postérieurement à la publication en Bel
gique du décret du 14 août 178!) et de la loi des 15-28 mars 
1790, abolilifs du régime féodal ; 

« Qu'ils basent uniquement le droit qu'ils prétendent à la 
moitié desdils biens sur ce qu'ils auraient originairement con
stitué des mainfermes et conservé cette qualité pour les époux 
Selvais-Neufnct, nonobstant toutes lois ultérieures et sur ce que 
comme tels, ils auraient, à défaut de stipulation contraire, ap
partenu pour moitié à la dame Selvais, et enfin sur ce qu'en tous 
cas le sieur Selvais aurait aliéné ou perdu les droits que le de
mandeur prétend puiser dans sa succession; 

« Attendu, quant au premier point, qu'il est incontestable que 
la publication en Belgique des lois abolitives de la féodalité a eu 
pour effet de faire cesser la distinction lors existante en Hainaut 
entre les fiefs, les mainfermes et les alloëts, et de ranger tous 
les biens sous cette dernière catégorie ; qu'il serait donc hors de 
doute que les biens acquis par les époux Selvais Neufnet, posté
rieurement à cette publication, devaient être considérés comme 
des alloëts et auraient conséquemment été dévolus pour le tout 
aux héritiers du mari , si leur mariage avait aussi été contracté 
après ladite publication ; 

« Attendu (pie la circonstance qu'il y est antérieur ne pourrait 
faire obstacle a ce qu'il en soit ainsi qu'autant qu'en modifiant 
la nature des mainfermes, la loi nouvelle aurait porté atteinte à 
des droits acquis aux époux Selvais-Neufnct ou à l'un d'eux ; 

« AlUndu qu'elle n'a pas eu cet effet, puisque, pas plus avant 
qu'après sa publication , le mari n'était tenu d'acquérir des 
mainfermes et qu'il pouvait même, en les acquérant, se les ré
server propres; qu'elle n'a donc mis lin qu'à une simple expec
tative de la femme, ainsi qu'elle en avait le droit; 

« Attendu que le code civil actuellement en vigueur n'a rien 
innové à cet égard; que sous son empire tous les biens sont restés 
libres ou alloëts tels qu'ils l'étaient précédemment; qu'il suit de 
ce qui précède que lût-il vrai , comme le soutient la partie de 
ML' Itenard , que les immeubles dont il s agit auraient dans l'ori
gine constitué des mainfermes, ils n'en devraient pas moins être 
considérés, depuis la publication en Belgique des lois abolitives 
de la féodalité, comme des alloëts qui, comme tels, ont été dé
volus intégralement aux héritiers du sieur l'rsmer Selvais, après 
le décès de sa veuve, alors même qu'ils auraient été achetés sous 
le code civil ; qu'il n'y a conséquemment pas lieu de s'arrêter à 
cette allégation ; 

« Attendu, d'autre part, qu'il ne conste nullement des actes 
vantés par les intervenants qu'ils auraient ultérieurement acquis 
du sieur l'rsmer Selvais ou de ses héritiers une parcelle quel
conque des biens litigieux ; 

c< Attendu qu'il n'apparaît pas davantage que ces derniers au
raient jamais perdu la possession légale de la portion desdits 
biens dont ils testent propriétaires; 

« Que rien nu s'oppose, dès lors, à ce que leur demande de 
licilation soit accueillie, les défendeurs originaires acquiesçant à 
culte licilation ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . BABUT DU MARES, sub-
stiluldn procureur du roi, et de son avis, sans s'arrêter aux faits 
articulés par les héritiers Neufnet, lesquels sont déclarés irréle-
vanls cl non pertinents, et les déboutant de leurs fins et conclu
sions, ordonne que les immeubles désignés scus les n o s 1 et 2 
de l'exploit introduclif d'instance seront licites pour lu prix en 
être attribué moitié au demandeur et moitié aux défendeurs ori-



ginaircs, e tc . . » (Du -12 mai 1863.—Plaid. MM™ NESTOR LAISNÉ 
et EMILE MASQLELIER.) 

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

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e «le M . U b l o n l l e . 

D R O I T S D O S A G E F O R E S T I E R . R A C H A T . — D R O I T S D ' E N ' R E C I S -

T R E M E N T E T D E T R A N S C R I P T I O N . 

L'acte par lequel des usagers renoncent, moyennant une somme 
d'argent, aux droits d'usage qu'ils ont sur une foret, n'est point 
passible du droit de mutation de 4 pour cent, et doit être trans
crit gratis. 

(ANSIAU ET VEUVE L'ICQUET C. L'ADMINISTRATION' DE 
L'ENREGISTREMENT.) 

Par acte passé devant M" Larablot, notaire à Merbes-le-
Chàteau, le 28 janvier 186i, les communes de Fontaine-
Valniont et Leers-et-Fosteau, d'une part, et les sieurs An-
siau et Picquet, d'autre part, ceux-ci propriétaires du bois 
de Fondembois, sis à Fontaine-Valmont, de la contenance 
de 179 hectares 66 ares 30 centiares, voulant mettre lin 
à l'instance en cantonnement des droits d'usage apparte
nant auxdites communes dans ledit bois de Fondembois, 
instance formée par exploit du 24 septembre 1833 et alors 
pendante devant le tribunal de Mous, ont fait une transac
tion contenant les clauses suivantes : 

« Art. 1 e r. Les parties déclarent consentir à ce que l'af-
« franchissement de la forêt dont il s'agit de tous les usages 
« et droits qui la grèvent au profit desdites communes, et 
K l'extinction complète et absolue de tous ces droits et 
« usages, s'effectuent par le paiement auxdites communes 
« d'une indemnité en argent. 

« Art. 2. I l sera payé auxdites communes, par les sieurs 
« Ansiau et Picquet, la somme de 250,000 fr., moyennant 
« laquelle lesdites communes sont complètement indein-
« irisées de l'extinction de tous leurs droits et usages dans 
« ledit bois, consistant, etc. 

« Art. 3. Le sieur Ansiau s'engage en outre a payer 
« auxdites communes la somme de 40,000 fr., moyennant 
« laquelle celles-ci renoncent à toutes les prétentions qui 
« ont fait l'objet de leurs réserves dans le cours de 
« ladite instance, telles que répétition de tout ou partie de 
« la contribution foncière ou des frais de garde, rembour-
« sèment des fiais de plantation, indemnité pour préjudice 
« dans la croissance du taillis, etc. » 

Cet acte ayant été soumis à la formalité de l'enregistre
ment, il fut perçu un droit de mutation de 4 p. c. sur la 
somme de 250,000 fr. reprise à l'art. 2 et un droit de 1 p. e. 
sur la somme de 40,000 fr. portée à l'art. 3, plus 30 p. c. 
additionnels; il fut perçu en outre, lors de la transcrip
tion de cet acte au bureau des hypothèques un droit du 
1 p. c. en principal. 

Par exploit d'ajournement, du 6 octobre 1864, le sieur 
Ansiau et la dame veuve Picquet assignèrent l'adminis
tration de l'enregistrement devant le tribunal pour la 
faire condamnera rembourser aux requérants la somme de : 

1° 11,390 fr. perçue en trop pour droit d'enregistrement 
en principal et additionnels sur les dispositions des art. 1 
et 2 de l'acte ci-dessus rappelé ; 

2° Ccllede 3,150 fr. pour droitde transcription en prin
cipal et additionnels sur les mêmes dispositions, en
semble aux intérêts judiciaires desdites sommes à restituer 
et aux frais et dépens, avec exécution provisoire du jugement 
à intervenir nonobstant tout recours; conclusions fon
dées, entre autres moyens, sur ce que la disposition de 
l'art. 69, §7, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII , qui tarife 
au droit de 4 p. c. les actes translatifs de propriété ou 
d'usufruit de biens immeubles, ne peut s'appliquer aux 
art. 1 et 2 de l'acte du 28 janvier 1864, lesquels n'opèrent 
aucune transmission de propriété ou d'usufruit. 

L'administration de l'enregistrement répondit à cette 
action par un premier mémoire signifié le 24 octobre 1864, 
dans lequel elle soutient que les droits cédés constituent 
des droits réels immobiliers et forment ce que la loi civile 

appelle des biens immeubles. La loi du 22 frimaire an V I I , 
dit-elle, soumet au droit proportionnel d'enregistrement 
toute transmission de propriété, d'usufruit ou do jouissance 
de biens immeubles, et la disposition du tarif applicable 
à la cession de droits de l'espèce est l'art. 69, § 7, n° 1; 
elle invoque, à l'appui de cette opinion, diverses autorités 
et notamment : un jugement de Chinon, du 28 janvier 
1850; deux du tribunal de la Seine, des 8 août 1849 et 
30 avril 1858; DALLOZ, n° 2267; GAMNIKR, répertoire pé
riodique, art. 1428; DEMANTE, n u 21 bis, 343 et 754; C L E R C , 
n° 1598. Elleajoute ce qui suit : « Admettrcquelemot usu-
u fruit n'embrasse pas les droits d'usage, c'est vouloir 
« également que la loi ne tarifant que les mutations de 
« propriété, celles ayant pour objet une nue-propriété 
« échappent à l'impôt. D'un autre côté, les art. 19 et 25 
« de la loi du 21 ventôse an VII et l ' T de la loi du 16 dé-
« cenibre 1851 assujettissant à la formalité de la transcrip-
« tion les actes translatifs de droits réels immobiliers, i l 
« n'est pas douteux que l'acte du 28 janvier 1864 donnait 
« lieu à la perception du droit de transcription. » E n 
conséquence, l'administration conclut à ce qu'il plaise au 
tribunal débouter le sieur Ansiau et la dame Picquet de 
leur demande, avec condamnation aux frais et dépens de 
l'instance. 

Dans un mémoire signifié le 7 décembre 1864, les de
mandeurs font remarquer d'abord qu'il n'y a et ne peut y 
avoir de débat entre l'administration de l'enregistrement 
et eux, au procès actuel, que relativement aux droits qui 
ont été perçus sur la somme de 250,000 fr. payée aux 
communes pour indemnité de l'extinction de tous leurs 
usages ; ;< quant au droit de 1 p. c. perçu sur les 40,000 fr. 
« stipulés pour indemnités du chef d'abandon des dc-
« mandes rcconventionnelles,l'administration ne peut mé-
« connaître, disent-ils, et a d'ailleurs formellement re-
« connu par la délibération du 25 juin 1864, jointe au 
« dossier, qu'il ne pouvait être dit de ce dernier chef 
« d'autre droit que le droit d'indemnité. L'unique ques-
« tion du procès est celle-ci : la disposition de l'art. 69, 
« § 7, n° 1, de la loi du 22 frimaire an VII s'applique-t-
« elle aux art. 1 et 2 de la transaction du 28 jan-
« vier 1864'.' » 

Les demandeurs rappellent ensuite les principes 
qui régissent, suivant eux, l'interprétation des lois fis
cales. « E n cette matière, disent-ils, tout ce qui n'est pas 
« expressément compris dans le texte légal échappe aux 
« prescriptions du législateur ; le raisonnement par ana-
« logie est interdit ; tout est de stricte interprétation en 
« matière d'impôts, il faut qu'une loi formelle y soumette 
« le contribuable ; une lacune dans la loi ne peut être sup-
« pléée par le juge, qui usurperait ainsi les fonctions du 
« législateur. Ces principes étaient reconnus sous le droit 
« romain et sous l'ancien droit français, connue ils le sont 
« aujourd'hui. » Les demandeurs citent, à l'appui de leur 
opinion, la loi 10 au Digeste, de jure fisci, et DO.MAT, dans 
son Traité du droit public, lit. V, sect. 6, n° 18. 

Faisant application de ces principes à la\cause actuelle, 
les demandeurs ajoutent : « 11 ne suffirait de rien à l'ad-
« ministration de l'enregistrement d'invoquer une déda
le ration de principe, une disposition théorique générale 
« qui ferait partie de l'œuvre légale, il faut qu'elle fonde 
« sa perception sur un texte précis, déterminant la quo-
« tité du droit a percevoir, et comprenant dans ses termes 
« la disposition sur laquelle le droit a été perçu... Ce sys-
« tème est depuis longtemps ad mis par la j urisprudence tant 
« en France qu'en Belgique; V. arrêts de cass. de France, 
« des 27 nivôse an V i l et 17 mars 1830 ; arrêt de cass. de 
« Belgique du 28 décembre 1854. L'art. 4 de la loi de 
c frimaire renvoie à l'art. 69 pour son application ; tout ce 
« qui n'est pas expressément tarifé par cet article échappe 
« a l'impôt ; il faut donc que l'administration démontre 
« que l'art. 69, § 7, u" 1, qu'elle invoque, s'applique néces-
« sairemeut à l'acte par lequel des usagers consentent à 
« l'extinction de leurs usages moyennant une indemnité 
« en argent à leur payer par le propriétaire du bois. » 

Poursuivant leur argumentation, les demandeurs font 
remarquer qu'il résulte des ternies mêmes de l'art. 69, 



§ 7, u° 1, qu'il n'y est question que d'actes translatifs de 
propriété ou d'usufruit, et ils font valoir de nombreuses 
considérations pour établir qu'un droit d'usage forestier 
ne peut être assimilé à un usufruit. Us invoquent encore à 
ce sujet l'arrêt de cass. de Belgique, du 2 8 décembre 1 8 5 4 
déjà cité. (BELG. Jeu., 1 8 5 5 , p. 1 4 5 . ) 

Rapprochant ensuite les dispositions des art. 1 et 2 de 
la transaction du 2 8 janvier 1864 des termes de l'art. 8 5 
de la loi forestière du 2 0 décembre 1 8 5 4 , les demandeurs 
cherchent à établir qui; cette transaction constitue l'affran
chissement de la foret des usages qui la grèvent et non une 
mutation immobilière. 

Quant au droit de transcription perçu en vertu de l'arti
cle 2 5 de la loi du 2 1 ventôse an V I I , les demandeurs sou
tiennent que l'intention bien évidente du législateur a été 
de n'autoriser la perception de ce droit que dans les cas 
où il v a lieu à percevoir un droit d'enregistrement; ils 
ajoutent que l'art. 6 de la loi du 7 janvier 1 8 2 4 est entière
ment conforme à ce principe. 

E n conséquence, les demandeurs réitèrent leurs con
clusions introductives d'instance. 

L'administration répliqua par un deuxième mémoire 
signifié le 1 4 janvier 1 8 6 5 , dans lequel elle rencontra les 
divers moyens présentés par les demandeurs. Elle pré
tend d'abord que, d'après l'opinion unanime des auteurs, 
le droit d'usage doit être considéré comme constituant un 
droit réel immobilier; elle fait remarquer que l'art. 8 5 de 
la loi du 1 9 décembre 1 8 5 4 , en disposant que toute forêt 
pourra être affranchie de tout droit d'usage, plus ample 
qu'en bois mort, moyennant un cantonnement, suppose 
nécessairement chez l'usager l'existence d'un droit de co
propriété. « Ou sait, dit-elle, que le cantonnement a pour 
« effet d'attribuer à l'usager la propriété pleine et entière 
« d'une partie de la forêt grevée. L'action en cantonne-
« ment ne serait pas possible s'il n'existait pas une com-
« munion de biens entre l'usager et le propriétaire, car 
« elle est destinée à faire cesser l'indivision qui existe 
» entre le propriétaire et l'usager. » Elle invoque sur ce 
point un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 
2 2 mars 1 8 4 6 . (PASICR., 1 8 4 4 , p. 1 8 3 . ) 

L'administration entre ensuite dans quelques dévelop
pements pour établir que l'usage doit être assimilé à l'u
sufruit. « Si l'usufruit, dit-elle, est quelque pou plus 
« étendu que l'usage, celui-ci a une durée plus longue, 
« ce qui compense et au delà ce que l'usager prend en 
« moins que l'usufruitier. » Elle cite ici l'opinion de 
PitOLDHON, Traité de l'usufruit; il" 3 0 6 3 ; DELVINCOURT, 
sur l'Usufruit; ZACIIAIU.E, t. I", p. 3 5 6 ; DEMOLOJIIIE, 
n° 7 5 4 . 

L'administration fait remarquer en outre que l'exercice 
des droits d'usage dont il s'agit rapportait aux communes 
usagères plus de 1 3 , 0 0 0 francs par an, tandis que le pro
priétaire ne percevait guère de. la forêt qu'un millier de 
traites en revenu. « Pour faire apprécier l'importance de 
« ces droits, par rapport à la propriété, il suffît de faire 
« remarquer, dit-elle, qu'ils ont été cédés à MM. Ansiati 
« et Picquet pour une somme de 2 5 0 , 0 0 0 francs, tandis 
« que le fonds n'avait été payé qui; 7 2 , 5 0 0 francs. C'est 
u en vérité faire trop bon marché de droits aussi étendus 
« que de leur refuser le caractère immobilier qu'ils pui-
« sent évidemment dans h chose même sur laquelle ils 
« s'exercent, dans l'immeuble dont ils absorbent à eux 
« seuls la presque totalité des fruits. » L'administration 
cite ici un passage du Traité de PIIOIIHIOX, n" 3 5 5 1 , où le 
caractère de la possession de l'usager est défini. 

L'administration fait valoir ensuite divers arguments 
pour démontrer que la loi fiscale atteint la transmission 
des droits d'usage ; elle invoque sur ce point l'opinion de 
Pitouunox, n° 2 7 4 5 , et celle de BASIIM':, n° 4 4 1 . 

Quant au droit de transcription, l'administration est 
d'accord avec les demandeurs qu'il n'est dû que lorsque 
le droit d'enregistrement établi par les transmissions im
mobilières est exigible. 

L'administration termine son mémoire en combattant 
l'argument des demandeurs, d'après lequel l'acte en ques

tion ne renfermerait aucune transmission et ne constitue
rait qu'une simple stipulation d'indemnité. 

Les demandeurs répliquèrent dans un mémoire signifié 
le 1 3 février 1 8 6 5 : 

« Le terrain véritable de la discussion, disent-ils, est 
« maintenant parfaitement connu. Le débat doit se con-
« centrer sur les deux questions suivantes : 1 ° Le mot 
« usufruit à l'art. 6 9 , § 7 , n° 1, de la loi du 2 2 frimaire 
« an V I I , comprend-il l'usage forestier? 2 ° Les art. 1 et 2 
« de la transaction du 2 8 janvier 1 8 6 4 sont-ils translatifs 
« des droits qui y sont énùmérés? » 

Examinant la première question, les demandeurs font 
remarquer que ce n'est pas la première fois que l'admi
nistration de l'enregistrement a prétendu, en s'autorisant 
de quelques phrases de DEMOLOMBE et de MARCADÉ , que 
l'usage', servitude personnelle, constituait un véritable 
usufruit. On peut lire dans la BELGIQUE JUDICIAIRE, année 
1 8 5 5 , p. 8 5 5 , une décision de l'administration adoptant 
cette thèse, et l'on en trouve la réfutation dans le même 
volume, à la page 9 2 9 . 

Les demandeurs font valoir ensuite plusieurs considé
rations pour démontrer qu'on ne peut admettre que le 
droit d'usage serait une simple variété du genre usufruit, 
en sorte que toute disposition législative qui, comme celle 
de l'art. 6 9 , § 7 , n° 1, s'applique nommément à l'usufruit, 
devrait nécessairement et de plein droit s'appliquer à l'u
sage. Ils continuent en ces ternies : « Le législateur de 
« frimaire an V I I n'a nulle part déclaré qu'il donnait au 
« mot usufruit un sens plus large que celui qu'il a d'après 
« son acception naturelle et propre. O r , il suffit d'ouvrir 
'« le code civil, au livre I I , titre I I I , pour demeurer con-
« vaincu que l'usage et l'habitation d'une part, l'usufruit 
« de l'autre, continuent à être des espèces parfaitement 
« distinctes. Les règles qui régissent l'usufruit, au cha-
« pitre 1" de ce titre, ne régissent pas de plein droit l'u-
« sage au chapitre 2 . L'usage et l'habitation continuent à 
« être des droits incessibles et restreints aux seuls besoins 
« de la personne, double caractère qui les différencie 
« profondément de l'usufruit. » 

Les demandeurs présentent en outre quelques argu
ments pour établir que la thèse de l'administration , déjà 
insoutenable, suivant eux, à propos de l'usage, servitude 
personnelle, le devient bien davantage à propos de l'usage 
forestier, qui est une servitude réelle. 

Examinant ensuite la deuxième question, les deman
deurs l'ont remarquer que, pour qu'il y ait lieu à l'impôt 
de mutation, il faut qu'une mutation soit opérée, quun 
droit soit aliéné et transmis par l'effet de l'acte soumis à 
la formalité de l'enregistrement. Le texte de l'art. 6 9 , § 7 , 
n" 1, est positif, disent-ils; il ne s'applique qu'aux actes 
translatifs de propriété ou d'usufruit, et ils cherchent à 
démontrer que les droits appartenant aux communes de 
Fontaine-Valmont et de Leers-et-Fosteau ne leur ont pas 
été transmis. 

Les demandeurs ajoutent qu'il importe peu que le prix 
de l'acquisition faite en 1 8 5 6 par M. Ansiau de la forêt 
grevée, soit relativement minime quand on le compare 
avec l'indemnité accordée par la transaction aux communes 
usagères ; que c'est là une considération qui ne peut être 
d'aucune influence sur la solution à donner au litige ac
tuel; et ils font remarquer que cette même forêt, acquise 
pour le prix de 7 5 , 0 0 0 francs, a été évaluée à plus de 
9 0 0 , 0 0 0 francs par les experts nommés dans l'instance en 
cantonnement par jugement du tribunal de Mons. Ils in
voquent aussi une délibération du conseil communal de 
Lcers-ct-Fosteau qui constate, suivant eux, que la moyenne 
du revenu annuel de ces usages depuis 2 0 ans n'a pas dé
passé 3 , 4 0 0 francs. 

Pour réfuter le système de l'administration , qui consi
dère le droit d'usage comme une sorte de copropriété, les 
demandeurs citent un passage du l'apport fait par M. ORTS 
à la Chambre des représentants sur la loi forestière, et qui 
est ainsi conçu : « L'usager forestier possède et exerce un 
« droit de servitude. Sous aucune législation, le droit 
« actif de servitude ne confère à celui qui en jouit la fa-



« culte de réclamer une part dans la propriété du fonds 
« servant. L'usage forestier a pour objet une perception de 
« fruits; il demeure et doit demeurer étranger à tout 
« droit sur la chose (¡111 les produit, sous peine d'être coni-
« plétement dénaturé. » 

« E n vain, disent les demandeurs, l'administration in-
« voquc, à l'appui de la fausse idée d'une copropriété de 
« l'usager, le cantonnement qui a pour effet d'attribuer à 
« celui-ci en toute propriété une partie de la forêt grevée. 
« I l est reconnu par tous les arrêts, tant en Belgique 
« qu'en France, que le cantonnement opère une interver-
<( sion de titre; qu'il attribue à l'usager des droits de 
« propriété au lieu des droits de jouissance qu'il avait 
« antérieurement. 

« Tel est donc l'usage : un simple droit de servitude; 
« et dès lors, comment pourrait-il être transmis au pro-
« priétaire de la forêt? N'est-il pas vrai aujourd'hui, 
« comme autrefois, que personne ne peut se devoir une 
« servitude à soi-même? Xemini rcs sua servit. 

Enfin, les demandeurs font valoir cette considération, 
que les usages des communes de Fontaine-Valmont et de 
Leers-et-Fosteau ont été éteints moyennant indemnité. Or, 
disent-ils, nulle part l'art. 69, § 7, n" 1, n'atteint pareille 
extinction de droits. Us entrent, à cet égard, dans quel
ques développements, et ils soutiennent, avec un arrêt de 
Nancy du 15 février 1860, que si les parties eussent 
adopté le mode de cantonnement, le fisc n'eût eu non 
plus à percevoir aucun droit de mutation, et que la con
vention eût dû être enregistrée au droit fixe. 

L'administration n'a pas répondu à ce dernier mémoire. 

Dans cet état de choses, la cause présentait à décider 
les questions suivantes : 

1° Les art. 1 et 2 de la transaction du 28 janvier 1864 
sont-ils soumis au droit proportionnel de mutation? 

2° Ces articles sont-ils soumis au droit de transcrip
tion ? 

3° La réclamation des demandeurs est-elle fondée? 

4° Quid des dépens? 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il est de principe que les lois fis
cales sont de stricte interprétation et ne peuvent être étendues, 
par analogie, d'un cas prévu à un cas non prévu; 

« Attendu que la loi du 22 frimaire an VII , après avoir établi, 
dans son art. 4, un droit d'enregistrement proportionnel pour 
toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de 
biens immeubles, explique, à l'art. 15, que l'expression jouis
sance de biens immeubles concerne les diverses espèces de baux, 
et ne dit pas un mot des droits d'usage et d'habitation ; 

« Qu'aussi, pour prétendre que le droit proportionnel de 
4 pour cent pour enregistrement est dû sur l'acte du 28 janvier 
1864, l'administration se borne à soutenir que l'usage est un 
usufruit restreint ; 

« Attendu que jamais , dans le langage usuel pas plus que 
dans le langage légal, le mot usufruit ne s'est appliqué au droit 
d'usage, et que si le législateur de l'an VII avait voulu donner à 
cet mot un sens plus étendu que celui qu'il avait habituellement, 
il s'en serait expliqué formellement; 

« Attendu que le code civil fait aussi une distinction entre 
l'usufruit et l'usage-, puisqu'au livre I I , titre I I I , il consacre un 
chapitre spécial à l'usufruit, et un chapitre spécial aux droits 
d'usage et d'habitation ; 

« Qu'on ne tronve au code qu'un seul article, l'art. 625, où 
les mots usufruit, usage et habitation sont accolés; mais cet ar
ticle ne règle pas la nature et la consistance de ces divers droits, 
il se borne à dire que les droits d'usage et d'habitation s'établis
sent et se perdent de la même manière (pic l'usufruit; 

« Qu'au surplus, en ce qui concerne spécialement l'usage fo
restier, dont il s'agit dans l'espèce, il n'est pas permis do se pré
valoir de l'art. 625 pour l'assimiler à l'usufruit, puisque l'art. 636 
porte que l'usage des bois et forêts est réglé par des lois particu
lières ; 

« Attendu qu'on invoquerait en vain le texte des lois relatives 
a la perception du droit de transcription, pour chercher à expli
quer la portée de la loi du 22 frimaire an V I I ; qu'en effet, les ex
pressions mutation de propriété immobilière, mutation de biens 
immeubles et mutation d'immeubles, que l'on rencontre respecti
vement dans l'art. 25 delà loi du 21 ventôse an VII, dans l'arti
cle 3 de la loi du 3 janvier 1824 et dans l'art. 1" de la loi du 
30 mars 1841, n'ont pas une signification plus étendue que les 

termes dont se sert la loi du 22 frimaire an Vil ; aussi, sous 
l'empire de ces diverses lois, était-on généralement d'accord que 
le droit de transcription n'était dû qu'alors que le droit propor
tionnel de mutation avait été perçu; 

« Attendu que cela est si vrai que l'art. I 0 1 ' de la loi du 16 dé
cembre 1851 a employé les mots droits réels immobiliers, pour 
soumettre a la transcription les actes emportant constitution de 
droits d'usage, d'habitation ou de servitudes, ou renonciation à 
ces droits ; 

« Attendu, enfin, que la loi de frimaire an VII ne soumet au 
droit proportionnel d'enregistrement que la transmission d'im
meubles; que l'acte du 28 janvier 1864 ne renferme aucune 
transmission, mais seulement une extinction des droits d'usage 
appartenant aux communes de Fontame-Valmonl cl de Sars-lc-
l-'osteau; et que ces droits, qui constituent une véritable servi
tude, n'ont pu être transférés aux demandeurs, d'après la 
maxime : Semini res sua servit; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'acte du 28 jan
vier 1864 n'était point assujetti au droit de mutation de 4 pour 
cent ; 

« Attendu qu'il devait être transcrit gratis, en vertu des arti
cles 1 e r do la loi du 16 décembre 1851 et 3 de la loi du 18 du 
même mois ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en audience publique 
le rapport de M . le juge ALLAKD et les conclusions de I L Rou-
VEZ, substitut du procureur du roi , condamne l'administration 
défenderesse à rembourser aux demandeurs : 1" la somme de 
11,390 francs perçue en trop pour droit d'enregistrement, en prin
cipal et additionnels, e t c . . » (Du 5 août 1865.) 

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

P r é s i d e n c e de M . Senault , juge de paix. 

R È G L E M E N T COMMUNAL. — DÉFENSE DE S O N N E R AUX POUTES. 
COLPORTEUR. ILLÉGALITÉ. 

Est illégale la disposition d'un règlement communal qui défend à 
toute une catégorie de marchands de sonner ou frapper aux 
portes et de s'introduire dans les habitations pour offrir leur 
marchandise. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C ÉLOI DUPONT.) 

L'art. 102 du règlement de police de la commune de 
Wasmes fait défense aux colporteurs de toute catégorie 
de sonner ou frapper aux portes ou a d'autres parties 
des habitations, et de s'introduire dans celles-ci pour y 
offrir leurs marchandises en vente. 

Procès-verbal fut dressé contre un colporteur, le 
nommé Eloi Dupont, pour avoir frappé aux portes et 
s'être introduit dans les maisons de Wasmes, pour offrir 
sa marchandise en vente. 

Une poursuite eut lieu devant le tribunal de simple po
lice de Boussu. 

Le défenseur du prévenu prit les conclusions sui
vantes : 

« Attendu que les cours et tribunaux ne peuvent appliquer 
les règlements locaux que pour autant qu'ils sont conformes aux 
lois ; 

Attendu que le pouvoir réglementaire de la commune dont la 
source immédiate se trouve dans la loi organique de 1836 
(art. 78), a pour première limite l'obligation de respecter les 
lois et règlements d'administration générale ou provinciales ; 

Attendu que la loi du 18 juin 1842, modificalivo de la loi du 
21 mai 1819 en ce qui concerne l'ordre et les dispositions fis
cales du tableau n" 7 de celle-ci, reprend les termes et l'énumé-
ralion de ladite loi quant aux diverses catégories de marchands 
ambulants dont elle fixe le taux de la patente ; 

Attendu ([lie toutes deux prévoient, autorisent et règlent fisca
lement l'existence d'une catégorie de colporteurs vendant en 
ambulance des marchandises qu'ils transportent en paniers, 
hottes, brouettes, balles, ballots, coffres, cassettes et boites, etc., 
et notamment des épiceries ; 

Attendu que toutes deux tirent leur source de l'ordonnance 



annexée à la loi du 11 février 1816, laquelle n'ayant pas été ex
pressément abrogée est encore debout quant a celle de ses dis
positions qui ne sont pas en contradiction ni contrariété avec les 
lois postérieures ; 

Attendu que le § 2 de l'art. 2 9 de l'ordonnance du 11 février 
1 8 1 6 est ainsi conçu : 

« Le droit de patente dû par les marchands tenant boutique 
« des objets susmentionnés, ou les vendant a leur domicile et 
« qui fréquentent en outre les foires ou marchés, soit dans le 
« lieu de leur demeure, soit au dehors, ou qui colportent leur 
« marchandise en paquets, paniers ou cassettes pour les offrir ù 
« domicile, sera doublé. 

« Ne sont pas assujettis au double droit ceux qui ne vendent 
« pas à domicile mais qui fréquentent les foires et les marchés, 
« ou les colportent pour les offrir à domicile. 

« Ces marchands sont compris dans les §§ 1 , 2 et 3 do I'ar-
« ticle suivant (tarif des marchands ambulants) et ils seront 
« tenus de se pourvoir d'une patente d'après les tarifs qui leur 
ce sont applicables. » 

Attendu que cet article est la seule disposition législative qui 
énumère les conditions ou manières d'être du colportage, par 
opposition aux marchands ambulants vendant avec o'u sans 
échoppe fixe dans les foires et marchés ; 

Attendu que dès lors il faut s'y référer pour l'application et 
l'interprétation des lois postérieures, dans le silence de celles-ci; 

Attendu que telle est la portée de l'expression donnée par les 
rédacteurs même de la loi du 21 mai 1 8 1 9 dans la discussion du 
tableau n* 7 de cette loi : ce En général, ce qu'on entend ici par 
« marchands ambulants, sont les patentables qui sont ainsi dé-
« signés à la fin du § 2 de l'art. 2 9 de l'ordonnance. » (Du 11 fé
vrier 1 8 1 6 . ) 

Attendu que si, d'après une disposition législative, le colpor
tage consiste à offrir à domicile des marchandises de certaines 
catégories, on ne peut, par des règlements locaux , donner un 
sens restrictif au mot colportage et obliger les patentables de 
l'espèce à rester au milieu des rues sans pouvoir appeler l'atten
tion du public en frappant ou sonnant aux portes ou clôtures des 
habitations; 

Attendu que telle est pourtant la portée de l'art. 1 0 2 du règle
ment de police de la commune de Wasmes, qui défend ainsi en 
termes propres aux colporteurs d'offrir leurs marchandises en 
vente à domicile ; 

Attendu qu'il y a lieu dès lors de déclarer ledit art. 1 0 2 illé
gal et d'eu refuser l'application ; 

E n outre et dans un autre ordre d'idées : 
Attendu qu'il est actuellement de jurisprudence et de doctrine 

que l'art. 7 8 do la loi communale n'est pas la seule limite du 
pouvoir réglementaire de la commune ; 

Attendu qu'en effet, il existe et peut exister une foule de ma
tières, nées d'un état nouveau de la science et de la civilisation, 
qu'aucune loi positive n'ait réglementée, visée ou organisée et 
qui cependant par leur importance à l'intérêt général, doivent 
échapper aux règlements communaux dont la diversité consti
tuerait, à leur égard, une source de préjudices publics ; 

Attendu qu'à s'en référer seulement à l'art. 7 8 susdit, il fau
drait admettre comme légalement réglé par la commune tout 
ordre de faits, toutes relations juridiques au sujet desquels on 
ne pourrait opposer au règlement communal un texte de loi, ce 
qui entraînerait des conséquences iniques et absurdes; 

Attendu que cette considération a fait admettre dès longtemps 
que le pouvoir communal est d'attribution et qu'on a placé ses 
limites précises dans la loi du 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , titre X I , art. 3 ; 

Attendu qu'il est impossible de placer l'art. 1 0 2 du règlement 
communal de 'Wasmes sous l'application de ce texte ; 

Par ces motifs, plaise au tribunal déclarer illégal l'art. 1 0 2 
dont le ministère publie requiert l'application, acquitter le pré
venu et le renvoyer sans dépens. » 

Le tribunal rendit le jugement suivant : 

JUGEMENT. — ce Attendu que la disposition de l'art. 7 8 de la 
loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 confère aux conseils commu
naux le droit do faire les règlements communaux d'administra
tion intérieure et les ordonnances de police communale, en sti
pulant toutefois que ces règlements et ordonnances ne peuvent 
être contraires aux lois ni aux règlements d'administration géné
rale ou provinciale ; 

ce Attendu que l'art. 1 0 7 de la Constitution dispose que les 
cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements gé
néraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes 
aux lois ; 

e< Attendu que pour définir l'étendue des pouvoirs communaux 
et interpréter sainement l'art. 78 de la loi précitée, on doit s'en 

référer à la loi do 1790 et aux lois spéciales qui ont attribué aux 
communes un pouvoir réglementaire; 

ce Attendu que les art. 3, titre X I , de la loi des 16-24 août 1790 
et 4 6 , titre 1 e r, de la loi des 19-22 juillet 1791 déterminent l'é
tendue des pouvoirs communaux, en précisant nettement les ob
jets confiés à leur autorité et à leur vigilance; 

ce Attendu que le texte et l'esprit des lois précitées autorisent 
les conseils communaux non-seulement à porter des règlements 
et ordonnances de police sur les matières prévues par ces dis
positions , mais encore leur confèrent le droit de réprimer par 
des dispositions pénales tous actes de nature à porter atteinte à 
l'ordre et à la tranquillité publics; 

ce Attendu que le fait de colporter des marchandises et d'aller 
les offrir en vente à domicile, en frappant ou sonnant aux portes 
et en s'introduisant dans les habitations, bien qu'il puisse par
fois présenter quelque gène ou quelque imporlunité, n'est cepen
dant que l'exercice de la liberté consacrée par la loi ; et que vou
loir prohiber les moyens directs de l'exercer, serait entraver et 
prohiber également l'exercice de cette liberté ; 

ce Attendu que le prévenu Dupont est notoirement connu 
comme marchand colporteur ; qu'à ce titre il est imposé au rôle 
des patentables de la commune de Quaregnon ; 

ce Attendu qu'en vertu de l'art. 29 de l'ordonnance du 11 fé
vrier 1816 ledit sieur Dupont est incontestablement en droit de 
colporter sa marchandise et de l'offrir en vente a domicile ; et 
que ce droit de colporter ainsi sa marchandise implique néces
sairement celui de frapper ou sonner aux portes et de s'intro
duire dans les habitations; qu'en principe l'exercice de ce droit 
ne pourrait être punissable qu'autant qu'il dégénérerait en faits 
de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou la sécurité pu
blique; 

ce Attendu qu'il est de doctrine et do jurisprudence que la lot 
de 1790 constitue le droit général en matière de police commu
nale, et que tous les objets de police dont il est question à l'ar
ticle 78 de la loi communale sont limitativement énumérés dans 
les lois prémentionnées de 1789 et 1790; 

ce Attendu que reconnaître aux communes le droit de régle
menter l'exercice du commerce , comme le fait certaine disposi
tion du règlement de police de la commune de Wasmes en son 
art. 102, serait aller au delà des pouvoirs leur conférés par le 
texte et l'esprit de la loi de 1836, et exposer à l ivrera la police 
toutes relations entre les citoyens; car il pourrait suffire que le 
fait d'offrir à domicile des marchandises en vente dans les condi
tions prévues par l'art. 102 du règlement précité pût être consi
déré par la police comme un sujet de trouble, pour qu'il pût être 
interdit sous le prétexte qu'il aurait fallu préalablement sonner 
ou frapper à la porte ; 

ce Attendu que de ces considérations il résulte que le prévenu 
en allant, comme il l'a fait, sonner, frapper aux portes et s'in
troduire dans les habitations pour offrir sa marchandise en vente 
n'a commis aucune infraction à la loi pénale, et que la défense 
contenue dans la disposition de l'art. 102 du règlement de police 
de Wasmes n'est pas légale, et qu'elle excède la compétence 
communale ; 

ce Par ces motifs, le Triounal, faisant droit, acquitte le pré
venu Dupont et le renvoie sans frais... » (Du 17 juin 1863. — 
Plaid. M" LAISNL.) 

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 
principaux libraires : 

I^es Soc ié té s A n o n y m e s en B e l g i q u e , 
COLLECTION COMPLÈTE DES STATUTS, 

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEUR, avocat à la 
Cour d'appel do Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l'année 1863;. — Prix : 18 fr. 

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c 

Le L I V R E T de réception et de consommation des v i x s s'adresse 
à tous les amateurs, et leur facilite le maintien constant d'un 
ordre parfait dans leur cave. Ligné, numéroté et préparé à 
l'avance, ce registre est précédé d'une intéressante notice sur 
les vins, leur conservation, la façon et le moment de les servir à 
table, les falsifications, etc., etc., la désignation des meilleurs 
crus et des premiers marchands. 

L'éditeur Pu. H EN', rue Brederode, 27, h Bruxelles, l'expédie 
franco sur demande affranchie contenant 2 francs en timbres-
poste. 

Bru&clk*. — tmpr. iU M .-i. i ce i i l O . Yic i l l c -Hal l i -au-I i l i , 31 
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DROIT CIVIL. 

D E L A R É A L I T É D E I . ' A C T T O N P A U L I E N N E . — D I S S E R T A T I O N 

S U R L'ART. 1167 DU C O D E C I V I L . 

L'action paulienne réfléchît-elle contre les tiers acqué
reurs de bonne foi et à titre gratuit? Peut-on revendiquer 
contre eux les biens frauduleusement sortis du patri
moine du débiteur, lorsque les sous acquéreurs sont 
exempts de toute fraude ? 

E n d'autres termes : l'action paulienne produit-elle des 
effets exclusivement personnels aux auteurs de la fraude 
sur laquelle elle se base ou préjudicie-t-elle aux tiers 
même de bonne foi? 

C'est là une grande controverse que les principes dépo
sés dans nos codes, leur esprit général, les notions les plus 
certaines du droit, de la logique et de l'équité doivent faire 
trancher contre les sous acquéreurs (T . 

§ I . 

Déjà lescommentateursdu droit romain étaient fortement 
divisés sur cette question. Cette division prenait sa source 
dans la profonde divergence, du moins apparente, entre 
la loi 6 des lnstitutes, liv. IV, lit. V I , qui range expressé
ment l'action paulienne au nombre des actions produisant 
des effets réels et les textes des Pandeetes qui semblent 
lui assigner des effets exclusivement limités aux auteurs 
de la fraude [Inst. lis. IV, lit. VI , cotnp. : D., De his quae 
in l'ruudem credit.) 

Quelques auteurs, frappés de la précision de certains 
textes des Pandeetes et notamment de ht loi 9 du litre pré
cité, n'ont pas hésité à enseigner que ['action paulienne est 
line action essentiellement personnelle et que la loi 6 pré
citée des lnstitules, qui dit énergiquenient qu'elle réfléchit 
contre les tiers, « est le résultat d'une erreur et qu'il ne 
« faut en tenir aucun compte. » Ce moyen de concilier 
et d'interpréter les textes est très-facile ; mais nous dou
tons fort que le récipiendaire qui se permettrait d'y recou
rir devant un jury d'examen obtînt son diplôme. 

« Item, disent lesInslitutes. si quis in frandem eredita
ti rum rem suam alieni tradiderit, bonis ejus a creditori-
u bus ex sententia Pnesidis possessis, permittitur ipsis 
« creditoribus, rescissa traditione cani rem petere, id est 
u dicere, eam rem traditavi non esse, et oh id in bonis de
li Oitoris mansisse. » 

Ce texte est formel, et pour l'écarter du débat il no suf
fit pas de dire comme VÎNMES que le jurisconsulte 
THÉOPHILE a été induit en erreur par TIUBO.NIEN ; il faudrait 
prouver que c'est à tort que THÉOPHILE range l'action pau
lienne dans la catégorie des actions réelles. C'est ce que 
VINNIUS et VOET ont essayé de faire. 

( i ) Voy. en sens contraire ce recueil, t. \ \ [ , n" 7 . \ p. 1187, 
4188. 

« Dans l'action paulienne, dit VINNILS, les créanciers ne 
« revendiquent pas la chose; ils disent qu'elle n'est pas 
« sortie du patrimoine de leur débiteur : Quorum posses
si sio eis data est. » 

Nous verrons bientôt ce qu'on répond à cette subtile 
distinction. 

YixxiL's ajoute : « L'action réelle suit le possesseur de la 
« chose et ne suit que ce possesseur. Or ici il en est au-
« trement, car le tiers détenteur de la chose fruuduleuse-
« ment aliénée par te débiteur n'est temide la restituer QUE 
« S'IL EST COMPLICE DE LA FRAUDE ou S'IL A REÇU L'OBJET A 
« TITRE GRATUIT ! )) 

Mais l'auteur perd de vue que c'est là précisément ce 
qui est en question ; pour prouver que l'action est per
sonnelle il faut prouver qu'elle ne réfléchit pas contre les 
tiers et non pas affirmer ce dernier point pour en conclure 
que l'action est personnelle, car c'est faire une pétition de 
de principe pure. 

« Mais, dit VINNIUS, cette action se donne contre les hé
ritiers du débiteur et de son complice, caractère qui il na
tura actionis in rem abhorrât, n Cela est vrai et cela prouve 
(ce que nous ne contestons pas) que l'action paulienne 
proprement dite est personnelle dans sou principe, par sa 
nature', niais cela m; prouve nullement que cette action, 
une fois intentée et admise, ne rejaillit pas contre les tiers 
détenteurs même de bonne foi. Or, c'est là ce qu'il faudrait 
prouver en établissant qu'en cette matière le législateur 
déroge à celte grande règle de. droit et de raison que le 
cédant ne peut transmettre à des tiers que des droits af
fectés de toutes les chances de rescision qu'ils avaient en
tre ses mains : « Qui ex persona auctoris utitur, uti débet 
n cum sua causa suisque vitiis. » L . 13, § 1, D. , de acq. 
vel omit, pas.; Cotnp. L . 54, D., de re.gulis juris. 

VINNIUS, ainsi que VOET, raisonne par analogie de l'ac
tion donnée au patron contre les actes posés par l'affranchi 
en fraude de ses droits , action qui était personnelle. Mais 
nous allons voir bientôt la sensible différence qui existait 
entre l'action Favienne et celle dont nous nous occupons, 
différence qui justifie complètement celle que nous mainte
nons entre leurs effets respectifs. 

Enfin l'auteur que nous combattons argumente d'un 
texte dans lequel l'action paulienne est rangée parmi les 
actions in quibus etiam[ruetus veniunt, caractère, dit-il, 
qu'on ne rencontre que dans les actions personnelles. — 
Notre réponse est facile : Il est très-vrai que par l'action 
paulienne le créancier du débiteur peut réclamer même les 
fruits échus ; mais il n'en est pas de même à l'égard du tiers 
détenteur de bonne foi qui n'est pas poursuivi en vertu de 
cette action, mais contre lequel le prêteur accorde la reven
dication, après que l'acte frauduleux, origine des droits 
concédés au tiers détenteur, est mis à néant. Or le tiers 
détenteur de bonne foi contre lequel on revendique, ne 
doit pas restituer les fruits et peut prescrire. 

VINNIUS termine sa démonstration très-concluante en ce 
qui concerne le débiteur et son complice, mais puérile à 
l'égard des sous acquéreurs, en disant que l'action pau
lienne basée sur un fait dommageable, ne peut réfléchir 



que contre les auteurs de ce fait. Or, c'est là évidemment 
confondre la cause du droit accordé aux créanciers avec 
les effets de l'action que la loi leur donne pour l'exercer. 
Nous démontrerons, au contraire, que pour que ce droit 
dr's créanciers ne soit pas pas illusoire, il est indispen
sable que l'action rejaillisse contre les tiers (VISXÏUS, 
Inst., liv. IV, tit. V I , ii" 6). 

VOET (ad Pand., Liv. X L I I , tit. VIII) affirme que l'action 
paulienne est personnelle parce qu'elle prend sa source non 
pas dans un droit réel, mais dans un fait dommageable 
et frauduleux posé par le débiteur avec la coopération de 
celui avec lequel il a traité. C'est une action in factum, dit-il, 
et ces actions sont personnelles. Le savant jurisconsulte ex
plique ainsi, comme VÎNMES, la cause du droit. 

Pour en déterminer les effets il compare l'action pau
lienne à l'action Fuvienne dont nous avons déjà parlé et 
qui était personnelle et il dit qu'il ne voit pas de motif 
pour établir une différence entre ces deux actions (diversi-
tatis ratio non apparet). Or, le motif de la différence saute 
aux yeux ; l'action favienne ne pouvait jamais réfléchir 
contre les tiers par la très-simple raison qu'elle n'avait ja
mais pour effet la rescision de l'acte frauduleux posé par 
l'affranchi au préjudice de son patron. Là où il n'y a pas 
de résolution il ne peut s'agir d'appliquer la maxime : 
resoluto jure concedentis resolvitur jus concession. 

La question que nous discutons ici ne pouvait donc pas 
même se présenter dans l'action favienne. 

Ce que nous disons de celle-ci ressort de tous les textes 
des Pandectes : « Praetor operam dut NE EA RES FRAUDI 
SIT PATRONO. » (Princip. L . 1, D. , L . 38, tit. V.) 

§ I V . Eod. loc. : « Dolum accipere nos oportet ejus qui 
« alienavit non ejus cui al iena tutti est; et ita evenit ut 
« qui fraudis vel doli conscius non fuit, carere debeat re 
« in fraudent patroni alienata, etsi putavit ingenuum nec 
« credidit libertinum. » 

Le. § 12 de la môme loi fait voir encore mieux la ditTc-
rence entre le caractère et les effets de l'action paulienne 
et de l'action favienne : 

« Si quis in fraudem patronorum rem vendiderit, vel 
« locaverit, vel permutaverit, quale sit arbitrium judicis? 
« videamus : et in re quidem distracta deferri débet con
ti ditio emtori, utrum malit, rem emtam haberejusto pretio, 
« an vero a re discedere pretio recepto ; neque omnimodo 
« rescindere debemus venditionem quasi libertus jus ven
ti dendi non habuerit, ne fraudemus pretio emtorem, 
« maxime cum de dolo ejus non disputatili' sed de dolo 
« liberti. » 

11 n'existe donc aucune analogie entre ces deux actions. 
L'action favienne n'exige pas que celui qui a traité avec 
l'affranchi ait été de mauvaise foi et jamais il ne peut être 
dépossédé contre son gré. C'est une véritable action en 
dommages-intérêts, action que le § 26 de la môme loi dit 
avec raison être in personam non in rem. 

Après avoir tenté de démontrer la personnalité de l'ac
tion paulienne, VOET ne rejette pas, comme indigne de son 
attention, le texte d-s Institutes sur lequel nous nous 
basons pour soutenir qu'en droit romain les effets de cette 
action se faisaient sentir même contre les tiers sous-ac
quéreurs de bonne foi. Au contraire, ce savant juriscon
sulte explique d'une manière péremptoire le sens de ce 
texte et lui assigne exactement la portée que nous y don
nons : 

(N° 12) : « L'action paulienne, dit-il, est personnelle, 
« ce qui est certain; mais le préteur pouvait venir au 
« secours des créanciers dont le débiteur et le complice 
« pouvaient être devenus insolvables cl, par un interdit res
ti titutoire, donner aux créanciers l'action rescissoria alie-
« nationis, fondée sur le gage prétorien, jus pignoris prae-
« torii. Ici plus de distinction entre la bonne ou inali
ti vaise foi des tiers sous-acquéreurs, car il ne s'agit plus 
« de l'action paulienne. 

« Competens (actio rescissoria aliénations) creditori-
« bus fraudatis adversus eos in quos facta est àlienatio 
« post oblentam a creditoribus missionem in possessio-
« nom, sivè in bona fide fuerint sivè conscii fraudis atipie 
« participes, uti et adversus quos vis alios bona vel mala 

« fide possidentes, cum propter nexum preetorii pignoris 
« res in quemvis possessorem cum suo onere transferatur. 

« Et hxc est actio ilia IN REM a Justiniano proposita in 
« § 6, Inst., lib. 4, de actionibus... » 

Nous pouvons donc invoquer avec confiance l'autorité 
de VOET à l'appui de notre opinion. 

Il s'agit uniquement de prouver, pour justifier celle-ci, 
que ce qui était l'exception en droit romain est devenu au
jourd'hui la règle. 

Or, cette règle jaillit de l'art. 2093 du code civil, qui 
confère aux créanciers de plein droit, par l'autorité de la 
loi, un gage imparfait sur le patrimoine de leur débiteur. 
I l ne faut plus un acte de l'autorité, comme du temps de 
Justinien, pour investir les créanciers de ce droit. Le 
pignus prœtorium a fait place à un gage inscrit dans la 
loi et qui permet aux créanciers gagistes d'agir avec des 
droits aussi étendus et aussi efficaces que ceux que le 
préteur romain accordait, par la voie de son interdit, aux 
créanciers frustrés. 

L'action paulienne en droit romain était donc une action 
mixte (miscellanea). Elle était personnelle par sa nature, 
vis-à-vis de ceux contre lesquels elle était directement 
instituée, mais, dans certains cas, les tiers pouvaient en 
ressentir les effets et, à ce titre, elle était réelle : 

« Quosdam actiones misccllaneas subjicimus, quae vel 
« vere vel falso realibus aduunierantur. Tales sunt actio 
« pauliana quae Justinianiis noster § VI diserti realibus 
« accenset et tainen agilur ibi ad restituendum et simul 
« petuntur fructus (L. 38, § 4, D., de usuris) qua; alias 
« actioniiiu personalium qualitas est. Defendi quodam-
« modo Justinianus quod liœc actio nascatur ex posses-
« sinne bonorum praetoria, adeoque ex jure in re, uti jam 
« vidit...» (Heineccius, récitât., § 1141.) 

Le même auteur, parlant des actions personnelles, 
s'exprime comme suit :« (§ 1143) Eas nunquam dari adver-
« sus tertium possessorum, quo ipso maxime differunt ab 
« actionibus realibus : sed adversus eos quibus cum nobis 
« negotium fuit. Excepta; tarnen sunt quœdam actiones IN 
« REM sciui'T.E, quee, licet sint personales tarnen adversus 
« quemeumque possessorem dantur adeoque imitantur ac-
« tiones reales. Earumcatalogus est memoria; infigendus... 
« Tales sunt... Pauliana. » — HURERUS, à son tour, dans 
ses Prœlectione.s (liv. IV , tit. V I , n° 9), adopte complète
ment ce système. L'action paulienne est certainement une 
action personnelle en principe, par son fondement et son 
but, mais ce n'est pas une action personnelle pure; elle 
peut suivre la chose qu'elle a pour objet entre les mains 
d'un tiers détenteur quelconque. C'est, dit-il, pour ce motif 
que Justinien l'a rangée au nombre des actions réelles. 

« Imo certum est haue actionem quemadmodum et pra> 
« cedentes proprio non esse in rem quia non datur ex 
« aliquo jure in re, sed creditoribus personalibus et est in 
« factum. Oiiinis autem in factum actio est in personam. 
« Verum in hoc iniitatur naturani actionum in rem quod 
« detur in quemeumque possessorem, cujusmodi actiones 
« in res scriptœ, dici, in quam, soient; qua; suo scilicet 
« fundaniento sunt personales verum ex nullo jure in re 
« nascuntur, hoc autem habent reale, quod etiam contra 
« tertium adeoque possessorem quemlibet dantur et hœc 
« fuit ratio quare Justinianus earn in numéro actionum 
« in rem posuerit. » 

PERK/.IUS (ad codicem, tit. 73), après avoir exposé que 
l'action paulienne est une action in factum, ajoute ce qui 
suit : 

N 2. « Mine, cum pauliana dicatur in factum, videtur 
« quibusdain esse iu personam, quoniam actiones in fac
ti tum in personam sunt, cum nascaiitur ex obligatione 
» itemque eonjungitur Pauliana Favianae actioni quaei in 
« personam est, nec datur in quemlibet possessorem cau-
« saturque en maleficio rem fraudulosè alienantis. Verum 
« licet cum actionibus in personam conveniat, quod ut in 
« Ulis sie et in Pauliana fructus veniunt, quia tarnen 

j « mugis naturum realis actionis sapit, dicendum est earn 
! « esse in rem ob idque a Justiniano inter reales preetorias 
I « collocutam esse. (Ibi Cujacius.) 



« Ncc facit quod oa non polatur suuin, quia sufïicit 
« vindicetur id quod debiloris fuit. Quod auteni in quein-
« übet possessorem non detur, nihil niovet, cunt satis sit 
« dari in posscssorein î 11 um in quo est causa rcvoea-
« lionis (1). Quod vera dicitur ex malejicio cumpctcre ne-
v gandum est cum detur quidem ejus oecasione sed prin-
« cipaliter rations dominii quod habuit debitor et malè 
« id transtnlit ut non videaturab eo recessisse. » 

§ 2 . 

Voilà renseignement des commentateurs anciens du 
droit romain : l'action pauliennc était mixte : elle était 
réelle et personnelle, comme l'action quod inclus causa 
(loi 9 , Ü S et seq., 1)., quod nietus causa) et comme celle 
qui compétait au mineur de 2 3 ans lésé par une aliénation. 
(Loi 1 3 , § 1, D . , de Minoribus.) 

Les auteurs modernes qui se sont occupés de l'étude 
du droit romain, sont unanimes à l'interpréter comme 
nous le faisons. 

« L'action pauliennc, dit SAVIÜNV (vol. 5 , p. 28) est per
te sonnelle ; néanmoins elle pouvait, en cas de besoin, 
ii comme l'action résultant de la violence, se transformer 
« en in rem actio, au moyen d'une restitution. Mais, dans 
« ce cas môme, elle n'était jamais dirigée que contre des 
« personnes déterminées, c'est une action in rem contre 
« des défendeurs individuels.» Et eu note l'auteur ajoute : 

« Voici quel intérêt le demandeur pouvait avoir de 
« préférer la in rem à la in personam actio : L'acqué-
« reur soumis à l'action pauliennc, par suite de son dol 
« ou de son titre de donataire, pouvait lui-niènie être en 
« faillite et alors l'action personnelle dirigée contre lui 
« n'aurait eu aucun résultat. » 

MACKKUIKY (Inst., § 74G) enseigne à son tour de la ma
nière la pluspositive, que la rest il ut ion en ('»(/er pouvait être 
intentée même contre le tiers possesseur de la chose, entre 
autres quand l'action est in rem scripta, connue c'est le cas 
de l'action paulienne. 

Enfin DccAtiitROY, dans son commentaire sur loi 6, du 
tit. VI , Ii v. IV des Institutes, se rallie entièrement à l'opi
nion de CtUAS qui enseigne que l'action paulienne est une 
action réelle. 

« S'il existe, dit-il, une action réelle bien caractérisée 
« c'est assurément celle qu'on élève sur une question de 
n propriété, en soutenant, comme le font ici les créanciers, 
« que la chose dont l'aliénation est considérée comme non 
« avenue n'a pas changé de maître... Il faut, je crois, reeon-
« naître avec CLJAS qu'il est question de la propriété des 
« choses aliénées et conséquemnient de leur revendication. 
« Ce sont, il est vrai, les créanciers qui revendiquent, 
« mais en soutenant que ces choses appartiennent toujours 
« à leur débiteur. C'est donc le droit fictivement rendu à 
a ce dernier qui se trouve exercé ici de son chef, par ses 
« créanciers» (Comp. Pitountiox, Ustif. V, p. l o i ; DALEOZ, 
Rép., V° Action, n° 8 3 in fine. 

î 3. 

Le droit romain ne prête donc aucun appui à l'opinion 
que nous combattons et nous croyons pouvoir démontrer 
qu'elle est ouvertement contraire aux principes du code 
civil sur les effets de la révocation des contrats. 

Pour justifier notre thèse, nous adoptons, sans aucune 
réserve, les considérations si péremptoires développées 
par DURANTON (t. V I , n" 180) pour démontrer que lorsqu'un 
contrat est annulé pour cause de dol, tous les droits réels 
consentis par l'acquéreur viennent à tomber par applica
tion de la règle inscrite dans les art. 1(581, 2 1 2 5 , 2 1 8 3 du 
code civil et dont l'art. 7 3 1 du code de procédure civile 
et les art. 4 4 6 et 4 4 7 de l'ancien code de commerce ont 
fait application à des cas spéciaux. 

E u lisant ces pages on remarque qu'à des arguments 

(1) Quand l'auteur dit que l'action pauliennc se donne contre 
le possesseur in quo est causa revocalionis, il n'entend pas dire 
qu'elle ne réfléchit pas, dans ses effets, contre tout autre posses
seur. PERKZIUS n'a ici en vue que celui qui a traité avec le débi
teur et qui ne peut être poursuivi que s'il est donataire ou pos-

de texte décisifs, l'auteur ajoute une raison juridique 
entièrement semblable à celle que nous invoquons pour 
soutenir que l'action pauliennc à son tour, sous peine 
d'être illusoire, doit produire les effets que nous lui 
assignons : 

« Ajoutez, dit DURANTOX en parlant de l'action en nul-
« lité, que le système contraire aurait les plus graves in-
« convénients : Si la partie qui a commis la fraude était 
« insolvable, elle ne manquerait pas de s'empresser de 
« vendre aussitôt les biens à Ioni prix et, de cette manière. 
« elle rendrait ainsi absolument illusoire l'action en nul
li lité dans la main de la partie trompée. » 

Cette théorie s'applique exactement à la question qui fait 
l'objet de cette étude. Pour le prouver, examinons la va
leur des raisons qu'on nous oppose pour soutenir le con
traire : 

« L'action, dit-on, doit être exclusivement personnelle. 
« car elle n'est autre chose que la réparation d'un doni
li mage ; c'est l'application de l'art. 1 3 8 2 du code civil au 
« débiteur et à celui qui a sciemment avec lui occasionné 
c un préjudiceauxeréanciers; l'action implique une fraude 
« dans le chef de ceux contre lesquels elle est dirigée; 
« c'est une peine. L'acte primitif d'aliénation est intrin-
« scquenicnt valable ; il n'est pas vicié par l'incapacité des 
« parties contractantes et réunit toutes les conditions voti
li lues. » (Voy. en ce sens, entre autres, CAP.MAS, de la 
révoc. des actes faits par le débiteur en fraude des droits 
des créanciers, Paris, 1 8 4 7 , p. 3 9 . ) 

Il n'est pas exact de dire que l'acte en lui-même soit va
lable. Il est, au contraire, vicié dans son essence, puisque, 
la loi permet aux créanciers de l'attaquer. Il n'est pas exact 
non plus de dire que les parties étaient capables de le 
poser, car leur capacité était restreinte par la circonstance, 
prévue par la loi, que l'une d'elles, le débiteur, était obérée. 
Celui qui a des dettes n'agit plus avec l'indépendance ab
solue qui autorise le propriétaire à user et à abuser de sa 
chose et à la jeter au vent : celui qui oblige sa personne 
oblige ses biens et le lien (nexus) existant entre les créan
ciers et les biens de leur débiteur est inscrit dans l'ar
ticle 2 0 9 3 du code civil et ¡1 précisément pour corollaires 
les art. 1 1 6 6 et 1 1 6 7 du même code. 

Qu'importe que l'action ait pour cause le dommage éprouvé 
et qu'elle puisse être arrêtée par l'offre de le réparer? Le 
préjudice est la cause, l'occasion de l'action, comme dit 
Pi-itiizii's, niais quelle est la nature de celle-ci? Quels en 
sont les effets? C'est là une question toute différente. 

L'action en rescision pour cause de lésion est aussi 
basée sur le préjudice éprouvé par le vendeur et elle peut 
aussi être arrêtée par le supplément du juste prix. Cepen
dant MARCAUÉ, PERSIL et presque tous les auteurs qui en
seignent que l'action paulienne ne produit pas d'effets réels, 
admettent le contraire pour l'action en rescision du chef 
de lésion. « iXon diversitalis ratio apparel ! » 

Quelques auteurs soutiennent que l'action en rescision 
est mixte, c'est-à-dire qu'elle est personnelle à l'égard du 
premier acquéreur mais réelle à l'égard du second (Voy. 
DLVERGIEH, TROPLONG, DLRAMON, CARRÉ; comp. Table gé
nérale de la PASICRISIE, V° Lésion). Or, pourquoi en serait-
il autrement de l'action paulienne qui tend à remettre l'im
meuble dans le patrimoine du débiteur et à reconstituer 
ainsi le gage des créanciers? 

Du reste la faculté, donnée à l'acquéreur, d'arrêter les 
effets de l'action en indemnisant les créanciers n'altère eu 
rien la nature du droit accordé à ces derniers. 

Si la base de l'action paulienne, à savoir le préju
dice éprouvé, était la mesure juridique des effets de 
cette action, la loi aurait pu se borner à accorder aux créan
ciers frustrés une action en dommages-intérêts. Mais elle a 
fait plus et elle a dû faire plus : elle a permis d'attaquer 

sesseur de mauvaise foi. 11 laisse intacte la question que nous 
discutons et nous ne reproduisons le passage ci-dessus que pour 

. faire voir quelle était, aux yeux de ce jurisconsulte, la base, le 
! fondement juridique de ladite action. 



les actes mêmes, sources de ce préjudice ; elle a permis 
aux créanciers de les faire mettre à néant, parce que c'était 
le seul moyen de leur assurer la restitution de leur gage 
passé en mains tierces. 

« Mais, dit-on, vous êtes plus rigoureux à l'égard du 
« sous-acquéreur qu'à l'égard du premier acquéreur, qui 
« échappe à toutes recherches s'il est de bonne foi. C'est 
« une rigueur inique et en même temps une contradic-
<< tion. » 

Nous répondons que cette rigueur se justifie puisqu'elle 
est indispensable pour donner efficacité à l'action des 
créanciers. 

E n effet, ceux qui ne craignent pas de colluder avec un 
débiteur pour frustrer ses créanciers sont ordinairement 
des gens pressés eux-mêmes par le besoin et qui, dans 
tous les cas, s'empressent de réaliser l'objet de la honteuse 
spéculation, en vendant à des tiers les droits frauduleuse
ment acquis. Ils le feront surtout quand ils sauront qu'en 
agissant ainsi, ils rendent vaincs et stériles les tentatives 
éventuelles des créanciers spoliés pour reconstituer le 
patrimoine de leur débiteur. —Nous en convenons, sou
vent le tiers sous-acquéreur sera de bonne foi, ignorera 
le mobile de son vendeur et l'origine de l'objet vendu; à 
ce titre sa position, dans notre système, sera parfois 
rigoureuse, mais cette considération, purement morale, est 
sans valeur en droit. 

Pour le prouver et réduire ainsi à néant ces considéra
tions d'équité invoquées par tous les partisans de la per
sonnalité de l'action paulienne, voyons ce qui se passe 
dans d'autres circonstances où les mômes considérations 
devraient prévaloir avec beaucoup plus d'énergie. 

Mais, avant de nous livrer à cet examen, faisons remar
quer que notre système ne fait pas abstraction de la bonne 
foi du tiers sous-acquéreur : nous en faisons état, car le 
tiers pourra faire les fruits siens et prescrire. Or, ce sont 
là des concessions importantes, mais aussi les seules que 
les principes de droit permettent de lui faire. 

Des considérations d'équité ne sauraient énerver le 
principe qu'on ne peut transmettre à autrui plus de droits 
qu'on n'en a soi-même. Voyez, en effet, le tiers qui a acquis 
à titre onéreux d'un héritier putatif depuis plusieurs 
années en possession publique et paisible de l'hérédité, 
l'existence de l'tiéritier véritable étant inconnue ou le tes
tament qui l'exclut n'étant entaché d'aucun vice apparent. 
Ce tiers sera évidemment de bonne foi, et si l'héritier 
véritable apparaît ou si le testament <jni l'exhérédait est 
annulé, le tiers, troublé dans son acquisition, luttera pour 
éviter une perte, puisque l'héritier putatif, son garant, 
peut ne pas avoir autre chose que cette hérédité qui lui 
échappe. Au contraire, l'héritier véritable luttera pour 
faire un gain; il ne sera pas en possession et on pourra 
lui reprocher que la lenteur qu'il a mise à faire valoir ses 
droits héréditaires est la cause de l'aliénation consentie 
de bonne foi par l'héritier putatif. 

Des raisons si décisives au point de vue de l'équité 
n'ont cependant pu faire fléchir le principe ci-dessus l'ap
pelé, principe que notre cour suprême, par un arrêt re
marquable du 7 janvier 1847, a affirmé avec la portée 
absolue et inexorable que nous y donnons. (Contra : 
cass. franc.. 25 novembre 1862, et Colmar, 18 janvier 
1850, P . A S I C , 132.) 

Supposons maintenant un tiers ayant acquis à titre oné
reux d'un individu dont le titre est entaché de dol et admet
tons que le vendeur primitif, après avoir demandé et 
obtenu la nullité de la première aliénation, revendique le 
bien entre les mains du sous-acquéreur. Ce dernier sera 
(•gaiement en possession, il luttera aussi pour éviter une 
perte, et cependant nos adversaires reconnaissent presque 
tous qu'il devra néanmoins délaisser le bien. Or, qu'on 
veuille bien le remarquer, l'équité plaide avec énergie en 
sa faveur, car, puisque le vendeur primitif lui-même, qui 
a été victime du dol, ne l'a pas aperçu dans le principo, 
comment le sous-acquéreur aurait-il pu le découvrir? 
N'est-il pas plus excusable que le premier? Supposons 
que, par une manœuvre frauduleuse quelconque, Titius 

ait surpris le consentement de Caius à une aliénation im
mobilière. Une fois l'acte consommé, la manœuvre s'arrête 
et bien souvent elle ne laisse même aucune trace. Dans 
ces conditions Titius revend l'immeuble à Sempronius 
et après que cette revente est accomplie, Caius s'aperçoit 
qu'on a abusé de sa crédulité ou de son inexpérience pour 
lui arracher un consentement que sans cela il n'aurait pas 
donné et il fait annuler le contrat avenu entre lui et Titius. 
Sempronius devra-t-il en supporter les conséquences? 
Oui, môme dans l'opinion de nos adversaires et cependant, 
si l'on n'envisageait que l'équité, on pourrait soutenir avec 
fondement que Sempronius ne doit pas être victime de la 
faiblesse d'esprit ou du défaut de perspicacité dans le chef 
de Caius. 

11 est donc irrationnel de refuser à l'action paulienne, 
pour des considérations tirées de l'équité, les effets que 
produisent d'autres actions contre des tiers dont la posi
tion est encore plus digne d'intérêt que celle du sous-ac
quéreur qui a traité avec l'acheteur d'un bien sorti fraudu
leusement des mains du vendeur primitif. 

Cette différence qu'on veut établir entre celui qui a 
acheté d'un individu dont le litre est entaché de dol et le 
sous-acquéreur du bien frauduleusement aliéné, se jus
tifie d'autant moins que, dans ce dernier cas (qui est celui 
de l'action paulienne , il y a une double fraude concertée 
entre le débiteur vendeur et le premier acquéreur. Dans 
cette hypothèse il n'est donc presque pas possible que le 
sous-acquéreur ne soit pas prévenu ; presque toujours la 
moralité des parties, leur position de fortune, les cir
constances et les conditions qui auront accompagné la 
première aliénation, viendront donner au sous-acquéreur 
un avertissement salutaire. Ic i au moins, à la différence 
du cas où le titre est entaché de do!, le sous-acquéreur a 
quelque chance d'être prévenu et s'il traite on pourra jus
qu'à un certain point lui reprocher son imprudence. Par 
conséquent on peut le traiter au moins avec autant de sé
vérité que celui qui a acquis d'un individu dont le titre 
était vicié par le dol. 

Pour prouver que la règle nemo plus juris, etc., est ici 
sans valeur, nos adversaires disent, par une évidente 
pétition de principe, « que cette règle est sans force dans 
« les actes dont le sort dépend de la bonne ou de la niau-
« vaise foi des parties contractantes. » (DALLOZ, Rép., 
V° Obligations, n" 1008.) E l à cette simple affirmation 
DALLOZ ajoute, pour démontrer que l'action paulienne 
n'est pas réelle : « qu'elle ne peut être intentée que contre 
« l'acquéreur à titre onéreux et de mauvaise foi »; mais, 
encore une fois, c'est précisément ce que l'auteur devrait 
prouver. 

Les autres considérations invoquées par ce juriscon
sulte se réfutent à la simple lecture. L'auteur va si loin 
dans sa démonstration quand môme, qu'il finit par dire 
que si l'action était réelle elle pourrait être intentée même 
contre le premier acquéreur de bonne foi. Or, dans cette 
hypothèse, l'action et dès lors ses conséquences s'éva
nouissent, et, par conséquent, le raisonnement se résume 
en cette proposition bizarre : ou l'action est personnelle ou 
elle n'existe pas. 

DLIIANIO.N (nn 581) n'est pas plus heureux dans sa dé
monstration. Il essaie vainement de prouver que les excel
lentes considérations qu'il a fait valoir pour établir la 
réalité de l'action de dol sont ici inapplicables, mais la 
distinction, sur laquelle repose tout son raisonnement, est 
inadmissible. Il est vrai, comme l'objecte l'auteur, que le 
débiteur est maître de ses biens et qu'il peut en disposer ; 
niais lit I;A\t"\ perd de vu»; qu'il ne peut le faire dans le 
but de frustrer ses créanciers, car jusque-là ne va pas son 
droit d'user de sa chose. I l est vrai encore que les créan
ciers ne revendiquent pas leur chose, mais ils revendi
quent au moins la chose de leur débiteur, pour compte 
de qui ils exercent les droits, car l'art. 1167 du code civil 
découle directement du principe posé dans l'article qui le 
précède immédiatement. 

BOXJEAX Traité des actions, t. I I , n" 167) est encore 
moins concluant. Cet auteur base son opinion uniquement 



sur la faute qu'on pourrait reprocher aux créanciers chiro-
graphaires de ne pas avoir pris de précautions en traitant 
avec le débiteur. Voilà le motif pour lequel, selon lui , ils 
ne peuvent avoir aucune action contre le sous-acquéreur 
du bien que leur débiteur a frauduleusement aliéné. 

Mais l'auteur perd de vue que la précaution que les 
créanciers auraient dû prendre pour mériter sa sympathie, 
la loi l'a prise pour eux (voy. art. 2 0 9 3 , 1 1 6 6 " 1 1 6 7 du 
code civil); il oublie, d'ailleurs, qu'on peut être créancier 
de quelqu'un sans avoir truite avec lui, et enfin, qu'au 
moment où l'on traite, le coeontraetant peut ne rien pos
séder qui soit susceptible d'assurer l'exécution de sou en
gagement, d'être donné en gage ou en hypothèque. Où 
sera, dans tous ces cas, l'imprudence, dont on se fait un 
argument contre la réalité de notre action? 

Le principal argument de BÉDARRIDE (t. I I I , n° 1704) 
consiste à dire que les créanciers ne sauraient revendi
quer parce qu'ils n'ont aucun droit réel sur le patrimoine 
de leur débiteur; mais DIXAUKIIOY, dans le passage que nous 
avons cité plus haut, réfute péremptoirement cette subti
lité. Comp. DALLOZ, Rép., V° Action, n° 8 5 . BÉDAHRUIE 
ajoute que l'action pan lionne est une peine nécessairement 
personnelle aux auteurs de la fraude sur laquelle elle se 
base. Mais qui ne voit que si l'action n'est pas réelle cette 
peine sera illusoire, puisque les coupables pourront tou
jours s'y soustraire en aliénant l'objet, en le cédant à un 
tiers dont il sera presque toujours impossible de prouver 
la connivence ou la mauvaise foi? D'ailleurs, dans notre 
système, l'action paulienne ne cesse, pus d'atteindre les 
coupables, puisque le tiers acquéreur évincé exercera son 
recours contre le premier acquéreur. 

L'examen rapide que nous venons de faire des argu
ments invoqués par nos adversaires, démontre, croyons-
nous, que leur opinion est en contradiction formelle avec 
les notions de droit les plus certaines et avec le but final 
même de l'action paulienne. Il nous semble, sauf meilleur 
avis, qu'ils ne peuvent défendre leur système par aucun 
moyen digne d'attention; que, sur le terrain du droit, ils 
sont dans l'impuissance de combattre notre doctrine qui 
était celle de M. ZACHAKI.-E, l'illustre professeur de Ilei-
delberg. 

On a dit, il est vrai, que ce jurisconsulte avait aban
donné l'opinion qu'il avait d'abord professée sur cette 
question. Il n'en est rien: ZACIIARI.E n'a pas varié à cet 
égard, mais MM. AURRY et RAU, dans la dernière édition 
de leur Traité du droit civil, « d'après la méthode de 
M. ZACIIAUI.K » enseignent, en effet, une opinion contraire 
à celle que ce jurisconsulte a admise jusqu'à ci; que la 
mort l'eut enlevé à la science du droit. Les arguments que 
MM. AUBIIY et RAU font valoir pour renier la doctrine du 
maître, ont été, pensons-nous, réfutés dans le cours de 
notre travail. 

Louis MO.NTIG.XY, 
avocat à G a i n ! . 

JURIDICTION CIVILE. 

T R I B U N A L C I V I L DE G A N D . 

P r é s i d e n c e de M . 1-c l ie ire . 

B A I L D'UN C A B A R E T . OBLIGATION DE DÉBITER L E S BIÈRES 

L I V R É E S l'Ait L E B A I L L E U R . OBLIGATION CONTRACTÉE EN" 

V U E DUNE PERSONNE DÉTERMINÉE. 

L'obligation contractée par le locataire d'un cabaret île n'y débiter 
que les bières livrées par le bailleur, ne peut pas être invoquée 
par celui auquel ce dernier aurait cédé sa brasserie et son caba
ret. Le nouveau propriétaire ne peut pas contraindre le loca
taire à débiter des bières de sa fabrication. 

(VAN HAELST ET DE KEYZER C. J. HELLEISUYCK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que, par acte passé devant le notaire 
Schepens, à Moerbelce, le "28 novembre 1 8 0 0 , enregistré, le 

sieur Benoît de Keyzer, exerçant à celle époque la profession de 
brasseur, a donné en location au défendeur une maison servant 
d'auberge; qu'il a été stipulé que le locataire ne pourrait débiter 
que des bières livrées par le bailleur; 

« Attendu que le demandeur Van Ilaelst, étant devenu, le 
•15 janvier 1 8 0 3 , par acte passé devant le même notaire, acqué
reur de la brasserie et de l'auberge louée par le défendeur, veut 
aujourd'hui forcer ce dernier à ne débiter que des bières livrées 
par lui demandeur et provoque de ce chef la résiliation du bail ; 

H Attendu qu'il résulte des termes du bail, ainsi que des cir
constances dans lesquelles a été contracté rengagement de ne 
débiter que des bières livrées par le bailleur, que le défendeur a 
eu uniquement eu vue la personne du bailleur, ses qualités in
dustrielles, la coiiliance qu'il lui inspirait et la qualité des bières 
qu'il avait I liabilude de livrer ; que l'on ne Comprend pas a quel 
titre le demandeur Van Ilaelst, acquéreur de la brasserie et du 
cabaret occupé par le défendeur, pourrait se prévaloir d'une 
clause essentiellement personnelle au bailleur primitif de Key-
z.cr ; qu il nes l pas raisonnablement possible d admettre que le 
détendeur ait voulu prendre et ml pris semblable engagement 
u s a vis d'un lier» acquéreur quoi qu'il lût et quel qu'il put être ; 

u Attendu qu'il n'a pas été prouve ni même allégué que le 
défendeur aurait refuse de recevoir des bières liviees par le 
demandeur de keyzcr ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déchue les deman
deurs ni recevables ni fondes... » (llu lo juin 1 8 0 4 . — Plaid. 
MM 1' 8 CH. VAN ACKEK c. MONTIGNY ei GILÇJULN.J 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U G E S . 

• •rés idence de .11. V U I I Ca loeu . 

B A I L . — A C T E ÉCRIT. — R E E L S DE S I O E R . T E R M E . 

Le contrai de bail ne cesse point d'être obligatoire, parce que 
l'une des parties refuse de signer l'acte destiné à le constater. 

Il n'en serait autrement que s'il était établi que les parties n'ont 
entendu s'obliger définitivement que pour autant qu'il fût 
dressé un uelc écrit de leur convention. 

En l'absence d'une stipulation de ce genre, le bail reste obliga
toire même quant au terme qui a été assigné à sa durée : les 
articles 1 7 3 0 et 1737 du code civil, qui, au premier abord, 
peuvent paraître contraires, ne doivent pas être pris à ta 
le tire. 

(MOINE C. UEI'.IIEUCK.) 

JUGEMENT. — « Attendu que la demande en expulsion, formée 
par le demandeur, est uniquement fondée sur ce que le 8 jui l 
let 18(33, il a loué au défendeur une maison sise à Ostende, Mur-
ché-aux-llerbes, marquée n" 1, ce pour le terme d'un an et au 
prix de 9 7 3 francs, payables un trimestre par anticipation, et le 
surplus de mois en mois, par douzièmes, et sur ce que le 18 fé
vrier de la présente année, il a lait signifier un congé audit 
défendeur ; 

« Attendu que le défendeur a soutenu, en réponse à celte de
mande, que la maison dont il s'agit lui avait été verbalement 
louée pour le terme de trois, six ou neuf années, au choix des 
deux parties contractantes; 

« Attendu que le demandeur, après avoir vaguement dénié 
celle convention verbale, a fini par la reconnaître dans les termes 
les plus explicites, et qu'il s'esl borné à prétendre que le défen
deur avait refusé d'apposer sa signature à l'acte qui était destiné 
à la constater, et que, parlant, cet acle élail resté imparfait; 

« Attendu que l'écriture n'est pas une condition essentielle
ment requise pour la validité du contrat de bail ; que l'art. 1 7 1 4 
du code civil dispose, au contraire, qu'on peut louer par écrit ou 
verbalement; que s'il appartient aux parties de stipuler qu'elles 
ne seront déthnlhcmenl obligées qu'autant qu'il aura été dressé 
un acte écrit de leur convention, il est constant que pareille sti
pulation n'a pas été faite dans la présente espèce ; qu'en effet, le 
défendeur csl entré en jouissance le 8 juillet 1 8 0 3 , et que depuis 
cette époque jusqu'au mois de février 1 8 0 4 , il a-payé de mois en 
mois le douzième dont il était redevable, sans qu'il lui ail été 
fait aucune observation ; 

u Attendu, d'ailleurs, que le demandeur ne soutient pas d'une 
manière absolue que le bail verbal est complètement nul, mais 
que d'après le système qu'il cherche à faire prévaloir, la nullité 
porterait seulement sur la clause relative au terme pour lequel 
le bail a élé concédé ; 

« Attendu que ce système repose sur une interprétation par 
trop littérale des articles 1 7 3 0 et 1737 du code civil, interpréta-



lion qui jusqu'ici a été unanimement repoussée, et qui devait 
nécessairement l'être, parce qu'elle est contraire au principe que 
les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux 
qui les ont faites, et parce que les travaux préparatoires du code 
démontrent clairement que les expressions bail sans écrit des 
articles ci-dessus rappelés, ont été employées comme synonymes 
de bail sans ternie fixe ; (Voir le rapport fait au tribunal par le 
tribun Mouricault, dans la séance du 14 ventôse au XII) ; 

« Attendu que le demandeur allègue vainement que le défen
deur s'esl refusé à exécuter la stipulation relative au paiement 
par anticipation d'un trimestre de son prix de bail, et qu'il ne 
peut être tenu do remplir ses engagements, alors que son cocon-
traclant ne remplit pas les siens ; 

« Qu'en supposant que le demandeur fût rccevablc à convertir 
sa demande eu expulsion, en demande en résiliation, celte der
nière demande serait évidemment non fondée ; qu'il n'est pas 
établi, en effet, que le défendeur aurait été mis en demeure de 
payer le trimestre dont il s'agit ; qu'il est constant, au contraire, 
que le dit défendeur a offert le paiement de ce trimestre, dès que 
le demandeur a élevé des prétentions de ce chef; 

a Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
dans son action et le condamne aux dépens... » (Ou I."5 décembre 
1801. — Plaid. MM0 8 1)K\\TI.F e. MAERTENS.) 

—ï^-TfÇ-^ • 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U G E S . 

p r é s i d e n c e île M . V a n Ca loen . 

FABRIQUE Il'ÉGLISE. — ÉRKCTION I > ' l \ N E SUCCURSALE NOU
VELLE. — PARTAGE DES RIENS DE LA SUCCURSALE DÉMEM
BRÉE. 

L'érection d'une succursale nouvelle ne donne point ouverture au 
partage des biens de l'église ancienne dont le territoire se 
trouve démembré. 

Les biens affectés au culte n'appartiennent ni à des sociétés de 
fidèles, nia des agrégations de personnes habitant une cer
taine circonscription territoriale, mais aux églises considérées 
comme établissements d'utilité publique distincts et indépen
dants des individus. 

Ces biens ont une destination essentiellement réelle, savoir l'en
tretien et la conservation d'un temple déterminé, ainsi que 
l'exercice du culte qui s'y pratique. 

(LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE DE MOLENDORP C. LA FABRIQUE 
DE L'ÉGLISE DE BKEEDENE.) 

JUGEMENT. — « Attendu que l'action de la fabrique de Molcn-
dorp, demanderesse, lend à faire dire et juger, qu'après qu'il 
aura été procédé à la confection d'un état ou inventaire de tous 
les biens meubles et immeubles appartenant à l'ancienne succur
sale unique de Breedcnc et à l'ancienne chapelle de Molendorp, 
avec description de tous les titres, livres, terriers, baux, comptes, 
registres, documents et papiers y relatifs, la fabrique de Brec-
dene, partie défenderesse, sera tenue, avant tout, d'effectuer à la 
demanderesse la remise immédiate de tous les biens, titres, baux, 
comptes et documents quelconques qui seront reconnus appar
tenir comme propres U l'ancienne chapelle de Molendorp, notam
ment les litres et documents relatifs à une rente annuelle de 
S8G francs 24 centimes, au capital de 13,793 francs 77 centimes, 
constituée suivant acte reçu devant le notaire Henri Bousson , a 
Oudenbourg, le 4 juin 1830, par les enfants d'André Kempiuck 
et hypothéquée sur une ferme leur appartenant, sise en la com
mune d'Houttavc; ensuite de procéder avec la demanderesse, sur 
le pied de la population respective et officiellement constatée des 
deux succursales actuelles de Breedcnc et de Molendorp, a la 
division et U l'attribution nouvelle de tous les biens meubles et 
immeubles appartenant à la fabrique de l'église de Dreedenc, au
tres que ceux chargés de services religieux à acquitter sur un 
autel particulier et devant comme tels demeurer à la succursale 
dont ils relèvent; et enfin de rendre compte à la demanderesse 
des fruits et revenus, tant des biens propres de celle-ci que des 
biens dont le partage et l'affectation nouvelle sont poursuivis, ce 
depuis le 1 e r janvier 1843, jour fixé par l'arrêté royal du 11 jui l 
let 1842, pour l'érection en succursale de l'ancienne chapelle de 
Molendorp , et subsidiaircmeiit depuis le 17 mars 1838, date de 
la sommation qui a précédé la présente instance; 

« Attendu que le jugement du 7 novembre 1860 a statué défi
nitivement, d'une part, sur les conclusions relatives à la rente 
ci-dessus et aux intérêts d'icelle à partir du 17 mars 1858, et, 
d'autre part, sur la demande en confection d'inventaire ; 

« Attendu qu'en exécution de ce jugement il a été fait à la fa
brique demanderesse remise cl restitution du titre de la susdite 
rente avec les documents y relatifs, et paiement des intérêts de 

la même rente depuis le 17 mars 1858 jusqu'à la dernière 
échéance précédant ce paiement ; qu'il a été procédé aussi à 
l'inventaire ordonné par le tribunal, ce à la date du 14 janvier 
1861 et dates subséquentes, par le ministère du notaire Philippe 
Colens, de résidence à Bruges, commis à cet effet; 

« Attendu que par procédure signifiée en cause le 24 juin 
1861, la partie défenderesse a déclaré qu'en dehors de la rente 
susrappelée, elle ne possède aucun autre bien, meuble ou im
meuble, qui puisse être considéré comme appartenant en tout ou 
en partie à la fabrique demanderesse ; que cette déclaration doit 
être admise comme avérée, puisque la demanderesse, à même 
d'en vérifier l'exactitude par l'inventaire ci-dessus, ne l'a ni dé
niée ni infirmée; que, dès lois, il n'échet plus pour le tribunal 
que de statuer sur le chef de la demande tendant au partage, en 
proportion des populations respectives des succursales actuelles 
de Breedcnc et de Molendorp, de tous les biens meubles et im
meubles appartenant à la fabrique de l'église de Breedeue, qui 
ne seraient pas affectés à un service religieux spécial , ensemble 
avec les fruits et revenus desdits biens, et sur les intérêts de la 
renie Kempiuck depuis le i" janvier' 1843 jusqu'au 17 mars 
1858, intérêts réservés par le jugement susmentionné ; 

« Quant aux conclusions aux fins de partage : 

« Attendu qu'on tenant pour avéré ce que la partie défende
resse a posé en fait dans sa prédite procédure du 24 juin 1861, 
et ce qui n'a pas été contesté d'autre part, à savoir' : « Que la 
ci fabrique de Breedcnc ne possède d'autres immeubles, rentes 
« et cens, qui lui ont élé restitués en suite de l'arrêté du 
« 7 thermidor- an XI et qui, à beaucoup près, ne forment pas 
« l'intégralité de ceux qui lui app:u tenaient en propre avant la 
« révolution française; que d'ailleurs, elle n'a fait aucun acquêt, 
« ni depuis le rétablissement du culte, ni même depuis l'ércc-
« lion de la chapelle de Molendorp en 1758 » , on ne peut pas 
ne pas trouver dans la demande en partage, telle qu'elle est for
mulée dans l'exploit introduclif d'instance, une contradiction 
manifeste; qu'on ne comprend pas, en effet, comment la fabrique 
demanderesse pourrait être fondée à soutenir et U faire prévaloir 
le principe que les biens propres doivent faire retour à la partie 
dont ils sont originairement provenus, el après s'être fait, en 
vertu de ce principe, réintégi cr dans les biens ayant ancienne
ment appartenu à la paroisse de Molendorp, à venir encore ré
clamer la répartition, sur n'importe quelle base, des propres de 
la fabrique défenderesse, considérés alors comme biens com
muns, sous prétexte que les deux succursales actuelles ne for
maient jadis qu'une succursale unique; 

« Attendu, au surplus, que ces conclusions ne se justifient ni 
en droit canon ni en droit moderne ; 

« Attendu, en effet, que le droit canon exclut implicitement, 
mais nécessairement, toul partage des biens d'une église démem
brée avec l'église nouvellement érigée sur son territoire ; que si, 
dans certains cas déterminés et moyennant l'accomplissement de 
certaines formalités préalables , il pouvait être permis à l'évcque 
de faire concourir' l'église ancienne à la dotation de l'église nou
vellement érigée, il est incontestable que ce ne pouvait être que 
sur les revenus (ex redilibus, ex fruclibiis) de l'église ancienne, 
pour autant encore que celle-ci en eût de superflus, et unique
ment à l'effet de former ce que le droit canon appelle la portion 
congrue (couipetens portio, comjrua porlio) du nouveau pasteur; 
qu'il y a loin de là à un partage proportionnel au nombre des 
paroissiens ou autres, des biens ou capitaux constituant le patri
moine de l'église démembrée , et que , si besoin éta i t , ces me
sures exceptionnellement autorisées fourniraient elles-mêmes la 
preuve que la législation canonique n'admettait point le système 
de la répartition ; 

« Attendu que la partie demanderesse elle-même est obligée 
de reconnaître que la législation canonique n'a nullement con
sacré le principe du droit au partage ; qu'elle se borne à prétendre 
que ladite législation renfermait, d'une manière plus ou moins 
éloignée, le germe de ce principe, germe qui aurait élé développé 
par ies lois de nos jours et étendu dans le sens de ses conclu
sions, et qu'elle allègue à l'appui de ce dernier soutènement, 
d'une part, que, d'après la loi du 18 germinal an X et autres 
postérieures, les biens affectés au culte appartiennent aux com
munautés des fidèles qui habitent les circonscriptions désignées 
sous le nom de paroisses, et, d'autre part, que ces mêmes biens 
ont pour destination directe et immédiate de subvenir aux be
soins religieux des personnes qui font partie desdites commu
nautés ; 

« Attendu que le droit, pour une succursale nouvelle, de ré
clamer le partage des biens d'une succursale ancienne, n'aurait 
point, comme le soutient la partie demanderesse, constitué un 
simple développement de ce qui se pratiquait autrefois, mais 
une innovation de la plus haute importance; qu'il est impossible 
d'admettre que le législateur eût consacré pareille innovation 



sans s'expliquer (l'une manière catégorique ni formelle, et qu'on 
ne trouve cependant nulle part une disposition de ce genre; 

« Attendu que les propositions à l'aide desquelles la partie 
demanderesse cherche fi établir (pic le système de la répartition 
aurait été introduit au moins d'une manière implicite, loin d'être 
justifiées par l'une ou l'autre loi, sont, au contraire, repoussées 
par tous les textes qui gouvernent la matière ; 

« Qu'il est certain , en effet, que les biens affectés au culte 
appartiennent non point à des léunions de fidèles, mais aux 
églises considérées comme établissements d'utilité publique, 
distincts et indépendants des individus; 

« Que les personnes civiles, ne tenant leur existence que 
d'une création de la loi, ne peuvent être reconnues (pie pour au
tant qu'une disposition expresse les ail établies ; et que non-seu
lement il n'existe aucun texte accordant la personnification à des 
sociétés de fidèles, mais qu'on n'en trouve même aucun d'où l'on 
puisse induire que les fidèles formeraient, à un point de vue quel
conque, des sociétés ; 

« Que, d'aube part, le Concordat du 20 messidor an IX, qui 
doit certainement être considéré comme le document législatif 
fondamental sur la matière, porte, dans son art. 13, « que le 
•< gouvernement prendra des mesures pour que les catholiques 
« puissent, s'ils le veulent, faire des fondations en faveur des 
n églises, » et que ces expressions ne peuvent laisser aucun 
doute sur l'être moral que ies hautes parties contractantes ont 
entendu ériger en personne capable d'acquérir et de posséder; 

« Que le principe que le Concordat a consacré à cet égard est 
('•nonce, en termes non moins explicites, dans les dispositions 
qui en ont fait une application successive; que c'est ainsi que 
l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an XI, l'arrêté des 25 et 28 fri
maire an XII, l'art. 2 du décret du 28 messidor an XIII, ainsi que 
les art. 62 et 113 du décret du 30 décembre 1809, se servent 
des expressions biens îles c'glises, revenus des églises, biens im
meubles des églises, donations ou legs faits aux églises, expres
sions qui sont évidemment inconciliables avec l'idée d'une pro
priété reposant sur la tête d'une agglomération d'habitants; 

« Qu'indépendamment de ces dispositions, il en est un grand 
nombre d'autres qui attribuent les biens affectés au culte , aux 
fabriques des églises, et qui reproduisent ainsi, sous une autre 
forme, l'idée exprimée par le Concordat et par les autres textes 
qui viennent d'être cités, puisque les fabriques ne sont que les 
représentants des églises, et qu'elles no sauraient constituer, 
comme le soutient la partie demanderesse, l'organe administratif 
d'agrégations de personnes dépourvues de toute existence légale; 

« Attendu, d'un autre côté, que la destination des biens affectés 
au culte est nettement indiquée par la mission même des fabri
ques chargées de les gérer; que cette mission est précisée et dé
finie dans ses moindres détails, par les art. 76 de la loi du 18 ger
minal an X, 1, 12, 21, 37, 45, 46 et 49 du décret du 30 décem
bre 1809; qu'il résulte clairement de ces divers articles que les 
fabriques n'ont aucun devoir direct envers les personnes, et que 
leurs fonctions consistent uniquement à veiller h l'entretien et à 
la conservation du temple auquel elles sont attachées, ainsi que 
du culte qui s'y pratique; que ce n'est, en conséquence, que 
d'une manière médiate et plus éloignée, ou, en d'autres termes, 
par le moyen du service religieux qui se dessert dans ce temple, 
que le législateur a voulu pourvoir aux besoins des lidèlcs; 

« Attendu que les divers textes invoqués par la partie deman
deresse n'ont.nullement la portée qu'elle leur attribue ; 

« Attendu, en effet, que si l'art. 62 de la loi du 18 germinal 
an X dispose qu'aucune portion du territoire ne pourra être 
érigée en cure ou succursale sans l'autorisation expresse du gou
vernement, on ne saurait prendre ces termes à la lettre et en in
duire que la loi a entendu accorder la personnification civile au 
territoire lui-même considéré d'une manière abstraite; que l'ar
ticle dont il s'agit n'avait nullement pour objet de déterminer 
l'être moral que la loi voulait ériger en personne civile ; que, 
du reste, la partie demanderesse elle-même s'écarte de l'interpré
tation littérale du texte qu'elle invoque, puisqu'elle allègue que 
le territoire est envisagé comme comprenant un certain nombre 
d'habitants et qu'en dernière analyse, c'est la réunion des habi
tants qui forme la succursale ; mais (pie ce soutènement ne repose 
absolument sur rien et qu'il conduit au résultat étrange et inad
missible d'attribuer la propriété des biens affectés au culte catho
lique ît des agrégations de personnes dont un grand nombre peu
vent appartenir à un culte différent; 

« Que c'est en vain qu'on objecte que, dans le système de la 
partie défenderesse, la division du territoire en ce qui concerne 
le culte, devenait sans objet; que celte division était nécessaire 
au point de vue de la restitution des édifices religieux (art. 75 de 
la loi du 18 germinal an X) au point de vue de la composition des 
conseils de fabrique (article 3 du décret du 30 décembre 1809), 
et surtout au point de vue des ressources des églises, ressources 
dont la répartition convenable intéressait hautement l'autorité 

civile (art. 67 de la loi du 18 germinal an X, 91, 99 et 100 du 
décret du 30 décembre 1809); 

« Attendu qu'il n'y a rien à induire de ce que l'art. 77 de la 
loi du 18 germinal an X prévoit l'hypothèse d'une paroisse où il 
n'y aurait aucun édifice disponible pour h; culte; que l'argument 
déduit de cet article repose évidemment sur la confusion de l'é
glise; considérée comme être moral et de l'église considérée 
comme édifice matériel ; 

u Qu'il est souverainement inexact de prétendre que l'art. II 
du décret du 30 septembre 1807, statuant sur l'hypothèse où les 
ressources d'une fabrique seraient insuffisantes, aurait imposé 
aux paroissiens l'obligation directe de se cotiser pour subvenir 
aux nécessités du culte qu'ils pratiquent ; que cet article, assez, 
clair par lui-même et expliqué, du reste , par l'avis du conseil 
d'Etal du 14 décembre 1810, n'impose aucune obligation et ne 
parle ni d'insuffisance de ressources, ni de nécessités du culte; 
qu'il se borne à autoriser l'élablisscment d'une annexe pour la 
commodité de quelques habitants qui auraient bien voulu pour
voir, par une souscription, au paiement d'un vicaire; 

« Que les art. 49, 99 et 100 du décret du 50 décembre 1809 
et 1 de la loi du I i février 1810 n'établissent en aucune manière 
que les fabriques représenteraient des sociétés de fidèles, et 
qu'on se demande même en vain comment la partie demande
resse a pu raisonner pour arriver à celle conclusion; qu'il ré
sulte, en effet, des articles dont il s'agit, que lorsque les res
sources d'une fabrique ne peuvent couvrir ses dépenses, il 
appartient, eu première ligne, à la commune d'y pourvoir, alors 
même que celle-ci renferme!ait plusieurs paroisses différentes; 
et que lorsque la commune elle-même est sans revenus disponi
bles, il incombe a tous ses habitants indistinctement, fidèles et 
non-fidèles, de fournir les sommes reconnues nécessaires; que 
ces dispositions, loin d'impliquer la reconnaissance d'une société 
de fidèles, démontrent ainsi la thèse diamétralement opposée, à 
savoir (pie le culte a été organisé comme service d'utilité pu
blique cl complètement en dehors de tout lien qui , au point de 
vue religieux, peut unir les personnes; 

« Attendu, enfin, que l'argument d'analogie déduit de l'arrêté 
du 7 thermidor an XI et dos décrets des 30 mai et 31 juillet 
1806, est encore dénué de tout fondement; que le législateur a 
attribué les biens des églises supprimées aux églises conservées, 
parce qu'il n'a point voulu soustraire au culte une partie des 
biens encore disponibles qui y avaient été anciennement affectés, 
et parce qu'il a voulu que les intentions des fondateurs conti
nuassent à être remplies; qu'aucun de ces motifs ne saurait être 
invoqué pour justifier le partage des biens d'une succursale an
cienne au profit d'une succursale nouvellement érigée; et qu'en 
supposant, d'ailleurs, qu'il y eût quelque analogie entre les deux 
hypothèses, il est constant que la loi n'y a pas eu égard ; 

« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les églises 
constituent des personnes morales entièrement indépendantes 
tant des fidèles que des habitants; que les biens qui leur sont at
tribués ont une destination essentiellement réelle, à savoir l'en
tretien et la conservation d'un temple déterminé ainsi que l'exer
cice du culte qui s'y pratique ; que les nécessités auxquelles ces 
biens ont pour objet de pourvoir restent ainsi les mêmes non
obstant l'érection d'une succursale nouvelle ; (pue cette érection 
ne saurait donc former la base d'une demande en partage ; 

« Quant au chef de la demande tendant à obtenir restitution 
des intérêts de la rente ci-dessus, propre de Molendorp, depuis 
le 1 e r janvier 1843, jour fixé pour l'érection de cette dernière en 
succursale, jusqu'au 17 mars 1838, date à partir de laquelle le 
jugement du 7 novembre 1860 en a ordonné la bonification : 

« Attendu que nulle part il ne eonste et qu'il n'a pas même 
été allégué par la partie demanderesse, qu'antérieurement à la 
sommation du 17 mars 1858, aucune mise en demeure ait été 
signifiée a la fabrique de Brcedene quant à la perception des 
susdits intérêts ; que ces intérêts, ladite fabrique les a donc faits 
siens, comme les ayant perçus de bonne foi ; qu'aussi longtemps 
d'ailleurs que l'arrêté royal du 11 juillet 1842 (qui n'a pas été in
séré au Bulletin officiel) n'avait pas été complété par l'ordon
nance épiscopalc érigeant la succursale de Molendorp et démem
brant l'ancienne paroisse de Brccdene, qu'aussi longtemps qu'il 
n'avait pas été régulièrement procédé à la formation d'un conseil 
de fabrique, la nouvelle succursale n'avait pas même qualité 
pour faire un acte judiciaire quelconque; 

« Attendu que c'est donc aussi sans fondement que la fabrique 
demanderesse prétend la restitution d'antres intérêts que ceux 
qui lui ont été attribués par le susdit jugement du 7 novembre 
1860 ; 

« Par ces motifs, le Tribunal , ouï M. VERPI.ANCKE, substitut 
du procureur du roi , en son avis conforme, déclare la fabrique 
de Molendorp, partie demanderesse, ni reccvable ni fondée dans 
son action en partage ; la déclare également non fondée dans ses 
conclusions en restitution des intérêts de sa rente propre, depuis 



le 1 " janvier 1 8 4 3 jusqu'au 17 mars ; la condamne à tous 
les dépens y compris ceux afférents à l'inventaire ordonné par 
le jugement susrappelé , cet inventaire n'ayant été prescrit qu'à 
la demande et dans l'intérêt exclusif de la fabrique de Molen-
dorp. (Du 17 mars 1 8 6 3 . . . »—Plaid. MM. LAUYVERS et BOUTF.NS 
c. SOENENS et YANDERMEERSCH.) 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U G E S . 

p r é s i d e n c e de i l l . V a n C a l o e n . 

ENFANT N A T C R F . I . . — PART HÉRÉDITAIRE. — INSTITUTION 
CONTRACTUELLE OU TESTAMENT. FRÈRES OU SOEURS. 
DROIT INDIVIS. PARTAGE. RES INTER AL10S. 

L'enfant naturel en concours avec des frères ou sœurs, a droit, 
non point à la moitié de la succession de ses père et mère, mais 
à la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait eue s'il eût 
été légitime. 

En conséquence, lorsque la mère de cet enfant a disposé par con
trat de mariage ou par testament, de la moitié des biens qu'elle 
laisserait à son décès, l'enfant dont il s'agit n'a droit qu'à lu 
moitié de l'autre moitié, ou au quart de la succession; le der
nier quart appartient aux frères et sœurs de la mère. 

L'enfant naturel est non fondé à prétendre, dans cette hypo
thèse, que sa mère n'a entendu disposer que de la portion de ses 
biens que la loi attribuait il ses frères et sœurs. 

Celui qui a des droits imlivis dans une succession n'est pas tenu 
de. respecter un partage auquel il est resté complètement 
étranger. 

(AERNOUDT C PARMENTIER ET CONSORTS.) 

JUGEMENT. — « Attendu qu'Idonie-Françoise Aernoudt, épouse 
de Charles-Louis Parmentier, est décédée à Bruges, le 13 octobre 
1 8 6 0 , sans enfants légitimes ni ascendants, mais laissant trois 
frères et une sœur, ainsi qu'une fille naturelle Marie-Louise 
Parmentier, épouse de Frédéric lSlainvblomme, défenderesse en 
cause; que par contrat anténupticl en date du 2 7 octobre 1 8 3 0 , 
ladite Idonie Aernoudt a disposé en faveur de son mari de la 
moitié des biens qu'elle laisserait à son décès, et que, pour le 
surplus, elle n'a point fait connaître ses dernières volontés; 
qu'enfin par actes respectivement en date des 1 3 mars et 2 0 juin 
1 8 6 1 , Charles-Louis Parmentier, Marie-Louise Parmentier et Fré
déric Blauwblomme ont fait procéder à l'inventaire des biens de 
la défunte, et à la liquidation tant de la communauté qui avait 
existé entre elle et son mari que de sa succession; 

« Attendu que les questions qui divisent les parties sont celles 
de savoir, en premier lieu, si les biens dont Idonie Aernoudt n'a 
point disposé doivent être attribués pour le tout à sa fille 
naturelle, ou si, au contraire, ils doivent être attribués pour 
moitié à ses parents légitimes; et en deuxième lieu, si le défen
deur Charles Parmentier doit être mis hors de cause, comme 
n'avant reçu, par la prédite liquidation, que la part qui, dans 
tous les cas, devait lui revenir; 

« Attendu que la première question est tranchée en termes 
clairs et précis par l'art. 7 3 7 du code civil; que cet article ne 
porte point, en effet, que l'enfant naturel de celui qui est 
décédé laissant des frères ou des sœurs, aura droit à la moitié 
de la succession ou de l'ensemble des biens délaissés par son 
père ou sa mère, mais qu'il aura la moitié de la portion hérédi- \ 
taire qu'il aurait eue s'il eût été légitime; 

c< Attendu que la portion héréditaire de l'enfant légitime dimi
nue toutes les fois que son auteur a disposé d'une partie de ses 
biens; qu'il doit en être de même de la portion héréditaire de 
l'enfant naturel, puisqu'elle n'est qu'une fraction de celle de l'en
fant légitime ; 

« Que c'est ainsi qu'en s'upposaul que Marie-Louise Par
mentier fût enfant légitime' dans l'espèce, elle n'aurait incon
testablement droit qu'à la moitié des biens délaissés par sa mère; 
qu'étant seulement fille naturelle et venant eu concours avec 
des frères et une sœur, elle ne peut réclamer que la moitié de 
cette moitié, soit le quart de l'ensemble des biens de la succes
sion ; 
. « Attendu que le système plaidé par le défendeur est non-
seulement contraire au texte de là loi, mais qu'il est en outre 
diamétralement opposé à son esprit; qu'en effet la loi n'a voulu 
conférera l'enfant naturel les mêmes droits successifs qu'à l'en
fant légitime, que dans le cas ou le de enjus ne laisse point do 
parents au degré succcssible ; et que, d'un autre côté, si l'on fait 
abstraction de la réserve, la loi a entendu placer les frères et 
sœurs sur la même ligne que l'enfant naturel, en leur mainte
nant même, de préférence à celui-ci, la saisine héréditaire; 

« Attendu qu'on objecte vainement que les frères et sœurs 
n'ont point de réserve ; 

« Qu'il ne s'agit point, dans l'espèce, d'accorder une réserve 
aux frères delà défunte, mais de leur attribuer la part de la suc
cession ab intestat que Marie-Louise Parmentier n'a point le droit 
de réclamer, et qui leur est dévolue par l'art. 750 du code civil ; 

« Que c'est encore sans fondement qu'on objecte qu'Idonie 
Aernoudt est censée avoir disposé au profit de son mari de la 
partie de ses biens qui devait revenir à ses frères et sœur, et 
avoir réservé à sa fille naturelle la moitié à l'égard de laquelle 
elle n'a point fait connaître ses dernières volontés; 

« Que c'est là ériger une présomption que la loi n'a nulle part 
consacrée et qui, comme il a été dit ci-dessus, est en opposition 
formelle avec son texte et avec son esprit; 

« Attendu, au surplus, que c'est en ce sens que s'est pronon
cée la cour de cassation de Fiance, par un arrêt rendu dans une 
espèce complètement identique, le 1 5 novembre 1 8 5 9 , arrêt 
rapporté parla PASICRISIE, année 1 8 5 9 . partie 1™, p. 8 8 1 , et 
par DAI.I.OZ, Recueil périodique, année 1 8 5 9 , partie l r \ p. 4 4 3 : 

« Que la même doctrine avait été antérieurement consacrée 
par un arrêt de la même cour en date du 2 9 juin 1 8 5 7 , et qu'elle 
est enseignée par DKMOI.O.MUE, Des successions, l. I I , n" 3 4 , de 
l'édition française par (inos, (Revue critique de jurisprudence, 
t. XI , p. 7 8 ) , et par DUTRUC et GILBERT, en noie de l'arrêt de 
1 8 5 9 précité; 

« Lu ce qui concerne la deuxième question : 
« Attendu que le demandeur et ses frères ont des droits indi

vis dans l'ensemble du patrimoine délaissé par leur sœur, et. 
qu'un inventaire dressé et une liquidation faite sans leur inter
vention, sont pour eux res inler alios et ne sauraient, en consé
quence, leur être opposés ; 

« Attendu enfin que nul n'est tenu de rester dans l'indivision, 
et que les défendeurs Henri Aernoudt et François Aernoudt ont 
déclaré acquiescer aux conclusions prises par le demandeur; 

« Par ces motifs, le Tribunal ordonne que, par le ministère 
d'un notaire à convenir entre parties dans les trois jours de la si
gnification du présent jugement, sinon par M E II . Clacrhoudt, 
notaire à Bruges, il sera procédé à la confection d'un inventaire 
des biens dépendant tant de la communauté qui a existé entre 
Charles Parmentier et ldonie-Françoise Aernoudt, que de la succes
sion de cette dernière, et à la liquidation de ladite communauté 
ainsi que de ladite succession ; dit qu'il sera procédé à ces di
verses opérations à la requête de la partie la plus diligente, les 
autres parties présentes ou dûment appelées; commet, e t c . . » 
(Du 13 janvier 1 8 6 3 . — Plaid. MM'S MAERTENS c. KESTELOOT.) 

'T'LÏ'Zl 

T R I B U N A L C I V I L DE L A S E I N E . 
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 . B e r i r a u d . 

S É P A R A T I O N D E C O R P S . - - L E T T R E S É C R I T E S P A R L ' U N D E S 

É P O U X A U N T I E R S . P R O D U C T I O N A L ' A U O I E N C E . 

En matière de séparation de. corps la production par l'un des époux 
de lettres écrites par l'autre époux à un tiers est autorisée, 
pourvu que les lettres soient venues entre les mains du premier 
par des moyens licites. 

(l'ERNOT C. PERNOT.) 

M"1" Pernot a formé contre son mari une demande eu 
séparation de c o r p s , fondée sur des injures , des sévices 

i et des mauvais traitements. 
Pour démontrer que ces accusations étaient fausses, 

Pernot invoquait quatorze lettres adressées par sa femme 
à des dames de ses amies, lui remises par ces dernières , 
et qui établiraient qu'à des époques correspondantes, 
M"' e Pernot faisait l'éloge de son mari et ne parlait que 
de son bonheur. 

JUGEMENT. — « Attendu que l'incident soulevé tend à ce qu'il 
soit fait défense à Pernot d'invoquer et île se servir pour le sou
tien de sa défense des lettres qui seraient en sa possession et qui 
auraient clé adressées à un tiers par la femme Pernot; 

« Attendu que dans une instance en séparation de corps, les 
parties peuvent mettre aux débats tous documents de nature à 
éclairer la religion du tribunal ; 

« Qu'il n'est pas articulé que les lettres dont s'agit, n'aient pas 
été remises volontairement à Pernot par le tiers auquel elles 
étaient adressées, ni qu'elles contenaient de ces détails intimes 
dont la publication pourrait présenter des dangers ou des incon
vénients sérieux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal dit que les lettres dont s'agit 
pourront être mises au dossier, et que Pernot sera autorisé à s'en 
servir... » (Du 4 avril 1 8 6 5 . ) 

B R U X E L L E S . — IUPR. DE U -1 . POOT E T C e , V I E I L L E - a A L L E - A C - B L É , 3 1 . 
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COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

nenx leme c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . T i e l e m a u s . 

BIENS DE BÉGUINAGE. — ATTRIBUTIONS. — PRESCRIPTION 
ACQUISITIVE DÉCENNALE. 

Les arrêtés consulaires des 16 fructidor an VIII et 9 frimaire 
an XII ont attribué aux hospices tous les biens et revenus des 
anciens béguinages, y compris ceux des dotations particulières 
affectées à l'entretien des chapelains attachés au service du 
culte dans ces établissements. — Les biens de cette espèce n'ont 
pas été frappés de la main-mise nationale, et ils n'ont pu être 
compris parmi les biens de fabrique attribués par l'art. 2 de 
l'arrêté du 7 thermidor an XI aux églises conservées. 

Un jugement passé en force de chose jugée ne co7istitue pas un 
juste titre suffisant avec la bonne foi pour faire prescrire, la 
propriété par dix ans, en vertu de l'art. 2265 du code civil. 

(LES HOSPICES CIVILS DE TOURNAI C LA FABRIQUE DE L'ÉGLISE DE 
LA MADELEINE A TOURNAI.) 

Les arrêtés des consuls du 16 fructidor an V I I I et du 
9 frimaire an X I I ont attribué aux hospices tous les biens 
et revenus des anciens béguinages, y compris les biens et 
revenus des fondations affectées à l'entretien des cures et 
chapelles en dépendant, ainsi qu'à la dépense de tous 
autres services de piété et de charité dans ces maisons. 

L a chapellenie de Sainte-Agnès, érigée dans l'église du 
béguinage de Tournai , jouissait de temps ancien d'un 
bénéfice doté de rentes et de biens-fonds et grevé de cer
taines charges spirituelles. 

Lorsque la Belgique fut réunie à la France (1 e r octobre 
1795), les fruits et revenus de ce bénéfice se trouvaient 
momentanément unis k la fabrique de l'église de la Made
leine de Tournai, dans la paroisse de laquelle le bégui
nage était situé, par l'effet d'un décret épiscopal du 22 dé
cembre 1791. Et lorsqu'en 1825, à l'expiration du terme 
pour lequel cette union avait été prononcée, l'administra
tion des hospices voulut entrer en possession de ces biens 
en vertu des arrêtés consulaires précités, elle se vit re
poussée par la fabrique de l'église de la Madeleine, qui 
revendiquait un droit de propriété sur ces mêmes biens, 
fondé sur l'art. 2 de l'arrêté du 7 thermidor an X I com
biné avec l'arrêté du 28 frimaire an X I I . 

Après une longue correspondance administrative, la 
commission des hospices fit assigner la fabrique de la 
Madeleine en restitution de ces biens. Sa demande fut re
poussée par le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu que par l'ajournement introductif 
d'instance l'administration des hospices de Tournai , comme 
étant, aux ternies des arrêtés du gouvernement des 16 fructidor 
an V I I I et 9 frimaire an X I I , aux droits du béguinage de la même 
ville, a revendiqué, à la charge de la fabrique de l'église de la 
Madeleine a Tournai , les-biens désignés en l'exploit en 27 arti
c les , qu'elle présentait comme ayant formé la dotation d'une 

fondation ou bénéfice de sainte Agnès, fondé en l'église dudit 
béguinage, et dont, par décret de l'évêque de Tournai, du 22 dé
cembre 1791, les fruits, revenus, profits et émoluments avaient 
été réunis à l'église de la Madeleine, pour le terme de 30 ans, à 
dater du décès du titulaire, le sieur Lovcny; 

« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès qu'il 
existait autrefois deux bénéfices de sainte Agnès : l'un , le petit 
bénéfice, qui a été compris dans un décret de l'évêque du 30 août 
1788, lequel éteignit et supprima huit bénéfices, et entr'autres 
celui-là, pour procurer à six vicaires, institués à perpétuité par 
ce même décret dans quatre paroisses de la ville, une dotation 
convenable; et l'autre, le grand bénéfice, dont il s'agit dans le 
décret épiscopal du 22 décembre 1791 ; 

« Attendu que les demandeurs ayant expliqué que dans la 
désignation des biens se trouvaient compris, sous les n M 21 à 27, 
ceux du petit bénéfice, et s'étant référés à justice en ce qui con
cerne ces biens, le tribunal a dit n'être valablement ni régulière
ment saisi d'aucune demande relative à ce bénéfice et a déclaré, 
en ce qui le concerne, l'administration des hospices non receva-
ble en la forme ; 

« Attendu, en conséquence, qu'il est uniquement question au 
procès des biens désignés en l'ajournement sous les n o s 1 à 2t>, 
que les demandeurs soutiennent avoir appartenu à la dotation du 
grand bénéfice de sainte Agnès; 

« Attendu que le titulaire du grand bénéfice, le sieur Loveny, 
étant décédé le 25 mai 1795, la fabrique de la Madeleine perçut 
d'abord, pendant quelques années, les revenus des biens ; que 
plus tard, l'administration des hospices s'étant emparée d'une 
partie de ces biens, la fabrique les réclama devant l'autorité 
administrative alors compétente, où elle invoqua le décret du 
22 décembre 1791 ; et qu'un arrêté du préfet du 22 messidor 
an X I I I , ordonna que ces biens seraient restitués à la fabrique de 
la Madeleine, pour en jouir conformément au décret de l'évêque 
diocésain ; 

« Attendu qu'une autre propriété de ce bénéfice, sise à Saint-
Léger, ayant été révélée comme celée au domaine, au profit des 
pauvres d'Ëvregnies, qui en furent envoyés en possession le 
8 brumaire an X I , la fabrique recourut de nouveau à l'autorité 
administrative, devant laquelle le bureau de bienfaisance, tout 
en contestant la validité du décret de l'évêque de 1791, objecta 
subsidiairement à la fabrique qu'au surplus elle ne pourrait ja 
mais être admise à la jouissance que pour le terme de trente ans; 
que pour écarter cette objection, la fabrique lit observer qu'elle 
joignait, au titre de 1791, ceux que lui ont donné l'arrêté du 
7 thermidor an X I , le décret du 31 juillet 1806, la décision 
du 28 frimaire an X I I , etc.; et que le 6 février 1808 le conseil 
de préfecture décida que le bien par elle réclamé était sa pro
priété, aux termes de ces décrets ; 

« Attendu qu'il est reconnu au procès qu'à l'expiration des 
trente années de jouissance accordées par le décret épiscopal sus-
rappelé, l'administration des hospices s'étant adressée à la fabri
que de la Madeleine afin qu'elle lui remit ces biens, celle-ci ré
pondit le 7 mai 1825, exposa les diverses considérations qui lui 
donnaient la conviction que cette prétention n'était pas fondée, 
et entr'autres la décision ci-dessus rendue par l'autorité adminis
trative contre le bureau de bienfaisance d'Ëvregnies qui, pour 
une parcelle sise à Saint-Léger, élevait une prétention semblable, 
et le motif textuel de cette décision, motif ainsi conçu : « Que la 
« prétention du bureau d'Ëvregnies n'est pas plus fondée en ce 
« qu'il soutient qu'après les trente ans, terme désigné pour 
« l'union de ce bénéfice, la fabrique de la Madeleine ne peut plus 
« prétendre à la propriété de ces biens, attendu qu'elle joint au 
« titre, que lui ont donné les actes d'union conservé par la sou-
« mission aux lois faite par les curé et vicaire de leur paroisse 



« pour le passé, ceux qu'elle a acquis pour l'avenir par l'arrêté 
« du 7 thermidor an XI , le décret du 31 juillet 1806, la décision 
« du 28 frimaire an XII , la déclaration du ministre des finances 
« du 30 ventôse suivant, et la circulaire du préfet du 21 germi-
« nal même année ; » 

« Attendu que ladite fabrique a été laissée alors en paisible 
possession jusqu'au 26 août 1837 , date de la demande susrap-
pelée ; 

« Attendu que la fabrique défenderesse oppose la prescription 
trentenairc, quanta tous les biens, et la prescription de dix ans 
avec titre, quant a la parcelle qui a fait l'objet de la décision du 
6 février 1808 ; 

« Attendu que l'administration des hospices n'a pu intenter 
son action avant l'expiration du terme susrappelé de trente an
nées ; que depuis le jour de cette expiration jusqu'à l'ajourne
ment, il ne s'est écoulé que douze ans et quelques mois ; qu'il 
n'y a donc pas lieu de s'arrêter à l'exception de prescription tren-
tenaire ; 

« Attendu, en ce qui touche l'exception de prescription par 
dix ans avec titre, quant à une parcelle de terre sise à Saint-
Léger, (pic l'administration demanderesse oppose que ce titre 
n'est en aucun cas utile pour prescrire et qu'il est étranger aux 
hospices et aux biens faisant l'objet du procès actuel ; 

« Attendu que si la parcelle à laquelle s'applique la décision 
du 6 février 1808, n'était'pas au nombre des biens revendiqués, 
il n'y aurait pas lieu de s'occuper de l'exception de prescription 
par dix ans, laquelle n'aurait pas d'objet dans l'instance actuelle; 
mais (pie d'une part, l'ajournement indique, sous le n° 20, une 
parcelle sise précisément à Saint-Léger; et que d'une autre part 

- les documents invoqués par l'administration demanderesse, pour 
établir quels sont les biens qui forment la dotation du bénéfice, 
l'ayant été sans aucun applicat aux biens désignés dans cet ex
ploit, il n'est pas possible au tribunal, en cet état, de vérifier 
l'exactitude de l'assertion ; qu'en conséquence il échet d'appré
cier le moyen de prescription dont il s'agit; 

« Attendu que rien ne fait quele titre soit étrangeraux hospices, 
à qui il est opposé comme fondement de cette prescription ; qu'il 
en est ordinairement ainsi des titres qui donnent ouverture à la 
prescription de dix et vingt ans, et que si les personnes à qui on 
les oppose y avaient été parties, ce ne serait pas la prescription 
qu'on leur opposerait, mais, selon la nature du litre, soit la 
chose jugée, soit la loi du contrat; 

« Attendu que la fabrique a revendiqué l'immeuble contre 
le bureau d'Evregnics, qui le détenait à titre de propriétaire; qu'en 
vertu de la décision obtenue, clic l'a dépossédé et s'est mise en 
possession dudit bien, dont clic a acquis ainsi elle-même la jouis
sance a titre de pleine propriétaire; qu'il ne paraît pas possible 
de se refuser à voir là un titre suffisant pour fonder la prescrip
tion aux termes de l'art. 2265 du code civil ; que sous l'ancienne 
jurisprudence, un jugement passé en force de chose jugée était 
admis pour titre à cette l in , conformément aux lois romaines 1 
et 3, § •l'' r , L>., De publiciana in rein actiune, et 11, D., De ad-
quirenda vel amitlenda possessione, et ainsi que l'atteste D'AII-
G E N T R É , qui dit que c'est le meilleur titre; que sous l'empire du 
code civil , la cour de cassation de France s'est prononcée clans 
ce sens, par un arrêt de rejet de la section des requêtes du 21 fé
vrier 1827, confirmant' d'un arrêt de la cour d'Amiens du 18 juin 
1823, et par un arrêt de cassation de la section civile du 14 juil
let 1835; 

« Attendu que la fabrique défenderesse a opposé extra-judi-
ciairement son titre à l'administration des hospices dès le 7 juin 
1823, et qu'en ne comptant le terme de dix ans qu'à partir du 
jour où cette administration pouvait intenter son action, ce terme 
se trouvait accompli plus de deux ans avant l'instance; 

« Attendu en conséquence que, en tant que la parcelle sise 
à Saint-Léger, à laquelle s'applique la décision susrappelée, se
rait comprise en tout ou en partie dans l'ajournement, la de
mande en ce qui concerne cette parcelle doit être repoussée par 
la prescription ; 

« Au fond : 
« Attendu que l'administration des hospices étant demande

resse en revendication, le fond de la contestation présente à 
examiner la question de savoir si elle établit son droit à la pro
priété des biens qu'elle revendique ; 

« Attendu qu'elle invoque à cet égard les arrêtés des 16 fruc
tidor an VIII et 9 frimaire an X I I , et la circonstance par elle mise 
en fait, qu'il s'agit de biens qui étaient affectés a l'entretien de 
chapelles dépendantes du béguinage et à la dépense de services 
de piété et de charité dans ce béguinage ; 

« Attendu que la discussion de l'applicabilité à l'espèce des 
arrêtés invoqués, a donné lieu de rechercher et d'examiner : 

« i" S'il conste suffisamment de l'affectation des biens liti
gieux à des services religieux et quels services religieux; 

« 2° Sur qui reposait autrefois la propriété et à qui apparte
nait l'administration de ces biens; 

« 3° Si, par suite, ces biens rentrent ou non dans la catégorie 
de ceux que lesdils arrêtés ont pour objet; 

« Attendu, sur le premier point, que l'administration deman
deresse produit en premier lieu un extrait du livre des rapports 
concernant les bénéfices soumis au chapitre de Tournai, dressé 
en 1593 ; 

« Que le bénéfice dont cause y est appelé capclla, magna non-
cupata, fúndala in majori beyhinagiu eivitutis Tornaccnsis, ad 
summum aliare, ulim sánela: Elizabeth, jam sánela: Agnetis 
dicli bcgliinugii; qu'il y est énoncé que le béguinage doit, à ce 
bénéfice, une rente annuelle de six rasieres de seigle, en nature, 
pro salario antlitionis confessionum ipsarum beghinarum, in 
sullevamcntum cl sub beneplácito s ni pastoris proprii, videlicet 
ecclesia: parochialis sanclœ Magdalena) civitalis Tornaccnsis, 
cujas sunt parockiunœ ; 

a Que parmi les charges de ce bénéfice, on y indique que ce 
chapelain est tenu d'entendre les confessions des béguines, s'il 
plaît ainsi au pasteur de Sainte-Madeleine; 

« Et (pie, pour ce chapelain comme pour celui du petit béné
fice, le rapport constate une charge commune ainsi exprimée : 
« Tenctur altérais septimanis cum altero capellano, singulis 
« diebus, statutis horis, ad decantalionem matutinarum, missw 
« et vesperarum cum custode, per se vel pcralium; » 

« Attendu qu'il résulte de ce document que les deux chape
lains étaient tenus, eu 1595 , à divers otlices religieux en l'église 
du béguinage, et notamment qu'ils devaient alterner par semaine, 
pour une messe quotidienne; 

« Attendu que l'exactitude du rapport en ce dernier point est 
confirmée, en ce qui concerne le petit bénéfice, par les comptes 
produits par la fabrique défenderesse et desquels il résulte que 
l'on a payé, sur les revenus, la charge de l'exonération de 182 à 
183 messes par an en ladite église, et ce jusqu'au 21 juin 1794 ; 

« Attendu que l'exactitude en est aussi confirmée, en ce qui 
concerne le grand bénéfice, celui dont cause, par le décret epis
copal de 1791, qui ordonne « que le nombre de messes auquel 
ce il est tenu et obligé pendant six mois de l'année soit exonéré 
« comme auparavant ; » qu'à la vérité, il n'y est pas rappelé que 
ces messes doivent être dites eu l'église du béguinage, mais 
qu'en septembre 1802, peu d'années après que ce service eût été 
interrompu par les événements, la fabrique elle-même, dans son 
premier mémoire sur sa contestation avec les hospices devant 
l'administration, dit expressément que la charge de ce bénéfice 
était de célébrer trois messes par semaine en la chapelle du bé
guinage de Tournai ; 

« Attendu que la fabrique de la Madeleine méconnaît que, de 
temps immémorial, les messes dont est chargé le grand bénéfice 
aient été dites ou tout autre service de piété rempli en ladite 
église ; mais qu'elle invoque uniquement les lettres cilatoriales 
de 1791, au revers desquelles on lit une étiquette, d'une écriture 
du temps, portant notamment que ce bénéfice est fondé en la 
chapelle du béguinage, mais maintenant forain, capellanim in 
saeello beguinagii fundatœ, sed modo foraneœ; et une prétendue 
conversation de l'an 1796, de la demoiselle Coppin et autres bé
guines avec le curé de la Madeleine, dans laquelle elles auraient 
reconnu qu'il est devenu forain ; que cela est évidemment insuf
fisant pour infirmer la preuve faite que les messes devaient être 
exonérées en ladite église, et ce dans la circonstance surtout que 
l'on ne reproduit pas les enquêtes qui ont précédé le décret du 
22 décembre 1791, et dans lesquelles un fait aussi important 
que celui indiqué par l'étiquette susdite, n'aurait pas manqué 
d'être opposé aux béguines, s'il avait été véritable ; qu'il y a donc 
lieu de tenir pour constant que les biens étaient chargés de 
messes à dire en l'église du béguinage ; que cela résulte des pro
ductions faites, comme il en résulte aussi que le curé de la Ma
deleine exerçait ses fonctions pastorales en cette même église ; 
que le chapelain du grand bénéfice y était son délégué et partant 
son vicaire pour ces mêmes fonctions, et que cette église était 
ainsi une succursale ou annexe de l'église paroissiale ; 

« Attendu, sur le second point, que le béguinage de Tournai, 
appelé, dans les actes qui le concernaient, l'infirmerie et hôpital 
du begui7iage, était un établissement de bienfaisance et de se
cours, une fondation laïque, ayant ses biens à elle, lesquels 
étaient administrés par les béguines, sous l'autorité du magistrat 
de la ville ; 

« Que les bénéfices de sainte Agnès étaient des établissements 
ecclésiastiques, ayant aussi chacun leurs biens propres, qui 
étaient administrés par le bénéficier sous l'autorité du chapitre 
de Tournai ; que leurs biens étaient des biens du clergé, dont 
l'évèque pouvait disposer en se conformant aux lois canoniques, 
ainsi qu'il l'a fait par ses décrets de 1788 et de 1791 ; 

« Que le petit bénéfice n'ayant plus été conféré depuis 1774, 



ses biens furent administrés, jusqu'au décret de 1788 , par Pau- ' 
torité diocésaine qui, après l'acquit des charges, disposa de tout 
l'excédant des revenus dans l'intérêt du clergé paroissial ; 

« Que le décret de 1788 appliqua également tout cet excédant 
dans cet intérêt ; i 

« Que le décret de 1791 en fit de même, pour le terme tic 
trente ans, en ce qui touche le revenu du grand bénéfice ; 

<c Que les biens revendiqués au procès étaient donc, sous le 
régime antérieur à l'invasion française de 179i, des biens essen
tiellement distincts de ceux du béguinage, des biens ecclésias
tiques, à l'administration desquels le béguinage demeurait étran
ger, et dont le revenu, charges déduites, était, en tous cas, 
même en cas de suppression du bénéfice, employé exclusivement 
dans l'intérêt du clergé ; 

« Attendu que sous le régime qui a suivi l'invasion française 
de 1794, les béguinages ont conservé leurs biens comme consa
crés au soulagement des pauvres et aux soins des malades indi
gents, mais que les bénéfices simples ont été supprimés et leurs 
biens, qui sont des biens du clergé, ont été nationalisés; que les 
biens du bénéfice de sainte Agnès ont donc été nationalisés quant 
à la nue-propriété, sous la charge de la jouissance trenlenaire 
assurée à la fabrique de la Madeleine; 

« Attendu, en conséquence, qu'avant cette invasion comme 
dans les temps qui l'ont immédiatement suivie, les biens du bé
néfice de sainte Agnès ont toujours été, soit quant à la propriété, 
soit quant a l'administration, entièrement distincts des biens du 
béguinage : 

« En ce qui touche le troisième point : 
« Attendu que l'arrêté consulaire du 16 fructidor an VIII con

tient une disposition unique , ainsi conçue! : c< Tous les biens et 
« revenus des établissements de secours existant dans les dépar-
« tements réunis 'a la France et connus sous le nom de bégui-
« nages, continueront d'être gérés et administrés, conformément 
« aux lois, par les commissions des hospices dans l'arrondissc-
« ment desquels ces établissements sont situés ; » 

« Attendu que par suite de la mise à exécution de la loi du 
•1(3 vendémiaire an V , dont l'art. 5 porte que « les hospices ci-
« vils sont continués dans la jouissance do leurs biens, » et qui 
prescrit la nomination, par les administrations municipales , de 
commissions pour les gérer et administrer, des contestations 
étaient survenues entre la régie des domaines et ces commis
sions, relativement aux biens des béguinages; 

« Que la régie, considérant ces établissements comme des cor
porations religieuses, dont les biens étaient dévolus à la nation, 
s'était emparée en divers lieux, et notamment à Tournai, de 
leurs titres et registres et mis en possession de leurs biens ; 

« Que les administrations départementales de la Belgique 
étaient divisées d'opinion sur cette question, sur laquelle le's dé
partements ministériels eux-mêmes ne s'accordaient pas ; 

« Attendu que l'arrêté consulaire du ll i fructidor an VIII a été 
porté pour mettre lin à ces contestations, qu'il a résolues en fa
veur des- hospices ; 

« Attendu que cet arrêté reconnaît que les béguinages ont 
toujours été consacrés au soulagement des pauvres et aux soins 
des malades indigents ; qu'il y voit de véritables établissements 
de secours, et qu'en conséquence il décide que les commissions 
des hospices ont été en droit de gérer et administrer les biens 
des béguinages, au même titre que ceux des autres hospices 
civils, en exécution de la loi du 16 vendémiaire an V , qu'il vise 
dans son préambule ; 

« Attendu que cet arrêté n'a pas décidé plus ; que pris en exé
cution de l'art. 5 do la loi susdite, il se borne à conserver les 
béguinages, comme établissements de secours, dans la jouissance 
de leurs biens ; mais qu'il n'a pas eu pour b a l , ni pour effet, de 
leur attribuer des biens à la propriété, à la jouissance et à l'ad
ministration desquels ils ont toujours été étrangers, des biens du 
clergé qui, sans que cela puisse faire la matière d'un doute, 
avaient été déclarés nationaux par des lois formelles; qu'il n'a
joute rien à ceux dont les anciens béguinages avaient été pro
priétaires ; que d'après les termes dans lesquels tant la loi que 
l'arrêté sont conçus, cela est d'une entière évidence ; 

« Attendu que l'arrêté consulaire du 9 frimaire an XII porte : 
« Les biens et revenus des fondations affectés à l'entretien des 
« cures et chapelles dépendant des établissements de bienfai-
« sance connus, dans les Départements-Rétmis, sous le nom de 
« béguinages, ainsi qu'a la dépense de tous autres services de 
« piété et de charité dans ces maisons, sont compris dans les 
« dispositions de l'arrêté du 16 fructidor an V I I I ; » 

« Attendu que pour bien apprécier la portée de la disposition 
de cet arrêté, il importe de remarquer que , parmi les biens et 
revenus que possédaient autrefois les béguinages, il s'en trou
vait qui , administrés comme les antres par ces établissements 
sous l'autorité du magistrat civil, étaient spécialement affectés ù 

l'entretien de leurs chapelles, cures et à tous les besoins du 
culte; que notamment il résulte des motifs donnés en 1791 par 
le supérieure et les quatre discrètes représentant la communauté 
du béguinage de Tournai, qu'elles administraient des revenus 
appartenant a leur église et dont elles signalaient l'insuffisance 
à l'appui de leur demande que le bénéfice de sainte Agnès fût 
uni à leur église, dont la fabrique était, disaient-elles, obérée, 
plutôt qu'à celle de la Madeleine ; 

« Attendu qu'il pouvait s'élever le doute de savoir si ces biens, 
administrés comme les autres biens des béguinages, sous l'au
torité du magistrat civil, devaient être considérés comme des 
biens et revenus des béguinages que les commissions des hos
pices étaient appelées à gérer et administrer, ou bien si, à raison 
de leur affectation au culte, on devait y voir des biens d'église 
déclarés nationaux par les lois; qu'il paraît que cette question 
avait été agitée; que l'on trouve même dans le compte rendu 
d'un procès intenté par le béguinage de Bruxelles et terminé par 
arrêt de rejet de la cour de cassation du 13 août 1839 (Jurispru
dence de cette cour, p. 515), l'assertion que l'administration des 
domaines s'était emparée des biens de celte catégorie; 

« Attendu que l'on peut admettre que l'arrêté du 9 frimaire 
an XII ti pour objet ces biens qui, administrés comme les autres 
biens de ces institutions laïques, paraissaient faire partie de leur 
avoir, de sorte que cet arrêté, tranchant tout doute sur ce point, 
aurait décidé qu'ils sont compris sous l'expression « tous les 
« biens et revenus des établissements de secours connus sous le 
« nom de béguinages » de l'arrêté du 16 fructidor an VIII ; 

« Mais qu'il n'y avait pas de doute à résoudre, parce qu'aucun 
doute n'était possible relativement aux biens des bénéfices fondés 
autrefois dans les chapelles des béguinages, lesquels sont des 
biens ecclésiastiques auxquels ces établissements laïques n'ont 
jamais eu aucun droit, mais qui étaient devenus nationaux plu
sieurs années avant l'arrêté du 16 fructidor an VIII , et ne sont 
évidemment pas compris, ainsi qu'il a été établi ci-dessus, dans 
les termes susdit de cet arrêté ; 

« Attendu que ceux employés dans l'arrêté du 9 frimaire 
an Xl l trouvent leur application naturelle aux biens et revenus 
que les associations de béguines administraient sous l'autorité 
du magistrat et qui avaient pour objet l'entretien de leurs cha
pelles et cures et les autres besoins du culte dans ces chapelles, 
en un mot, aux biens de leurs fabriques ; mais que ces termes 
n'impliquent point nécessairement l'attribution aux béguinages 
des biens des bénéfices simples; 

« Qu'ils n'impliquent aucune attribution ou cession quelcon
que, niais une simple déclaration, quanta certains biens, qu'ils 
étaient des biens et revenus des béguinages, et qu'il faut bien 
supposer, pour «pie cet arrêté, conçu en termes déclaratifs , ait une 
raison d'être, qu'un doute sérieux avait été soulevé sur ce point ; 

« Attendu que l'arrêté doit être expliqué et interprété dans le 
sens de celui du 16 fructidor an VIII , et conformément à la vé
rité des faits; que la condition requise pour l'application des 
arrêtés, c'est que les biens soient des biens des établissements 
de secours connus sous le nom de béguinages, ou, en cas de 
doute, des biens que des motifs plausibles doivent faire consi
dérer comme tels, puisque l'on ne peut admettre que le gouver
nement aurait appelé et déclaré biens des béguinages, des biens 
qui n'étaient évidemment pas des biens des béguinages et qui 
étaient évidemment des biens précédemment ecclésiastiques, des 
biens alors nationaux ; 

« Attendu que s'il eût eu dessein d'improprier les béguinages 
de ces biens nationaux, il l'eût fait ouvertement, directement, et 
cette cession importante eût été l'objet d'une disposition for
melle ; 

« Attendu d'ailleurs qu'on ne saurait expliquer pourquoi les 
béguinages, qui avaient été d'abord à grand'peine admis au rang 
des autres hospices civils, auraient ensuite été avantagés ainsi 
d'une manière spéciale, et qu'il résulte au contraire de la circon
stance que l'arrêté du 9 frimaire an XII vise, à l'appui de sa dé
cision, une délibération de l'administration centrale du départe
ment de la Dylo , du 19 nivôse an VI, relative aux dépenses que 
les commissions des hospices et les administrations de bienfai
sance faisaient pour le culte dans leurs établissements, que tout 
le dessein dudit arrêté a été do placer à tous égards les béguinages 
sur la même ligne que les autres établissements de secours, sans 
plus; 

« Attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que les 
arrêtés susrappelés de l'an VIII et de l'an X I I , invoqués par la 
commission des hospices de Tournai, n'ont pas attribué à l'éta
blissement de secours, connu sous le nom de béguinage de Tour
nai, les biens du grand bénéfice de sainte Agnès, et que partant 
leur demande en revendication de ces biens n'est pas fondée ; 

« Attendu que la fabrique défenderesse a invoqué de son côté 
l'arrêté du 7 thermidor an X I , comme lui ayant attribué la pro-



priété de ces biens, a cause de la posilion particulière dans la
quelle se trouvait autrefois l'église où il était érigé, dans ses rap
ports avec celle de la Madeleine; 

« Attendu que cette position était toute autre que celle de la 
plupart des autres chapelles de béguinages; 

« Qu'en effet, comme l'atteste VAN ESPEN, part. I r e , tit. XXXII , 
ch. 3 , n° 8 , la plupart des béguinages avaient obtenu autrefois 
de l'autorité diocésaine que leurs établissements et leurs églises 
fussent entièrement séparés de la paroisse où ils étaient situés 
et eussent leurs propres pasteurs tout à fait indépendants du 
curé de la paroisse ; 

« Mais qu'il n'en était pas ainsi du béguinage de Tournai; que 
sa chapelle était soumise au curé de la Madeleine qui y exerçait 
ses fonctions pastorales comme dans son église principale, et 
qui, pour l'exercice de ces fonctions, avait pour délégué ou vi
caire le chapelain pourvu du grand bénéfice de sainte Agnès, et 
que les béguines demeuraient paroissiennes de ce curé ; 

« Que l'église du béguinage de Tournai n'était donc, ainsi que 
l'a qualifiée l'arrêté du conseil de préfecture du G février 1 8 0 8 , 
qu'une annexe ou succursale de l'église de la Madeleine, et le 
chapelain, qu'un vicaire ou curé chargé de services religieux 
paroissiaux dans cette annexe ; 

« Attendu que si, sous le régime antérieur il l'invasion fran
çaise, l'église ou chapelle du béguinage avait élé détruite par un 
accident quelconque, c'est dans l'église principale que ce chape
lain eût dû remplir les charges de son bénéfice, et que les bé
guines, demeurées paroissiennes du curé de la Madeleine, eus
sent dû assister aux messes et offices religieux fondés; 

« Attendu que cette chapelle a élé frappée de la main-mise 
nationale, vendue comme domaine de l'Etat et démolie; que de
puis lors c'est dans l'église principale que les messes fondées ont 
été et dû être exonérées ; 

« Et qu'en exécution de l'arrêté du 7 thermidor an XI , les 
biens chargés de ces messes, fondées en l'annexe supprimée, ont 
été rendus à leur destination et sont devenus la propriété de 
l'église principale; que celte application toute naturelle des dis
positions de cet arrêté aux biens chargés de services religieux 
paroissiaux dans une annexe supprimée, est conforme à la juris
prudence de l'administration chargée, sous l'Empire, de résou
dre ces questions, ainsi que le prouve la décision susrappelée 
du G février 1 8 0 8 ; 

« Attendu que s'il fallait admettre, nonobstant ce qui a été dit 
ci-dessus, que l'arrêté du 9 frimaire an XII comprend les biens 
des bénéfices érigés autrefois dans les chapelles des béguinages 
et dispose ainsi, au profit de ces établissements de secours, de 
biens demeurés jusque-là nationaux, au moins ne pourrait-on 
aller jusqu'à lui donner l'effet de disposer de biens déjà irrévo
cablement acquis à une église paroissiale et d'en priver cette 
église; l'arrêté serait donc toujours inapplicable aux biens du 
bénéfice de sainte Agnès, c l la revendication intentée par l'ad
ministration des hospices manquerait toujours de fondement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. GRACIA, juge suppléant, 
faisant fonctions de ministère public, en son avis, déboule l'ad
ministration demanderesse de ses lins et conclusions el la con
damne aux dépens... » (Ou il avril 1 8 6 1 . — Plaid. MM'S GOBI.EI 
c. DCBUS.) 

Sur l'appel interjeté parla commission des hospices, la 
cour, de l'avis conforme de M. l'avocat général 31ESDACII, 
a reformé le jugement sur tous les points. 

M. l'avocat général s'est exprimé dans les ternies sui
vants : 

«A l'époque de la réunion de la Belgique à la France par l'effet 
du décret du 9 vendémiaire an IV ( 1 E R octobre 1 7 9 3 ) , la chapel-
lenic de Sainte-Agnès, érigée dans l'église du béguinage de 
Tournai, jouissait d'un bénéfice doté de biens-fonds et dont les 
charges spirituelles consistaient en services religieux et de piété 
à acquitter dans ladite église, notamment 4 8 3 messes à célébrer 
par an et l'obligation de donner la bénédiction lorsque les re
ligieuses célébraient le salut. 

Le dernier titulaire de ce bénéfice, le sieur Lovény, prêtre et 
chanoine de la cathédrale de Bruges, venait de décéder ( 2 3 mai 
1 7 9 3 ) et il n'avait pas été pourvu à une collation nouvelle, par 
respect pour un décret épiscopal du 2 2 décembre 1791 , par le
quel l'évéque, déférant à la demande de l'église de la Madeleine 
dans la paroisse de laquelle le béguinage était situé, avait uni et 
cédé à la fabrique de cette église les fruits, revenus, profits et 
émoluments du bénéfice, dans le but de venir en aide à la pre
mière dans la dépense de travaux urgents de reconstruction. 
Toutefois, cette union n'élait que provisoire et limitée à un terme 
de trente années à partir du décès du titulaire, le décret don
nant clairement à entendre qu'après ce laps de 3 0 années lesdits 

biens, produits et revenus feraient retour aux titulaires à venir. 
Ce délai étant expiré depuis le 25 mai 1825, l'administration 

des hospices civils de Tournai, comme étant subrogée aux droils 
de l'ancien béguinage, revendiqua la propriété de ces biens con
tre la fabrique de la Madeleine qui en a conservé la possession 
et la jouissance jusqu'à ce jour. 

Elle fondait sa demande sur les arrêtés des consuls des 16 fruc
tidor an VIII et 9 frimaire an X I I , ainsi conçus : 

16 fructidor an VIII . « Tous les biens el revenus des élablissc-
« ments de secours existants dans les départements réunis à la 
« France, el connus sous le nom de béguinages, commueront 
« d'être gérés et administrés conformément aux lois par les 
« commissions des hospices dans l'arrondissement desquels ces 
« établissements sont situés. » 

9 frimaire an XII . » Les biens et revenus des fondations affec-
« lées à l'entretien des cures et chapelles dépendantes des éta-
« blissements de bienfaisance, connus dans les départements 
« réunis sous le nom de béguinages, ainsi qu'à la dépense de 
'< tous autres services de piété et de charité dans ces maisons, 
« sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 10 fructidor 
« an VIII . » 

Le tribunal de Tournai a débouté l'administration des hospices 
de ses lins el conclusions. Cependant en fait, il lient pour con
stant que les biens revendiqués étaient chargés de messes à dire 
en l'église du béguinage; mais, considérant que le bénéfice de 
Sainte-Agnès formait un établissement ecclésiastique tout à fait 
distinct du béguinage, ayant ses biens propres dont l'administra
tion appartenait au bénéficier sous l'autorité du chapitre, el dont 
l'évéque pouvait disposer en se conformant aux lois canoniques, 
— que ces biens par suite de la suppression des bénéfices sim
ples ont été nationalisés comme biens du clergé, à la différence 
de ceux des béguinages qui, à raison du caractère de bienfaisance 
de ces établissements, ont été attribués aux hospices, — il en 
lire cette conséquence que l'arrêté du 16 fructidor an VIII n'a pas 
eu pour but ni pour effet de comprendre dans cette attribution 
des biens à la propriété à la jouissance et à l'administration des
quels ils ont toujours été étrangers. Quant à l'arrêté du 9 frimaire 
an XII , son application doit être restreinte à ceux de ces biens 
que possédaient autrefois les béguinages et qui, administrés 
comme les autres par ces établissements sous l'autorité du ma
gistrat civi l , étaient spécialement affectés à l'entretien de leurs 
chapelles cl à tous les besoins du culte ; — que comme il s'était 
élevé un doute sur la propriélé de ces biens que leur caractère 
religieux pouvait faire considérer comme biens ecclésiastiques 
et partant dévolus au domaine, l'arrêté de l'an Xl l avait tranché 
la question eu décidant qu'ils étaient compris sous l'expression 
tous les biens et revenus de l'arrêté du 16 fructidor an VIII , mais 
qu'il n'y avait pas de doute à résoudre relativement aux biens des 
bénéfices fondés autrefois dans les chapelles des béguinages et 
devenus nationaux bien avant l'arrêté de l'an VIII . 

Ln examen réfléchi des deux arrêtés précités nous conduit à 
un résultat diamétralement opposé. 11 est impossible , en effet, 
lorsqu'on met la décision attaquée en regard de ces deux- dispo
sitions, qui en réalité n'en font qu'une, de n'être pas frappé de 
la contradiction qui existe entre le jugement et les arrêtés dont 
il ne devrait être que l'application. 

S'il est vrai, ainsi que le déclare le premier juge, que l'arrêté 
de l'an XII n'a eu pour but que de trancher un doute que soule
vait l'application de l'arrêté de l'an VIII , en d'autres termes, que 
les consuls n'ont l'ait en l'an Xl l que mieux définir leur volonté 
exprimée d'une manière imcomplèle en l'an V I U , ou du moins 
mal comprise, il devient évident que l'arrêté de l'an XII doit se 
combiner avec le premier dont il n'est que le complément et le 
commentaire; et celle combinaison nous donne la formule sui
vante qui est l'expression vraie et complète du gouvernement : 
« Tous les biens et revenus des béguinages, y compris les biens 
« et revenus des fondations affectée* à l'entretien des cures et 
« chapelles en dépendantes, ainsi qu'à la dépense de tous autres 
c< services de piété el de charilé dans ces maisons, continueront 
« d'être gérés et administrés conformément aux lois par les 
« commissions des hospices dans l'arrondissement desquels ces 
« établissements sont situés. » 

O r , du moment où le premier juge reconnaissait en fait 
(pie les biens revendiqués étaient chargés de messes à dire en 
l'église du Béguinage, il devait inévitablement à peine de con
trevenir aux arrêtés, arriver à cette conclusion logique et invin
cible, que les biens continueraient d'être gérés et administrés par 
les hospices. 

L'expression est générale « tous les biens et revenus, » elle ne 
comporte aucune exception, et lorsqu'une loi précise et claire 
ordonne aux juges de faire une chose, les juges ne peuvent 
qu'obéir et doivent exécuter la loi quelle que soit sa rigueur pour 
les justiciables qu'elle atteint. (Cassation belge, 29 novembre 
•1849, P A S I C R I S I E , 49, 1, 466.) 



La distinction introduite par le jugement entre certains biens 
possédés autrefois par les béguinages et spécialement affectés a l'en
tretien de leurs chapelles, d'avec les biens des bénéfices fondés 
dans les chapelles des béguinages, est donc purement arbitraire, 
elle contrevient aux arrêtés dont elle restreint la portée, elle sous
trait à leur injonction formelle toute une catégorie de biens. 

Si , après la discussion du texte des arrêtés, nous recherchons 
ensuite les motifs qui les ont l'ait prendre, notre conviction ne 
fait que se fortifier davantage. 

Posons d'abord pour principe ce qui doit être hors de contes
tation aujourd'hui, c'est que les béguinages, soit qu'on les envi
sage comme établissements religieux, soit comme corporations 
laïques, ont été supprimés en Belgique par les lois des l u fructi
dor an IV et o frimaire an VI. 

L'opinion contraire a été parfois soutenue, et après chaque 
changement de régime politique des tentatives ont été faites dans 
le but de les rétablir; mais ces efforts ont constamment échoué 
devant l'impossible de reconstituer la mainmorte. C'est ainsi 
qu'en 1819 nous voyons le gouvernement des lîays-l'as rejeter 
la demande des supérieures des béguinages dans les provinces 
méridionales, tendant à être remises en la possession et l'admi
nistration de leurs biens (arrêté royal du '20 décembre 1SI9); 
plus tard, et sous le gouvernement actuel, en 1839, l'archevêque 
de Malincs, sans aller aussi loin, demandait que les revenus des 
biens des béguinages fussent employés aux usages déterminés 
par l'intention des fondateurs et des bienfaiteurs. Mais sa requête 
est restée sans suite. 

Les béguinages n'ont donc plus aujourd'hui d'existence légale, et 
c'est une erreur juridique de prétondre avec le premier juge que 
sous le régime qui a suivi l'invasion française de 1794, ils au
raient conservé leurs biens comme consacrés au soulagement des 
pauvres et aux soins des malades indigents. 

La personnification civile leur ayant été retirée, ils avaient 
cessé d'être, ils étaient retombés dans le niant et par suite de 
cette suppression leurs biens étaient devenus la propriété de 
l'Etat. (TuiLEMANS, V° Be'galliage.) 

Mais à l'époque où fut promulguée la loi de suppression du 
5 frimaire an VI , la bienfaisance publique se trouvait défi
nitivement constituée en Belgique comme en France par les 
lois antérieures des 16 vendémiaire, 7 frimaire et 20 ventôse 
an V, dont la première conservait aux hospices ceux de leurs biens 
qui n'avaient pas été vendus. 

Et la loi du ;> frimaire an VI clle-mênie, tout en supprimant les 
maisons religieuses dont l'institut avait pour objet le soulagement 
des malades, retenait leurs biens et les exceptait de la vente 
des domaines nationaux au profit des hôpitaux pour être admi
nistrés d'après les lois existant dans les autres parties de la Ré
publique. 

La loi se gardait donc bien de confondre ces deux espèces de 
biens, et suivant qu'ils avaient pour origine la piété ou la bien
faisance, ils étaient ou non exceptés de la vente des domaines 
nationaux. 

Ces principes étant posés par la loi, il était ensuite du ressort 
de l'administration d'en l'aire l'application en déterminant le ca
ractère de ces différents biens, à l'effet de leur faire suivre leur 
destination légale. 

Dans laquelle de ces catégories fallait-il ranger les anciens bé
guinages? Etaient-ce des établissements de piété ou n'étaieut-ce 
pas plutôt des institutions de bienfaisance? 

L'administration supérieure elle-même était fort divisée d'opi
nion sur ce point, à cause du caractère mixte de ces institutions, 
mi-partie religieuses et mi-partie charitables; et tandis que le mi
nistre des finances revendiquait leurs biens au nom du domaine, 
le ministre de l'intérieur au contraire, défenseur né des hospices qui 
étaient dans ses attributions, s'attachait à faire ressortir l'élément 
de charité qui prédominait en eux ; cette hésitation avait répandu 
dans les départements réunis une confusion extrême; car, tandis 
que dans certaines localités, telles qu'à Anvers, à Hasselt, à 
Lierre ou a Yprcs, le domaine s'empressait d'aliéner les biens des 
béguinages, dans d'autres mieux favorisées les hospices eurent 
la bonne fortune de voir leurs réclamations accueillies. (CALLIER, 
Rapport sur les béguinages de Gand, p. (CilI, Gand, 1862.) 

Les consuls mirent un terme à cette anarchie administrative, 
en proclamant par leur arrêté du 16 fructidor an VIII , que tous 
les biens et revenus des anciens béguinages continueraient d'être 
gérés et administrés par les commissions des hospices. 

Mais, comme il arrive souvent, la dilliculté n'était pas encore 
entièrement résolue; le domaine, tout en abandonnant aux hos
pices les biens des béguinages, prétendait néanmoins retenir les 
dotations particulières affectées à l'entretien des cures dépen
dantes des béguinages, dotations qui n'étaient pas comprises dans 
l'arrêté du 16 fructidor an VIII . 

Celte prétention n'était pas absolument dépourvue de fonde

ment, car les cures des béguinages formant des établissements 
érigés canoniquement, leurs dotations étaient complètement 
distinctes des béguinages et ne participaient aucunement du ca
ractère de ces derniers. 

Mais des considérations plus puissantes l'emportèrent dans 
l'esprit des consuls, et ainsi que le préambule de l'arrêté du 
9 frimaire an XII le révèle, ils puisèrent leur raison de décider 
dans un arrêté du -19 floréal an VI, confirmant d'une délibération 
de l'administration du département de la Dyle du 19 nivôse pré
cédent, puis dans un arrêté indiqué par erreur comme étant du 
29 prairial an IX, mais dont la véritable date est le 27 prairial 
même année. 

L'importance de ces deux documents nous impose le devoir de 
nous y arrêter un instant. 

Le premier, l'arrêté de l'administration centrale de la Dyle du 
19 nivôse an VI, eut précisément pour objet de régler l'emploi 
des revenus des hospices et des fondations de bienfaisance pour 
les trais du culte et le salaire de ses ministres; il révèle la pro
fonde détresse de ces établissements et la nécessité de remplir le 
délicit de leurs ressources; l'une des principales causes de ce dé
liait étant l'emploi d'une partie de leurs revenus en frais de 
culte, et d'après la législation nouvelle l'Etat ne reconnaissant 
plus aucun culte, il fut résolu qu'aucune partie des revenus des 
hospices et autres établissements de bienfaisance quelconques, 
ne pourrait plus, à quelque titre que ce lut, être employée aux 
frais d'aucun culte. En conséquence, ordre fut donné aux admi
nistrations municipales de fermer sur le champ les églises et cha
pelles dépendantes de ces établissements et de mettre leur mo
bilier et les effets de sacristie tous scellés, tandis que les ad
ministrations des hospices auraient à proposer les moyens d'uti
liser ces églises et chapelles pour le plus grand avantage des 
établissements auxquels elles appartenaient. 

Cet arrêté, nous le répétons, fut confirmé par un arrêté des 
consuls du 19 floréal an VI, et il a servi de type aux autres dé
partements réunis auxquels il a été rendu commun (WVTSMAN, 
Des béguinages en Belgique, p. 120, Gand, 1862), ainsi que l'at
testent une dépêche de l'administration municipale du canton de 
Gand à la commission des hospices, du 1(1 fructidor au VI , 
(CALLIER, p. 73), et le rapport du ministre do l'intérieur aux 
consuls, visé dans les considérants de l'arrêté du 9 frimaire 
an XII (1). 

Il offre ceci de remarquable, qu'en l'an VI, à une époque où 
la grande controverse sur la propriété des anciens béguinages 
n'était pas encore tranchée entre les hospices et le domaine, les 
églises et chapelles dépendantes des établissements de bienfai
sance étaient, sans distinction, considérées comme la propriété de 
ces établissements, que leur affectation au culte avait cessé 
d'exister, et que les administrations des hospices étaient invitées 
ii en tirer le plus grand avantage possible. 

La pensée dominante de l'administration du département de la 
Dyle et du gouvernement qui a approuvé sa délibération, n'élait-
elle pas que ces chapelles, établies pour les besoins du culte de 
ces établissements et entretenues aux trais de ces derniers, n'en 
étaient qu'une annexe, une dépendance, et que leur destination 
religieuse ayant cessé, il était naturel et équitable de leur faire 
suivre le sort des autres biens de l'institut principal ? 

La comparaison de cet arrêté avec la loi du 3 frimaire an VI, 
nous suggère une autre observation. Le premier juge a tiré ar
gument de ce que la chapelle du béguinage de Tournai avait été 
frappée de la main-mise nationale, puis vendue comme domaine de 
l'Etat et démolie, pour en conclure que c'était bien effectivement 
un bien ecclésiastique auquel les hospices n'avaient jamais eu au
cun droit ! 

Mais s'il est démontré que c'est à tort et indûment que le do
maine s'en est emparé, l'argument sera rétorqué contre son 
auteur. 

Or, il est aisé de se convaincre que si en l'an VI le domaine 
s'est mis en possession de tous les biens du bénélice de 
Sainte-Agnès, y compris la chapelle, en vertu de la loi du S fri
maire an VI , c'est par suite de l'ignorance ou de l'indécision 
dans laquelle on se trouvait alors sur le caractère de bienfai
sance qui affectait les béguinages : indécision qui s'est prolon
gée jusqu'à la publication de l'arrêté du 16 fructidor an VUE Ce 
qui le prouve, c'est la restitution immédiate par le domaine aux 
hospices de tous les biens du bénéfice de Sainte-Agnès qui 
n'avaient pas été aliénés. 

Quant a la chapelle, puisqu'elle avait été vendue par le do
maine la restitution en était impossible, mais une subvention en 
espèces accordée plus tard par l'arrêté du l a brumaire an IX en 
tint lieu. Elle n'avait été confondue dans la grande mesure de la 

(1) Ce rapport sera publié in extenso ci-après. 



nationalisation des biens ecclésiastiques que parsuite d'une erreur 
évidente; remarquons en effet, que tandis que loi du 5 frimaire 
an VI disposait que les directions des domaines nationaux au
raient li dresser un état de l'argenterie des églises et chapelles, 
effets de sacristie, etc., renfermés dans les établissements sup
primés, l'arrêté du 19 nivôse an VI (c'est-à-dire moins d'un mois 
plus lard) du département de la Dyle, rendu commun à tous les dé
partements réunis, mil les églises et les chapelles des béguinages 
avec tout leur mobilier, effets de sacristie, etc., à la disposition 
des administrations municipales, ce qui excluait l'intervention 
du domaine; or les administrations municipales avaient la régie 
immédiate des établissements destinés à l'utilité générale (art. 51, 
loi du l i décembre 1789). Mettre à la disposition des municipa
lités le mobilier et les effets de sacristie des chapelles de bégui
nages, prescrire, comme le faisait l'arrêté du département de 
la Dyle dans son art. 4, que les administrations des hospices au
raient à proposer incessamment le moyen d'utiliser ces chapelles 
pour le plus grand avantage des établissements auxquels elles 
appartenaient, n'était-ce pas expressément les préserver de la 
main-mise nationale et empêcher leur confusion avec les établis
sements ecclésiastiques frappés par la loi récente du 5 frimaire 
an VI? 

Il n'est donc pas vrai de dire que puisque la chapelle a été vendue 
par le domaine ainsi que quelques biens du bénéfice, les uns et 
les autres formaient des biens ecclésiastiques. 

La délibération du département de la Dyle ne dispose, il est vrai, 
quedes édifices consacrésau culte dansles établissements de bien
faisance, de leur mobilier et des effets de sacristie, ainsi que 
des maisons ayant servi d'habitation aux chapelains, ce qui ne 
préjugeait encore rien pour les biens affectés à l'acquit des fon
dations relatives aux services religieux dans ces édifices ; mais la 
preuve de l'intention des auteurs de l'arrêté du 9 frimaire an XII 
se complète par l'analyse de leur arrêté du 27 prairial an IX, in
voqué par eux dans leurs considérants. 

Les consuls, en effet, avaient été appelés, en l'an IX, à prendre 
un arrêté concernant l'administration des biens affectés à la nour
riture, à l'entretien et au logement des hospitalières attachées 
aux anciennes corporations vouées au service des pauvres et des 
malades. Ces congrégations avaient été supprimées (décret du 
•18 août 1792), mais les biens de leur dotation avaient été excep
tés de la vente des domaines nationaux (décret du l ( r mai 1793, 
loi du 28 germinal an V), pour être conservés aux hospices (loi 
du 16 vendémiaire an V). Les biens affectés à l'entretien des hos
pitalières devaient-ils être compris parmi ces derniers? 

L'arrêté du 27 prairial an IX a résolu la question affirmative
ment, et il y a ajouté les biens affectés à l'acquit des fondations 
relatives à des services de bienfaisance et de charité, à quelque 
titre et sous quelque dénomination (pie ce soit. 

L'arrêté du 9 frimaire an XII est animé du même esprit, et a 
été rendu dans un ordre d'idées analogue. Dans nos anciens bé
guinages existaient des cures ou chapelles dotées , pour la plu
part, de fondations affectées à leur entretien ou à la dépense de 
certains services de piété dans ces maisons. Les liions et revenus 
de ces fondations avaient un caractère éminemment religieux; 
mais déterminés par les considérations qui avaient guidé l'admi
nistration du département de la Dyle en l'an VI et le gouverne
ment lui-même en l'an IX à l'égard des su'urs hospitalières, dé
terminés peut-être encore par d'autres motifs que le préambule 
n'indique pas mais que la raison suggère, — les consuls, dans la 
limite de leurs pouvoirs, décident que ces biens continueront 
d'être gérés et administrés par les hospices. 

Parmi ces considérations que l'arrêté n'énonce pas mais qui se 
présentent naturellement à l'esprit, nous placerons en première 
ligne celle qui se déduit de la connexion existant entre l'église 
du béguinage et le béguinage lui-même; la pensée qui a présidé 
a l'érection de ces chapelles se devine aisément; quoique l'in
stitut des béguines ne lut pas d'ordre monastique, l'esprit dont il 
était animé n'en était pas moins un esprit de religion et de piété 
qui devait trouver sa satisfaction dans la pratique facile des exer
cices du culte. De là est venue l'érection dans la plupart de nos 
béguinages d'une chapelle ou d'une église dont les ressources 
s'accrurent plus ou moins rapidement par des fondations pieuses; 
mais ces fondations mêmes n'avaient leur raison d'être que dans 
les services religieux à célébrer dans ces établissements, et à 
l'exonération desquels elles étaient affectées. Le bénéfice de 
Sainte-Agnès nous en offre un exemple dans la nature des char
ges spirituelles qui le grevaient; telles qu'elles résultent d'un 
dénombrement de 1595, le chapelain y était tenu d'entendre la 
confession des béguines, sauf le droit de préférence du curé pa
roissial, et d'alterner avec le second chapelain pour la célébra-
lion quotidienne des matines, de la messe et des vêpres. C'est à 
raison de ces services que le bénéfice était institué : non tlalur 
beneficium niai proplcr officium. Le béguinage était donc évi-

| déminent intéressé à l'acquittement de ces charges, et la preuve 
de cet intérêt ressort encore davantage de cette circonstance (pie 
pour le salaire de l'audition des confessions des béguines, le 
bénéfice jouissait d'une rente annuelle de six rasières de seigle 
assignée sur le grenier de l'infirmerie du béguinage. 

Il n'est donc pas téméraire d'affirmer que la chapelle était une 
annexe, une véritable dépendance du béguinage, avec les béné
fices qui y étaient attachés, bien que l'administration en appar
tint au bénéficier sous l'autorité du chapitre, ce qui était, du 
reste, le propre de tout bénéfice ecclésiastique. 

Celte connexion se démontre de plus près par l'état d'indivi
sion de certains biens possédés en commun par le bénéfice et 
par le béguinage. 

Déjà en 1599 , ainsi qu'il résulte d'un état de biens extrait du 
cartulaire du béguinage (dossier des hospices, litt. N), la chapelle 
Sainte-Agnès possédait certains immeubles par indivis avec le 
béguinage, notamment douze bonniers de terre sis à Vaux, puis 
six quartiers au village d'Kvregnies, et cet étal d'indivision a 
continué jusqu'à ce'jour à en juger par l'exploit introductif du 
26 août 1837, qui dans la spécification des biens revendiqués en 
désigne un grand nombre comme ne provenant de l'ancien béné
fice que pour un tiers indivis seulement (n"s 2 à 13), le surplus 
ayant toujours été affecté aux besoins ordinaires du béguinage. 
(Mémoire pour la fabrique du 21 septembre 1802, litt. F . ) 

Actuellement, qui pourrait dire (pie celle indivision, qui est 
l'indice d'une dotation originairement commune par les mêmes 
fondateurs, jointe aux rapports de dépendance de la chapelle 
vis-à-vis du béguinage dont il formait l'annexe, n'ont pas peu 
contribué à faire proclamer par les consuls de l'an XII , d'une ma
nière générale et sans exception d'origine , que les biens de ces 
fondations continueraient d'être gérés par les hospices au même 
titre que les biens du béguinage même auxquels ils étaient assi
milés ? 

A ces considérations vient s'en joindre une autre, fondée sur 
un motif politique et formellement avouée par le gouvernement. 
Dans son rapport aux consuls, du 28 floréal an Vll l cl sur le vu 
duquel fut pris l'arrêté du 16 fructidor suivant, le ministre de 
l'intérieur, Lucien Bonaparte, ne dissimulait pas « qu'une déci-
« sion qui enlèverait aux hospices des Déparlemcnts-Kéunis la 
« jouissance qu'ils ont actuellement des biens des béguinages, 
« ferait un très-mauvais effet dans ces départements, où les mai-
« sons de secours se trouvent dans la plus grande détresse. Elle 
« serait pour les ennemis du gouvernement un moyen dont ils 
« se serviraient pour le calomnier et aliéner contre lui l'opinion 
« des habitants de ces contrées. Cette considération politique, 
« ajoutait-il, me paraît infiniment puissante; elle doit être par 
« vous mûrement examinée, et peut-être la trouvcrcz.-vous plus 
a que suffisante pour vous déterminer à décider que provisoire-
ce ment et jusqu'à l'organisation définitive de l'administration 
« des secours publics, les commissions administratives conti-
« nueront à jouir des biens appartenant à ces établissements. » 

Cette considération, par sa généralité, embrassait aussi bien 
les biens et revenus des bénéfices fondés autrefois dans les cha
pelles des béguinages, que ceux (pie le jugement a quo suppose 
avoir été possédés et administrés par les béguinages sous l'auto
rité du magistrat civil, niais avec affectation spéciale à l'entretien de 
leur chapelle, et à l'égard desquels, contrairement il l'opinion du 
premier juge, aucun doute ne pouvait se présenter qu'ils ne fus
sent conquis dans la disposition générale de l'arrête du 16 fruc
tidor an V111, à raison de leur nature et de leur caractère; car, 
puisque par suite de la suppression des béguinages et des ser
vices religieux qui s'acquittaient dans ces établissements, celte 
affectation spéciale aux besoins du culte était venue à cesser, les 
biens pour être affranchis de cette charge n'en conservaient pas 
moins leur caractère de biens de béguinage, ce qui suffisait pour 
assurer la conservation de leur administration aux hospices. 
Mais quoiqu'il en soit des motifs, la volonté du gouvernement 
était formelle et ne comportait aucune restriction. 

La portée des deux arrêtés a été ensuite si diversement appré
ciée, que nous ne pouvons nous dispenser d'en dire un mot. Ces 
dispositions n'ont pas eu pour objet de faire sortir du domaine 
national certaines catégories de biens qu'on aurait attribués aux 
hospices (ce qui eût excédé les limites du pouvoir des consuls) ; 
elles n'ont pas davantage eu pour effet de restituer à ces admi
nistrations des biens détournés de leur destination légale ; elles 
n'ont été prises par le pouvoir exécutif qu'en vue d'assurer l'exé
cution de lois qui n'avaient généralement pas été bien comprises; 
le pouvoir des consuls n'allait pas au delà. (Constitution, 22 fri
maire an VIII , art. 44.) Les arrêtés combinés de l'an VIII et de 
l'an XII ne créaient donc pas un droit nouveau ; ils n'étaient que 
déclaratifs d'un droit préexistant et dont le principe était consa
cré par les lois visées dans le préambule de l'arrêté de l'an V I I I ; 
le gouvernement consulaire n'avait mission que de définir le ca-



ractèrc des anciens béguinages, de rechercher si autrefois dans 
ces établissements l'hospitalité, la bienfaisance y étaient publi
quement et notoirement exercées; cl cette prémisse résolue af
firmativement, la conséquence naturelle qui devait en découler 
était qu'ils continueraient à être administrés par les commis
sions des hospices. Mais il est bon d'ajouter que l'otïice du gou
vernement, lorsqu'il porte un règlement d'administration publi
que, lui confère un caractère presepio législatif, et comme le dit 
VIVIEN (Etudes administratives, 1, p. 7 ) , il l'érigé en suppléant, 
en substitut du législateur dont la pensée , quand il n'a pas tout 
dit, se développe dans les mesures secondaires décrétées ensuite 
par l'administration, Et de ce principe découlera bientôt une 
autre conséquence , lorsque nous ainons il discuter l'antériorité 
des droits entre les hospices et la fabrique de la Madeleine. 

Avant d'aborder ce point de la discussion, il est utile de re
chercher l'exécution qu'ont reçue à Tournai la loi du 5 frimaire 
an VI, portant suppression des corporations laïques, et les arrê
tés qui s'en sont suivis. La correspondance administrative 
échangée à ce sujet nous offre de précieux renseignements. 

A Tournai, l'administration des domaines s'était médiocrement 
préoccupée du caractère de bienfaisance dont le béguinage était 
revêtu, et de même que sur plusieurs autres points du pays, elle 
s'était emparée de tous ses biens, y compris ceux qui formaient la 
dotation du bénéfice de Sainte-Agnès , dont la jouissance appar
tenait alors à l'église de la Madeleine en vertu du décret d'union 
de 1 7 9 1 ; la régie aliéna immédiatement (le -17 germinal au V I ) 
une partie des biens de ce bénéfice, et conserva la possession du 
reste jusqu'à la publication de l'arrêté des consuls du 16 fructi
dor an V111. 

Cet arrêté reçut sans différer, de la part de l'administration 
des domaines, l'exécution la plus large, la plus complète; ses 
agents de Letizc et de Tournai abandonnèrent à la commission 
des hospices tous les biens du béguinage, y compris ceux parti
culièrement affectés à la chapelle du bénéfice Sainte-Agnès, avec 
tous les papiers et registres y afférents. Seul, le receveur de Pé-
ruwelz fit quelque résistance quant aux biens du bénéfice situés 
dans l'arrondissement de sa recette; mais ses scrupules se dis
sipèrent bientôt devant les explications données par la commis
sion administrative, de telle sorte que dès l'an V I I I l'arrêté du 
16 fructidor de cette année reçut à Tournai cette interprétation 
large que vint lui donner quatre ans plus tard l'arrêté complé
mentaire du 9 frimaire an X I I . 

A Tournai, la pensée du gouvernement avait été immédiate
ment bien comprise, et s'il en avait été de même dans toutes les 
autres parties du pays, l'arrêté du 9 frimaire an X I I n'aurait pas 
dû être porté. 

Cet arrêté de frimaire ne pouvait que fortifier davantage les 
droits des hospices, déjà si formellement reconnus. Et cepen
dant, chose étrange, fort peu de jours après la publication de 
cette disposition, le préfet du département de Jemmapcs, dres
sant un tableau général des biens nationaux destinés à la dotation 
de la Légion d'honneur, le 1 2 nivôse an X I I , y comprenait un 
bien de trois bonniers et demi situé à Houcourt et provenant de 
l'ancien bénéfice de Sainte-Agnès. Les protestations des hospices 
ne se firent pas attendre : « Si l'arrêté du 1 6 fructidor au V M I , 
« disaient-ils au préfet, n'avait point été interprété par l'arrêté 
« subséquent du 9 frimaire an X I I , peut-être aurions-nous pensé, 
« monsieur le préfet, que la déférence que nous vous devons 
« nous interdisait de réclamer contre la décision que vous avez 
« prise ; mais cet arrêté subséquent établit les droits des hos-
« piecs sur les biens du béguinage d'une manière si précise et 
« si positive, que nous croirions manquer à notre devoir si nous 
« ne faisions valoir ces droits près de vous. » 

A quoi le préfet répondit que, s'il avait eu la moindre connais
sance que ce bien provenait du béguinage, il se serait gardé de 
le comprendre au nombre des immeubles affectés à la Légion 
d'honneur, mais qu'il lui avait été désigné comme ayant pour 
origine la chapelle Sainte-Agnès de lîury; dès lors il avait pu le 
regarder comme attaché à un bénéfice simple, et il avait cru 
pouvoir en disposer. Malheureusement, le préfet n'avait pas le 
pouvoir de revenir sur sa décision ; mais ce que ne pouvait le 
préfet, le ministre des finances le fit : le procès-verbal de prise 
de possession, au nom de la Légion d'honneur, fut annulé et les 
trois et demi bonniers de terre provenant de la chapelle Sainte-
Agnès furent rendus aux hospices. Et aujourd'hui, sous l'empire 
de ces mêmes arrêtés, après la consécration formelle qu'ils ont 
reçue du gouvernement dans un temps très-voisin de leur publi
cation, une décision de justice méconnaissant à la fois et leur 
texte et leur esprit, enlève ces mêmes biens aux hospices à l'aide 
d'une distinction que rien ne justifie! 

Au milieu de ce conflit entre le domaine et les hospices, les 
droits de la fabrique de la Madeleine à la jouissance de ces biens, 
en vertu du décret d'union, avaient singulièrement été laissés 

dans l'oubli, et ce ne fut qu'en l'an X I I I seulement que la fabri
que engagea une instance administrative et parvint à les l'aire 
reconnaître. Mais les termes de sa requête au préfet, du 17 plu
viôse an X I I , et l'arrêté préfectoral du 2 2 messidor qui s'en sui
vit, achèvent de démontrer qu'à cette époque où l'on était mieux 
pénétré de l'esprit de la législation qu'on ne paraît l'être aujour
d'hui, la fabrique elle-même n'avait aucune prétention à la pro
priété du fonds de ces biens, qu'elle se bornait à réclamer une 
jouissance passagère et momentanément pour un terme de trente 
ans, conformément au décret d'union. 

Aussi l'arrêté de la préfecture du 2 2 messidor au X I I I limile-
t-il exactement les droits de la fabrique en statuant « que les 
« biens provenant du bénéfice de Sainte-Agnès seront restitués 
« à la fabrique de la succursale de la Madeleine, pour en jouir 
« conformément au décret de l'évêque diocésain du 2 2 septem-
« bre 1 7 9 1 . » 

Si l'on observe que celle décision n'a été prise qu'après avoir 
entendu contradictoircment íes deux parties contestantes dans 
tous leurs moyens, et qu'il entrait dans les attributions du con
seil de préfecture, en vertu de l'art. 4 île la loi du 2 8 pluviôse 
an V I I I , de pronoi.eer sur le contentieux des domaines natio
naux, on ne peut s'empêcher de reconnaître que sa sentence 
forme pour les hospices un litre incontestable. 

Si nous résumons ces observations, un peu trop longues sans 
doute, mais que justifie l'importance du débat, nous constatons 
que le droit des hospices à la conservation des biens de l'ancien 
bénéfice découle de la loi du "> frimaire an V I , interprétée par les 
arrêtés des 16 fructidor an V I I I et 9 frimaire an X I I , et confirmée 
dans son application par l'arrêté préfectoral du 2 2 messidor 
an X I I I . Existe-t-il quelque part un droit mieux établi que celui 
qui repose sur cette base formée par le triple concours de la lé
gislation, de l'administration et de la jurisprudence? 

DROIT DE LA FABRIQUE. 

Le moment est venu, croyons-nous, d'examiner à son tour le 
droit de la fabrique à la propriété de ces biens. 

Ce droit, d'après le jugement frappé d'appel, découlerait d'un 
arrêté que nous n'avons pas encore invoqué, du 7 thermidor 
an X I , qui rend à leur destination les biens des fabriques non 
aliénés, et réunit ceux des églises supprimées à ceux des églises 
conservées. La chapelle du béguinage n'était qu'une annexe ou 
succursale de l'église do la Madeleine, et le chapelain qu'un vi
caire du curé. Cette chapelle a été frappée de la main-mise na
tionale, vendue par le domaine et démolie; depuis lors , c'est 
dans l'église principale que les messes fondées ont été et dû être 
exonérées. Or , s'il faut admettre, nonobstant tout ce qui a été 
dit, que l'arrêté du 9 frimaire an X I I comprend les biens des bé
néfices érigés autrefois dans les chapelles des béguinages et dis
pose ainsi, au profit des établissements de secours, de biens de
meurés jusque-là nationaux, du moins ne pourrait-on aller jusqu'à 
lui donner l'ellét de disposer de biens déjà irrévocablement ac
quis à une église paroissiale. 

Ce raisonnement est susceptible de nombreuses objections. 
En premier lieu, il esta considérer qu'il n'était pas au pouvoir 

du gouvernement, en portant l'arrêté du 7 thermidor an X I , de 
disposer de biens qui, comme ceux de l'ancien bénéfice de 
Sainte-Agnès, avaient été antérieurement attribués formellement 
aux hospices; nous verrons bientôt d'ailleurs que telle n'était 
pas non plus la pensée du gouvernement. 

2 ° Le jugement a quo donne à l'arrêté du 7 thermidor an X I 
une. extension qu'il ne comporte pas; cet arrêté , comme le fit 
remarquer plus tard PORTALIS, ne devait par sa nature recevoir 
d'exécution que dans les départements où il existait des biens 
non encore aliénés qui avaient appartenu aux fabriques des égli
ses. (Discours, p. 3 9 1 - 3 9 2 et 4 4 0 . ) Deux conditions étaient donc 
requises : la première, que les biens ne fussent pas aliénés 
(Avis du conseil d'État du 3 0 avril 1 8 0 7 ) ; la seconde, qu'ils eus
sent appartenu aux fabriques des églises. 

Or, chacune de ces deux conditions fait également défaut dans 
l'espèce; car en l'an X I les biens litigieux n'étaient plus dans le 
domaine de l 'Etal , ils étaient depuis plus de trois années en la 
possession et jouissance des hospices, qui les géraient et admi
nistraient comme tous les autres biens de leur patrimoine. D'au
tre part, ces biens n'avaient jamais appartenu à la fabrique de 
la Madeleine, la fondation de Sainte-Agnès ayant été érigée en 
titre de bénéfice avec le chapitre de la cathédrale de Tournai 
pour patron ou collateur. (Brux., 2 3 novembre 1 8 2 0 , Jurisp. de 
Belgique, 1 8 2 0 , I I , 3 1 8 ; 2 7 juillet 1 8 2 4 , ibid., 1 8 2 4 , I I , 1 8 2 ; 
cassation de Belgique, 2 0 février 1 8 3 8 , Bulletin, 3 8 , 1 9 5 . — 
Décret, 1 2 février 1 8 1 4 , DALLOZ, V » Culte, p. 8 7 7 . ) 

Nous n'en dirons pas davantage pour rejeter toute l'argumen
tation du premier juge sur ce point. 

En appel on vous a dit qu'à l'époque où fut porté l'arrêté du 



7 thermidor an X I , on se trouvait en pleine voie de rénovation 
religieuse , que les temples venaient de se rouvrir et l'alliance 
d'être scellée entre la religion et l'Etat ; et que le gouvernement, 
répudiant les excès révolutionnaires, avait à cœur d'opérer la 
restauration du culte en France. 

Loin de nous, Messieurs, la pensée de méconnaître que tel 
n'ait pas été le sentiment qui dirigeait la politique éclairée du 
premier consul ; mais la question est de savoir si, pour atteindre 
ce but louable, il aurait été jusqu'à dépouiller le pauvre pour 
gratifier l'Eglise; rien n'autorise une pareille supposition, qui ne 
serait rien moins qu'un démenti flagrant infligé à la constance 
des principes et à la rectitude des vues de l'administration de 
cette époque. 

De tous les actes législatifs et réglementaires de cette période 
mémorable, et l'on sait qu'ils furent nombreux , on n'en citerait 
pas un seul qui aurait consacré une pareille injustice; tout au 
contraire, que voyons-nous? C'est que dans la sollicitude du gou
vernement pour ces deux grands intérêts publics, la bienfaisance 
et la religion, la première, lorsqu'elles n'ont pas marché de pair, 
a toujours obtenu la préférence. Est-il besoin de citer les nom
breuses lois qui de bonne heure exceptèrent de la vente des do
maines nationaux les biens affectés au soulagement des indigents, 
et que vise le préambule de l'arrêté du 1 6 fructidor an V I Î 1 ; — 
puis toute cette série de mesures destinées à reconstituer le pa
trimoine du pauvre, l'arrêté du 1 5 brumaire an I X , lequel entre 
autres affectait aux hospices une somme de quatre millions de 
revenus en domaines nationaux, pour leur tenir lieu de leurs 
biens aliénés; — l a loi du 4 ventôse an I X , — l'arrêté du 9 fruc
tidor même année, et celui du 2 7 frimaire an X I , tandis que la 
religion n'était pas encore sortie de son sommeil? Et comment 
expliquerait-on qu'en présence de la détresse si accusée des éta
blissements de charité, le gouvernement leur aurait retiré d'une 
main ce qu'il leur donnait de l'autre? 

Si nous portons ensuite nos regards sur les biens rendus à 
l'Eglise, nous observons que ces restitutions ne portent principa
lement que sur d'anciens biens de fabriques non aliénés et sur 
ceux qui provenaient d'établissements religieux supprimés, sans 
que jamais l'Ftat lui soit venu en aide par des subventions comme 
il l'avait fait pour les hospices. 

Nous ne poursuivrons pas plus loin cette étude comparative 
des droits de chacune des parties en cause; nous nous croyons 
bien fondé à appuyer auprès de vous la demande des îhospices 
aux fins de réintégration dans la propriété des biens qu'ils reven
diquent, c l en finissant nous formons ici le vœu que pour adou
cir l'amertume que la restitution de ces biens va causer à la 
fabrique de la Madeleine, la commission des hospices de Tournai 
consente à faire acquitter de préférence dans l'église de cette pa
roisse les services religieux dont ces mêmes biens sont demeurés 
grevés, conformément à l'arrêté royal du 3 janvier 1 8 2 2 . 

Notre examen ultérieur ne portera plus que sur quelques 
questions de détail. 

1 ° Prescription décennale. 

Parmi les biens revendiqués paraît s'en trouver un d'une con
tenance de 1 hectare 8 0 ares, sis à Saint-Léger, provenant égale
ment de la chapellenie de Sainte-Agnès, et dont le bureau de 
bienfaisance d'Evregnies s'était fait mettre en possession en vertu 
de l'art. 5 de la loi du 4 ventôse an I X , par un jugement du tri
bunal de Tournai du 8 brumaire an I X , comme bien cédé au do
maine. 

La fabrique de la Madeleine s'étant pourvue en nullité devant 
le préfet, obtint le 6 février 1 8 0 8 un arrêté de restitution. 

Cet arrêté a été envisagé par le premier juge comme un juste 
titre, lequel, joint à la bonne foi et à une possession paisible de 
dix années depuis le 2 5 mai 1 8 2 5 , a fait prescrire la propriété 
en faveur de la fabrique. Son opinion se fonde, entr'autres, sur 
l'autorité de deux arrêts de la cour de cassation de France, des 
2 1 février 1 8 2 7 et 1 4 juillet 1 8 3 5 , et la doctrine de plusieurs 
commentateurs. Mais elle est fortement combattue par des auto
rités non moins respectables, à la tète desquelles vient se placer 
T R O P L O N G (Prescription, n° 8 8 3 ) , et ce qui nous détermine à 
nous ranger de l'opinion de ces derniers, c'est que le titre qui 
sert de base à cette prescription doit être de nature à faire acqué
rir la propriété, ainsi que le prescrit l'art. 2 2 6 5 du code civil ; 
le gouvernement s'en est formellement expliqué dans l'exposé 
des motifs : « Nul ne peut croire de bonne foi qu'il possède 
« comme propriétaire, s'il n'a pas un juste titre, c'est-à-dire s'il 
« n'a pas un titre qui soit, de sa nature, translatif du droit de 
« propriété. » (Motifs et discours, I , p. 7 8 6 . ) Or, l'arrêté préfec
toral du 6 février 1 8 0 8 , bien qu'il ait l'autorité d'un jugement, 
n'est pas attributif d'un droit nouveau au profit de la fabrique, 
il n'est que déclaratif d'un droit antérieur. 

Quant à l'autorité de la cour de cassation de France, il est à 

remarquer que les deux arrêts qu'on invoque sont plutôt des ar
rêts d'espèce que de principe; il s'agissait de sentences arbi
trales rendues avant le code civil, et de régler une prescription 
commencée sous l'empire des lois anciennes; or, l'on sait que 
dans l'ancienne jurisprudence le litre n'était exigé que comme 
élément de la bonne foi. (ZACIIARLE-AUBRY, I I , p. 3 3 7 . ) 

Du reste, la cour suprême de France paraît avoir abandonné 
le système qu'on lui attribue, en décidant le 2 0 novembre 1 8 6 0 
« qu'on doit entendre par juste titre un litre translatif do pro-
« priété. » (DAI.LOZ, 1 8 6 1 , I , p. 4 6 4 . ) 

2 ° Fruits. 

La demande des hospices s'étend à la restitution des fruits 
perçus et prescriptibles depuis le 8 mai 1 8 2 5 ; c'est 2 5 mai qu'on 
aura voulu dire, car bien que la première réclamation par cor
respondance remonte au 7 mai 1 8 2 3 , il est évident que les trente 
années de jouissance au profit de la fabrique n'ayant commencé 
à courir que le 2 5 mai 1 7 9 3 , jour du décès du dernier titulaire, 
elles n'ont été révolues que le jour correspondant de l'année 
1 8 2 5 ; mais nous estimons que les fruits ne sont dus qu'à dater 
du 2 6 août 1 8 3 7 , date de la demande judiciaire, attendu que 
jusqu'à ce jour la fabrique, malgré les réclamations extrajudi-
eiaircs dont elle était l'objet, a pu croire de bonne foi qu'elle 
possédait légitimement en vertu des lois invoquées par el le , et 
ce qui confirme l'existence de cette bonne foi, c'est la consécra
tion donnée à son système de défense par la chose jugée en pre
mier ressort. 

3 ° Identité des biens revendiqués avec ceux de l'ancien bénéfice. 

Les parties étant contraires en fait sur ce point, il y a lieu d'ad
mettre l'appelante à le prouver de plus près; et dans cet ordre 
d'idées d'ordonner à l'intimée de produire et communiquer les 
comptes par elle invoqués dans sa réclamation du 1 7 pluviôse 
an X I I I . 

CONCLUSIONS S U B S I D I A I R E S D E L'INTIMÉE. 

Mais, a-t-on dit, en admettant l'interprétation que les appe
lants donnent au décret du 9 frimaire an X I I , ils devraient 
prouver : 

1 ° Que les biens qu'ils revendiquent proviennent d'une fon
dation ; 

2 ° Qu'ils étaient le subside de services religieux exonérés au 
béguinage. 

Or tout indique que c'est l'église qui a constitué la dotation de 
la chapellenie de Sainte-Agnès. 

En fait, nous répondrons qu'on ignore le nom du fondateur, 
et qu'il n'existe pas de titre de fondation; que s'il est possible 
qu'elle émane de l'église, il n'est pas invraisemblable non plus 
que ces différents biens consistant en parcelles nombreuses d'une 
petite contenance, disséminées dans plusieurs communes, ne 
soient aussi le produit de libéralités successives faites par divers 
fondateurs, et le plus souvent peut-être par des béguines à la 
fin de leur existence en reconnaissance du bien-être que le sé
jour dans cet établissement leur avait procuré. 

Mais quoiqu'il en soit de l'origine de ces fondations, l'applica
tion de l'arrêté du 9 frimaire an X I I n'est pas subordonnée à la 
condition que ces établissements ne seraient pas le résultat d'une 
affectation par les évêques de certains biens de l'église à une des
tination spéciale dans un but religieux, les évêques ayant eu la 
capacité d'ériger des fondations à l'aide des biens de l'église, 
aussi bien que les particuliers, en disposant de leurs propres 
biens ; et votre arrêt récent du 3 avril dernier ( B E L G . J U D . , X X I I I , 
p. 7 3 7 ) , bien loin de décider le contraire, s'appliquait précisé
ment à l'érection d'un bénéfice par un évêque de Tournai au pro
fit de la cathédrale. 

Après tout l'acte d'union de 1 7 9 1 ainsi que le dénombrement 
de 1 5 9 5 et de nombreuses pièces de la correspondance adminis
trative contiennent l'aveu que les biens dépendaient d'un bénéfice 
fondé en la chapelle du béguinage, ce qui dispense de toute au
tre preuve. 

F O R A N É I T É . 

Est-on mieux fondé à prétendre que rien n'établit que les ser
vices religieux dont la jouissance du bénéfice formait la rému
nération dussent être acquittés dans la chapelle du béguinage; 
qu'au contraire il semble résulter de différents actes la preuve 
que le bénéfice était forain? Sans nous arrêter au peu d'autorité 
que ces documents présentent, nous dirons que la ioranéité d'un 
bénéfice n'avait pas pour effet de rendre facultative l'exonération 
des charges spirituelles y attachées dans tel lieu qu'il plaisait au 
titulaire de désigner, mais bien de dispenser le pourvu de l'obli
gation de résidence, et de l'autoriser à se substituer un autre 
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clerc, pour l'acquillemcnt (le ces charges : « [orancilas dicitur de 
eanonico qui foraneus est, seu qui non faeil residentium. » (CAU-
PENTIEH, supplément au Glossaire de DCCANGE.) Faculté dont 
usait le dernier titulaire Lovény, prêtre et chanoine de la cathé
drale de Bruges, conformément a l'usage canonique : « llinc 
« alterius facile conclusion est, cùni anus capellaniae per alium 
« persolvi possit, beneficiatum quoque ad personalem residentiam 
« non obligari. » (VAN ESPEN, t. I , p. (¡71.) 

La nature des services religieux de la chapcllenie de Sainte-
Agnès démontre surabondamment qu'ils n'étaient pas susceptibles 
d'être acquittés ailleurs que dans la chapelle du béguinage, ayant 
été institués, comme nous l'avons dit plus haut, dans le but de 
faciliter aux béguines l'accomplissement de leurs pratiques de 
dévotion, telles que les matines, la messe et les vêpres chaque 
jour et plus spécialement l'audition de leur confession qui ne 
pouvait se faire à distance. De même également pour l'obligation 
de chanter après vêpres le cantique du Salve Regina, tous les 
samedis. « Item singnlis diebus Sabbati post vesperas ad de-
if cantalionemSalve Hcgina cum versicato et collecta de domina. » 
(Dénombrement de 1599.) 

Aussi voyons-nous que dans la déclaration des biens ecclésias
tiques faite par le clergé du diocèse de Tournai en conséquence 
du démembrement ordonné par l'empereur Joseph 11 (ordon
nances des 22 et 27 mai 1786, 4 janvier 1787), les charges 
du bénéfice de Sainte Agnès consistaient en 183 messes que le 
bénéficier devait dire au béguinage de Tournai et à donner la 
bénédiction lorsque les religieuses faisaient le salut. (Archives de 
l'Etat, Chambre des comptes, n n s 46, 634.) 

ACHETÉ D'ENVOI EN POSSESSION. 

Enfin, et comme dernier moyen, la fabrique intimée invoque 
un arrêté d'envoi en possession du 15 juillet 1819, dans l'ordre 
d'établir que l'administration aurait reconnu le fondement de 
ses droits a la propriété et à la jouissance des biens revendiqués. 

Il ne faut pas exagérer l'importance de cette mesure adminis
trative prescrite par un avis du conseil d'Etat, du 30 janvier 1807 
et par l'art. 36 du décret du 30 décembre 1809, dans le but 
d'investir réellement les fabriques des biens mis à leur disposi
tion, et jusqu'à l'accomplissement de laquelle le gouvernement 
reste libre d'apporter quelques exceptions à sa libéralité dans 
l'intérêt du domaine, des établissements publics ou des tiers 
(COHMENTN, V Fabriques d'église, t. I , p. 237 ; DAI.LOZ, V J Culte, 
n° 538; PUOMPSAULT, Dictionnaire de droit et de jurisprudence, 
V ° Envoi en possession); mais il est bien constant en doctrine 
comme en jurisprudence qu'elle ne fait jamais obstacle aux droits 
des tiers qui y sont demeurés étrangers. (DAI.LOZ, V" Culte, n°S49; 
Gand, 30 janvier 1837, Jurisp. de Bêla;., 1837, 1, 74; Bruxelles, 
14 mars 1833, Jurisp. de Belg. 1 8 3 3 J I , 278.) 

Moyennant ces considérations nous estimons qu'il y a lieu de 
mettre le jugement dont appel à néant et de déclarer l'action des 
hospices bien fondée. » 

Ces conclusions ont été adoptées par l'arrêt du 30 j u i l 
let 186o, dont voici la teneur : 

AKULT. — « Attendu que l'action engagée par l'ajournement du 
26 août 1837, a été réduite par le jugementdu 27 février 1856 aux 
seuls biens du grand bénéfice fondé au béguinage de Tournai sous 
l'invocation de sainte Agnès et dont un décret diocésain du 22 dé
cembre 1791 a réuni les fruits, revenus, profils et émoluments 
à l'église de la Madeleine en la même ville, pour un terme de 
30 ans expiré depuis le 7 mai 1823; 

« Attendu qu'après la suppression des béguinages en Belgique, 
les hospices de Tournai se sont mis en possession desdits biens; 
que par arrêté du 22 messidor an X I I I , le préfet du département 
de Jemmapes les a rendus à la fabrique de la Madeleine pour en 
jouir conformément au décret précité du 22 décembre 1791 ; 

« Qu'à l'expiration du terme fixé par ce décret, les hospices 
en ont réclamé la restitution, d'abord administrativemenl mais 
sans succès, et ensuite judiciairement avec les fruits perçus et 
perceptibles, à partir de l'indue possession que la fabrique en a 
conservée jusqu'à ce jour ; 

« Attendu qu'en première instance les hospices ont fondé leur 
réclamation sur les arrêtés du 16 fructidor an VIII et du 9 fri
maire au XII, qui ont attribué aux hospices tous les biens des 
béguinages et des fondations y attachées, et sur l'expiration du 
lerme fixé à la jouissance de la fabrique par le décret diocésain 
de 1791 et par l'arrêté de l'an XIII ; 

ce Que la fabrique, sans reconnaître l'identité des biens récla
més sous les n u s 1 à 20 de l'ajournement, a d'abord opposé à cette 
demande deux fins de non-recevoir, l'une lirée de ce que les hospi
ces n'avaienl pas été envoyés en possession des biens litigieux par 
l'autorité administrative, l'autre de ce qu'ils n'avaient pas qualité 
pour revendiquer en leur propre nom des biens appartenant aux 

béguinages de Tournai ; lesquelles fins de non-recevoir ont été 
définitivement rejetées par le jugement déjà cilé du 27 fé
vrier 1856; 

« Qu'ensuite elle a opposé deux autres exceptions, la première 
lirée de la prescription trenlenairc et commune à tous les biens 
en litige, la seconde lirée de la prescription décennale et parlicu-

I lière à l'un de ces biens, situé à Saint-Léger cl coté à l'exploit 
introductif d'instance sous le n° 20; 

ci Qu'enfin elle a contesté la demande au fond, en s'appuyant 
sur les arrêtés du 7 thermidor an XI cl du 28 frimaire an XII qui 

', ont rendu à leur destination les biens des fabriques non aliénés, 
' y compris ceux des fondations chargées de messes anniversaires 
| et des services religieux faisant partie des revenus des églises; 
i ce Attendu que le jugement dont appel a rejeté le moyen de 
I prescription trentenaire, a accueilli la prescription décennale et 
i donné gain de cause à la fabrique intimée sur le fond ; 

« Attendu qu'en appel les hospices invoquent, outre les moyens 
par eux plaides en première instance, une exception de chose 
jugée, qu'il fondent sur l'arrêté du 22 messidor an XIII ; 

« Que d'autre part, la fabrique renonce au moyen de prescrip
tion trentenaire dont elle a été déboutée par le jugement a quo 

i et persiste tant en son moyen de prescription décennale qu'en 
ses moyens de fond ; 

ce En droit ; 

« Attendu que cet état du litige présente à décider les ques
tions suivantes : 

ce 1° Est-il déliuitivement jugé par l'arrêté du 22 messidor 
an XIII que la propriété des biens litigieux appartient aux hos
pices de Tournai? 

ce 2° La fabrique de la Madeleine a-t-elle prescrit la propriété 
de la parcelle n u 20, par dix années de possession avec titre et 
bonne foi? 

« 3 U Quels sont les lois et arrêtés applicables aux biens de 
l'espèce et par suite quel est le vrai propriétaire de ceux qui font 
l'objet du présent litige ? 

ce 4° Y a-t-ii lieu d'ordonner la restitution des fruits à partir 
de l'indue possession ? 

ce 5° Est-il suffisamment établi que les parcelles de terre dési
gnées sous les n o s 1 à 20 inclus de l'exploit introductif d'instance, 
font partie de ceux qui composaient le bénéfice de sainte Agnès 
à l'époque où ce bénéfice a été réuni à l'église de la Madeleine? 

ce Sur la première question : 

ce Attendu que les appelants, pour établir la chose jugée qu'ils 
invoquent, n'ont produit d'autre pièce que l'arrêté rendu par le 
préfet de Jemmapes, le 22 messidor an XIII et qui se trouve en 
expédition authentique au dossier de la fabrique intimée; 

« Attendu que cet arrêté n'est pas un jugement, les préfets 
n'ayant aucune compétence pour prononcer sur le contentieux 
des domaines nationaux; 

ce Qu'en tout cas et fût-il émané du conseil de préfecture, 
comme le supposent erronément plusieurs actes de la procédure, 
il n'aurait pu passer en force de chose jugée sans une significa
tion régulièrement faite par l'administration des hospices à la fa
brique de l'église intimée, signification dont il n'existe pas de 
trace au procès ; 

ce Attendu qu'à la vérité une lettre de service écrite le 7 mes
sidor an XIII à l'administration des hospices fait mention d'une 
décision rendue par le conseil de préfecture, du 26 prairial pré
cédent et qui paraît relative au même objet; mais que cette dé
cision n'a jamais été produite cl que partant la cour ne peut y 
avoir égard ; 

ce D'où il résulte que le moyen de chose jugée invoqué par les 
hospices n'est pas établi ; 

ce Sur la deuxième question : 
ce Attendu que la prescription dont il s'agit exige trois condi

tions : un juste titre, la bonne foi et une possession conforme 
à l'art. 2229 du code civil ; 

ce Attendu qu'à supposer l'existence des deux premières condi
tions, la troisième fait évidemment défaut dans l'espèce; 

« Attendu en effet que si la parcelle de terre sise à Saint-Léger 
i provient du grand bénéfice de sainte Agnès, ce qui est l'hypothèse 
! du procès, la fabrique intimée avait deux titres pour la possé-
I der, à savoir : l'arrêté du 22 messidor an XIII qu'elle avait ob-
! tenu contre les hospices de Tournai, en se fondant sur le décrel 

diocésain de 1791, mais qui ne lui donnait qu'une jouissance 
passagère de 30 ans, et l'arrêté du 0 février 1808 qu'elle avait 
obtenu contre le bureau de bienfaisance d'Evregnies et qui lui 
attribuait la propriété de la parcelle en question comme bien de 
faorique ; 

ce Attendu que ce double litre a rendu sa possession équivoque 
vis-à-vis de l'administration des hospices, puisque celle-ci a pu et 
dû croire que la fabrique continuait, après le 6 février 1808, la 



jouissance temporaire qu'elle avait commencée le 22 messidor 
an XIII et qui ne pouvait servir de base à aucune prescription ; 

« D'où il résulte que le premier juge s'est trompé en admet
tant la prescription décennale pour le bien dont il s'agit ; 

« Sur la troisième question : 
« Vu la loi du 45 fructidor an IV qui supprime en Belgique 

les établissements religieux de l'un et l'autre sexe, en disposant 
toutefois : 

« Art. 20. Sont exceptées des dispositions de la présente loi, 
les maisons de religieuses dont l'institut même a pour objet l'édu
cation publique ou le soulagement des malades, et qui à cet effet 
tiennent réellement, en dehors, des écoles ou des salles de mala
des; lesquelles maisons continueront, comme par le passé, d'ad
ministrer les biens dont elles jouissent ; 

« Vu la loi du 16 vendémiaire an V qui réunit sous le nom 
d'hospices civils, tous les établissements de secours existant dans 
le ressort de chaque municipalité et les conserve dans la jouis
sance de leurs biens ; 

« Vu la loi du 5 frimaire an VI, qui a supprimé en Belgique 
les établissements laïques des deux sexes et disposé en outre : 

« Art 12. Les maisons religieuses dont l'institut a pour objet 
l'éducation publique ou le soulagement des malades, sont suppri
mées; en conséquence l'art. 20 de la loi du 15 fructidor an IV, en 
ce qui les concerne, est rapporté. 

« Néanmoins les écoles et hôpitaux conserveront les biens dont 
ils jouissent, et seront administrés d'après les lois existant dans 
les autres parties de la république » ; 

« Attendu que les béguinages étaient en Belgique des maisons 
religieuses dans le sens des lois précitées du 13 fructidor an IV 
(art. 20) et du 5 frimaire an VI (art. 12); mais qu'en même 
temps l'objet de leur institut était de secourir les filles pauvres 
et souffrantes qui faisaient partie de ces établissements ; 

« Attendu que leur caractère charitable, contesté d'abord en
tre le ministre des finances et celui de l'intérieur,, a été défini
tivement reconnu par un arrêté des consuls en date du 16 fruc
tidor an Vl l l ; 

« D'où cette conséquence que les béguinages ont été suppri
més en Belgique comme institutions de mainmorte, mais que 
leurs biens sont devenus légalement la propriété des hospices 
civils, de telle sorte que l'autorité administrative n'aurait pu do
rénavant les affecter à d'autres établissements tels que les fabri
ques d'églises, sans contrevenir aux lois ci-dessus visées ; 

« Attendu que les biens des maisons religieuses en général et 
particulièrement des béguinages étaient de plusieurs sortes, à 
savoir : des biens fonds et rentes destinés à leurs dépenses 
ou à leur service immédiat; des églises ou chapelles desti
nées à leur usage particulier, et des fondations ou bénéfices desti
nés à l'entretien des curés ou chapelains qui desservaient leurs 
églises et à d'autres services de piété ou de charité qui se faisaient 
dans leurs établissements; 

« Que cela est de notoriété historique, et se trouve surabon
damment établi dans l'espèce par divers actes constatant : 

« 1° Qu'il y avait au béguinage de Tournai une église ou cha
pelle pour l'usage particulier des béguines ; 

« 2° Que deux chapellenies ou bénéfices de chapelains y avaient 
été fondés en leur faveur sous l'invocation de sainte Agnès; 

« E l 3 ° que l'office des bénéficiers consistait à entendre la con
fession des béguines, à célébrer chaque jour les matines, la messe 
et les vêpres dans leur église et à chauler tous les samedis le 
Salve Reijina avec le verset et la collecte de domino; 

« Attendu que les lois ci-dessus rappelées ne font aucune dis
tinction enlre ces différentes sortes de biens à raison du service 
ou de l'usage auquel ils étaient employés; 

« Qu'elles ne distinguent pas non plus s'ils proviennent do 
l'église elle-même, ce qui n'csl pas probable, ou de fondations 
particulières, ce qui est plus conforme à l'origine des bégui
nages ; 

« Qu'il faut donc admettre jusqu'à preuve du contraire que 
dans l'intention du législateur tous les biens des maisons reli
gieuses instituées pour le soulagement des pauvres et notamment 
ceux des béguinages, ont été attribués aux hospices civils sans 
distinction d'origine et de destination; 

« Attendu d'ailleurs que le sens des lois politiques et ad
ministratives se détermine surtout par l'exécution qu'elles ont 
reçue ; 

« Attendu que sous ce rapport l'interprétation qui précède est 
d'abord confirmée par un arrêté du 19 nivôse an VI, émané de 
l'administration départementale de la Dyle et rendu commun à 
tous les départements par un arrêté du Directoire exécutif en 
date du 19 floréal suivant; 

« Qu'en effet les cultes ayant cessé à cette époque d'être sala
riés par l'Etat, ces arrêtés disposèrent qu'aucune partie des reve

nus des hospices et autres établissements de bienfaisance quel
conques ne pourra, à quelque titre que ce soit, être employée aux 
frais d'aucun culte; que les églises ou chapelles possédées par 
lesdils établissements seront fermées sur le champ et utilisées 
pour le plus grand avantage des pauvres, et que les ministres 
du culte, les anciens régisseurs, receveurs et autres qui occu
pent gratuitement des maisons ou toutes autres propriétés des 
hospices, fondations et établissements de bienfaisance, seront te
nus de les évacuer endéans des trois décades ; 

« D'où il appert que dès le milieu de l'an VI , les hospices 
étaient réputés propriétaires des églises ou chapelles et des fonda
tions ou bénéfices attachés aux 'anciens établissements de se
cours ; 

« Attendu que plus lard des doutes s'étant élevés sur le carac
tère des béguinages entre le ministre des finances, qui les con
sidérait comme des établissements monastiques, et le ministre 
de l'intérieur, qui les considérait comme établissements chari
tables, le gouvernement décida par l'arrêté du 10 fraclidor 
an VIII qu'ils avaient toujours eu ce dernier caractère en Belgi
que, et par suite que tous leurs biens continueraient d'être régis 
et administrés par les commissions des hospices civi ls , ce qui 
exclut sans contredit toute distinction et toute exception; 

« Attendu que des difficultés analogues étant survenues au 
sujet des biens des maisons hospitalières, un autre arrêté du 
29 prairial an IX décida de même que les biens spécialement 
affectés à la nourriture et au logement des hospitalières ou filles 
de charité, font essentiellement partie des biens destinés au ser
vice des pauvres ou des malades, et que les biens affectés à l'ac
quit des fondations relatives à des services de bienfaisance et de 
charité, sont pareillement compris dans la disposition qui pré
cède ; 

« Attendu qu'après le rétablissement des cultes et alors que 
les biens des fabriques étaient déjà rendus à leur destination, un 
arrêté du 11 fructidor an XI a mis à charge des hospices le trai
tement des vicaires, chapelains et aumôniers attachés a leur ser
vice, ainsi que les frais du culte de ces établissements, ce qui 
certes n'aurait pas eu lieu si les biens affectés aux mêmes dé
penses dans les anciens béguinages et autres maisons de secours, 
avaient passé non aux hospices, mais aux fabriques d'église: 

« Attendu enfin que le ministre des finances ayant élevé de 
nouveaux doutes relativement aux biens de cette catégorie, le mi
nistre de l'intérieur fit aux consuls un rapport dans lequel on lit 
les passages suivants : 

« Par arrêté du 16 fructidor an VIII , vous avez ordonné que 
« tous les biens et revenus des établissements connus sous la 
« dénomination de béguinages, seraient régis et administrés par 
« les commissions administratives des hôpitaux des lieux ou ces 
« maisons existaient. 

« Des curés étaient autrefois attachés à ces béguinages et des 
« dotations particulières étaient spécialement affectées à les en-
« tretenir. 

« L'administration des domaines prétend que ces dotations ne 
« sont pas comprises dans l'arrêté du 16 fructidor. 

« Les administrations des hospices prétendent au contraire que 
« les biens dont il s'agit sont inhérents auxdits béguinages et 
« qu'on ne peut diviser ainsi l'arrêté. 

« Vous remarquerez, citoyens consuls, que notre arrêté s'ex-
« prime ainsi : Tous les biens et revenus des établissements 
« connus sous le titre de béguinages, etc. 

« Qui dit tous n'excepte rien, et dès lors je ne vois pas ppur-
« quoi la régie veut élever aujourd'hui la difficulté sur laquelle 
« je suis contraint d'appeler de nouveau votre attention. 

c< Au surplus cette difficulté me parait déjà jugée par un arrêté 
« du directoire du 19 floréal an V I . . . 

« Dans tous les temps, des curés et chapelains furent attachés 
« au service du culte dans les hospices et les maisons de charité. 
« Des fondations furent également faites pour subvenir à leur en-
« tretien et à la charge de remplir les conditions pieuses qui leur 
« étaient imposées... Les mesures qui viennent d'être prises pour 
« la réorganisation du culte doivent être une raison de plus de rc-
« jeter les prétentions delà régie, parce qu'en laissant aux admi-
« nistrations des hospices etdes établissements de bienfaisance la 
« régie des biens dont il s'agit, ces administrations, comme au-
« trefois, pourront du moins pourvoir à l'entretien des minis-
« très qu'elles jugeront convenable de rappeler et assurer aussi 
« l'exécution des conditions pieuses énoncées aux actes de fon-
« dations. » 

« Attendu qu'à la suite de ce rapport, le gouvernement a 
porté, le 9 frimaire an X I I , un dernier arrêté qui dispose : 

« Vu l'arrêté du 9 floréal an VI , confirmant de la délibération 
« de l'administration du département de la Dyle, du 9 nivôse 
« précédent ; 



« Vu pareillement l'arrêté du 10 fructidor an VIII et celui du 
« 20 prairial an I X ; 

« Le conseil d'Etat entendu ; 
« Arrêle : 
« Art. 1 e r. Les biens et revenus des fondations affectées a l'cn-

« trelien des cures et chapelles dépendant des établissements 
« de bienfaisance, connus dans les Départements réunis sous le 
« nom de béguinages, ainsi qu'a la dépense de tous autres sor
te vices de piété et de charité dans ces maisons, sont compris 
« dans les dispositions de l'arrêté du 16 fructidor an V I I I ; » 

« Attendu qu'en présence de ces faits et considérations, les 
prétentions que soulève la fabrique intimée ne sont pas seule
ment insoutenables en droit, mais offensent encore les plus 
simples notions d'équité, puisqu'elles tendent à s'approprier des 
biens qui n'appartenaient pas sous l'ancien régime a l'église de la 
Madeleine, et qui, sous le régime actuel, sont destinés a défrayer 
une partie du culte tout a fait étrangère aux fabriques d'église et 
spécialement imposée aux hospices par l'arrête du 11 fructidor 
an XI ; 

« Attendu qu'à la vérité la fabrique produit deux actes qui 
semblent favorables à son système : la décision déjà citée du 
6 février 1808 et un arrêté d'envoi en possession du 26 octobre 
1809; mais que ni l'un ni l'autre ne sauraient prévaloir sur les 
actes si nombreux et si décisifs dont il vient d'être parlé plus haut, 
d'abord parce qu'ils se rapportent à des cas particuliers, et en
suite parce qu'ils ont été rendus sans l'intervention des hospices 
et de leur défenseur naturel, le ministre de l'intérieur; 

« Attendu que la fabrique cherche vainement à colorer ses pré
tentions en alléguant que les biens du grand bénéfice de sainte 
Agnès étaient des biens ecclésiastiques, qu'ils ont été nationalisés 
comme tels, et partant que les hospices sont sans titre ni droit 
pour les revendiquer ; 

« Qu'en effet, si les biens des bénéfices étaient autrefois des 
biens ecclésiastiques en ce sens que le haut domaine en appar
tenait à l'église et à la jouissance- du clergé, cela n'empêchait pas 
qu'ils ne fussent la propriété particulière des établissements 
auxquels les bénéfices étaient attachés par les actes de fon
dation ; 

« Attendu qu'elle prétend encore sans fondement que l'église 
du béguinage était une annexe ayant été supprimée lors de la 
réorganisation du culte, les biens qui en provenaient ont été 
réunis à ceux de l'église principale par l'arrêté du 7 thermidor 
an XI ou du moins par celui du 28 frimaire an XII ; 

« Qu'en effet ces arrêtés ne font que rendre à leur destina
tion : 

« 1° Les biens des fabriques non aliénés, c'esi-à-dire qui ap
partenaient aux fabriques avant que d'être mis sous la main 
de la nation ; or, il est constant au procès que sous le rapport 
temporel, l'église dont il s'agit était une dépendance du bégui
nage, qu'elle n'a jamais eu de fabrique et que les biens ail'ectés à 
son service n'ont pas été nationalisés; 

« 2" Les différents biens, rentes et fondations chargés de 
messes, anniversaires ou services religieux faisant partie des re
venus des églises, c'est-à-dire qui avaient été autrefois donnés ou 
légués aux églises à la charge de célébrer des messes, anniver
saires, obits et autres services de ce genre, à l'intention des fon
dateurs ou de leur famille; or, le soin d'entendre la confession 
des béguines, de célébrer chaque jour dans leur église les ma
tines, la messe et les vêpres, de chanter In Salve Regina, ne ren
tre pas dans la catégorie des services ci-dessus mentionnés, et 
en tous cas cet office, pas plus que les biens destinés à y pour
voir; ne faisait partie des revenus de la Madeleine ; 

« Attendu que l'objection tirée de ce que le grand bénéfice 
de sainte Agnès ne serait pas le résultat d'une fondation, mais 
proviendrait des biens ecclésiastiques affectés par l'église elle-
même k un service religieux, et que ledit bénéfice était devenu 
forain bien avant l'invasion française, n'est pas plus fondée que 
les précédentes objections ; 

« Qu'en effet peu importe ici l'origine des biens, puisque ce 
n'est pas leur origine, mais leur affectation à l'entretien des cha
pelains et à tous autres services de piété dans le béguinage de 
Tournai, qui constitue le litre des hospices à la propriété de ces 
biens ; 

« Qu'au surplus l'office même dont les bénéficiers de sainte 
Agnès étaient chargés dans ledit béguinage et pour l'utilité des 
béguines, démontre assez que ce bénéfice était attaché à leur 
établissement, et non pas forain ; que cela résulte d'ailleurs et 
surabondamment de ce que les bénéficiers, quand ils ne rési
daient pas à Tournai, étaient tenus de se faire suppléer par 
d'autres ecclésiastiques, et de ce que l'évêquc, quand il a uni 
temporairement le bénéfice de sainte Agnès à l'église de la Made
leine, qui était la paroisse des béguines, a formellement ordonné 
que toutes les charges spirituelles et temporelles dudil bénéfice 

seraient remplies, acquittées et desservies dans ladite église ; 
« Attendu enfin que la fabrique intimée se prévaut à tort d'un 

arrêté royal du 15 juillet t819, qui l'aurait envoyée en posses
sion des biens litigieux, cet arrêté n'ayant aucune portée juri
dique à l'égard des tiers, ni aucune conséquence pour établir en 
sa faveur un droit de propriété; 

« Sur la quatrième question : 
« Attendu que si dans sa requête au préfet, du 17 pluviôse 

an XIII , la fabrique intimée reconnaît implicitement que l'église 
de la Madeleine n'a d'autre titre il la jouissance des biens en litige 
que le décret diocésain du 22 décembre 1791, et que ce décret 
ne lui donne qu'un droit de jouissance limité à trente ans, elle 
a pu croire cependant de bonne foi qu'elle était fondée à pré
tendre davantage en vertu des arrêtés du 7 thermidor an XI et 
du 28 frimaire an XII ; 

« Qu'elle ne saurait donc être tenue de restituer les fruits 
perçus et perceptibles qu'à partir de la demande judiciaire ; 

« Sur la cinquième question : 
« Attendu que jusqu'ores la fabrique intimée n'a pas reconnu 

que les vingt parcelles de terre réclamées par l'exploit introduc-
tif d'instance sous les n o s 1 à 20 inclusivement, proviennent du 
grand bénéfice de sainte Agnès; 

« Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner à cet égard des 
devoirs ultérieurs de preuve; 

« Mais attendu que les parties en cause sont deux administra-
lions publiques; que leur devoir comme telles est de se com
muniquer loyalement toutes les pièces dont elles sont déposi
taires et qui peuvent éclairer la décision du juge ; 

ce Attendu qu'un premier jugement du 2 juin 1851, passé en 
force de chosejugée, a déjà ordonné aux parties de se communi
quer réciproquement toutes les pièces qu'elles ont et peuvent 
avoir concernant l'origine et la nature des biens litigieux; 

« Attendu que dans sa requête au préfet du 17 pluviôse 
an X l l l , la fabrique intimée, pour établir sa paisible jouissance 
des biens qui constituaient le grand bénéfice de sainte Agnès, a 
invoqué les comptes qui lui ont clé rendus du produit et des 
revenus de ce bénéfice; 

i i Attendu que malgré les sommations réitérées de sa partie 
adverse , elle est restée en défaut de communiquer lesdits 
comptes ; qu'enfin le moment est venu de fixer un terme à sa ré
sistance ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général MESDACH et 
de son avis, met le jugement dont est appel a néant; émendant 
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit pour droit 
que la fabrique intimée n'a pas acquis par prescription la par
celle de terre sise à Si-Léger et désignée au n° 20 de l'exploit in-
troduclif d'instance; et sans avoir égard au moyen de chosejugée 
proposé par les appelants, les déclare recevables et fondés dans 
leur revendication; condamne en conséquence la fabrique à res
tituer aux hospices civils de Tournai tous les biens et rentes pro
venant du grand bénéfice de sainte Agnès, unis à l'église de la 
Madeleine par le décret diocésain du 22 décembre 1791 ; admet 
lesdits hospices à justifier de plus près que les vingt parcelles 
de terre désignées en leur exploit inlroduclif d'instance sous les 
n"s 1 à 20, proviennent effectivement de ce bénéfice; ordonne à 
la partie intimée de produire et communiquer aux appelants 
avant le 15 novembre prochain, les comptes par elle vantés 
dans sa requête au préfet, du 17 pluviôse an Xll l et toutes autres 
pièces de nature à déterminer les biens du bénéfice ci-dessus 
mentionné ; la condamne à la restitution des fruits perçus cl per
ceptibles depuis le 26 août 1837,date de l'ajournement; la con
damne en outre aux dépens des deux instances; ordonne la res
titution de l'amende; fixe pour les débats sur l'identité des 
vingt parcelles de terre ci-dessus mentionnées, l'audience du 
18 décembre prochain... » (Du 29 juillet 1805. —Plaid. MM^Do-
EEZ c. QUAIRIER cl UEERNAERT.) 

j OBSERVATIONS. — L'importance des questions soulevées 
! dans ce procès et l'intérêt qu'elles présentent, nous déter-
'[ minent à publier les rapports du ministre de l'intérieur 
; eu suite desquels les arrêtés du 1 6 fructidor an V I I I et du 
| 9 frimaire an X I I ont été portés, et qui sont indispensa-
; bles à la complète intelligence de ces dispositions. 

I Rapport présenté aux consuls de la République par le Ministre 

• de l'intérieur. 

« Paris, le 28 floréal an VIII . 

• « Citoyens consuls, 
<c II existe dans plusieurs des Départements réunis des éta

blissements publics connus sous la dénomination de grands et 
petits béguinages, uniquement consacrés à servir de retraite à 



des pauvres filles qui, moyennant le paiement d'une somme 
quelconque à l'administration supérieure de ces établissements, 
acquièrent un droit de propriété usufruitière dans les cellules qui 
en dépendent; elles y vivent du travail de leurs mains et du 
produit de l'éducation qu'elles s'occupent à donner aux enfants, 
et en cas de maladies ou d'infirmités incurables, elles ont droit 
à être admises dans des salles de malades appelées les infirme
ries de béguinages, où elles reçoivent tous les secours et traite
ments que' tous'les indigents reçoivent en France dans les hôpi
taux ou maisons de charité. 

« Depuis la réunion de ces départements et les lois qui ont 
supprimé les établissements religieux , une difficulté s'est élevée 
entre le ministre des finances et mes prédécesseurs sur la ques
tion de savoir si les béguinages étaient ou non des corporations 
dont les biens doivent être vendus comme tous les autres do
maines acquis à la République. I.e ministre des finances persiste 
dans son opinion pour l'aHirmative. Mes prédécesseurs ont, au 
contraire, constamment soutenu que les grands et les petits bégui
nages ne pouvaient être considérés , d'après la nature de leur 
institution, que comme des associations de charité, et qu'attendu 
que les lois des 1 e r mai 1703, 3 fructidor an I I I , 2 brumaire, 
28 germinal an I V , 16 vendémiaire et 20 ventôse an Y , excep
taient de la vente des domaines nationaux les biens des hospices, 
maisons de secours et établissements de bienfaisance, sous telles 
dénominations qu'ils soient connus, on ne pouvait aliéner les 
biens des béguinages dont l'institution comme maisons de se
cours, associations de charité, ne pouvait être contestée. Ils ont 
assimilé ces institutions à celles qui sont connues à Paris sous 
le titre d'établissement des Petites-Maisons, où des indigents qui 
n'ont pas encore atteint l'âge de soixante ans peuvent être admis 
moyennant une somme de 1,800 francs. Ils y vivent dans des 
cellules connues sous le titre de Ménages, et ils sont assurés, en 
cas de maladies, d'être traités convenablement dans des infirme
ries dépendantes de cet établissement. 

« Après avoir examiné les dispositions des lois relatives aux 
établissements d'humanité et avoir également examiné toutes les 
pièces produites par les administrations centrales à l'appui des 
vives réclamations qu'elles ont adressées, je me suis convaincu 
que mes prédécesseurs ont été fondés à demander pour ces éta
blissements l'application des lois relatives à ces établissements. 
Je partage entièrement leur opinion. Vous trouverez, citoyens 
consuls, jointes au présent rapport les réflexions sur lesquelles 
elle est appuyée. J'ajouterai à ces réflexions que les béguinages 
ne peuvent être assimilés aux corporations monastiques d'après 
les raisons suivantes : 

« 1° La manière do vivre des filles qui s'y retiraient n'était 
point approuvée par les chefs de l'Eglise, tandis que tontes les 
corporations religieuses que l'on ait jamais connues en France et 
dans la ci-devant Belgique avaient ce prétendu avantage; 

« 2° Ces filles ne formaient point des vœux obligatoires; elles 
avaient eu tout temps la faculté d'embrasser tel genre de vie qui 
leur paraissait convenable ; 

« 3° Elles vivaient séparément et avaient toutes la libre dis
position de leurs biens ; 

« -i° Elles étaient sujettes à toutes les charges que suppor
taient les autres citoyens, tandis que toutes les corporations re
ligieuses en étaient exemples ; 

« 5° Elles devaient se conformer aux ordonnances politiques, 
tandis que ces mêmes ordonnances ne furent jamais obligatoires 
pour tout ce qu'on appelait ecclésiastique ; 

« 6° Les béguines étaient justiciables par devant le magistral 
de la ci-devant province, que jamais ecclésiastique ou religieux 
n'a dû reconnaître pour juge; 

« 7° Par diplôme du souverain du pays du 7 mai 1461, les 
béguinages furent soumis, comme tous les autres hospices civils, 
a la surveillance des commissaires nommés hors du corps du 
magistrat par devant lesquels se rendaient les comptes de recette 
et de dépense. 

Je pourrais ajouter d'autres détails, mais pour opérer plus fa
cilement votre conviction, je vous prie, citoyens consuls, d'exa
miner avec attention l'historique des béguinages qui se trouve 
avec les pièces que j'ai cru nécessaire de mettre sous vos yeux ; 
vous y reconnaîtrez que ces établissements, dès leur origine, ne 
furent jamais considérés que comme hospices et maisons hospi
talières et de charité, et que dès lors ou doit déclarer- que les 
biens dépendants de ces établissements ne peuvent être aliénés, 
qu'ils font partie du domaine du pauvre et que comme tels ils 
doivent être régis et administrés par les commissions adminis
tratives des hospices. II serait à désirer que des associations de 
cette nature pussent se former dans les principales villes de la 
République; elles seraient à mon avis un des moyens les plus 
propres à bannir la mendicité; l'artisan y trouverait pour sa 
vieillesse une retraite assurée et les secours que pourraient ré

clamer ses infirmités. Sous ce dernier rapport celles qui existent 
aujourd'hui méritent toute la protection du gouvernement. 

« Le ministre des finances m'ayant prévenu, citoyens consuls , 
qu'il pensait que la question dont il s'agit devait être examinée 
par le conseil d'Etat, je ne vous remettrai point de projet d'ar
rêté, je me bornerai à vous prier, ainsi que le ministre des 
finances paraît l'avoir également l'ait, de provoquer l'avis du con
seil pour être ensuite par vous statué ce qu'il appartiendra. Je ne 
dois cependant pas vous laisser ignorer qu'une décision qui en
lèverait aux hospices des Départements réunis la jouissance qu'ils 
ont actuellement des biens des béguinages ferait un très-mauvais 
effet dans ces départements où les maisons de secours se trou
vent dans la plus grande détresse. Elle serait pour les ennemis 
du gouvernement un moyen dont ils se serviraient pour le calom
nier et aliéner contre lui l'opinion des habitants de ces contrées. 
Cette considération politique me parait infiniment puissante; 
elle doit être par vous mûrement examinée, et peut-être la trou-
verez-vous plus que suffisante pour vous déterminer à décider' 
que provisoirement et jusqu'à l'organisation définitive de l'admi-

! nistration des secours publics, les commissions administratives 
j continueront à jouir des biens appartenant à ces établissements. » 

Rapport adressé par le ministre de l'intérieur aux consuls , visé 
i dans les considérants de l'arrêté consulaire du 9 frimaire 

an XII, relatif aux biens cl revenus des anciens béguinages 
attribués aux hospices. 

« Citoyens consuls, 

« Par arrêté du 18 fructidor an VIII , vous avez ordonné que 
tous les biens et revenus des établissements connus sous la dé
nomination de béguinages seraient régis et administrés par les 
commissions administratives des hôpitaux des lieux où ces mai
sons existaient. 

« Des cures étaient autrefois attachées à ces béguinages et 
des dotations particulières étaient spécialement affectées à les 
entretenir. 

« L'administration des domaines prétend que ces dotations 
ne sont pas comprises dans l'arrêté du 48 fructidor. 

« Les administrateurs des hôpitaux prétendent, au contraire, 
que les biens dont il s'agit sont inhérents auxdits béguinages et 
qu'on ne peut diviser ainsi les dispositions de l'arrêté. 

« Vous remarquerez, citoyens consuls , que votre arrêté s'ex
prime ainsi : « Tous les biens et revenus des établissements con-
« nus sous le titre de béguinages, etc. » Qui dit tous n'excepte 
rien, et dès lors je ne vois pas pourquoi la régie vient élever 
aujourd'hui la difficulté sur laquelle je suis contraint d'appeler 
votre attention. 

« Au surplus, citoyens consuls, cette difficulté me parait déjà 
jugée par un arrêté du Directoire du 19 floréal an VI. Permcttez-

! moi de mettre sous vos yeux les raisons qui ont déterminé cet 
arrêté. 

! « Dans tous les temps, des curés et des chapelains furent at-
| tachés au service du culte dans les hospices et maisons de cha-
; rite. Des fondations furent également faites pour subvenir à leur 
j entrelien et à la charge de remplir'les conditions pieuses qui leur 

étaient imposées. Cet usage était assez généralement établi dans 
les établissements de chanté des Départements réunis. 

« Au mois de pluviôse an VI, l'administration centrale du dé
partement de la Dyle prit une délibération portant que tous les 
revenus précédemment employés à l'entretien des chapelles et 
des cures des établissements de bienfaisance ne pourraient être 
désormais employés qu'aux besoins réels de ces maisons. Lu de 
mes prédécesseurs rendit compte au Directoire des dispositions 
de celte délibération. Elle fut confirmée par l'arrêté du 19 floréal 
an V I , et par l'art. 2 il fut dit que les dispositions de la délibé
ration seraient communes aux hospices et établissements de 
bienfaisance de tous les autres départements réunis. Cet arrêté 
me l'ait considérer' comme peu fondées les prétentions de la régie 
des domaines. 

« Au surplus , les mesures qui viennent d'être prises pour la 
réorganisation du culte doivent être une raison de plus de rejeter 
les prétentions de la régie, parce qu'en laissant aux administra
tions des hospices et des établissements de bienfaisance la régie 
des biens dont il s'agit, les administrations, comme autrefois, 
pourront au moins pourvoir à l'entretien des ministres qu'elles 

' jugeront utile de rappeler et assurer aussi l'exécution des condi
tions pieuses énoncées aux actes de fondations. 

« C'est d'après ces considérations que j'ai l'honneur, citoyens 
consuls, de soumettre à votre approbation le projet d'arrêté ci-
joint. » 

(Suit l'arrêté du 9 frimaire an XII . ) 



COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . T a n Aeluroecfc, p r . pre» . 

VKNTK. CHARGE DK. BATIR DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ. 
INEXÉCUTION DE LA CHARGE. PRÉJUDICE AU EONDS VOISIN 
VENDU SOUS LA MÊME CONDITION. •— QUESTION DE RESPON
SABILITÉ. 

ljûrsqu'en vertu d'une même autorisation administrative une ville 
aliène successivement, sous les mêmes conditions stipulées dans 
l'arrêté d'autorisation , divers terrains à bâtir continus et que, 
parmi ces conditions, il en est une qui oblige chaque acquéreur 
à bénir sur son fonds dans un délai déterminé, celui des ac
quéreurs qui est lésé par le relard que son voisin met à bâtir, 
n'a pas de ce chef, en l'absence d'une clause, expresse, une. ac
tion contre la ville, quand même le délai imposé par celle-ci 
pour l'accomplissement de la charge serait écoulé depuis long
temps. 

(PASCAL LEDOUX C LA VILLE DE GAND.) 

Un arrête royal du 22 décembre 184G autorise la ville 
de Gand à aliéner une série de terrains à bâtir, sis à la 
plaine Saint-Pierre , entre autres sous la condition que 
les acquéreurs des différents lots seront tenus de bâtir 
dans un délai de trois ans. 

Le o juillet 1847, la ville aliène sous cette condition le 
lot appartenant actuellement â la demoiselle Vandermeu-
len, et le 18 septembre suivant, le sieur Ledoux, deman
deur en cause, achète à son tour le lot contigu, sur lequel 
il élève des constructions, après avoir effectué de grands 
travaux de déblai et de nivellement. 

Le terrain contigu resta vague jusqu'à ce jour malgré 
les réclamations incessantes du sieur Ledoux, dont les 
bâtiments souffraient beaucoup de cet état de choses. I l 
s'adressa plusieurs fois à la ville, afin qu'elle contraignît 
la propriétaire du fonds voisin à remplir la charge sous 
laquelle elle avait vendu ce fonds. Ne recevant plus au
cune réponse et son immeuble se détériorant de plus en 
plus, Ledoux assigna la ville de Gand pour la faire con
damner : 1° à réparer le préjudice par lui souffert; 2° à 
contraindre le propriétaire du terrain vague, contigu à ses 
propriétés, à y ériger des constructions ; 3° à des frais de 
retard, etc. 

I l fondait cette demande sur ce qu'il n'aurait ni acheté 
ni bâti s'il avait su que la ville n'aurait pas forcé l'acqué
reur du fonds voisin , aliéné antérieurement, à y ériger 
des constructions dans le délai stipulé, pour tous les lots, 
dans l'arrête royal autorisant la vente; sur ce qu'il a dû 
naturellement croire le contraire, parce que la ville ne 
pouvait déroger à cet arrêté, alors surtout que cette déro
gation causait un préjudice évident à un tiers. 

L a ville soutint en droit qu'elle n'avait pas garanti au 
demandeur, en traitant avec lui, que des constructions au
raient été érigées sur le terrain dont il s'agit, et qu'elle ne 
pouvait, en toutes hypothèses, être responsable du dégât 
à défaut d'avoir été mise en demeure. 

Le demandeur répondit, sur le moyen principal, que 
cette garantie formelle eut été inutile, puisque les parties 
n'ignoraient pas que le § 2 de l'art. 90 de la loi commu
nale obligeait la ville à contraindre le voisin à remplir, en 
temps utile, les conditions de son acquisition ; il ajoutait 
que le fait de la ville d'avoir toléré que ledit immeuble 
restât à l'état vague pendant un si grand nombre d'années, 
constituait au moins une faute, un quasi-délit dont elle 
devait être déclarée responsable vis-à-vis dis celui qui 
avait traité avec elle sur la foi des obligations que la loi 
lui imposait. 

Quant à la mise en demeure contestée, le demandeur se 
prévalait d'une lettre que la ville de Gand lui avait adres
sée en 1857, en réponse à une de ses réclamations, et 
dans laquelle elle disait qu'elle venait d'adresser une der
nière invitation au propriétaire du fonds voisin , et qu'à 
défaut par lui d'y satisfaire dans la quinzaine, elle aurait 
été forcée de le contraindre par les voies de droit. Ledoux 
soutenait que la ville avait ainsi reconnu elle-même qu'elle 
était obligée de lui garantir la réalisation par le voisin de 

la charge dont il s'agit; que la réclamation à laquelle 
cette lettre répondait, constituait l'acte équivalent dont 
parle l'art. 1139 du code civi l , attendu qu'il est de doc
trine et de jurisprudence que l'acte, même sous seing privé, 
souscrit et reconnu par le débiteur ou légalement tenu 
pour reconnu, et dans lequel le débiteur avoue que l'in
terpellation lui a été faite, suffit pour le constituer en de
meure. 

JUGEMENT. —• « Ont en audience publique les parties et les 
conclusions conformes de M. DE MEREN, substitut du procureur 
du roi ; 

« Attendu qu'à la date du 18 septembre 1847, la ville de Gand 
a vendu au demandeur, pour le prix de 827 francs 80 centimes, 
deux lots de terrains sis à la plaine Saint-Pierre, et a pris en
vers lui l'engagement de terminer, endéans les 4 ans, tous les 
ouvrages nécessaires pour l'arrangement de cette plaine, confor
mément au plan arrêté par le conseil communal ; que, par 
contre, l'acte de vente passé le 18 septembre 1847, enregistré, 
a imposé au demandeur l'obligation de construire, endéans les 
trois ans, dans les conditions déterminées, des maisons sur les 
terrains vendus ; 

« Attendu que ces engagements ont été, de part et d'autre, 
exécutés ; 

« Attendu que des contrats identiques ont été passés avec tous 
les autres acquéreurs des terrains de ladite plaine ; que notam
ment ces conditions avaient déjà été imposées le 5 juillet 1847 
à l'acquéreur du terrain contigu à celui acquis par le demandeur 
et dont la demoiselle Yandermeulen est aujourd'hui propriétaire; 

« Attendu que le terrain de M"° Vandermeulen est resté vague 
jusqu'à ce jour, bien que la ville ait terminé, depuis plusieurs 
années, tous les travaux qui lui incombaient; 

« Attendu que le demandeur, prétendant que cette situation 
prolongée lui porte préjudice, a l'ail assigner la ville devant ce 
tribunal pour s'y voir et entendre condamner à réparer le pré
judice souffert, ele ; 

« Attendu qu'en contractant avec le demandeur, et notamment 
en lui imposant, comme condition de la vente consentie à son 
profil, l'obligation de bâtir sur le terrain vendu, les défendeurs 
ne lui ont pas garanti qu'une construction serait élevée à coté de 
la maison qu'il s'est engagé à édifier; que, bien loin d'avoir à 
cet égard promis ou cautionné le fuit d'un tiers, c'est-à-dire de 
l'acquéreur du terrain contigu, les défendeurs, pas plus que le 
demandeur, ne se sont en aucune façon, dans le contrat du 
18 septembre 1847, préoccupés des constructions à élever par 
les voisins; que la ville ne s'est aucunement obligée envers lui à 
forcer les autres acquéreurs à bâtir; qu'il y a été uniquement 
question des maisons à bâtir par l'acquéreur, demandeur en 
cause, ainsi que des travaux à exécuter par la ville... ; 

« Attendu que s'il est vrai que les défendeurs ont traité dans 
des termes identiques avec tous les acquéreurs des terrains dis
ponibles aboutissant à la plaine, il est également certain que ces 
diverses conventions sont complètement indépendantes les unes 
des autres et constituent autant de contrats distincts, conclus 
d'ailleurs à des dates différentes; qu'ainsi, si le demandeur, lors
qu'il a acheté, s'esl préoccupé de la convention l'aile par la ville 
avec l'acquéreur du terrain voisin, il est hors de doute que ce n'a 
pu être qu'accidentellement, à ses risques et périls et nullement 
avec une chance quelconque d'y découvrir plus tard soil un 
droit pour lui, soit une obligation prise vis-à-vis de lu i ; que, 
pour obliger les défendeurs à cet égard, il aurait dû en faire 
l'objet d'une stipulation formelle ; 

« Attendu que c'est dans son intérêt exclusif et comme repré
sentant de l'utilité générale, à laquelle il importait de donner au 
quartier Saint-Pierre un développement nouveau, que la \ille de 
Gand a stipule à charge des acquéreurs dont s'agit, l'obligation 
de bâtir endéans un délai déterminé; que les procès antérieurs 
jugés ainsi qu'une instance pendante en ce moment devant ce 
tribunal (1), démontrent (pie les défendeurs n'ont pas renoncé à 
exiger l'accomplissement de cette obligation ; qu'au surplus, c'est 
un droit de l'exercice duquel un intérêt particulier plus ou moins 
lésé, tel que dans l'espèce celui du demandeur, ne peut deman
deur compte en juslice ; 

« Attendu que cette situation respective du demandeur et des 
défendeurs n'a pas été modifiée par la lettre écrite le 27 juillet 
1857, par laquelle la ville, répondant à une pétition du deman
deur tendant a obtenir qu'elle contraignît le propriétaire du ter
rain voisin à bâtir, a fait part à ce pétitionnaire des démarches 

(1) Y . supra, p. S85, le compte rendu d u p r o c è s intenté par la 
v i l l e de G a n d , au sujet de ces t e r r a i n s , à la d e m o i s e l l e V a n d e r 
m e u l e n . 
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nombreuses déjà tentées à cette fin et de sa résolution, en cas de 
nouveaux retards, de recourir à la voie judiciaire; que cette 
lettre est sans aucune portée ; quelle n'ajoute et n'a pu rien 
ajouter au contrat du 18 septembre 1847 ; qu'elle n'a été, de la 
part de la ville, qu'une communication bienveillante envers un 
administré, et qu'à aucun égard elle n'implique la reconnais
sance d'un droit ou d'une obligation quelconque ; 

« Attendu enfin, que s i , par suite des retards apportés par 
les acquéreurs à bâtir, le demandeur a éprouvé un certain pré
judice, il doit se l'imputer à lui-même ; qu'en effet, l'art. 150 de 
la loi communale du 30 mars 1836 lui donnait le droit, à défaut 
du conseil communal, d'ester en justice au nom de la ville de 
Gand, moyennant l'autorisation de la déposition permanente du 
conseil provincial, en offrant sous caution de se charger person
nellement des frais du procès et de répondre des condamnations 
qui seraient prononcées; qu'en admettant donc que la ville de 
Gand soit restée inactive, il a dépendu du demandeur de se faire 
rendre justice et de faire cesser le dommage; 

« Par ces motifs, déclare le demandeur ni recevable ni fondé 
en ses conclusions... » (Du l 1' 1 mai 1863.) 

Appel tic la part du sieur Ledoux. 

ARRÊT. — « La Cour, adoptant les motifs des premiers juges 
et de l'avis conforme de M . l'avocat général KEYMOLEN, confirme 
le jugement a quo avec amende et dépens... » (Du 29 juillet 1865. 
— Plaid. M M " MONTIGNY c. METDEPENNINGEN.) 

OBSEKVATIO.YS. — Celte décision, d'une rigueur exces
sive en fait, soulève des objections graves eu droit : ne 
peut-on pas dire que chaque aliénation consentie par la 
ville, loin d'être une convention distincte, indépendante 
des autres, constitue l'exécution successive d'un projet 
unique, notamment l'aménagement de la place publique 
dans un délai déterminé? Chaque acquéreur n'a-t-il pas 
légitimement pu et dû compter sur l'accomplissement, 
par sou voisin, de conditions stipulées dans un intérêt 
public? 

Si la ville n'était pas tenue implicitement, aux termes 
de son contrat, n'y a-t-il pas au moins un quasi-délit dans 
son chef? L'omission d'un fait prescrit par la loi (loi com
munale, art. 9 0 , 2") et qui entraîne un dommage pour un 
tiers, n'engage-t-elle pas sa responsabilité? (Voy. T O U L -

L I E R , n° 1 1 9 . ) 

L'argument tiré de l'art. 1 5 0 de la loi communale n'est 
pas décisif. Cette disposition accorde à l'habitant, sous 
des charges assez onéreuses, la faculté de suppléer à l'in
action de la commune, et l'on ne peut certes pas soutenir 
que cette dernière puisse être exonérée des obligations 
qu'elle a expressément ou implicitement assumées vis-à-
vis d'un citoyen, parce que celui-ci aurait eu le moyen, en 
usant de cefte faculté, de faire prester par le tiers l'acte 
que la commune s'était obligée à faire être. Du reste, 
l'exercice de cette faculjé, en tant que l'action tendait à 
l'obtention de dommages-intérêts, était impossible, puisque 
jamais la ville n'avait eu le droit d'en réclamer du voisin. 

Entin, le citoyen qui agit en vertu de l'art. 150, agit 
dans l'intérêt de la caisse communale, ce qui n'était pas 
le cas de Ledoux. 

T R I B U N A L C I V I L DE G A N D . 

P r é s i d e n c e de M . I .e l ievre . 

BAIL. CHANGEMENT A LA CHOSE LOUÉE. INTERDICTION 
ABSOLUE. 

Le principe que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, mo
difier, contre le gré du locataire, l'état de la chose louée, est 
absolu et s'oppose même aux changements qui, sans nuire au 
locataire, seraient très-utiles à des tiers. 

(VIRGINIE DE NEKFE C. SERRURE.) 

L a dame de -Ncffe est propriétaire de deux maisons 
contiguës habitées respectivement par la veuve Romme-
laere et le sieur Serrure. 

Un puits, situé dans la cour de la maison Romniclaere, 
alimente les pompes des deux maisons : un tuyau adapté 
dans le tuyau principal d'aspiration et sous "la soupape 

principale amène l'eau chez Serrure. I l en résulte que 
lorsque chez celui-ci on néglige de fermer le robinet, on 
s'épuise en vains efforts chez Rommelaere pour avoir de 
l'eau, parce que celle-ci s'échappe par le tuyau secondaire 
avant d'arriver à la hauteur de la soupape. 

Pour remédier à cet inconvénient, la veuve Rommelaere 
plaça à son tour, sur le tuyau de communication, un robi
net de sûreté qu'elle fermait quand elle voulait avoir de 
l'eau, mais cet appareil exposait naturellement Serrure à 
être à sec dans le cas où, par malveillance ou négligence, 
sa voisine aurait omis de rouvrir ce robinet. 

Pour concilier l'intérêt de ses deux locataires, qui tous 
deux refusaient d'acquitter leurs loyers, la dame de Neffe 
lit offre à Serrure par voie d'huissier d'enlever le robinet 
de sûreté et de placer à ses frais, dans le mur séparant 
les héritages et sur le tuyau dont s'agit, un robinet égale
ment accessible aux deux locataires et qu'ils auraient pu 
ouvrir et fermer, chacun de leur côté, selon leurs be
soins. 

Serrure refusa cette offre et assigné en paiement de ses 
loyers échus, il soutint que la demanderesse ne pouvait 
pas le contraindre à souffrir le moindre changement à 
l'immeuble qu'il avait loué; celle-ci prétendit que le robi
net mitoyen qu'elle proposait, dans l'intérêt de ses deux 
locataires, ne constituait pas un changement proprement 
dit à la chose louée; que l'intérêt' étant la mesure des ac
tions, le juge devait écarter l'opposition du défendeur à 
rétablissement d'un appareil qui ne pouvait diminuer en 
rien sa jouissance, mais lui enlevait seulement celle de 
nuire au voisin : Quod tibi non nocet et alii prodest facile 
concède ndum. 

JUGEMENT. — « Attendu qu'il estreconnu entre parties qu'il a 
été placé un robinet de sûreté sur le tuyau à l'aide duquel la 
pompe de la maison du défendeur est alimentée : tuyau adapté 
dans le tuyau d'aspiration et sous la soupape de la pompe de 
la maison de la demanderesse ; 

« Attendu qu'il ne peut être permis à la demanderesse d'ap
porter, contre le gré du défendeur, quelque changement à la chose 
louée, pendant la durée du bail ; qu'elle est tenue de lui garan
tir l'entière jouissance de la chose louée ainsi que de tous les ac
cessoires et que l'on ne peut méconnaître que le changement dont 
s'agit au procès rend moins commode la jouissance du défen
deur; 

« Attendu que la demanderesse no peut forcer le défendeur à 
remplir les obligations qu'il a contractées aussi longtemps qu'elle 
n'exécute pas les obligations qui lui incombent; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, donne acte au dé
fendeur qu'il est prêt à payer les loyers échus dès que la deman
deresse aura remis la chose louée dans son état primitif, par l'en
lèvement du robinet de sûreté nouvellement placé ; déclare 
cette offre bonne et satisfaetoire ; condamne la demanderesse à 
remettre la chose louée, en ce qui concerne lu pompe, dans l'é
tat où elle se trouvait lors du bail consenti, etc.. » (Du 11 no-

i vembre 1863. — Plaid. M M ' S MONTIGNY C. DRURIIEL.) 

CONTRAT ALÉATOIRE. CULTURE DU LIN. 

La convention par laquelle une partie s'engage à procurer à une 
autre pour une saison une terre préparée pour la culture du lin 
et pour un prix déterminé, constitue un contrat aléatoire qui 
ne peut et ne doit pas être régi par les disjiositions du louage 
proprement dit, notamment par l'art. 1770 du code civil-

(VANIIIFTE C. DE MAERE.) 

Vanhifte avait loué à De Maere pour une saison plu
sieurs hectares de terre sis en Hollande et préparés à la 
culture du lin, moyennant une somme dont la moitié fut 
payée lors de l'ensemencement et dont l'autre moitié devait 
être payée au moment de la récolte. Celle-ci fut complète
ment nianquée par une sécheresse exceptionnelle; le lin 
sur pied, d'une qualité médiocre, n'atteignit pas le quart 
d'une moisson ordinaire et , pour ce motif, De Maere 
refusa de l'enlever et de payer le restant du prix stipulé, 
soutenant qu'il pouvait se prévaloir de la disposition de 
l'art. 1 7 7 0 du code civil ou de la disposition identique du 
code hollandais. 



JUGEMENT. — « Attendu que, par convention verbale en aveu 
entre parties, convention par laquelle le demandeur s'est engagé 
à procurer au défendeur, pour une saison, quelques hectares de 
terre préparés pour la culture du lin et ce pour un prix déter
miné, constitue un contrat aléatoire qui ne peut et ne doit pas 
être régi par les dispositions du louage proprement dit, dispo
sitions que le législateur, mû par un sentiment d'équité, y a 
introduites pour le cas où le fermier, par force majeure ou sté
rilité exceptionnelle, ne lécolte pas la moitié d'une moisson 
ordinaire (art. 1 7 7 0 , code civil) ; 

« Attendu, en effet, que la crainte de la non-réussite assez, 
fréquente de la culture du lin est le motif déterminant de la con
vention dont s'agit; que son but est de favoriser le développe
ment de cette culture eu garantissant au propriétaire du terrain 
le paiement, en toute hypothèse, du prix rémunérateur de ses 
soins et de ses prestations; qu'il est évident que les parties ont 
prévu le cas de non-réussite et c'est parce que le propriétaire du 
terrain n'a pas voulu en courir la chance, qu'il a consenti à 
traiter et à renoncer éventuellement aux bénétices considérables 
que son co-contractant devait réaliser si la récolte réussissait; 

« Attendu que, dans ces circonstances, il serait contraire à 
l'équité d'associer à la perte résultant d'une mauvaise récolte 
celui qui n'a évidemment contracté avec un tiers qu'en vue de se 
soustraire à cette éventualité; 

« Attendu d'ailleurs (pic, par la convention verbale ci-dessus, 
le demandeur a non-seulement fourni ses terres mais les a pré
parées, par des labours et par une fumure exceptionnels, a l'ense
mencement du lin ; qu'il devait, en outre, sarcler et transporter 
le lin, lors de sa maturité, à l'endroit convenu; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la conven
tion ne constitue pas une location proprement dite et ne peut, à 
ce titre, être soumise aux dispositions de notre code civil ou du 
code civil néerlandais invoqué par le défendeur; 

« Attendu que le défendeur a posé en fait : « qu'il existe au 
« polder de Zuiddorpe, plusieurs modes de location pour les 
« terres à lin et notamment une coutume de sous louer sous 
« condition que le preneur paie la moitié du fermage au mo-
« ment de l'ensemencement pour servir d'indemnité au bailleur, 
K au cas où le preneur lui abandonne la récolte, perdant ainsi 
» la semence, les frais de culture et la moitié du fermage ; 

« Qu'il est évident que ce l'ait, tel qu'il est articulé, n'est ni 
pertinent ni concluant; 

« Qu'en effet, en admettant que l'usage vanté existe, il est 
certain que le défendeur devrait prouver : 

« 1° Que c'est sous l'empire de cet usage exceptionnel qu'il a 
contracté; 

« 2° Qu'il devrait préciser la date à laquelle il aurait pu et 
dû manifester la volonté de renoncer à la convention en perdant 
la partie du prix par lui payée; 

« 3" Qu'il aurait dû manifester cette intention en temps op
portun et ne pas avoir attendu jusqu'à ce que le lin sur pied ait 
été détruit et que le locateur ait perdu un temps précieux pour 
préparer ses terres aux nouvelles cultures ; 

« Attendu que le défendeur n'a allégué aucune de ces circon
stances et n'a pas demandé à les établir ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le défendeur ni recevablc 
ni fondé en ses conclusions, le condamne, e t c . . » (Du 7 août 
1 8 6 5 . — TRIBUNAL CIVIL DE CAND. — Plaid. M M L S MONTIGNY ET 
GII.QUIN.) 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U G E S . 

P r é s i d e n c e de IH. V a n Caloen . 

CHOSE JUGÉE. ACTIONS DIVERSES. FAITS. QUALIFICA

TION. VENTE. ESCROQUERIE. MOTIFS. DISPOSITIF. 

La circonstance que deux actions successivement intentées ne 
sont pas les mêmes, n'empêche point qu'il puisse y avoir chose I 
jugée. 

Dans l'appréciation d'une exception de chose jugée, on ne doit 
point s'arrêter à la qualification que le demandeur donne à sa 
demande, ni au caractère qu'il assigne au titre juridique sur 
lequel il s'appuie; on doit s'attacher aux faits considérés en 
eux-mêmes, sans avoir égard à la manière dont ils sont pré
sentes. 

Spécialement, celui qui a succombé dans une demande en paie
ment, du chef de vente de dentelles, doit être déclaré non rece-
vable dans l'action en dommages-intérêts qu'il intente ultérieu-
ment du chef d'escroquerie, lorsque la remise à titre de vente 
des mêmes dentelles, forme le seul élément de l'escroquerie allé

guée, qui ait pu lui causer le préjudice dont il demande la ré
paration . 

Pour apprécier si deux demandes sont identiques on doit s'atta
cher à leur chef principal et essentiel. 

On peut consulter les motifs d'un jugement pour déterminer le 
sens et la portée du dispositif. 

(VAN ROLLEGHEM G. BOETEMAN.) 

Le 1 e r août 1800, Van Rollegheni assigna Boetenian 
devant le tribunal de commerce de Bruges, pour s'enten
dre condamner à payer la somme de 1,765 fr. 43 c , du 
chef de diverses dentelles qu'il prétendait lui avoir ven
dues et livrées par l'intermédiaire de Léonie Markey, le 2, 
le 5, le 7 et le 11 juillet de la même année. 

Sur la dénégation de Boetenian, jugement du tribunal 
de commerce qui ordonne à Van Rollegheni de fournir la 
preuve des ventes et des livraisons alléguées et, après en
quête et contre enquête, jugement définitif qui déclare que 
Van Rollegheni n'a point subministré cette preuve et le 
déclare, par suite, non fondé dans son action. 

Van Rollegheni ayant ainsi succombé dans sa demande 
contre Boetenian, se prétendit victime d'une escroquerie 
commise à son préjudice par Léonie Markey, et porta plainte 
au parquet. 

Dans le cours de l'instruction, le ministère public 
requit qu'il fût informé contre Boetenian. 

Le 15 février 1861, la chambre du conseil du tribunal 
de Bruges déclara qu'il n'y avait point lieu à suivre ; mais 
sur l'opposition du ministère public, la chambre des mises 
en accusation de la cour d'appel de Gand renvoya Boete
nian et Léonie Markey devant le tribunal correctionnel 
de Courtrai. 

Le 3 juin 1861, jugement de ce dernier tribunal, qui ac
quitte Léonie Markey, mais qui condamne Boetenian à trois 
mois d'emprisonnement. Ce jugement constate que Léonie 
Markey était venue à quatre reprises différentes chez Van 
Rollegheni, au commencement du mois de juillet 1860, et 
lui avait acheté chaque fois, au nom et pour compte de 
Boetenian, une quantité de dentelles, sans les payer; que 
ces livraisons de dentelles avaient eu lieu le 2, le 5, le 7 
et le 11 juillet 1860, pour le prix total de 1765 fr. et que 
Van Rollegheni n'avait remis ces marchandises à Boete
nian, sans aucune espèce de précaution, que parce que 
celui-ci avait surpris sa vigilance par une suite de prati
ques artificieuses. 

Sur l'appel du ministère publie et de Bocteinan, le juge
ment du tribunal de Courtrai fut continué par arrêt de la 
cour de Gand en date du 27 mai 1862. 

Le 17 octobre 1862, Van Rollegheni, se fondant sur la 
condamnation correctionnelle prononcée k charge de Boe
tenian, assigna ce dernier devant le tribunal de première 
instance de Bruges, en paiement de 2,500 fr. à titre de 
dommages-intérêts. 

Boetenian soutint qu'il y avait chose jugée. 
Van Rollegheni prétendit que les conditions requises par 

l'art. 1351 du code c ivi l , n'étaient pas réunies. La de
mande portée devant le tribunal de commerce tendait, 
disait-il, à obtenir le paiement d'un prix de vente ; la 
demande actuelle tend k obtenir la réparation d'un dom
mage causé par une escroquerie. Ces deux demandes ont 
un objet tout k fait différent. 

D'un autre côlé, devant le juge consulaire, il s'agissait 
d'une action ex empto; aujourd'hui, il s'agit d'une action 

I ex delicto. Le litre juridique qui forme la base de la de
mande actuelle, n'a donc rien do commun avec le titre ju
ridique qui a déjà été débattu. 

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : 

JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 1351 du code 
civil, l'exception de chose jugée exige uniquement le concours 
des conditions suivantes : « Que la chose demandée soit la même; 
« que la demande soit fondée sur la même cause ; qu'elle soit 
« entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en 
« la même qualité ; » 

« Qu'on voit par cette disposition, que la loi ne s'arrête point 
à la qualification (pie le demandeur donne à sa demande, ni au 



caractère qu'il assigne au litre juridique sur lequel il s'appuie; 
qu'elle ne s'attache qu'aux faits considérés en eux-mêmes, sans 
avoir égard a la manière dont ils sont présentés; 

« Que l'art. 1351 est, sous ce rapport, en harmonie complète 
avec le principe déjà admis par la législation romaine et notam
ment par la loi 7, § 4, au Digeste, de Exccplione rei judicalœ 
(44. 2) ; ci Et rjencralitcr, ut Julianus définit, exceplio rei judi
catœ obstat, quoties inter easdem personas eadem quœstio revoea-
lur, vol iid est etiam) alio yene.re judieii ; » 

ce Attendu, en conséquence, qu'il ne suffit pas , pour écarter 
l'exception de chose jugée opposée par le défendeur lîoeteman, de 
soutenir (pie la demande actuelle constitue une action endom
mages-intérêts fondée sur une escroquerie, et de prétendre que 
le jugement du tribunal de commerce de tirages, en date du 9 no
vembre 1860, a statué, au contraire, sur une action en paie
ment fondée sur une vente et une livraison de dentelles ; mais 
qu'il y a lieu d'examiner indépendamment de ces diverses qua
lifications, si en réalité et dans la vérité des faits, la demande 
actuelle tend à obtenir une chose qui a déjà été demandée, et se 
trouve appuyée sur un titre juridique antérieurement débattu ; 

ce Attendu que l'action que le demandeur Adolphe Van Rolle-
ghem a précédemment soumise au tribunal de commerce, tendait 
à ce qu'Armand Roeteman fût condamné à lui payer la somme de 
1,705 IV. 43 c , du chef de vente el de livraison de dentelles, à 
lui faites le 2, le 5, le 7 et le 11 juillet 1800; que sur la 
dénégation de Roeteman, Van Rolleghem fut admis à prouver pat-
toutes voies de droit la réalité des faits par lui invoqués; mais 
qu'après instruction de la cause, le tribunal de commerce, sta
tuant définitivement, dit pour droit que Van Rolleghem n'avait 
point fourni la preuve desdits faits, et le déclara par suite non 
fondé en ses conclusions ; 

ce Attendu que l'action dont il s'agit en la présente instance 
tend à la vérité à ce que Roeteman soit condamné à payer la 
somme de 2,500 IV . ; mais que Van Rolleghem a dû reconnaître 
que cette somme se compose d'abord de celle de 1,705 IV . 43 c , 
prix de diverses dentelles qu'il prétend avoir remises à Roetcman, 
dans le courant du mois de juillet 1800, cl que le surplus con
stitue la réparation du dommage que cette remise lui aurait causé; 

ce Qu'il résulte à l'évidence de ce rapprochement que la chose 
principale actuellement demandée, à savoir le prix desdites den
telles, est identiquement la même que celle qui a fail l'objet de 
la demande soumise au tribunal de commerce, et que l'identité 
d'une demande doit s'apprécier d'après son chef principal, sans 
qu'il y ait lieu d'avoir égard aux conclusions qui n'en constituent 
qu'un simple accessoire et dont le sort est essentiellement lié 
au chef principal; 

ce Attendu, d'un autre côté, que les faits que le tribunal cor
rectionnel de Courfrai a reconnus constants et qui ont motivé la 
condamnation invoquée par le demandeur, sont : 

ce t" Que Léonie Markey, qui depuis deux mois servait d'in
termédiaire entre Roetcman el Van Rolleghem, pour le commerce 
de dentelles, vint au mois de juillet 1800, à quatre reprises, 
chez Van Rolleghem et lui acheta au nom et pour le compte de 
Roetcman, chaque fois, une quantité de dentelles sans les payer, 
et que ces livraisons curent lieu le 2, le 5, le 7 et le 11 juillet, 
pour le prix total de 1,705 francs; 

« 2" Que Van Rolleghem n'aurait pas remis ii Léonie Markey, 
jeune fille mineure et insolvable, une quantité de dentelles d'une 
valeur relativement considérable, si Roeteman ne l'y avait auto
risé à plusieurs reprises, en ajoutant que c'était toujours pour 
son compte ; 

ce 3" Que Van Rolleghem n'aurait pas remis, même à Boele-
mau, pour 1,765 francs de marchandises, sans aucune espèce de 
précaution, si Roetcman n'avait surpris sa vigilance par une suite 
de pratiques artificieuses pour lui soutirer peu à peu sou crédit; 

ce Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Garni, qui confirme 
le jugement du tribunal de Courtrai, déclare de même que pen
dant la première quinzaine de juillet 1860, Roetcman employa, 
à l'aide de Léonie Markey, à l'égard de Van Rolleghem, une 
série de manœuvres frauduleuses ; que ces manœuvres eurent 
pour but, comme pour résultat, de faire naître dans l'esprit de 
Van Rolleghem l'espérance d'un paiement chimérique et d'un 
bénéfice également chimérique, et le déterminèrent par suite à 
délivrer à Léonie Markey, pour compte de Roeteman, le 2, le 5, 
le 7 el le 11 juillet 1800, diverses dentelles d'un prix total de 
1,765 francs; 

ce Que l'arrêt de la cour d'appel adopte, au surplus, les motifs 
du premier juge, et déclare dès lors, en termes exprès, que les 
dentelles dont il s'agit ont été délivrées par Van Rolleghem à 
titre de vente ; 

ce Attendu qu'on ne saurait sérieusement contester, que parmi 
ces divers éléments dont la réunion a été considérée comme 
constitutive d'une escroquerie, la remise des dentelles à titre de 
vente, pour compte de Roeteman, est le seul qui ait pu être par 

lui-même générateur d'un droit pour Van Rolleghem ; que les 
manœuvres frauduleuses qui ont déterminé cette remise pou
vaient bien , suivant qu'elles étaient invoquées ou passées sous 
silence, modifier la marche à suivre par Van Rolleghem à l'effet 
d'obtenir ce qui lui était dû , ainsi que la qualification du titre 
juridique qu'il pouvait faire valoir; mais que considérées en 
elles-mêmes et abstraction faite de ladite remise, elles ne pou
vaient former la base d'aucune réclamation; que, quand on fait 
l'analyse de l'escroquerie invoquée par Van Rolleghem, on re
connaît en conséquence que le fondement juridique de la pré
sente demande se trouve être aujourd'hui comme devant le tri
bunal de cummerce, la remise à titre de vente de diverses den
telles, d'un prix de 1,705 fr. 43 cent., faite en juillet 1800 ; 

ce Attendu que d'après Van Rolleghem lui-même, le critérium 
le plus sûr pour résoudre les difficultés (pie peuvent présenter 
les questions de chose jugée, consiste à mettre les propositions 
déjà décidées en rapport avec les prétentions nouvelles et à vé
rifier si elles peuvent être admises simultanément ; 

ce Que si l'on applique ce principe à la présente espèce , on 
trouve que le tribunal de commerce a jugé qu'il n'est pas établi 
que dans le courant du mois de juillet 1860, Van Rolleghem au
rait livré à Roeteman des dentelles d'un prix total de 1,705 francs 
43 centimes, et que nonobstant cette décision, qui règle souve
rainement les rapports de Roeteman avec Van Rolleghem, celui-
ci voudrait que le tribunal, s'appuyant sur le jugement de Cour
trai et l'arrêt de la cour d'appel, et statuant de nouveau sur les 
rapports de lui , Van Rolleghem, avec Roeteman, déclarât pour 
droit que ladite livraison a réellement été effectuée ; que ces 
deux propositions seraient évidemment contradictoires, et que 
leur admission simultanée serait d'autant plus choquante, que le 
jugement du tribunal de commerce constate que tous les efforts 
de Van Rolleghem ont tendu à établir que la livraison dont s'agit 
avait eu lieu par l'intermédiaire de Léonie Markey, et que ces ef
forts n'ont pas abouti; tandis que dans la présente instance, il y 
aurait lieu d'admettre comme constant avec le tribunal de Cour
trai et la cour d'appel, que la livraison a précisément été effec
tuée par l'entremise de Léonie Markey; 

ce Attendu que Van Rolleghem objecte vainement que le dis
positif des jugements forme seul chose jugée, et qu'il n'y a point 
lieu de s'enquérir des motifs qui leur servent de base; qu'il est 
généralement reconnu que les motifs des jugements peuvent être 
consultés pour déterminer la portée de leur dispositif, et qu'il 
doit surtout en être ainsi pour les décisions rendues en matière 
criminelle, dont le dispositif ne renferme le plus souvent qu'une 
simple application de la loi pénale; 

ce Attendu, enfin, que Van Rolleghem ne conteste point que la 
demande actuelle soit formée enlre les mêmes parties, agissant 
l'une et l'autre en la même qualité; que toutes les conditions 
requises pour qu'il y ait chose jugée se trouvent donc réunies; 

ce Parées motifs, le Tribunal, oui l'avis de M. LEFEBVRE, sub
stitut du procureur du roi, dit pour droit que le jugement du 
tribunal de commerce de Bruges, en date du 9 novembre 1800, 
a déjà statué sur la prétention formulée par Van Rolleghem dans 
la présente instance; déclare, en conséquence, ledit Van Rolle
ghem non recevable dans son action et le condamne aux dé
lions... » (Du 14 juillet 1803. — Plaid. MM™ VANDERMEERSGH C. 

! ROEI.S.) 

OBSERVATIONS. — Sur le premier paragraphe du som
maire, voir LAROMIIIÉRE, Théorie des obligations, art. 1351, 
n i s 71, 72, 73, 74 et 185; MARCAIIÉ, commentaire de l'ar
ticle 1351 du code civil, n" 9, in fine; TOLT.I.IKR, sur l'ar
ticle 1351, n i s 496 et 497; VOKT, Pandectes, X L I V , I I , n" 4. 

Sur le dernier paragraphe du sommaire, voir cassation 
de Belgique, 13 mars 1862 (BELG. JUD., X X I , p. 225); 
Gand, 2 août 1860, 9 août 1860 (BELG. JUD., X X , p. 501 
à 509). 

C ' I I K O i V I Q U E . 

CONFÉRENCE DU JEUNE BARREAU. RENOUVELLEMENT DE LA 
COMMISSION. 

La conférence du jeune Barreau de Bruxelles s'est réunie 
le 9 août, pour procéder au renouvellement de sa coin-
mission. 

Ont été élus vice-présidents : M M . ALLARU et CONVEKT, 
et membres de la commission, M M . LIEXAHT, P E U T , 
STINGLHAMBER et DANSAERT. 

M . BEERNAERT, avocat près la cour de cassation, a été 
nommé président à l'unanimité des suffrages. 

B R U X E L L E S . — IMI'R. DE M . - J . K I O T E T C*', V I E I L L E — U A L L E - A li —BLÉ, 3 1 . 
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DROIT ADMINISTRATIF. 
—.—><à<tG. - ~ — 

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. LIBÉRALITÉ. DIVISION. AC

CEPTATION. CHARGES. SECONDE LIBÉRALITÉ. DÉLI

VRANCE. 

Lorsque les destinations d'une libéralité rentrent dans les 
attributions de plusieurs établissements publics, chaque 
établissement, quoique non spécialement appelé, doit in
tervenir pour poursuivre en son nom l'acceptation de la 
partie du don ou du legs pour l'administration de laquelle 
il a seul aptitude. 

On ne peut considérer comme charges d'une libéralité que 
les dispositions à titre onéreux qui s'y trouvent accessoi
rement ajoutées ou qui rentrent dans les attributions du 
service public avantagé; hors de là, toute disposition 
grevant une libéralité constitue une seconde libéralité 
dont la délivrance incombe à celui qui profite de la pre
mière. 

Les administrations publiques ne peuvent déroger à ces 
principes, sous prétexte de l'intention du testateur; ce se
rait de la part de l'une d'elles servir de personne inter
posée entre le testateur et une personne incapable. 

Une demoiselle Dellafaille avait en 1 8 3 0 fait un legs 
relativement considérable au séminaire diocésain de Mali-
nes, moyennant célébration annuelle de quelques messes 
dans la chapelle de ce séminaire. De l'avis de M. le car
dinal-archevêque, leconseil d'administration du séminaire, 
d'accord avec la fabrique de l'église métropolitaine, préten
dit qu'ayant été autorisé à accepter le legs, il était en droit 
de faire"exécuter la charge y apposée comme il l'enten
dait. 

Consulté par M. le ministre de la justice, le conseil com
munal de Malines, au rapport de M. lejuge DEVOS, se pro
nonça à l'unanimité pour l'opinion contraire. Voici sa 
délibération; elle résume en quelque sorte tous les prin
cipes de la matière : 

« Considérant que les divers établissements publics reconnus 
par la loi répondent tous à des buts d'intérêt général ; que leurs 
attributions respectives correspondent a ces buts et que leur ca
pacité pour recevoir par dispositions entre vifs ou testamentaires 
est nécessairement circonscrite dans les limites de leur mission 
spéciale ; 

« Considérant que ces principes sont consacrés parles art. 537 
§ 2, 902, 910 et 937 du code civil, et que spécialement les sé
minaires sont destinés aux études théologiques et les fabriques 
d'église à l'administration des fondations pieuses ; 

« Considérant que la qualité pour accepter une libéralité ré
sulte moins de la désignation faite par l'acte qui la constitue 
que l'objet auquel elle s'applique; que ce sont en réalité les 
services publics qui sont donataires ou légataires; que les admi
nistrations ne sont que les moyens de faire parvenir les libérali
tés a leur destination ; 

« Considérant que la capacité d'un établissement public existe 
par cela que le service que le testateur a eu en vue rentre dans 

ses attributions, et que cette capacité est exclusive : l'interven
tion des représentants du service public intéressé fournissant 
l'unique moyen de placer l'exécution de la disposition sous la 
protection des lois ; 

« Considérant qu'il s'ensuit que lorsque les destinations d'une 
libéralité rentrent dans les attributions de plusieurs établisse
ments, chaque établissement, quoique non spécialement appelé, 
doit intervenir pour poursuivre en son nom l'acceptation de la 
partie du don ou du legs pour l'administration de laquelle il a 
seul aptitude ; 

« Considérant qu'il n'y a de charge proprement dite que lors
qu'une disposition à titre onéreux et ne rentrant dans aucun ser
vice public se trouve accessoirement ajoutée à une libéralité ; que 
hors de là toute disposition grevant une libéralité constitue évi
demment une seconde libéralité, dont la délivrance incombe à 
celui qui doit profiter de la première ; 

« Considérant que le système contraire finirait par porter le 
désordre dans l'organisation des services publics : la circon
scription des attributions respectives des administrations n'étant 
pas moins importante que celle de la division des pouvoirs dont 
elle est une imitation et une conséquence; 

« Considérant que le conseil d'administration d'un séminaire 
ne peut donc sous aucun prétexte faire exonérer directement dans 
une chapelle non reconnue les services religieux dont sont gre
vées les libéralités principales à son profit, que c'est à la fabrique 
d'église compétente à pourvoir à cette exonération, après y avoir 
été autorisée par le gouvernement; 

« Considérant que le conseil d'administration du séminaire 
devrait prendre l'engagement de payer régulièrement à la fabri
que compétente la rétribution prescrite, pour que les §§ 2 et 3 de 
l'art 26 du décret du 30 décembre 1809 soient exécutables et que 
les art. 2-5 et 36 n° 2 ne soient pas violés; 

« Considérant qu'alors même que pareil engagement serait 
pris, néanmoins la fabrique d'église compétente ne pourrait s'obli
ger à faire célébrer les fondations qui lui compétent dans la cha
pelle non reconnue du séminaire : que ce serait de sa part servir 
de personne interposée entre le testateur et un incapable, ce qui 
est défendu par l'art. 911 du code civil ; 

« Considérant que si des chapelles sans caractère public pou
vaient, soit directement, soit indirectement, être substituées pour 
la célébration des services religieux aux églises métropolitaines, 
paroissiales ou succursales, il arriverait que les fabriques d'église 
n'auraient plus que l'apparence de préposées au temporel du 
culte; que les ressources des paroisses diminueraient, et qu'ainsi 
s'aggraveraient les charges que le décret susvisé a imposées sub-
sidiaircment à la caisse communale; 

« Considérant qu'à moins d'intention manifeste contraire, la 
fabrique d'église compétente est celle de la paroisse dans la cir
conscription de laquelle le testateur a voulu que les messes fus
sent célébrées ; 

« Considérant que bien qu'à Malines une même église soit 
consacrée au service métropolitain et paroissial, il importe ce
pendant, tout au moins quant aux receltes et dépenses, de ne pas 
confondre ces deux services distincts : l'un incombant, en cas 
d'insuffisance de revenus, aux provinces composant le diocèse, 
l'autre à la ville; 

« Par ces molifs, et considérant que l'art. 900 du code civil 
répute, dans les dispositions à litre gratuit, les conditions con
traires aux lois, non écrites, le conseil, estime qu'il y a dans l'es
pèce matière à acceptation pour l'église paroissiale de Sainl-Rom-
baut... » (Du 17 juin 1863.) 

—rrrfîc ' 



JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e «le M . p a r d o n , consei l ler . 

T E S T A M E N T O L O G R A P H E . R E N V O I . M A R G E . 

Est nulle, la clause écrite, par le testateur en marge de son 
testament olographe, alors que celte écriture, non datée, a été 
ajoutée, à une époque postérieure à la date du testament. 

(MARCOUX t.. MARCOUX.) 

Marcoux, curé a Couluro-St-Gcrmain, avait laissé un 
testament olographe écrit sur une feuille double de papier 
à lettres et régulièrement daté et signé. 

Sur le blanc ou la marge supérieure de la troisième 
page se lisait une institution universelle au profit de cer
tains neveux. Le défunt laissait pour héritiers légaux 
deux frères dont l'un était le père des légataires uni
versels. 

Le frère célibataire demanda la nullité de l'institution 
soutenant qu'elle avait été ajoutée dans un blanc laissé 
lors du la confection primitive comme marge, et ce à une 
époque postérieure de beaucoup à la date et à la signature 
placés au bas de l'acte; le fait était prouvé, disait-il, par 
ia nature et la couleur de l'encre, par l'existence sur les 
trois autres pages de marges égales à celle qu'avait pré
sentée la troisième, si l'on n'y avait pas ajouté la clause 
contestée; enfin, parla rédaction même de l'acte. 

Le testament débutait par une série nombreuse do legs 
particuliers, en argent, faits à des établissements religieux 
ou charitables, puis venait la clause litigieuse ainsi 
conçue : 

« Je lègue tous mes biens, meubles et rentes à mes 
neveux et nièces de Rebecq, province de Brabant en Bel
gique, ii condition de payer les sommes ci-dessus. » 

Puis suivait un nouveau legs de mille francs aux pau
vres d'un village voisin et l'acte si; termine ainsi : 

« Ces sommes seront prises sur mes biens que je pos
sède à Couture et sur mes meubles et sur nies biens et 
rentes que j'ai à. . . . et tout ailleurs. Je veux que toutes mes 
dettes soient payées par mes parents. Je veux que mes der
nières volontés soient exécutées; en cas de discussion de 
la part de ni"s parents relativement à ce testament, je lègue 
tous nies biens et meubles aux pauvres désignés ci-
dessus. » 

Le tribunal de Nivelles, par jugement du 14 avril 1864, 
rejeta la demande de nullité, en se basant particulièrement 
sur ce qu'aucune loi ne déclarait nuls les renvois d'un 
testament olographe, ou n'obligeait l'auteur h tester d'un 
seul contexte. 

Appel par Marcoux. 

ARRÊT. — « Attendu que le testament olographe de feu Albert-
Joseph Marcoux, curé de Couture-Sl-Gcrmain, portant la date du 
31 juillet 1 8 5 2 , contient enlr'autres dispositions l'institution 
suivante : 

« Je lègue tous mes biens, meubles, rentes à mes neveux et 
« nièces tle liebecq, province de Itrabant, à condition de payer 
« les sommes ci-dessus; » 

« Attendu que l'appelant conteste la validité de cette institu
tion, en prétendant qu'elle a été écrite longtemps après que le 
testament lui-même était devenu une iciivre complète par la date 
et la signature que le testateur y avait apposées; 

« Attendu que l'institution contestée se trouve au haut de la 
3" page dudit testament; que le blanc existant maintenant au haut 
de cette page est excessivement restreint et n'est plus en rapport 
avec le blanc laissé au haut de la 21' page; que les deux blancs 
existant primitivement auraient été de mémo grandeur sans celte 
institution, de telle sorte qu'elle se trouve écrite dans le petit 
espace de deux à trois interlignes ménagés par le testateur, lors 
de la confection de son testament; 

« Attendu, d'une part, (pie, sans recourir à aucun élément 
étranger, il résulte de l'inspection matérielle du testament que 
l'institution critiquée présente les caractères d'une écriture plus 

récente et plus sériée, faite avec une autre plume que celle qui a 
' servi à tracer les autres dispositions du testament; qu'en outre 

elle se trouve intercalée, contre l'usage et l'habitude constante 
de tous les testateurs, aa milieu du testament, dans une série 
de legs qu'elle interrompt et qui continue ensuite; 

' « Attendu, d'autre part, que cette institution ne se réfère pas 
| aux dispositions qui la précèdent ni à celles qui la suivent; 
i qu'elle ne se rattache a ces dispositions ni par l'ordre des idées 

ni par aucun signe de renvoi, ni par aucun élément qui serait de 
nature à faire admettre qu'elle a une corrélation quelconque avec 
les autres dispositions du testament; 

« Que, par suite, on ne peut se refuser à la conviction 
que la disposition critiquée est une addition faite au testament; 

« Attendu qu'il est impossible d'admettre que cette addition 
puisse avoii été laite le même moment ou le même jour que le 
testament est devenu un instrument légalement parfait, par la 
raison qu'elle est exclusive de toute explication raisonnable des 
dispositions qui la suivent, et que, de plus, elle constitue une 
anomalie et une contradiction manifeste avec plusieurs de ces 
dispositions ; 

« Que cela résulte notamment : 
« I o De ce que, par une de ses dernières dispositions, le tes

tateur ordonne que toutes ses dettes soient payées par ses 
parents, tandis que, par la disposition intercalée, ses parents 
sont exclus de sa succession à l'exception de ses neveux et 
nièces de liebecq, qu'il instituí1 ses légataires universels ; 

« 2° De ce que, d'après le testament, le testateur indique les 
biens qui sont affectés spécialement à tous les legs indistincte
ment, tandis ipie, par la condition apposée à l'institution criti
quée, ses légataires universels ne sont astreints qu'à la condition 
de payer les legs qui précèdent leur institution et nullement 
celui qui la suit ; 

« 3" De ce que l'institution contestée se trouve à une place 
insolite, perdue au milieu de legs particuliers, dont elle inter
rompt illogiquement la série, pour laisser les dispositions qui la 
suivent sans valeur, sans portée et sans lien intellectuel qui les 
associe cl les rattache aux dispositions générales du testament; 

« 4" De ce que les dispositions générales du testament, prises 
soit dans leur ensemble soit isolément, justifient les expressions 
dont se servait le testateur en parlant de ses héritiers légaux, 
qu'il appelait à juste titre ses parents et ne se comprennent plus 
du moment qu'on les applique aux légataires universels seule
ment, qui ne sont pas ses seuls ni ses plus proches parents ; 

« 3" De ce que la cause comminatoire qui s'harmonise par
faitement avec tontes les dispositions du testament lorsqu'elle 
s'adresse aux parents héritiers légaux du testateur, perd sa valeur 
et son but du moment qu'elle no regarde plus que les légataires 
universels, qui ne peuvent attaquer le testament de nullité sans 
attaquer le titre même dans lequel ils puisent leurs droits ; qu'on 
peut encore moins admettre que la clause comminatoire s'ap
plique aux parents légaux déshérités par l'institution universelle, 
puisqu'il ne serait pus raisonnable d'admettre que l'action de 
ces parents puisse avoir pour etfet de faire encourir aux léga
taires universels les conséquences de la clause comminatoire qui 

j les priverait de leurs legs ; 

« Et li" enfin de ce que, après avoir, dans la dernière disposi-
¡ sition, l'ait un legs d'une seule et unique somme de 1,000 IV . 

aux pauvres (l'Ilcnnuyères, le testateur continue en ces termes : 
i ces sommes seront prises sur mes biens queje possède à Coulure-

St-Germiiin sept jourmiiu:, sur mes meubles et sur mes biens et 
rentes que j'ai à Oisuiurci], litre, Coulure-St-Geriiiuiu il tout ail
leurs ; (pie ces mots ces sommes ne peuvent évidemment pas 

! s'appliquer à la somme unique, de 1,000 fr. laissée aux pauvres 
j (l'Ilcnnuyères, mais s'appliquaient, dans la pensée du testateur, 
¡ à toutes les sommes, objets des legs particuliers compris dans le 
j testament; que cela devient plus évident encore alors qu'on voit 

le testateur désigner non-seulement ses meubles, mais tous ses 
immeubles généralement quelconques pour servir à payer les 
sommes léguées, ce qui répugnerait au bon sens et a la raison 

j s'il ne s'était agi que du paiement de cette seule somme de 
1,000 fr.; qu'il serait d'un autre colé absurde de prétendre que 
sous l'expression ces sommes il faut comprendre le legs fait aux 
intimés, puisque ce legs ne comprend aucune somme désignée, 
niais cousliltie un legs universel de lotis les meubles et immeu-

' bles (lu de elijas, à la condition de paye." les sommes léguées qui 
précèdent ledit legs universel el ainsi en en exceptant la somme 
de 1,000 fr. léguée aux pauvres d'Ilennuyères, qui suit immédia
tement l'institution universelle; 

« Attendu qu'il est permis d'affirmer, en présence des consi
dérations qui précèdent, que si un long intervalle ne s'était pas 
écoulé entre la confection de l'acte du 31 juillet 1832 et l'addi
tion qui y a été' l'aile et si cet intervalle n'avait, par suite, pas fait 
perdre de vue au testateur les dispositions de ce testament qui 



concordaient si logiquement enlr'elles, un homme de l'intelli
gence du de cujiis se serait nécessairement préoccupé d'en conci
lier les diverses parties avec l'addition qu'il y faisait ; 

« Que, par celte addition, le testateur a fait un nouveau legs 
en instituant des légataires universels; qu'il a ainsi modifié et 
détruit les effets de ses premières volontés qui consistaient, 
d'après la conlexture entière du testament,;! laissera ses parents 
appelés par la loi, le restant des biens dont il n'avait pas disposé ; 

« Attendu cpie, s'il est du devoir des tribunaux de respecter 
et de l'aire respecter les volontés du testateur librement expri
mées, c'est à la condition (pie l'expression de leurs volontés 
réunisse toutes les conditions et toutes les garanties exigées par 
la loi ; 

« Attendu que la disposition additionnelle dont il s'agit n'est 
ni datée ni signée et qu'il résulte des considérations ci-dessus 
que la date et la signature mises au bas du testament du 31 jui l
let 1832 ne peuvent s'y appliquer; 

« Qu'il suit de tout ce qui précède (pie l'état matériel du tes
tament, comme la combinaison des dispositions qu'il consacre, 
attestent à toute évidence que la disposition attaquée a été écrite 
après coup, à une époque postérieure il la confection du testa
ment; (pie, par conséquent, n'étant ni dalée ni signée, elle 
est nulle ; 

« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont est appel au 
néant . . .» (Du 10 juillet 1805. — l'iai'd. MM'S Oins c. JAMAIS.) 

OIISERVATIOXS. — La question de validité ou d'invalidité 
des renvois ajoutés soit en marge, soit en ]iost-scriptum 
des testaments olographes, a donné naissance à do nom
breuses décisions judiciaires d'où la doctrine éprouve 
quelque peine à extraire des règles théoriques. On trou
vera l'exposé de ces dillicullés dans DEMOLOMIIE, X , p. 2 9 3 , 
n's 132 et suiv. V. aussi un arrêt de Grenoble, du 2 2 fé
vrier '1865 qui, tout en admettant la validité d'un testa
ment par lettre missive, déclare nul, comme tel, h; post-
scriptitm non signé de la lettre. (SIHF.Y, 1 8 6 3 . I L p. 164. ) 

COUR D ' A P P E L DE GARJD. 

p r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e île M . V a n .^clurocck, nr . prés . 

CANAL. — CONCESSION. PROPRIÉTÉ. — I>OJIA'..NE PUBLIC. 

Le eiiiial de Caprycke, dit Capryksrh-Yaerdcken, creuse en vertu 
d'un octroi des archiducs Albert cl Isabelle, du 10 juillet I (il8, 
est. propriété de cette commune, et non un domaine public. 

Anciennement, en Belgique, il était île règle que la concession de 
canaux avait lieu avec attribution de. la. propriété aux conces
sionnaires, c'est-à-dire à ceux aux frais de qui les travaux 
s'exécutaient. 

Le retour au souverain, du domaine utile, formait l'exception et 
ne pouvait se présumer lorsque l'octroi était muet sur la ques
tion de propriété. 

(LA COMMUNE DE CAPRVCKE C. LES CONCESSIONNAIRES DE LA ROUTE 
DE WATEIIVLIET A EVKKOEJI ET C. 1,'ÉTAT.) 

La commune de Caprycke a interjeté appel du jugement 
du tribunal civil de Gand du 3 août 1 8 6 3 (BELI;. JUU., 
t. X X I I , p. 1460;. 

ARRET. — « Attendu que l'action intentée par la commune de 
Caprycke tend à voir dire pour droit que la transformation en 
roule concédée du chemin vicinal, allant d'Evcrgcm à Walervliet, 
n'a point transféré à l'Etat, ni aux concessionnaires, le droit de 
planter sur cette route, laquelle appartenait à la commune de
manderesse; que cette comniunea le droit d'y planter, le long de 
la propriété communale, dite C Ycld, et le long de l'ancien canal 
de Caprycke, depuis la maison communale de Caprycke jusqu'à 
la demeure de Jean de Cock, au territoire de Cembeke; 

« Attendu qu'à l'appui de sa demande l'administration de Ca
prycke invoque la jurisprudence qui réserve aux riverains du 
chemin vicinal le droit de plantation sur la roule concédée et 
statue qu'ils ne peuvent être dépouillés de ce droit que par l'ex
propriation pour cause d'utilité publique; 

« Attendu que l'Etat belge et les concessionnaires ont conclu 
devant le premier juge à ce que la commune fût déclarée non 
reeevable ni fondée dans sa demande, ce notamment sur la déné
gation expresse que la commune aurait jamais eu le droit de 
plantation, soit le long de la plaine dite /' Ycld, soit le long du 
canal de Caprycke et que, dans ces circonstances, il est inter
venu, à la date du 8 avril 1803, un jugement qui ordonne à la 

demanderesse de prouver, par tous moyens de droit, sa qualité 
de propriétaire riveraine de la route concédée par le motif que 
cette qualité lui étant déniée par les défendeurs, il importe avant 
tout de vérifier cette base de sa demande ; 

« Attendu que par jugement, en date du 3 août 1803, le tri
bunal de Gand a décidé que la commune a prouvé sa qualité de 
propriétaire riveraine, quant à la plaine dite /' Ycld, mais qu'elle 
n'a pas établi sa propriété sur le canal dit Caprycksehe vaert, et 
en conséquence l'a déclarée non rccevable à agir ultérieurement 
de ce dernier chef, du moins en tant que celle demande si; fonde 
sur la qualité de propriétaire riveraine de la route concédée qui 
longe l'ancien canal de Caprycke et a condamné la commune à 
la moitié des dépens de l'incident, l'autre moitié restant à charge 
des défendeurs ; 

« Attendu que la commune a fait appel de cette décision, 
contre laquelle l'Etat et les sous-concessionnaires ont également 
interjeté appel incident ; 

« Attendu (pie l'appel incident se fonde sur ce que le premier 
juge aurait infligé grief aux intimés, en ne condamnant la com
mune qu'à la moitié des frais, parle motif qu'ils n'avaient jamais 
contesté que la commune fût propriétaire de la plaine dite (' Vt'M, 
mais seulement qu'elle eût, en qualité de riveraine, le droit de 
planter par elle réclamé, puisque la roule concédée ne suit pas 
ie tracé de l'ancien chemin communal ; 

« Mais altendu que cette explication ne saurait se concilier 
avec les termes des conclusions de première instance; qu'en 
eil'et l'Etat y méconnaît purement et simplement le droit de plan
tation, réclamé par la demanderesse, et que les concessionnaires 
concluent à la non-recevabilité et au non-fondement de la de
mande sur la dénégation que la commune aurait jamais eu, en 
qualité de riveraine, le droit de plantation, soil le long de la 
plaine, soit le long de l'ancien canal ; qu'il est vrai que ces dé
négations ont pu, dans la pensée des intimés, signifier ou bien 
que la commune de Caprycke n'a pas la propriété du canal et de 
la plaine que traverse la roule concédée, ou bien (pie la qualité 
de propriétaire riveraine n'emporte pas le droit de plantation ; 
mais qu'il est certain qu'appliquée au canal, la dénégation porte 
sur le droit même de propriété, dans le chef de la commune, et 
qu'on ne saurait l'interpréter autrement appliquée à la plaine, 
puisque l'acte est un et indivisible dans sa teneur et ne saurait 
ainsi recevoir qu'une seule et même inlerprélalion ; 

« Attendu (pie si les soutènements des intimés ont fait naître 
de l'équivoque dans l'esprit du juge et si par décision du 8 avril 
1803, passée en force de chose jugée, il a ordonné une preuve 
inutile à certains égards, c'est aux intimés à se l'imputer et à en 
supporter les conséquences; 

u Quant à l'appel principal : 
« Attendu (pie par ordonnance des archiducs Albert et Isa

belle, en date du 10 juillet 1018, il a été octroyé aux bourgmes
tre et éclievins de la ville de Caprycke de creuser un canal de 
petite dimension, d'une longueur d'une lieue et demie, partant de 
la Grande Place de Caprycke pour se relier au canal de Gand à 
Eecloo, à l'endroit où était situé le couvent d'Oost-Eccloo ; que 

I c'est dans l'intérêt spécial de la ville de Caprycke, ruinée par les 
lavages de la guerre el pour relever en quelque sorte son com
merce et son industrie anéantis, que l'octroi esl accordé; 

« Attendu que l'ordonnance autorise les bourgmestre et éclie
vins à percevoir certains droits de navigation pendant douze an
nées consécutives, à charge de rendre compte là où il appar-

| tiendra; 
; « Attendu que l'ordonnance ne décide pas explicitement si le 

souverain deviendra propriétaire du canal à l'expiration du droit 
: de paiement des péages, ou si la propriété en est incommutable-
' ment transférée il la ville de Caprycke; qu'il importe donc 
I d'examiner quelle était à cette époque la législation qui régissait 

la matière el de rechercher dans quel esprit l'octroi a été rédigé 
et comment il a été interprété et exécuté; 

; « Attendu que la question de savoir si un canal de navigation 
est susceptible de former une propriété privée, a soulevé de 
grandes controverses eu France; que certains auteurs, tels que 
PROUDHON, ont soutenu que quels que fussent les termes de la 
concession et les droits accordés aux concessionnaires, ceux-ci 
n'étaient pas investis cependant de l'incomuiutable propriété du 
sol, mais simples engagistes et toujours soumis à l'action révo-
catoire du gouvernement. Celle opinion se fonde sur ce principe 
que le domaine public embrasse généralement lous les fonds 
qui, sans appartenir propriétaiieinent à personne, ont été civile
ment consacrés au service de la société, el qui, par cela même, 
sont inaliénables et imprescriptibles, comme étant placés hors 
du commerce. MERLIN, qui partage cette opinion, la restreint ce
pendant aux grands canaux de navigation à l'usage du public. 
M. GAUDRY, dans son Traité du domaine, est d'avis que la doc
trine de MERLIN est trop absolue et ne l'admet, pour les canaux 



môme de grande navigation, que dans les cas où le titre de créa-
lion n'aurait pas disposé autrement. M . DANIEL, enfin, dans son 
Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau, adopte, 
dans une certaine mesure, l'opinion de MERLIN, mais il en 
excepte « les canaux de navigation vicinale, creusés ou agrandis 
« par le concours de plusieurs communes, afin de faciliter les 
« arrivages d'un marché et le débouché de leurs produits. Ces 
« canaux, l'eau qui les alimente, fût-elle dérivée d'une rivière 
« du domaine public, sont des propriétés privées qui suivent la 
« nature du fonds où ils ont été creusés et empruntent leur 
« caractère de la consécration spéciale pour laquelle ils ont été 
« faits ; » 

« Attendu que la doctrine absolue, telle qu'elle est envisagée 
par MERLIN et par PIIOUDHON, ne saurait être admise; que l'on 
ne conçoit pas, en eiïet, qu'un acte de vente d'un domaine public 
par le corps social tout entier, par ceux qui le représentent léga
lement, ne serait pas obligatoire pour l'Etat, par cela seul que la 
chose vendue resterait alfectée , à certains égards, à l'usage de 
tous; que, quoique la propriété soit le droit de jouir des choses 
et d'en disposer de la manière! la plus absolue, ce droit peut 
néanmoins être soumis à certaines restrictions que les lois ou les 
règlements lui imposent et que telle est la disposition de l'ar
ticle 5 4 4 du code civil et que l'on en voit une application bien 
rigoureuse dans les servitudes militaires et celles des chemins 
de fer qui restreignent considérablement les droits des proprié
taires ; 

« Attendu que la théorie de la domauialilé des canaux, menu 
modifiée et mitigée, est combattue par CARNIER , dans son ou
vrage Sur le régime des eaux, n" 4 0 1 , par DAI.LOZ, nouveau 
Répertoire, V ° Eaux, n" 1 6 1 , par les auteurs du Répertoire du 
JOURNAL DU PALAIS, V ' S Canaux, n° 4 8 , et Domaine public, n o s 3 6 
et 3 7 , et par M. TIELEMANS, llép. De l'administration, V ° Canaux 
de navigation, chap. I , n o s 1 et 2 , p 4 5 5 ; chap. 4 , n" 2 , p. 1 5 8 . 
Ce magistrat s'exprime ainsi : « Les canaux navigables ne sont 
« pas,'cominc les rivières, le produit de la nature seule, la main 
« de l'homme a contribué à leur établissement, et il résulte de 
« la qu'en thèse générale la propriété en doit appartenir h ceux 
« qui les ont construits; aussi, et bien qu'ils aient la même 
« destination que les rivières navigables, la loi du 2 2 no
ce vembro-l'' r décembre 1 7 9 0 ne les a-t-clle pas rangés, comme 
« celles-ci, parmi les dépendances du domaine! public. L'ar-
« ticlc 5 3 8 du code civil ne les y comprend pas davantage, de 
« sorte epic l'Etat n'en est propriétaire qu'autant qu'il l'est 
« devenu par voie d'entreprise directe, de concession de péage 
« temporaire ou d'acquisition; » 

« Attendu qu'en France le transfert de la propriété des canaux, 
même de grande navigabilité, se justifie par des exemples re
marquables, comme la concession du canal de Briare, faite sous 
Henri I V , en l'année 1 6 0 3 , celle du canal des Deux-Mers, faite en 
1 6 6 6 , toutes les deux à perpétuité et dont le droit incommutable 
de propriété dans le chef des concessionnaires a été formellement 
reconnu par la cour de cassation de France, à savoir, pour le 
canal de Hilare, par un arrêt du 2 2 avril 1 8 3 7 (JOURNAL DU 
PALAIS, 1 8 3 7 , p. 2 2 4 ) , et pour le canal des Deux-Mers, par arrêt 
du 2 2 avril 1 8 4 4 (JOURNAL DU PALAIS, 1 8 4 4 , p. 6 2 7 ) ; 

« Attendu qui! les anciens édits et ordonnances belges ne ren
ferment sur la matière aucune disposition spéciale; epic les an
ciens auteurs traitent exclusivement ele la propriété tics rivières 
et surtout des rivières navigables, mais qu'en admettant que les 
canaux, ele même epte les rivières, faisaient partie des choses élu 
prince, la question présente peu d'intérêt dans la cause!, puisepie 
le prince disposait de ces biens comme ele choses lui apparte
nant; 

« Attendu qu'en Belgique la concession des canaux avait ordi
nairement lieu avec attribution de la propriété aux concession
naires, c'est-à-dire à ceux aux frais de qui les travaux s'exécu
taient, que là était la règle; que c'est ainsi que l'attribution de 
propriété se trouve énoncée en termes exprès dans l'octroi du 
canal de Garni à Bruges, dans ceux de Bruges à Plasschendaele, 
de Gand au Sas, de! Couvain à Malines, etc.; epie le retour au 
souverain du domaine utile à une époque déterminée formait 
l'exception et ne peut ainsi se présumer, lorsque l'octroi est 
muet sur la question de propriété; qu'on trouve la preuve de la 
présomption contraire dans l'octroi de Marguerite de Constanti-
nople, comtesse de Flandre, du 3 0 septembre 1 2 5 1 , qui autorise 
les Gantois à creuser le canal do la Lieve, sans dire à qui le 
canal appartiendra; que néanmoins ce canal a continué à appar
tenir à la ville de Gand sans conteste jusqu'en 1 7 9 3 , comme 
l'atteste DIERICKX dans ses Mémoires, t. I , p. 2 2 4 etsuiv.; 

« Attendu que si dans des actes de concession de canauxmle 
petite dimension et de moindre importance on ne rencontre pas, 
comme dans l'espèce, la mention expresse de l'attribution de la 
propriété aux concessionnaires, cela peut s'expliquer par la na

ture même de ces actes, qui, ne présentant pas un objet d'utilité 
générale, prennent nécessairement leur caractère, comme le dit 
M. DAVIEL, de la consécration spéciale pour laquelle ils ont été 
faits et ainsi ne peuvent jamais être considérés comme entrés 
dans le domaine du souverain ; 

« Attendu d'ailleurs qu'un examen attentif des clauses de l'oc
troi du 16 juillet 1 6 1 8 ne peut laisser aucun doute que la pro
priété du canal n'ait été transférée à la ville de Caprycke; qu'en 
effet toute la dépense lui incombe, le canal se creuse* à ses frais, 
les terrains à emprendre sont achetés et payés par elle, la con
struction et l'entretien de deux écluses lui sont imposés; à la 
vérité, il lui est alloué de percevoir certains droits de navigation 
pendant une période ele douze ans, om eenigsints te vinden en 
te becommen de kosten daer toc noodig, mais ce n'est là e[u'un 
subside, toi liulpe der onkosten daer acnklevcnde en om een goed 
dccl van die te vinden ten minslen qucllic en gevoelen van de gc-
meente, niais nullement un moyen de désintéresser complètement 
la ville de la dépense qu'elle allait faire; 

« Attendu, d'une autre part, epic l'entretien des deux écluses 
construites dans l'intérêt des habitants d'Eecloo lui était imposé 
à litre perpétuel ; que partant, et suivant la règle des corrélatifs, 
la jouissance du canal devait lui être attribuée au même titre; 
que si cependant cette! jouissance n'avait dû être que temporaire 
et cessait il l'expiration de la période de douze ans , accordée 
pour la perception des droits ele navigation, et si le domaine utile 
du canal passait dès lors dans le chef du souverain, il est évident 
qui! c'est (''gaiement à lui que l'entretien des écluses eût incombé, 
comme il eût dû se! charger dès lors aussi du soin de curer le 
canal et de le tenir en bon état de navigabilité'; mais que c'est le 
contraire qui a eu lieu ; que le souverain n'a pris aucunement 
possession du canal et en a laissé toutes les charges et les dé
penses d'entretien à la ville de Caprycke: 

« Attendu, en effet, que dès l'année 1669 la nécessité d'élargir 
le canal à la bruyère de Lemheke ayant élé reconnue , ce fut un 
nommé Vanltoecke qui eut l'entreprise do ce travail et la ville de 
Caprycke qui en supporta la dépense; qu'en l'année 1 7 3 8 le 
canal se trouvant complètement envasé, la ville de Caprycke fut 
mise en demeure de procéder aux travaux de curage ; qu'à cet 
égard on trouve dans ses archives une requête souscrite par les 
trafiquants et industriels de la ville, lesquels, après avoirconstaté 
que le canal est perdu pour la navigation, continuent en ces 
termes : « Waert by aldien onze voorhondercn niet rypclyk en 
« liadden gheconsidereert onde voorzien het merkelyk pVoffyt 
« ende welvaeren t' gene deze stede door de voorzeyde vaerl 
« hadde connen becommen, sekerlyk sy hun wel sonden ghedis-
« penscert hebben van sulkdanige swacre kosten en de groote 
« somme gelt t' exlenderen lot het maeken van de gesiteerde 
« vaeit; niet tegenstaende dat de zelve vaert niet bevaerlyk en 
« is, blijft de.ze stede nog allyd belasl, ende in der ecuwigheid 
« belast moet blyven, met het juerlyks vnderhout van de tracghcls, 
« brugghen, en rabo/ten, betaclinge van de cheynsen en de 
« onkosten van île landen ten dieu regarde gecogt; » 

« Attendu que celte! requête n'est pas adressée au prince, 
comme: elle eût dû l'être si le canal lui eût appartenu, mais à 
l'autorité communale de Caprycke, qui aurait eu, elle, tout inté
rêt à décliner la qualité onéreuse de propriétaire; epic les requé
rants offrent spontanément de payer, pendant six ans, le double 
de la laxe à laquelle leur industrie était imposée, afin d'aider la 
ville à payer les intérêts de l'emprunt de 1 ,000 livres de gros, à 
contracter pour les travaux de creusement, offre extrêmement 
généreuse, mais peu probable, il faut le reconnaître, si elle avait 
pour effet d'améliorer la chose du prince et de le décharger d'une 
dépense qui lui était propre, offre néanmoins que la ville accepte, 
sans y être contrainte, sans protestation ni réserve, en se char
geant elle-même de l'emprunt des 1 , 0 0 0 livres de gros ; 

« Attendu que cet emprunt a été conclu avec l'approbation du 
haut collège des bourgmestre et échevins du franc de Bruges ; 

« Attendu que, par octroi du 2 9 mai 1 7 4 4 , les bourgmestre et 
échevins de Caprycke ont été autorisés par l'impératrice Marie-
Thérèse à lever de nouveau une somme de 7 , 0 0 0 llorins pour 
effectuer le nettoyement du canal depuis l'aggloméré de Caprycke 
jusqu'au canal de Gand à Eccloo ; 

« Attendu enfin que le gouvernement belge, par arrêté royal 
du 2 0 mars 1 8 3 7 , a autorisé la commune de Caprycke à vendre 
une parcelle de la contenance de 1 hectare 8 8 ares 3 0 centiares, 
ayant fait partie de l'ancien canal et désignée comme ayant la 
nature de digue, de talus et eau; 

« Attendu que ces documents, dont les premiers se rapportent 
à une époque très-rapprochée de celle où le paiement des droits 
de navigation est venu à cesser, ne peuvent aucunement se con
cilier avec la qualité de propriétaire du canal dans le chef du 
souverain ; qu'ils sont la preuve évidente que, dans la pensée des 
parties, manifestée et interprétée par les faits qui ont suivi l'oc-



troi et par l'exécution qui y a été donnée, la propriété du canal 
n'a cessé d'appartenir à la ville de Caprycke; 

« Attendu que l'on se prévaut en vain de la clause de l'octroi 
qui oblige la commune concessionnaire de rendre compte là où 
il appartiendra ; que c'était là, en effet, comme ce l'est aujour
d'hui, une clause de style dans toutes les opérations financières 
où des établissements publics pouvaient être intéressés ; qu'il 
importait que ces communautés fissent connaître leurs recettes 
et justifiassent de leurs dépenses devant le magistrat supérieur 
ou le seigneur à la juridiction duquel elles ressortissaient ; 

« Parces motifs, la Cour, M. l'avocat gémirai KEVMOLEN entendu 
et de son avis, met l'appel incident à néant et, faisant droit sur 
l'appel principal, met à néant le jugement du 3 août 1803, en 
tant qu'il a décidé que la ville de Caprycke n'a pas établi son 
droit de propriété sur le canal dit Capryckschevacrt et l'a dé
claré non reeevable à agir de ce chef, avec condamnation à la 
moitié des dépens de l'incident; émendant quant à ce , dit que 
la commune de Caprycke a subministré la preuve qu'elle est pro
priétaire 11 IKIïL canal depuis la maison communale de Caprveke 
jusqu'à la demeure de Jean de Cock, à l.cmbcke, et qu'elle est, 
en cette qualité, reeevable dans son action; condamne les intimés 
en tous les dépens de l'incident vidé par le jugement du 3 août 
1863 ; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Bruges, 
pour l'a (faire y être poursuivie selon sa rélroacle; condamne les 
intimés à l'amende de leur appel incident et aux dépens d'appel; 
ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel princi
pal. . . » (Du 27 juillet 186:;.— Plaid. M M * L . MESTDAGII C. ADOL
PHE DU Bois el L . (¡OETHALS pour les concessionnaires, et METUE-
PENMNCEN pour l'Etat.) 

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

p r é s i d e n c e de M . i s r r m a i i » . 

FEMME MARIÉE. DETTES. ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. 

// résulte de la combinaison des art. '214, 1-109, 1120 et 1-127 du 
code civil que les tiers n'ont aucune action contre le mari du 
chef des dettes contractées par sa femme lorsque celle-ci aban
donne volontairement le domicile conjugal ; mais il en est au
trement lorsque c'est le mari qui abandonne sa femme sans lui 
laisser les ressources nécessaires pour subvenir ù ses besoins. 

Est admissible Voffre, faite par le créancier de prouver par témoins 
que c'est le. mari qui a abandonné le domicile conjugal et qu'il 
a dû intervenir pour payer les loyers en souffrance et recueillir 
la femme dont il aurait payé les frais de nourriture et d'entre
tien. 

(VERHULST C. BERCKMANS.) 

JUGEMENT. — « Conforme à la notice... >> (Du 8 août 186;!. — 
Plaid. MM" J . JACOUS CIVRANCKEN.) 

-jr ^ ' '~ •— 

NOTARIAT. — ACTE. GARDE DE LA MINUTE. ANCIENNETÉ. 

Lorsque deux notaires ont été commis par justice pour procéder à 
la vente d'un immeuble sans désignation de celui qui ratera 
chargé, de la garde et du dépôt de la minute de l'acte, il faut ré
gler la préférence selon leur rang d'ancienneté. 

(VERMEULEN C. MOMMEN.) 

JUGEMENT. — «Attendu que par jugement du 21 août dernier, 
enregistré, MM. Mommen et Vermeulen, notaires, de résidence à 
Boom, ont reçu directement du tribunal le mandat de procéder 
ensemble à la vente d'une maison et dépendances saisie à charge 
du sieur J . - B . Maetcns ; 

« Attendu que ledit jugement ne désigne pas lequel des deux 
notaires sera chargé de la garde et du dépôt de la minute du 
procès-verbal de vente; 

« Attendu que l'un et l'autre présentent aux parties intéressées 
les mêmes garanties en ce qui concerne la fidèle exécution des 
obligations qui résulteront de la garde et du dépôt de cette mi
nute; que, dans ces circonstances, il y a lieu de régler la préfé
rence entre eux suivant leur rang d'ancienneté; que du reste il 
est d'usage constant, lorsque deux notaires qui représentent le 
même intérêt sont désignés pour la passation d'un acte, que c'est 
au plus ancien que revient le dépôt de la minute de l'acte, usaj^e 
qui se trouve sanctionné par le règlement de la chambre des no
taires de l'arrondissement d'Anvers; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. BOCQUET, substitut 
procureur du ro i , en ses conclusions conformes, dit pour droit 

que la garde et le dépôt de la minute du procès-verbal de vente 
ordonnée par jugement rendu par le tribunal de céans le 21 août 
dernier , en cause du sieur Spillemackens contre le sieur 
J . - B . Maetens, resteront au demandeur comme étant le plus an
cien notaire nommé par ledit jugement; en conséquence... » 
(Du -i septembre 18C;>. — TRIBUNAL CIVIL D'ANVERS. — Plaid. 
MM e s DEI.VAUX c. DESMET.) 

T R I B U N A L C I V I L DE L O U V A I N . 

P r é s i d e n c e de ,n. puul le t . 

CORPORATIONS RELIGIEUSES. PERSONNIFICATION CIVILE. 
CONTRAT A TITRE ONÉREUX. PERSONNE INTERPOSÉE. 
NULLITÉ. REVENDICATION. 

Les acquisitions à titre onéreux ou gratuit, faites par personne 
interposée au profit d'une corporation dépourvue de personnifi
cation civile, sont nulles. 

L'héritier de celui qui a vendu des immeubles à une corporation 
sans existence légale peut les reccudiipier contre tout détenteur 
apparent et notamment contre le chef ou supérieur de la congré
gation. 

Les détenteurs apparents sont tenus solidairement de la restitu
tion. 

Le revendiquant n'est pas tenu de faire prononcer préalablement 
la nullité de. l'acte de vente, vis-à-vis de l'acquéreur. 

Le nu-propriétaire qui exerce l'action en revendication ne peut 
réclamer les fruits perçus par le défendeur, alors même que l'u
sufruitier ne ligure pas au procès. 

(STALLAERT C. MAIIIEU ET CONSORTS.) 

L'abbaye de Préniontrés établie à Averbode vendit en 
1795 de nombreux biens pour satisfaire à la contribution 
militaire imposée par Farinée française. 

Par actes authentiques des 21 janvier et2 mars 1795, le 
D r Janssens, de Diest, acquit ainsi une maison et environ 
cinquante hectares de terre. Ces acquisitions furent ap
prouvées par décisions de l'administration française le 
19 thermidor an X . 

Janssens laissa à son décès trois enfants, un lils et 
deux filles, dont l'une était béguine. 

Le 20 juin 1837, la béguine Janssens vend à J . Dierckx, 
religieux à Averbode, seize hectares de terre formant sa 
part dans les biens acquis par son père en 1795. Le même 
jour, devant le môme notaire ayant reçu l'acte de vente, 
elle fait un testament par lequel elle lègue la moitié de sa 
succession aux enfants de sa sœur avec réserve d'usufruit 
au profit de cette dernière. De plus, le testament porte 
que la testatrice se reconnaît débitrice envers Vloebergs, 
prêtre à Averbode, d'une somme de 2,721 fr. 

En 18-18, les religieux d'Averborde créent entre eux 
une société civile dans laquelle Dierckx apporte les biens 
acquis de la béguine Janssens. La société portait attribu
tion de l'actif aux associés survivants. 

E u 1863, les enfants Stallaerl, neveux et nièces de la 
béguine Janssens, et héritiers pour moitié de la nue pro
priété de ses biens, introduisirent devant le tribunal de 
Louvain une action, en revendication des biens vendus par 
leur auteur en 1837. 

Us dirigent cette action contre les trois associés survi
vants de la société de 1838 et contre Mahieu, supérieur 
actuel de l'abbaye d'Averbode. 

Le jugement suivant qui l'accueille fait suffisamment 
connaître les moyens respectifs des parties en cause. 

JUGEMENT. — « Parties entendues en leurs moyens et conclu
sions : 

« Vu les pièces : 
« Attendu que l'action tend à faire condamner les défendeurs 

à abandonner aux demandeurs la moitié de 14 hectares 80 ares 
80 centiares de prairies, sises sous Testclt; que cette action, telle 
qu'elle est formulée, constitue une demande en revendication ; 

« Sur la fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucun des défen
deurs ne possède les biens revendiqués : 

« Attendu qu'il conste de l'acte du 10 février 1838, passé de
vant le notaire Peeters de Westcrloo, par lequel a été constituée 



une société civile enlrc Prémontrés, lésidant à Averbodc, que le 
sieur Jean Dierekx en religion Norbert, a versé dans cette associa-
lion 16 hectares 89 ares de prairies, dont les biens revendiqués 
l'ont partie; que les défendeurs Freson et Van Sicliem (parties 
Van Meensel) et Théodore-Antoine-Hubert Dierekx, défendeur dé
faillant, sont les seuls membres survivants de ladite associa
tion ; 

ci Que par acte d'adjudication publique, reçu par le notaire 
Verhncrl de Tongerloo, le 17 décembre 1860, ces trois mêmes 
défendeurs ont vendu une partie de 16 hectares 89 tires de prai
ries sus indiquées et que rien ne justifie que les parties restantes 
(qui ont continué jusqu'à ce jour à figuier au cadastre sous le nom 
de Jean Dierekx, supérieur d'Averbode, décédé) soient sortis de 
leur possession ; 

ce Qu'il s'en suit que sors ce rapport, l'action est reeevable 
contre eux ; et que conformément ¡1 la doctrine et à la jurispru
dence, elle l'est également contre le défendeur Mahieux, supé
rieur de la communauté et, comme tel, détenteur apparent des 
biens ; 

ce Fn ce qui concerne l'exception par laquelle les défendeurs 
prétendent que les demandeurs ne sont pas recovahles à deman
der directement contre eux l'annulation de l'acte de vente passé 
devant le notaire l'eelers de Weslcrloo, en date du -20 juin 
1837, ainsi que du susdit acte de société du 10 février 1838, 
aucun de défendeurs n'étant intervenu au premier de ces actes et 
les demandeurs n'étant pas intervenus au second : 

ce Attendu que l'objet principal et direct de la demande con
siste en la revendication de certains biens en vertu de justes titres 
et que les demandeurs sont évidemment recevables à défendre 
leur droit de propriété contre tous actes contraires qui pourraient 
y être opposés ; 

c« Au fond : 
ce Attendu que pour justifier leur droit aux biens revendiqués 

les demandeurs se fondent : 
ec 1" Sur leur qualité de légataires pour moitié de la nue-pro

priété des biens délaissés par la demoiselle Françoise Janssens, 
béguine à Dicst, leur tante, en vertu de son testament reçu par le 
notaire Peeters de résidence à Wcsterloo, le "20 juin 1837; 

ce 2" Sur la nullité de l'acte de vente susdit de la même date 
comme avant été passé au profit d'un incapable, savoir la com
munauté des Prémontrés établie à Aveibode par la personne in
terposée de Jean Dierekx; 

ce Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès qu'en réalité 
Jean Dierekx n'a pas acquis les biens litigieux pour lui-même, 
mais pour l'être moral la communauté des Prémontrés susdits, 
se prétendant la continuatrice de l'ancienne abbaye d'Averbode 
supprimée en 1796, dont ces biens étaient originairement pro-
vcnus; 

ce Que cela est clairement établi par l'aveu direct de l'acqué
reur Jean Dierekx lui-même dans une lettre qu'il a écrite, en sa 
ipmlité de supérieur de l'abbaye d'Averbode à la veuve Stallaert 
sœur de la béguine Janssens (ladite lettre portant le timbre de la 
poste du 6 juillet 1841) par laquelle il tache de faire rentrer la 
communauté d'Averbode dans la partie des biens provenant de 
l'ancienne abbaye et échus à ladite veuve Stallaert du chef de la 
succession de son père; qu'en ellèt, dans celle lettre il dit : 
ce l'we zusler bcggyuljen (la demoiselle Janssens) beeft baer paert 
ce in tvds up ans getranspurteerd en daer en boven eene scliuld-
cc bekcnlenisse in haer testament gedacn van het (lerde paert der 
ce verkooping van het huys te Diesl, en in zyyerusl konnen ster-
e« ven. L'we broeder Andréas te Geel beeft ook een contrakl met 
c« den heer Carleer aengegaen, niacr dat hapert nogwal. . . Wy 
ce /.ullen traglen ailes op eenen ellèn voet te krygen oui van we-
ec derkanten gerust le konnen zyn, want gy moel weten dat wy 
ce bel ijocd van d'abdyc nict moyen verquislen of lalen verloren 
ce ijacn, vermils wy niacr toehlenaers en zyn, daer wy legen-
«e woordig zoo wynig meer hebben, want tiendens, bosschen, 
ec paglhoven en renlen, ailes zyn wy kwyl ; l'ishieroin dat wy 
ce eenige goede menscheu hebben gaen opzockcn, die eeniye 
« goederen op hunnen naem hebben laten stellen oui vour ans te 
e, bewarcn, en waer het zaeke dat wy niet weder gekomen 
ce waercn, dan zoude die goede menschen nog verpligt geweest 
ce zyn oui die goederen aen kerk en armen te laelen vermits 
« zy het niet bèlaeld hadden ; » 

ec Altendu qu'il résulte de cette lettre et notamment des pas
sages cités : 

ce 1° Que les Prémontrés d'Averbode s'adressaient à diverses 
personnes qui possédaient des biens ayant appartenu à l'ancienne 
abbaye pour rentrer dans la possession de ces biens ; qu'entre au
tres,ils se sont adressés à chacun des trois enfants de feu le 
docteur Janssens de Dicst, qui avait acquis de l'ancienne abbaye 
( par actes passés devant le notaire Peelers de Westerloo le 
21 janvier 179b, et devant le notaire Verlessen, de lîillaer, le 

j deux mars de la même année, lesdits actes approuvés par l'ad-
; ministration française le 19 thermidor an X), une maison et en-
I viron 50 hectares de prairies et terres lesquels, d'après J . Dierck, 
I ne lui avaient été remis qu'à titre de fidéiconunis ; 

ce 2" Que le sieur Carleer, en religion Ignace Loyola, prêtre à 
j Aveibode, qui par l'acte de vente du'20 juin 1837 a" acquis de la 
, béguine Janssens prétendument au profil de Jean Dierekx, en re

ligion Norbert, aussi prêtre à Aveibode, 16 hectares 89 arcs de 
prairies sises sous Testelt et provenant de l'ancienne abbaye, les 

; a en réalité acquis (à titre de restitution) au profit de la commu-
• nautô l'es Prémontrés, rétablie dans celte abbaye; 
i ce 3" Que la même béguine Janssens qui, par son testament du 

20 juin 1837, s'est reconnue débitrice envers le sieur François 
Hoeberghs, prêtre à Aveibode, d'une somme de 2,721 IV . 8 c. a, 

' en réalité, fait don à la même communauté des Prémontrés de 
! ladite somme, laquelle représentait sa part (un tiers) dans le 
| prix de la vente d'une maison à Diest acquise par le père de la 

testatrice contre l'ancienne abbaye d'Averbode ; 
ce 4° Qu'en 1841 le même Jean Dierekx, en sa qualité de su-

: périeur de l'abbaye , faisait des clients auprès de la dame veuve 
j Stallaert, à Molenbcek, sœur de la béguine Janssens, afin qu'elle 
' transportât sur ladite abbaye les anciens biens d'icelle, qu'elle 

avait recueillis dans la succession de son père; 

ce 3" Qu'à la même époque le Préniontré Carleer avait fait, dans 
un but analogue, un contrat avec le frère (André) de ladite bé-

| guine Janssens, domicilié à Glieel ; 
ce Altendu que si l'on considère (m'en 1802 le même Carleer, 

qui ligure a l'acte de vente de 1837, avait acheté l'abbaye d'Aver
bode avec tous ses bâtiments et dépendances, jardins, champs, 
terres et en outre deux fermes qui avaient appartenu à l'abbaye; 
qu'en 1817, par un testament olographe signé de son nom de 
religion, il institua pour héritiers en ordre successif Antoine Ro-
byus, curé à Averbode, François Joris assistant à Messelbroeck, 
et Willcbord Verhulst, curé à Coursel ; que la même année il lit 
encore l'acquisition d'une ferme importante et qu'après avoir 
versé tous ces biens dans la société de 1838, il lit en 1843 un 
autre testament par lequel il institua encore trois légataires suc
cessifs : Denis-Joseph Hoelants prêtre à l'abbaye d'Averbode ainsi 
que Cliarles-Frauçois-llubert Lamberts, vicaire à Verle et Jean 
\ankiey, curé à Yorsl dont les cures semblent relever de la même 
abbaye; que si l'on rapproche de ces faits ceux révélés par la 
la lettre du 6 juillet I K i l c l que l'on considère que Jean Dierekx 
était Piénioutré, qu'il est mort dans cet ordre auquel des vœux 
solennels l'avaient irrévocablement lié, que ces vœux emportent 
le renoncement à toute propriété personnelle, que Dierekx a ap
porté dans l'association les immeubles dont il s'agit au procès, 
et que le pape Pie VI n'avait autorisé les religieux a racheter les 
biens de leurs congrégations qu'à la condition de les conserver à 
l'Eglise, il est impossible de ne pas être convaincu que l'acte de 
cession du 20 j u i n 1837 n'est pas sérieux; qu'il ne contient pas 
une vente au protit personnel de Jean Dierekx, mais bien une 
donation à la communauté des Prémontrés, qui existait en 1837 
dans l'abbaye d'Averbode ; que peu importe qu'en 1837 celte 
communauté n'eut aucune existence civile ; qu'el le n'en existait 
pas moins de fan , protégée pur l 'art. 20 d e l à Constitution, au mo
ment do la passation de l'acte de vente du 20 j u i n 1837,et qu'une 

j parei l le existence su l l i l pour que rinlerpusition de personne fût 
! possible ; que l'acte de soc ié té de 1838 n'a pas été fait pour don

ner a celte communauté une exis tence qu'elle avait deja , mais 
bien, connue le constate l 'arrêt de la cour de Bruxelles du 13 mai 
1861, pour obtenir par une voie détournée les bénélices de la 
personnification civile ; 

ce Attendu que l'existente de ladite communauté à l'époque 
de l'acte du 20 j u i n [KM (niée par les défendeurs) est do notoriété 
publique; qu'elle résulte de nombreux documents versés au pro
cès et attires ; qu'il sutiil de citer le Journal historique et litté
raire de Kers ten , du l'' r mars 1838, 47 e livraison, t. I V , p. 582-
583 où on lit dans un article int i tulé : /(établissement de l'ordre 

! des l'réiiiontrés en Belgique, ce que lques Norbertins de Belgique 
! ce après avoir vécu isolément depuis -1796 jusqu'au eomnience-

ce nient de notre révolution (1830), ont formé le projett/f te réunir 
ce en communauté et de restaurer ce qui avait été démoli. CETTE 
ce KESTAI-KATION A E U L I E U E X 1834 A I . ' A B I Î A Y E D'AVERBODE 

' ci Les chanoines, au nombre de douze, après avoir choisi un 
ce supérieur, ont admis au noviciat quelques jeunes gens et 
ce actuellement la maison compte déjà treize religieux (parmi 
ce lesquels onze p r é l r e s ) et six novices; on s'y applique à la vie 
ce active et contemplative. Les autres monastères du même ordre, 
ce jaloux de ces progrès, en ont fait de même, etc... » 

! ce Altendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que le 
transport l'ail par l'acte du 20 juin 1837, ayant eu lieu au moyen 

; de la personne interposée de Jean Dierekx au protit de la com-
, munaulé des Prémontrés d'Averbode, être moral dénué de capa-

file:///ankiey


cité civile, ledit acte est nul et que les demandeurs comme étant 
aux droits de la béguine Janssens, leur tante, sont recevables et 
fondés à revendiquer contre les défendeurs les biens qui en font 
l'objet; 

« Attendu que rien ne prouve que la béguine Janssens, auteur 
des demandeurs, ne fût pas véritable propriétaire des biens dont 
il s'agit, et qu'elle ne les détînt qu'a titre de dépôt; que c'est là 
une simple allégation des défendeurs dépourvue de toute espèce 
de preuve; 

« Que les défendeurs sont propriétaires desdits biens en vertu 
du testament de la béguine Janssens, en date du 20 juin 1837 ; 

« Que vainement les défendeurs soutiennent que ce testament 
est postérieur a l'acte de vente de la même date, et qne par con
séquent les demandeurs sont sans qualité pour revendiquer des 
biens que la testatrice a manifestement exclus de sa libéralité; 

« Que l'acte de vente de 1837, étant nul, n'a pu produire aucun 
effet, cl qu'ainsi en droit les biens dont il s'agit n'ont pas cessé 
d'être la propriété de la testatrice; quant à la conclusion subsi
diaire, que la béguine Janssens ayant été complice d'un acte en 
fraude à la loi, ses héritiers ne sont pas recevables à s'en préva
loir pour revendiquer les biens aliénés, et qu'elle n'a pu léguer 
aux demandeurs un droit qu'elle n'avait pas elle-même; 

« Attendu que la béguine Janssens ayant posé un acte con
traire à l'ordre public, et comme tel radicalement nul en faveur 
d'un être de raison n'ayant aucune existence civile, ses hé, iliers, 
au préjudice desquels il a été posé, ont évidemment le droit d'en 
demander le redressement tout comme elle l'aurait eu elle-
même ; 

« Quant aux fruits : 
u Attendu que les demandeurs ne sont que nu-propriétaires 

des bien? revendiqués ; qu'ils sont donc sans qualité pour ré
clamer ces fruits ; 

« Par ces motifs , le Tribunal, entendu M. C É L A I U E K , substi
tut du procureur du ro i , en son avis conforme, condamne les 
défendeurs solidairement à abandonner aux demandeurs la libre 
possession et propriété des biens revendiqués et désignés dans 
l'exploit introductif d'instance du 4 juillet 1863, enregistré ; dé
clare nul et de nul effet, à l'égard des demandeurs, l'acte de 
vente du 20 juin 1837 susmentionné; dit que les demandeurs ne 
sont pas recevables dans leur demande en restitution des 
fruits... » (Du 12 août 1863. — Plaid. MM'' 5 ISOELS et Oins c. 
S . M O I . D E I I S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — L'arrêt de la cour de Bruxelles du 
1 3 mai 1 8 6 1 , dont parle le jugement qui précède, a été 
rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X I X , p. 7 3 7 . 

Les principes appliqués par le tribunal sont ceux de la 
jurisprudence française, et notamment de la cour de Pa
ris , témoins les remarquables arrêts qu'elle a rendus en 
cause des héritiers Boulnois contre l'évèque de Calcédoine, 
et de la marquise de Guerry contre h's Dames de Picpus. ! 
Ces mêmes principes ont été théoriquement exposés et ! 
défendus dans deux articles de M. C L A M A G É R A N , publiés I 
par la R E V U E P R A T I Q U E , I I I , p. 3 et 3 9 9 , et par M. E M . ! 

O L U Y I E R , même recueil, V , p. 9 7 . 

« • ^ V ' I V ^ ^ -
I 

T R I B U N A L C I V I L DE M A L I N E S . | 

• • rés idence de M . le baron nuv lv i er . 

B U R E A U D E R I EN F A I S A N C E . — E X É C U T E U R T E S T A M E N T A I R E . 

D I S P E N S E D E R E N D U E C O M P T E . N U L L I T É u ' i N V E N T A I R E . j 

La qualité d'un établissement public pour accepter une libéralité \ 
résulte moins de la désignation faite pur l'acte qui la constitue 
que de l'objet auquel elle s'applique ; cette qualité existe, par cela I 
que le testateur a eu en vue le service public rentrant dans les 
attributions de rétablissement, et la capacité de cet établisse
ment est exclusive : l'intervention des représentants du service 
public intéressé fournissant l'unique moyen de placer l'exécu
tion de la disposition sous la protection des lois. 

Spécialement le legs fait par le testateur, après diverses disposi
tions à titre particulier, dit surplus de ses biens, pour être 
distribué aux pauvres de sa commune, au choix et de la ma- j 
nière qu'il plairait à son exécuteur testamentaire, peut être 
réclamé par le bureau de bienfaisance, et la stipulation relative 
à l'intervention de l'exécuteur testamentaire dans la distribu- j 
lion doit être considérée comme non écrite. — On ne saurait 
voir dans pareille disposition ni un legs fait au profit de per
sonnes incertaines, ni une simple charge de la succession que 
l'exécuteur testamentaire serait autorisé à exécuter. 

Un exécuteur testamentaire ne peut être dispensé de rendre 

compte au légataire universel. 

Un légataire universel gui n'a été ni présent ni appelé à l'inven

taire dressé à la requête de l'exécuteur testamentaire, est non 

rccevablc à demander le rejet de cette pièce s'il ne l'argue ni de 

dol, ni de fraude, ni d'erreur. 

( L E S H É R I T I E R S V A N G E L D O R P C . K I E B O O M S , E X É C U T E U R T E S T A 

M E N T A I R E , E T L E B U R E A U D E B I E N F A I S A N C E D E B O I S S C H O T , 

I N T E R V E N A N T . ) 

Les faits sont suffisamment exposés dans le "jugement 
qui suit. 

J U G E M E N T . — « Attendu que par testament passé devant le 
notaire lleylen, il Boisschol, le 28 avril 1858, dûment enregis
tré, Léonard-Jean-Baptistc Van Geldrop, après diverses disposi
tions particulières, a ordonné que le surplus de ses biens serait 
distribué aux pauvres de sa commune, par les soins de son exé
cuteur testamentaire (défendeur en cause), au choix et de la 
manière qu'il plairait h celui-ci, avec dispense de rendre de ce 
chef compte à qui que ce soit; 

ce Attendu que l'interprétation d'après laquelle une clause 
contentieuse peut produire effet doit être préférée; que cette 
règle est sut tout vraie en matière de libéralités, puisque, d'après 
l'art. 900 du code civil, dans les dispositions entre vifs ou testa
mentaires, les conditions impossibles ou illicites sont seulement 
réputées non écrites, tandis que d'après l'art. 6 du même code, 
elles annulent les conventions ordinaires; 

« Attendu que la volonté de donner, qui est de l'essence des 
dons et des legs, est incomplète tant qu'elle ne se rapporte pas 
à une ou plusieurs personnes déterminées ; qu'il s'ensuit qu'un 
legs l'ait à des pauvres considérés ut singuli serait nul si la 
désignation des légataires était réservée à l'exécuteur testamen
taire ; 

« Mais attendu que les pauvres d'une commune, considérés 
dans leur ensemble, forment une personne civile capable de re
cevoir, par l'intermédiaire du bureau de bienfaisance ou de la 
commission administrative des hospices, suivant que les secours 
doivent, au vœu du testateur ou donateur, être distribués à do
micile ou dans des refuges; 

« Attendu que les administrations publiques n'étant que le 
moyen de faire parvenir les libéralités consacrées aux services 
publics, à leur véritable destination, la qualité pour accepter une 
libéralité résulte moins de la désignation faite par l'acte qui la 
constitue que de l'objet auquel elle s'applique; 

« Attendu que l'intervention du représentant du service public 
intéressé fournit le seul moyen légal pour assurer l'exécution 
de la disposition; que non-seulement la capacité' d'un établisse
ment public existe par cela que le service que le testateur a eu 
en vue rentre dans ses attributions, mais que cette capacité' est 
exclusive; 

« Attendu en effet que le contrôle prescrit par les art. 910 et 
937 du code civil a pour objet de concilier l'intérêt de la société 
avec les droits de la famille; que c'est ainsi que l'orateur du 
gouvernement, B I G O T - I ' R É A M E N E U , disait au Corps législatif, dans 
la séance du 2 floréal an XI : ce Quant aux donations qui seront 
ci faites aux pauvres des communes, elles seront acceptées par 
« les administrateurs des établissements d'utilité publique, lors-
cc cpie le gouvernement, qui veille aux droits des familles comme 
« à l'intérêt des pauvres, les y aura autorisés; » 

ce Attendu que le rapport que lit J A U R E R T au Tribunal, le 9 du 
même mois, n'est pas moins explicile ; qu'on y lit, sous le n" 18 : 
ce Les hospices, les pauvres d'une commune, les établissements 
« d'utilité publique ne pourront recevoir qu'eu vertu d'une auto-
ce risalion du gouvernement : le zèle et la pitié ne doivent pas 
ce excéder les bornes légitimes; l'intérêt de la sociélé, celui des 
ce familles, exigeaient celle limitation ; 

ce Attendu que ces considérations ont également servi de base 
à la rédaction de la loi communale du 30 mars 1836; que dans 
le projet du gouvernement, le n" 3 de l'art. 76 était conçu en ces 
termes : ce Lu cas de réclamation de la part des héritiers ou 
« ayants droit du donateur ou du testateur, il est toujours statué 
« par le roi sur l'acceptation , la répudiation ou la réduction de 
« la donation ou du legs; » que si cette réduction fut supprimée, 
c'est parce que (comme le disait, au nom de la section centrale, 
M. D U M O R T I E R dans sou rapport) : « Lu simplifiant la réduction, 
« tous les intéressés seront admis ;i réclamer; ce droit de réela-
cc million ne pourra présenter que des avantages; il est d'ailleurs 
ce en harmonie avec les dispositions du code civil ; » 

« Attendu que les législateurs modernes n'ont donc pas voulu 
que par un zèle inconsidéré pour l'humanité souffrante, le testa
teur put priver ses parents des biens qu'il délaisserait ; qu'ils ont 
entendu que lorsque des libéralités seraient faites au profil du 



public indigent, le gouvernement, exerçant le pouvoir modéra
teur dont antérieurement ont souvent usé les parlements, rédui
rait ou rejeterait même les libéralités projetées, suivant que le 
degré de parenté des héritiers légitimes, leur situation de fortune 
ou d'autres considérations d'équité l'exigeraient; 

« Attendu qu'alors même que le testateur prescrit que les 
sommes léguées seront distribuées en une fois, ce serait aller à 
rencontre des intentions qui ont dicté les lois civiles et adminis
tratives, que de voir dans cette clause un moyen péremptoire 
pour le testateur de mettre ses dispositions au profit des pauvres 
à l'abri des réclamations des intéressés et du pouvoir discrétion
naire de l'autorité administrative supérieure, sous prétexte qu'il 
ne s'agit que d'une simple charge de la succession; 

« Attendu qu'il ne peut s'agir de charge lorsque, comme dans 
l'espèce, la disposition porte sur l'universalité des biens de la 
succession; que ne portât-elle que sur une somme déterminée, 
encore y aurait-il une libéralité grevant une autre libéralité, et 
partant un legs imposé aux successeurs légaux ou testamentaires; 
qu'il n'y a, en matière de testaments, de charge proprement dite, 
que lorsqu'une disposition à titre onéreux est accessoirement 
ordonnée par le testateur ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les clauses dont 
s'agit doivent être envisagées comme ne constituant ni une simple 
charge de la succession, ni un legs au profit de quelques pauvres 
indéterminés de la commune de Boisschot, mais comme renfer
mant un legs universel au profit des pauvres de cette commune, 
considérés comme être collectif, légalement représenté par le 
bureau de bienfaisance, partie intervenante au procès; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 537 du code civil, les biens 
qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés dans 
les formes et suivant les règles qui leur sont particulières; or, 
que de même que l'art. 6 de la loi du 10 messidor an VII charge 
exclusivement les commissions des hospices civils de l'admission 
des indigents dans les refuges, de même l'art. 4 de la loi du 
7 frimaire an V charge exclusivement les bureaux de bienfaisance 
de la répartition des secours à domicile; 

« Attendu qu'étant établi que la stipulation relative à l'inter
vention de l'exécuteur testamentaire dans la distribution du sur
plus de la succession ne fait lias partie de la vocation d'héritier, 
mais concerne uniquement l'exécution du legs, il échet donc, 
tout en tenant le legs pour valable, de considérer la stipulation 
d'intervention dans la distribution comme illicite, c l par suite 
comme non-écritc ; 

« Attendu que puisque l'intervention dans la distribution des 
secours à domicile est également impossible de la part de l'exé
cuteur testamentaire, la dispense accordée à celui-ci de rendre 
compte de ce chef n'a plus de raison d'être ; 

« Attendu du reste qu'un testateur ne peut dispenser son exé
cuteur testamentaire de rendre compte; que l'art. 1028 du code 
civil porte que celui qui ne peut pas s'obliger ne peut être exé
cuteur testamentaire; que le motif de cette dérogation au prin
cipe général consacré par l'art. 1990 du même code a pour but 
de sauvegarder les droits des héritiers, à l'égard desquels l'exé
cuteur testamentaire (à la différence du mandataire ordinaire) est 
un représentant irrévocable et forcé ; que certes le testateur pou
vait disposer de ses biens comme il l'entendait, favoriser son 
exécuteur testamentaire et même ne rien donner aux pauvres de 
sa commune; mais qu'ayant institué ceux-ci ses légataires uni
versels et établi son exécuteur testamentaire simple intermé
diaire, il n'a pu légalement organiser le mandat de ce dernier, 
de manière à compromettre les intérêts de ceux qu'il a entendu 
seuls gratifier ; 

« Attendu que lors du compte que le défendeur est tenu de 
rendre do sa gestion à la partie intervenante, celle-ci pourra 
critiquer comme elle avisera tous actes auxquels elle n'a été ni 
présente ni dûment appelée; 

« Attendu qu'il dépendait d'elle de requérir, eu vertu des 
art. 941 et 942 du code de procédure civile, la confection d'un 
inventaire et d'y appeler qui de droit, spécialement l'exécuteur 
testamentaire; mais que ne l'ayant point fait, elle est non rece-
vable à demander, quant à présent, le rejet de l'inventaire dressé 
a la requête de l'exécuteur testamentaire par le notaire Heylen, 
de Boisschot, le 2 mai 1861, enregistré, d'autant moins qu'elle 
n'argue jusqu'ores cette pièce ni de dol, ni de fraude, ni d'erreur; 

« Par ces motifs, entendu M. le substitut du procureur du roi 
et de son avis, le Tribunal, toutes fins contraires ou autres 
écartées: 

« Déboute les demandeurs de leur action en pétition d'héré
dité; en conséquence les met hors de cause ; 

« Dit pour droit qu'après que toutes les charges de la succes
sion auront été régulièrement réduites, le surplus de l'actif sera 
remis au bureau de bienfaisance de Boisschot pour être distribué 
aux pauvres de cette commune, sans que l'exécuteur testamen

taire puisse, en quoi que ce soit ^intervenir dans cette distribu
tion ; 

« Condamne celui-ci à rendre, devant M. le président de ce 
siège, compte de la consistance de la succession, des paiements 
faits, des capitaux reçus et fruits perçus, en un mot de toute sa 
gestion, ce dans le mois de la signification du présent jugement, 
a peine de 20 francs de dommages-intérêts par chaque jour de 
retard. 

« Réserve de statuer ultérieurement sur les dépens, à l'excep
tion de ceux faits par les demandeurs, lesquels demeureront à 
leur charge ; 

« Déclare d'office, en vertu de l'art. 20 de la loi du 25 mars 
1841 (parce qu'il y a titre authentique), le présent jugement 
provisoirement exécutoire sans caution ; 

« Et vu l'ordonnance rendue en chambre du conseil, le 9 mars 
1859, admettant la partie intervenante à la faveur du pro Deo 
aux fins de l'instance actuelle, ordonne qu'expédition du présent 
sera visée pour timbre, enregistrée en débet et délivrée à ladite 
partie sans frais... » (Du 12 avril 1865. — Plaid. M M M DENIS et 
D E J O D E C . F R I S . ) 

C H R O N I Q U E . 

Le 5 juin dernier, dans une rixe qui eut lieu a Lokeren, un 
ouvrier, J . Mertens, reçut sur la tête un coup de bâton qui le ren
versa et dont il mourut le lendemain. La justice fut informée par 
la police locale que la victime avait, sur son lit de mort, fait 
connaître son meurtrier. Le commissaire de police écrivit au pro
cureur du roi : « J . Mertens, avant d'expirer, a fait connaître 
« l'auteur du fait à trois personnes dont vous trouverez ci-joint 
« les déclarations. » Ces trois personnes furent entendues par 
le juge d'instruction, cl il demeura constant que Mertens avait 
tenu les propos que voici : « Savez-vous, lui dit un voisin qui 
venait le visiter, qui vous a porté ce coup? — Oui, dit-il, c'est 
un petit individu, qui portait un chapeau de castor et qui a été 
autrefois domestique chez Benoit Vande Kerkhove. » 

O r , ce signalement ne laissait point de doute : il s'appliquait 
et ne pouvait s'appliquer qu'à certain Coppens, qui avait été sur 
le lieu du crime et était déjà arrêté. Mais en même temps divers 
indices avaient aussi fait porter les soupçons de la justice sur 
L . Dicrick, également arrêté , et désigné successivement par di
vers témoins comme ayant porté le coup mortel. L'instruction se 
poursuivant avec soin , ne laissa bientôt plus de doute sur l'in
nocence de Coppens (que la victime avait cependant clairement 
désigné) et la culpabilité de Dicrick (auquel la désignation de la 
victime ne s'appliquait point); ce dernier fit des aveux complets, 
et tandis que Coppens était relâché dès les premiers jours pour 
ne reparaître au procès que comme témoin, Dicrick fut renvoyé 
devant la cour d'assises de la Flandre orientale, et condamné à la 
dernière session. 

Ces faits ne méritent-ils point d'être médités par les magistrats, 
qui accordent parfois une confiance illimitée aux déclarations 
d'un mourant? 

^ -w'&k-SX 

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, à Bruxelles, et chez les 

principaux libraires : 

l ies Soc i é t é s A n o n y m e s en B e l g i q u e , 

C O L L E C T I O N C O M P L È T E D E S STATUTS, 

Avec une introduction et des notes, par A. DEMEL'R, avocat à la 
Cour d'appel de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques y 
compris l'année 1863;. — Prix : 18 fr. 

Abonnement annuel, 3 fr. Les Sociétés financières (extrait), Toc 

L e L I V R E T de réception et de consommation des v i s 'adresse 
à tous les a m a t e u r s , et l eur fac i l i t e le maint ien constant d'un 
ordre parfait dans l e u r cave . L i g n é , n u m é r o t é et p r é p a r é à 
l 'avance , ce registre est p r é c é d é d'une in téres sante notice s u r 
les vins, leur conservation, la façon et le moment de les servir à 
table, les falsifications, etc., etc., ta désignation des meilleurs 
crus et des premiers marchands. 

L'éd i teur PH. H E N , rue B r e d e r o d e , 27 , à B r u x e l l e s , t 'expédie 
franco s u r demande af franchie contenant i f rancs en t imbres-
poste. 

Brux. — A l l i a n c e Typoi fr ; i | . l i i . j i i e ; M . - J . P O O T et C»], rue a u x C h o u x , 33-1«. 
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Tro i s i ème c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de S I . Tleleuianst. 

S T A T U T P E R S O N N E L . Q U A L I T É D E P E R E , B A D M I N I S T R A T E U R 

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

E T É T R A N G È R E . A U T O R I T É D E C H O S E J U G É E . J U G E 

M E N T D E L I C I T A T I O N . F O R M A L I T É S A S U I V R E . 

La quai île de père et d'administrateur légal, de même que celle de 

tuteur, relève du statut personnel, et suit la personne de celui 

qui en est investi. — Elle se règle par la loi du domicile d'ori

gine et non par celle du lieu de la résidence. — Elle est d'or

dre public, et non susceptible d'abdication; on ne peut y 

renoncer ni expressément ni implicitement. 

Un jugement, sur requête, autorisant, la heitation d'immeubles 

indivis entre majeurs et mineurs, est de juridiction gracieuse 

et n'est pas susceptible de passer en force de chose jugée. — Le 

juge qui l'a rendu peut, suivant les circonstances, le rétracter 

ù la demande des parties, et notamment modifier les garanties 

prescrites par lui dans l'intérêt des incapables. 

La Heitation d'un immeuble situé en Belgique, appartenant par 

indivis à des étrangers, doit être autorisée par le tribunal dans 

l'arrondissement duquel cet immeuble est situé, sous telles con

ditions et moyennant l'accomplissement des formalités que la 

loi belge, autorise ou prescrit; en cas de conflit entre la législa

tion belge cl la législation étrangère sur ce point, c'est, la pre

mière qui doit prévaloir. 

( L I N D O S O C . L E B R U N E T C O N S O R T S . ) 

Les deux premières de ces propositions avaient été 
résolues en sens contraire par un jugement du tribunal 
civil de Bruxelles, du 21 janvier 1865, ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Quant à l'annulation des délibérations du con
seil de famille : 

« Attendu que les délibérations dont l'annulation est deman
dée, ont été prises sur la réquisition formelle du demandeur, 
agissant pour et au nom de son enfant mineure , dans la pléni
tude de sa liberté, et en vue de faciliter les opérations auxquelles 
donnait lieu l'ouverture des successions de la défunte Klisa Le
brun, épouse du demandeur, et de Guillaume Lebrun, aïeul de 
la mineure, et qu'elles ont reçu leur complète exécution; 

« Attendu qu'en agissant comme il l'a fait, le demandeur a 
clairement manifesté qu'il renonçait à se prévaloir des lois de 
son pays, en tant que ces lois lui conservaient, après le décès de 
sa femme, la qualité d'administrateur légal des biens de son 
enfant, et qu'il se plaçait sous l'empire des lois belges qui règlent 
l'administration des biens des mineurs en tutelle; 

« Attendu que cette renonciation, librement faite, a eu pour 
effet de placer la mineure sous la puissance tulélaire et rend le 
demandeur non recevablc à demander l'annulation des'actes qui 
en ont été la suite ; 

« Attendu que le demandeur se prévaut h tort des dispositions 
des art. G et 1388 du code civil, pour soutenir la nullité des dé
libérations précitées; que si l'on conçoit, en effet, que le légis
lateur , guidé par des considérations qui touchent aux bases de 
l'ordre social, a dû proscrire tous actes et toutes conventions 
tendant à porter atteinte aux attributs et aux prérogatives de la 

puissance paternelle, dont la conservation importe si essentiel
lement à la famille et à la société, on doit reconnaître néan
moins qu'il faut restreindre ces dispositions prohibitives dans 
leurs justes limites cl arrêter leur application là où ces préroga
tives et ces attributs n'ont pas été violés; 

« Attendu que les délibérations prérappelées n'ont porté au
cune atteinte aux droits résultant de la puissance paternelle qui 
appartient incontestablement au demandeur, puisque, d'une part, 
ces actes laissent intacts les droits de celui-ci sur la personne de 
son enfant tels qu'ils sont établis par le titre IX du code civil, et 
que, d'autre part, ils ne lui enlèvent nullement l'administration 
des biens de sa fille, le père tuteur conservant, aux termes de 
l'art. 450 du code civil , celte administration que l'art. 389 du 
même code confère au père durant le mariage; que la restric
tion contenue dans lesdites délibérations relatives à la disposition 
des capitaux qui pourront échoir à la mineure, loin de déroger 
à une loi d'ordre public de notre pays, est, au contraire, con
forme à nos lois qui prescrivent ces mesures par des considéra
tions d'intérêt public, et que dès lors le demandeur, en admet
tant qu'il tienne des lois de son pays le droit de disposer librement 
des capitaux appartenant à son enfant, a pu valablement renon
cer à ce droit, sans blesser les lois d'ordre public de notre pays; 

« Attendu que lesdiles délibérations, en tant qu'elles affectent 
la mineure, ne contreviennent pas davantage aux lois d'ordre 
public invoquées par le demandeur, puisqu'elles n'ont nullement 
pour effet de changer l'état de celle-ci, mais tendent, au con
traire, à entourer son état de minorité de garanties dont le de
mandeur en tant qu'il agit au nom de sa fille, n'est évidemment 
pas recevablc à sa plaindre; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le demandeur 
se prévaut des réserves et protestations contenues dans la déli
bération du 13 avril 1803, pour en inférer qu'en procédant 
comme il l'a fait, il n'a pas entendu renoncer au bénéfice de la 
loi de son pays, puisqu'il était libre d'agir autrement qu'il ne l'a 
fait et qu'il ne peut dès lors détruire ce qu'il a librement con
senti : l'rotcstatio uclui contraria tollit proleslutionis effectuai ; 

« Attendu, en ce qui concerne la prétendue nullité des deux 
délibérations, puisée dans la violation des art. 400 et 407 du 
code civil, qu'en supposant, ce qui n'est pas, que le demandeur 
fut recevablc à l'invoquer , après avoir lui-même requis la con
vocation du conseil do famille devant le magistrat du canton de 
Saint-Josse-ten-Noode, cl exécuté les résolutions prises dans les 
délibérations, il serait en tout cas non fondé, puisque de son 
propre aveu, aucune tutelle ne s'étant ouverte en Espagne, lieu 
du domicile de la mineure, il ne pouvait s'agir d'y convoquer un 
conseil de famille; 

« Quant à la rétractation du jugement : 
« Attendu qu'il est constant en fait que le jugement de ce tri

bunal, du 9 mai 1863, qui ordonne la Heitation des biens indivis 
entre les héritiers de Guillaume Lebrun, et prescrit des mesures 
propres à garantir l'emploi des capitaux revenant à la fille mi
neure du demandeur, a été rendu suivant les formalités tracées 
par la loi du t"2 juin 1816, et que le demandeur, agissant en sa 
qualité de père et de tuteur légal de sa fille et représenté par son 
avoué, maître Huybrccht, adonné son avis et acquiescement aux 
conclusions de la requête présentée au tribunal au nom des co
héritiers majeurs; qu'il résulte également des documents versés 
au procès que ce jugement a été exécuté par toutes les parties, 
et que les sommes revenant à la mineure pour sa part dans le 
prix de la Heitation, ont été versées à la caisse des dépôts et con
signations ; 

« Que s'il est vrai que des réserves ont été faites par le deman
deur dans le cahier des charges réglant les conditions de la lici-
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talion ordonnée par le tribunal, ces réserves sont évidemment 
inopérantes en présence de la libre exécution du jugement; 

« Attendu que ce jugement rendu entre les héritiers majeurs 
d'une part, et entre le demandeur agissant au nom de son enfant 
mineure, d'autre part, n'ayant été l'objet d'aucun recours, a acquis 
vis-à-vis de toutes les parties l'autorilé de la chose jugée ; 

« Que vainement le demandeur soutient que pareille autorité 
ne peut s'attacher à un jugement qui rentre dans le domaine de 
la juridiction volontaire et gracieuse; que tel n'est pas, en effet, 
le caractère du jugement dont la rétractation est demandée ; que 
s'il est vrai que le tribunal a été saisi de la demande par une 
simple requête, comme le prescrit la loi du 12 juin 1816, il est 
constant, d'autre part, que celte requête a été communiquée au 
demandeur et qu'il y a acquiescé par des conclusions formelles ; 
qu'il est dès lors intervenu entre les parties un véritable contrat 
judiciaire sanctionné par la justice qui lui a imprimé l'autorité 
de la chose jugée; que cela est si vrai, qu'il résulte des discus
sions qui ont précédé l'adoption de la loi précitée, que le légis
lateur, en adoptant la voie de la requête pour la demande de par
tage des biens indivis entre majeurs et mineurs, n'a ou d'antre 
but <pie de simplifier les formalités longues et coûteuses du code 
de procédure civile, sans enlèvera ces demandes le caractère 
que leur attribue ledit code; 

« Attendu que la circonstance que l'avis et l'acquiescement 
donné par le demandeur à la requête des majeurs n'a porté que 
sur la licilation et non sur la disposition du prix de celle-ci, est 
sans influence, puisque le silence du demandeur emportait évi
demment son acquiescement aux mesures que ce tribunal juge
rait les plus propres à garantir les intérêts de la mineure; 

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le demandeur 
soutient que les mesures prises par les tribunaux à l'égard des 
mineurs, soit quant à leur personne, soit relativement à leurs 
biens, ayant un caractère essentiellement provisoire, et comme 
telles pouvant être modifiées d'après les circonstances, rien ne 
s'oppose à ce que le tribunal rétracte la disposition relative à 
l'application du prix de vente; que les conclusions du deman
deur ne tendent pas, en effet, seulement à faire ordonner que les 
fonds versés à la caisse des dépots et consignations reçoivent 
une destination autre que celle indiquée dans le jugement, mais 
encore et surtout à se faire affranchir de l'intervention du conseil 
de famille et de la surveillance du subrogé tuteur relativement 
à la disposition de ces capitaux; que s'il ne peut être douteux 
que le demandeur reste entier dans ses droits pour réclamer à 
l'avenir, s'il y a lieu, soit du conseil de famille, soit du tribunal, 
l'autorisation de donner aux fonds appartenant à la mineure un 
autre emploi que celui ordonné par le jugement du 9 mai 1863, 
il est évident qu'il est non rccevable à demander le rapport du 
jugement en ce qui concerne l'intervention du conseil de famille 
pour le placement des capitaux ; que, sur ce point, il y a eu con
trat judiciaire et que la décision du tribunal, à cet égard défini
tive, a acquis l'autorité de la chose jugée; 

« Attendu, au surplus, que la non-recevabilité du demandeur, 
en ce qui touche l'annulation des délibérations du conseil de fa
mille prérappelées, emporte avec elle la conséquence de la non-
reeevabilité quant à la rétractation du jugement, puisque le 
maintien desdites délibérations laissant subsister à l'égard de la 
mineure l'administration lulélaire, le demandeur ne pourrait 
être reçu à demander au tribunal le rapport d'une disposition 
qui n'a fait qu'appliquer les prescriptions de la loi relative à celte 
administration ; 

« Par ces motifs, M. Miii.or, substitut du procureur du roi , 
entendu et de son avis, le Tribunal déclare le demandeur non 
rccevable en son action ; le condamne aux dépens, dont moitié 
à sa charge personnelle, l'autre moitié passant en frais de tu
telle... » (bu 21 janvier 1863.) 

Sur l'appel interjeté par Lindoso, 31. l'avocat général 
M E S I I A C U s'esl expr imé comme suit : 

a Le sieur Lindoso est appelant d'un jugement rendu par le 
tribunal civil de Bruxelles le 21 janvier 1803, et en tant que de 
besoin de deux autres jugements du même tribunal, rendus sur 
requête les 9 mai et 19 septembre 1863, dans les circonstances 
suivantes : 

Lindoso, sujet espagnol, domicilié à Barcelone malgré une 
longue résidence dans notre pays, a épousé à Ixelles, le 20 sep
tembre 1835, une belge du nom d'Elisa Lebrun, qui est décédée 
à Bruxelles le 20 août 1800, laissant de son mariage une fille. 

Quelques mois après ce décès, le 5 décembre 1860, un conseil 
de famille tenu à Saint-Josse-tcu-Noode donna pour subrogé 
tuteur à la mineure Lindoso, le sieur Guillaume Lebrun, son aïeul 
maternel. La délibération porte que le conseil fut assemblé à 
la requête de Lindoso, agissant en qualité de père et tuteur légal 
de sa fille. 

La bonne entente entre le tuteur et le subrogé-tuteur ne fut 
pas de longue durée. Dès la fin de l'année suivante (1861), 
Guillaume Lebrun, pendant l'absence de son gendre, provoqua et 
obtint du conseil de famille la destitution de la tutelle (8 jan
vier 1862) avec l'homologation du tribunal (13 mars 1862). 
Mais au retour de Lindoso, qui avait été laissé dans l'igno
rance de lout ce qui s'était fait, le tribunal, sur sa requête, 
déclara nulle et de nul effet la délibération du conseil et fil re
mettre l'enfant à son père. (Jugement du 26 février 1863.) 

Le jugement reconnaît dans un de ses considérants que Lin
doso était étranger et domicilié à Barcelone. Ce fut à cette 
occasion que pour la première fois Lindoso se prévalut de son 
statul personnel, et réclama le bénéfice de la loi espagnole en 
vertu de laquelle » patron liabcnli tnior non dnliirn; le décès 

de la mère ne donne pas ouverture à la tutelle, l'orphelin de 
mère demeure sous la puissance de son père, qui conserve l'ad
ministration des biens de son enfant à litre de père et non de 
tuteur, sans contrôle et sans entrave. 

Guillaume Lebrun se pourvut en appel, mais l'instance ne fut 
pas poursuivie par suite de son décès, survenu le 30 mars 1803. 

Cet événement fut un nouveau sujet do complications, à cause 
des formalités que nécessitait la liquidation de la succession. 
D'une part Lindoso protestait que sa fille n'était pas en tu
telle, (¡111: par conséquent il n'échéait pas de lui donner un 
subrogé tuteur, d'autre part l'autorité judiciaire n'envisageant 
que la loi belge, refusa de lever les scellés à la mortuaire 
(leGuillaume Lebrun, avant que celle formalité n'eût été remplie. 
Le coullit entre les deux statuts belge et espagnol ne pouvait 
être plus flagrant. Lindoso crut pouvoir, sans aucun préjudice 
pour ses droits, déférer au prescrit de la loi belge, moyennant la 
réserve bien expresse du bénéfice de sa loi d'origine, et le 
•13 avril 1863 un nouveau conseil de famille tenu à Saint-Josse-
ten-Noode, à sa requête, confia la subrogée tutelle au sieur Léon 
Lebrun. L'appelant a déclaré au conseil : ce Qu'il est sujet espa
ce gnol ainsi (pie sa fille et que la loi de son pays ne reconnaît 
« pas de tutelle tant qu'existe le père ; que partant il ne serait 
ce pas tenu, d'après son statut personnel, à procédera la convo-
« cation d'un conseil de famille et à la nomination d'un subrogé 
ce tuteur; mais que la lui belge exigeant ces formalités, ledit 
ce exposant, pour ne pas entraver la confection de l'inventaire et 
ce la liquidation des biens délaissés par feu Guillaume Lebrun, 
ce aïeul maternel de la mineure, consent, sous les réserves ci-des-
cc sus exprimées, à convoquer le conseil de famille à l'effet de 
ce nommer un nouveau subrogé tuteur à son enfant mineure, en 
» remplacement de M. Guillaume Lebrun préqualifié, décidé. » 

Acle fut donné de celle déclaration. 

A partir de ce moment la liquidation ne rencontra plus d'ob
stacles. Deux jugements sur requête, du 9 mai et du 19 sep
tembre 1863, ordonnèrent la licilation des immeubles, de l'avis 
de Lindoso, agissant comme père et tuteur légal de son enfant 
mineure, et à la condition que la part du prix revenant à la mi
neure resterait jusqu'à sa majorité, affectée sur les immeubles 
vendus, ou serait avec l'assistance du subrogé tuteur placée, 
jusqu'à la même époque, sur toute antre bonne hypothèque; 
sinon versée il la caisse des consignations, pour n'en être retirée 
que conformément aux dispositions de l'art. 57 de la loi du 

,16 décembre 1851. Il fut ensuite procédé à la vente des im
meubles, et la pari de la mineure s'élevaul à IV. 50,571, fut dé
posée à la caisse des consignations. 

; Comme il était aise: de le prévoir, sitôt que les immeubles se 
! trouvèrent réalisés et les droits de la mineure liquidés, Lindoso 

ne tarda pas à s'insurger contre les entraves apportées il la libre 
disposition des biens de sa fille, et dès le 9 janvier 1804, il fit 
assigner les membres du conseil de famille aux fins d'entendre 
déclarer que la mineure n'est pas en tutelle, qu'elle est restée 
sous l'autorité paternelle tant par rapport à sa personne qu'à la 
libre administration de ses biens, et qu'en conséquence les deux 
délibérations des 5 décembre 1860 et 13 avril 1803 sonl nulles 
et de ilu 1 ctï'cî. 

Sa demande a été écartée par des motifs que nous repro
duisons ici en substance. Les délibérations, a dit le premier 
juge, ont été prises sur les réquisitions formelles du demandeur, 
agissant pouret au nom de son enfant mineure, dans la plénitude 

| de sa liberté et en vue de faciliter les opérations auxquelles 
! donnait lieu l'ouverture de la succession de l'épouse Lindoso et 

do Guillaume Lebrun. Elles ont reçu leur complète exécution. 
En agissant ainsi Lindoso a clairement manifesté qu'il renon
çait à" se prévaloir des lois de son pays, il s'est placé sous l'em
pire des lois belges qui règlent l'administration des biens des 
mineurs en tutelle. 

Cette renonciation a eu pour effet de placer la mineure sous la 
puissance lulélaire. Les délibérations attaquées n'ont porté 
aucune atteinte aux droits de la puissance paternelle. D'autre 



part lu jugement de lieitation a été exécuté par toutes les par
ties, il n'a été l'objet d'aucun recours, il a acquis vis-à-vis 
de toutes les parties l'autorité de la chose jugée. Ce n'est pas 
un acte de juridiction gracieuse, il y a eu contrat judiciaire. 

Cette décision, nous n'hésitons pas à le dire, heurte sur plus 
d'un point les premières règles du droit. I 

On ne méconnaît pas que Lindoso ne soit, quant à sa nationa
lité, espagnol cl qu'il n'ait conservé son domicile en Espagne. 
Le tribunal de Bruxelles l'a proclamé lui-même dans un juge
ment antérieur, du 26 lévrier 18(11!. Et l'on ne contestera pas. 
non plus, que par le t'ait île son mariage l'épouse Lindoso n'ait 
suivi la condition de son mari (art. 12), qu'elle n'a point eu d'au
tre domicile que celui de son mari, non plus que leur tille Elisa 
Lindoso (art. 108) et que bien qu'elle soit décédée à Bruxelles, 
sa succession, par une fiction de la loi, s'est ouverte en Espagne 
(art. 110). 

Cela étant accordé, quelle est la loi qui doit régir en Belgique 
un père et une fille étrangers, relativement aux' droits et aux 
obligations qui découlent de la puissance paternelle et de la 
tutelle. Deux législations se trouvent en conflit, en état d'op
position manifeste; d'après la loi espagnole la mort de l'épouse 
Lindoso n'a pas donné ouverture à la tutelle, d'après la loi 
belge au contraire, elle a eu pour conséquence d'attribuer de 
plein droit la tutelle au mari survivant. 

La solution de la question ne présente aucune difficulté. 
S'agit-il de l'application d'une loi concernant l'état et la capa

cité des personnes, c'est la loi étrangère qui doit prévaloir (arti
cle 3, § 3, du code civil) ; sinon, s'il s'agit d'un droit réel, ce sera 
la loi belge qui le régira (art. 3, § 2). 

Or, les droits de la puissance paternelle ou de la tutelle, sont 
essentiellement personnels, comme tous les droits de famille; le 
droit du père ou du tuteur est inhérent à la personne (ossibus 
inluvret), il la suit comme une ombre (qualilas personam sieut 

timbra sequitur), il s'assied eu croupe avec elle (post equitem 

sedet). Or, le bon sens de toutes les nations civilisées n'a pas 
voulu permettre que celui qui n'est pas tuteur au delà des Pyré
nées le deviendrait en deçà. « Quod absurdum... ut in quot îoea 
« quis iter lacions, aut navigans delatus lVerit, totidem illc sta-
« tu m mutaret aut conditionem. » R O D E N B L U C , De jure quod 

orilur c slalutorum diversitate, titre 1, ch. 111, n u i . ) 

Dès lors, et pour nous servir de l'expression de M. D U P I N ( D A L -

L O Z , 1800, 1, p. 59), il était du devoir du tribunal de fermer le 
livre de la loi belge, pour ne consulter que celui de la loi étran
gère. 

11 ne l'a jias fait parce que Lindoso a clairement manifesté 
qu'il renonçait à se prévaloir de son statut personnel pour se sou
mettre à l'empire de la loi belge,— et sa renonciation a eu pour 
elfel de placer la mineure sous la puissance tutélaire ! 

Nous ne nous arrêterons pas à discuter la nécessité que les 
circonstances ont imposée à l'appelant d'invoquer la loi belge, 
non plus que le mérite ni l'étendue des réserves sous le bé
néfice desquelles il a agi. Une question préalable se présente à 
résoudre. Lindoso a-t-il pu renoncer à son statut personnel et 
choisir à son gré celle des deux lois qui, dans ce moment, ser
vait le mieux ses intérêts? Et si la réponse est négative, s'il 
n'était pas en son pouvoir de faire cette option, à quoi bon s'ap
pesantir davantage sur les conséquences de cette prétendue re
nonciation? A h ! si les droits qu'on prétend avoir été par lui 
aliénés, étaient de ceux qui sont à la libre disposition de chaque 
citoyen, dont on peut trafiquer, sur lesquels on peut transiger 
ou compromettre, le tribunal aurait pu avoir raison de lui dire 
qu'il les avait abdiqués, qu'il les avait fait sortir de son patri
moine. Mais est-il jamais entré dans la pensée d'aucun juriscon
sulte , de ranger les droits de la puissance paternelle ou de la 
tutelle dans la classe des droits privés, et l'ordre public n'est-il 
pas intéressé à ce que tel individu que la loi a fait administra
teur du bien de son enfant, ne puisse à sa convenance convertir 
son titre et sa qualité en celui ou celle de tuteur légitime, sous 
le contrôle d'un subrogé tuteur ou d'un conseil de famille? La loi 
autorise si peu ces interversions de rôle, que tout en donnant 
aux époux le droit de régir leur association avec la plus grande 
latitude, elle leur a expressément défendu de déroger aux'droits 
conférés par les titres de la puissance paternelle, de la minorité 
ou de la tutelle (art. 1388). 

Toute convention contraire est frappée de nullité radicale, 
et s i , par hypothèse, Lindoso avait publiquement et expressé
ment déclaré qu'il renonçait à toujours à sa qualité d'adminis
trateur légal, pour s'en tenir à celle de tuteur légitime (ce qu'il 
n'a pas fait), nul ne pourrait s'en prévaloir contre lui, parce que 
l'obligation qu'il aurait contractée reposerait sur une cause illi
cite, prohibée par la loi , contraire à l'ordre public (art. 1133). 

Et si l'obligation est nulle au regard du père qui cependant 
l'aurait librement et volontairement consentie, combien ne le 

| sera-t-elle pas avec plus de fondement vis-à-vis de la mineure 
qui y est demeurée étrangère et dont elle aura pu léser les in
térêts ? 

Lue question du même genre fut soumise un jour au judicieux 
BliiiTOXMKlt, et voici la solution qu'il y donna et qui se trouve 
reproduite dans ses savantes notes sur llenrys, tome 11, livre IV, 
question 127, page 720 : 

« J'ai été consulté depuis peu sur l'appel d'une sentence ren-
« due par M. le lieutenant civil Le Camus dans ce cas : Un 
« homme de Provence a eu une fille de son mariage; il éehet 
a une succession à cette fille par le décès d'un oncle qui deineu-
« raità Paris. Le père vient à Paris pour recueillir celte sueces-
« sion ; les parents collatéraux font difficulté de lui en relâcher 
« les effets, parce qu'il n'a pas été nommé tuteur de sa fille eu 
« justice. La contestation portée par devant M. le lieutenant 
<i civil, il nomme ce père tuteur, et pour subrogé tuteur un pa
ie lent collatéral ; et comme le principal effet de la succession 
ce était une rente de 300 livres par an sur l'hôtel de cette ville, 
ce il ordonna que quand il y aura 1,500 livres entre les mains du 
ce père, il sera tenu d'en faire un emploi. — J'ai répondu que la 
ci sentence n'était pas juridique : 1" en ce que le père (''tant tu
ée leur légitime n'a pas besoin d'être nommé en justice ; 2° en ce 
« qu'en vertu do la puissance paternelle, le père a droit de jouir 
i i de tous les revenus des biens de sa fille, et par conséquent il 
« ne peut être obligé d'en faire un emploi, ni d'en rendre 
ci compte. » 

.Nous ne saurions donc approuver la décision du premier juge, 
lorsqu'il refuse d'annuler les délibérations du conseil de famille 
qui, contrairement au statut personnel de l'appelant et de sa 
fille, ont considéré cette dernière comme en état de tutelle, en 
lui nommant un subrogé tuteur. Lindoso reste en Belgique ce 
que le fait la loi de son pays, administrateur légal des biens de 
sa fille mineure, sans contrôle, avec la jouissance des fruits. 

L'appelant est-il aussi bien fondé à prétendre : 
1° Que sa fille est soumise pour l'administration île ses biens 

à la loi de son pays? 

2° Que lui-même a capacité pour opérer le placement des ca
pitaux appartenant à la mineure? 

3° Que le conservateur des hypothèques sera tenu de verser 
entre les mains de l'appelant les sommes appartenant à la mi
neure et déposées à la caisse des consignations? 

Nous estimons que la première de ces propositions doit être 
résolue affirmativement, et que l'appelant est investi de tous les 
droits de père, d'administrateur et d'usufruitier que son statut 
personnel lui confère sur les biens de sa fille , qu'il s'agisse soit 
de meubles, soit d'immeubles, parce que les droits de cette es
pèce sont essentiellement personnels. 

Nous croyons également qu'en principe, il a le droit d'opérer 
par lui-même le placement des capitaux, moyennant les restric
tions dont il sera parlé ci-après. 

Quant à la libre disposition des capitaux consignés , le tribu
nal de Bruxelles a décidé que le jugement de lieitation du 9 mai 
18(33 avait été rendu conformément à la loi du 12 juin 1816; que 
l'appelant, agissant en sa qualité de père et tuteur légal, avait 
donné son avis et acquiescement aux conclusions de la requête 
des cohéritiers majeurs; que ce jugement avait été exécuté par 
toutes les parties, et les sommes appartenant à la mineure dépo
sées à la caisse des consignations ; que n'ayant été l'objet d'au
cun recours, il avait acquis vis-à-vis de toutes les parties l'auto
rité de la chose jugée; que ce jugement n'est pas un acte de 
juridiction volontaire et gracieuse; que par l'avis donné par 
l'appelant et son acquiescement aux conclusions de la requête, il 
est intervenu entre les parties un véritable contrat judiciaire, 
sanctionné par la justice, qui lui a imprimé l'autorité de la chose 
jugée. 

11 nous est impossible d'adhérer aux principes que vient de 
consacrer le premier juge, et de reconnaître au jugement de 
lieitation du 9 mai 1863, les caractères constitutifs de la chose 
jugée. 

Si nous recourons au droit romain, dont l'art. 1351 du code 
civil n'est que la reproduction, nous voyons que : « Res judicata 
ce dicitur qua: finem controversiarum pronunciatione judicis ac-
cc cipit, quod vel condemnalione vel absolutione contingit. » 
(L. I , D . Liv. XL1I, lit. I" r.) 11 n'y a pas de chose jugée là où il n'y a 
pas de controverse, de contestation, où toutes les parties sont 
d'accord et soutiennent le même intérêt, où il n'y en a aucune 
qui succombe; la chose jugée n'existe que là où il y a soit 
une condamnation soit un congé de demande. 11 faut donc deux 

I plaideurs en désaccord, un demandeur et un défendeur. I l 
faut, dit C U J A S , un procès, lis. ce Res judicata est lis, de quà 

! ce judex sententiam dixit, vel lis finita sententiâ judicis. Res 
j « judicata imponit finem controversiis; non est res judicata jure, 



« si non sit solemnis, si non continct condemnationcm. » 
(TomeX, p. 1136, litt. A et D.) 

Le tribunal avait fait une plus saine interprétation du droit en 
décidant dans son jugement du 2 6 février 1 8 6 3 , en cause des 
mêmes parties : « Que" l'autorité de la chose jugée est une pré-
« somption de la loi, basée sur le contrat judiciaire intervenu 
« entre les parties liligantes. » 

C'est pourquoi, dans notre droit moderne, les jugements conte
nant une condamnation provisionnelle n'ont ni le nom ni l'auto
rité de la chose jugée, parce qu'ils ne mettent pas fin au procès, 
non plus que les jugements préparatoires. — « Toutes les fois 
« que le juge statue sur une contestation qui par sa nature est 
« judiciaire, sa décision est un jugement. » ( H E X R I O X D E P A N S E Y , 

de l'autorité judiciaire, Scct. X, Ch. XXXI, p. 1 7 7 . ) 
L'on rechercherait en vain dans une requête présentée par des 

colicitants majeurs, et dans l'avis donné au nom du mineur, le 
différend qui les divise, (litiseonteslio) la qualité de demandeur 
dans la personne des uns ou de défendeur dans celle des autres, 
puisque tous tendent au même but et sollicitent la même chose, 
enfin la condamnation ou le congé d'aucune des parties. 

L'intervention du tribunal n'est requise par la loi qu'à l'effet de 
juger si les immeubles sont ou non partageables en nature, et de 
prendre d'office les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir 
les intérêts des incapables, ce qui n'offre rien de litigieux et ne 
saurait constituer de droit acquis pour personne. 

Le premier juge a donc fait une confusion évidente en assimi
lant une mesure de celte espèce à un jugement susceptible d'ac
quérir l'autorité de la chose jugée. 

Toute décision de justice n'est pas un jugement. « Nec vox 
« omnis judicis, judicati continct auctoritatem. « ( L . 7 , C, de 
Sent, et inlerloc.) Et cette distinction entre les simples pres
criptions du juge, susceptibles de rétractation et les jugements 
qui demeurent immuables, n'avait pas échappé à la sagacité de 
C l ' J A S . « Jussum vel inierlocutio, non définit litem. » — Jussum 
« prœloris potest revocari, non sentenlia, quia jussum non 
« obtinel auctoritatem rei judicata3. » (X, p. 1 1 3 6 et 1 1 4 9 , E . ) 

Cette vérité ressort davantage encore de la nature de la chose 
jugée. Ce qui fait sa force, c'est la consécration par le juge d'un 
droit quelconque au profil d'une des parties. « Actio judicati 
« compclil actori qui vieil in lile adversus rcum condemnatum. » 
( V O E T , ad Pand., Lib. X L I I , lit. 1E R, n° 3 2 . ) Or, le tribunal, en 

ordonnant le dépôt à la caisse des consignations de la part de la 
mineure, n'a créé aucun droit au profit des colicitants majeurs; 
ce n'est pas dans leur intérêt que cette mesure a été prise, mais 
exclusivement dans celui de la mineure; les anciens colicitants 
majeurs ont obtenu et réalisé toutes les fins de leur requête; 
pour eux l'indivision a cessé et la licitation est parfaite ; ils sont 
donc non reccvables à se prévaloir de mesures de précaution 
ordonnées par la justice dans un intérêt qui n'est pas le leur et 
auquel ils doivent demeurer complètement étrangers, d'autant 
plus qu'ils agissent actuellement dans une qualité différente de 
celle qu'ils prenaient dans leur requête aux fins de la citation, 
aujourd'hui en qualité de membres du conseil de famille, 
alors en celle de colicitants. 

Un jugement de licitation, de même que celui qui autoriserait 
l'aliénation d'un bien dotal, ne sont donc pas des jugements pro
prement dits, ce sont des actes de juridiction volontaire. ( T R O P -

L O N G , Contrat de mariage, n° 3 4 9 7 . ) 

« Les jugements de juridiction gracieuse se distinguent des 
« jugements de juridiction contentieuse par ce caractère essen-
« tiel : c'est qu'ils ne font, dans le cas même où il y a débat, 
« qu'autoriser, permettre ou défendre, sans reconnaître ni dé-
« clarer l'existence d'aucun droit litigieux qui soit, par rapport à 
« une partie adverse, le sujet d'une condamnation ou d'un 
« acquittement. — Au contraire, les jugements rendus en 
« matière de juridiction contentieuse sont ceux qui statuent es-
« sentiellement sur des droits antérieurs, contestés et débattus 
« en justice, dont ils déclarent judiciairement l'existence, en 
« mettant fin à la contestation par la condamnation ou l'acquit-
a tentent de l'une des parties liligantes. » ( L A R O . M D I È R E , ar
ticle 1 3 5 1 , n° 1 2 . ) 

C'est donc à tort, pensons-nous, que le premier juge a écarté 
l'action de l'appelant par l'exception de la chose jugée. Il 
était en son pouvoir de revenir sur le mode d'emploi des capitaux 
appartenant à la mineure. Reste à savoir s'il était opportun 
de le faire. 

L'appelant revendique comme un droit la libre disposition 
des capitaux qui appartiennent à sa fille, il l'exige en vertu de 
son statut personnel. Examinons ce dernier. 

D'après les parères produits, on doit tenir pour constant que si 
en principe le père ne peut aliéner les biens adventices de son 
enfant, que dans des cas de nécessité absolue et que la loi a 
déterminés, il n'a cependant pas besoin d'y être autorisé par 
justice ; si en dehors de ces cas il vient à les vendre, il est tenu 

de conserver et de rendre dans la suite les fonds à son enfant et 
de l'indemniser du préjudice que celui-ci établira lui avoir été 
occasionné. (Jugement du tribunal suprême, du 1 3 février 1 8 6 4 . ) 
Le lout sous la garantie d'une hypothèque légale sur ses biens 
personnels. 

Lindoso réclame le bénéfice de ces dispositions ; en Espagne, 
dit-il, la justice n'aurait pas eu le droit de me prescrire un 
mode d'emploi quelconque des capitaux revenant à ma fille. 

Mais, s'il doit être régi par son statut personnel, quant à ce 
point, ce que nous ne préjugeons pas encore, il faut prendre ce 

'statut en son entier. Or, l'appelant oublie de vous dire quelles 
autres garanties la loi de son pays accorde au mineur contre les 
dilapidations de ses biens adventices par son père adminis
trateur. 

11 omet de rappeler qu'à la différence de la loi belge, l'enfant 
lésé par les aliénations inconsidérées, conserve, en cas d'insuffi
sance des biens de son père pour en répondre, son recours sur 
les biens vendus contre les tiers acquéreurs, n'importe en com
bien de mains ils auraient passé; et cette voie récursoirc est 
une garantie infiniment précieuse, elle met un frein à la dissipa
tion du père dont elle éloigne les acheteurs par la menace 
incessante d'une action en résolution. 

A moins, dit la loi, que l'enfant n'ait accepté la succession de 
son père, « cuando no concurre la circonstanciel de heredero » 

répète le tribunal suprême dans son arrêt du 1 3 février 1 8 6 4 , 
parce que dans ce cas il serait repoussé par l'axiome : « Quem de 
« evictione tenet actio etc. » 

Aussi les aliénations par le père, des biens adventices de son 
enfant, en dehors des cas d'absolue nécessité déterminés par la 
loi, sont-elles rarement usitées en Espagne, et lorsqu'il existe 
une autre juste cause d'y procéder, est-il d'usage, afin de rassurer 
les acheteurs, de se faire autoriser au préalable par un décrel du 
juge qui peut en même temps prendre dans l'intérêt du mineur 
telle précaution que de conseil. 

La loi espagnole accorde donc au mineur des garanties 
sérieuses et efficaces pour la conservation de ses biens; mais à 
supposer qu'il en fût autrement, quelle peut être l'influence 
d'une loi étrangère sur des immeubles situés en Belgique? L'ar
ticle 3 § 2 du code civil lui refuse tout effet, et d'autre part la 
maxime « locus régit actum » exige que pour les formalités 
de la vente on suive la loi du lieu où l'acte est passé. 

Ces dispositions, a-t-on dit, sont sans application à l'espèce, 
car on ne revient pas sur la vente des immeubles, — on ne ré
clame que le droit de disposer librement de capitaux mobiliers 
régis exclusivement par le statut personnel. 

L'objection ne résiste pas à l'examen. 
L'appelant ne méconnaît pas en effet la nécessité de suivre les 

formalités tracées par la loi belge pour la licitation d'immeubles 
situés en Belgique, mais possédés par des étrangers. Lui-même 
conclut à leur observation dans ses conclusions devant la cour. 
« Dire que l'appelant a capacité... pour vendre les immeubles 
« dans les termes et avec la responsabilité établie par la loi es-
« pagnole, mais sous les conditions de réalisation fixées par la 

« loi belge du 1 2 juin 1 8 1 6 . » 
C'est donc à bon droit que ces formalités ont été suivies pour 

la licitation, et ce serait encore celles que l'on devrait obser
ver dans le cas où l'immeuble échu en partage à la mineure Lin
doso viendrait à être vendu, à l'exception cependant de l'avis 
du tuleur et du concours du subrogé tuteur, lesquels étaient un 
hors-d'œuvre, si la cour admet avec nous que la mineure n'est 
pas en état de tutelle; mais cette circonstance que l'enfant n'est 
pas placée sous l'autorité d'un tuteur, note rien à la validité et 
à la nécessité de toutes les autres conditions requises par la loi, 
à savoir : 1° la requête des colicitants majeurs ; 2 ° l'octroi par 
le tribunal ; 3 ° la désignation faite par lui d'un notaire chargé de 
la vente ; 4 ° la présence du juge de paix ; conditions sans l'accom
plissement desquelles la vente serait viciée dans sa forme. 

Il n'est en effet pas douteux que la loi du 12 juin 1 8 1 6 ne 
doive également recevoir son application dans les ventes d'im
meubles appartenant à des mineurs en puissance de père et 
mère, et qui ne seraient pas en état de tutelle, moins l'avis 
du tuteur et la présence du subrogé luteur. Or s'il est incon
testable que le tribunal doive interposer son autorité dans un cas 
de cette espèce, il ne l'est pas moins non plus qu'il a le droit 
d'ajouter à son octroi dans l'intérêt de l'incapable, telles condi
tions que sa sagesse lui conseille et qui ne seraient pas con
traires à la loi. 

L'arrêté royal du 1 2 septembre 1 8 2 2 , art. 4 , lui en impose l'o
bligation. La cour appréciera si le tribunal de Bruxelles n'a pas 
fait un judicieux usage de cette faculté, en refusant de confier des 
capitaux importants à un père qui, quelles que puissent être son 
honorabilité et sa bonne foi, n'offre ni par sa fortune ni par sa 
position actuelle aucune espèce de garantie. (Cass. fr., 2 5 août 
1 8 4 7 ; D. 4 7 , I , 2 7 3 . ) 



Nous repoussons, dans l'application qu'on a voulu en faire, 
cette méthode éclectique qui consiste 'a prendre dans chaque 
législation ce qu'il y a de plus favorable et à écarter ce que cha
cune d'elles présente de contraire, pour former du tout un 
ensemble juridique ; nous estimons que si le premier juge s'est 
trompé sur l'état de la mineure Lindoso et sur l'autorité du 
jugement de licitation, l'appelant à son tour s'est abusé en 
espérant qu'à l'aide de la combinaison de son statut personnel 
avec la loi belge, il pourrait se soustraire aux garanties établies 
par les lois de chaque nation pour la conservation du patrimoine 
des incapables. » 

Ces conclusions ont été adoptées par arrêt du 29 juil
let 1865. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'action intentée devant le premier 
juge avait pour objet de faire déclarer que la mineure Elisa Lin
doso n'est pas en tutelle, mais est et reste, conformément aux 
lois de son pays, exclusivement sous l'autorité paternelle de l'ap
pelant, son père, tant par rapporta sa personne qu'à la libre ad
ministration de ses biens; qu'en conséquence les délibérations 
de famille des S décembre 1 8 6 0 et 13 avril 1 8 6 3 sont nulles et 
inexistantes comme contraires au statut personnel de l'appelant 
et de sa tille mineure ; que l'appelant, en sa seule qualité de 
père, a capacité, aux termes dudit statut, pour opérer par lui-
même le placement des capitaux appartenant à sa fdle et de ven
dre les immeubles dans les termes et avec la responsabilité éta
blie par la loi espagnole, niais sous les conditions de réalisation 
iixées par la loi belge du 12 juin 1 8 1 6 , sauf la présence d'un 
tuteur ou d'un subrogé tuteur; que le conservateur des hypothè
ques sera par suite tenu, sur le vu du jugement à intervenir, de 
verser entre les mains de l'appelant les sommes qui se trouvent 
déposées à sa caisse, appartenant à ladite mineure; 

« Attendu qu'à cette action les parties de M" Mahicu ont op
posé deux lins de non-recevoir fondées, la première sur ce que, 
en intervenant et acquiesçant auxdilcs délibérations, l'appelant 
a renoncé aux lois do son pays et s'est placé sous l'empire des 
dispositions de la loi belge, qui règlent l'administration des 
biens des mineurs en tutelle; la seconde, sur ce que le juge
ment de licitation du 9 mai 1 8 6 3 , ayant été exécuté par toutes 
les parties, a acquis la force de la chose jugée ; 

« Qu'au fond et subsidiairement, lesdites parties de M C Mahicu 
ont conclu au rejet de l'action, en se fondant sur ce que le statut 
personnel de l'appelant ne lui confère pas les droits étendus 
qu'il prétend s'arroger et en outre, et plus spécialement, sur ce 
que s'agissant au procès de l'application des règles relatives au 
statut réel, c'est la loi do la situation des biens qui doit préva
loir ; 

« Attendu que les autres parties ont déclaré tant en première 
instance qu'en appel s'en rapporter justice ; 

« En ce qui touche la première des deux fins de non-recevoir 
ci-dessus : 

« Attendu, en fait, que l'appelant est Espagnol, qu'il a con
servé son domicile en Espagne, que l'eu Elisa Lebrun, son épouse, 
a, par le fait de son mariage, suivi la condition de son mari et 
n'a pas eu d'autre domicile que celui de ce dernier ; que ce do
micile est également de droit celui delà mineure Elisa Lindoso; 

« Attendu qu'il résulte des consultations et parères respecti
vement produits qu'en Espagne il n'y a pas lieu à tutelle aussi 
longtemps que vil le père, et que celui-ci survivant à son épouse 
demeure seul et exclusivement chargé de l'administration de la 
personne et des biens de son enfant mineure, au seul titre de sa 
puissance paternelle ; 

« Attendu, en droit, que les lois concernant l'état et la capa
cité suivent les personnes en quelque lieu qu'elles se trouvent ; 
que ces lois, formant la base sur laquelle repose l'édifice social, 
sont essentiellement d'ordre public ; que les droits qui en déri
vent ne peuvent conséquemment faire l'objet d'aucune transac
tion; que c'est partant à tort et contrairement au principe pro
clamé par les art. 3 , § 3 , 6 et 1 1 3 3 du code civil, que le premier 
juge a déclaré l'appelant non rcccvable dans son action, par le 
motif qu'il aurait renoncé aux droits résultant de sa puissance 
paternelle en échangeant volontairement ces droits contre ceux 
attachés par la loi belge à la qualité de tuteur; 

« Attendu que si cette renonciation est radicalement nulle, 
comme prohibée par la loi et contraire à l'ordre public, il s'en 
suit que les délibérations de famille prérappelées qui ont mé
connu à l'appelant la capacité et les droits lui conférés par son 
statut personnel, sont infectées du même vice et que l'appelant 
est recevable à en l'aire prononcer judiciairement la nullité; 

« En ce qui concerne la seconde fin de non-recevoir : 
« Attendu qu'une décision de justice ne constitue la chose 

jugée que lorsqu'elle porte sur des droits litigieux et qu'elle met 
fin à la contestation qui divisait les parties; 

« Attendu que le jugement de licitation du 9 mai 1 8 6 3 n'a 
nullement cette portée ; qu'il se borne à déclarer sur la requête 
des cohéritiers majeurs, et en conformité de l'avis et acquiesce
ment de l'appelant, que les immeubles dont il était question en 
ladite requête ne sont pas commodément partageables et qu'il 
ordonne en conséquence qu'ils soient vendus par licitation, con
formément aux dispositions de la loi du 12 juin 1 8 1 6 ; que le 
juge, en portant cette décision, n'a pas eu à s'occuper de la ques
tion de savoir quels étaient les droits et la capacité que la loi 
espagnole attribue au père survivant, au regard de la personne 
et des biens de son enfant mineur; que cette décision n'est donc 
qu'un acte de juridiction gracieuse ne comportant aucunement 
les caractères de la chose jugée ; 

« Au fond : 

« Attendu qu'il est établi, comme il a été dit ci-dessus, que 
l'appelant a, d'après les lois do son pays, à titre de sa puissance 
paternelle, le droit d'administrer la personne et les biens de sa 
fille mineure, mais que de ce droit ne peut découler pour lui 
celui de retirer de la caisse des consignations les fonds y dépo
sés, appartenant à ladite mineure et représentant sa part indivise 
dans les immeubles licites en vertu du jugement du 9 mai 1 8 6 3 ; 

« Qu'en elfet, aux termes de l'art. 3 , § 2 , du code civil, les 
immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis 
par la loi belge; que ces immeubles, alors qu'ils appartiennent 
en tout ou en partie à des mineurs, ne peuvent donc être vendus 
que suivant les formes édictées par la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 , et 
qu'il appartient en ce cas au tribunal qui ordonne la vente de 
veiller aux intérêts des mineurs et de prescrire d'office toutes 
les mesures propres à sauvegarder ces intérêts et à empêcher 
qu'ils no soient lésés; que dès lors, et en l'absence d'autres ga
ranties offertes par l'appelant, c'est à bon droit que le jugement 
du 9 mai 1 8 6 3 , en ordonnant la licitation, a prescrit le dépôt, à 
la caisse des consignations, de la part revenant à la mineure 
Elisa Lindoso dans le prix de la vente, pour le cas où celte part 
ne demeurerait pas, jusqu'à sa majorité, affectée sur les immeu
bles vendus ou placée sur toute autre bonne hypothèque; que 
cette disposition, toute de protection pour ladite mineure et qui 
remplace les garanties qui lui eussent été assurées par la loi de 
son pays si les immeubles dont s'agit eussent été situés eu E s 
pagne, ne peut donc faire l'objet d'une critique sérieuse et fondée 
de là part de l'appelant, libre à lui s'il trouve un emploi plus 
avantageux des fonds de sa fille mineure à s'adresser au juge 
pour lui demander l'autorisation de faire ledit emploi ; 

« Par ces motifs, la Cour, oui M. l'avocat général M E S D A C H 
et conformément à sou avis, joignant les instances, reçoit l'appel 
interjeté par Lindoso, et y faisant droit, déclare non fondées les 
deux tins de non-recevoir opposées à l'action de l'appelant; met 
en conséquence le jugement du 2 1 janvier 1 8 6 3 au néant, en ce 
qu'il a admis ces deux fins de non-recevoir; statuant au fond, 
déclare nulles et de nul effet les délibérations de Camille des 
5 décembre 1 8 6 0 et 1 3 avril 1 8 6 3 ; dit que l'appelant, dès le 
décès de son épouse, est demeuré seul et exclusivement investi, 
à titre de sa puissance paternelle, du droit d'administrer la per
sonne et les biens de sa fille mineure ; déclare toutefois qu'en ce 
qui concerne les immeubles situés en Belgique, le jugement du 
9 mai 1 8 6 3 , en ordonnant la vente par licitation de ces immeu
bles conformément au prescrit de la loi du 1 2 juin 1 8 1 6 , sous 
la condition expresse que la quotité du prix revenant à la mi
neure restera affectée sur les biens vendus ou placée sur toute 
autre bonne hypothèque, sinon consignée, a fait une saine ap
plication des lois sur la matière; déclare en conséquence l'appe
lant non fondé à retirer de la caisse des consignations les fonds 
y déposés pour sa fille mineure, et met, quant à ce chef de de
mande, son appel au néant; ordonne la restitution des amendes 
et déclare les dépens des deux instances compensés... » (Du 
2 9 juillet 1 8 6 3 . — P l a i d . M M T S O I I T S et D U V I Y T E R C. W E N S E L E E R S . ) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

n e u v i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de ni. L y o n . 

C O M P É T E N C E J U D I C I A I R E . M I N I S T R E D U C U L T E . T R A I T E M E N T . 

R É V O C A T I O N . 

Le pouvoir judiciaire cal incompétent pour connaître de l'action 
en paiement de traitement dirigée contre l'Etat par le ministre 
d'un culte salarié, révoqué de ses fonctions par l'autorité supé
rieure ecclésiastique. 

En vain le ministre prétendrait-il avoir été irrégulièrement ou 
illégalement dépouillé de ses fonctions sacerdotales. 

( V A N W A N M N G - B O L T C . L ' É T A T B E L G E . ) 

Van Wanning a dirigé un appel contre le jugement du 



tribunal civil de Bruxelles, eu date du 17 décembre 1864, | 
que nous avons publié supra, p. 169. 

La Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat général H Y . N D E R I C K , 

a confirmé par arrêt du ~22 avril 1*463, en adoptant les motifs du 
premier juge. — (Plaid. M" Y A N D E R P L A S S C H E c. O R T S . ) 

— " s ^ a a a r a n n — j 

I 
T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

Ueuvic i i i e c l iamîjre . — p r é s , de I I . Manche/, de I g u i l a r , vice-pr. : 

D O N M A N I E E . A P P O S I T I O N D E S C E L L É S . D É C L A R A T I O N . 

P O S S E S S I O N . T R A D I T I O N . • I N T E R R O G A T O I R E S V U F A I T S 

E T A R T I C L E S . C O N T R A D I C T I O N S . F A I T S D Î N E I M P O R - I 

T A N C E É L O I G N É E . F A I T S E S S E N T I E L S . G A R D E D E L ' O B J E T 

D O N N É . — L U I R E D I S P O S I T I O N D E S D O N A T A I R E S A V A N T L ' A C T E j 

D E L I B É R A L I T É . R A P P O R T . 

Lorsqu'un héritier, au moment de l'apposition des scellés ou de la 
confection de l'inventaire, représente certains objets dans une 
mortuaire et affirme qu'il les a reçus à titre de don manuel, et 
qu'il n'est ]ias produit d'autre, preuve île l'existence desdits ob
jets, l'aveu ne peut pus être divisé et il y a lieu de maintenir le 
don, — à moins de prouver par des circonstances graves, pré
cises et concordantes que la déclaration est fausse,— alors même 
que les soi-disant donataires seraient en contradiction sur quel
ques jioints accessoires, — qu'ils auruient eu lu libre disposition 
des objets donnés indépendamment de la tradition qui en aurait 
été faite à titre de don manuel,—et que le prétendu don manuel 
renfermerait presque toute la fortune du disposant. 

Les valeurs comprises dans un don manuel sont sujettes à rapport 

lorsqu'il n'y a pas dispense expresse ou tacite. 

( L E P E V E R C L E P E V E R . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est constant que les parties de 
M" D E P O U C Q U E S (les défendeurs; sont en possession des titres 
qui font l'objet du procès; 

« Qu'il résulte en effet du procès-verbal de l'apposition des 
scellés dans la maison de la défunte de cujus, dressé le 21 janvier 
1863 par M. le juge de paix du canton d'Assche, que lesdites 
parties ont représenté ces titres a ce magistrat, déclarant vouloir 
les garder en leur possession ; 

« Que celte déclaration faite immédiatement après l'apposition 
des scellés, en présence de toutes les parties intéressées, sans 
observation ni protestation, ne peut laisser de doute que les par-
tics D E P O U C Q U E S se trouvaient nanties au moment de l'arrivée 
du magistral; 

« Attendu que dudit procès-verbal il ressort encore que les 
parties de M1' D E P O U C Q U E S ont dès la représentation des titres à 
ce dernier, déclaré, en présence des mêmes parties intéressées, 
que la possession de ceux-ci se justifiait par la tradition qui leur 
en avait été faite par la défunte à litre de don manuel ; 

« Attendu que la possession ainsi révélée et l'aveu de la tra
dition à litre de don manuel, le tout confirmé par les conclusions 
d'audience, sont les seuls éléments de preuve pour justifier de 
l'existence desdits titres dans les biens de la défunte; 

« Que le procès-verbal de l'inventaire dressé par le notaire 
Sacré, de Merchtem, le 27 janvier 1863, invoqué par les deman
deurs, ne fournil aucune preuve à l'appui de leur demande; 

« Que s'il est vrai que le notaire instrumentant déclare dans 
son procès-verbal qu'il a trouvé les sept titres, objets du procès, 
et qu'il les a compris dans son inventaire, cette circonstance est 
sans valeur, puisque d'une part il est constant, aux termes du 
procès-verbal d'apposition des scellés, que les parties de MB D E 
P O U C Q U E S étaient nanties des titres en ce moment, et que d'autre 
part la place qu'occupe cetle déclaration dans le procès-verbal 
prouve ii toute évidence que les titres inventoriés ne se trou
vaient pas dans la mortuaire et que la représentation en a été 
faite au notaire par lesdites parties; que celles-ci ont du reste 
pris soin de déclarer à cet officier ministériel qu'elles enten
daient conserver les litres à leur disposition sous leur responsa
bilité et à charge de les représenter à qui de droil; 

« Attendu que la déclaration faite par les parties de M e D E 
P O U C Q U E S au sujet de la cause de ala tradition des titres, ladite 
déclaration confirmée au cours du procès, jointe au fait de la 
possession, est indivisible aux termes de l'art. 1356 du code 
civil ; que les demandeurs ne peuvent en diviser les termes qu'en 
établissant, par des circonstances graves, précises et concor
dantes, qu'elle est fausse et que si les titres se trouvent aux 
mains des parties D E P O U C Q U E S , c'est contre la volonté de la dé
funte ou a un titre autre que celui allégué; 

« Attendu à cet égard que les circonstances invoquées par les 
demandeurs n'ont pas la gravité nécessaire pour écarter le prin
cipe de l'indivisibilité de l'aveu ; 

« Que les contradictions que relève la comparaison des décla
rations faite par les parties D E P O U C Q U E S dans l'interrogatoire 
qu'elles ont subi, ou bien se réfèrent à de simples détails de faits 
assez éloignés au sujet desquels le souvenir a pu ne pas rester 
fidèle, ou bien, quoique se rattachant à des faits essentiels, ne 
fournissent (pie de simples présomptions impuissantes a entraîner 
la certitude de la fausseté des faits, objet de l'aveu judiciaire ; 

« Attendu que si des déclarations contradictoires faites pal
ees parties au sujet de la disposition des effets et valeurs appar
tenant à la défunte à l'époque où celle-ci était recueillie chez ces 
dernières, on peut induire la présomption que celles-ci avaient la 
libre disposition de l'avoir de leur parente, il serait contraire 
aux principes du droit d'en faire résulter la preuve que les titres 
ont passé aux mains des défendeurs sans sa volonté et à l'insu de 
la défunte, puisque la fraude, pas plus que le dol, ne se pré
sument; que s'il était permis de conclure de la possibilité d'un 
détournement à la preuve de celui-ci. ce serait mettre les dona
teurs à la discrétion d'héritiers cupides et tarir en vue d'abus 
possibles la source de libéralités qui trouvent leur fondement 
dans l'affection réciproque de personnes vivant dans l'intimité 
sous le même toit ; 

« Attendu (pie la présomption tirée de l'importance du don 
allégué, qui comprend presque toute la fortune de la défunte, ne 
peut être séparée des circonstances de la cause; 

« Qu'il est constant en effet, d'après les éléments du procès, 
que la défunte avait, au moment de la donation, atteint un âge 
fort avancé; que quelques années avant son décès elle avait 
quitté Bruxelles pour se retirer à Merchtem, commune habitée 
par les parties D E P O U C Q U E S , ses neveux et nièce; que d'autre 
part, à défaut d'aucun élément de preuve apporté ou offert par 
les demandeurs, il peut être tenu pour constant, d'après les faits 
de la cause, que depuis son séjour à Merchtem, la défunte a été 
l'objet des soins et de l'affection de la part de ces neveux et 
nièce, les parties D E P O U C Q U E S ; 

« Que dans ces circonstances il n'est pas absolument invrai
semblable que la défunte se soit dessaisie quelque temps avant 
son décès de la propriété des titres dont le revenu formait ce
pendant presque toutes ses ressources ; 

« Qu'en agissant ainsi elle a cru pouvoir sans danger compter 
sur l'affectiou et les soins de ses neveux; 

« Attendu que si cette présomption est insuffisante pour écar
ter le dessaisissement a titre de don, elle l'est au même titre pour 
ne conférer au don manuel allégué que le caractère d'une dona
tion à cause de mort; 

« Que l'aveu indivisible restant debout, il emporte la preuve 
du dessaisissement irrévocable et repousse une réserve ou restric
tion dont l'effet eut été de rendre illusoire la libéralité dont la 
défunte voulait gratifier ses neveux et nièce de son vivant ; 

« Attendu que de ce qui précède il suit que les conditions 
pour la validité du don manuel sont remplies, puisqu'il va pos
session et que l'aveu indivisible établit la preuve de la tradition 
par la défunte à titre de don manuel ; 

« Attendu que vainement les demandeurs allèguent une pré
tendue insanité d'esprit de la défunte pour infirmer la validité 
du don ; 

a Que cette allégation est dénuée de preuve et que les déclara
tions faites sur ce point par les parties D E P O U C Q U E S dans leur 
interrogatoire, loin d'être favorables à la prétention des deman
deurs lui résistent absolument; 

« En ce qui touche le rapport: 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 843 du code civil tout héri

tier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout 
ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou 
indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits expres
sément par précipui et hors part ou avec dispense de rapport; 

« Attendu que parmi les exceptions créées â ce principe géné
ral par la loi ne figure pas le don manuel, et qu'on voit au con
traire par les discussions auxquelles a donné lieu le titre des 
donations, que le législateur a soumis les dons manuels aux 
règles ordinaires du rapport; 

« Que le tribun J A U B E R T disait en effet dans son rapport au 
Tribunat, séance du 9 floréal an X I : 

« Les dons manuels ne sont susceptibles d'aucune forme ; il 
« n'y a là d'autre règle que la tradition, sauf néanmoins la réduc-
« lion et le rapport dans le cas de droit; » 

« Qu'il s'agit dès lors de rechercher si dans les circonstances 
de la cause on trouve la preuve d'une dispense; 

« Attendu que les parties D E P O U C Q U E S se retranchent vaine-



mont derrière l'indivisibilité de leurs déclarations faites dans leurs 
conclusions d'audience; 

« Que le bénéfice de l'indivisibilité ne peut s'étendre à la dé
claration concernant la dispense de rapport, puisque les aveux 
consignés dans le procès-verbal d'apposition des scellés ne men
tionnant pas cette dispense, le bénéfice en a été acquis aux de
mandeurs et qu'il ne peut appartenir aux parties D E P O C C U C E S 

de les en priver par des déclarations faites postérieurement au 
cours du procès-et à titre de défense aux moyens des deman
deurs; 

« Attendu que les circonstances invoquées par les défendeurs 
pour en induire la dispense du rapport, si elles sont suffisantes 
pour justifier le don manuel, ne sauraient emporter la preuve 
de la volonté formelle de la défunte de soustraire les valeurs, 
objets de la libéralité, à l'obligation du rapport; 

« Que l'affection et la reconnaissance que celle-ci pouvait 
nourrir pour les défendeurs, parties de M" D E P O C C Q I E S , expli
quent la libéralité, mais n'impliquent pas nécessairement la dis
pense de rapporter; que le dessaisissement de valeurs produc
tives d'intérêts constitue un avantage évident pour les héritiers, 
puisque les fruits et intérêts sont dispensés légalement du rap
port et que la donatrice a pu considérer la libéralité, ainsi faite, 
comme un avantage réel, puisque' à l'époque assignée à la libéra
lité par les parties D E P O E C U C E S , celle-ci pouvait espérer de voir 
ses jours se prolonger encore; 

« Attendu que les faits articulés en ordre subsidiaire par les 
défendeurs, basés exclusivement sur l'affection et la reconnais
sance de la défunte et sur le défaut de rapport de cordialité et 
d'intimité de celle-ci avec les demandeurs, sont dès lors il ide
vants d'après les considérations qui précèdent; 

u Attendu que la partie de M1' G O D E C I I A R L E S a déclaré s'en ré
férer à justice ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, ordonne 
qu'il sera procédé au partage et à la liquidation de la succession 
de Jeanne l.epcver, veu\e d'Antoine Lauweryssens, décédée à 
Merchtem ; ordonne aux parties de .M'' D E P O L C Q C E S de rapporter 
à ladite succession les sept titres, obligations de l'emprunt belge, 
mentionnés dans l'inventaire du 27 janvier tSt33 , dressé par le 
notaire Sacré, avec les intérêts à compter du jour de l'inventaire 
de la succession ; commet i l . le juge D E R U E N auxdiles opérations, 
et les notaires Del/.art et Crick de résidence à Assche, le premier 
pour procéder aux opérations du partage et de la liquidation, le 
second pour représenter, au besoin, les défaillants ou récalci
trants; déclare les parties non plus avant fondées en leurs con
clusions; condamne les parties D E P O U C Q U E S et N E U I N C K X cha
cune a la moitié des dépens y compris ceux de la partie de 
M u G O U E C I I A I I L E S . . . » (Du -16" mars 1 8 6 4 . — Plaid. MMCS D E 
C R O S C K E L et D E L A X T S H E E H E C. W E N S E L E E R S . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la question de validité du don 
manuel, même pour les meubles incorporels dits etl'ets ou 
titres au porteur, V . D A L L O Z , V " Dispositions entre vifs, 

n° 1656. Y. surtout arrêt de Paris, 8 décembre 1851, Rép. 
de D A I . I . O Z , 1852, 2, 271. 

Sullit-il d'alléguer le don manuel et de le justifier par 
la possession de l'objet soi-disant donnéTiRoi'LONc, Traité 

des donations ( n"s 1044 seq. ' , , dit oui ; S . U N T E S P É S -

L E S C O T , u" 583. D A L L O Z (n"s 1604 et 1652), exige, outre la 
possession, l'intention de donner et celle de recevoir à titre 
gratuit. 

La jurisprudence est en désaccord. V . Paris, 8 dé
cembre 1851 ( D A L L O Z , Rép., 1852, 2, 271); Paris, 20 fé
vrier 1852 ( I I U I I . , 1852, 2, 224); Paris, 20 mars 1858 
( D A L L O Z , 1859, 1, 411); Paris, 23 novembre 1861 ( D A L L O Z , 

1862, 2, 206); Caen, 28 novembre 1861 ( D A L L O Z , 62, 2, 
103); Gand, 27 mars 1845 ( B I C L G . Jeu., I V , 151); Bruxel
les, 15 mars 1848 ( P A S I C R I S I K , 1848, 2, 134); Tournai, 
24 mars 1851 et 1" août 1853 ( B E I . C . J U U . , I X , 1421, 
X I , 1265). Les dons manuels sont dispensés du rapport. 
V . en ce sens : V A Z E I L L E (art. 84 du code civil, n° 5); 
G R E N I E R , t. I , n» 176; T O U L L I E R , t. V , n"s 1, 178; P O U J O T , 

t. I I , p. 136 ; V A L T I E R , t. I I I , p. 316; B E L O S T - J O L I . M U N T , 

dans ses Commentaires sur C H A B O T et l'art. 8 i3 du code 
civil. E n sens contraire : D E L A I ' O K T E , t. I I I , p. 291; Du-
R A N T O . N , t. V I I , n° 303; C O I N - D E L I S L E , sur l'art. 931, n» 13; 
M A S S É et V E R G E R sur Z A C I I A R I . E , t. I I I , § 428, note 10; 
D E M O L O M U E . E n sens intermédiaire : . G U A R O T , p. 269. 
Sur la question : Bordeaux, 2 mai 1831; Caen, 28 no
vembre 1861 ( D A L L O Z , 1862, 2, 103); Bastia, 26 décembre 
1855 ( D A L L O Z , 1856, 2, 149). 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

c h a m b r e c r i m i n e l l e . — p r é s i d e n c e de M . l i e Sauvage. 

C H E M I N D E F E R . F R A N C R O R D . S E R V I T U D E L É G A L E . 

R A T I S S E . 

La dislance dans liupicllc il est interdit de bâtir sans autorisation 

le long des chemins de. fer, doit être calculée de la portion du 

terrain qu'il a fallu laisser le long de la voie ferrée proprement 

dite, c'est-à-dire de celle servant au transport des voyageurs et 

des marchandises et. nullement de la limite extrême de toutes 

les propriétés employées à sou utilité. 

( L E M I N I S T È R E P I B I . I C C. D E C L ' Y I ' E l l . ) 

Le ministère public s'est vainement pourvu en cassation 
contre le jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, 
jugeant en degré d'appel, du 20 décembre 1864, que 
nous avons reproduit supra, p. 172. 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique, consistant dans la violation 
des art. 1, 4 et 5 de la loi du la avril 1843: 

« Attendu que le pourvoi se résume dans la question de savoir 
ce qu'il faut entendre par le franc bord des chemins de fer; 

« Attendu que le législateur a parlé le langage usité dans 
l'administration des chemins de fer et dans les rapports de cette 
administration avec le publie; 

« Que c'est donc dans le sens de ce langage ainsi que dans les 
documents qui le constatent qu'il faut rechercher le sens de l'ex
pression dont il s'agit ; 

« Attendu qu'un chemin de fer [iris dans son ensemble se 
compose de diverses parties qui toutes ont une dénomination 
particulière ; 

« Attendu que le règlement général du t1'1' septembre 1838, 
publié dans le supplément du Moniteur du ¡"2 du même mois, 
rappelle quelques-unes de ces dénominations; 

« Attendu que du rapprochement des art. 12 et 45 dudit rè
glement, il résulte que par franc bord des chemins de fer on 
désigne la limite extrême de tout ce qui constitue la route; 

« Que partant le franc bord se trouve situé à l'extrémité des 
dépendances les plus reculées de la route, soit là où ces dépen
dances n'existent pas, à l'extrémité du lit même de la route; 

« Attendu que la loi du 15 avril 1813 n'a point modifié cette 
acception ; 

« Attendu que dans l'usage l'expression franc bord des chemins 
de fer ne s'applique pas à la limite des terrains qui, quoiqu'ap-
partenant à l'État, ne se relient point aux dépendances de la 
route des chemins de fer proprement dits; d'où il suit que cette 
expression ne comporte pas l'extension que le pourvoi lui donne; 

a Attendu que l'interprétation qui précède se confirme par 
l'art. 10 de la loi du 13 avril 1843; que la distinction laite entre 
les chemins de fer et les stations et leurs dépendances aurait été 
inutile si, contrairement il ce qu'avait statué l'art. 2 de la loi du 
31 mars 1838, on avait voulu considérer les stations connue for
mant partie intégrante des chemins de fer; 

« Attendu que la même distinction se rencontre dans le cahier 
des charges annexé à l'arrêté royal de concession du 1" mai 
1852; (pie l'art. 34 dispose : « La route, en dehors des stations, 
sera clôturée sur toute son étendue par une haie plantée sur cha-

! eun des deux francs bords; » 
! « Attendu, enfin, que la loi du 13 avril 1843 a pour but d'as

surer la libre circulation des convois, de préserver de toute 
atteinte les personnes et les choses qu'ils transportent et d'écar
ter tout ce qui pourrait occasionner des dégradations aux che
mins de 1er eux-mêmes; que de la on doit induire encore que la 
servitude établie par ladite loi ne grève que les terrains riverains 
des chemins de fer proprement dits, c'est-à-dire la route parcourue 
par les locomotives et les trains de voyageurs et de marchan
dises ; 

« Attendu qu'il est constaté en fait que si le défendeur a bâti, • 
sans autorisation, à deux mètres S0 centimètres seulement de 
l'un des trois tronçons de rails qui rayonnent sur remplacement 
de la station de la ville d'Anvers, dite station commerciale, ces 
tronçons ne sont pas et ne peuvent pus être desservis par des 
locomotives, mais sont en realité des voies d'éviteinent ou de 
déchargement exclusivement affectées au transport de waggons 
qui y sont poussés à bras d'hommes; 

u Attendu que, d'autre pari, le jugement attaqué déclare 



expressément que les bâtisses du défendeur se trouvent à une I 
distance de 29 mètres îiO centimètres de la limite extrême du 
chemin de fer proprement dit; I 

« Attendu qu'en renvoyant dans cet état des faits le défendeur , 
des fins de la poursuite, le juge du fond, loin d'avoir contrevenu 
aux art. 1, 4 et 5 de la loi du 15 avril 1845, a fait au contraire 
desdits articles une juste application ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller MARCO, en son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. C R O Q U E T T E , 

avocat général, rejette le pourvoi.•• "(Du 24juillet 1805.—Plaid. 
M M " M E R S M A X père, MF.RS.MAS fils.) | 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

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

R È G L E M E N T C O M M U N A L . — • P O L I C E . — É T R A N G E R S . 

A U B E R G I S T E . j 

Est légal le règlement de police communale, imposant aux hôteliers 

l'obligation de transmettre par écrit à la police locale les ren- \ 

seigiiemculs que le code pénal leur prescrit d'inscrire dans leurs 1 

registres, concernant les personnes arrivées la veille dans leurs \ 

établissements. 

( L E P R O C U R E U R D U R O I A V E H V I E R S C M U L L E R E T C O N S O R T S . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique, déduit de la violation 
de l'art. 475, n° 2, du code pénal et de la fausse application 
des art. 10/ de la constitution et 78 de la loi communale du 30 
mars 183G, en ce que le jugement attaqué a déclaré illégal cl 
non obligatoire l'art. 120 du règlement communal de la ville de 
Spa, du 14 mars 1847, concernant le registre des étrangers, 
règlement qui a été publié et aflïehé le 20 juillet delà même 
année : 

« Vu l'art. 420 de ce règlement, qui est ainsi conçu : « Les 
« hôteliers, aubergistes, cabarctiers et autres qui ont l'habitude de 
« donner à loger chez eux, sont tenus de remettre journellement, 
« avant 11 heures du matin, dans la boîte placée à cet effet à la 
« porte du commissaire de police, une déclaration signée par 
« eux, contenant tous les renseignements qu'ils sont obligés 
« d'inscrire dans le registre prescrit par l'art. 475, n° 2, du code 
« pénal, concernant les personnes arrivées la veille dans leurs 
« établissements. Cette déclaration , conforme au modèle ci-
« annexé, devra être exactement remplie et contenir tous les 
« renseignements qui y sont demandés ; » 

« Attendu que l'art. 78 de la loi communale du 30 mars 1836 
autorise les conseils communaux à faire les règlements d'admi
nistration intérieure et les ordonnances do police communale, 
pourvu qu'ils ne soient pas contraires aux lois ou aux règlements 
d'administration générale ou provinciale ; qu'il les autorise éga
lement à statuer des peines, à moins que la loi n'en ait fixé; 

« Attendu que la surveillance des établissements fréquentés 
par le public et surtout par les étrangers, intéresse directement 
le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans les villes et les i 
communes et que la vérification du registre que les aubergistes j 
et logeurs doivent tenir, se rattache à cette surveillance ; qu'à ce I 
titre , elles constituent l'une et l'autre des mesures de police | 
locale et qu'elles rentrent ainsi dans les attributions essentielles ] 
des administrations communales ; 

« Attendu que la compétence de ces administrations, en cette 
matière, résulte des lois et des règlements généraux qui ont orga
nisé la police dans les villes et les campagnes et notamment de 
la loi des 16-24 août 1790, (titre XI , art. 3, n° 3) du décret des 
19-22 juillet 1791 (préambule et titre 1, art. 5 et 46), ainsi que 
de l'art. 78 prérappelé de la loi communale de 1836 ; 

« Attendu que l'art. 475, n u 2, du code pénal n'a fait que con
firmer leurs pouvoirs spéciaux à cet égard, en les précisant; 

« Attendu que la l r c partie de cet article règle ce qui concerne 
la tenue et les énonciations du registre des étrangers ; mais que 
la 2 e , relative au mode de vérification de ce registre confère sous 
ce rapport aux autorités locales deux attributions entièrement 
distinctes, l'une qui les autorise à procéder, en tout temps à sa 
vérification, l'autre qui leur accorde le droit de fixer par des 
règlements les époques où la représentation du registre aura 
lieu, périodiquement et d'une manière régulière ; 

« Attendu que c'est incontestablement la représentation même 
de ce document de police, à époques fixes, que les administra
tions communales sont autorisées à réglementer ; qu'en présence 
du droit absolu de le vérifier par voie de réquisition, la loi leur 
eût conféré un pouvoir réglementaire illusoire et superflu, si elle 
l'avait limité à la fixation des époques de la représentation ordi
naire ; 

« Attendu que le texte de l'art. 475, n° 2, ne justifie nullement 
l'interprétation d'après laquelle la représentation du registre des 
étrangers ne serait prescrite qu'au domicile des logeurs; qu'en 
effet, cet article punit l'omission d'une obligation qui leur est 
directement imposée et qu'on ne peut supposer que le législateur 
de 1810 ait entendu subordonner l'accomplissement de ce devoir 
à une démarche personnelle des représentants les plus élevés 
de l'autorité locale, surtout dans les villes; que le mot « r e p r é 
senter «n'implique d'ailleurs pas l'idée d'une exhibition du regis
tre au domicile même des aubergistes; que si le législateur s'est 
abstenu d'attribuer celte signification à ce mot, de même qu'il ne 
s'est prononcé ni sur le mode ni sur les époques de la représen
tation, c'est par le motif que le droit réglementaire se résume 
dans ces différentes mesures de surveillance et que les autorités 
locales peuvent seules les exercer, en les combinant avec les 
nécessités de l'administration et du service de la police; 

« Attendu que l'origine de l'art. 475, n™ 2, du code pénal et 
l'esprit qui à présidé à sa rédaction en déterminent également le 
sens et la portée ; que selon l'observation du comte Réal dans la 
séance du conseil d'Etat, du 21 janvier 1809, « la disposition a 
« été copiée des anciens règlements encore exécutés, même dans 
« les villages..., » que l'on voit par ces édits et règlements que la 
surveillance des auberges et hôtelleries s'exerçait régulièrement 
par la communication des renseignements concernant les étran
gers au siège même des autorités locales; que les ordonnances en 
vigueur, notamment à Paris, à l'époque de la discussion du code 
pénal étaient basées sur les mêmes principes et qu'il est d'autant 
moins probable que le législateur ait voulu y déroger, que ces 
principes ont prévalu depuis dans un grand nombre de règlements 
de cette nature (ordonnance du préfet de police de Paris , 
du 25 pluviôse an XI ; règlement de police de la ville de Bruxel
les du 7 venlôsc an X, réimprimé et affiché le 15 octobre 1831) ; 

« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que l'ar
ticle 120 du règlement de la ville Spa du 14 mars 1847, en ordon
nant le dépôt au commissariat de police d'un extrait du registre, 
tenu en conformité de l'art. 475, n° 2, du code pénal, a été rendu 
dans les limites du pouvoir délégué par la loi à l'administration 
commuuale; qu'il n'a fait que réglementer des mesures de sur
veillance et de police, qui n'ont rien ajouté aux prescriptions de 
cette disposition et qui loin de les aggraver avaient pour but 
d'en faciliter l'observation ; 

« Attendu que les défendeurs étaient prévenus de contraven
tion à l'art. 120 du règlement précité, pour avoir négligé de dépo
ser un extrait du registre des étrangers dans la boîte du commis
sariat de police de la ville de Spa ; que le jugement attaqué les a 
renvoyés des fins de cette poursuite, en décidant que l'art. 120 
prérappelé, qui lui servait de base, est frappé d'illégalité et qu'il 
a ainsi expressément violé l'art. 475, n° 2, du code pénal et fait 
une fausse application des art. 78 de la loi communale du 30 
mars 1836, et de l'art 107 de la Constitution; 

« Parées motifs, la Cour, ouï M. lu conseiller V A N D E N P E E R E -

D O O M en sou rapport et sur les conclusions conformes de .M. F A I -

D E R , premier avocat général, casse et annule le jugement rendu 
par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré 
d'appel, le l " juillet 1865... » (Du 7 août 1865). 

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

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E S . — N O M I N A T I O N S . Par arrêtés royaux 
du 7 août 1865, sont nommés juges de paix : 

1" Du canton do Koulers, en remplacement de M. Goethals, 
décédé, M. Dirckx, juge de paix du canton de Thielt ; 

2U Du canton de Thielt, en remplacement de M. Dirckx, 
M. Peene, juge de paix du canton d'Haringhe ; 

3° Du canton d'Haringhe, en remplacement de M. Peene, 
M. Van Alleynnes, juge de paix à Passchendaele ; 

4° Du canton de Passchendaele, en remplacement de M. Al
leynnes, M. Gernay, docteur en droit et juge suppléant à la jus
tice de paix du canton d'Harlebeek ; 

5" Du canton de Waremme, en remplacement de M. Debrun, 
décédé, M. Roux, docteur eu droit, bourgmestre de Roèlhe et 
juge suppléant à la justice de paix dudit canton. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêté royal du 
10 août 1865, sont institués : 

1° Juges au tribunal de commerce de Naniur : MM. P. Higuet, 
négociant à Saint-Servais ; J . Ortmans, négociant à iSamur; 

2° Juges suppléants au même tribunal : MM. D. Wautelet-
Gérard, 'négociant à iNamur ; A. Capelle-Anciaux, négociant à 
Jambe. 

B r u x . — A l l i a u e e Tyiiograp.hi<rue ( M . - J . P o u r et Ce) , rue a u x C h o u x , 3 3 - l o . 
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DROIT ADMINISTRATIF. | 
— — r p - ç x s - G • 

MODIFICATIONS A L'ORGANISATION COMMUNALE. 

Le ministre de l'intérieur vient d'adresser la circulaire 
suivante à 3IM. les gouverneurs de province : 

Bruxelles, le 2 août 1863. 

« Monsieur le gouverneur, 

Le Moniteur de ce jour public la loi du 30 juin 1805, qui 
modifie quelques dispositions de la loi du 30 mars 1836, sur 
l'organisation communale. 

Vous savez, M. le gouverneur, que le gouvernement en pro
posant et les Chambres en adoptant ces modifications, ont eu en 
vue de donner une plus large application au principe de la dé
centralisation des affaires communales inscrit, au vœu de la 
Constitution, dans la loi organique de 1836. 

On a décidé dans ce but qu'un grand nombre de délibérations 
des conseils communaux qui, d'après la loi organique, devaient 
être approuvées par le roi, n'auront plus besoin que de l'appro
bation de la dépulation permanente du conseil provincial. Dans 
d'autres cas, les conseils communaux (Jburront statuer définitive
ment sur des objets a l'égard desquels le contrôle de la dépula
tion était requis jusqu'ici. 

Ces simplifications, étendues aussi loin que le permettent el 
l'intérêt général et l'inlérèl bien entendu des communes elles-
mêmes, auront pour effet d'accélérer la solution des affaires et 
de diminuer les formalités et les écritures administratives. Elles 
seront donc utiles à la fois au public et à l'administration. C'est 
ce qu'un aperçu de la loi nouvelle, comparée, article par article, 
à la loi du 30 mars 1836, fera mieux ressortir. 

Art. l ' ! l . Cet article élend à la dépulation permanente du con
seil provincial le droit accordé au gouvernement, par l'art. 73 de 
la loi organique, de faire précéder d'une information les délibé
rations du conseil communal. 

C'est une conséquence logique de l'extension que reçoivent les 
attributions de la dépulation. 

Appelée à décider des questions sur lesquelles elle ne donnait 
qu'un simple avis, elle devait être investie du droit d'enquête 
qui lui permettra d'entendre la voix des vrais intéressés, de la 
généralité des habitants. 

L'information dont il s'agit devrait être la règle pour toutes les 
opérations de quelque importance : c'est une formalité facile à 
accomplir et fort utile pour éclairer l'autorité qui est appelée à 
•statuer, que ce soit la dépulation provinciale ou le gouvernement. 

Parmi les actes pour lesquels il sera spécialement opportun 
de faire usage de cette disposition, je citerai les emprunts; il 
conviendrait, en pareil cas, d'appeler spécialement à l'enquête 
les plus haut cotisés; je signalerai encore les acquisitions de gré 
à gré qui n'ont pas la garantie de la publicité et des autres for
malités voulues pour les adjudications publiques. 

Art. 2. L'art. 2 contient la partie essentielle de la loi. 
Il modifie l'art. 76 de la loi organique, où sont énumérés les 

actes des conseils communaux soumis au double contrôle de la 
dépulation provinciale et de l'autorité royale. 

La loi nouvelle restreint, dans une mesure notable, ce double 
contrôle. 

I l est utile de parcourir les différentes catégories d'actes 
communaux dont le législateur s'est occupé, pour se faire une 
idée exacte de la portée de la loi nouvelle : 

I . Les aliénations, transactions, échange de biens ou droits 

immobiliers delà commune; les baux emphytéotiques, les em
prunts et les constitutions d'hypothèques, le partage des biens 
immobiliers indivis, à moins que ce partage ne soit ordonné par 
l'autorité judiciaire. 

En soumettant ces diverses délibérations des conseils commu
naux à l'avis de la dépulation provinciale et à l'approbation du 
roi, la loi communale ajoutait : 

« Toutefois, l'autorisation de la dépulation permanente est 
suffisante lorsque la valeur n'excède pas 1,000 francs ou le 
dixième du budget des voies cl moyens ordinaire, à moins que 
ce dixième ne dépasse 20,000 francs. » 

Cette limite est modifiée dans une proportion assez forte pour 
décharger l'administration centrale de l'examen d'un grand nom
bre d'actes dont elle a aujourd'hui a connaître. 

Désormais « l'approbation de la dépulation permanente est 
suffisante, lorsque la valeur n'excède pas 5,000 francs ou le 
dixième des voies et moyens ordinaire, a moins que ce dixième 
ne dépasse 50,000 francs. » 

Parmi les actes auxquels s'appliquent les dispositions du n u 1 
de l'article figurent les baux emphytéotiques ; il est à remarquer 
qu'il s'agit des baux dont parle la loi du 10 janvier 1824, o'est-â-
dirc que l'cmphvtéose doit être établie pour un ternie de 27 à 
99 ans. 

On considère à tort, dans plusieurs provinces, comme baux 
emphytéotiques les locations de plus de 9 ans, mais qui n'attei
gnent pas 27 ans. Ce sont la des baux à longues années et non 
des emphytéoses. 

I I . Les péages et droits de passage. 
Cette disposition n'a subi aucun changement; touchant à l'or

ganisation financière des communes et se liant à la fortune pu
blique, elle a paru trop importante pour qu'il fût à propos de 
diminuer les garanties que la loi organique a exigées à cet égard. 

I I I . Les donations et les legs. 
L'approbation du roi , qui était exigée lorsque la valeur excé

dait 3,000 francs, ne le sera plus que lorsque celle valeur dé
passera 5,000 francs. 

11 s'agit, conformément à la jurisprudence consacrée par trois 
arrêtés royaux du 28 juillet 1849, de la valeur totale des libéra
lités faites dans le même acte. 

Cette disposition a été également modifiée en ce qui concerne 
l'acceptation des libéralités faites par acte entre vifs. Elles seront 
acceptées sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente 
et cette approbation liera, sous la même réserve, le donateur dès 
qu'elle lui aura été notifiée. 

L'utilité de cetie disposition, empruntée à la loi du 19 décem
bre 1864 sur les fondations de bourses d'études, n'a pas besoin 
d'être démontrée ; il ne faut pas que ces libéralités puissent se 
perdre par le retard que subirait l'instruction de l'affaire ; ce qui 
arriverait, par exemple, si le donateur mourait avant l'approba
tion de l'autorité supérieure. 

IV. Les demandes en autorisation d'acquérir des immeubles 
ou droits immobiliers. 

La compétence de la députation permanente est augmentée 
dans la même proportion que pour les aliénations, etc. (n° 1). 

V. L'établissement, le changement ou la suppression des im
positions communales et des règlements y relatifs. 

L'intervention de l'autorisation royale reste nécessaire, sauf 
en ce qui concerne les centimes additionnels au principal des 
contributions foncière et personnelle et du droit de patente. 
Lorsque le nombre total des centimes imposés, y compris les 
7 centimes ordinaires, ne dépassera pas 20, les délibérations du 
conseil communal qui s'y rapporteront ne devront être approu
vées que par la députation permanente. 



Ce collège sentira la nécessité de ne sanctionner l'établisse
ment de nouvelles impositions de cotte catégorie que lorsque 
l'utilité de la dépense sera bien établie; en tout état de cause, le 
terme de la perception ne semble pas devoir être illimité. 

VI . Vente et changement du mode de jouissance des terrains 
incultes et des bois soumis au régime forestier. 

Le mode de jouissance de tout ou partie des biens communaux 
ne pouvant être changé qu'avec l'approbation du roi, il suffira 
désormais de celle de la dépulation permanente, sauf les deux 
exceptions stipulées dans ce n" VI. 

La première se rapporte aux propriétés boisées qui sont sou
mises au régime forestier; elles font l'objet d'une législation spé
ciale. 

En ce qui concerne les terrains incultes, la vente pouvait en 
être approuvée, en vertu de la loi du 30 mars 1836, par la dépu
lation permanente, lorsque la valeur n'excédait pas 1,000 francs 
ou le dixième du budget des voies et moyens ordinaire, à moins 
que ce dixième no dépassât 20,000 francs. 

Quant au changement de mode de jouissance de ces biens, il 
ne pouvait avoir lieu qu'avec l'approbation du roi. 

Si rien n'a été modifié quant à ce dernier point, il n'en est pas 
de même pour ce qui concerne la vente des terrains communaux 
incultes. A l'avenir, aucune aliénation de biens de cette espèce 
ne pourra plus avoir lieu qu'avec l'approbation du roi. 11 résulte 
d'ailleurs des explications données aux Chambres que les terrains 
incultes dont il est question ici sont ceux dont fait mention la loi 
sur les défrichements du 25 mars 1847, et que, pour ces ter
rains, les locations doivent être considérées comme des change
ments du mode de jouissance. 

VII. La fixation de la grande voirie, etc. 
Rien n'est changé à celte disposition. 

VIII . La démolition et la réparation des monuments de l'anti
quité, etc. 

On a ajouté ici les mots « existants dans la commune, » afin 
que celle disposition ne s'étende pas seulement aux propriétés 
communales, mais aussi aux propriétés des établissements pu
blics de la commune. 

L'art. 2 se termine, comme l'art. 76 de la loi communale, par 
quelques dispositions générales. 

La loi communale régit non-seulement la gestion des affaires 
proprement communales, mais aussi celle des établissements 
publics existants dans la commune avec une administration spé
ciale (bureaux de bienfaisance, hospices, fabriques d'églises, etc.) 

La loi organique n'a assimilé toutefois ces établissements aux 
communes qu'en ce qui concerne les dons et les legs ainsi que 
les acquisitions d'immeubles. 

Celle assimilation est étendue ici aux aliénations de gré à gré, 
aux transactions, aux partages, ainsi qu'aux changements do des
tination des terrains incultes et des bois soumis au régime fores
tier. 

Le paragraphe final de l'art. 2 permet aux communes et aux 
établissements publics de se pourvoir auprès du roi contre les 
décisions des députations permanentes, dans les cas où celles-ci 
soni investies du droit de statuer sur les délibérations des con
seils communaux. 

Art. 3. Cet article modifie une disposition de l'art. 77 de la loi 
communale, relatif aux délibérations du conseil communal qui 
ne sont soumises qu'à l'approbation de la députalion provinciale. 
Comme il a été dit plus haut, le changement du mode de jouis
sance des biens communaux, à l'exception des deux cas stipulés 
au n° 6 de l'art. 2, rentre désormais dans les attributions des 
députations permanentes. 

Ces collèges comprendront, il est à peine besoin de le dire, 
combien il est important que la destination des immeubles qui 
sont affectés à un service public ne soit point changée sans de 
graves motifs. Lorsqu'il s'agit de bâtiments construits ou appro
priés avec le concours de l'Etat, pour une affectalion déterminée, 
et spécialement des bâtiments d'école, il est utile et convenable 
que la dépulation, avant d'approuver un changement de destina
tion, en réfère au gouvernement. 

La disposition dont je m'occupe remplace le n" 1 de l'art. 77 
de la loi communale, qui est inutile et l'ait double emploi avec 
l'art. 118. Cet article, concurremment avec l'art. 90, n° 9, règle 
d'une manière complète les actions judiciaires do la commune. 

Le reste de l'art. 77 n'a subi aucune modification. 
Art. 4. L'art. 81 de la loi communale régit les conditions de 

location ou de fermage et les adjudications. 
C'est au conseil communal qu'il appartient de les régler dans 

les communes qui ne sont pas placées sous la surveillance des 
commissaires d'arrondissement. La loi communale a exigé tou
tefois l'approbation de la dépulation provinciale, même d'ans les 
communes dont il s'agit, lorsqu'il est question d'une valeur de 
plus de 10,000 francs. 

La loi nouvelle double le chiffre qui limite l'intervention de 
l'autorité supérieure. Celle-ci cependant est appelée à intervenir 
chaque fois qu'il s'agit d'une location de plus de neuf ans. Au 
delà de ce terme qui, d'après les principes généraux, ne peut être 
dépassé par ceux qui administrent pour un autre, le contrôle de 
la députalion est exigé. 

Art. 5. Cet article, en abrogeant les dispositions exception
nelles stipulées par la loi du 4 décembre 1842, en ce qui concerne 
l'administration financière de la ville de Bruxelles, a fait rentrer 
cette ville dans le régime commun. 

Un arrêt royal du 1 e r août 1865 a ordonné la publication des 
articles de la loi du 30 mars 1836, tels qu'ils se trouvent modifiés 
aujourd'hui, afin d'en faciliter l'application. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . l»e P a g e , p r . près . 

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

C U R A T E U R S A N C I E N S . R É C I E D E L - E N R E G I S T R E M E N T . 

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

C O M I ' U L S O I R E . D E M A N D E N O U V E L L E . S O N - R E C E V A B I 

L I T É . T R A I T É S I N T E R N A T I O N A U X . D É l ' O S I T A I R E R I E 

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

D U R E . D É C H É A N C E . 

La saisie ou mainmise, sous l'ancien droit du Hainaut, des im
meubles d'un débiteur, avait pour seul effet de donner l'admi
nistration ou la régie des biens au saisissant ou à un sergent 
(curateur). Le saisissant se payait de sa dette sur les fruits et 
revenus des immeubles. 

Le dépositaire général du Hainaut et te greffier de la cour 
souveraine étaient chargés de surveiller l'administration de la 
saisie. 

Les anciens curateurs ou commissaires aux saisies réelles ont 
été supprimés par te décret du 1 0 septembre 1791 et par celui 
du 2 5 septembre 1 7 9 3 , et remplacés par ta régie de l'enre
gistrement. 

Le décret du 2 3 septembre 1 7 9 5 a été publié en Belgique par 
arrêtédu Directoire exécutif du 1 ( thermidor an V. 

Le décret du 1 6 - 2 0 germinal an I I , publié en Belgique le 2 6 bru
maire an Vil, a déterminé le mode des comptes à rendre par 
les anciens curateurs. 

Les principes généraux du mandat ne peuvent s'appliquer au 
mandat qu'une législation spéciale et exceptionnelle régit. 

Les registres de consignations sont des actes de l'autorité pu
blique dont les dépositaires sont obligés de donner expédition, 
extrait ou copie, et dont par conséquent on ne peut exiger la, 
production. 

Aucune demande nouvelle n'est recevabte en appel, hors les cas 
prévus par l'art, lut du code de procédure civile. 

Par les traités internationaux de 1 8 2 8 entre l'Autriche et les 
Pays-Bas, et de 1 8 3 o entre la Hollande, et la Belgique, les 
sommes enlevées en 1 7 9 1 à la dépositairerie générale du Hai
naut ont été restituées à ta Belgique pour être distribuées aux 
intéressés par la cour d'appel de Bruxelles. 

A défaut de réclamation à cette cour dans le délai stipulé par la 
loi du 5 juin IK5I), les intéressés sont déchus de Ions droits 
vis-à-vis de l'Etat. 

L'administration de l'enregistrement en faisant régulièrement 
apurer les comptes des biens de la saisie dont elle avait été 
mise, en possession, s'est conformée à la loi et ne peut plus être 
obligée à rendre de nouveaux comptes aux intéressés. 

( D E B E H A U L T E T C O N S . , C . L'ÉTAT B E L G E . ) 

E n 1094, une saisie fut pratiquée sur les immeubles de 
Gilles Descamps conformément aux coutumes du Hainaut. 
La saisie ou mainmise sous l'ancien droit du Hainaut 
était un mode d'exécution sur les biens du débiteur. 

Les saisies des meubles conduisaient à la vente par exé
cution forcée. Il en était autrement des immeubles dont le 
saisissant retenait l'administration ou la régie par lui-
même ou par un sergent, et il se payait de sa dette sur les 
fruits et revenus du bien (Ch. L X I X , art. 20 et 22; ch. 
L U I , art. 8, des chartes). La raison en était qu'on ne pou
vait acquérir de droit réel sur un immeuble qu'au moyen 
des œuvres de loi, de déshéritance et d'adhôritance ; d'où 
la conséquence qu'on ne pouvait vendre un immeuble sans 
que le propriétaire s'en déshéritât. Or, la saisie se faisant 
sans l'intervention et contre le gré du propriétaire saisi, la 



déshêritance devenait impossible et par suite la vente elle-
même. Quand les fruits des biens saisis n'étaient que suffi
sants pour payer les intérêts de la créance, il n'y avait nul 
espoir pour le, débiteur de se libérer. Aussi plusieurs sai
sies se sont poursuivies pendant des siècles jusqu'à la ré
volution française. 

L a coutume attribuait la régie des biens aux sergents 
qui avaient pratiqué la saisie. (Chap. L X I X , art. 20.) 

Le dépositaire général du Ilainaut et le grcfliier de la 
cour étaient chargés de surveiller l'administration de la 
saisie. 

Le sergent percevait les revenus, affermait les biens 
comme le propriétaire ou héritier lui-même (1) ; il rendait 
compte de sa régie à la cour dans les six semaines de l'an
née révolue. (Chap. L U , art. 8, 10 et 12.) S'il existait un 
reliquat, il était remis aux créanciers, sinon il était versé 
dans la caisse du dépositaire général. 

Les immeubles saisis sur Gilles Descamps furent gérés 
conformément aux chartes. Le dernier gérant de la saisie 
a été l'huissier François Rucloux, d'Ath. 

Après la révolution française, les anciens titulaires des 
offices furent supprimés en France par le décret de l'As
semblée constituante du 10 septembre 1791, et par le dé
cret du 30 septcnibro-19 octobre suivant, les directoires 
de district furent chargés de pourvoir à l'exercice provi
soire des fonctions de commissaires aux saisies réelles 
dans ceux pour lesquels il n'y en a pas d'établis. 

Le 23 septembre 1793, la Convention nationale con
firma définitivement la suppression des anciens titulaires 
des offices de receveur des consignations et des commis
saires aux saisies réelles, et transféra la régie des biens 
saisis à l'administration de l'enregistrement. (Art. 1, 2 et 
suiv., tit. II . ) 

Ce décretfttt publié en Belgique par arrêté du directoire 
exécutif du 14 thermidor an V. 

Le 16-22 germinal an I I , la Convention rendit un nou
veau décret concernant les comptes à rendre par les rece
veurs des consignations et les commissaires aux saisies 
réelles. 

Ce décret fut publié en Belgique par arrêté du direc
toire exécutif du 26 brumaire an V I L 

Le 11 janvier 1811, l'empereur rendit un décret relatif 
aux biens provenant des saisies réelles faites avant la loi 
du 11 brumaire an V I I . I l ordonna la vente par l'adminis
tration des domaines, des biens provenant des anciennes 
saisies réelles, après le délai de six mois et le dépôt du 
prix à la caisse des consignations. 

Le décret du 17 janvier 1812 prescrivit de nouvelles 
mesures pour mettre à fin les mainmises réelles dans le 
ci-devant Ilainaut avant la loi du 13-20 avril 1791. 

Le déei'et du 12 février suivant ordonna l'exécutiondes 
mesures relatives aux comptes a rendre par les anciens 
commissaires aux saisies réelles supprimées par la loi du 
23 septembre 1793, qui ne se sont pas conformés à celle 
du 16-20 germinal-an I I . 

Le 22 octobre 1829, le roi Guillaume prit un arrêté 
prescrivant des mesures pour terminer les affaires rela
tives aux saisies réelles, connues sous la dénomination de 
mainmises réelles. 

Et enfin le 25 mars 1831, parut un arrêté du régent 
relatif aux saisies et mainmises réelles du Hainaut et par 
lequel est rapporté l'arrêté du 22 octobre 1829, et ordon
née l'exécution ponctuelle des décrets des 17 janvier et 
12 février 1812. 

Les documents produits attestent que le dernier gérant 
de la saisie Gilles Descamps, le nommé Rucloux, a rendu 
successivement deux comptes, le premier le 22 pluviôse, 
et le second le 18 fructidor an V I I . Ces comptes soldaient 
à sa charge, le premier par 833 fr. 50 c , le second par 
85 fr. 60 c , ensemble 919 fr. 10 c. 

11 remit en même temps à un sieur Voidel, alors rece
veur de l'enregistrement, l'inventaire des biens et valeurs 
de la saisie dont il se dépossédait. 

(!) Dans le langage des législateurs du Ilainaut, le mot h é r i 
tier est synonyme de p r o p r i é t a i r e , comme cela est prouvé par 

L'administration affirme que des pièces déposées aux 
archives du tribunal de Mous, il conste que chacun des 
receveurs qui se succédèrent dans la gestion de la saisie 
Gilles Descamps rendit régulièrement son compte, mais 
qu'au lieu d'en déposer le solde à la caisse des consigna
tions, chacun d'eux le remit à son successeur qui le prit 
en charge. Les appelants ne contredisent pas ce fait. 

Les choses se trouvaient dans cet état lors de la chute 
du gouvernement impérial. Par ordonnance du gouver
neur général de la Belgique, en date du 16 mai 1814, le 
sieur Hippolyte Gérard, receveur de l'enregistrement à 
Mous, fut commissionué pour reprendre et continuer la 
régie dont le sieur Voidel avait été chargé. 

Ce fonctionnaire rendit le 26 décembre 1816 un premier 
compte, dans lequel il établit que la somme dont son 
prédécesseur devait se trouver reliquataire, comportait 
1,881 fr. 02 c. Cette somme demeurait due par le gouver
nement français : en même temps, le compte se soldait 
par une somme de fr. 1,961-02 dont le rendant se trouvait 
aussi débiteur personnel. 

Le 24 décembre 1822, le même Gérard rendit un second 
compte, dans lequel il reprit en charge les fr. 1,901-02 
qui constituaient le débit du compte précédent, en faisant 
observer quejusqu a cette date, la liquidation de fr. 1,881-02 
dus par le gouvernement français n'avait pas encore été 
obtenue. Ce compte se soldait à son tour par un débit de 
IV. 6,674-80. 

Au sieur Gérard succéda le sieur Deladrière qui rendit 
son compte le 14 avril 1838. Le premier article de ce 
compte porta en recette une somme de 1,738 fr. 46 c , 
représentant, après prélèvement d'une somme de 143 fr. 
40 c. pour frais de liquidation, celle de 1,881 fr. 86 c , 
dont, dans l'intervalle, la liquidation avait été obtenue du 
gouvernement français. 

Ensuite, le rendant y reprit à sa charge par 13,926 fr. 
30 c , la somme de 6,674 fr. 80 c. qui constituait le solde 
du compte de sou prédécesseur, et il balança finalement 
son compte par une somme de 30,845 fr. 57 c , dont il se 
reconnut reliquataire. 

Cette somme fut versée par lui à la caisse des consigna
tions, le 17 mai suivant, par 29,800 fr. 87 c , déduction 
faite des frais auxquels le compte avait donné lieu. 

Dans l'intervalle, il avait été procédé par le ministère du 
notaire ïhomeret, et en exécution du jugement du tribunal 
de Mous, en date du 16 novembre 1836, à la vente de 
toutes les propriétés dont l'administration de l'enregistre
ment avait pris possession sur pied de l'inventaire annexé 
par l'huissier Rucloux à son compte du 15 fructidor 
an V I I , et conformément au dispositif du jugement, le 
produit de ces ventes avait été versé directement à la 
caisse des consignations, de telle sorte que les loyers et 
fermages courants qui avaient été réservés au profit de la 
saisie, avaient, dû seuls figurer connue ils figuraient réel
lement en recette au débit du dernier compte de Deladrière. 

Ce compte avait mis fin à la gestion de la régie dont 
l'administration des domaines avait été chargée, par suite 
du dépôt que M. Deladrière avait fait du solde au bureau 
des consignations, cette adminstration se trouvant complè
tement libérée de ce chef sur pied du décret des 11 jan
vier 1811 et 12 février 1812. 

La somme consignée se trouvait à la disposition des 
ayants droit. Les appelants furent, par jugement du tribu
nal de Mous des 30 juin 1837 et 8 octobre 1838, reconnus 
être les héritiers de Gilles Descamps, et ils reçurent à ce 
titre les sommes provenant de la gestion des biens saisis à 
concurrence d'environ 100,000 francs. 

E n décembre 1852, les appelants présentèrent au tri
bunal de Mons une requête dans laquelle, après avoir 
exposé que par les deux jugements prémentionnés, ils 
avaient été reconnus héritiers de Gilles Descamps et 
envoyés en possession de sa succession, et qu'à ce titre, 
c'était à eux qu'appartenaient les sommes déposées à la 
caisse des consignations par suite de la saisie, ils prôten-

lcs art. 23, -Il et 25 du cliap. 8, et par les art. 2, i et 9 du chap. 9. 
Voy. Merlin, v Mainmise, n° 8. 



daient qu'il résultait des comptes que le préposé à cette 
caisse avait dû rendre annuellement, en vertu des art. 10 
et 17 de la loi du 1S novembre 1847, obligatoire pour lui, 
depuis le 1 e r janvier 1848, qu'en avril 1852, il leur était 
dû à titre des consignations faites antérieurement à leur 
profit, une somme de 10,182 francs 45 cent, dont ils enten
daient obtenir le paiement ; clcomme ce fonctionnaire refu
sait de leur donner, sans une ordonnance du tribunal, un 
extrait en forme probante du compte de Vannée courante, 
ils terminaient en demandant textuellement au tribunal de 
l'autoriser à leur délivrer un extrait, en forme probante, 
du compte de la présente année, concernant les héritiers de 
Gilles Descamps; subsidiairement, ordonner audit agent 
comptable de délivrer aux exposants, conformément à 
l'art. 569 du code de procédure civile, un certificat énon
çant le montant des sommes consignées jusqu'à ce jour et 
qui leur sont dues. 

Le 24 décembre 1852, le tribunal accorda aux exposants 
l'ordonnance demandée ; ce jugement fut signifié au con
servateur des hypothèques, le 29 octobre 1853, et le 
14 décembre suivant, ce fonctionnaire s'y conforma en 
délivrant aux intéressés un compte général des consigna
tions effectuées au profit de la saisie en question. Ce 
compte qui remontait au 18 novembre 1836 relevait toutes 
les consignations faites à la caisse depuis son institution. 
I l présentait en recettes une somme de 95,030 fr. 12 c. et 
en dépenses celle de 94,741 fr. 47 c. de telle sorte qu'il 
restait un reliquat de 288 fr. 55 c. qui fut remis aux inté
ressés le 16 septembre 1854. 

Les héritiers Descamps prétendirent qu'il n'avait pas été 
satisfait au jugement du 24 décembre 1852; en consé
quence ils assignèrent tout à la fois, le conservateur des 
hypothèques gérant la caisse des consignations, et l'admi
nistration de l'enregistrement à comparaître devant le tri
bunal civil de Mons, le premier aux fins d'entendre dire 
qu'il sera tenu et autorisé à déposer au greffe les registres 
des consignations concernant la saisie des biens de Gilles 
Descamps, à dater de l'établissement et de l'origine de la 
caisse, sous le gouvernement français, jusqu'à la date du 
18 novembre 1836, point de départ du compte qu'il avait 
déjà rendu, et l'administration de l'enregistrement aux fins 
de s'entendre condamner à leur payer une somme d'envi
ron 175,000 francs, pojir neuf différents chefs de demande 
qui font l'objet du procès. 

Par un jugement, en date du 2 mai 1857, le tribunal 
de Mons débouta les appelants des conclusions qu'ils 
avaient prises contre le conservateur des hypothèques, qui 
fut mis hors de cause. 

Le premier chef concernait ce fonctionnaire. 
I l ordonna des devoirs de preuve quant aux huit autres 

chefs de conclusions. Âpres échange de nombreux mé
moires, le tribunal statua au fond par jugement du 2 juil
let 1858. J 

Appel fut interjeté de ce jugement, ainsi que du juge
ment du 2 mai 1857. Après échange de nouveaux et nom
breux mémoires, la cour a statué comme suit. 

AnnÈT.— « Sur le premier chef des conclusions des appelants 
et l'appel dirigé contre le jugement du 2 mai 1857 : 

« Attendu (pie, dans la demande libellée en leur requête pré
sentée au tribunal de Mons, le 22 octobre 1832, les appelants 
ont conclu à ce qu'il plût au tribunal autoriser le gérant de la 
caisse des consignations à Mons, à leur délivrer un extrait en 
forme probante du compte courant de l'année 1852, et subsidiai
rement, ordonner audit agent comptable de leur délivrer, con
formément à l'art. 5C9 du code de procédure civile, un certificat 
énonçant le montant des sommes consignées jusqu'à ce jour et 
qui leur sont dues ; 

« Attendu que le jugement du 24 décembre 1832, faisant droit, 
par une seule disposition, tant sur la demande principale que sur 
la demande subsidiaire, a autorisé le conservateur des hypo
thèques à Mons y gérant la caisse des consignations, à délivrer 
aux appelants un extrait en forme probante du compte de la saisie 
Gilles Descamps ou concernant les héritiers Gilles Descamps; 

« Attendu que ce fonctionnaire a délivré cet extrait, et qu'il a 
ainsi pleinement exécuté le jugement prémentionné; 

« Attendu que les appelants n'ont jamais contesté, cl ne con
testent pas encore la sincérité et l'exactitude de l'extrait délivré, 

conforme aux comptes des gérants de la saisie ; que par suite la 
demande de production des registres des consignations, en ce qui 
concerne cet extrait, n'est nullement fondée; 

« Attendu que la demande de production des registres, en 
tant qu'elle a pour objet d'obtenir d'autres renseignements, serait 
encore non fondée, par le motif que les registres des consigna
tions sont des actes de l'autorité publique, dont, aux termes de 
l'article 853 du code de procédure ci\ile, les appelants peuvent 
obtenir expédition, extrait ou copie, en s'adressant aux fonction
naires qui en ont le dépôt ; 

« Attendu que le jugement du 2 mai 1837, en ordonnant aux 
appelants de prouver'que les sommes qui font l'objet de leur 
demande, comprise dans les deuxième, troisième et huitième 
chefs de leurs conclusions, restent leur propriété, et qu'ils ont 
été mis en la possession, soit de l'administration intimée, soit 
d'agents dont elle serait responsable, n'a fait que se conformer aux 
principes et à la règle du droit qui veulent que le demandeur 
prouve le fondement de sa demande ; 

« Qu'à la vérité, l'administration intimée, comme mandataire, 
est tenue de faire aux appelants compte de sa gestion, mais 
comme l'a reconnu le premier juge,à bon droit,la responsabilité 
de l'administration est limitée, aux termes de l'article 9 du décret 
du 16-20 germinal an I I , par ce qu'elle a reçu; d'où suit qu'en 
produisant l'inventaire des objets dont elle a été mise en posses
sion, ainsi que les comptes régulièrement arrêtés qui emportent 
la preuve de sa libération, l'administration intimée a rempli, vis-
à-vis des appelants, l'obligation de rendre compte dont elle était 
légalement tenue ; 

« Attendu, dès lors, qu'en prétendant que l'administration inti
mée doit plus et autre chose que ce qu'elle renseigne, les appe
lants sont demandeurs et doivent rapporter la preuve de leurs 
prétentions; 

« Sur l'ensemble des moyens généraux, concernant les 
deuxième, troisième, huitième cl neuvième chefs des conclusions 
de l'appel, dirigé contre le jugement du 2 juillet 1858 : 

« Attendu qu'aucune demande nouvelle ne peut être formée 
sur appel hors les cas prévus par l'article 464 du code de procé
dure civile; 

« Que les appelants en première instance ont conclu à ce que 
l'administration intimée leur rendît compte des différentes con
signations opérées par les curateurs et receveurs de la maison 
mortuaire de Gilles Descamps, dans les caisses de la dépositaire-
rie générais-du Hainaut, depuis 1694 jusqu'à 1814, consignations 
dont ils prétendaient que l'Etat était responsable ; 

« Qu'en appel, ils concluent à ce que l'administration intimée 
ait à rendre compte de la gestion et administration do la saisie 
depuis son origine, et ainsi non-seulement de sa propre gestion, 
mais de la gestion successive du gouvernement français et du 
gouvernement des Pays-Bas, ainsi que de tous les curateurs qui 
y sont intervenus depuis cent cinquante ans environ; 

« Que cette conclusion, qui n'est ni un moyen nouveau, ni le 
développement ou la conséquence de la demande inlroductive, 
est une demande nouvelle dont la base est essentiellement diffé
rente de la première, laquelle, prenant sa source dans les con
signations opérées, semble, en quelque sorte, être exclusive de la 
demande formulée en appel; que cette demande est ainsi non 
recevable; 

« Attendu surabondamment que, fût-elle même recevable, 
elle serait encore non fondée ; 

« Attendu, en effet, que, d'après la loi du 23 septembre 1793 
et les décrets des 16-20 germinal an II , 11 janvier 1811 et 
12 février 1812, dispositions spéciales qui régissent la matière à 
l'exclusion des principes généraux du mandat, l'administration 
intimée ne doit compte, comme mandataire légale de la saisie 
Gilles Descamps, que de sa propre gestion, ainsi (pic des 
sommes versées au trésor public, par_ suite des consignations 
opérées, et qu'il est établi au procès, non-seulement que l'admi
nistration, depuis l'époque où elle a été mise en possession de 
l'avoir de la saisie, s'est conformée à la loi, en faisant régulière
ment apurer ses comptes, mais encore qu'elle a renseigné le mon
tant de toutes les sommes consignées concernant ladite saisie; 

« Sur les moyens particuliers, en ce qui concerne spéciale
ment les deuxième, troisième et huitième chefs des conclusions : 

« Attendu que le jugement du 2 juin 1838, en décidant, par
les motifs que la cour adopte, que les appelants n'avaient pas 
rapporté la preuve leur imposée par le jugement du 2 mai 1857, 
ne leur a pas infligé grief; 

« Que vainement les appelants critiquent le compte de l'huis
sier Rucloux, rendu en l'an VII de la république, ainsi que la 
consienation l'aile de la somme de 9,195 fr. 10 c , comme reli
quat de ce compte, et prétendent que l'administration intimée est 
responsable, non-seulement de la gestion dudit Rucloux, mais de 
la gestion de tous les curateurs à la saisie antérieurs à celui-ci ; 

« Qu'en effet, cette prétention qu'écartent suffisamment les 



considérations sur les moyens généraux qui précèdent, est insou
tenable, alors que l'on considère que les curateurs à la saisie, 
avant le décret du 16-20 germinal an H étaient, en Hainaut, des 
administrateurs particuliers, comptables vis-à-vis de la cour sou
veraine du Hainaut, qui apurait tous les ans leur compte et qui 
ordonnait, sous la surveillance du dépositaire général et du gref
fier de la cour, de verser le reliquat du compte dans la caisse du 
dépositaire général, ce qui est nécessairement exclusif pour ce 
curateur de toute responsabilité de la gestion de son prédéces
seur ; 

ce Que si le décret de germinal an II a remplacé les curateurs 
anciens par la régie de l'enregistrement, ce décret ne charge pas 
l'administration de recevoir le compte des commissaires aux sai
sies réelles, mais uniquement de prendre la gestion des biens sai
sis, avec stipulation expresse que la responsabilité de l'adminis
tration ne s'étendra qu'aux sommes versées dans les caisses du 
trésor public ; que ce même décret avait chargé les municipalités 
et les directoires de district de vérifier les comptes, de les recti
fier s'il y avait lieu, de les arrêter définitivement et d'en faire 
verser les reliquats dans les caisses des receveurs de l'Etat; 

« Que le compte de l'huissier Hucloux a été rendu sous l'em
pire de ce décret et ainsi bien antérieuremciilaux décrets de 1811 
et de 1812 ; d'où suit qu'en admettant, même gratuitement, que 
ces derniers décrets puissent prêter quelque appui aux soutène
ments des appelants, ils ne pourraient encore recevoir aucune 
application dans l'espèce; 

ee Que vainement encore les appelants veulent justifier leurs 
conclusions, en prétendant qu'il doit leur être tenu compte de la 
somme de i l , 121 fr. 93 c , entrée dans les caisses de l'Etat, à 
titre de restitution à la déposilairerie générale du Hainaut, par 
les traités conclus entre l'Autriche et les Pays-Bas, eu 1828, et 
entre la Belgique et la Hollande, en 1833; 

« Qu'en effet, si la somme prémentionnée a été restituée, elle 
l'a été aux conditions stipulées dans lesdits traités, à savoir 
qu'elle serait mise à la disposition de la cour d'appel de Bruxelles 
pour être distribuée aux intéressés qui, aux termes des arrêtés 
royaux des 13 mai 1829 et 5 décembre 1815 avaient certaines 
formalités à remplir pour établir et faire admettre leurs récla
mations ; 

« Que les appelants no se sont pas conformés aux dispositions 
prérappelées; qu'ils n'ont adressé à la cour aucune demande de 
participation à la distribution de la somme prémentionnée, en 
temps utile, que par suite ils ont encouru la déchéance de tous 
droits vis-à-vis de l'Etat, aux ternies de la loi du S juin 185(1; 

u Qu'à tort, les appelants soutiennent que l'administration 
intimée aurait dû faire cette réclamation, comme g é r a n t de ta 
mortuaire Gilles Descamps et aussi en qualité de mandataire de 
ladite mortuaire, puisqu'il est établi au procès qu'en 1837 et 1838, 
ils ont été judiciairement reconnus être les héritiers de Gilles 
Descamps ; qu'en cette qualité, ils ont reçu le montant de toutes 
les consignations, faites au profit de la saisie Descamps et ont 
ainsi pris possession de l'avoir de la saisie, ce qui leur donnait 
non-seulement qualité pour agir par eux-mêmes, mais leur impo
sait l'obligation de le faire sous peine de la déchéance prérap
pelée ; 

« Qu'à tort encore, les appelants objectent que la déchéance 
n'a pu les atteindre, parce que la publication des extraits qu'ils 
produisent à l'appui de leur demande n'a pas été effectuée; qu'en 
effet, l'article 3 de la loi du 5 juin 1850, en ordonnant la publi
cation des extraits des registres originaux et des documents 
relatifs auxdiles consignations, n'a eu en vue que les registres des 
dépositaires eux-mêmes, ce qui résulte suffisamment de l'art. 3 
du traité du 5 mars 1828 et de l'art. 10 de l'arrêté royal du 5 dé
cembre 1815; qu'il suit de là que l'administration intimée, en 
publiant par la voie du Moniteur les extraits versés au procès, a 
satisfait, sons tous les rapports, aux prescriptions de la loi ; 

« Attendu que vainement encore, pour justifier le troisième 
chef de leurs conclusions, les appelants prétendent qu'il résulte 
des comptes des anciens curateurs que parmi les biens saisis 
figurent certains immeubles dont l'administration intimée ne ren
seigne ni la vente1 ni le prix; qu'en effet, celle-ci ne devait et ne 
pouvait renseigner que le prix des seuls biens qu'elle a eus en sa 
possession, d'après l'inventaire annexé au compte, remis par 
Jlucloux au receveur Voidcl, en l'an Vil ; qu'elle a ainsi satisfait 
aux obligations lui imposées par les lois et décrets sur !a matière; 
d'où la conséquence que les appelants, à défaut d'avoir fourni la 
preuve qu'ils devaient produire sur ce point, ont été à bon droit 
déboutés de leur demande; 

ee Attendu que la somme de 18,271 fr. 50 c , représentant le 
prix du fief de Beaulieu qui, d'après les appelants, aurait été ver
sée dans les caisses de la dépositairerie générale du Hainaut, 
dans la première moitié du XVIII" siècle, est relative à une 
consignation de près d'un siècle antérieure à 1794; qu'il n'est 
nullement établi qu'elle aurait été versée dans les caisses de 

l'Etat, sinon par la somme restituée par les traités de 1828 et 1835 
prérappelés; que par suite les considérations qui précèdent s'ap
pliquent à celte somme comme aux précédentes; 

« Attendu que la somme de 10,000 livres, 9,127 fr. 90 c. 
(9 e chef des conclusions), faisait partie de la somme de 40,000 
livres (30,511 fr. 84 c ) , restituée par le receveur Claus, en suite 
du compte rendu par lui au préfet du département de Jemmapes, 
à sa rentrée de l'émigration, cl qu'elle a été versée dans les 
caisses du receveur général du département de Jemmapes, en 
exécution d'un arrêté dudit préfet, en date du 29 germinal an X ; 

ee Attendu que cette somme de 40,000 livres provenait de la 
caisse de la déposilairerie générale du Hainaut, dans laquelle 
étaient versées, non-seulement les sommes provenant de la régie 
des saisies réelles, mais aussi celles provenant de tous autres 
dépôts et consignations; que par suite cette somme distribuée 
devait être répartie entre deux catégories d'intéressés qui avaient 
droit à une répartition proportionnelle; 

ee Attendu que l'attribution d'une part de la somme totale aux 
dépôts et consignations, autres que ceux provenant des saisies 
réelles, a été faite par l'arrêté prémentionné qui n'est critiqué ni 
quant à sa légalité ni quant à la juste et équitable répartition 
qu'il a ordonnée; que la somme représentant ce quart est par 
suite complètement étrangère aux saisies réelles qui n'y ont aucun 
droit; qu'il suit de là que c'est à toit que lesappelants prétendent 
que celle somme aurait été indûment et illégalement versée, le 
1 e r tloréal an X, dans la caisse du receveur prémentionné; 

ee Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï M. le 
conseiller P A R D O N en son rapport fait à l'audience du 27 décem
bre dernier, et sur les conclusions conformes de M. le premier 
avocat général C O K B I S I E K , joignant les causes sub nu 9853, 11102 
et 10203, sans avoir égard aux conclusions nouvelles prises par 
les appelants et dans lesquelles ils sont déclarés non recevables 
et non fondés, met l'appel à néant, les condamne à l'amende et 
aux dépens... » (Du 2 janvier 1803). 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . A i n b r o e s , vice-presld. 

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

S E N C E D E C O N S E N T E M E N T D U P È R E . — • F A U T E . R E S P O N 

S A B I L I T É . T R O U P E É T R A N G È R E . C H E F S . O F F I C I E R S . 

C O M M E T T A N T . P R É P O S É S . P R E U V E D U C O N S E N T E M E N T 

P A T E R N E L . C O N S E N T E M E N T T A C I T E . 

// y a faute de la part de celui qui enrôle un mineur dans une 
armée étrangère ou lui fournit les moyens de quitter la maison 
paternelle, sans le consentement du père. 

L'organisateur en chef d'un corps de troupes est responsable de 
l'enrôlement et du départ d'un mineur sans te consentement 
paternel, lorsque cet enrôlement et ce départ sont le fuit de 
ses préposés et alors même qu'il n'y aurait pas personnellement 
coopéré. 

Les officiers d'un corps de troupes formé en Belgique pour l'étran
ger sont, h l'égard de l'organisateur en chef dans le rapport de 
préposés à commettant. 

C'est à celui qui soutient que le père a consenti à l'enrôlement et 
au départ de son enfant mineur à prouver l'existence du con
sentement. 

Ce consentement peut être tacite. 

( D E H O U V Y E R C. E U C H È N E . ) 

Joseph De Houwer, ébéniste à Bruxelles, a, le 7 avril 
1865, fait assigner le général major eu retraite Euchène à 
comparaître devant le tribunal de première instance de 
l'arrondissement do Bruxelles pour y entendre dire par le 
tribunal « qu'il a, en violation des droits que la nature cl 
« la loi confèrent an demandeur, enrôlé dans la légion 
« belge-mexicaine le mineur Louis-Joseph De Houwer; 
« qu'il est responsable des frais nécessaires au licencie-
« ment et au repatriement de ce jeune homme ; en conse
il quence entendre déclarer nuls tous engagements mili-
« taires que Louis-Joseph De Houwer aurait pu signer et 
« s'entendre condamner par corp« à payer au demandeur, 
« à titre de dommages-intérêts, la somme de dix mille 
« francs, etc., etc. » 

A l'audience, le demandeur exposa que son enfant avait 
quitté la maison paternelle le 1 décembre 1864 et avait 
été enrôlé dans la légion belge-mexicaine; qu'il était parti 
d'Audenarde sous le commandement du major Tydgadt, 
le 14 du même mois, avec le troisième détachement de 



belges expédiés au Mexique; que, dans l'intervalle, lu i 
demandeur avait écrit à Audenarde pour faire connaître 
aux organisateurs de la légion son opposition au départ de 
son enfant et que la mère , s'étant rendue à deux reprises 
dans les bureaux du défendeur pour réc lamer son enfant, 
n'avait pu y parler qu'a deux sous-officiers qui s'étaient 
formellement chargés de transmettre sa réclamation au 
défendeur. 

L e demandeur produisait un extrait de l'acte de nais
sance de son enfant constatant que ce dernier est né le 
29 septembre 1847 et qu'ainsi i l était âgé de dix-sept ans 
deux mois seulement, au moment de son enrôlement . 

Enf in il invoquait les dispositions des art. 371, 372, 
374, 1382, 1383 et 1384 du code c iv i l . 

De son côté, le défendeur, sans méconnaître sa qualité 
d'organisateur en chef de l'expédition belge au Mexique, 
ayant succédé, en cette qualité, à feu le général Chapelié, 
soutenait que personnellement il n'était pas intervenu 
dans l'enrôlement du fils du demandeur; que tous les en
rôlements dans la légion avaient été faits par les officiers 
commandants, en nom personnel, qui seuls pouvaient être 
responsables de leurs actes. 

L e tr ibunal , rejetant celte fin de non-recevoir, a statué 
comme suit : 

J U G E M E N T . — « Attendu que dans le courant de juillet de l'an
née 1 8 0 4 , le lieutenant-général en retraite Chapelié, par des avis 
insérés dans les journaux, fit connaître au public qu'il était 
chargé par S . M. l'empereur du Mexique, delà mission d'organi
ser eu Belgique un corps de troupes destiné à faire partie de la 
garde impériale mexicaine et que les opérations du recrutement 
de ce corps allaient commencer; qu'il fit également connaître 
par ces avis les conditions des engagements, en annonçant que 
les personnes qui désiraient faire partie du corps belge-mexicain 
étaient invitées à s'adresser directement et par écrit, à lui, rue 
du Berger n" 11 , à Ixelles, en ajoutant à leur demande les ren
seignements et les documents énumérésdans l'avis; qu'il annon
çait également que le conseil d'administration du corps serait 
installé à Audenarde le 2 8 juillet et recevrait à partir du 
l' ' r août, les engagements des volontaires qui se présenteraient 
et qui seraient reconnus aptes au service militaire; 

« Attendu que, sous la date du 19 juillet 1 8 6 4 , le lieutenant-
général Chapelié, agissant en la même qualité, lit publier un avis 
par lequel il porta à la connaissance des volontaires qui avaient 
demandé à être admis dans la garde impériale mexicaine, quelles 
étaient les pièces dont ils devaient se munir, en se présentant à 
Audenarde, à partir du 1 E R août suivant, pour signer leur enga
gement ; 

« Attendu que par cet avis, le général faisait également con
naître qu'afin d'éviter autant que possible l'encombrement qui 
pourrait se produire a Audenarde si les volontaires s'y présen
taient en trop grand nombre dès le premier jour, il prévenait 
les intéressés qu'il ferait procéder à la visite médicale et à l'en
rôlement des hommes dans l'ordre qu'il indique; 

« Attendu que, par un avis publié dans le courant du mois 
d'août, le général Chapelié' informa les volontaires qui désiraient 
prendre un engagement que, pour éviter à ceux d'entr'eux rési
dant à Bruxelles ou dans les enviions, un déplacement qui pour
rait être inutile, une commission d'officiers siégerait, tous les 
samedis, rue du Berger, n° 11 , à Ixelles, afin d'examiner les 
hommes qui se présenteraient munis des pièces requises et de 
diriger immédiatement sur Audenarde, aux frais du corps expé
ditionnaire, ceux qui réuniraient les conditions d'aptitude et de 
moralité exigées pour pouvoir être admis comme volontaires; 

« Attendu qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que 
le lieutenant-général Chapelié était chargé d'organiser le corps 
de troupes mexicain cl que toutes les opérations de l'enrôlement 
se faisaient sous son autorité, par des officiers qu'il commettait 
à cette fin ; 

« Attendu qu'à la mort de ce général, le défendeur fut chargé 
de le remplacer dans la mission dont il avait été investi et con
tinua d'agir conformément aux avis qui avaient été publiés par 
son prédécesseur ; 

« Que dès lors le défendeur se trouvait, quanta l'enrôlement 
des volontaires effectué par le conseil d'administration ou par 
les officiers du corps, dans le rapport de commettant à préposé; 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 3 8 4 du code civil, les com
mettants sont responsables du dommage causé par les préposés 
dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; 

« Que dès lors le défendeur est responsable des fautes com
mises par ses préposés dans les opérations d'enrôlement dont il 
les a chargés ; 

« Attendu qu'il y aurait eu faute dans le chef de ces préposés, 
s'ils avaient admis rengagement du fils mineur du demandeur, 
ou s'ils l'avaient fait partir, sans s'être assurés du consentement 
du demandeur en sa qualité de père du mineur; 

« Attendu que jusqu'ores le défendeur, en proposant une fin 
de non-recevoir, n'a pas conclu au fond et n'a pas reconnu que 
l'enrôlement ou le départ du mineur De Houwer a eu lieu sans 
l'assentiment de son père; 

« Attendu que, dans cet état de la procédure, il y a lieu d'or
donner au défendeur d'articuler les faits d'où il entend déduire 
que le demandeur a donné son consentement à la détermination 
prise par son fils ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . G I R O N , substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions ; 

« Sans s'arrêter aux conclusions tendant à faire déclarer le 
demandeur non recevable, et avant de statuer au fond, ordonne 
au défendeur d'articuler les faits d'où résulte que le demandeur 
a consenti à l'enrôlement de son fils ou au départ de celui-ci 
après l'engagement contracté.. . » (Du 17 juillet 1 8 6 5 . — Plaid. 
M M I S D E M E C K C. A . D E B E C K E R . ) 

• 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

Q u a t r i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de .11. L y o n . 

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

V E L L E P O U R B A N Q U E R O U T E F R A U D U L E U S E . C H O S E J U G É E . 

Le négociant failli qui a été traduit devant la justice correction

nelle du chef de banqueroute simple et y a été condamné, peut 

encore cire poursuivi devant la même juridiction sous la pré

vention de banqueroute frauduleuse. (Loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , 

art. 5 7 7 ; code pénal, art. 4 0 2 . ) 
Il y a Heu, dans l'application de la peine, de tenir compte de la 

p r e m i è r e condamnation. (Code d'inst. crim., art. 3 6 5 . ) 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C V A N D E N" B E M P T . ) 

Isidore Vanden Bempt, négociant failli à Louvain, a été 
condamné, par le tribunal correctionnel de cette ville, à 
un emprisonnement de quatre mois, du chef de banque
route simple. 

Postérieurement à ce jugement, il fut renvoyé devant le 
même tribunal, en vertu de l'art. 4 de la loi du 1S mai 
1849, du chef de banqueroute frauduleuse, pour avoir, à 
Louvain eu 1861, dissimulé une partie de son actif. 

Jugement du 12 août 1862, ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Attendu que, par jugement du 2 9 janvier der
nier, passé en force de chose jugée, le prévenu a été condamné 
pour banqueroute simple à un emprisonnement de i mois; 

« Attendu qu'il est constant que le fait nouveau sur lequel est 
basée la poursuite du chef de banqueroute frauduleuse, dont le 
tribunal correctionnel est saisi en vertu de la loi du 15 mai 1 8 4 9 , 
est relatif à la même faillite, et que dans l'occurrence ce fait nou
veau ne pourrait être pris en considération que comme une 
circonstance de nature à devoir majorer la peine qui a été infli
gée au prévenu ; 

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est pas suffisamment établi que 
le prévenu ait eu l'intention de dissimuler une partie de son actif, 
en ne faisant pas connaître, lors de la clôture de l'inventaire, 
qu'il est propriétaire de quelques parcelles de terrain grevées 
d'usufruit et d'hypothèques; 

« Par ces motifs, le renvoie des fins de la poursuite. » 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que le prévenu a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel de Louvain sous la prévention de banque
route frauduleuse, pour avoir dissimulé une partie de son actif 
en 1 8 6 1 à Louvain; 

« Attendu que ce fait de prévention est différent de celui qui a 
fait l'objet de la condamnation prononcée le 2 9 janvier dernier 
par le même tribunal à charge du même prévenu ; 

« Attendu qu'il suit que le ministère public est recevable dans 
la poursuite dirigée de ce chef contre ce dernier ; 

« Attendu qu'il est prouvé devant la cour que dans le courant 
de 1 8 6 1 , à Louvain, le prévenu, étant commerçant failli, a dissi
mulé une partie de son actif ; 

« Par ces motifs, la Cour condamne Vanden Bempt à un an 
d'emprisonnement et aux frais... » (Bu 2 5 octobre 1 8 6 2 . ) 



— Opposition à cet arrêt par défaut. 

A I U I É T . — « Attendu que l'ordonnance du 14 janvier 1862, qui 
déclare que, pour lors, il n'y avait pas de charges suffisantes du 
chef de banqueroute frauduleuse, ne tait pas obstacle à ce qu'il 
soit ultérieurement intenté des poursuites nouvelles de ce chef, 
s'il survient des charges nouvelles. (Code d'instr. crim., ar
ticle 246); 

« Attendu que dans l'espèce il s'est présente des charges nou
velles ayant les caractères prescrits par l'art. 247 du même code, 
et qu'une nouvelle ordonnance de la chambre du conseil du tri
bunal de Couvain du 28 avril 1862, passée en force de chose 
jugée, a renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel de 
cette ville du chef de banqueroute frauduleuse; d'où la consé
quence que le ministère public était recevable dans sa nouvelle 
action ; 

« Au fond : 
« Attendu qu'il est établi que, dans le courant de l'année 1861, 

Isidore Vandcn Beinpt, étant commerçant failli, a dissimulé une 
partie de sun actif, en celant au curateur l'existence do diverses 
pièces de terre dont il était propriétaire et dont le prix aurait dû 
être attribué à ses créanciers; 

«Attendu qu'aux termesde l'art. 577, n° 2, de la loi du 18 avril 
1831, ce fait est constitutif de la banqueroute frauduleuse, mais 
que par suite de circonstances atténuantes, il a été correctionna-
lisé par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de 
Louvain, en date du 28 avril 1862 ; 

« Attendu que si, par jugement du tribunal correctionnel de 
la même, ville en date du 29 janvier 1862, l'intimé a déjà été 
condamné à quatre mois d'emprisonnement du chef de banque
route simple, cette condamnation nu peut faire obstacle à ce qu'il 
soit ultérieurement poursuivi du chef de banqueroute fraudu
leuse, parce que d'une part les faits qui constituent la prévention 
actuelle sont autres que ceux qui ont constitué la banqueroute 
simple, et que d'un autre côté ils sont susceptibles, même après 
avoir été corrcctionnalisés, d'être punis de peines plus fortes 
que celles que la loi prononce contre le banqueroutier simple ; 

« Attendu qu'en pareille circonstance, il y a lieu seulement 
de veiller à ce que dans l'application de la peine il soit tenu 
compte de la première condamnation, afin que les deux peines 
réunies ne dépassent point le maximum de la peine la plus forte 
que le tribunal aurait pu prononcer, si les deux poursuites 
avaient été simultanées, aux termes de l'art. 365 du code d'instr. 
criminelle ; 

« Par ces motifs, la Cour dit que l'arrêt par défaut sortira ses 
pleins et entiers effets... » (Du 25 octobre 1863.) 

COCU CRIMINELLE DE LA RÉPUBLIQUE D'ANDORRE. 

ASSASSINAT D ' U N CONTR.EnANWr.lt l'Ait UN C O N T R E B A N D I E R . 

C U R I E U X DÉTAILS. —• CONDAMNATION A MORT. — ÉTRANGE 

EXÉCUTION. 

§ i" 

Découverte du crime. 

Le 10 janvier 1801, à peu de distance du hameau de Soldeu, 
dans la vallée d'Andorre, un jeune pâtre qui descendait des fron
tières de France, rencontrait un homme percé de coups de poi
gnards, qui rendait le dernier soupir au milieu d'une mare de 
sang écoulé de ses blessures. 11 était de haute taille, d'une 
constitution robuste, et portait le costume ordinaire des contre
bandiers de cette partie des frontières de l'Espagne, c'est-à-dire 
une longue berrette en laine rouge qui gisait à côté' de lui sur le 
talus de la montagne; une veste de velours couleur olive que 
serrait, autour des reins, une longue et large ceinture aussi de 
couleur rouge, mais l'une et l'autre déchirées et mises en lam
beaux, par suite, sans doute, d'une l'utte horrible avec son meur
trier : une culotte courte, à laquelle se rattachaient des guêtres 
remontant jusqu'au dessus des genoux; enfin, une paire d'espa
drilles encore inhérentes à ses pieds quoique les cordons en 
fussent coupés. 

Le premier mouvement du pâtre, effrayé, eu voyant ce corps 
qui râlait encore, fut de se rendre en toute hâte à la commune 
d'Ordino, peu distante du lieu où le crime avait été commis, et 
d'en aviser les deux consuls, qui, dans ce petit état, exercent les 
fonctions municipales. Un de ces magistrats s'empressa aussitôt 
de dénoncer d'abord le fait au président syndic de la république ; 
puis, ayant convoqué quelques hommes de sa communauté, il se 
transporta immédiatement, avec eux, sur le théâtre du crime. 

Tandis que le consul d'Ordino, à défaut de gendarmes, incon
nus dans ce petit Etal, donnait l'ordre aux miliciens de garder le 

corps de la victime en l'état où il se trouvait, le président de la 
république, de son côté, dénonçait le crime au viguier. 

Le viguier andorran, s'étant donc transporté sur le lieu du 
crime accompagné du président-syndic de la république, des 
consuls de la communauté d'Ordino sur le territoire de laquelle 
le meurtre avait été découvert, et assisté du notaire-greffier de la 
vallée , procéda à la constatation du fait, c'est-à-dire à ce qu'on 
appelle, dans le langage du pays, au verbal de l ' é t a t et de la levée 
du corps de la victime. Mais probablement, il donna l'ordre, en 
sa qualité également de chef suprême de la force armée, agissant 
au nom de son collègue de France, de convoquer les milices des 
six communautés de la république, et de garder toutes les fron
tières, tant du côté de France que du côté d'Espagne, afin que 
personne ne sortit de la vallée. 

Or, comme le territoire de ce petit état a environ sept lieues 
de long du nord au sud, et à peu près autant de largeur de l'est à 
l'ouest, cl qu'il ne possède que quatre ou cinq ports ou passages 
praticables entre la France cl l'Espagne, les denarcs ou capitaines 
de la milice n'avaient qu'à se borner à garder ces passages, afin 
que l'auteur du crime ne pût échapper au glaive de la loi, s'il 
avait cherché à prendre la fuite. 11 envoya en même temps un 
message au viguier français pour lui donner avis de la découverte 
d'un crime cl lui demander ultérieurement ses ordres. 

En attendant, le viguier andorran constala, sur les lieux, que 
la victime était un nommé José Olette, contrebandier fort connu 
dans la vallée ; qu'il avait reçu dix-neuf coups de poignard, et que 
le vol avait dû être le mobile du crime, car la bourse en cuir qu'il 
portait comme tous les contrebandiers, autour des reins, avait 
été trouvée coupée en trois morceaux, à cinquante pas de dis
tance du corps, et complètement vide. 

Après avoir fait transporter le corps sous le porche de l'église 
d'Ordino, afin de procéder en temps et lieu à sa sépulture, et 
poursuivi ses investigations judiciaires , le viguier andorran put 
constater les faits suivants : 

11 existe au sommet des montagnes de l'Andorre, à l'endroit où 
elles touchent aux frontières de France et d'Espagne, le port ou 
passage de Collât qui conduit à Tabascan, en Espagne, lequel ue 
pouvant être franchi sans danger par les piétons, n'est fréquenté, 
en toutes saisons, que par les pâtres et les contrebandiers. Un 
peu au-dessous du port, se trouve une maison isolée, espèce 
d'auberge mal famée, où se réunissent des contrebandiers, sorte 
de population mixte, qui n'est ni française, ni espagnole, mais 
plutôt ennemie des deux pays, ne marchant qu'armée jusqu'aux 
dents, et toujours prêle à taire un coup de feu avec les douaniers. 
Cet endroit qui leur permet d'avoir, en quelque sorte, un pied 
en France et un autre en Espagne, les aide beaucoup, par sa 
position, à metlre en défaut les agents de la douane. Ces i ainsi 
qu'ils gravissent la montagne, soit du côté du midi, soit du côté 
du nord, selon le lieu de destination de la marchandise qu'ils 
désirent faire entrer en fraude, et quand ils sont au sommet, ils 
précipitent les ballots qui roulent sur les flancs du nord ou du 
midi; des hommes appostés les reçoivent dans les vallées el les 
transportent, à travers les défilés, dans le pays de plaine. A ce 
métier plein de périls el de dangers, ils gagnent beaucoup d'ar
gent qu'ils dépensent presque toujours dans l'ivrognerie, le jeu et 
les débauches. Ces contrebandiers sont, en outre, méchants et 
voleurs. 

Quatre jours avant celui du crime, José Olette, comme chef de 
bande, était passé avec quatre autres contrebandiers chargés de 
ballots, par le territoire de la république dont le gouvernement 
se montre très-tolérant en pareille matière, et s'était dirigé vers 
le port de Collai en suivant le cours de l'Embalirc, rivière qui a 
su source dans celle direction. Le viguier apprit encore que la 
bande, qui avait commencé à gravir ces montagnes vers dix heu
res du matin, était arrivée à dix heures du soir à l'auberge de la 
T é t e - d e - L o u p , cette maison mal famée dont il a été parlé plus 
haut, et qu'elle y avait passé la nuit. 

Mais depuis ce moment, c'est-à-dire pendant les trois jours qui 
suivirent, on ne pouvait allirmer ce qu'étaient devenus José 
Olette cl ses compagnons. Avaient-ils séjourné dans les vallées 
françaises ou dans les vallées espagnoles pour se défaire de leurs 
marchandises passées eu fraude et en recevoir le prix? On pou
vait le supposer avec raison. 

Toutefois, les investigations du magistrat instructeur en étaient 
restées là. Les six jours qui suivirent la découverte du crime, 
pendant lesquels on lit donner la sépulture religieuse au corps 
de la victime, furent employés à prendre des renseignements et 
à donner de la publicité à cette affaire, soit du côté de l'Espa
gne, soit du côté de la Fiance, afin d'arriver à connaître le meur
trier. Les consuls des six communautés de l'Andorre, chacun 
dans sa circanscriplion, s'empressèrent de seconder la marche 
de l'instruction, en parcourauteux-mêmes les villages, les hameaux 
et les cabanes des pâtres perchés sur les sommets des montagnes. 
Les milices faisaient également des battues dans tous les bois, 
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empressées d'exécuter les ordres de leurs chefs. Le syndic-prési
dent et les membres du Conseil souverain correspondaient, par 
leur action officielle, au mouvement général qui avait pour objet 
la découverte de la vérité et l'arrestation du coupable. En un 
mot, les six mille citoyens de la république furent mis sur pied 
dans le même but. 

Une semaine s'était écoulée en recherches inutiles, et l'on com
mençait à désespérer d'arrêter le coupable, qui pouvait bien 
s'être évadé de la vallée, lorsque le capitaine de la milice de la 
communauté de Canillo, emmena vers les huit heures du soir, 
c'est-à-dire à la nuit obscure, au siège du gouvernement, à An
dorre, un homme lié et garolté que douze miliciens avaient peine 
à contenir dans ses mouvemens furieux et désordonnés. C'était 
l'assassin présumé du contrebandier José Olette. 

L'homme que les miliciens venaient déposer à la prison du 
Palais du gouvernement était le fameux Masteu, dit le Borgne, 
contrebandier de la pire espèce, d'une force herculéenne et d'une 
audace à tout braver : Dieu, les hommes et sa conciencc. Né dans 
la vallée de Sterri, il parcourait toutes ces montagnes depuis son 
enfance, d'abord comme berger, ensuite comme contrebandier. 
Dans l'une et dans l'autre condition, il s'était fait une réputation 
détestable; jeune, il battait les bergers et leur cherchait à tout 
propos des querelles ; plus âgé, il se lit l'ennemi mortel des doua
niers. On comprend qu'avec un pareil bandit, les miliciens n'a
vaient pas à plaisanter lorsqu'ils s'en furent rendus maîtres. 

Aussi , leur premier soin fut-il de l'enfermer dans la salle la 
plus obscure du palais et de le garder à vue. Or, ce palais se com
pose d'un bâtiment carré long, ayant pour ouvertures des croi
sées fermées de barres de fer, avec une petite tourelle sur le toit. 
Des salles sombres, petites, précèdent la salle du Conseil où l'on 
trouve quelques bancs, sièges et de longues tables de bois sculp
tés qui forment tout son mobilier. La geôle ou la salle qui sert 
de prison est située au fond d'une petite cour, derrière la cham
bre du Conseil. C'est là que Masteu le borgne fut déposé et 
garrotté. 

Les miliciens de Canillo qui lui donnaient la chasse depuis 
deux ou trois jours, l'avaient arrêté non loin du port de N'iouve, 
si dangereux pendant toute l'année et surtout en hiver, dans une 
vieille cabane de berger andorran, depuis longtemps abandonnée. 
De cet endroit isolé, il cherchait à s'ouvrir un passage, à travers 
ces montagnes couvertes de neige, vers l'Espagne; mais il était 
traqué par les miliciens de la république qui sont tous braves, 
intrépides et bien armés. Voyant que toute résistance était inutile, 
la fuite impossible et qu'on avait le droit de faire feu sur lui, Mas-
leii se rendit aussitôt que, cerné de toutes parts, ils se présen
tèrent à lui. 

Immédiatement après cette arrestation, avis en fut donné au 
viguier de France, résidant dans l'Ariége, qui s'empressa de se 
rendre dans la vallée pour donner suite à la procédure qui, sans 
sa présence, n'aurait pu être continuée. D'accord avec son collè
gue, il interrogea l'accusé et lit citer les témoins. De l'ensemble 
des faits, il résulta l'exposé suivant de l'accusation : 

Masteu, dit le Borgne, âgé de vingt-quatre ans accomplis à la 
Saint-Martin de l'année dernière, a quitté le domicile de ses pa
rents, établis à Llorts, village de la vallée de Sterri, à douze ans, 
malgré leur volonté. 11 s'engagea alors comme pâtre dans la 
Merindal {région d'Aleoy) pour la garde des troupeaux de douze 
villages, dans les pâturages de montagnes de cette contrée. 11 
était sous les ordres de trois autres bergers, qui avaient, avec 
lui, sept mille têtes à surveiller. 

Pendant six ans qu'il resta en cette qualité dans les Pyrénées, 
il ne s'est point passé de saison où il n'ait eu des querelles avec 
les pâtres des vallées voisines. Hardi, audacieux, provocateur, il 
se montrait le premier à susciter des disputes et à les terminer, 
selon l'habitude des pâtres de la contrée, par des luttes sanglan
tes, à coups de bâtons ferrés, qui laissaient toujours des victi
mes sur le champ de bataille. 

C'est ainsi que dans la Soulane (pâturage) du port du Garbet, 
il fut le premier instigateur de la querelle qui, en 1838, mit aux 
prises les bergers français et les bergers espagnols, laquelle se 
termina par la mort de trois pâtres de la vallée de Sigucr et par 
des blessures graves que reçurent cinq bergers de la vallée de 
Montgarri. Ce fut dans cette horrible mêlée que Masteu lui-même 
perdit un œil. Sur toute l'étendue de nos frontières, depuis la 
Seu d'Urgel jusqu'aux limites du Port de l'Abeille qui conduit à 
Vic-Dcssôs, il s'est fait de la sorte une réputation détestable, si 
bien que les chefs des villages de la Merindal, propriétaires des 
bestiaux, refusèrent de le garder plus longtemps à leur service. 

Agé de dix-huit ans, Masteu s'engagea alors avec des muletiers 
de Huesca pour les accompagner dans le trajet qu'ils effectuaient 
de cette dernière ville à Lérida, deux fois par semaine. 11 leur 
servit de mozo (valet), pendant six mois seulement, forcé qu'il fut 
de les quitter à cause d'un assassinat accompli dans les circons
tances suivantes, dont il fut accusé d'être l'auteur. 

Dans une grande et vaste salle de la posada del Rey (auberge du 
roi), sur la route de Huesca à Lérida, se trouvait, un soir du mois 
de décembre de l'année 1859, réunie autour d'un grand feu où 
brûlait un arbre presque entier, une troupe de muletiers et de 
contrebandiers assis sur des rouleaux de bois, empressés de se 
chauffer. La troupe de Masteu, qui faisait halte en cet endroit, 
était du nombre. Un étranger ayant un grand manteau roulé en 
bandoulière autour du corps, et une ceinture de cuir qui parais
sait bien garnie, se présenta au milieu de cette réunion pour 
prendre su part de la chaleur qui s'échappait du foyer; il venait 
de demander à Vhoslelcro (aubergiste), un logement pour la nuit. 
Le lendemain, l'étranger fut trouvé assassiné dans une des dépen
dances de la grange où son meurtrier l'avait transporté, après 
l'avoir tué et dévalisé. 

Comme le Borgne, ainsi qu'on appelait Masteu, avait disparu 
pendant la nuit et qu'il avait délaissé ses maîtres les muletiers, 
sans les prévenir ni régler son compte, les soupçons se portèrent 
naturellement sur lui et la justice de Huesca le fit rechercher pour 
lui faire rendre compte de cet horrible assassinat. Mais il s'était 
dérobé à toutes les recherches pour s'embrigader dans la bande de 
Méritchcl, chef contrebandier de Tabascan. Pendant le cours de 
quatre années de vie errante et aventureuse qu'il a menée avec ce 
chef célèbre, la justice n'a pu constater quels ont été ses actes, 
sinon qu'il traversait souvent le territoire de la république pour 
exercer la fraude et qu'il y était connu comme un audacieux et 
hardi contrebandier. Tels sont les antécédents de Masteu, en tant 
que la justice a pu se les procurer. 

Relativement aux circonstances qui ont précédé l'accomplis
sement du crime dont il est accusé en ce moment, les recherches 
ont constaté des faits plus précis. Le 6 janvier, José Olette, ac
compagné de Masteu et de trois autres contrebandiers de Tabas
can, chargés de ballots et venant de Scu-d'Urgel, traversaient la 
vallée d'Embalire, sur notre territoire, et s'arrêtaient à six heures 
du soir, aux mines do Ransol, où ils prirent un repas avec les 
mineurs. Le lendemain, de très-bonne heure, ils se dirigèrent 
vers le port de Séturia, on traversant le hameau du Pal, et s'arrê
tèrent sur les limites de nos frontières. Le 8 on retrouve la bande 
à l'auberge de la T é t e - d e - L o u p , au-dessous du port de Collât. Là, 
ils s'étaient débarrassés de leurs ballots, transportés pour le 
compte d'un négociant français qui réside non loin des frontières; 
là aussi, ils avaient été payés de leur marchandise. José Olette, 
comme chef de bande, avait reçu cent douros (500 fr.); les autres, 
soixante douros (300 fr.), pour leur part. 

La nuit du 8 au 9 du mois de janvier fut passée en débauches , 
à l'auberge de la T ê l e - d e - L o u p ; et le matin de la journée du 9, 
José Olette et le Borgne descendent seuls le port du Pal, leurs 
compagnons les ayant quittés pour se rendre à Urgel, en pas
sant par l'Espagne. Le soir, ils traversent le hameau d'Arinsal et 
viennent passer la nuit à la forge du Serrât. A cinq heures du 
matin, dans la journée du 10, ils sortent ensemble de la forge, 
se dirigeant vers Ordino; à huit heures du matin, c'est-à-dire 
trois heures après leur départ de la forge, on trouve José Olette 
expirant, le corps criblé de blessures, auprès du hameau de 
Soldeu. Or, la distance de la forge à ce hameau n'est que de deux 
heures tout au plus. Tous ces faits accusent Masteu, et l'indiquent 
à la justice comme étant le meurtrier de la victime. 

De l'examen fait sur la personne de Masteu, dit le borgne, après 
son arrestation, il résulte qu'on a trouvé sur lui un instrument 
d'une longueur extrême, qui, en se déployant, laisse voir un poi
gnard déguisé en couteau; que ce poignard renfermait du sang 
caillé dans les rainures du manche, et que sa pointe était brisée 
tout récemment. On a constate, en outre, que ses habits et sa 
chemise étaient déchirés à la poitrine et à toutes les parties de la 
surface du corps; que son corps lui-mêmeetprincipalement autour 
du cou, sur les épaules et sur la tête, était couvert de meurtrissu
res produites par les ongles de doigts et par la force de mains 
crispées; enfin que sa ligure portait les traces de coups violents 
qu'elle avait reçus dans une lutte quelconque. 

De plus, on a trouvé dans la bourse en cuir qu'avait le Borgne 
sur lui cent quarante douros (700 fr.), somme exorbitante, sur
tout lorsqu'on sait que sa part, dans l'affaire de contrebande du 
port de Collât, n'a été que de 300 francs, et qu'en général l'éco
nomie n'est point la vertu ordinaire des contrebandiers. 

De tous ces faits, le verbal d'enquête déduit que Masteu dit le 
Borgne est l'auteur de l'assassinat de José Olette, et de plus, que 
le vol en a été le principal mobile. Lecture de cet acte d'accusa
tion lui sera faite par le greffier général de la vallée, en sa prison 
d'arrêt du palais de la république, pour qu'il l'ait à méditer, le 
contrôler, et, au besoin, le réfuter, le jour de l'audience solen
nelle qui aura lieu le 10 du mois de février de la présente année. 

La minute de cet acte était signé : le viguier f r a n ç a i s . 

(La fin au prochain numéro.) 
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JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . i » c P a g e , p r . prés . 

F E M M E M A R I É E . D O M I C I L E C O N J U G A L . C O H A B I T A T I O N . 

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

La femme mariée, quels que soient les torts ou la position pécu

niaire du mari, est obligée d'habiter avec lui. 

Il existe cependant exception à cette règle lorsqu'il y a impossi

bilité pour la femme de rentrer au domicile conjugal. 

Celle impossibilité peut résulter de l'état de maladie de la femme 

et du danger qu'il y aurait pour sa vie dans l'exécution immé

diate de l'obligation. 

( L ' É P O U S E S C H . G . S C I I . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que loin d'avoir, comme l'affirme l'in
timé dans la requête présentée au président du tribunal de pre
mière instance, au mois de mai 1 8 6 4 , abandonné le domicile 
conjugal sans aucun motif, l'appelante ne s'est absentée, en 1 8 6 1 , 
que pour les motifs les plus légitimes c l pour se rendre avec sa 
fille chez son frère, avocat et bourgmestre à Montigny-lc-Tilleul ; 

« Attendu que le départ de l'appelante du domicile conjugal a 
eu lieu à la connaissance et du plein assentiment de l'intimé, et 
que ce départ était, d'après la déclaration des médecins, d'une 
urgente nécessité, afin de soustraire l'appelante aux conséquences 
imminentes et fatales d'une maladie grave, compliquée de souf
frances morales qui mettaient sa vie en danger ; 

« Attendu que peu de temps après le départ de sa femme, l'in
timé, à la suite du désordre de ses affaires commerciales et de 
la déconfiture complète qui s'en est suivie, a fait à ses créanciers 
cession et abandon de tous ses biens, et qu'après la vente de son 
mobilier, il a quitté lui-même Bruxelles pour se rendre en Alle
magne ; que pendant son absence qui a duré près de deux ans, 
l'intimé n'a plus conservé de domicile conjugal à Bruxelles et a 
continué à laisser sa femme confiée aux soins de son frère ; que 
pendant ce temps il n'a pas cessé d'avoir des relations de corres
pondance avec sa femme ; 

« Attendu que si la femme est obligée, comme le prescrit for
mellement l'art. 214 du code civil, d'habiter avec son mari et de 
le suivre partout où il juge à propos de résider, l'exécution de 
celle obligation est toutefois subordonnée à la possibilité actuelle 
de la remplir; 

« Attendu que l'appelante ne se refuse pas à rentrer au domi
cile conjugal avec sa fille et à reprendre la vie commune, mais 
qu'elle prétend qu'à la suite de la grave maladie dont elle a été 
atteinte en 1861, elle se trouve actuellement dans un état do lan
gueur, de faiblesse et de maladie tel, que sa réintégration immé
diate au domicile conjugal ne saurait avoir lieu sans danger pour 
sa vie ; 

« Attendu que si ces faits étaient légalement établis, il en 
résulterait qu'il y a impossibilité actuelle pour l'appelante d'exé
cuter l'obligation qui lui incombe d'habiter avec son mari; que 
par suite ils sont admissibles et concluants; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. D E L E C O U R T , substitut du pro
cureur général, en son avis, avant de faire droit, admet l'appe
lante à prouver par tous moyens de droit, témoins compris : 

« 1° Qu'à la suite de la grave maladie dont elle a été atteinte 

en 1861, elle se trouve aujourd'hui encore dans un état de lan
gueur et de faiblesse qui exige les plus grandes précautions ; 

« 2° Qu'elle n'a ni repos ni sommeil; 
« ¡1" Qu'il y aurait danger pour sa vie de l'exposer à des émo

tions morales quelconques; 
« 4 ° Que son état maladif est tel, qu'il y aurait danger pour 

sa vie si sa réintégration immédiate au domicile conjugal devait 
avoir l i eu , e t c . . / » (Du 1 0 juillet 1 8 6 5 . — Plaid. MM'* M A Y K Z 

et T I L L I È R E . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur la question, Voy. D A L L O Z , llép., 
v° Mariage, n" 7 4 7 et les arrêts cités; Pau, 1 5 février 
1 8 3 9 ; D A L L O Z , V U Mariage, p. 3 7 6 en note; Bruxelles, 
1 3 août 1 8 0 6 ( P A S I C , à sa date, et D A L L O Z , id. , p. 3 8 4 en 
note). 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

n e n x i e m e c h a m b r e . 

D E G R É S D E J U R I D I C T I O N . F I N D E Ï N O N - R E C E V O I R . D E F E C T U S 

S U M M . E . — T I T R E . C O N T E S T A T I O N . V A L E U R S U P É R I E U R E 

AU T A U X D E LA D E M A N D E . A C Q U I E S C E M E N T . I N T E R L O 

C U T O I R E E X É C U T É S O C S R É S E R V E D A l ' P E L . 

Lorsque le défendeur, assigné en restitution d'une somme infé

rieure à deux mille francs, prétend qu'il est en droit de retenir 

cette somme comme avancée, sur un prix de, vente s'élevant à 

cinq mille francs, dont il ne demande pas le paiement, et que 

cette vente est déniée, le jugement gui en autorise ta preuve est 

en premier ressort. 

La présentation d'une requête pour faire ouvrir une contraire 

enquête n'est pas un acte d'exécution pouvant entraîner la dé

chéance du droit, d'appel, lorsque ce droit a été expressément 

réservé. 

( V A N O R M E L I N G E N C . A E R T S - V R O O N E N . ) 

L'arrêt rapportant les faits, il suffira, pour sa parfaite 
intelligence, d'indiquer le considérant du jugement du 
tribunal de Tongres, en date du 1 6 février 1 8 6 4 , dans 
lequel, à défaut des conclusions motivées prises devant 
les premiers juges, la cour a puisé un élément de preuve 
sur la nature des prétentions des intimés en première 
instance. Ce considérant est ainsi conçu : « Attendu que 
les défendeurs soutenaient de leur côté que la vente du 
pré est parfaite, qu'elle a été consentie verbalement entre 
parties pour la somme de 5 , 0 0 0 francs; d'où il s'ensui
vrait que le demandeur est non rccevable à réclamer la 
partie du prix déjà payée, qu'au contraire il est tenu à. 
l'entière exécution du marché conclu. » 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que les intimés opposent à l'appel deux 
fins de non-recevoir déduites, l'une de ce que le jugement déféré 
à la cour serait en dernier ressort, l'autre de ce que les appelants 
l'auraient volontairement exécuté ; 

« En ce qui concerne la première : 
« Attendu que la demande a pour objet la restitution d'une 

somme de 9 4 5 fr. 8 6 c. qui, après décompte d'intérêts et de fer
mages en partie compensés, resterait due, suivant ces appelants, 



sur le montant d'une avance de 1,000 francs faite à l'intimée, 
épouse Aerts, le 29 juillet 1838 , sur le prix à déterminer ulté
rieurement d'un pré dont elle leur avait promis la vente ; que 
les intimés, tout en reconnaissant la réception de cette somme, 
ont conclu à la non-recevabilité de l'action et ont offert de prou
ver notamment que la vente du pré a été définitivement conclue 
le 28 juillet 1838 pour le prix de 5,000 francs; que le lendemain 
des arrhes de 1,000 francs furent remis à la venderesse; que 
depuis lors les acquéreurs ont posé des actes de propriété sur 
le pré, mais sont restés en défaut d'exéculer le contrat, tandis 
que les intimés sont toujours prêts à l'exécuter; que les premiers 
juges, puisant un commencement de preuve par écrit dans la quit
tance reproduite et dans les réponses données par les appelants 
lors de leur interrogatoire sur faits et articles, ont admis les inti
més à la preuve offerte; qu'il y a donc lieu de rechercher si la 
prétention opposée en termes de défense a pu avoir pour consé
quence d'autoriser l'appel contre celte décision ; 

« Attendu qu'il n'est pas douteux que la défense des intimés 
consiste à prétendre qu'à raison de la vente qu'ils allèguent, ils 
sont en droit de conserver la somme dont la restitution leur est 
demandée; qu'ils doivent donc nécessairement faire décider que 
la vente déniée existe; or, le prix de cette vente étant de 3,000 
francs, il est incontestable que la décision qu'ils provoquent doit 
implicitement porter sur le mérite d'une prétention dont l'objet 
excède le taux du dernier ressort ; qu'il est vrai que dans les plai
doiries devant la cour, ils ont déclaré par l'organe de leur conseil 
qu'ils entendent conserver les mille francs, à titre de dédit, mais 
qu'à défaut des conclusions motivées, non reproduites, il suffît 
de lire les considérants du jugement pour être convaincu que ce 
système n'a pas été présenté en première instance; qu'ils n'ont 
d'ailleurs pas offert de prouver que la vente a été faite avec stipu
lation d'arrhes, mais qu'on lit dans les faits articulés « que le 
marché a été définitivement conclu le 28 juillet 1858, et que 
l'appelant Van Ormelingen ayant apporté le lendemain à la ven
deresse 1,000 francs d'arrhes, celle-ci lui en a donné un reçu 
provisoire; » que le mot arrhes ainsi employé a évidemment le 
sens d'avance sur le prix, comme l'établit d'ailleurs la quittance 
portant en termes exprès que la somme a été payée sur le prix; 
que c'est sans doute aussi en vue de l'exécution ultérieure du 
marché que les intimés ont mis en cause l'épouse Van Ormelin
gen, plus solvable que son mari, d'après les faits articulés ; qu'on 
supposant au surplus que les 1,000 francs dussent être consi
dérés comme arrhes, il n'en serait pas moins nécessaire de se 
prononcer non-sculementsur l'existence du contrat contesté, mais 
aussi sur son exécution, le dédit ne pouvant être acquis aux 
intimés que si les appelants refusent de payer le prix de 5,000 
francs ou sont déclarés déchus du droit de le payer, ce qui peut 
évidemment donner lieu à une contestation d'un intérêt supé
rieur au taux du dernier ressort ; que dans ces circonstances l'in
terlocutoire autorisant la preuve de l'existence du contrat a pu 
valablement être frappé d'appel ; 

u En ce qui concerne la seconde fin de non-recevoir : 
« Attendu que les intimés la basent sur l'exécution résultant 

de la présentation par les appelants d'une requête au juge commis 
pour faire ouvrir leur contraire enquête, mais qu'il est établi que 
cette présentation n'a été faite que sous la réserve expresse du 
droit d'appel ; que la loi les obligeant sous peine de déchéance 
d'ouvrir leur enquête dans les huit jours de la signification du 
jugement, et leur donnant d'autre part un délai de trois mois 
depuis cette signification pour se pourvoir en appel, on ne pour
rait, sans les priver des bénéfices de ce délai, considérer leur 
exécution, quoique faite sous réserve, comme volontaire au point 
d'entraîner la déchéancedu droitd'appehque la réserve de ce droit 
n'est d'ailleurs pas sans effets aux yeux mêmes du législateur, 
puisque à l'art. 451 du code de procédure, traitant à la fois des 
jugements préparatoires et interlocutoires, il prend soin de décla
rer que l'appel des premiers est rccevable alors même qu'ils ont 
été exécutés sans réserves; 

« Attendu qu'il n'est pas jusqu'à présent démontré (pie l'inter
vention de Godfrain serait sans utilité au débat; qu'il y a donc 
lieu, sans rien préjuger quant aux frais qu'elle peut occasionner, 
de lui en donner acte, en réservant aux appelants tous les moyens 
qu'ils pourraient faire valoir pour la contester; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général BECKERS en 
son avis conforme, dit mal fondées les fins de non-recevoir 
opposées par les intimés, e t c . . » (Du 1 e r juillcr 1865. — Plaid. 
MM e s Ruvs et CORNESSE, aîné.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, Voy. D A L -
LOZ, Rëp., V° Degrés de juridiction, n o s 121 et s., et 393 et 
s. ; Brux, 25 février 1852 ( B E L G . J U D . X I , 146). 

Sur la seconde question, Voy. D A L L O Z , V ° Acquiescement, 
n° 730 et l'arrêt y cité. 

T R I B U N A L C I V I L DE N I O N S . 

P r é s i d e n c e de M . i .oisné. 

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

S É P A R A T I O N D E P A T R I M O I N E . C R É A N C I E R . N O V A T I O N . 

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

Un créancier peut demander la séparation du patrimoine d'un 
débiteur principal d'avec le patrimoine de la caution, dans le 
cas où celle-ci est devenue héritière du débiteur principal. 

La novation de l'art. 879 du code civil ne peut résulter que des 
actes faits par les créanciers du défunt avec ou contre l'héritier, 
en le considérant comme maître des biens héréditaires. 

Des poursuites exercées contre l'héritier, même suivies de juge
ment, n'entraînent pas nécessairement la déchéance comminée 
par cet article. 

La séparation de patrimoines ne confère aux créanciers qui l'ont 
obtenue aucun privilège sur les biens du défunt contre des au
tres créanciers : ils n'ont d'autre droit que celui d'être payés au 
marc le franc de leurs créances proportionnellement à tout le 
passif du défunt. 

Le créancier de l'héritier qui conteste l'étendue dit bénéfice de la 
séparation doit établir le montant du passif du défunt dans un 
délai à déterminer par le juge. 

Les créanciers du défunt qui n'ont pas demandé la séparation des 
patrimoines ne doivent-ils pas être considérés comme ayant 
accepté l'héritier comme débiteur sur le pied de l'art. 879 pré
cité et être mis sur la même ligne que les créanciers personnels 
de l'héritier? 

( t ' A P L E U X C . V Y E R T S E T L A C R O I X , V E U V E F R A N Ç O I S . ) 

Par acte sous seing privé du 15 février 1860, Pierre-
Joseph Rombaux, maître de carrières à Naast, s'était 
reconnu débiteur envers Grégoire Werts, propriétaire à 
Soignies, de la somme de 5,000 francs. 

Par un autre acte passé devant M 0 Masson, notaire à 
Rœulx, le 13 août 1861, le sieur Pierre-Joseph Paplcux 
et les époux Maxiinilien Rombaux, propriétaires à Naast, 
se reconnurent également débiteurs envers la dame 
Louise Lacroix, veuve François, fermière à Naast, d'une 
somme de 8,000 francs. A cet acte intervint Jules Rom
baux, cultivateur à Naast, « lequel, après avoir pris con
naissance et lecture de la reconnaissance ci-dessus, dé
clare se rendre et constituer caution et répondant solidaire 
des époux Maximilicn Rombaux et Pierre Paplcux envers 
la dénommée Louise Lacroix pour paiement du prix ca
pitalisé de ses intérêts, s'obligeant solidairement, avec 
lesdits époux Maxiinilien Rombaux et Pierre Paplcux, d'y 
satisfaire au lieu et de la manière indiquée auxdites re
connaissances, dans le cas qui; lesdits époux Rombaux et 
Pierre Paplcux n'y satisferaient pas eux-mêmes. » 

Le 27 décembre 1861, décès de Pierre-Joseph Paplcux, 
laissant Jules Rombaux pour son légataire universel. 

Dans les six mois de sa mort, Grégoire Werts et la 
veuve François, voulant se réserver le droit d'user du 
bénéfice de la séparation des patrimoines, prirent inscrip
tion, le premier le 13 juin 1862, la seconde le 18 du même 
mois. 

Werts assigna ensuite Jules Rombaux, le qualifiant 
d'héritier de Pierre Paplcux, devant le tribunal civil de 
Mous, en paiement du montant do sa créance et demanda 
contre lui, par une autre assignation, la séparation des 
patrimoines ; Jules Rombaux se laissa condamner par 
défaut. 

De son côté, par exploit du 9 juin 1862, la dame L a 
croix, veuve François , en vertu de la grosse de l'acte 
du 13 août 1861, fît signifier à Jules Rombaux un com
mandement de payer la somme de 8,000 francs qui lui 
était due. 

Le 1" juillet 1862, Jules Rombaux fit procéder à la 
vente publique des immeubles dépendant de la succession 
de Pierre Paplcux. 

Un ordre ayant été ouvert pour la distribution des prix 
de cette vente', le juge commissaire colloqua avant Werts, 
le sieur Auguste Papleux, propriétaire à Naast, à qui 
Jules Rombaux avait hypothéqué, le 31 décembre 1861, 



les biens vendus, pour sûreté de paiement d'une somme 
de 10,000 francs. Cette collocation fut contredite par 
Werts, dans le cours de l'instance qui s'ensuivit; la veuve 
François, qui n'avait pas produit avant le procès-verbal 
d'ordre provisoire, et à qui Jules Papleux avait payé nn 
à-compte sur sa créance', présenta une demande de collo
cation et intervint dans l'instance engagée entre Werts et 
Auguste Papleux, demandant la séparation des patri
moines et en conséquence d'être colloquée au même rang 
que Werts par priorité sur Auguste Papleux. 

Auguste Papleux soutint d'abord la non-recevabilité 
des contredits, prétendant que par les actes de poursuites 
que Werts et la veuve François avaient exercés contre 
Jules Rombaux, ils avaient accepté celui-ci connue héri
tier de Pierre Papleux, ce qui constituait la novalion pré
vue par l'art. 879 du code civil, d'autant plus opposable à 
la veuve François que le cautionnement de Jules Rombaux 
était éteint par le fait de l'acceptation par ce dernier de la 
succession de Pierre Papleux. Au fond, il dit que le béné
fice de séparation des patrimoines ne conférait aucun 
privilège aux créanciers qui le demandaient, sur les au
tres créanciers du défunt; que Werts et la veuve François 
ne pouvaient être colloques qu'à concurrence du marc le 
franc de leurs créances d'après la totalité du passif de 
Pierre Papleux. Werts et la veuve François repoussaient 
la lin de non-recevoir en disant que l'art. 879 devait être 
combiné avec l'art. 11273 du code civil, aux termes duquel 
la novation ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter 
que de faits tels ([lie la volonté du créancier aurait évidem
ment été de reconnaître l'héritier comme débiteur en cette 
qualité, ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce ; ils 
invoquaient à l'appui de cette thèse les arrêts de la cour 
de cassation de France du 8 novembre 1813, de Liège du 
19 janvier 18:20, de Mines du 21 juillet 1852, CHABOT, 
sur l'art. 879; DALLOZ, Rép., V° Succession, n o s 1434 et 
suiv. ; DE.MOLO.MUE, vol. V, des Successions, etc. La veuve 
François ajoutait que la novation devait être d'autant plus 
écartée à son égard, que Jules Rombaux était tenu envers 
elle non-seulement comme héritier de Pierre Papleux, 
mais aussi comme son débiteur direct et comme caution 
solidaii'c de ce dernier, et elle citait à l'appui de ce sou
tènement DEMOLOMBE, II° 150 et 107 ; D A L L O Z , II° 1401 et 
1427, et un arrêt de la cour de cassation de France du 
21 juin 1841. D'autre part, Werts et la veuve François pré
tendirent que l'effet du bénéfice de la séparation des pa
trimoines est d'empêcher la confusion des biens de la suc
cession avec ceux de l'héritier; de considérer le défunt 
comme étant encore vivant, de manière telle que ses biens 
se trouvent le gage commun de ses créanciers à l'exclu
sion des créanciers de l'héritier; que la créance d'Auguste 
Papleux n'étant pas une dette de Pierre Papleux, mais de 
Jules Rombaux, son héritier, Auguste Rombaux était non 
recevable à discuter les effets du bénéfice de la séparation 
de patrimoine à l'égard des créanciers de Pierre Papleux 
entre eux. Au fond, ils soutenaient que le marc le franc 
ne se comprendrait que dans le cas de concours entre les 
créanciers du défunt ; mais que ce concours suppose que 
les créanciers se fassent connaître et demandent à partici
per au bénéfice de la séparation de patrimoine ; qu'il serait 
contraire aux principes que l'inaction de certains créan
ciers pût nuire aux créanciers vigilants et profiter à l'hé
ritier et aux créanciers de celui-ci ; que la théorie d'Au
guste Papleux conduirait à cette conséquence inadmissible 
qu'un débiteur ordinaire poursuivi par un créancier serait 
fondé à opposer que ses biens étant le gage commun de 
tous ses créanciers (art. 2093 du code civil), ce créancier 
n'a droit d'être payé qu'au marc le franc de sa créance 
mise en regard de tout le passif de sou débiteur; qu'il en 
devrait encore être ainsi en matière de saisie-arrêt, et 
dans le cas d'une succession bénéficiaire, laquelle, d'après 
la doctrine et la jurisprudence la plus généralement sui
vie, emporte la séparation des patrimoines. Us invoquaient 
en faveur de leur système l'autorité de Ï O U L L I E R , vol. V I I , 
n° 217. Us faisaient encore valoir cette considération, 
qu'aucun délai fatal n'était imposé par la loi aux créan
ciers pour se donner à connaître, il serait presque toujours 

impossible de déterminer le marc le franc auquel au
raient droit les créanciers, usant du bénéfice de la sépa
ration des patrimoines. 

Enfin ils prétendaient subsidiairement que s'il y avait 
lieu à une répartition au marc le franc proportionnelle
ment à tout le passif de la succession, il faudrait retran
cher de ce passif les créances à charge du défunt pour 
lesquelles il y aurait eu novation aux termes de l'art. 879, 
car par l'effet de la novation les créances ne seraient plus 
des dettes de la succession, mais des dettes de l'héritier, 
placées sur la même ligne que les dettes contractées direc
tement par ce dernier. 

Le tribunal, statuant sur ces contestations, rendit le j u 
gement suivant : 

J U G E M E N T . — « Vu le procès-verbal d'ordre provisoire dressé 
par M. le juge C A S I E R , le 4 février 1 8 6 3 , et clôturé le 22 avril de 
la même année, ensemble les contredits qui ont été faits sur ce 
procès-verbal ainsi que la demande de collocation présentée par 
la dame Lacroix, le -23 février 1864 ; 

« Ouï les parties, vu les pièces ; 
« Attendu que le refard que le sieur Werts a apporté à faire la 

justification de sa créance n'a été l'objet d'aucune critique de la 
part de Papleux, mais que d'après ce dernier le sieur Werts au
rait accepté pour débiteur le sieur Jules liombaux , unique héri
tier de Pierre-Joseph Papleux, ce qui le rendrait non recevable à 
si! prévaloir de la séparation du patrimoine de celui-ci d'avec 
celui de sondit héritier, à l'effet de primer Auguste Papleux ; 

« Attendu que cette fin de non-recevoir n'est pas fondée; 
qu'en effet, lorsque des créanciers se bornent à poursuivre l'hé
ritier de leur débiteur en qualité de représentant de la succession 
de celui-ci, ils n'agissent que contre cette succession, pour se 
faire payer de ce qui leur est du sur les biens qui la composent; 
qu'en ce faisant, ils ne peuvent donc être censés avoir suivi la 
foi dudit héritier et renoncé à s'opposer à la confusion de l'avoir 
du défunt avec celui de cet héritier; sinon les créanciers qui vou
draient recourir au bénéfice de la séparation des patrimoines se 
verraient dans l'impossibilité de prendre d'autres mesures con
servatoires de leurs droits ou de tenter le recouvrement de leur 
créance, même sur les biens délaissés par leur débiteur; 

« Attendu qu'en fait, les actes dans lesquels Auguste Papleux 
prétend trouver la preuve d'une novation qui se serait opérée dans 
la créance du sieur Werts, énoncent qu'ils sont dirigés par ce
lui-ci contre Jules Rombaux en qualité d'héritier de Pierre-
Joseph Papleux ; 

« Attendu que rien n'y dénoie que ce soit contre Jules Rom
baux personnellement ou comme maître des biens héréditaires et 
non comme simple représentant de la succession dudit défunt, 
que le sieur Werts ait entendu exercer des poursuites ; que c'est 
plutôt le contraire qu'on est amené à induire des circonstances 
dans lesquelles elles ont eu lieu, puisque dès le 13 juin 1 8 6 2 , 
avant même d'avoir donné assignation en paiement devant ce 
tribunal, le sieur Werts a pris inscription au bureau des hypothè
ques de Mous, afin de se conserver le droit de demander la sépa
ration des patrimoines; que le surlendemain de ladite assigna
tion, il a formé une demande en séparation ; que dans ces deux 
instances, il a requis jugement par défaut le même jour, 3 juillet 
1 8 6 2 , et que dans les significations qu'il a l'ail faire depuis lors, 
il a protesté par des réserves formelles contre l'intention qu'on 
lui aurait attribuée d'accepter Jules Rombaux pour son débiteur ; 

« Attendu qu'il suit de toutes les considérations ci-dessus 
déduites que la novation susmentionnée, qui ne peut se présu
mer, ne résulte pas des actes dans lesquels Auguste Papleux eu 
cherche la justification ; 

« Attendu, pour ce qui concerne la portée que peut avoir au 
procès le jugement par défaut qui a prononcé la séparation des 
patrimoines sur l'action intentée à cet effet par Werts contre 
Jules Rombaux, comme héritier de Pierre-Joseph Papleux, que le 
sieur Auguste Papleux n'ayant été ni partie ni valablement re
présenté lors de ce jugement, celui-ci ne peut lui être opposé; 
qu'il nepréjudicic pas non plus à ses droits et que par conséquent 
Auguste Papleux est non recevable à y former tierce opposition; 

« Que d'ailleurs il est encore, sous un autre rapport, sans 
intérêt à user de cette voie de recours, du moment que la nova
tion dont il vient d'être parlé n'est pas admise, puisque lui-même 
ne méconnaît pas que dès lors le sieur Werts est encore rece
vable à se prévaloir de la séparation des patrimoines et qu'il ne 
critique pas, quant à la forme, la demande que ce dernier a faite 
à cette fin dans le cours de la procédure d'ordre ; 

« Attendu que la régularité de la demande de collocation et 
en intervention de la dame Lacroix n'est pas non plus contestée, 
mais que, d'après Auguste Papleux, elle serait non recevable à 



invoquer la séparation des patrimoines, parée qu'elle aurait éga
lement accepté Jules Hombaux pour son débiteur; 

« Attendu que cette lin de non-rcccvoir est aussi dénuée de 
fondement; qu'à la vérité la dame Lacroix a posé des actes dans 
lesquels elle a envisagé cl poursuivi Jules Rombaux comme étant 
son débiteur personnel tenu sur ses propres biens envers elle, 
mais que c'est en sa qualité de caution solidaire et nullement en 
celle d'héritier de Pierre-Joseph Papleux qu'elle l'a considéré 
comme tel; que cela est si vrai que dans lesdits actes il n'a été 
fait aucune mention de la qualité d'héritier de ce dernier qu'a
vait Jules Rombaux et que celui-ci a si bien reconnu que c'était 
comme caution de Pierre-Joseph Papleux qu'il était poursuivi 
par la dame Lacroix, qu'il disait ne devoir les sommes qu'elle lui 
réclamait que pour le cas où les obligés principaux n'auraient 
pas payé ; 

« Attendu qu'il appert d'un acte passé devant M" Masson, no
taire à Rœulx, le 13 août 1 8 6 1 , enregistré, que Jules Rombaux 
s'est effectivement porté caution solidaire envers la dame Lacroix 
pour le montant de deux promesses, l'une de 6 , 0 0 0 lianes et 
l'autre de 2 , ( ' 0 0 francs, souscrites à son profit par Maximilicn 
Rombaux, Viclorine Papleux et Pierre Papleux, enregistrées, et 
que c'est en vertu de cet acte que ladite créancière a agi contre 
lui ; 

« Attendu que vainement Auguste Papleux allègue que Jules 
Rombaux ne pouvait être recherché comme caution au moment 
où il l'a été par la dame Lacroix, parce qu'il ne s'était engagé 
à satisfaire aux promesses susmentionnées que pour le cas où 
les obligés principaux n'y satisferaient pas eux-mêmes; qu'en 
effet, à la date du 9 juin 1 8 6 2 , à laquelle ont commencé les 
poursuites de la dame Lacroix, les obligés principaux étaient en 
demeure de remplir leurs engagements envers elle par cela seul 
qu'ils étaient en défaut de lui payer le montant desdites pro
messes, lesquelles étaient payables au domicile de la créancière, 
aux échéances respectives des 4 mai 1 8 6 0 et 4 juin 1 8 6 1 et que 
la clause de l'acte du 1 5 août 1 8 6 1 à laquelle Auguste Papleux 
fait allusion ne peut s'interpréter en ce sens que la dame Lacroix 
aurait dû discuter au préalable les obligés principaux dans leurs 
biens, puisqu'on se constituant caution solidaire pour eux, Jules 
Rombaux aurait implicitement renoncé au bénéfice de la dis
cussion ; 

« Attendu qu'Auguste Papleux objecte encore à tort que la 
dame Lacroix n'a pu, sans se rendre non reccvable à demander 
la séparation des patrimoines, considérer Jules Rombaux comme 
son débiteur personnel à titre du cautionnement prérappelé, 
parce que celui-ci s'était, dit-il, éteint à la mort de Pierre-Joseph 
Papleux; qu'à la vérité, quand le fidéjusseur devient l'héritier 
du débiteur principal, il réunit alors en lui deux qualités dont 
l'une seconfond naturellement dans l'autre, mais que le créancier 
doit être reçu à distinguer dans ses poursuites ces deux qualités, 
lorsqu'il a intérêt à empêcher la confusion, parce qu'il lui im
porte d'atteindre l'avoir personnel de la caution et celui qui a 
été délaissé par son débiteur principal séparés l'un de l'autre 
comme ils l'auraient été si le décès de ce dernier n'était pas sur
venu, le décès n'ayant pu diminuer les sûretés qui lui avaient 
été promises ; 

«Attendu que cette doctrine si équitable et si rationnelle était 
déjà enseignée par B A R T O I . E , qui s'exprimait en ces mots : « Tu 
debes scire quud tune deiniim, sueeessione exlinguilur, obliga-

tio fidejussoris, quandu per hue conditio créditons deterior 

non fit (sur la L . 9 3 , § 5 , quodvulgo, u° 3 , D., de solut.), » et 

qu'elle est généralement admise aujourd'hui par les auteurs qui 
ont écrit sur le code civil ; 

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la novation qui, 
d'après Auguste Papleux, se serait prétendument opérée dans la 
créance de la dame Lacroix, n'est pas justifiée ; 

« Attendu qu'au fond il y a contestation sur les effets que doit 
produire la demande en séparation des patrimoines du sieur 
Werts et de la dame Lacroix, ceux-ci prétendant primer Auguste 
Papleux pour la totalité de leur créance, tandis que ce dernier 
soutient qu'ils ne peuvent être colloques avant lui que jusqu'à la 
concurrence de ce qu'ils avaient obtenu au marc le franc de leur 
créance, si la distribution qu'il s'agit de régler avait eu lieu entre 
tous les créanciers de Pierre-Joseph Papleux à l'exclusion de ceux 
de son héritier ; 

« Attendu sur ce point qu'il s'ensuit de la combinaison des 
art. 8 7 8 et suiv. du code civil avec le texte de l'art. 3 9 de la loi 
hypothécaire du 1 6 décembre 1 8 5 1 , que la faculté de demander 
la séparation des patrimoines n'a été établie au profit des créan
ciers d'un défunt qu'alin de leur permettre de sauvegarder leurs 
droits à rencontre des créanciers des héritiers ou représentants 
de ce défunt; qu'elle est donc étrangère aux rapports des créan
ciers héréditaires entre eux et que par suite de l'usage qui en a 
été fait par quelques-uns de ceux-ci seulement, elle ne crée entre 

eux aucune cause de préférence ; de sorte que si dans le présent 
ordre Werts et la dame Lacroix ne s'étaient trouvés en concours 
qu'avec tous les créanciers de Pierre-Joseph Papleux, la somme 
à distribuer, après le prélèvement des dettes hypothécaires, ne 
leur aurait été dévolue que proportionnellement au montant de 
leur créance, comparée avec celui de tout le passif chirogra-
phaire grevant la succession dudit Pierre-Joseph Papleux ; 

« Attendu qu'ils auraient ainsi touché tout le dividende sur 
lequel ils avaient droit de compter et que leur demande en sépa
ration des patrimoines devait avoir précisément pour objet de 
leur assurer, puisqu'on leur donnant le moyen d'empêcher la 
confusion de l'avoir dudit défunt avec celui de son héritier, la 
loi n'a eu pour but que de leur garantir le respect du principe 
que tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses 
créanciers ; 

« Attendu que pour leur attribuer davantage et les colloqucr 
dans l'espèce pour la totalité de leur créance, il faudrait ad
mettre qu'en présence d'une créance hypothécaire de l'héritier, 
ils doivent profiter de préférence à lui de l'inaction des autres 
créanciers héréditaires qui ne se sont pas mis en règle, tandis 
qu'Auguste Papleux prétend au contraire pouvoir seul faire fruit 
de la négligence de ceux-ci ; 

« Attendu à cet égard que les formalités imposées aux créan
ciers héréditaires qui veulent conserver les garanties que peut 
leur offrir la séparation des patrimoines, n'ont été prescrites qu'à 
l'encontre de l'héritier et par conséquent dans l'intérêt de ceux-ci 
seulement; qu'il est donc rationnel et conforme aux règles géné
rales du droit que l'omission de ces mêmes formalités tourne au 
profit exclusif de ces derniers : 

« Attendu d'ailleurs que chacun des créanciers héréditaires 
qui entendent se prévaloir de la séparation des patrimoines à 
l'égard des créanciers de l'héritier, étant tenu de remplir lesdites 
formalités, il en résulte aussi que chacun de ceux qui les ont 
observées n'a empêché la confusion des patrimoines que pour la 
part de l'avoir du défunt afférente à sa créance, c'est-à-dire pour 
la part qu'il aurait reçue de cet avoir, s'il était distribué entre 
tous les créanciers héréditaires ; 

« Attendu que cela étant, le sieur Werts et la dame Lacroix 
invoquent à tort à l'appui de leurs soutènements le second para
graphe do l'art. 3 9 de ia loi du 1 6 décembre 1 8 5 1 ; qu'on ne sau
rait en effet considérer comme portant préjudice aux créanciers 
du défunt, l'hypothèque qui ne les lèse pas dans le résultat que 
la séparation des patrimoines devait produire pour chacun d'eux; 
que c'est du reste en ce sens que la doctrine a généralement 
interprété la disposition analogue de l'art. 2 1 1 1 du code civil et 
que la nouvelle législation hypothécaire a innové sous ce rap
port ; 

« Attendu qu'enfin la thèse préconisée par le sieur Werts et 
parla dame Lacroix aboutirait à cette conséquence inadmissible 
que dans certaines hypothèses elles créerait des préférences 
entre les créanciers héréditaires suivant qu'ils auraient ou non 
demandé la séparation des patrimoines ; qu'il en serait ainsi 
dans leur système, chaque fois qu'après prélèvement des créances 
de ceux qui auraient eu recours à ladite séparation ainsi que des 
créances inscrites contre l'héritier, il resterait une somme dis
ponible à partager entre les autres créanciers du défunt ; 

« Attendu que le sort différent qu'auraient alors les créanciers 
héréditaires dont les uns seraient payés intégralement et dont les 
autres ne toucheraient qu'un dividende, ne pourrait se justifier, 
ainsi qu'il a été démontré plus haut, par les diligences qu'au
raient laites les premiers, et qu'on ne pourrait pas mieux le con
sidérer comme étant la conséquence de l'intervention des créan
ciers inscrits de l'héritier, puisque ceux-ci une fois payés, on le 
suppose, le mode d'après lequel aurait lieu la collocation des 
créanciers du défunt ne les concernerait plus; 

« Attendu que vainement le sieur Werts et la dame Lacroix 
invoquent l'absence de production dans l'ordre de la part des 
créanciers de Pierre-Joseph Papleux ; qu'on ne voit pas, en effet, 
en quoi celle circonstance pourrait nuire à Auguste Papleux ; 
que s'il est effectivement de règle dans les distributions judi
ciaires que ceux qui ne produisent pas sont frappés de déchéance, 
la question à résoudre ici est de savoir à qui cette déchéance 
doit profiter, question qui a été examinée ci-dessus ; qu'au sur
plus il n'est pas exact qu'Auguste Papleux excipe des droits de 
ces créanciers négligents; que c'est son propre droit, tel qu'il 
s'est trouvé accru par l'inaclion de ces derniers, qu'il fait valoir; 

« Attendu toutefois que c'est à Auguste Papleux, qui se pré
vaut de l'amélioration survenue dans sa position par ce fait, à 
établir la consistance du passif qui grève la succession dudit 
défunt et dont il argumente ; qu'il échet donc avant de faire droit 
ultérieurement de lui ordonner de remplir ce devoir, les docu
ments de la cause ne fournissant pas jusqu'ores des éléments 
d'appréciation suffisants sur ce point; 



« Attendu qu'il convient aussi d'enjoindre à la dame Lacroix 
de fournir le compte de ce qui lui reste dû après imputation des 
sommes qu'elle a reçues à compte, Auguste Papleux soulevantdes 
difficultés à ce sujet ; 

« Attendu, pour ce qui a trait à la conclusion de Werts ten
dant à faire dire par le tribunal qu'Auguste Papleux n'est pas 
créancier de Pierre-Joseph Papleux, qu' il y a lieu de donner 
seulement acte de ce qu'Auguste Papleux ne s'est pas présenté 
en ladite qualité dans l'ordre à régler, en déclarant inopérante 
la réserve qu'il fait de prouver que sa créance contre Jules 
Rombaux a eu pour cause des créances contre ledit Pierre-Jo
seph Papleux ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. le juge C A S I E R en 
son rapport fait à l'audience du 2ii janvier 1864 sur les contre
dits mentionnés au procès-verbal d'ordre provisoire et a l'au
dience du 5 mars 1804 sur la demande de collocalion et en in
tervention de la dame Lacroix, ainsi que M e

 B A B U T - D L M A R È S 

substitut du procureur du roi, en son avis en partie conforme, 
rejette les fins de non-recevoir susmentionnées proposées par 
Auguste Papleux en le déboulant également de son moyen de 
tierce opposition dans lequel il est déclaré non recevable. En 
conséquence et nonobstant toutes conclusions contraires prises 
par ledit Auguste Papleux, déclare le sieur Werts recevable dans 
sa demande en séparation de patrimoine de Pierre-Joseph Papleux 
d'avec celui de Jules Rombaux ; reçoit la demande de collocalion 
et en intervention de la dame Lacroix, la relevant de la dé
chéance ipd a été prononcée contre ello lors de la clôture du 
procès-verbal d'ordre provisoire, à charge toutefois qu'elle sup
portera sans répétition les frais auxquels sa production tardive 
et la déclaration de celle-ci aux créanciers à l'effet d'en prendre 
connaissance auront donné lieu; déclare aussi la dame Lacroix 
recevable et fondée dans sa demande en séparation des patri
moines prérappelés; statuant au fond sur les conclusions prises 
par les parties au sujet des effets que doivent produire lesdites 
demandes en séparation des patrimoines du sieur Werts et de la 
dame Lacroix, dit pour droit que ceux-ci sont fondés à se faire 
colloqucr par préférence à Auguste Papleux jusqu'à concurrence 
seulement de ce qu'ils auraient obtenu au marc le franc de leur 
créance, si la distribution qu'il s'agit de régler avait eu lieu entre 
tous les créanciers de Pierre-Joseph Papleux, à l'exclusion de 
ceux de son héritier, rejetant toutes lins et conclusions à ce con
traires ; et avant de faire droit ultérieurement, afin de déterminer 
d'une manière précise la somme pour laquelle le sieur Werts et 
la dame Lacroix ont droit a la priorité de collocalion sur Auguste 
Papleux, ordonne à celui-ci d'établir la consistance du passif 
grevant la succession de Pierre-Joseph Papleux; enjoint aussi à 
la dame Lacroix de fournir le décompte de ce qui lui reste dû 
après imputation des sommes qu'elle a reçues à compte sur sa 
créance, e t c . , » (Du 24 juin 1864. — Plaid. M e

 H A L B R E C Q père 
c. M M M H A K M I G M E S et M A S Q U E L I E H père.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

C h a m b r e correct ionnel le . — p r é s i d e n c e «le M . E s p l i a l . 

ESCROQUERIE. — MANOEUVRES FRAUDULEUSES. — PRÊTRE 
INTERDIT. 

Me se rend pas passible des peines sur l'escroquerie le prêtre qui, 
au mépris d'une interdiction émanée de l'autorité ecclésias
tique, continue à prendre le titre d'abbé dont il se prévaut 
pour se faire remettre des marchandises avec l'intention de ne 
pas les payer. 

Cependant un prêtre interdit se rend coupable d'escroquerie si, 
après avoir par des actes multipliés fait voir qu'il ne voulait 
plus, sous aucun rapport, paraître membre du clergé, il fait en
suite usage de celte qualité en vue d'obtenir, de négociants qu'il 
réussit à tromper, des objets de leur commerce. Ces faits con
stituent une manœuvre frauduleuse afin de persuader l'exis
tence d'un crédit imaginaire, et donnent lieu à l'application de 
l'art. 405 du code pénal. 

( L E MINISTÈRE PUBLIC C. DEGEEST.) 

Le sieur Degeest, prêtre, s étant marié, fut interdit. 
Abusant néanmoins de sa qualité, il fit par lettres des 
commandes de vins à divers négociants, lettres où il pre
nait la qualité d'abbé. 

Les fournitures demandées eurent lieu. I l fut traduit, 
pour escroquerie, de divers chefs, devant le tribunal de 
Louvain, qui jugea que le prévenu, en prenant la qualité 
d'abbé, s'était servi d'une fausse qualité, attendu qu'il 
avait cessé d'être prêtre ; et il le condamna, du chef 
d'escroquerie, à huit années d'emprisonnement. 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il demeure établi, comme le consta
tent les premiers juges, qu'en 1804, par lettres que le prévenu, 
quoique interdit de la prêtrise, signait « l'abbé Degeest, » plu
sieurs négociants de Bruxelles, Liège, Verviers et Louvain ont 
reçu du prévenu des commandes de vins, de draps, etc., qu'a 
leur réception celui-ci vendait, le plus souvent, sans en avoir 
jamais payé le prix, ni même eu l'intention de le payer; 

« Que ces lettres, conçues de manière a égarer la prudence 
de ces négociants , indiquaient la plupart pour lieux de paie
ments des domiciles fictifs; 

« Et que c'est en se confiant aux affirmations du prévenu que 
les expéditeurs ont satisfait à ces commandes, déterminés tout 
spécialement par la mention d'une qualité ecclésiastique que le 
prévenu ajoutait à sa signature ; 

<c Attendu que le ministre du culte qui reçoil l'interdiction qui 
le frappe, sans quitter ensuite, du moins ostensiblement, la po
sition que lui a faite la prêtrise, n'en déposant pas les insignes, 
continuant à conformer sa vie à l'habit qu'il porte, en un mot, 
usant de son droit de conserver la clérieature, de rester membre 
du clergé, que celui-là n'enfreint pas la loi pénale s'il se borne à 
obtenir à crédit, à tilre de prêtre, des objets qu'il n'a pas l'inten
tion de payer ; 

« Mais qu'il n'en a pas été ainsi du prévenu, des actes multi
pliés de sa part attestant une volonté persistante de se mettre en 
dehors de l'Eglise ; en effet, après les mesures disciplinaires 
prises envers lui par l'autorité diocésaine, se rendant à l'étran
ger, il y renonce au catholicisme, y contracte mariage, se l'ail 
maître de langues, ouvre des conférences et publie des brochures 
anti-catholiques ; puis, devient libraire-colporteur, missionnaire 
du culte évangélique, selon les circonstances, changeant de son 
aveu, de croyances; écartant enfin de sa personne tout ce qui, 
même matériellement, aurait rappelé le sacerdoce; 

« Attendu qu'après cette carrière toute laïque, après tant d'ef
forts pour rompre les liens qui l'unissaient encore à l'Eglise, le 
prévenu n'a repris un titre depuis longtemps renié qu'en vue et 
dans un intérêt de fraude ; 

« Qu'un premier succès ne lui laissant pas de doute sur le 
prestige de ce titre respecté, il a réellement exploité ce sentiment 
général qui ne sépare pas le prêtre de l'autel, et que la manière 
dont il s'y est pris dans ces circonstances pour rappeler sa consi
dération religieuse, est une manœuvre frauduleuse qui avait pour 
objet de persuader l'existence d'un crédit imaginaire, manœuvre 
prévue par l'art. 405 du code pénal ; 

« Attendu que la peine prononcée par les premiers juges est 
proportionnée aux délits et justement motivée par l'état de réci
dive du prévenu ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant les appels du ministère 
public et du prévenu, etc.... » (Du 17 décembre 1864. — Plaid. 
MMCS

 O L I N et H O U T E K I E T . ) 

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

p r é s i d e n c e de .H. M o r d . 

ROUISSAGE DU L I N . — COMPÉTENCE. — D É L I T D E PÈCHE. 
V O I R I E . 

Le fait de rouir du lin dans une rivière flottable et navigable ne 
constitue pas un délit de pèche, et les inspecteurs des eaux et 
forêts sont sans compétence pour en poursuivre la répression • 
mais ce fait constitue un délit en matière de voirie déféré par la 
loi du 1 e r mai 1849 aux tribunaux de simple police. 

(LE MINISTÈRE PUBLIC C V V 1 L L E . ) . 

Ainsi décidé par jugement du tribunal correctionnel de 
Gand, prononcé contrairement aux conclusions du minis
tère public, dans des circonstances que le jugement fait 
suffisamment connaître. 

JUGEMENT. — « Attendu que Charles Wille a été cité devant ce 
tribunal à la requête de M. le sous-inspecteur des forêts à Gand 
à ce autorisé par M. le ministre des finances, aux fins de s'en
tendre condamner à une amende de 50 francs, pour avoir, le 



28 mai dernier, dans la rivière flottable ou navigable la Lieve, 
2 e cantonnement, près du pont nommé Stoktevyver, à Somergem, 
remis à rouir du lin qui était déjà roui, et avoir ainsi prétendu
ment commis une contravention à la pêche; 

« Attendu que le fait en question ne constitue pas une con
travention aux lois et règlements concernant la pèche, mais qu'il 
doit ou peut être envisagé comme étant une contravention , ou 
plutôt un délit, en matière de grande voirie, puisqu'il semble en 
être résulté un obstacle ou un empêchement nuisible au cours de 
l'eau — que tout au moins l'eau en a été infectée ; 

« Attendu (pic la connaissance de pareilles contraventions, 
relativement auxquelles les inspecteurs des forêts sont d'ailleurs 
sans qualité pour intenter l'action publique, est attribuée aux 
juges de paix par la loi du 1 e r mai 1849 ; 

« Lt d'ailleurs que l'art. 192 du code d'instruction criminelle, 
qui concerne seulement les contraventions de simple police, est 
sans application dans l'espèce; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit contradictoirement, 
ouï le ministère public en ses conclusions ainsi que le prévenu 
en ses movens de défense, et vu les art. 42, titre 27, de l'ordon
nance de 1009 et 1 de la loi du 29 floréal an X, se déclare in
compétent et renvoie la cause devant qui de droit... » (Du 
11 septembre ! 8(>o.) 

O B S E R V A T I O N S . — Comparez sur les questions que sou
lève le rouissage du l in dans des eaux courantes : juge
ments du tr ibunal correctionnel de Gand du 23 juil let 
1858 ' B K I . G . J u n . , X V I , p. 982) et du 19 décembre 1863 

(BF. I . I ; . Jet). , X X I I , p. 141); R A E P S A E T , Recherches rela
tives au rouissage dans lu Lys G a n d , 1838, in-8°); arrêté 
du préfet du département de l 'Escaut du 3 floréal an X I I 
(Manuel des arrêtes, décisions, etc., tant du préfet, que du 
conseil de la préfecture du département de l'Escaut, t. V I I , 
p. 430). Ce dernier arrêté dé fend , sous les peines de po
lice, de « rouir soit du l in , soit du chanvre dans aucune 
des rivières qui traversent le département » et ne permet 
le rouissage dans les fossés et ruisseaux qui communi 
quent aux rivières, que moyennant l'établissement d'une 
« digue de dix pieds de base élevée au-dessus du niveau 
de l'eau, de manière que toute communication du fossé ou 
ruisseau avec la r ivière soit soigneusement interceptée. » 

COL'R CRIMINELLE DE LA R R P L B L I Q I L D'ANDORRE. 

A S S A S S I N A T D I S C O N T R E I I A N D I E R l'Ait U N C O N T R E B A N D I E R . 

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

E X É C U T I O N ( l ) . 

§ II 

Arrêt de lu Cour souveraine. — Condamnation à mort. 

Le 10 avri l , à neuf heures du malin , les vingt-quatre membres 
du Conseil général de là république, ayant le président-syndic 
à leur tête , revêtus de leur costume de cérémonie , composéd'un 
large manteau dont le revers retroussé en dehors est en velours 
cramoisi, d'un haut-de-chausses à l'ancienne mode castillane et 
d'un large chapeau semblable à celui des cardinaux, étaient 
réunis dans la grande salle du Conseil, au palais de la républi
que. Sur les ligures graves cl tristes de ces vieillards, debouts 
autour de la table des délibérations, on pouvait lire qu'il s'agis
sait pour eux , en ce moment, d'une affaire de très-haute impor
tance. 

A peine arrivés à leur place , deux membres se détachent et 
vont à la rencontre des deux viguiers , accompagnés du juge d'ap
pel des causes civiles et du notaire-greffier de la vallée^ qu'ils 
introduisent dans la salle du Conseil, transformée en Cour sou
veraine de justice. Les viguiers sont revêtus de leur costume de 
cérémonie, composé d'un habit noir brodé en soie noire, d'un 
chapeau à la française à plumes noires cl de l'épée au coté. 

Le viguicr français s'installe aussitôt sur le siège de la prési
dence, ayant à sa droite le viguicr espagnol, à sa gauche le juge 
d'appel des causes civiles qui l'assiste comme assesseur, et aux 
deux extrémités de la table des juges, viennent se placer deux 
membres du Grand-Conseil, délégués par ce dernier pour assis
ter aux débats. Le notaire-greffier de la vallée prend place, à son 

(1) V. supra, p. 1101. 

\ tour, devant une petite table en bois de chêne, très-antique, et 
I que l'on nomme la Table de Charlemagne, au dessus de l'estrade 

du président et en face de ce dernier. La Cour souveraine se 
j trouvant alors constituée, les membres du Grand-Conseil de la 

république se retirent en silence et vont rester, à la disposition 
de la justice', dans leurs communautés respectives. 

' 11 est à remarquer que, dans la composition de cette Cour 
souveraine, les viguiers seuls ont voix délibéralive, ne jugeant 

J que d'après leur conscience. Quant au juge d'appel des causesei-
viles, siégeant comme assesseur, il n'a simplement que voix 

! consultative. Ce n'est que dans le cas où les viguiers ne sont pas 
! d'accord sur la sentence à prononcer, qu'ils engagent l'assesseur 
• à délibérer avec eux. Alors ce dernier a, comme les viguiers, 
1 voix délibérative ; de leur côté, les deux membres du Conseil gé-
i néral n'assistent aux opérations de la Cour que pour veiller à la 

stricte exécution des formes et usages du pays dont sont fort ja
loux les Andorrans. 

A peine les membres de la Cour sont-ils assis sur leurs sièges, 
| qu'on voit s'ouvrir , à l'angle de la salle, une lourde porte basse 

en chêne , et apparaître douze miliciens armés de leurs fusils, 
1 entraînant, au milieu d'eux, un homme lié et garrotté au moyen 
• d'une corde que relient lieppo, l'aide-geôlier : c'est l'accusé. On 
, le conduit dans un espace resserré, à la droite du président, 
| dans l'hémicycle de la salle où siège la Cour. Lu face de lui , du 
• côté opposé, vient s'asseoir un docteur eu droit espagnol de la 
| S c u d'L'rgel, qui l'assiste en qualité de llalwnador (parleur), l'ai-
j saut les fonctions d'avocat officieux. 

En dehors de la barrière qui ferme l'enceinte de la Cour sou
veraine, apparaissent des hommes et quelques jeunes gens qui 
assistent aux débals , portant sur leurs physionomies l'empreinte 
de la crainte et du respect les plus profonds, inspirés par l'impo
sante manifestation de la haute justice de leur pays. On ne voit 
pas de femmes parmi les spectateurs, la loi andorrane interdi
sant leur présence dans les cérémonies publiques et privées, où 
figurent les membres du Grand-Conseil de la république. 

Le viguicr français s'adressanl à l'accusé qui , en apparence, 
semble plongé dans l'indifférence la plus complète à l'égard de 
tout ce qui l'entoure, si son oui brillant comme un charbon ar
dent, qu'il tourne à droite et à gauche, à la dérobée, ne déno
tait une secrète préoccupation de son sort : 

— « Masteu, lui dit-il, je t'adjure, au nom de Dieu, de notre 
sainte religion et de ta conscience, de répondre avec véritéet 
sans détours, aux interpellations de la justice. On t'a donné con
naissance du verbal d'enquête et des faitsqui l'accusent d'être un 
voleur et un assassin ; c'est à toi maintenant à les confirmer uo à 
les contredire. » 

D. Et d'abord, Maslcù, comment et pourquoi motif, à l'âge de 
douze ans, as-tu déserté le domicile paternel, alors que tu n'étais 
encore qu'un enfant? 

R. Parce qu'il ne me convenait pas défaire la volonté des 
autres quand je pouvais faire la mienne, répond l'accusé avec un 
air d'insolence qui l'ait frémir d'effroi l'iionnéle public qui l'en
toure. 

D. C'esl une triste réponse. Ainsi tu as commencé par violer 
le plus grand cl le plus saint des commandements : Tes père et 
m è r e honoreras. En quittant la maison paternelle, lu as servi en 
qualité de pâtre dans la Mcrindul (contrée) d'Alcoy pendant six 
années. Le verbal d'enquête te reproche, pendant tout ce temps, 
d'avoirélé brutal et cruel envers ies bestiaux confiés à ta garde ; 
querelleur, méchant, trompeur et voleur à l'égard des autres 
patres, tes compagnons; qu'as-lu à répondre? 

K. J'ai fait mon devoir comme je l'entendais; je me suis con
duit envers les autres comme on se conduisait envers moi. Si l'on 
n'était pas content de mon service, on n'avait qu'à me le dire. Je 
me serais expliqué avec nies maîtres ; voilà tout. 

D. Mais le verbal d'enquête va plus loin encore; car il t'ac
cuse d'avoir été l'auteur du meurtre des trois pâtres do la vallée 
de Siguier, dans la triste querelle qui , en 18,'i8, a ensanglanté 
nos montagnes,en mettant aux prises les bergers espagnols et 
les bergers français. « C'est Masteu, le pâtre de'la Merindat d'Al-
» coy, qui les a assassinés en traître » dit le procès-verbal rédigé 
par les autorités françaises au sujet de ce triple meurtre. En con
viens-tu, Masteu? 

R. Dans cette batterie, chacun y a mis du sien ; les uns y ont 
laissé la peau, et moi j'y ai perdu un œil; partant, nous voilà 
quittes. A quoi bon rappeler ce qui est passé? no esta bueno (cela 
ne signifie rien). 

D. Après cette sanglante querelle , tu as quitté ces montagnes 
où ton nom était en exécration comme ladron et yuappo (voleur 
et vaurien), pour l'engager comme valet de muletiers. Sur la 
route de Huesca à Lérid'a, dans la posada del rei/ (l'auberge du 
roi), un étranger de passage qui était venu y loger, fut volé et as
sassiné pendant la nuit. Le lendemain matin, quelques instants 



après le crime accompli, lu quilles l'auberge où lu avais passé la 
nuit avec tes maîtres, et tu disparais sans même régler tes gages 
avec ces derniers. La justice espagnole qui t'a recherché en vain, 
l'accuse d'être l'auteur de ce double crime : du vol et de l'assassi
nat. Une penses-tu de celle accusation? 

H. Que ceux qui ont à se reprocher celte mort, répondent pour 
moi '. répliqua l'accusé d'une voix sombre et visiblement contra
rié de ces questions accablantes pour lui. Le dépit sur les lèvres, 
il se disposait à s'asseoir sur son banc, lorsque le viguier d'une 
voix ferme et impérieuse : Masteii, dit-il, c'est h: sanctuaire de 
la justice ; il est du devoir de l'accusé, plus encore que de tout 
autre citoyen, de le respecter. Debout! 

A cet ordre que les miliciens s'empressaient déjà à faire exé
cuter, l'accusé se relève en crispant ses membres attachés, son 
oeil lançant des éclairs de rage, et les irailsdeson visage hideuse
ment blêmes, révélant les fureurs d'une colère concentrée. 

I). Masteu, j'arrive aux circonstances du crime que te reproche 
la justice de ce pays, continua le viguier. Après le meurtre de 
l'étranger de Vuuberije du liai, tu l'es enrôlé dans une troupe de 
contrebandiers. Depuis quatre ans, tu fais partie de la bande de 
José Olette, qui exploite ces frontières. Le 10 du mois dernier, 
Olette, toi et trois autres compagnons, vous êtes passés, à dix 
heures du matin, chargés de ballots de marchandises, sur le ter
ritoire de la vallée. Après une halte faite au bureau d'Arinsal, dans 
la direction de la frontière française, vous êtes arrivés, à dix 
heures du soir, au port du Collât, à la posuda (auberge) de la Téte-
de-Lou]> \ n'est-il pas vrai? 

R. C'est vrai; je ne le nie point. 
D. C'est bien; comment ave/.-vous employé les journées du 7 

et du 8 du même mois? 
R. Comme on l'emploie dans notre métier quand on va à la 

frontière chargé de marchandises; on cherche à livrer ses bal
lots à ses risques et périls. 

D. Et à se débarrasser des douaniers par l'assassinat. C'est ce 
que tu fis l'année dernière, aux P e n l i è r e s (postes) du port d'Orle, 
en assommant de ton bâton ferré un douanier français qui était 
en surveillance; la justice française t'a recherché pour ce meur
tre, et tu t'es soustrait à ses poursuites. Je viens, en son nom, te 
demander compte de cet assassinat. Qu'as-tu à répondre à cette 
autre accusation? 

R. J'ai fait au douanier ce qu'il aurait fait lui-même s'il avait 
pu me surprendre le premier. Dans notre métier, il vaut mieux 
tuer le diable que d'être tué par lui. Le douanier n'est-il par l'en
nemi mortel du contrebandier? Vous le savez bien. 

D. Je sais que Dieu défend de faire du mal à son semblable, et 
que la justice humaine a pour mission de punir l'auteur d'un 
meurtre quelconque. Rien ne peut autoriser la mortd'un homme, 
Ainsi, le verbal d'enquête établit que le 7 et le 8, vous avez livré 
vos marchandises dans les vallées à un commerçant français, en 
dehors des limites de la douane ; que la nuit du 8 au 9 du mois a 
été passée en débauches dans l'auberge de la T ê t e - d e - L o u p , après 
vous être partagé le produit de vos fraudes; enfin que la part de 
José Olette, comme chef de bande, a été de cent douros (500 fr.); 
la tienne et celle de tes compagnons, de soixante douros (500 fr.), 
chacun. Qu'as-tu fait de ta personne pendant la journée du 9? 

A cette interpellation l'accusé ne répond pas, et s'obstine à 
garder le silence le plus absolu, malgré l'invitation que lui réi
tère plusieurs fois le viguier de vouloir s'expliquer. 

Ne pouvant vaincre sa résistance : 
— Eh bien ! Masteu, réplique le viguier, le verbal d'enquête va 

le dire ce que tu as fait le 9, veille du crime dont tu es accusé. 
A quatre heures du soir, la bande d'Olette quitte l'auberge de la 
T ê t e - d e - L o u p , et tandis que trois de vos compagnons se dirigent 
vers la Seu d'L'rgcl par le territoire espagnol, en passant par le 
port de Séturia, José Olette et toi, vous descendez ensemble la 
frontière vers notre vallée ; à six heures, vous passez au hameau 
de Pal ; à huit heures vous êtes à la forge de Lo Serrât où vous 
restez la nuit avec les forgeurs et quelques mineurs du val de 
Ransol; à cinq heures du matin, le 10, vous quittez la forge en
semble dans les meilleurs termes d'amitié; et à huit heures, le 
corps de José Olette est trouvé percé de coups au pré del Rio, de 
Soldcu, c'est-à-dire à une lieue et demie de la forge de Lo Serrât. 
Que s'esl-il passé entre Olette et toi, dans cet intervalle de temps 
et de lieu? 

R. Je ne sais. 11 m'a cherché querelle; nous nous sommes 
battus et je l'ai frappé. 

D. Dans une querelle entre contrebandiers, on reçoit mutuel
lement des coups. S'il eu eut été ainsi, José Olette était de taille 
et de force à se défendre de toi. Mais il se trouve qu'il a reçu dix-
neuf coups de poignard, presque tous mortels, et que toi, Mas
teu, tu n'as reçu que des égratignures et quelques meurtrissures, 
telles que peut en faire un homme- pris à l'improviste et qui se 
défend avec ses mains. Comment expliques-tu cette différence 
entre vous deux? 

R. C'est que j'ai été, sans doute, plus adroit que lui. 
D. Comment expliques-tu encore la disparition de la bourse 

de ton compagnon, dont l'argent se trouve précisément dans la 
tienne? Quel motif donnes-tu il ta fuite, après l'avoir terrassé, au 
lieu de lui porter secours, si les coups qu'il avait reçus n'étaient 
que la conséquence d'une querelle de contrebandiers? Qu'as-tu à 
répondre, Masteii? 

R. Je dis qu'un mort n'a plus besoin d'argent; Olette était 
dans ce cas, et je lui ai pris la bourse, voilà tout! Après ca, ce 
qui est fait est fait; je n'ai plus il répondre. Je sais ce qui m'at
tend ; faites votre devoir, car aussi bien la vie m'est à charge de
puis longtemps. 

En prononçant ces dernières paroles, l'accusé s'assied sur son 
banc, témoignant de la ferme résolution de ne plus répoudre aux 
questions accablantes du viguier français. 

— « Masteii, ajouta alors le viguier, après ta conscience et 
tes paroles, qui, d'accord avec le verbal d'enquête, t'accusent de 
l'assassinat de José Olette, tu vas entendre leslémoinsquivienncnt 
confirmer ta culpabilité. » 

Aussitôt on fit comparaître cinq témoins : le pâtre qui avait 
découvert le corps de la victine, deux ouvriers de la forge de Lo 
Serrât, Vhostellero (aubergiste) de la maison de la T ê t e - d e - L o u p , 
et le capitaine (Dancs), qui commandait les miliciens qui s'étaient 
rendus maîtres de l'accusé. Après avoir fait poser les mains sur 
les Saints Evangiles, le viguier propose celte formule à haute 
voix à chacun des témoins : 

« Au nom de la très-sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-
Esprit, et au nom de la sainte Eglise, notre mère, jurez-vous de 
dire la vérité sur les faits que vous savez touchant l'accusation?» 

— « Je le.jure, répond le témoin, debout au milieu de l'en
ceinte de la Cour, auprès de la table du notaire-greffier de la 
vallée. » 

11 résulte de ces dépositions que le pâtre confirme les faits re
latifs à la découverte de la victime qui n'avait pas encore rendu 
le dernier soupir, à huit heures du matin, faisant entendre le râle 
de la mort; que les ouvriers de la forge constatent de nouveau 
l'accord qui régnait, la veille de l'assassinat, entre José Olette et 
Masteii; ce dernier néanmoins, ajoute un des dix forgeurs, a 
paru être plus préoccupé que son compagnon qui mettait tous les 
ouv riers en train par sa joie, ses rires et ses chansons ; — enfin, 
que Vhostellero déclare l'heure exacte du départ des cinq contre
bandiers de l'auberge de la Tcle-dc-Loup et la direction (pie 
prirent trois des compagnons vers l'Espagne, et celle de Mas
teii et de José Olette vers la vallée d'Andorre. 

Néanmoins, voici une partie de l'interrogatoire subi par ce 
témoin ; il pourra donner une idée du caractère et des mœurs des 
contrebandiers de cette partie des Pyrennées. 

D. Vous êtes l'hôtelier de la T ê t e - d e - L o u p , du port de Collât; 
dites à la justice quel est le genre d'individus qui fréquentent 
votre auberge. 

R. Ce sont tous, seigneur viguier, d'honorables c o m m e r ç a n t s 
de France et d'Espagne. 

I). Vous appelez d'honorables commerçants des gens qui font 
la contrebande, fraudant les droits des gouvernements et tuent, 
au besoin, les douaniers, modestes employés, qui remplissent 
leurs devoirs avec conscience. 

R. Ce que vous dites, seigneur viguier, ne me regarde pas. Je 
suis hôtelier, et voilà tout. 

D. Connaissiez-vous l'accusé (pue voici, Masteii, depuis com
bien d'années et sous quels auspices ? 

R. Depuis quatre ans; il venait régulièrement à mon auberge 
tous les mois pour affaires de son commerce. 11 m'a paru toujours 
un brave garçon ; je n'ai rien à lui reprocher, ni à lui, ni à ses 
compagnons. 

D. Mais vous savez que la justice l'accuse d'être l'auteur de 
l'assassinat de José Olette, son compagnon, que vous connaissiez 
aussi. Quelle est votre opinion à ce sujet? 

R. Je ne sais, seigneur viguier ; la mort d'Olette est bien triste 
et Masteu bien coupable, s'il a commis le crime! Nous, gens qui 
habitons les hautes régions des montagnes, nous ne connaissons 
rien à ces choses-là. 

Il eût été impossible au viguier d'avoir une réponse directe de 
cet homme habile et rusé. Aussi passa-t-il à l'interrogatoire du 
capitaine des miliciens, qui raconta, à son tour, comment, depuis 
huit jours, le Borgne déjouait leurs recherches. Tantôt il se ca
chait dans des cavernes, où il passait le jour, ne voyageant que la 
nuit; tantôt il cherchait à se frayer un passage à travers les nei
ges, qui arrêtaient sa fuite eu Espagne. Pendant ces huit jours, 
les miliciens n'avaient cessé d'être à ses trousses. C'est le manque 
de nourriture et l'espoir d'en trouver qui l'avait forcé à se retirer 
dans la cabane où il avait été arrêté. 

Après ces diverses auditions de témoins, rahonador a pris la 
parole en ces termes : 



— « Sérénissimes seigneurs (ces termes aristocratiques et au

tres sont encore employés dans cette petite république), Masteii 
dit le Borgne est un grand criminel. Le meurtre qui lui est repro
ché mérite assurément une juste répression; ce ne sera pas son 
défenseur qui viendra détourner la main de la justice qui doit le 
frapper. Mais, sérénissimes seigneurs, quelle devra être la puni
tion que la loi andorrane doit lui infliger? Si je me reporte au 
passé de l'accusé, je vois un malheureux qui n'a reçu ni les le
çons de la famille, ni les conseils salutaires de notre sainte reli
gion ; je vois un être privé de sens moral, incapable de discerner 
le bien du mal. Frapperez-vous cet être brute, comme vous 
feriez si la loi avait à appesantir sa main sur une tête plus intel
ligente, sur un individu qui aurait eu plus conscience de ses 
actes? Je ne le pense pas, sérénissimes seigneurs. Je viens donc 
implorer votre clémence ; vous ne voudrez point que le noble sol 
andorran soit souillé par le sang criminel de ce malheureux. 
Vous lui accorderez la vie, et avec elle l'occasion de se repentir 
et de faire un jour pénitence. » 

Après ces considérations, qui furent plus longuement dévelop
pées, le viguier français et les membres de la Cour se lèvent, et 
le prononcé du jugement est l'envoyé au lendemain à dix heures 
du matin. En même temps, les miliciens reconduisent l'accusé 
dans sa prison, les spectateurs se retirent silencieusement et la 
Cour entre dans une petite salle conliguë, appelée Salle des déli
bérations. Malgré cette suspension de la séance, le mêmeappareil 
militaire se montre dans la Cour et aux environs du Palais, dont 
toutes les issues sont soigneusement gardées. 

Le lendemain, 11 février, à dix heures du matin, la petite place 
publique de la ville d'Andorre, située à cinquante mètres envi
ron du palais, était entourée d'un certain nombre de spectateurs, 
deux cents environ, et des miliciens qui formaient un large cer
cle. Au milieu, sur une estrade, vinrent se ranger les vingt-quatre 
membres du conseil-souverain, ayant le président-syndic à leur 
tête, tous revêtus do leur costume de cérémonie. Aussitôt les 
membres de la Cour suprême, le viguier français marchande pre
mier, se dirigent du palais sur la place publique, et vont se placer 
en face de l'estrade où se trouvent debout les membres du Grand-
Conseil , le visage triste et assombri dans l'attente du prononcé 
du jugement, dont ils connaissent déjà la terrible sentence. 

Là ' devant le public, les miliciens et les membres du Conseil, 
tous avant la tête nue, le viguier français lit d'une voix haute et 
ferme la formule du jugement qui a été rédigé par l'assesseur, 
et prononce contre « Masteii, dit le Borgne, accusé et convaincu 
de vol et d'assassinat, la peine de mort qui sera exécutée dans les 
vingt-quatre heures, sur la place publique de la capitale. Que 
Dieu fasse miséricorde au condamné ! » 

Après ce prononcé solennel de la sentence , tous les specta
teurs, les membres du Conseil souverain et les conseillers de la 
Cour suprême se retirent en silence. A dater de ce moment, les 
six communautés ou paroisses de la vallée, les seize villages et 
les trente-six hameaux sont plongés dans le deuil et la tristesse. 
Pour les habitants de celle petite république, une condamnation 
à mort est un déplorable événement qu'ils ne voient qu'avec 
peine. 

Dès que la Cour s'est séparée , le notaire-greffier de la vallée , 
assisté du mande, de quatre miliciens armés et accompagné du 
vénérable arcbiprêlrc d'Andorre, se dirige vers la prison, dans le 
cachot réservé aux grands criminels. 

Arrivés auprès du condamné, ils le virent assis sur un banc, 
les mains liées derrière le dos. A leur vue, il se lève, et faisant un 
pas en avant, au moment où il aperçoit le [vénérable ecclésiasti
que qui s'avance pour lui apporter des paroles de consolation: 

— Fuero cl capellan ! (dehors le prêtre!) s'écrie-t-il transporté 
de fureur. 

Et, comme le notaire-greffier allait lui lire la sentence : 
11 est inutile de parler, lui dit-il, je le sais; je suis con

damné à mort ! Retirez-vous et laissez moi en paix ! 

Et tournant le dos aux assistants, il s'éloigna au fond du cachot 
dans l'obscurité la plus profonde. Depuis ce moment, il resta en 
compagnie de huit miliciens armés qui le gardaient, en se re
levant toutes les deux heures, et de Bcppo, l'aide-geôlier qui le 
servait. 

Autrefois et avant la circonstance qui a fait, comme dans les 
deux dernières exécutions capitales qui ont eu lieu, qu'un bour
reau improvisé s'est offert spontanément, on s'adressait soit à 
Foix , soit à la seu d'Urgcl, pour avoir un exécuteur des hautes-
œuvres. La veille du jour où la sentence devait être rendue, on 
expédiait, dans ce but, un message officiel dans l'une ou l'autre 
de ces deux villes, de manière que la sentence pût être exécutée 
dans les vingt-quatre heures après le prononcé du jugement. 
Alors le condamné subissait la peine, soit de l'échafaud, soit de 
la garrotte, selon l'Etat auquel on s'adressait. On va voir comment 
le gouvernement de la République a fait des économies à ce 
sujet. 

L'exécution. 

Le 12 au matin, les membres du Conseil-Souverain se trou
vaient en permanence au Palais; les milices des communautés de 
la vallée étaient sous les armes; les cloches des paroisses et des 
chapelles faisaient retentir un glas funèbre; tous les travaux des 
cliamps étaient suspendus; ce jour-là devait marquer parmi les 
jours néfastes de la petite république. 

Pendant cette journée de deuil, Masteii, le condamné, avait 
montré le plus grand cynisme dans son cachot, soit par ses pro
pos, soit par ses chants, au point que les miliciens de la garde 
en étaient même indignés. 11 insultait encore à la justice divine 
et à la justice humaine, lorsque neuf heures sonnèrent à l'hor
loge du pa'ais. Aussitôt un homme trapu, fort d'encolure, les 
membres taillés en hercule et la tête masquée d'un voile noir 
qui lui couvrait la tête et le visage, ne laissant que deux trous à 
travers lesquels brillaientses yeux, entre hardiment dans la cour 
du Palais, passe par la geôle et se dirige vers le cachot où se trou
vait le condamné, en homme qui connaît les lieux. 11 était en 
manches de chemise retroussées jusqu'au dessus du coude, et 
laissait voir un bras énorme tatoué de signes bizarres. Il frappe 
à la porte du cachot qui s'ouvre devant lui et entre sans façon. 

A sa vue, les miliciens s'éloignent de quelques pas ; lieppo lui-
même, l'aide-geôlier, pâlit malgré lui, et le condamné, quile voit 
s'avancer, voulant faire bonne contenance : 

— C'est donc toi qui est le bourreau? lui dit-il insolemment. 
— Moi ou un autre, répartit froidement l'homme masqué, il 

faut bien que la besogne se fasse. 
Et sans autres commentaires, il se saisit des cordes qui liaient 

le condamné, et les attachant à sa manière, il se rend maître par 
la force du criminel. Après s'être bien assuré qu'il n'avait rien 
à craindre du côté de ses mouvements, de sa main droite, il dé
chire avec une rapidité et une prestesse étonnantes d'abord le 
collet et la partie supérieure de la veste, puis tout le haut de la 
chemise du condamné, de manière à laisser son cou à découvert 
jusqu'aux épaules. 

Puis arrachant de dessus la tête la berrette rouge que portait 
Masteii, l'ayant roulée et jetée dédaigneusement dans un coin, il 
pose sa main de 1er sur le bras du condamné qu'il semble vouloir 
étreindre et prononce sèchement ces mots : E n route ! 

La manière froide et brutale d'agir de l'homme masqué terrifia 
le condamné lui-même, qui devint tout à coup livide. Cependant 
le cortège s'avance dans cet ordre : quatre miliciens ouvrent la 
marche; l'homme masqué, conduisant le condamné, venait après; 
Beppo suivait à quatre pas de distance, et quatre autres mili
ciens fermaient la marche. 

Ce groupe sort du cachot, traverse silencieusement la cour du 
Palais, où d'autres miliciens en armes formaient la haie, sort du 
Palais, et, tournantà gauche, se dirige vers la place publique. Les 
mêmes spectateurs qui s'y trouvaient la veille, lors du prononcé 
de la sentence, semblent encore s'y être donné rendez-vous. Ils 
sont, tout au plus, au nombre de deux cents individus. Au milieu 
de la place apparaît un fort madrier planté dans le sol, d'un mè
tre environ d'élévation. Tout autour est du sable que recouvre un 
amas de paille jeté exprès. 

Arrivé à ce poteau, l'homme masqué se saisit d'un linge qu'il 
portait sur lui et bande les yeux du condamné, quiest tombé tout 

! à coup dans une prostration complète; il le force ensuite à baisser 
! la tête au-dessus du madrier, en l'y maintenant au moyen d'une 

corde qui passe au-dessus de ses épaules, et qu'il relie au poteau; 
puis, se saisissant à deux mains d'une forte épée à deux tran
chants qu'il tenait à sa disposition, il frappe rapidement un seul 
coup, et la tête du condamné roule aussitôt à ses pieds. 

I n cri instantané s'échappe tout-à-coup de la poitrine des as
sistants, et tandis que trois ou quatre malheureux vagabonds que 
l'on a recrutés vont relever le corps du supplicié, l'homme mas
qué se rend tranquillement au Palais, muni de l'arme terrible 
qui a servi à l'exécution, prend les cinquante francs, prix de son 
salaire, et s'adressant au geôlier, en guise de remercîment : à une 
autre fois, dit-il, et, sortant du Palais, il disparaît. 

Nul n'a su encore quel est cet étrange bourreau. 

II . CASTILLON (d'Aspet). 
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L E S C O N C E R N E N T . 

Quelle est, dans les sociétés anonymes, la nature des 
actions au porteur? Ne sont-elles pas des meubles corpo
rels, transmissibles sans formalités, par le seul fait de la 
tradition, art. 3 5 du code de commerce? De même que 
l'art 1 6 9 0 du code civil ne peut s'appliquer à la cession 
qui les transmet, l'art. 2 0 7 5 n'est-il pas nécessairement 
sans application au nantissement qui les engage envers le 
détenteur qui les reçoit? Et par suite le privilège qui en 
résulte existe-t-il pour le créancier 
modification de l'acte qui consacre son droit? 

La B E L G I Q U E J U D I C I A I R E a publié récemment, et fort à 
propos, une décision intéressante, demeurée longtemps 
inédite,un jugementdu tribunaldeconmiercede Bruxelles, 
qui en 1841 avait résolu ces questions dans un débat por
tant sur des valeurs considérables. 11 décide que l'ar
ticle 2 0 7 4 régit exclusivement le gage à établir sur des ac
tions au porteur, connue celui de tous les meubles 
corporels; qui; pour assurer le privilège sur ces valeurs il 
suffit d'un acte régulier ayant date certaine, avec tradition 
matérielle des valeurs engagées, sans pouvoir imposer 
une signification toujours inutile, et dont l'exigence ne se 
concevrait pas. 

Ce que nos juges consulaires décidaient ainsi, et par 
d'excellents motifs comme on le verra bientôt, a été 
depuis vingt-quatre ans invariablement pratiqué en Bel
gique, d'un assentiment unanime et sans aucune contra
diction. I l ne faudra pas sans doute abdiqcur nos antécé
dents, abandonner une jurisprudence aussi sage, parce 
qu'en France on a changé d'avis, sans pouvoir la réfuter 
ou la combattre, et cela presque au moment où chez nos 
voisins on changeait la loi qui nous reste, pour y substi
tuer celle du 2 3 mai 1 8 6 3 que nous n'avons pas encore. 

La question a, spécialement pour la Belgique, une haute 
importance : Depuis trente ans l'esprit d'association y a 
pris un essor immense ; une foule de sociétés se sont for
mées ; chaque jour en voit surgir de nouvelles; d'innom
brables actions sont incessamment l'objet d'une multitude 
d'opérations; il s'en trouve partout ; il n'est presque pas 
de capitaliste qui n'en possède; elles circulent comme les 
titres au porteur des fonds de l'Etat, qui se négocient avec 
la même facilité. Elles offrent aux détenteurs, dans leurs 
besoins d'argent, un moyen facile d'en obtenir ; un simple 

acte de gage le leur procure, à peu de frais pour eux-
mêmes, et avec pleine sécurité pour le prêteur qui les 
accueille. 11 importe que tant de graves intérêts ne soient 
pas dépouillés mal à propos et sans aucune utilité pour 
personne, des garanties et des avantages que la loi a voulu 
leur assurer. 

Le droit incorporel est celui qui est matériellement' 
insaisissable, qui ne tombe pas sous les sens, qui n'a 

qu'une existence morale : Tels sont par exemple le droit à 
une succession pour l'héritier qu'un testament institue, le 
droit de concession pou F celui que l'octroi désigne, le 
droit de créance pour le créancier que le titre signale. I l 
n'y a là rien de corporellement tangible, rien qui soit sus
ceptible de tradition matérielle. Pour un pareil droit la 
remise du titre ne prouve et ne produit rien par elle-
niènie ; elle ne crée pas un propriétaire nouveau, et elle 
ne dessaisit pas l'ancien ; aux mains du tiers qui le reçoit, 
l'acte nominatif continue d'indiquer le titulaire primitif 
comme le seul ayant droit qu'il faille reconnaître. Pour le 
débiteur qui doit subir le droit à exercer, rien n'est changé 
par la cession qui s'opère tant qu'on lui laisse ignorer la 
convention l'aile à son insu, ou dont sa dette a été secrè
tement l'objet. Si dans cette ignorance il traite, pour s'ac
quitter, avec son créancier, le seul qu'il connaisse, il doit 
être valablement libéré, il serait injuste qu'il en lût autre
ment. 

Le droit incorporel n'existe pas sans un propriétaire 
déterminé qui en est nominativement investi. I l fallait 
donc que toute cession à faire par lui fût notifiée au débi
teur, pour que le cessionnaire fût saisi à l'égard de ce 
dernier, pour que le droit dénoncé du nouveau créancier 
ne pût plus recevoir d'atteinte, pour empêcher à l'avenir 
tout règlement sans sou concours, sans son aveu. Tel est 
le motif de l'art. 1 6 9 0 , tel est le but de la signification 
qu'il exige pour saisir le cessionnaire à l'égard des tiers; 
et si le débiteur paye le cédant avant la notification, sa 
libération sera valable, art. 1 6 9 1 . 

Mais pour qu'il faille appliquer l'art. 1 6 9 0 et la'forma-
lité qu'il prescrit, il faut qu'il s'agisse bien il : droits in
corporels, de droits à exercer sur un tiers; la disposition 
n'est provoquée que par ce caractère bien déterminé. 

Ce que la loi a réglé ainsi pour la cession des droits de 
celle espèce, elle devait le prescrire de même pour le nan
tissement à établir sur ces valeurs : une situation iden
tique réclamait la même précaution dans les deux cas. Les 
intérêts du créancier gagiste pouvaient être méconnus ou 
compromis aussi bien que ceux du cessionnaire, si rien 
ne se faisait pour signaler au débiteur l'affectation dont le 
droit remis en gage était devenu l'objet. L a signification 
était également nécessaire dans les deux hypothèses. Les 
dispositions des art. 1 6 9 0 et 2 0 7 5 sont essentiellement 
corrélatives; l'une est applicable dès qu'il faut appliquer 
l'autre; et dès que l'une est sans application à raison de 
la nature du droit, il en est nécessairement de même pour 
l'autre; la loi serait inconséquente s'il en était autrement. 

Il est connu que les rédacteurs du code civil ont, sur 
plusieurs matières, emprunté aux doctrines de P O T H I E R les 
règles et les principales dispositions qui les régissent. 

« Les choses incorporelles, comme sont les dettes ac-
« tires, sont-elles susceptibles de nantissement, se de-
« mande cet auteur? La raison de douter est que les 
« choses incorporelles ne sont pas susceptibles de posses-
« sion, ni de tradition, ni par conséquent du nantisse-
« ment, qui ne se contracte que par la tradition et en 
« mettant le créancier en possession de la chose. Néan-



« moins, comme la tradition dont les dettes actives ne sont 
« pas susceptibles peut se suppléer en remettant à celui 
« à qui on la donne en nantissement le billet ou l'obli-
« gation du débiteur, qui est l'instrument de cette dette, 
« et en faisant, par le créancier à qui elle a été donnée en 
« nantissement, signifier au débiteur de cette dette l'acte 
« par lequel elle a été donnée ainsi, avec défense de payer 
« en d'autres mains qu'en celles du créancier à qui elle 
« a été donnée en nantissement, il y a lieu de soutenir 
« que les dettes actives en sont aussi susceptibles. » 
Traité de l'hypothèque, Ch. 4, § 2. — V. encore le Traité 
du contrat de vente, n"s 555 et suivants. 

Tout ce qui a été invoqué pour expliquer dans ses mo
tifs et son but l'art. 1G90 du code civil, se trouve dans ces 
développements de P O T I I I E I Î . C'est parce que les choses 
incorporelles ne sont pas susceptibles de tradition ni de 
possession, qu'il y avait doute autrefois sur la possibilité 
du nantissement à pratiquer pour elles; et c'est pour sup
pléer à cette tradition impossible, à la saisine matérielle 
qui ne peut s'accomplir, qu'une notification est requise 
pour les dettes actives, pour empêcher un paiement en 
d'autres mains. I l n'y a jamais eu de doute, et jamais au
cune notification n'a été prescrite, dès que la tradition 
peut s'opérer matériellement, dès qu'il s'agit d'éléments 
corporels à transmettre, et que la saisine se consomme 
par la détention. 

.1. Quel est maintenant le caractère des actions au por
teur dans les sociétés anonymes? E n autorisant leur créa
tion, la loi commerciale de 1808 a déclaré en termes pré
cis, art. 35 : « L'action peut être établie sous la forme 
« d'un titre au porteur. Dans ce cas la cession s'opère par 
« la tradition du titre. » E n la distinguant immédiatement 
de l'action nominative, l'art. 36 ajoute : « La propriété des 
« actions peut être établie par une inscription sur les 
» registres de la société. Dans ce cas la cession s'opère 
» par une déclaration de transfert inscrite sur les regis-
» tres et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé 
» de pouvoir. » L a loi a nettement formulé son système; 
pour le transfert des actions au porteur, rien que la tradi
tion ; pour les actions nominatives, pas de signification, 
mais dans les registres de la société elle-même une trans
cription, par laquelle celle-ci sera toujours directement 
avertie de la mutation qui se consomme. 

L'action au porteur n'est donc pas, elle ne peut pas être 
un meuble incorporel; la loi elle-même exclut ce caractère 
en la constituant avec les effets qu'elle y attache ; elle en 
fait directement un meuble corporel, puisqu'elle veut que 
l'action se transmette sans aucune formalité, par le seul 
fait de la tradition matérielle, ce qui n'est possible que 
pour les meubles de cette nature. L'action au porteur est 
assimilée à tout meuble quelconque pour lequel posses
sion vaut titre, art. 2279; elle se transmet comme une 
montre ou une bague, comme un bijou ou un lingot. Maté
riellement tangible et facile à manier, elle est même, 
parmi les meubles corporels, le mieux caractérisé peut-
être, parce qu'indépendamment de sa nature, sa dénomi
nation d'action au porteur signale ouvertement comme 
propriétaire le détenteur qui la présente après toutes les 
transmissions qu'elles a subies en circulant. 

Dans les sociétés anonymes le droit de l'actionnaire 
n'existe que par le signe matériel que le détenteur repré
sente; il n'existe que pour le porteur; sans ce signe cor
porel il n'y a de droit pour personne. Dans les négocia
tions, c'est le signe ou le symbole qu'on transmet, et qui 
suffit au porteur pour exercer le droit ; c'est cet élément 
matériel et saisissable qui est réellement l'objet direct de 
la cession ou du nantissement; et c'est pour cela que, 
d'après la loi, la simple tradition de l'action au porteur 
en consomme la cession, en transfère la propriété sans 
notification quelconque. Celui qui l'a reçue et qui la dé
tient en est nécessairement propriétaire, aucun autre que 
le porteur ne pourrait l'être sans un acte contraire, ar
ticle 2279. 

Si le propriétaire d'une action au porteur l'avait vendue 
deux fois successivement et qu'il l'eût livrée au dernier 

acquéreur, il serait incontestable sans doute que ce der
nier en aurait seul acquis la propriété, que l'autre n'aurait 
aucun droit réel à invoquer, aucune objection à opposer 
au porteur de l'action transmise. I l en serait ainsi d'après 
les art. 35 du code de commerce et 1141 du code civil, 
parce que la propriété de l'action se transférant par la 
seule tradition, celle-ci est une chose purement mobilière 
et ne peut être que cela. 

Le créancier qui possède l'action donnée en gage est à 
l'égard des tiers, par le l'ait de la détention, comme s'il 
était propriétaire du meuble dont il est porteur; l'acte de 
gage qui restreint son droit prouve seulement en faveur 
de celui qui s'en est dessaisi qu'il en a conservé la pro
priété par convention ; la restriction ne concerne que lui. 
Au dehors, le possesseur de l'action exerce tous les droits 
qui en dépendent; il détache les coupons ; intérêts et divi
dendes sont encaissés par lui ; s'il abusait du dépôt, i l 
transmettrait valablement l'action elle-même au tiers qui 
la recevrait de bonne foi ; et tout cela est le résultat néces
saire, incontestable, de la tradition qui l'a saisi et qui 
d'après la loi a suffi pour le saisir de l'objet corporel sans 
aucune formalité. 

E n parlant des meubles incorpoiels, l'art. 2073 cite 
comme exemple les créances mobilières. J'ai déjà démon
tré que cela ne concerne et ne peut concerner que les 
créances nominatives, dont le débiteur pourrait se libérer 
sous la quittance du créancier connu de lui, au détriment 
du tiers intéressé qu'il ne connaîtrait pas. L'action au por
teur n'est pas un titre de créance; elle atteste matérielle
ment la qualité d'actionnaire pour le porteur qui la pré
sente, et cette qualité établie entraîne pour lui la jouis
sance des droits que les statuts attribuent à l'actionnaire 
dans les produits de l'exploitation sociale. Mais s'agît-il 
même d'un droit de créance, dès que le litre est au por
teur, il n'est plus et ne peut plus être qu'un meuble corpo
rel, librement transmissible par la seule tradition.il en est 
ainsi du billet de banque, ce que personne ne contestera ; 
il constitue bien cependant un droit de créance pour le por
teur, qui peut à toute heure en exiger le remboursement 
du débiteur qui l'a souscrit. 

De môme que d'innombrables billets de cette nature se 
transmettent ainsi journellement dans la circulation sans 
qu'il en reste aucune trace, de même une multitude d'ac
tions au porteur se négocient dans toutes les bourses et 
passent de main en main, en ne laissant pour propriétaire, 
après toutes les mutations inaperçues, que le dernier por
teur qui les conserve ; et s'il en est ainsi pour la transmis
sion plénière et absolue de la propriété, il doit en être 
de même à plus forte raison pour une simple affectation, 
pour un droit réel dis gage à conférer. Le débiteur qui se 
dessaisit par le nantissement transmet pour la jouissance 
et la sécurité du détenteur tous les avantages de la pro
priété qu'il conserve secrètement. Si pour garantir l'exé
cution d'une entreprise, d'uni; construction, d'une œuvre 
d'art, l'auteur de la promesse donnait en gage une somme 
convenue, en billets de banque remis au créancier, le nan
tissement établi sur ces billets serait assurément va
lable, de même que, si au lieu de billets, la somme eût 
été remise en monnaie d'or ou d'argent; personne ne son
gerait à exiger une signification quelconque. Et pourquoi? 
Parce que le billet de banque, billet au porteur, est une 
monnaie courante, comme l'or et l'argent, parce que c'est 
un meuble corporel, comme le métal qui circule. Or, 
l'action au porteur l'est absolument de la même manière 
et au même titre; elle est l'équivalent parfait du billet de 
banque. I l serait impossible de découvrir entre les deux 
valeurs, sous le rapport du caractère qui leur est propre 
et du rôle qu'elles jouent dans la circulation, aucune rai
son de différence. 

Dans le commerce maritime, le connaissement qui si
gnale une cargaison à transporter peut être à ordre ou 
au porteur, ou à personne dénommée, art. 281 du code de 
commerce. L'endossement dans le premier cas, la déli
vrance ou la tradition du connaissement dans le second, 
saisissent immédiatement de la propriété des marchandises 
le porteur du titre ainsi transmis; aucune opposition ne 
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peut plus arrêter la remise en ses mains, qu'il peut seul 
réclamer. (V. PARDESSUS, Cours de droit commercial, 
n° 7 2 8 . ) 

« Cette translation de propriété au porteur ou à celui 
« au profit duquel est l'endossement, ne laisse môme plus 
» au chargeur, dit-il, la faculté de retirer ses marchan-
« dises; et le capitaine a droit de refuser de les lui 
« rendre, puisqu'il est responsable envers quiconque sera 
« porteur légitime d'un exemplaire du connaissement. » 

I l ne sera jamais question là de signification, parce que 
d'une part l'endossement transmet par lui-même et sans 
autre condition la propriété des créances incorporelles, 
négociables par cette voie, art. 136 du code de commerce ; 
parce que d'autre part la tradition la transmet toujours 
pour les objets et les meubles corporels, et que le con
naissement au porteur, se confondant avec la marchandise 
qu'il représente, est le signe corporel qui montre, dans le 
porteur, le propriétaire à reconnaître. S'il s'agissait de 
donner en gage un connaissement de cette nature, com
ment, pour créer ou obtenir un moindre droit, faudrait-il 
faire dans le nantissement ce qu'il serait impossible d'exi
ger pour le transfert de la propriété même? 

E n 1830, un commissionnaire d'Anvers avait remis à un 
tiers, pour garantie d'une traite qu'il escomptait, trois 
connaissements qu'une maison espagnole lui avait adres
sés. L a marchandise fut ensuite revendiquée par elle. Le 
prêteur avait-il acquis des droits qu'il pût lui opposer? E n 
les lui refusant, la cour d'appel de Bruxelles, par arrêt 
du 28 juillet 1831, et la cour de cassation par arrêt du 
4 juin 1833, ont rejeté sa prétention, parce; qu'il n'avait 
pas même allégué que les connaissements fussent au por
teur, ou quêtant A ordre, ils lui auraient été transmis par 
endossements réguliers, reconnaissant virtuellement ainsi 
qu'il en eût été tout autrement, si les connaissements 
avaient eu l'un ou l'autre de ces caractères. (V. Jurispru
dence de la cour de Bruxelles, 1834, I , 36.) . 

E n résumé, ces considérations me semblent démontrer 
à l'évidence que l'art. 2075 ne peut trouver d'application 
aux actions au porteur des sociétés anonymes, pas plus 
qu'aux billets de banque, pas plus qu'aux titres au porteur 
des fonds de l'Etat et aux connaissements au porteur. Le 
texte de la disposition, autant que son esprit et son but, 
exclut nécessairement cette application d'après la nature 
que la loi a ouvertement attribuée à ces actions, art. 35 
du code de commerce. L'art. 2075 s'occupe exclusivement 
des meubles ou des droits incorjiorels, comme l'art. 1690; 
la formalité exceptionnelle de la signification n'est exigée 
dans les deux cas, que d'après la nature de ces droits bien 
caractérisés : c'était le seul moyen d'assurer au nouvel 
intéressé la saisine qui doit le garantir, à l'exclusion de 
l'ancien ayant droit que le. débiteur ne doit plus recon
naître. Rien de tout cela n'existe pour l'action au porteur ; 
là tout se consomme par la tradition ; à l'égard des tiers il 
n'y a dès qu'elle est accomplie ni saisine à obtenir, ni des
saisissement à provoquer. Et comment concevoir avec ces 
éléments l'exigence d'une signification qui; le texte légal 
ne permet pas d'imposer? Quelle en serait l'utilité? Com
ment pourrait-on la justifier? Elle ne produirait absolu
ment rien sous aucun rapport; ce ne serait jamais qu'un 
hors d'eeuvre, une suporfétation manifeste et complète. 
Inellicace pour le créancier gagiste, dont le droit est assuré 
dès qu'il a reçu et tant qu'ildétient l'action donnée engage, 
la signification le serait complètement aussi pour la société 
qui la recevrait, qui jamais n'en devrait tenir aucun 
compte, qui après l'avoir reçue pourrait toujours la 
détruire impunément, sans jamais se compromettre, parce 
que la signification ne changera rien à la nature de l'ac
tion, et qu'elle n'empêchera pas que le porteur, quel qu'il 
soit, ne doive toujours être pour la société le seul ayant 
droit qu'elle est tenue de reconnaître et d'accepter. Le 
tiers doit invariablement s'incliner devant le signe maté
riel qui démontre le propriétaire; il ne peut pas y en 
avoir d'autre pour lui, et puisque ce propriétaire est et 
doit toujours être, d'après la nature du titre et dénomina
tion, une personne innommée, inconnue, pouvait changer 
dix fois en un jour, comment serait-il possible d'appliquer 

une signification qui n'a d'autre but, lorsqu'elle est pres
crite, que de fixer avec certitude le droit sur une personne 
déterminée, qui pourra seule le réclamer désormais? 

Les billets payables au porteur sont depuis longtemps 
connus en France. V. POTHI;:R, Traité du contrat de 
change, n° 224. Jamais on n'a eu la pensée d'y rendre 
applicable l'art. 108 de la coutume de Paris, statuant 
comme l'art. 1690 de notre code : « Un simple transport 
« ne saisit point, il faut signifier le transport à la partie, 
« et en bailler copie. » —• Loin que le législateur français 
ait jamais voulu imposer la formalité de la signification 
sans un motif impérieux qui la rendît indispensable, cette 
mesure était, il y a deux siècles, si antipathique déjà en 
matière commerciale, que pour les billets de change paya
bles à personne dénommée, l'ordonnance de 1673 déro
geait même au droit commun pour en détourner l'usage. 

« Les billets de change payables à un particulier y 
« nommé, disait-elle dans son art. 30, titre 5, ne seront 
« réputées appartenir à autre, encore qu'il y eût un trans
it port signifié, s'ils ne sont payables au porteur ou à 
« ordre. » V. POTIIIER, n" 211, même traité. 

JOUSSE, le savant commentateur de l'ordonnance, ex
plique en ces termes cette disposition qui, dans l'hypo
thèse prévue, refuse tout effet au transport signifié, sans 
égard aux règles ordinaires. « La raison pour laquelle 
« l'ordonnance .déroge ici au droit commun à l'égard des 
« billets de change payables à un particulier y nommé, 
« est afin d'abolir l'usuge des transports et significations 
« en cette matière, qui est proprement de négoce, et oit tout 
« doit être sommaire. » Le seul moyen d'échapper au ré
sultat qui faisait invariablement réputer propriétaire la 
personne dénommée dans le billet, c'était de le rendre 
payable au porteur ou à ordre. 

J'ai parlé du jugement que le tribunal de commerce de 
Bruxelles a rendu le 5 avril 1841 : Il applique et justifie 
en termes remarquables la doctrine que je viens de déve
lopper ; il convient de les reproduire : « E n ce qui regarde 
« le défaut de signification des actes de nantissement: 
« attendu que, d'après l'art. 35 du code de commerce, le 
« transfert des actions dans les sociétés anonymes, émises 
« sous la forme d'un titre au porteur, s'opère par la simple 
« tradition manuelle ; que le droit de propriété à ces 
« actions réside donc au chef de celui qui détient et repré-
« sente le titre; que ce droit est inhérent au titre même, 
« et qu'il en est tellement inséparable, qu'on ne peut 
« admettre ni concevoir de droit de l'action sans la repré-
« sentatiou du titre qui le constitue; que ces sortes d'ac-
« tions sont donc des choses corporelles, qui se transmettent 
« ou se donnent de la main à la main, et dont le saisisse-
« ment sans fraude constituí' le droit de propriété, comme 
« le dessaisissement prouve; l'extinction et l'absence de ce 
« même droit; attendu qu'il en résulte que l'art. 2075 du 
« code civil n'est point applicable à la cause, parce qu'il 
« s'agit dans cet article de meubles incorporels, et que les 
« actions doivent, comme il vient d'être dit, d'après leur 
« nature, leur objet et la faveur toute spéciale que leur 
« accorde l'art. 35 du code de commerce, être considérées 
« comme choses corporelles ; que ces actions ne sauraient 
« être assimilées aux créances ordinaires dont parle cet 
« article, et qui supposent un créancier nominativement 
« connu ; que ces créances ordinaires peuvent exister sans 
« titre quelconque, et que, s'il y en a un, ce n'est que 
« comme prouve de leur existence, tandis (pue les actions 
« au porteur existent et ne sauraient exister que par clles-
« mêmes, et sont créées par un litre matériel qui, indé-
« pendamment des droits qu'il confère, forme un objet de 
« commerce et de circulation ; 

« Attendu, d'autre part, qui; l'art. 2075 du code civil 
« doit être entendu dans le sens de l'art. 1690 du même 
« code, et qu'il est constant en jurisprudence que ce der-
« nier article ne s'applique point aux billets au porteur ; 
« qu'il est d'autant moins applicable aux effets au porteur, 
« que le créancier ne s'y trouve pas désigné, et que par 
« suite la signification n'aurait ni but ni résultat ; que la 
« forme des créances au porteur a été introduite pour faci
le liter entre les citoyens les opérations commerciales, et 



« que la formalité inutile de la signification entraînerait 
« des lenteurs préjudiciables au commerce que nos lois 
« tendent constamment à favoriser. » V. Belgique judi
ciaire, 1863, p. 863. 

L a décision a paru si bien motivée à celui dont elle 
condamnait les prétentions, qu'il n'a pas même tenté de la 
critiquer ; il l'a acceptée sans contradiction et sans appel ; 
et cependant l'auteur de la tentative était un syndic, agis
sant au nom des créanciers d'une faillite, qui ne pouvait 
l'abandonner sans une conviction profonde ; et le litige 
offrait un grand intérêt, le privilège contesté portait sur 
une créance de 819,792 francs, dont le paiement était ré
clamé, avec demande d'autorisation de réaliser les actions 
données en gage. 

Appréciant de la même manière l'action au porteur et 
les principes qui doivent la régir, le tribunal de commerce 
de Paris consacrait la même doctrine par deux jugements, 
bien motivés à leur tour, des 8 avril et 18 novembre 1863. 
V. Gaiette des Tribunaux, du 19 avril 1863 et du 2 ju i l 
let 1863. 

« Attendu, portait la seconde de ces décisions, que 
« l'art. 2075 du code Napoléon, en imposant la significa-
« tion des créances mobilières données en gage, n'a eu en 
« vue que les créances cessibles par les voies pratiquées 
« lors de la promulgation de la loi ; que cette signification 
« prescrite a eu pour seul but d'opérer une saisine au pro-
« lit du créancier nanti, de le lier avec le débiteur, et 
« d'empêcher ce dernier de se libérer aux mains de son 
« créancier ordinaire; attendu qu'il s'agit dans l'espèce 
« de titres de la dette publique de l'Empire Ottoman ; que 
« ces créances ne sauraient être considérées comme des 
« créances mobilières dans le sens de l'art. 2075; qu'elles 
u ont en effet revêtu une forme inusitée lors de la confec-
H tion du code Napoléon; qu'elles représentent des litres 
« au porteur constituant une véritable monnaie de circula-
« tion; que ces titres sont transmissibles par simple tra-
« dition, sans que le débiteur ait intérêt à connaître quel 
« peut être le porteur vis-à-vis duquel il est engagé ; qu'il 
« s'en suit que dans ces circonstances le défaut de signi-
« fication ne peut entraîner la nullité du nantissement. » 

Lorsque le jugement du 8 avril 1863 fut déféré par 
appel à la cour de Paris, un magistrat ôminent, M. De 
Vallée, premier avocat général, disait en concluant à la 
confirmation ; « Quanta la nullité des nantissements pour 
« défaut de signification, c'est une opinion à laquelle on 
« peut arriver par une interprétation littérale et judaïque 
K de l'art. 2075; mais je la repousse au nom du bon sens, 
« comme vous l'avez repoussée dans votre arrêt de 1858.» 
I l ajoutait en terminant : « L'habile avocat des appelants 
« n'a pas cru devoir beaucoup insister sur ce moyen : S' i l 
« était isolé, a-t-il dit, je ne saurais y voir une cause de 
« nullité. » Gazette des Tribunaux, du 19 avril 1863. 

La cour de Dijon, par un arrêt du 18 décembre 1853, 
et la eourd'Alger, par un arrêt remarquable du 9 juin 1862, 
ont interprété dans le même sens l'art. 2073, reconnu inap
plicable aux titres au porteur. V . S I R E Y , 1855, 2, 333 — 
1862, 2, 383. 

Et la cour de cassation de France rendait hommage aux 
mêmes principes, lorsqu'elle disait dans son arrêt du 
23 janvier 1860 : « Attendu, en ce qui touche la validité 
« du nantissement, qu'il s'agit d'actions au porteur, dont 
« la propriété se transmet par tradition et de la main à la 
« main, aux termes de l'art. 35 du code de commerce ; que 
« le Crédit Mobilier est légitimement porteur desdites 
u actions, puisqu'il est jugé qu'elles lui ont été remises de 
« bonne foi. » S I R E Y , 1860, 1, 543. 

Une loi nouvelle du 23 mai 1863 a simplifié en France 
les formalités du nantissement en matière commerciale : 
aux termes du nouvel article 91, que cette loi a introduit 
dans le code de commerce : « Le gage constitué soit par 
« un commerçant, soit par un individu non commerçant, 
» pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des 
« tiers comme à l'égard des parties contractantes, confor-
K moment aux dispositions de l'art. 109 du code de com-
« merce. » — I l ne faut pas d'autres preuves ni d'autres 
formalités que pour les achats et ventes. L'exposé des 

motifs expliquait comment cette disposition nouvelle s'ap
plique aux titres au porteur. « Le gage, disait-il, peut être 
« constitué en titres au porteur, tels qu'effets publics, 
« actions et obligations; ces sortes de valeurs sont dove-
« nues aujourd'hui, dans la pratique des affaires, l'objet 
« le plus habituel des opérations de nantissement. Aucune 
« disposition spéciale n'était nécessaire pour faire cesser 
« tontes les controverses qui se sont élevées au sujet du 
« nantissement des valeurs ayant la forme au porteur, 
« puisqu'il est déclaré par le projet, d'une manière géné-
« raie et par conséquent applicable à tous les objets mobi
li liers quelconques, que le gage constitué par un coni
li mercatit s'établit à l'égard des tiers conformément aux 
« dispositions de l'art. 109. L a propriété des titres au 
« porteur est transmissible sans endossement, sans notifi-
« cation au débiteur, s'il s'agit d'obligations, et par la 
u seule tradition, absolument comme la propriété d'un 
« lingot, d'un bijou, d'un meuble. » — Il est impossible 
de justifier plus nettement ce qui a été invoqué plus haut. 
V. S I R E Y , 1865, 1, 503, en note. 

Malgré toutes les considérations qui précèdent et qui 
semblent péremptoires, la cour de Paris et la cour de cas
sation de France ont, par des arrêts récents, adopté une 
jurisprudence contraire. L"s jugements du tribunal de 
commerce de la Seine ont été réformés, et l'arrêt de la cour 
d'Alger a été cassé sur le pourvoi qui l'avait dénoncé. V. la 
Gazette des Tribunaux, dans les numéros déjà cités, et 
S I R E Y , 1860, 1, 689 — 1865, 1, 503. 

On sait que les arrêts, fort bons toujours pour ceux qui 
les obtiennent, n'ont d'autorité, en dehors de la cause 
qu'ils concernent, que par la valeur ou la gravité des motifs 
qui les ont déterminés et qui les justifient. Or, que l'on 
compare entre eux les motifs qui ont seni de base aux 
décisions opposées, l'impartialité devra reconnaître sans 
hésitation la faiblesse et l'insuffisance des uns, à côté de la 
justification plénière des autres, en harmonie avec le bon 
sens, suivant la parole remarquable du magistrat français. 
Nous avons développé les uns, on peut les apprécier : les 
autres, sans réfuter ce qui les contredit, se résument dans 
ces propositions, déjà repoussées d'avance par l'argumen
tation qui reste sans réponse : Les actions ou intérêts 
dans les compagnies de finance, de commerce ou d'indus
trie, sont meubles d'après la loi, art. 529 du code civil. 
L'art. 2075 exige pour le nantissement des meubles 
incorporels, la signification de l'acte au débiteur de la 
créance donnei; en gage; le nantissement des titres au 
porteur est donc soumis à cette formalité ; l'art. 2075 ne 
t'ait aucune distinction. Voilà tout le système et son unique 
fondement. 

Ne faut-il pas reconnaître que dans cet argument la 
question est tranchée par la question elle-niènie? L'action 
est meuble sans doute, sous quelque forme qu'elle se pro
duise, et personne ne l'a jamais contesté. L'art. 529 assigne 
la qualité de meubles à toutes les actions des compagnies 
de commerce et d'industrie; il ne l'ait et ne dit pas autre 
chose. Mais quelle est la nature de ce meuble reconnu, 
lorsqu'il se présente sous la forme d'une action au porteur? 
Est-ce un meuble incorporel'! L'art. 529 n'en dit rien, et 
comment aurait-il pu caractériser en 1804, le titre encore 
inconnu et autorisé par la loi en 1808 seulement'! C'est 
l'art. 35 du code de commerce qui fixe la nature spéciale de 
l'action au porteur, qu'il admet ou qu'il crée pour les 
sociétés anonymes. Ce qui est meuble suivant la première 
disposition, est un meuble corporel d'après la seconde, qui 
l'assimile ouvertement aux meubles de cette catégorie. L a 
cour de cassation avait elle-même constaté ce résultat, 
dans son arrêt du 23 janvier 1860. L'art. 2073 était donc 
nécessairement inapplicable aux actions au porteur, puis
que la qualité de meubles incorporels était, d'après son 
texte, indipensable pour son application. Il fallait établir 
l'existence de la condition. Les arrêts signalés la supposent 
gratuitement, ils n'invoquent rien pour en justifier. Il a 
été démontré clairement, au contraire, que d'après la loi la 
condition n'existe point. 

L'art. 2075 ne distingue pas, dit-on ; il faut le mainte
nir et le suivre dans sa généralité. Sans doute, i l ne dis-



tinguc pas entre les meubles incorporels, et sous ce rap
port, il n'est pas question de le restreindre; tout meuble 
de cette nature devra subir sa prescription. Mais entre les 
meubles il distingue ouvertement, sans contredit ; sa dis
position exceptionnelle ne signale et n'atteint que les meu
bles incorporels, qu'une catégorie bien déterminée; les 
meubles corporels sont directement exclus de l'exception. 
I l ne s'agit donc pas d'introduire dans l'art. 2 0 7 5 une 
restriction que son texte ne comporterait point ; nuis il faut 
le renfermer dans ses termes, eu lui conservant sa généra
lité suivant ses prévisions; il ne faut pas l'étendre, contre 
toute raison, au delà de ce qu'il prescrit; il ne faut pas 
l'appliquer, contre son esprit et son but, à ce qu'il n'a 
jamais voulu atteindre par les précautions qu'il ordonne. 

I l me semble qu'entre les deux jurisprudences contraires 
le choix ne peut être douteux. — Je termine par une der
nière considération. L'exposé des motifs de la loi fran
çaise, du 2 3 mai 1 8 6 3 , disait avec raison que les valeurs 
au porteur sont devenues, dans la pratique, l'objet le plus 
habituel des opérations de nantissement : sous ce rapport 
elles offrent au commerce des ressources et des facilités 
précieuses, que l'on a encore étendues en France, en sup
primant même les formalités de l'art. 2 0 7 4 . Si , en pré
sence de ce progrès de nos voisins, on forçait en Belgique 
la portée de la loi, pour imposer aujourd'hui des condi
tions toujours inconnues chez elle, l'exigence injustifiable 
d'une signification toujours inutile et sans objet, non-seu
lement entraînerait des embarras et des frais sans profit 
pour personne, mais elle deviendrait infailliblement pour 
le commerce un obstacle fâcheux ; les négociants soucieux 
de leur crédit reculeraient bientôt devant la publicité que 
donneraient à leurs emprunts des significations à faire 
dans les bureaux de l'Etat pour les fonds publics, dans 
ceux des sociétés du pays ou de l'étranger pour les actions 
au porteur qui en dépendent. I l serait aussi imprudent 
que dangereux d'abuser de la loi pour entraver ce qu'elle 
favorise, pour nuire au commerce, en nuisant à ces valeurs 
mêmes qu'elle a voulu protéger en les autorisant. 

U N J U R I S C O N S U L T E . 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e de M . n e P a g e , p r . prés . 

O R D R E . — E X P R O P R I A T I O N F O R C É E . J U G E M E N T 

D ' A T T R I B U T I O N . A P P E L . D É L A I . 

L'appel d'un jugement rendu en matière d'ordre sur expropria

tion forcée est non recevable s'il a été interjeté plus de dix jours 

après la signification du jugement à avoué. (Code de proc. 

civ., art. 763.) 
Il n'y a aucune distinction à faire à cet égard entre le cas où 

l'ordre est dressé par un juge-commissaire et le cas où il y est 

procédé par voie d'attribution, conformément à l'art. 107 de la 

loi du 15 août 1834. 

( R O U S S E A U c D ' H A I N A U T . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 763 du code de 
proc. civile, l'appel du jugement intervenu sur les contestations 
en matière d'ordre doit , sous peine de non-recevabilité, être 
interjeté dans les dix jours de sa signification à avoué ; 

« Attendu que le jugement a quo est intervenu à la suite d'une 
contestation sur la distribution du prix provenant d'une vente sur 
expropriation forcée; qu'il a été signifié à avoué par exploit du 
24 juin 1864, et qu'appel n'en a été interjeté que le 23 juillet 
suivant ; 

« Attendu que sous l'empire du code de procédure civile, un ordre 
devant le juge-commissaire aurait été ouvert dans l'espèce pour 
la distribution du prix, bien qu'il n'y avait pas plus de trois cré
anciers inscrits, et que par suite la non-recevabilité de l'appel du 
jugement qui serait intervenu sur les contestations dont s'agit ne 
pouvait faire question ; 

« Attendu que si l'art. 107 de la loi du 15 août 1854 a modi
fié le code de procédure civile en défendant de provoquer un 
ordre devant le juge-commissaire, lorsqu'il n'y a pas plus de trois 
créanciers inscrits, et en ordonnant que la distribution du prix 
soit réglée dans ce cas par le tribunal, statuant comme en matière 
sommaire et urgente, ce n'est pas pourintroduire un droit nouveau' 
et substituer quant à l'appel le délai de trois mois au délai de 
dix jours dans lequel l'appel est circonscrit par l'art. 763 du code 
de proc. civile, mais uniquement dans le but de simplifier les 
formalités, de diminuer les frais et de mettre un terme à des len
teurs, souvent calculées, qui compromettaient les intérêts des cré
anciers ; 

<( Que cela est si vrai que, d'après le dernier paragraphe de 
l'art. 107, l'audience même ne peut être poursuivie que sur le cer
tificat du greffier, enregistré gratis, constatant l'existence du pro
cès-verbal dressé par le président que les créanciers ne se sont 
pas réglés par un ordre amiable; 

« Attendu que vouloir établir, en matière d'expropriation for
cée, une différence que rien ne justifie entre l'ordre dressé par 
le juge-commissaire et l'ordre dressé par le tribunal, par voie 
d'attribution, pour en tirer la conséquence que la loi nouvelle a 
abrogé, par son art. 107, l'art. 763 du code de proc. civile, c'est 
interpréter le silence de la loi pour en méconnaître l'esprit et 
fausser l'application en la détournant du but que le législateur a 
si formellement indiqué dans les motifs et dans les discussions 
de la loi ; 

« Qu'il suit des considérations qui précèdent que l'appel du 
jugement dont s'agit ayant été interjeté en dehors des délais pres
crits par l'art. 763 du code de procédure civile, ne peut être reçu; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M . D E L E C O U R Ï , substitut de 
M. le procureur général, en son avis conforme, déclare l'appel 
non recevable, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens... » 
(Du 5 juillet 1863.) 

O B S E R V A T I O N S . — Cette question est très-controversée. 
Voy., dans le sens de l'arrêt, Besancon, 21 novembre 
1 8 6 1 ( P A S . , 1 8 6 3 , p. 9 8 - 7 4 ) ; Bordeaux, 9 février 1 8 6 2 
( D A L L O Z , pér., 1 8 6 2 , 2 , 1 8 6 ) ; Chanibéry, 2 février 1 8 6 3 
( I B I I ) . , 1 8 6 3 , 2 , 7 6 ) ; Dijon, 8 août 1 8 6 4 (In., 1 8 6 4 , 2 , 
2 3 9 ) . - Contra, Caen, 1 2 mai 1860 ( P A S . , 1861 , p. 9 7 ) ; 
Nîmes, 14 août 1861 ( D A L L O Z , 1 8 6 2 , 2 , 1 8 7 ) ; Pau, 2 7 août 
1 8 6 2 (In., 1 8 6 3 , 2 , 7 7 ) ; Alger, 8 juin 1 8 6 3 ( I D . , 1 8 6 3 , 
2, 160 ) . Dans le sens de l'arrêt, Caen : 2 0 mars 1 8 6 5 ( I D . , 
1 8 6 5 , 2 , 6 9 ) . Les auteurs sont divisés comme la jurispru
dence. Vov. la note dans la Table de la Pus. />•., 1 8 5 1 
à 1 8 6 0 , V" Ordre, n° 7 9 . 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E 

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 H . « r a n d g a g n a g e . 

O F F R E S R É E L L E S . V A L I D I T É . C O M P E N S A T I O N . — • T I E R S . 

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

C O N D I T I O N N E L L E S . I N T É R Ê T S . I N T E R R U P T I O N D E P R E S 

C R I P T I O N . C O M M A N D E M E N T . P É R E M P T I O N . R E 

N O N C I A T I O N . 

On ne peut opposer en compensation la créance d'un tiers. Par 

suite ne sont pas valables les offres réelles faites par un débi

teur sous déduction de celle créance, alors même que le tiers 

créancier consentirait à la compensation. 

Il en est ainsi, même dans le cas où le tiers créancier intervien

drait aux affaires en qualité de receveur et liquidateur des 

prix d'adjudication des immeubles hypothéqués à la garantie 

de la créance du poursuivant, surtout si celui-ci soulevait une 

contestation sérieuse relativement à la débition de la somme 

opposée en compensation. 

La renonciation conditionnelle à une prescription n'autorise 

point celui en faveur de qui elle est faite, à l'opposer, au cas où 

la condition viendrait à défaillir. 

Le commandement de payer fait en vertu d'un acte notarié con

tient une véritable demande inlerruptive de prescription. 

A la différence de l'instance et de l'assignation en justice, le com

mandement n'est pas susceptible de tomber en péremption, mais 

n'est sujet qu'à la prescription. 

( M A R T I N C. M I C H E L . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que, dans les offres réelles faites par les 
appelants suivant exploit du 31 juillet 1862, ceux-ci, avec le no
taire Dufays intervenant auxdiles offres et appelant avec eux, ont 
prétendu déduire des causes de la saisie-brandon et de la saisie-



exécution une somme de 1 , 0 0 0 francs que l'intimé Michel s'était 
engagé, le 1 E R août 1 8 6 3 , à payer au notaire Dufays; que c'était 
là, quant aux appelants, vouloir compenser leur dette avec 
la créance d'un tiers ; que ces offres ont été avec raison refusées 
par l'intimé ; 

« Attendu, en effet, qu'aux termesde l'art. 1 2 8 9 du code civil , 
la compensation n'a lieu que lorsque deux personnes se trouvent 
débitrices l'une envers l'autre ; d'où la conséquence qu'il n'y a 
pas lieu par le débiteur de compenser sa dette avec une créance 
qui ne lui est pas due, mais qui est due à un tiers étranger, alors 
même que ce dernier consentirait à la compensation; que telle 
était la doctrine consacrée par la loi 9 du code, de Compensatio-
nibus, et qui doit être admise sous la législation actuelle comme 
conséquence forcée des principes de l'art. 1 2 8 9 précité; 

« Que c'est en vain que le notaire Dufays est intervenu aux-
dites olires en sa qualité de receveur et liquidateur des prix d'ad
judication des immeubles hypothéqués à la garantie de la créance 
de l'intimé; que cette qualité lui donnait bien le droit d'éteindre 
cette créance avec le prix desdiles adjudications, mais que, d'a
près les principes ci-dessus énoncés, le créancier n'était pas 
obligé d'accepter en paiement une créance que ledit notaire pré
tendait avoir à sa charge ; 

« Attendu, d'ailleurs, que l'intimé contestait formellement la 
débition de cette créance; qu'il soutient qu'elle était subordon
née à une condition qui ne s'est pas réalisée par le fait même du 
créancier; que cette contestation parait assez sérieuse pour que 
la compensation ne fût pas admise dans l'instance en validité des 
offres réelles, aux termes de l'art. 1 7 9 1 du code civi l ; qu'il y a 
donc lieu de confirmer sur ce point le jugement dont est appel ; 

« Attendu que ledit jugement a admis la prescription de l'ar
ticle 2 2 7 7 du code civil pour tous les intérêts remontant à plus de 
cinq années avant les poursuites commencées; que l'intimé a 
forméappel de ce chef et soutient que les appelants, incidemment 
intimés, ont renoncé, dans l'exploit contenant leurs offres, à op
poser cette prescription, et que d'ailleurs il y a eu un acte inter-
ruplif; 

« Attendu, sur la renonciation, qu'il est vrai que dans l'ex
ploit d'offres, tous les intérêts alors échus ont été compris, mais 
que ce paiement n'était que conditionnel et soumis expressément 
à la condition que l'intimé accepterait les offres lui faites par les 
appelants Dehalleux ; qu'il est formellement déclaré qu'en cas 
de non-acceptation ces derniers se réservaient expressément 
d'apposer la prescription de l'art. 2 2 7 7 du code civil ; d'où il suit 
que, lesdites offres n'étant pas acceptées et l'intimé les ayant fait 
annuler, il ne peut (dus s'emparer d'un acte censé non avenu et 
le scinder pour en induire une renonciation; qu'il ne peut da
vantage argumenter de l'acte d'avoué du 1 0 mars 1 8 6 3 où les 
appelants auraient déclaré avoir renoncé à la prescription, parce 
que cette déclaration se rapporte nécessairement auxdites offres 
qui expliquent en quel sens cette renonciation a eu lieu; 

« Attendu que. par exploit en date du 11 juillet 1 8 5 5 , l'intimé 
a fait signifier aux appelants un commandement de paver une 
année d'intérêt de la créance échue le 2 5 juillet -1854, en vertu 
d'un acte notarié en forme exécutoire; que ce commandement 
était le préalable d'une exécution et contient une véritable de
mande inleiTuplive de la prescription; qu'à la différence de l'in
stance et de l'assignation en justice, le commandement n'est 
qu'un acte extrajudiciairc qui ne tombe pas en péremption mais 
n'est sujet qu'a la prescription, à moins que la loi n'en décide 
autrement; qu'il y a donc lieu d'émender le jugement de ce chef 
quant à celte année d'intérêt; 

« Attendu que les appelants réclament des dommages-intérêts 
du chef que l'intimé, nonobstant les offres réelles du 3 1 juillet 
1 8 6 2 , l'assignation en validité du 2 août et les oppositions du 17 
du même mois, jour de la vente, aurait fait procéder à la vente 
des meubles et effets saisis sur eux et des récoltes saisies-bran-
données, ainsi que cela résulte du procès-verbal de vente dressé 
par l'huissier Barboux ; que ces faits sont exacts, mais qu'ils 
ne seraient dommageables qu'autant que les offres faites par les 
appelants Dehalleux auraient été suffisantes; 

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel principal, met 
l'appellation au néant; statuant sur l'appel incident, sans avoir 
égaid à l'exception de renonciation à la prescription, dans laquelle 
l'intimé est déclaré mal fondé, déclare les appelants bien fondés 
dans leur exception de prescription des intérêts réclamés, sauf 
pour l'échéance du 2 5 juillet 1 8 5 4 ; émende, quant à ce, le juge
ment a quo; e t c . . » (Du 3 août 1 8 6 4 . - Plaid. MM e s

 H U M B L È T , 

BOTTIN et EUGÈNE MûXHON.) 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . v a n A e l b r o e c k , p r . prés . 

TESTAMENT A U T H E N T I Q U E CONTESTÉ. — T I T R E EXÉCUTOIRE 

SUSPENDU. BOiNNE F O I . MAISON INHABITÉE. MOBI

L I E R VENDU. INDEMNITÉ. CONSENTEMENT. — F R A I S . 

L'héritier naturel qui attaque un testament du chef de nullité et 

qui, en attendant ta décision de justice, se met en possession de 

la maison léguée, doit une indemnité au légataire si, en défi

nitive, le testament est maintenu. 

Il en est de même s'il a fait vendre lemobilicrentoulou en partie. 

L'indemnité est duc alors même gue le légataire aurait consenti 

à la vente, mais sous la réserve de tous ses droits. 

La bonne foi avec laquelle l'héritier aurait poursuivi l'annula

tion du testament ne le soustrait pas à l'obligation de payer 

une somme à litre de dommages-intérêts, s'il a, par provision, 

agi comme si le testament était déjà annulé. 

Les frais d'inventaire, de scellés, de gardiennal et de consigna

tion des fonds provenant de la vente d'un mobilier légué, pen

dant que le testament était attaqué et si le testament est 

maintenu en dernier ressort, sont à ta charge des héritiers na

turels. 

( H A U T E R S C . V A N D E R S M I S S E N . ) 

Les principes qui précèdent ont été admis par un juge
ment du tribunal d'Audenarde rapporté dans notre re
cueil, tome X X I , p. 1209. L a cour de Gand les a renfor
cés dans l'arrêt ci-après en élevant l'indemnité de quatre 
à douze mille francs, plus les intérêts. Nos lecteurs nous 
sauront gré, croyons-nous, de les mettre à même de 
comparer ces deux décisions comme nous l'avions fait 
déjà du jugement qui avait annulé le testament en ques
tion et de l'arrêt qui l'avait validé. (Voir t. X V I I I , p. 780.) 

D'intéressantes décisions sont intervenues dans la même 
affaire, car le testament de François Vandersmissen a 
donné lieu a une lutte remplie d'épisodes aussi nombreux 
que variés (1) et dont la durée a excédé de beaucoup celle 
de la guerre de sept ans. Avant cette renommée judiciaire, 
Jean-François Vandersmissen en avait acquis une plus en
viable de bravoure, dont M" Orts parle dans sa « Guerre 
des paysans, » page 114. Aidé de deux de ses frères et à la 
tète de deux cents « brigands » ses compatriotes, Jean-
François avait, en 1799, chassé les Français de Ninove et 
dirigé une attaque sur Alost; mais le 26 octobre le géné
ral Leclaire reprit la position après une lutte opiniâtre 
dans laquelle un des frères Vandersmissen perdit la vie en 
se noyant dans la Dendre. Les deux autres émigrèrent et, 
singulière destinée des choses humaines ! de retour dans 

j leur ville natale, à la fin de leur carrière, ils donnèrent 
lieu aux combats juridiques dont nous avons parlé, l'un 
en faisant un testament, l'autre en l'attaquant conjointe-

• nient avec des neveux issus d'un quatrième frère pré

décédé. 

A R R Ê T . — « Attendu que par testament du 11 septembre 1 8 5 6 , 

! reçu par le notaire I.eenaerts de résidence à Meerbeek, le sieur 
Jean-François Vandersniissen, propriétaire et boutiquier à iNi-
nove, a légué à sa servante Dorothée Hauters sa maison d'habita-

; tion avec tous les effets mobiliers, et que par acte reçu par le 
même notaire le 11 octobre 1 8 5 6 , il a donné en bail à la susdite 
Hauters une prairie à Ninove de 3 3 ares 4 3 centiares, et une par-

i celle de terre à Meerbeek de 12 aies 3 0 centiares pour un terme 
de 1 5 ans et pour 6 0 fr. l'an ; 

« Attendu que le testament de Vandersniissen a été attaqué 
par les intimés comme étant le fruit de la eaptation et de la sug
gestion; qu'il en a été de même de l'acte de bail, qui a été argué 
de nullité comme étant simulé, surpris et arraché par dol et par 
fraude ; 

« Attendu que par arrêt de cette cour, du 6 juillet 1 8 6 1 , les 
conclusions en nullité du testament ont été écartées et les intimés 
condamnés à délivrer à l'appelante la maison ainsi que tous les 
objets mobiliers qui s'y trouvaient au décès du testateur; que 
l'arrêt porte que les faits posés pour faire annuler le testament 
n'ont aucunement été établis; que le contraire est prouvé, et 
ordonne la suppression, dans les écrits signifiés, des faits diffa
matoires et calomnieux qui avaient été avancés ; 



« Attendu que ce n'est qu'à la date du 2 4 septembre 1861 que 
l'appelante a été mise en possession de la maison et que les inti
més n'ont reconnu la validité du bail de la prairie et de la pièce 
de terre que par des conclusions prises devant le tribunal d'Audc-
narde, le 2 8 janvier 1 8 6 2 ; (pie quant aux objets mobiliers et 
marchandises, les intimés sont restés dans l'impossibilité abso
lue d'exécuter cette partie de l'arrêt, puisqu'ils avaient vendu 
tous ces objets sans distinction, en vertu d'un jugement du tri
bunal d'Audenarde, rendu sous toutes réserves, qui autorisait 
seulement la vente des objets mobiliers susceptibles de dépérir 
ou dispendieux à conserver, et nonobstant que l'appelante eût 
offert de donner bonne et valable caution contre la délivrance de 
son legs ; 

« Attendu qu'on ne saurait sérieusement contester que Van-
dersinissen, en léguant à Dorothée Ilauters la maison qu'il occu
pait avec les meubles et les marchandises et en lui donnant en 
outre en bail la prairie et la pièce de terre qu'il exploitait lui-
même, n'ait eu l'intention de transmettre, en l'état qu'il l'exerçait 
lui-même, son commerce d'épicerie et de laiterie, dont sa léga
taire avait été, dans les dernières années, l'unique agent et dont 
le travail avait grandement contribué à la prospérité des affaires, 
et qu'il n'ait ainsi voulu reconnaître les services pénibles et les 
soins assidus rendus par celle fille à sa sœur cl à lui-même, tous 
deux morts dans un âge avancé et infirmes ; 

« Attendu (pic ces intentions bienveillantes ont été frustrées 
par le fait des intimés qui ont attaqué les dernières volontés de 
leur parent par des moyens odieux que la cour a du flétrir; que 
loin de mériter une appréciation bénigne dans la fixation des 
dommages et intérêts, il y a lieu, au contraire, de les apprécier 
rigoureusement ; 

« Attendu qu'entre le décès du sieur Vandersmissen, arrivé le 
5 novembre 1 8 3 6 , et la délivrance de la maison faite le 2 4 sep
tembre 1 8 6 1 , il s'est écoulé à peu près 3 9 mois; que l'appelante 
réclame de ce chef : 1 ° une indemnité de 5 , 9 0 0 francs, soit une 
perte de bénéfice net de 100 francs par mois, qu'elle eut fait dans 
son commerce; 2 ° une indemnité de 3 , 0 0 0 francs pour moins 
value de la maison vendue par elle seulement à 6 , 5 0 0 francs, à 
cause de la perte de la clientèle qui y avait été attachée ; 

« Attendu (pie les effets mobiliers et les marchandises ont été 
vendus pour la somme de 3 , 1 9 2 francs 2 0 centimes, à laquelle il 
faut ajouter 13 p. c. payés par les acheteurs pour frais de vente 
soit 4 1 4 francs 9 0 centimes, ensemble 3 , 0 0 7 francs 18 centimes; 
que l'appelante porte la valeur des objets mobiliers à 0 , 3 3 3 
francs 5 5 centimes et explique cette différence avec les prix ob
tenus en vente publique par les conditions défavorables de celte 
vente qui s'est faite argent comptant, avec des lots mal arrangés 
et après que les marchandises et les meubles étaient restés sans 
soins dans une maison fermée pendant sept mois, si bien que les 
intimés avouaient dans leur requête adressée à M. le président du 
tribunal d'Audenarde le 17 avril 1 8 5 7 , que les objets mobiliers 
avaient perdu un tiers de leur valeur; 

« Attendu que ce n'est que le 2 8 janvier 1 8 0 2 que les intimés 
ont consenti l'exécution du bail de la prairie et de la pièce de 
terre, ainsi plus de cinq ans après la mort du testateur; que ce 
bail, à raison de 6 0 francs l'an, constituait un véritable don 
au profit de l'appelante, à telles enseignes que lorsque les 
intimés arguaient cet acte de nullité, ils estimaient la valeur 
locative à 3 0 0 francs; que de ce chef l'appelante réclame une 
indemnité de 2 0 0 francs l'an, soit pour toute la durée 1 , 0 5 0 
francs ; 

« Attendu que ces sommes réunies forment un total de 1 6 , 4 8 3 
francs; que néanmoins l'appelante réduit sa demande en dom
mages et intérêts à 1 2 , 0 0 0 francs; 

« Attendu que le premier juge après avoir, par une première 
décision, ordonné la remise à l'appelante du prix de vente des 
meubles, déposé à la caisse des consignations, prenant en consi
dération la bonne foi des intimés, justifiée à ses yeux par cette 
circonstance qu'il avait lui-même reconnu le fondement de l'ac
tion dirigée contre le testament, et croyant ainsi n'y avoir lieu à 
user de trop grande sévérité pour le tort matériel infligé à l'appe
lante, a réduit le chiffre des dommages et intérêts, pour la non-
jouissance de la maison léguée et de la prairie et pièce de terre 
louée, à 2 , 4 0 0 francs pour ies cinq années de rétention indue de 
ces immeubles, somme qui ne représente que leur valeur loca
tive, et sans que le tribunal ait tenu aucun compte ni du béné
fice que l'appelante aurait pu légitimement recueillir pendant les 
59 mois qu'elle a été privée de la jouissance de la maison, prairie 
et terre, et pendant lesquels elle aurait pu continuer le commerce 
d'épicerie et de laiterie du défunt, ni de la perte qu'elle a dû 
subir sur le prix de vente de sa maison dépouillée de la 
clientèle ancienne et nombreuse qui avait fait la fortune du 
testateur ; 

« Attendu, quant aux objets mobiliers vendus, que le tribunal, 

tout en blâmant sévèrement la conduite des intimés, par des 
motifs que la cour adopte, a porté seulement le chiffre des dom
mages et intérêts à 1 , 5 0 0 francs, nou comprise la somme de 6 9 5 
francs 3 6 centimes retenue par les intimés sur le prix des meu
bles vendus et non déposée à la caisse des consignations, dont 
la restitution à l'appelante est également ordonnée à titre de dom
mages et intérêts ; 

« Attendu que dans ces circonstances, le chiffre global des 
dommages et intérêts, peut être équitablenienl porté à la somme 
de 1 2 , 0 0 0 francs, dont il faut déduire seulement la somme de 
2 , 9 0 7 francs 5 6 centimes, provenue do la vente du mobilier et 
reçue par l'appelante le 1 9 septembre 1 8 6 3 à la caisse des con
signations à Audenarde, sans qu'il faille tenir compte des frais 
de réparation et d'assurance de la maison qui ont été pris en 
considération dans la fixation du chiffre des dommages et in
térêts ; 

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement du 2 9 juillet 
1 8 6 3 ; émendant, condamne les intimés solidairement à payer à 
l'appelante, à titre de dommages et intérêts des divers chefs ci-
dessus spécifiés, la somme de 1 2 , 0 0 0 francs, avec les intérêts 
d'icelle depuis l'internement de l'action par exploit du 8 octobre 
1 8 0 0 ; dit pour droit que la somme de 2 , 9 0 7 francs 5 6 centimes 
provenue de la vente mobilière cl reçue par l'appelante à la caisse 
des consignations, à Audenarde, le 19 septembre 1 8 6 3 , viendra 
en déduction, depuis celle époque, du principal et de l'intérêt des 
1 2 , 0 0 0 francs alloués; le tout sans préjudice pour l'appelante 
des droits et obligations de son bail jusqu'à l'expiration des 1 5 
années, 2 4 décembre 1 8 7 1, à raison de 0 0 fr. par an sur le pied 
de l'acte du 11 octobre 1 8 5 0 ; condamne les intimés, partie Co
lons, à l'amende de leur appel incident et aux dépens des deux 
instances... » (Du 3 août 1 8 6 5 . — Plaid. Dr: G K O N C K E L C. D E L E -

C O U R T . ) 

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

• •rés idence de M . l l c r m a n s . 

DROIT MARITIME. — NAVIRE ÉTRANGER. MISE A LA CHAINE. 
DOMMAGES-INTÉRÊTS.—DETTE CONTRACTÉE POUR L E VOYAGE. 

L'art. 2 1 5 du code de commerce qui défend de saisir des bâtiments 
prêts à faire voile est applicable aux navires étrangers. 

La créance résultant de dommages-intérêts pour avoir violé la 
convention d'affrètement ne peut être considérée comme une 
dette contractée pour le voyage. 

( S T O R Y C . L I É G E O I S ) . 

JUGEMENT. — « Attendu, quanl à l'application de l'art. 2 1 5 du 
code de commerce à l'espèce, qu'ainsi que l'a déjà décidé le tri
bunal civil d'Anvers le 1 8 janvier 1 8 6 2 , les lois maritimes recon
naissent, conformément aux règles du droit public européen, 
qu'en matière de commerce l'étranger jouit de la protection des 
mêmes droits et privilèges qui appartiennent aux regnicolcs, 
hormis dans les cas exceptés par les traités internationaux ; 

« Attendu que ce principe tiré du droit des gens est passé dans 
la législation privée, ainsi que l'attestent plusieurs dispositions 
du code civil, notamment ses articles 11 et 1 0 cl l'article 4 2 3 du 
code de procédure, ainsi que l'article 1 2 8 de la Constitution 
belge ; 

« Attendu que ce principe lutélaire des relations commerciales 
et maritimes entre nations est d'ordre public ; que dès lors, pour 
qu'il v fût dérogé, il faudrait qu'un texte formel exclût l'étranger 
du bénéfice ou de la revendication du droit qu'il réclame, comme 
l'ont fait le code de commerce, article 5 7 5 , la loi du 1 0 septem
bre 1 8 0 7 , article 2, et celle plus récente du 21 mars 1 8 5 9 , dont 
l'article 11 n'admet jamais l'étranger à réclamer l'arreslation pro
visoire de son débiteur étranger ; 

« Attendu d'ailleurs que l'article 215 du code de commerce 
ne distingue pas, et qu'il y a même raison de l'appliquer au 
navire appartenant à un étranger, interprétation d'autant mieux 
justifiée que loin d'étendre son texte au delà de ses prévisions, 
l'on reste fidèle au contraire au motif de la défense qu'il contient, 
au système de la loi et à son but, qui ont en vue la faveur du com
merce, l'intérêt de la navigation et de ses alfréleurs, inséparable 
de l'intérêt général qui doit l'emporter sur toutes les considéra
tions de l'intérêt privé ; 

« Attendu, quant au deuxième moyen produit par le défen
deur, partie Mintjens, qu'il s'agit ici d'une créance résultant de 
dommages-intérêts pour avoir violé la convention d'affrètement, 
et qu'une pareille créance ne peut pas être considérée comme 
une dette contractée pour le voyage, puisqu'elle ne revêt pas le 
caractère des dettes énoncées dans l'article 315 du code de com
merce qui sont de véritables dettes contractées pour le voyage; 



« Quant à la conclusion subsidiaire du défendeur partie Mintjcns: 
« Attendu qu'il résulte des pièces versées au procès que le 

capitaine était muni de ses expéditions pour son voyage ; 
« Attendu que le commissaire maritime, partie Gcenrits, a 

déclaré s'en rapporter à justice; 
« Par ces motifs, le Tribunal ordonne la levée de la mise à la 

chaîne pratiquée sur le navire du demandeur, et ordonne à la 
partie Gecnrits de laisser partir librement ledit navire ; con
damne le partie Minljens aux frais... » (Du 4 septembre 1863. — 
Plaid. MM , S . G A L L E T et V R A N C K E N ) . 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR D ' A P P E L DE L I E G E . 

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 . Urandgagnege . 

P È C H E . C U M U L D E S P E I N E S . 

Lorsqu'un même fait de pêche contrevient à lu fois à l'ordonnance 
de 10'69 et à lu toi du 11 floréal an A, il y a lieu d'infliger au 
délinquant emnulativement tes pénalités comminées par ces 
deux lois. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C . L E R O U X E T D E H O U S S E . ) 

A R R Ê T . — « Eu ce qui touche la déclaration de culpabilité 
des prévenus, adoptant les motifs des premiers juges ; 

« En ce qui concerne l'application de la peine : 
« Attendu qu'à tort ils ont refusé de prononcer, indépendam

ment des pénalités comminées contre le délit de pêche en temps 
de frai, par l'art. 6, t. XXXI , de l'ordonnance de 1669, l'amende 
édictée par l'art. -14 du t. V, de la loi du 14 floréal an X ; 

« Qu'en effet, les prévenus n'étaient ni fermiers ni pourvus de 
licence de la pêche du 10'' conlonncmenl de la rivière de l'Ourthc; 
qu'ainsi en y péchant autrement qu'à la ligne Huilante tenue à la 
main, ils ont commis un premier délit en péchant sans titre, au 
mépris des droits du fermier, que la loi du 14 floréal an X a eu 
spécialement en vue de protéger ; 

« Qu'à ce délit ils en ajoutaient un autre, en enfreignant la 
prohibition do pêcher en temps de frai, introduite dans un but 
d'intérêt général et de police pour la conservation du poisson ; 

« Que ces délits, quoique dérivant d'un même fait dépêche, 
ne peuvent se confondre, que le second est l'aggravation du pre
mier; que tous deux donnent lieu à une répression particulière 
dictée parties molils distincts; • 

« Attendu que l'ordonnance de 1609 résiste , dans son esprit 
et dans son ensemble, au principe du non-cumul des peines, 
consacré par l'art. ¿163 du code de procédure civile; que l'art. 14 
du l. XXXII «le cette ordonnance fait un devoir de les prononcer 
telles qu'elle les a réglées, sans pouvoir les diminuer; 

a Que, d'un autre coté, la loi du 14 floréal an X, également 
antérieure à la publication du code d'inst. crim., loin de'déroger 
et de faire obstacle à l'application du cumul des peines en matière 
de délits de pêche, dispose, par son art. 15, que ces dédits seront 
poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers et 
confirme par cela même la règle tracée par l'art. 14 précité; 

« Attendu que le filet de pêche employé par le prévenu Leroux 
n'ayant pas été saisi, les premiers juges ont, sous ce rapport, à 
bon droit refusé d'en prononcer la confiscation; 

« Qu'à défaut de disposition qui le permette, il n'y a pas lieu 
non plus de remplacer arbitrairement la peine de la confiscation 
par la valeur estimative du filet; 

« Par ces motifs, la Cour, émendant le jugement a quo et fai
sant application des dispositions citées par les premiers juges et 
de l'art. 14 du t. V, de la loi du 14 floréal an X , condamne, in
dépendamment des pénalités prononcées contre eux, chacun des 
prévenus il l'amende de 30 fr., e t c . . » (Du 9 novembre 1864.) 

O B S E R V A T I O N S . — Y o y . Bruxelles, 7 février 1861 ( B E L C . 

Juu., X X I I , 1 2 4 3 ) ; C I I . U ' V E A U , 2" éd. annotée, n" 3 9 4 , et 
la note 6 ; Paris, cass., 2 5 janvier 1845 ( P A S . , p. 3 4 9 ) ; 
Bruxelles, 1 5 décembre ( 1 8 5 5 B E L G . Jun. , X V , 7 0 ; 
Bruxelles, cass., 5 février 1850 .Biac . Jun., V I I I , 7 5 5 ) ; 
Bruxelles, 1 4 mars 1 8 5 6 ( B E L G . Jun., X I V , 799) .—Contra ' 
Paris, cass., 1 9 mars 1 8 4 1 ( P A S I C , 1842 , 1, 2 4 1 ) - Met/' 
1" juin 1 8 1 9 ; Table de la Pasic. fr., V" Peine, ù° 7 7 -
D . U . L 0 Z , Bép., V° Peine, n° 1 4 7 , 5", 1 5 8 et 161 3" 

COUR D ' A P P E L DE G A N D . 

c h a m b r e correct ionnel le . — P r é s i d e n c e de M . Yandeve lde . 

F I L O U T E R I E . T R O M P E R I E S U R L A N A T U R E D ' U N E P I È C E 

D E M O N N A I E . 

Le fait de donner à échanger et de donner en paiement comme 
pièce d'or de dix francs, une pièce neuve de deux centimes de 
France, acceptée comme or, ne constitue ni filouterie, ni aucun 
autre délit prévu par une loi pénale. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C. V A N U E N B O S S C H E . ) 

Vanden Bossche était prévenu de filouterie « pour avoir 
à Hamine, en mai 1 8 6 5 , fait échanger par la femme Meu-
lenian une pièce neuve de deux centimes, monnaie fran
çaise, comme étant une pièce de dix francs, et pour avoir, 
à la même époque, donné en paiement une semblable 
pièce à Marie D'floudt, comme pièce de dix francs. » 

Jugement du tribunal de Ternionde, du 4 juillet 1 8 6 5 , 
qui condamne le prévenu à un mois de prison par appli
cation de l'art. 4 0 1 du code pénal. 

Appel de Vanden Bossche. 

A R R Ê T (traduction). — « Attendu qu'il est établi que le pré
venu a, à Hainmc, en mai 1865, laissé échanger par Florentine 
Van Prael, épouse Meuleman, une pièce neuve de deux centimes, 
monnaie française, comme étant une pièce d'or de dix francs, 
et que vers la même époque il a donné une pièce semblable en 
paiement, connue étant également une pièce de dix francs, à 
Marie D'Ilondt, veuve Segers, aussi à Hamme; 

« Attendu que ces faits, quoique commis volontairement, en 
pleine connaissance de la valeur des pièces émises, ne consti
tuent aucun délit prévu par quelque disposition de la loi pénale; 

« La Cour, faisant droit sur l'appel du prévenu , met le juge
ment dont appel à néant ; renvoie L . Vanden Bossche de la pour
suite... » (Du 1 e r août 1865.) 

O B S E R V A T I O N . — Le ministère public s'est pourvu en 
cassation contre cet arrêt . 

— " r "~ n r - 

C H R O N I Q U E . 

Voici la composition des chambres du tribunal de 

Bruxelles, pour l'année judiciaire 1 8 6 5 - 1 8 6 6 , par suite 

du roulement annuel : 

1"' chambre. — MM. Vaulier, président ; Joly, Schollaert, De 
1! ra nd ner, juges ; Vander Plassehe,Kaeckenbeeck, juges suppléants; 
Demeure, substitut du procureur du roi; Collet, commis gref
fier. Cette chambre siège les jeudis, vendredis et samedis. 

I 2'- chambre. — MM. Holvoet, vice-président; Lcclerc.q, llar-
mignic, juges; Drugman, .N... là nommer), juges suppléants; 
Iweins, substitut; Taquin, commis grcllier. Cette chambre siège 

: les lundis, mardis et mercredis. 

3' chambre.—MM. Sanche/, de Aguilar, vice-président ; liergh-
! mans, De Lehoye, juges; Lîoucquéau, Crets, juges suppléants ; 

Giron, substitut; Montaigne, commis grcllier. Cette chambre 
siège les mercredis, jeudis, vendredis et samedis. 

4'-' chambre. — MM. Ambroes, vice-président; De Dobbeleer, 
Vlcminckx, juges; Kaeckenbeeck, lleyvaert, juges suppléants; 
Deleeourl, substitut; De Cock, commis grcllier. Cette chambre 
siège les lundis, mardis et mercredis. 

Cabinets d'instruction. — 1" cabinet : M. Borden, juge (il fera 
ses rapports à la l 1 " chambre); M. Meunier, commis greffier ; — 
•>•' cabinet : M. Itcst, juge (il fera ses rapports à la 2'' chambre): 
M. llousselle, commis grcllier ; -— ?»'• cabinet : M. De Honlheim, 
juge (i l fera ses rapports il la H1* chambre); M. Vergauts, commis 
greflicr. 

Parquet. — M. le baron de Ilody, procureur du roi ; M. Mélot, 
substitut. 

Greffe civil. — MM. Duprel, greffier ; De Bleser, Van Dun, 
commis greffiers surnuméraires. 

Greffe de la cour d'assises. — M. De Grevé, commis grcllier. 

Greffe correctionnel. — M. Adam, commis grcllier surnumé
raire. 

B r ü x . — A l l i a n c e Typogcap i i iqno , M . - J . P o o r et C e , , rue a u x C h o u x , 3 3 - 1 ° . 



1 1 3 7 TOME X X I I I . — N° 7 « . — JEUDI 7 SEPTEMBRE 1 8 6 5 . 1 1 3 8 

LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
P R I X D ' A B O N N E M E N T : T o U i e s c o m m u n i c a t i o n s 

B r u x e l l e s . 84 f a n e s . G A Z E T T E DES T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . c t d e m a n d e s ,1 a b o n n e m e n t 

P r o v i n c e . 2.'i - do ivent é l r e a d r e s s é e s 

A l l e m a g n e e. J U R I S P R U D E N C E . — LÉGISLATION. — D O C T R I N E . — NOTARIAT, à M . r*™*, a v o c a t , 

H o l l a n d e . 50 » DÉBATS J U D I C I A I R E S . K u c de l ' E q u a t e u r , 3 4 i » , 

F r a n c e . 5 5 » à B r u x e l l e s . 

L e s rée l a ma l ions d o i v c n l è l r e faites d a n s le m o i s . — A p r è s ce dé la i nous ne p o u v o n s ^ a i a n l i r à nos a b o n n é s la r e m i s e des n u m é r o s q u i l e u r m a n q u e r a i e n t . 

B I B L I O G R A P H I E . — 11 est r e n d u compte de tous les o u v r a g e s re lu i i ls a u d r o i t , dont d e u x e x e m p l a i r e s sont e n v o y é s à l a r é d a c t i o n . 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

A U G M E N T A T I O N D U P E R S O N N E L D U T R I B U N A L D E P R E M I È R E 

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

Nous extrayons du rapport fait par M. J . J O U R E T , au 
nom de la section centrale qui a examiné le budget du 
ministère de la justice pour l'exercice 1 8 6 6 , les considé
rations suivantes , formulées par un des membres de la 
cinquième section, qui a émis le vœu qu'il soit crée une 
chambre civile de plus au tribunal de première instance 
de Bruxelles. 

« Le conseil provincial du Brabant avait émis le vœu, l'an 
dernier, qu'une cinquième chambre fût adjointe au tribunal de 
première instance de Bruxelles. La nécessité de cette adjonction 
a été soutenue dans les débats sur le budget du département de 
la justice pour 1865; le ministre ayant déclaré, à cette époque, 
qu'il n'avait pas reçu les renseignements qui lui étaient néces
saires, la discussion n'a pu aboutir. 

« Ces renseignements doivent lui être parvenus à l'heure qu'il 
est. Un membre de la section centrale demande quelle est la dé
cision qui a été prise. Il fait remarquer que la situation des jus
ticiables du tribunal de Bruxelles devient de plus en plus déplo
rable, que la justice s'y rend mal , parce qu'elle se fait attendre 
trop longtemps. 

« D'après des renseignements qui paraissent authentiques, la 
moyenne des affaires introduites de 1854 à 1859, a été de 783. 
Pendant la période quinquennale suivante, c'est-à-dire de 1839 à 
1864, cette moyenne s'est élevée à 891, et du 13 octobre 1864 
au 15 juin 1863, on en comptait déjà 788, nombre plus élevé 
que celui de l'année dernière à la même époque, qui en a pré
senté, à elle seule, 1,020. 

« Et dans tous ces chiffres ne sont pas comprises les affaires 
sur requêtes, traitées en chambre de conseil, en dehors des 
heures d'audience, qui, en 1863-1864, ont atteint le chiffre 
de 542 ! 

« Ce même membre croit devoir faire remarquer, à l'appui 
de la requête du conseil provincial du Brabant, que la population 
de l'arrondissement de Bruxelles s'accroît d'année en année con
sidérablement et en dehors de toute proportion avec les autres 
arrondissements. 

« Au 31 décembre 1864 (voir Moniteur du 13 juin dernier, 
n° 166), la population de l'arrondissement d'Anvers était de : 

242,467. . . . Augment" 3,180 
Celle de Liège, de 295,774. . . . ' — 4,115 

— deGand, de 293,701. . . . — 2,148 
— de Charleroi, de 201,702. . . . _ 4,765 
— de Tournai, de 153;793. . . . — 1,043 
— d'Arlon, de 29,364. . . . — 355 

tandis que celle de l'arrondissement de Bruxelles, sans y com
prendre la population flottante, qui elle aussi a des procès ct 
qui n'existe que là, était de : 

512,858. . . . Augment" 11,527 
« N'y eût-il que le seul motif de cet énorme accroissement 

progressif, il suffirait déjà pour légitimer la création sollicitée 
par le conseil du Brabant; mais d'autres viennent s'y joindre en
core, et des plus puissants. 

« Il n'y a pas de comparaison à faire entre le tribunal de 

Bruxelles et les autres tribunaux du pays. Toutes les affaires qui 
concernent l'Etat et les nombreux établissements publics dont le 
siège est dans la capitale, lui sont naturellement dévolues; les 
travaux publics, dans la ville et les communes suburbaines, dont 
la population réunie est actuellement de 308,662 habitants, pren
nent tous les jours plus de développement, et le rôle ne cesse de 
s'encombrer d'affaires d'expropriation qui doivent, d'après la loi, 
être traitées avant toutes autres. Or , rien n'indique que cet 
étal de choses soit près de finir ; on peut désormais le considérer 
comme permanent. L'arriéré ne diminue pas. 

« Il m'importe peu, a ajouté l'honorable membre, qu'il y ait 
à Bruxelles quelques juges de plus ou quelques juges de moins, 
mais ce qui m'importe infiniment, ce qui doit nécessairement 
faire l'objet de toute la sollicitude de la Chambre, c'est que les 
justiciables de ce tribunal puissent obtenir aussi promptement 
justice que ceux des autres tribunaux. C'est en vain que le mi
nistre reproche au tribunal de Bruxelles de ne pas travailler 
avec assez de zèle, et cherche ainsi à le rendre responsable de 
celle triste situation des justiciables. Bien n'est fondé dans ce 
reproche : le ministre a perdu de vue, en le formulant, qu'en 
dehors des heures d'audience, les juges ont de grands devoirs à 
remplir, à savoir les enquêtes en chambre de conseil, les accor-
dandum, les interrogatoires sur faits ct articles et les interroga
toires en cas d'aliénation mentale, les interrogatoires pour les 
interdictions, les descentes sur les lieux pour les expropriations, 
les vérifications d'écriture, les redditions de compte, etc., etc., 
et que ces devoirs sont d'autant plus nombreux que la population 
est plus considérable ct plus affairée. » 

Cette note a été transmise à M. le ministre de la justice. 
Voici la réponse du gouvernement : 

« La demande relative à l'institution d'une cinquième chambre 
près le tribunal de première instance de Bruxelles est actuelle
ment soumise à l'instruction. 

« Le gouvernement ne pourra exprimer son opinion et se pro
noncer sur le mérite de celte demande, que lorsque l'instruction 
commencée à ce sujet sera terminée et qu'il en connaîtra le ré
sultat. » 

Faisons à notre tour des vœux pour que cette instruc
tion soit promptement terminée, et que le gouvernement 
se décide sans plus tarder à mettre fin à un état de choses 
déplorable pour les justiciables et dont peuvent témoi
gner tous ceux qui fréquentent le Palais. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

p r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e de M . e r a n d g a g n a g e . 

E X P R O P R I A T I O N P O U R C A U S E D ' U T I L I T É P U B L I Q U E . V O I E 

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

La voie judiciaire, substituée à la voie amiable pour la fixation du 

prix d'une emprise, rend inapplicable l'art. 1592, c. civ. 

Spécialement, lorsqu'une commune qui poursuit une expropriation 

a fait offre de payer, à dire d'experts à nommer de commun 



accord ou à désigner par le tribunal, laquelle offre a été acceptée, 

la fixation du prix de l'indemnité par les experts désignés peut 

être modifiée par le tribunal saisi, alors que les parties ont 

procédé en justice comme si ces offre et acceptation n'avaienlpas 

eu lieu. 

( l . A P L A N C H E C . I .A V I L L E D E V E R V I E R S . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il s'agit d'une emprise de 130 mètres 
7 millimètres de terrain sis a Verviers, rue de Dison, exproprié 
pour cause d'utilité publique ; 

« Que les appelants demandent la réformation du jugement, 
en ce qu'il a refusé de leur allouer l'indemnité fixée par les ex
perts; qu'ils se fondent, à cet effet, sur un contrat judiciaire ré
sultant, suivant eux, de ce que la ville de Verviers, intimée, dons 
un exploit du 11 juillet 1863, leur aurait offert de leur payer, à 
dire d'experts à nommer d'un commun accord ou à désigner par le 

tribunal, l'indemnité qui sera fixée pour cette emprise; que 
conformément à la sommation qui leur était faite par le même 
acte, les appelants auraient, par exploit du 13 du même mois de 
juillet, accepté l'offre de leur payer, à dire d'experts à nommer 
de commun accord, l'indemnité leur due, en désignant en même 
temps leur expert ; d'où ils concluent que, par ces offre et accep
tation, la vente était parfaite en vertu des principes de l'art. 1392 
du code civil, et que les experts ayant fixé l'indemnité dont il 
s'agit a la somme de 4,227 francs 27 c , le tribunal ne pouvait 
se dispenser de leur allouer celte somme; 

« Attendu que d'après ce soutènement des appelants, il s'agi
rait d'une vente amiable ; qu'il suffisait pour l'intimée de désigner 
son expert qui, de concert avec celui nommé par les appelants, 
aurait procédé a la fixation du prix de vente; et qu'en ce cas, à 
supposer que la ville intimée aurait eu capacité de consentir une 
telle vente, les parties devaient se retirer devant le gouverneur 
de la province pour la faire constater, aux termes de l'article 2 de 
la loi du 8 mars 1810; 

« Mais attendu que les parties n'ont pas ainsi interprété leurs 
actes; que d'une part, l'intimée n'a pas désigné son expert; que 
d'autre part, les parties ont procédé comme si les offre et accep
tation n'avaient pas eu lieu, puisque, conformément à l'assigna
tion du 13 juillet précitée, elles ont de commun accord saisi la 
justice qui, pour la fixation de l'indemnité, s'est conformée au 
prescrit de la loi du 17 avril 183S ; que dès lors, les parties ont 
substitué la voie judiciaire à la voie amiable; qu'il ne s'agissait 
donc plus, sous tous ces rapports, d'invoquer les principes de 
l'an. 1592 du code civil, et que, partant, les premiers juges 
n'étaient pas obligés de s'en tenir à l'expertise qui n'était pour 
eux qu'un simple renseignement, aux termes de l'art. 9 de ladite 
loi de 1835; 

« Par ces motifs et adoptant au fond ceux des premiers juges, 
la Cour, ouï M. Belljcns, premier avocat général, en ses conclu
sions conformes, confirme, e t c . . » (Du 21 décembre 1864. — 
Plaid. MM*'8 I ' E T T W E I S C I M A S S O N , du barreau de Verviers). 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

P r e m i è r e chambre . — P r é s i d e n c e de M . nrandgagnage . 

A P P E L . V E N T E V E R B A L E . D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . F R A I S . 

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

N'est pas recevable defectu summae, l'appel d'un jugement qui a 

statué sur la conclusion alternative de passer acte authentique 

d'une vente verbale, sinon de payer une somme de 2,000 francs 

à titre de dommages-intérêts. 

Il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais d'une mise 

en demeure préalable indispensable à la demande et qui s'y 

rattache nécessairement. 

( S T É I ' I I A N Y C . G I L I S E . ) 

A R R Ê T . — « Attendu que, par exploit du 2 novembre 1861 
enregistré à Visé le 6 du même mois, l'intimée avait fait assigner 
l'appelante aux Tins de la voir condamner à passer acte authen
tique d'une vente verbale qu'elle disait avoir été consentie à son 
profit, sinon a lui payer une somme de 2,000 francs à titre de 
dommages-intérêts, ensemble les frais d'une sommation du 7 oc
tobre précédent enregistrée a Visé le 9, qu'elle avait fait signifier 
aux mêmes fins à l'appelante, et aux dépens; 

« Qu'un jugement, rendu par le tribunal de Liège le 30 dé
cembre dernier, a statué sur ces conclusions alternatives ainsi 
formulées, et que l'intimée soutient l'appel interjeté non receva
ble defectu summm ; 

« Attendu qu'il s'agit ici d'une action personnelle, aux fins 
d'une exécution de contrat de vente; qu'aux termes de l'art. 14 

de la loi du 25 mars 1 8 4 1 , les tribunaux de première instance 
connaissent de ces sortes d'affaires jusqu'à concurrence de 2,000 
francs en principal; d'où il suit que, au lieu de passer acte de 
vente, l'appelante ayant pu se libérer de cette obligation en 
payant la somme de 2,000 francs de dommages-intérêts, c'est 
cette somme qui forme toute la valeur du litige et le jugement 
porté sur ce litige est en dernier ressort ; 

« Que néanmoins l'appelante soutient qu'il n'en est pas ainsi 
parce que, outre la somme des dommages-intérêts, l'intimée ré
clamait le coût de la sommation précitée qui avait précédé l'ac
tion ; 

« Attendu que, pour que ce soutènement fût fondé, il faudrait 
que ladite sommation ne fît pas partie des dépens de procédure 
qui ne peuvent entrer en ligne de compte pour fixer la compé
tence du juge en premier ou dernier ressort; que c'est en effet 
ce que soutient l'appelante, parce que celte sommation était inu
tile pour que l'intimée fût recevable à intenter son action, 
et qu'ainsi elle devait en demander le paiement, ces frais ne 
pouvant entrer dans la taxe des dépens proprement dits ; 

« Que cependant il esl énoncé dans l'exploit précité d'assigna
tion que la vente verbale ne devait être rédigée par acte authen
tique qu'à la première demande de l'acquéreur ; 

« D'où il suit qu'aux termes de l'art. 1 1 3 9 du code civil, l'in
timée, avant d'intenter son action en justice, devait mettre l'ap
pelante en demeure de satisfaire à ses obligations pour qu'elle 
pût en demander l'exécution ou pour qu'elle pût réclamer des 
dommages-intérêts comme conséquence de cette inexécution, 
aux termes de l'art. 1 1 4 6 du même code; 

« Que le coût de la sommation dont il s'agit esl donc un acte 
de procédure, se rattachant nécessairement à la demande, 
comme les frais de la tentative de conciliation; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. M A R C O T T Y , substitut de 
M . le procureur général, en ses conclusions contraires, déclare 
l'appel non recevable defectu, s u m m œ , e tc . . » (Du 25 janvier 
1 8 6 5 . — Plaid. M M " R E N S O N et M O T T A R D . ) 

L7J'U"ÛI' 

COUR I M P É R I A L E D ' O R L É A N S . 

C h a m b r e s réunies . — P r é s l d . de M . Uuboys (d'Angers) , p r . présld. 

B A I L . F A I L L I T E . D R O I T D U P R O P R I É T A I R E P O U R L E S 

L O Y E R S A É C H O I R . — E X I G I B I L I T É D E L A C R É A N C E . — 

D É L A I . I N D I V I S I B I L I T É . 

Au cas de faillite de son locataire, le propriétaire a une créance 

actuellement exigible qui lui permet d'obtenir le paiement im

médiat de tous les loyers, même non échus, et, à défaut de 

paiement ou de consignation du prix, il a le droit de faire pro

noncer la résiliation du bail. (Application des articles 1 1 8 8 du 

Code Napoléon et 4 4 4 du Code de commerce). 

Ce droit s'exerce d'une manière absolue, quand bien même il serait 

établi que les lieux sont loués à un prix supérieur au loyer sti

pulé avec le failli, et qu'ils sont garnis de meubles et de mar

chandises suffisants, augmentés de valeur par des constructions 

importantes élevées par le locataire failli. 

Néanmoins, il appartient aux tribunaux d'accorder un délai au 

syndic et au failli, par application de l'article 1 1 8 4 du Code 

Napoléon, pour payer le prix ou le consigner. 

Si la femme du preneur a concouru au bail, solidairement avec 

son mari, la déchéance du terme lui est opposable. Elle n'est pas 

fondée à soutenir que la résiliation du bail étant indivisible, ne 

doit pus être prononcée. 

( J A R S A I N C. É P O U X D E I . A V A R D E ) . 

L'appréciation do la nature et de l'étendue du droit du 
propriétaire, au cas de faillite de son locataire, pour le 
paiement des loyers échus et des loyers à échoir, est assu
rément une des questions les plus importantes et les plus 
délicates qui se puissent présenter. 

Soumise, par renvoi de la Cour suprême, à la Cour im
périale d'Orléans, elle vient d'y recevoir une solution im
patiemment attendue dans le monde des affaires et intéres
sant tout le commerce. 

Conformément à la récente jurisprudence de la Cour de 
cassation, la Cour de renvoi a consacré le droit du pro
priétaire dans son étendue la plus large, nous dirions dans 
toute sa rigueur, en admettant que ce droit fort contesta
ble existât en effet. 

Ce n'est pas seulement un droit de privilège fondé sur 
l'article 2102 du Code Napoléon que l'arrêt consacre au 



profit du propriétaire pour tous les loyers, mômes non 
échus. La jurisprudence de la Cour de Paris, dans l'arrêt 
cassé par la Cour suprême, n'avait pas méconnu ce droit 
au privilège, mais elle avait limité à son exercice le droit 
du propriétaire. (V. S I R E Y , 1862, 2, 49). 

L a Cour d'Orléans reconnaît au propriétaire le droit 
d'exercer contre le failli ou son syndic une action directe, 
tendant au paiement ou à la consignation du prix de tous 
les loyers échus et de tous les loyers a échoir, sinon à la 
résiliation immédiate du bail. 

Ainsi l'avait jugé la Cour de cassation, par application 
des articles 1184, 1188 du Code Napoléon, et 444 du 
Code de commerce. (V. S I I I E Y , 186O, 1, 201). 

L'espèce soumise à la Cour impériale présentait des cir
constances de fait sur lesquelles s'appuyait vivement le 
locataire pour repousser la résiliation demandée, a défaut 
de paiement, résiliation désastreuse pour la liquidation 
de sa faillite. 

Le propriétaire demandait le paiement immédiat de 
88,000 fr. environ, pour loyers à échoir jusqu'à la fin du 
bail. Ce paiement eut absorbé, s'il eut été réalisé, au-delà 
même de l'actif de la faillite. Versée aux mains du proprié
taire, cette somme lui constituait, par son intérêt annuel, 
un avantage considérable. 

D'autre part, le locataire alléguait que si, par le fait de 
sa faillite, il avait diminué les sûretés du propriétaire, les 
sûretés qui lui restaient étaient cependant de nature à le 
mettre à l'abri de toute crainte sérieuse : 

1° L'immeuble, loué depuis six ans et pour une durée 
de vingt années, avait été augmenté considérablement 
dans sa valeur, vénale ou locative, par des améliorations 
dont le chiffre dépassait 20,000 fr. 

2° La valeur totale des locations consenties par le syn
dic s'élevait à 5,000 fr. au lieu de 2,800 fr., montant de la 
location originaire. 

3° Enfin, un mobilier supérieur au mobilier du failli, 
des marchandises d'une valeur au moins égale à celles qui 
garnissaient l'immeuble pendant la jouissance du failli, 
étaient des garanties suffisantes pour le propriétaire. 

Toutes ces considérations de fait n'ont pas paru à la Cour 
de renvoi de nature à modifier la solution de la question. 
L a Cour a seulement accordé un délai de trois mois au 
failli et au syndic pour satisfaire à la demande de paie
ment, et à défaut de ce paiement dans ledit délai, elle a 
prononcé la résiliation de bail. 

A la suite de cet arrêt, qui enlevait au locataire toute 
espérance d'avenir commercial, celui-ci s'est donné la mort. 

On ne peut méconnaître combien rigoureuse est cette 
solution pour les loc taires et pour leurs créanciers. 

D'excellents esprits se sont inclinés devant les disposi
tions de la loi et ont proclamé qu'au pouvoir législatif seul 
il appartiendrait de remédier à l'exercice peut-être exces
sif du droit du propriétaire, en modifiant la législation 
sur ce point. 

C'est au législateur d'aviser, s'écriait M. l'avocat général 
Moreau, devant la Cour de Paris, en 1862, dans ses remar
quables conclusions; quant à nous, organe de la loi exis
tante, il nous suffira de dire : Dura lex, sed lex. 

Dans un arrêt rendu en 1860, la Cour impériale d'Or
léans, dont nous rapportons aujourd'hui la décision, con
statait déjà que le pouvoir législatif pourrait seul modifier 
le droit du propriétaire. 

On sait que l'ancien et éminent président du tribunal 
de commerce de la Seine, M. Denièrc, a émis cette opi
nion qu'il y avait lieu de se préoccuper des moyens de con
cilier l'exercice du droit du propriétaire et les intérêts des 
créanciers du locataire failli. 

Le Droit dans plusieurs articles publiés notamment 
dans les numéros doslSet 16 juillet et 18 décembre 1861, 
a soutenu que les art. 1188 du Code Napoléon et 444 du 
Code de commerce, qui n'avaient jamais été invoqués par 
la Cour de cassation dans ses arrêts antérieurs, ne pou
vaient s'appliquer, s'agissant, en ce qui concerne les loyers 
à échoir, non d'une créance à terme, mais d'une créance 

conditionnelle qui ne s'acquiert et n'existe qu'autant que 
la jouissance promise a été donnée. 

11 était désirable que la Cour suprême fût appelée à sta
tuer, toutes Chambres réunies, sur cette grave question. L a 
Cour d'Orléans, en adoptant la jurisprudence de la Cour 
de cassation, ne lui offrira pas cette occasion attendue et 
souhaitée par tous ceux qui désirent que cette question soit 
définitivement tranchée par la jurisprudence. 

A R R Ê T . — « Considérant que d'après les dispositions des arti
cle 1 1 8 8 du Code Napoléon et 4 4 4 du Code de commerce, le débi
teur ne peut réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il est failli, et 
ses dettes non échues deviennent exigibles ; 

« Considérant que pour repousser l'action de Jarsain, deman
dant la consignation de l'intégralité des loyers â échoir du bail 
authentique qu'il leur a consenti le 1 2 avril 1 8 5 3 , les époux Dela-
varde prétendent que la faillite ne rend pas exigible les loyers à 
échoir, parce que, selon eux, la créance du propriétaire pour 
chacun des termes ne prend naissance qu'a chaque échéance et ne 
constitue jusqu'à cette époque qu'une obligation subordonnée à 
une condition suspensive, à savoir la jouissance future et incer
taine de la chose louée; 

« Considérant que la condition suspensive, d'après l'art. 1181 
du Code Napoléon, est celle qui dépend d'un événement futur et 
incertain ; que le contrat de bail n'a pas ce caractère d'incerti
tude et d'éventualité ; qu'au moment où le preneur est mis en 
possession et jouissance, l'obligation du bailleur étant accomplie, 
celle du preneur est définitive, et l'engage dès cet instant pour 
la totalité des loyers dont le paiement seulement est fractionné 
par termes ; 

« Qu'à la vérité, il est possible que la chose périsse et que le 
bailleur ne remplisse pas ses engagements, mais que ces événe
ments incertains, qui peuvent constituer un cas de résolution et 
qui ressemblent à tous ceux qui peuvent se rencontrer dans la 
plupart des engagements à terme, n'oient pas au contrat de bail 
son caractère de certitude ; 

« Considérant que le législateur a si peu entendu donner au 
contrat de bail le caractère d'une convention soumise à une con
dition suspensive que: 1° au cas de vente des meubles du loca
taire, le propriétaire, aux termes de l'art. 2 1 0 2 du Code Napoléon, 
exerce son privilège pour la totalité des termes à échoir; 2" que 
les droits auxquels donne lieu l'enregistrement de ce contrat sont 
perçus sur la totalité des loyers; 3 ° que, en matière d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, la loi reconnaît le droit du 
locataire exproprié à une indemnité ; 

« Qu'il s'agit donc d'une créance à terme qui devient exigible 
en cas de faillite, comme toute autre créance de même nature ; 

« Qu'en vain le locataire chercherait à démontrer que les in
térêts du bailleur ne sont point en péril; que le fait seul de la 
faillite crée au profit du bailleur un droit dont l'exercice ne peut 
être subordonné à l'appréciation des causes de sécurité invoquées 
par le failli ; 

« Considérant que Jarsain n'ayant pu obtenir, malgré la mise 
en demeure du 11 mars 1 8 0 1 , ni le paiement des loyers exigi
bles, ni la consignation, est fondé à demander la résiliation du 
bail ; 

« Sur l'objection tirée du concordai : 
« Considérant que la demande de Jarsain a été formée anté

rieurement à ce concordat, lequel ne peut préjudiciel- aux droits 
qui lui étaient acquis par l'état de faillite du débiteur; 

« Sur le moyen tiré de la solidarité de la femme Delavarde : 
a Considérant qu'il s'agit d'un bail consenti par Jarsain aux 

époux Delavarde, communs en biens ; 
« Que, nonobstant son état de faillite, Delavarde est resté chef 

de la communauté ; 
« Que dans ces conditions, l'objet du contrat étant indivisible, 

et les obligations qui en résultent pour les preneurs l'étant éga
lement, la diminution des sûretés provenant de l'état de faillite 
du mari est suffisante pour autoriser le bailleur à demander la 
résiliation du bail contre l'un et l'autre des preneurs; 

« En ce qui touche les dommages-intérêts : 
« Considérant que Jarsain ne justifie d'aucun préjudice ; 
« Considérant qu'aux termes de l'article 1 2 4 4 du Code Napo

léon, les juges peuvent, selon les circonstances, accorder des 
délais aux débiteurs ; 

« Par ces motifs, la Cour reçoit Jarsain appelant du jugement 
rendu par le tribunal de la Seine, le 11 juin 1861 ; met l'appel
lation et ledit jugement à néant; émendant, décharge l'appelant 
des disposilionsclcondamnaiions contre lui prononcées; ordonne 
la restitution de l'amende, et sans s'arrêter ni avoir égard aux 
demandes, fins et conclusions des époux Delavarde, dans lesquels 
ils sont déclarés mal fondés et dont ils sont déboutés; 



« Au principal faisant droit, dit et ordonne que dans le délai 
de trois mois, à partir de ce jour, Delavardc sera tenu de déposer 
à la caisse des dépôts et consignations la somme de 58,896 IV., 
pour loyers à échoir, contributions, assurances, accessoires; 
faute par lui de le faire dans ledit délai, déclare résilié, à 
partir du 1 e r janvier prochain, le bail du 12 avril 1855 ; dit qu'il 
n'y a lieu d'accorder des dommages intérêts ; dit qu'en cas de ré
siliation, les lieux seront vus et visités par experts convenus 
entre les parties, sinon par tels qui seront désignés par le prési
dent du tribunal de la Seine auquel la Cour donne, à cet effet, 
commission rogatoirc à l'effet d'indiquer les travaux nécessaires 
pour rétablir les lieux conformément à l'état qui en a été dressé, 
le tout aux frais des époux Delavardc; condamne lesdits époux 
Delavardc en tous les dépens de première instance et d'appel, y 
compris ceux faits devant la Cour de Paris . . .» (Du 5 août 1865)". 

T R I B U N A L C I V I L DE L I E G E . 

P r é s i d e n c e de IM. I .hoes l . 

H Y P O T H È Q U E . S O C I É T É . É M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S . 

A D M I N I S T R A T E U R . A C T E A U T H E N T I Q U E . 

Est nulle l'hypothèque consentie par devant notaire par le gérant 
d'une société en commandite au profit des porteurs d'obligations 
que la société a résolu d'émettre, et au profil de tous ces-
sionnaires de ceux-ci. Un pareil acte ne peut établir aucun 
lien de droit vis-à-vis de tiers encore inconnus et qui sont restés 
étrangers à cet acte. 

Est nulle l'hypothèque consentie sur les immeubles d'une société 
anonyme, par un administrateur délégué en vertu d'une déli
bération du conseil d'administration, annexée à l'acte consti
tutif de l'hypothèque, si les pouvoirs donnés par le conseil d'ad
ministration ne sont pas constatés par acte authentique. 

( L E S C U R A T E U R S A L A F A I L L I T E D E L A « S O C I É T É H O L L A N D O - B E L G E » 

C . P I R O T T E , T H . D E V I L L E G A S E T C R O O Y . ) 

Inscription hypothécaire avait été requise sur les biens 
immobiliers de la société en commandite Pirotte et com
pagnie, pour garantie des porteurs d'obligations de cette 
société, à concurrence de 200,000 francs et des intérêts, 
ce en vertu d'un acte passé à Liège le 21 mars 1860 et 
conçu comme suit : 

« Par devant M e , etc., a comparu : 
« M. Hubert Pirotte, industriel, demeurant à Liège, agissant 

pour et au nom de la société en commandite Pirotte et compa
gnie à Liège, dont il est gérant et seul associé en nom collectif, 
constituée au capital de un million de francs par acte passé de
vant le notaire soussigné le 22 août 1859, affiché conformément 
à la loi ; 

« Lequel nous a exposé : 
« Qu'il résulte de l'art. 14, § 7, des statuts do ladite société, 

qu'il peut emprunter pour elle et donner en hypothèque ses im
meubles après un avis favorable de l'assemblée générale des ac
tionnaires ; 

« Qu'une assemblée générale de ladite société, représentant 
le nombre voulu pour délibérer valablement, soit cinq cents ac
tions émises, avait eu lieu le 29 septembre dernier, ainsi qu'il 
conste de la déclaration consignée dans un acte passé devant le 
notaire soussigné, le 5 octobre suivant, et avait autorisé ledit 
M. Pirotte, gérant, à faire pour et au nom de la société, un em
prunt de cent soixante-cinq mille francs, à telles conditions et 
sous telles déductions qu'il jugera convenables et à hypothéquer 
pour sa garantie les immeubles appartenant à cette société ; 

« Qu'une autre assemblée générale avait eu lieu le 16 janvier 
dernier , ainsi qu'il conste d'une déclaration consignée dans un 
acte passé devant le notaire soussigné , le 23 du même mois, et 
avait autorisé ledit gérant à porter l'emprunt de cent soixante-
cinq mille francs à deux cent mille francs, sous les mêmes 
clauses et conditions indiquées dans la délibération du 29 dé
cembre dernier; 

« Que pour réaliser cet emprunt de deux cent mille francs, il 
délivrerait cent vingt-cinq obligations au porteur de mille francs 
chacune, portant les numéros un inclus cent et vingt-cinq, et 
cent-cinquante obligations, aussi au porteur, de cinq cents francs 
chacune, portant les numéros cent vingt-six inclus deux cent 
soixante-quinze, avec leurs coupons d'intérêts sur le pied de 
cinq pour cent par an, payables par semestre, les 1 e r janvier et 
1 e r septembre ; 

« Que ces obligations seront remboursables en dix termes 
égaux et par séries; le premier remboursement de vingt mille 

francs en principal devant avoir lieu le 31 décembre 1861, et les 
neuf autres paiements chacune des années suivantes à la même 
époque, de manière que le paiement du dernier dividende serait 
effectué le 31 décembre 1870; 

« Que le paiement de chaque dividende, ainsi que des inté
rêts, aurait lieu au siège de la société à Liège, et à Gand, chez 
M. Théodore de Villegas, agent de la Société générale pour favo
riser l'industrie nationale; 

« Et qu'en assemblée générale de la même société, en date 
du 31 janvier dernier, on avait réglé les séries de l'emprunt et 
tiré au sort les numéros des obligations qui seraient amorties 
chaque année au 31 décembre, et par préférence jusqu'à concur
rence de vingt mille francs en principal. 

« Après cet exposé et pour donner toutes les garanties possi
bles aux porteurs desdites obligations, ainsi qu'à leurs cession-
naires, le cas échéant, le comparant a déclaré affecter et hypo
théquer à leur profit tous les immeubles appartenant à ladite 
société Pirotte et compagnie, ainsi que tous les objets mobiliers 
qui y sont attachés et qui par ce tait sont devenus immeubles 
par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent, et consis
tant : 

« En une fonderie, avec atelier de construction ainsi que tous 
les bâtiments, e t c . . 

« Le comparant garantit, sous les peines de droit, que les biens 
ci-dessus hypothéqués sont quittes et libres de toutes charges et 
hypothèques, et consent qu'il soit pris au bureau des hypothè
ques de Liège telles inscriptions qu'il appartiendra au profit des 
porteurs d'obligations. 

« 11 affecte aussi en garantie tout le surplus de l'avoir social 
de ladite société. 

« Pour l'exécution des présentes, M. Pirotte fait élection de 
domicile au siège de l'établissement ci-dessus indiqué. Dont 
acte. 

« Fait et passé à Liège en l'étude, ce 21 mars 1860, en pré
sence, etc. » 

L'actif et le passif de la société Pirotte et compagnie 
ayant été repris par la société hollando-belge, les mêmes 
immeubles dont il s'était agi dans l'acte du 21 mars 1860 
furent encore donnés en hypothèque par un acte notarié 
du 15 décembre 1861, conçu dans les termes suivants : 

« Devant M" . . . etc., ont comparu : 
« M. Théodore de Villegas, propriétaire et administrateur de 

la société du Phénix de Gand, domicilié à Gand, d'une part, et 
M. Eugène Van Hoorick, industriel, domicilié à Liège, agissant 
en sa qualité d'administrateur délégué de la société anonyme 
établie à Liège, sous la dénomination de Société anonyme hol
lando-belge, et spécialement autorisé à l'effet des présentes par 
délibération du conseil d'administration de cette société, tenu le 
11 décembre courant, délibération déposée pour minute, à nous 
notaire, suivant acte en date d'hier ; 

« Les comparants ont pris la convention suivante : 
« 1. Moyennant les garanties hypothécaires ci-après données, 

ledit M. de Villegas ouvre à ladite société anonyme hollando-
belge un crédit de vingt mille francs, dont celle-ci pourra faire 
usage par promesses, traites, mandats, ou de toutes autres ma
nières, selon ses besoins, à l'effet d'éteindre des dettes dues par 
elle, conformément aux dispositions de ladite délibération. 

« 2. Toutes les avances qui pourraient être faites aux fins ci-
dessus par M. de Villegas porteront intérêts à cinq pour cent 
par an, à partir du jour des versements. 

« 3. Le présent contrat restera en vigueur pendant quatre 
mois, à compter de ce jour ; ce délai expiré, la société hollando-
belge devra rembourser immédiatement le solde de compte 
qu'elle pourrait devoir audit M. de Villegas. 

« 4. Pour garantir audit M. de. Villegas le recouvrement de 
tout ce qui pourrait lui être dû par ladite société, du chef dudit 
crédit, ledit M. Van Hoorick, autorisé comme il vient d'être dit, 
consent hypothèque spéciale, au profit dudit M. de Villegas, qui 
accepte, à concurrence d'une somme de vingt mille francs, pour 
prendre rang du jour de l'inscription, sur : 

« A . La fonderie et les ateliers de l'ancienne société en com
mandite Pirotte et compagnie, etc. 

« Tous les droits et promérités à résulter des présentes, y 
compris grosse et bordereaux hypothécaires, seront pour compte 
de la société anonyme hollando-belge. Dont acte. » 

Précédemment, par acte passé a Tongres, devant notaire, 
le 10 décembre 1861, une autre hypothèque avait été con
sentie par Joseph Pirotte et Eug . Van Hoorick, au nom de 
la Société Hollando-Belge, sur les mêmes biens, au profit 
de la banque de Tongres, Société Crooy, Wodon et C i e . 



La Société Hollando-Bclge fut déclarée en faillite, en 
juin 1863, et les curateurs à la faillite firent assigner de
vant le tribunal de Liège: I o Hubert Pirotte, comme repré
sentant les porteurs d'obligations émises par la société en 
commandite Pirotte et C i c , 2" Théodore de Villegas, en qua
lité de porteur de plusieurs de ces obligations, pour voir 
déclarer la nullité de l'hypothèque consentie par l'acte du 
21 mars 1860; de plus, le même Théodore de Villegas, 
pour voir prononcer la nullité de t'hypothèque consentie 
à charge de la Société Hollando-Belge, le 15 décembre 1861 ; 
enfin, 3° la Société en commandite Crooy, Wodon et C"\ 
établie à Tongres, sous la dénomination de banque deTon-
gres, pour voir déclarer nulle l'hypothèque consentie au 
profit de celle-ci, le 10 décembre 1861. 

Les demandeurs fondaient leur action sur ce que toute 
hypothèque conventionnelle suppose nécessairement une 
obligation valable, un engagement qui lie les parties et 
dont l'hypothèque n'est que la garantie et l'accessoire; sur 
ce que l'acte passé par Hubert Pirotte, agissant comme 
gérant de la Société Pirotte et C i e , par devant M c Biar, 
notaire à Liège, le 21 mars 1860, enregistré, n'est qu'un 
acte purement unilatéral, constatant le projet d'émettre des 
obligations au porteur jusqu'à concurrence de 200,000 fr. 
et de donner une hypothèque aux. porteurs de ces obliga
tions; que, par cet acte, aucune obligation principale, 
même purement potestativo n'a pu prendre naissance, ni 
aucune convention se former de laquelle il résulte un droit 
hypothécaire; qu'en effet personne ne peut contracter avec 
soi-même et qu'une même personne ne peut être à la fois 
créancière et débitrice d'une même obligation, soit princi
pale, soit accessoire; — sur ce que, aux termes des arti
cles 5, 83, 84, 92 de la loi du 16 décembre 1851, une 
inscription hypothécaire ne peut être valablement prise au 
profit de porteurs d'obligations sans autre désignation ; 
qu'une semblable inscription est surtout nulle quand elle 
est prise au profit de porteurs d'obligations à émettre ; 

.1) Que, dans l'espèce, pour rendre la nullité plus fla
grante, les futurs preneurs d'obligations ne sont représen
tés que par le débiteur, qui, en attendant l'émission, 
requiert inscription contre lui-môme, en faisant élection de 
domicile chez lui ; — sur ce qu'en outre Hubert Pirotte, 
aux termes de l'article 14 de l'acte de société constitutif de 
la Société Pirotte et C' 8 , ne pouvait hypothéquer les im
meubles sociaux sans un avis favorable de l'assemblée des 
actionnaires ; 

B) Quant à l'inscription prise par la banque de Ton
gres : sur ce qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la 
Société Hollando-Bclge, le conseil d'administration, repré
sentant la Société, peut prendre ou permettre l'inscription 
hypothécaire et en donner mainlevée avant ou après paie
ment ; que les mandats à l'effet de constituer hypothèque 
doivent être authentiques; que ce n'est pas le conseil d'ad
ministration qui a comparu à l'acte pour consentir une 
hypothèque dans le but de garantir éventuellement la 
banque de Tongres du chef d'une ouverture de crédit 
potestative énoncée audit acte et qu'aucun acte authen
tique ne constate que le conseil d'administration ait donné 
à Eugène Van Hoorick ou à Joseph Pirotte, mandat à l'effet 
de constituer hypothèque ; 

C) Quant à l'inscription au profit de Théodore de Ville
gas : sur ce qu'il n'a pas été fait usage de l'ouverture de 
crédit pour laquelle cette inscription est prise, et qucM.de  
Villegas est le débiteur et non le créancier de la Société 
Hollando-Belge ; sur ce qu'en outre aucun acte authentique 
ne constate le consentement du conseil d'administration de 
la Société Hollando-Belge à la susdite hypothèque. 

Le tribunal de Liège a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — «Dans le droit, y a-t-il lieu, en joignant les causes 
principales et en intervention et en donnant acte à la partie Pi
rotte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'accueillir les conclu
sions des demandeurs? 

« Attendu que les demandeurs concluent à la jonction des 
causes et que les défendeurs et les appelés en intervention décla
rent ne pas s'y opposer ; que d'ailleurs cette jonction est com
mandée par l'intérêt commun des parties ; 

« Attendu, au fond, en ce qui concerne la Société PirotteetC e, 

qu'une convention n'a le caractère et la force d'un contrat que 
par l'obligation qu'elle impose d'un côté et le droit qu'elle confère 
de l'autre; qu'elle ne peut donc avoir de valeur réelle ni d'exis
tence légale, (pie par le concours de deux volontés ; 

«Attendu que l'acte passé devant lc.MeISiar le21 marsl860est 
un acte purement unilatéral, constatant le projet de la part de la 
Société Pirotte et(>' d'émettre desobligations au porteur à concur
rence d'unesommcde200,000fruncs, avec affectation hypothécaire 
en faveur des porteurs futurs de ces obligations surles immeubles 
de la Société; que cet acte, qui est exclusivement l'oeuvre de la 
Société Pirotte et O et auquel elle a seul figuré par l'entremise 
du sieur Hubert Pirotte son gérant, ne renferme aucune obliga
tion de sa part ; que l'on ne peut considérer comme ayant ce ca
ractère le simple projet d'une émission d'obligations dont la 
réalisation est encore incertaine et par là-même ne peut établir 
aucun lien de droit vis-à-vis de tiers inconnus et qui sont restés 
étrangers à l'acte ; qu'en l'absence de toute obligation, cet acte 
doit être réputé sans valeur, et, par conséquent, n'était pas su
sceptible de conférer hypothèque ni de motiver une inscription 
valable ; 

« Attendu, en ce qui concerne la banque de Tongres et le sieur 
De Villegas, qu'aux termes de l'art. 70 de la loi sur le régime 
hypothécaire du 10 décembre 1851, l'hypothèque convention
nelle ne peut être consentie que par acte authentique ou par acte 
sous seing privé reconnu en justice ou devant notaire ; que les 
procurations à l'effet de consentir hypothèque doivent être don
nées dans la même forme; 

« Attendu qu'il constc des actes passés, l'un devant le notaire 
Delvigne à Tongres, le 10 décembre 1801, l'autre devant le no
taire Fraikin à Liège, le 15 décembre même année, le premier 
contenant ouverture d'un crédit de 100,000 francs par la banque 
de Tongres, c l le second de 20,000 francs par le sieur De Ville
gas au profit de la Société anonyme Hollando-Belge, que celle-ci 
y a été représentée par le sieur Van Hoorick, en sa qualité d'ad
ministrateur, lequel, pour garantie, a consenti hypothèque sur 
les immeubles de la Société, sans qu'il fût nanti d'une procura
tion authentique à cet effet; qu'il en résulte que cette hypothèque 
ainsi que les inscriptions qui en ont été la suite, doivent être 
déclarées nulles et sans effet ; 

« Parces motifs, le Tribunal, de l'avis conforme de M. Scm.oss, 
substitut du procureur du roi, joint les causes, et en donnant acte 
à la partie' Pirotte de ce qu'elle s'en réfère à justice, déclare 
nulles et de nul effet les inscriptions prises au bureau des hypo
thèques de Liège : 

« 1° Au profit des porteurs d'obligations qui ont pu être émi
ses par la Société en commandite Pirotte et O', le 22 mars 1860, 
vol. 991 n" 220, en vertu d'un acte passé devant M" Biar à Liège, 
le 21 mars 1860, enregistré; 

« 2° Au profit de la Société Charles Crooy, Wodon et C e , à 
Tongres, le 22 janvier 1862, vol. 1020 n° 80, en vertu d'un acte 
passé devant le notaire Delvigne à Tongres , le 10 décembre 
1861 ; 

« 5° Au profit de Théodore De Villegas, le 4 janvier 1862, 
vol. 1019 n" 99, en vertu d'un acte passé devant le notaire Frai
kin à Liège, le 15 décembre 1861 ; 

« Déclare que les actes susdits n'ont pu conférer aucun droit 
hypothécaire aux défendeurs; en conséquence les condamne 
chacun à consentir par devant notaire la radiation de l'inscrip
tion prise à son profit au bureau des hypothèques à Liège, et 
faute de ce faire dans les trois jours de la signification du juge
ment, dit que ce jugement en tiendra lieu et suffira pour faire 
radier les inscriptions susdites ; condamne les défendeurs aux 
délions... » (Du l " j u i n 1864.) 

O B S E R V A T I O N . — Ce jugement a été exécuté par toutes les 
parties. 

T R I B U N A L C I V I L DE G A N D . 

p r é s i d e n c e de M . l . e l i cvre . 

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

R A I N S . D O M M A G E S - I N T É R Ê T S . 

Le code civil et la législation antérieure ont respecté le droit des 
riverains de planter sur les chemins communaux ou vicinaux. 

Les propriétaires riverains n'en peuvent être dépouillés que par 
la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

L'Etat est passible de dommages-intérêts à raison du droit de 
plantis accordé indûment an concessionnaire d'une roule pavée, 
comme une compensation des dépenses qu'il a prises à sa 
charge. 

( H U V G H E C . T O L L E N A E R E E T C L ' É T A T . ) 

Un arrêté royal du 15 avril 1855 a autorisé le sieur F . 
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Huyghc, propriétaire et bourgmestre ii Saint-Laurent, à 
construire par voie de concession de péages, sur l'empla
cement du chemin vicinal dit Langeleenwegstraet, une 
route pavée reliant le village de Saint-Laurent à la route 
de l r e classe, n° I , de Gand à Ostende, au hameau Balger-
hoeck. Le cahier des charges, dressé en exécution de cet 
arrêté royal et approuvé par M. le ministre des travaux 
publics le 23 du même mois, détermine les travaux à faire, 
fixe le nombre des barrières et le taux des péages à per
cevoir et autorise le concessionnaire à planter sur la route 
projetée. 

L'art. 31 porte : « E n outre PEtat lui accorde lajouis-

« sauce déplanter sur toute la longueur de la route pro-
« jetée; de sorte que le concessionnaire est autorisé A I . 'EX-
« CI.USION DE TOUT AUTRE à compléter par déjeunes plants 

a les lacunes qui pourraient se trouver sur la première 
« section ou qui s'y présenteraient dans la suite par l'a

it battage des arbres dont celte voie de communication est 
« pourvue. » 

Par cette stipulation M. le ministre disposait, au détri
ment des riverains, du droit de planter comme s'il appar
tenait à l'Etat. Ce haut fonctionnaire agissait de bonne 
foi, il se fondait sur un jugement (1) qu'il avait obtenu 
peu de jours avant. Ce qui prouve sa bonne foi c'est que, 
consulté par M. l'ingénieur en chef de la Flandre orientale 
le 11 mai 1853, n° 3684, M. le ministre répondit le 9 juin 
suivant, l r c division, n°9908, en ces termes : « Du moment 
« où une route à construire par voie de concession de 
« péages est décrétée et l'adjudication approuvée par le 
« roi, les lois et règlements sur la grande voirie et sur 
« les plantations sont immédiatement applicables; de 
« sorte qu'il ne peut plus être permis à un propriétaire de 

« planter des arbres sur un terrain qui doit être incorporé 
« à la route soit que le terrain lui appartienne en propre, 

« soit qu'il fasse partie d'un chemin vicinal. » 

Après avoir triomphé deux foison première instance, cette 
théorie a été proscrite tour à tour par la cour d'appel de 
Gand et la cour de cassation dont nous avons publié 
les arrêts t. X V I I I , 884, t. X I X , 1268. 

E n 1864 MM. Tollenaere vendirent publiquement les 
arbres plantés sur la route le long de leurs propriétés et 
les remplacèrent. 

M. Huyghe les assigna pour faire dire et déclarer qu'il 
a seul le'droit de planter sur la route concédée et mit en 
cause M. le ministre des travaux publics. 

J U G E M E N T . — « En ce qui concerne le droit des défendeurs de 
planter le long de leurs propriétés sur le chemin vicinal dit 
Leenwegstract : 

« Attendu qu'en Flandre, pays d'allodialité, les chemins étaient 
présumés avoir été puis sur la propriété riveraine, ou avoir été 
concédés par les riverains pour l'usage du public; et, par suite, 
ces derniers sont restés nantis de tous les droits conciliables 
avec la libre circulation de la voie publique; 

« Attendu que jamais le conseil de Flandre ou les souverains 
n'ont pensé avoir le droit d'interdire, d'une manière absolue, aux 
riverains de planter sur le sol des chemins; qu'en examinant 
attentivement les ordonnances du conseil de Flandre du i" mars 
1505 et du 17 mars 1507 ainsi que les placards des souverains 
en date des 18 mai 1536, 15 juin 1555, 17 avril 1556 et 3 février 
1570, on n'y découvre que des prohibitions ayant uniquement 
pour but de faire disparaître les entraves apportées à la libre cir
culation du public par des plantations que des particuliers, sans 
nul souci de l'intérêt général, se permettaient très-souvent de 
faire sur la partie même du chemin destinée au passage, ainsi que 
d'en empêcher le retour; 

« Attendu que les édits de Marie-Thérèse en date des 3 mars 
1764, 27 mars 1765 et 11 juin 1766, n'ont pas eu d'autre but; 
qu'ils n'ont fait que réglementer le droit des riverains, tout en le 
maintenant en principe; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le droit de planter 

(1) Voici le dispositif de ce jugement : « Le tribunal (civil de 
Gand)... dit pour droit que la chaussée, décrétée d'utilité pu
blique et établie d'Everghem à Walervliet, constituant une 
grande route en exécution de l'arrêté royal du 15 juillet 1839, 
fait partie du domaine public; qu'en conséquence aucun des 
propriétaires riverains n'a le droit de planter sur cette grande 

sur les chemins vicinaux a existé au profit des propriétaires rive
rains depuis un temps immémorial, et que les gouvernements 
qui se sont succédés jusqu'à 1789, n'en ont jamais contesté le 
principe; 

« Attendu que ce droit a survécu à la révolution de 1789 : 
qu'en effet il suffit de lire le décret des 26 juillet-15 août 1790 
pour se convaincre que le droit de plantis f é o d a l seul a été aboli; 
qu'indépendamment des termes restrictifs de la disposition de 
l'article •I e 1', le législateur a eu soin de démontrer dans les articles 
suivants, que loin de porter atteinte aux droits des riverains et 
aux droits privés de propriété, son but principal était de les for
tifier, en les dégageant des entraves que les institutions féodales 
avaient apportées à leur exercice; 

« Attendu qu'en vain l'on invoque l'art. 2 du décret des 22 
novembre- l t r décembre 1790 pour en conclure que, postérieu
rement au décret des 26 juillet-15 août 1790, le législateur a en
levé aux riverains, pour le restituer à l'Etat, le droit de planter 
sur les chemins vicinaux : qu'en effet un arrêté du gouvernement 
consulaire du 21 vendémiaire au X (16 octobre 1801) a décidé, 
conformément à l'avis du conseil d'Etat « que les chemins dont 
« parle la loi du l ' r décembre 1790 et dont elle attribue la pro-
« priété à l'Etat sont les routes faites et entretenues aux frais de 
« la nation; que celle-ci n'a jamais entendu s'emparer désobé
i t mins vicinaux, composés de terrains achetés ou échangés par 
« les communes, ou fournis par les propriétaires gratuitement 
« pour le service particulier des communes ; » qu'aussi lors de la 
discussion de l'art. 538 du code civil, le conseil d'Etat, persistant 
dans sa manière de voir, a rendu plus claire la rédaction de l'ar
ticle 2 du décret des 22 novembre-l'1' décembre 1790 introduit 
dans le code civil en disant : « les chemins, routes et rues à la 
« charge de l'Etat, etc., etc., sont considérés comme des dépen-
« dances du domaine public; » 

« Attendu que c'est sans fondement encore que l'on oppose la 
disposition de l'art. 552 du code civil, pour en conclure que les 
principes inscrits dans les lois de 1790 et 1792, en faveur des 
riverains, ont été abolis depuis la promulgation du titre 2 du livre 
2 du code civil, faite le 6 février 1804 : qu'en effet, pour se con
vaincre combien cette conséquence est erronée, il suffit de lire 
la loi des 9-19 ventôse an XIII (28 févricr-10 mars 1805) et no
tamment l'ait. 7, qui suppose nécessairement pour les riverains 
le droit de planter sur le chemin lui-même; qu'il résulte de ces 
dispositions que, de même qu'en 1764 et postérieurement, on 
n'a exigé des riverains qu'une seule chose, à savoir de conserver 
au chemin la largeur déterminée par les règlements de l'admi
nistration; 

« Attendu que les édits de Marie-Thérèse ci-dessus cités ont 
continué, sauf en ce qui concerne les droits féodaux, à être exé
cutés en Flandre après la publication des lois françaises sur la 
matière de 1790 et 1792 : qu'en ctfet on trouve à la date du 
16 prairial an X et du 20 germinal an XIII deux arrêtés, pris par 
le préfet du département de l'Escaut, qui sont basés, est-il dit, 
sur les anciens règlements en vigueur pour cette partie de l'ad
ministration, et notamment sur ceux des 3 mars 1764 et 11 juin 
1766; qu'il est évident que le droit de plantation mentionné à 
l'art. 9 du décret du 20 germinal an XIII ne s'applique qu'aux 
plantations à faire par les riverains, le droit des seigneurs étant 
aboli depuis longtemps; 

« Attendu que le droit des riverains a été également reconnu 
sous le gouvernement des Pays-lias et sous notre gouvernement 
actuel, par deux règlements des Étals provinciaux de la Flandre 
orientale des 21 juillet 1818 et 20 juillet 1843, approuvés par 
arrêté royal ; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que, de temps 
immémorial et à toutes les époques, l'administration supérieure 
a reconnu le droit de plantation des propriétaires riverains sur 
les chemins communaux et vicinaux sur le sol excédant la largeur 
de circulation, tout en réglant l'exercice de ce droit dans l'intérêt 
du public et de la bonne viabilité des chemins; que cette doc
trine est conforme aux opinions émises par les représentants des 
deux Flandres à l'occasion de la loi sur les chemins vicinaux du 
10 avril 1841, et qu'elle a été constamment appliquée par la 
cour d'appel de Gand (arrêt de la cour de Gand du 19 juillet 
1861); 

« Attendu que les défendeurs Tollenaere, riverains du chemin 
vicinal dit Lceuwegslraet, doivent donc être réputés avoir eu, au 
moins jusqu'en 1855, 15 avril (époque de l'arrêté royal qui a or-

route, ni de se dire propriétaire des plantations qui y auront été 
effectuées depuis sa construction; que si les propriétaires avaient, 
soit la faculté, soit le droit de planter sur les chemins vicinaux 
que cette route a remplacés, cette faculté ou ce droit sont venus à 
cesser, depuis la conversion de ces chemins en grandes routes. — 
Jugement du 7 avril 1 8 5 6 . ( B E I . G . J U D . , XIV, 6 0 3 . ) 



donné la construction de la route dont s'agit) à l'exclusion de 
tous autres le droit de planter sur ce chemin vis-à-vis de leur 
propriété; 

« Quant à la question de savoir si l'Etat belge a converti le 
chemin vicinal dont s'agit en une route royale, en grande route 
c'est-à-dire en route de grande communication : 

« Attendu que si l'on considère : l"quc le gouvernement a dé
crété directement, sur la proposition du ministre des travaux 
publics, personnifiant le domaine public de l'Etat, la construc
tion, par voie de concession de péages, d'une grande route pavée 
reliant le village de Saint-Laurent à la route de l r r classe n° 1, 
de Gand à Ostende, au hameau Balgerhoek ; 2° que, pour l'exécu
tion de ce travail, il n'a pas seulement affecté sur toute sa lon
gueur l'emplacement du chemin vicinal, dit Lccnwcgstraet, 
existant entre Saint-Laurent et le hameau Boterhoek, mais qu'il 
a aussi ordonné l'expropriation pour cause d'utilité publique, 
aux frais du concessionnaire, d'une bande de terrains formant un 
alignement droit, depuis le hameau Boterhoek, jusqu'à celui 
de Balgerhoek, pratiqué à travers champs ; 3" que l'enquête pour 
constater l'utilité de cette voie nouvelle a été ouverte en exécu
tion de l'arrêté du 29 novembre 1836, réglementant exclusive
ment les demandes en concession de péages pour travaux d'utilité 

fénérale; 4° que le concessionnaire a traité avec l'Etat seul; 
0 qu'enfin à l'expiration du terme de la concession, la partie de 

la route qui fut autrefois le chemin vicinal dit Leenwegslraet ne 
retournera pas à ses anciens propriétaires, mais appartiendra au 
domaine de l'Etat, il faut bien reconnaître que cette roule régie 
par les lois et règlements de la grande voirie, doit dès à pré
sent être rangée dans la catégorie de celles dont s'occupe l'ar
ticle 538 du code civil et qu'il considère comme dépendances du 
domaine public ; 

« Attendu que l'Etat a si bien entendu faire une roule de cette 
nature, qu'indépendamment de la perception des péages il a ac
cordé au concessionnaire le droit de planter sur toute la lon
gueur de la nouvelle voie ; qu'en agissant ainsi il s'est posé en 
propriétaire, appliquant dès ce moment à la route concédée les 
règlements qui régissent les routes royales; 

« Quant à la question de savoir si, par la conversion du che
min vicinal dit Lccnwcgstraet en une grande route, les riverains, 
et notamment dans l'espèce les défendeurs Tollenacre, ont été 
dépouillés du droit de piauler, existant à leur profil en 1855, et 
si l'Etat a pu légalement par l'art. 26 du cahier des charges de 
la concession, conférer purement et simplement ce droit au con
cessionnaire, le demandeur en cause : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 11 de la Constitution belge 
« nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité 
« publique, dans les cas et de la manière établie par la loi et 
« moyennant une juste et p r é a l a b l e indemnité; » 

« Attendu que, pour que les riverains soient privés par l'Etat 
du droit de planter sur un chemin vicinal élevé au rang de route 
royale, il ne suffit point d'un arrêté royal décrétant ce déclasse
ment, mais il faut encore qu'ils en soient expropriés soit par 
l'Etat directement, soit en son nom par le concessionnaire; qu'en 
outre cette expropriation doit se faire dans les formes et avec 
les garanties déterminées par la loi du 17 avril 1835 ; qu'enfin 
l'Etat, ou le concessionnaire, ne peut être considéré en posses
sion du droit de planter, qu'après avoir déposé, suivant l'art. 12 
de la loi de 1835, dans la caisse des consignations à défaut d'ar
rangement amiable, l'indemnité allouée par le tribunal au profit 
des expropriés; 

« Attendu que, dans l'espèce, le concessionnaire s'est borné à 
exproprier les terrains nécessaires à remplacement de la route; 
que jusqu'ores, ni l'Etat ni le demandeur, en son nom, n'a expro
prié contre les riverains leur droit de planter ; qu'ils le possèdent 
donc encore, et que cela suffit pour amener hic. et nunc le rejet 
de la demande que le sieur François Huyghe.a dirigée contre les 
défendeurs Tollenacre ; 

« Quant aux dommages-intérêts réclamés par le concession
naire contre l'Etat : 

« Attendu qu'en principe l'Etat doit des dommages-intérêts au 
concessionnaire pour le préjudice qu'il éprouve par suite de la 
privation de l'avantage lui assuré par l'art. 26 du cahier des 
charges ; que le droit de planter a été accordé au concessionnaire 
comme une compensation des dépenses qu'il a prises à sa charge 
et au même titre que la perception des péages ; que l'Etat n'é
tant pas lui-même en possession de ce droit, il s'en suit qu'il n'a 
pu le céder; 

« Attendu que dans renonciation de ce contrat synallagma-
tique, le concessionnaire se trouvant privé des avantages qui lui 
étaient garantis, il est juste qu'il obtienne une indemnité; 

« Attendu que le chiffre seul de cette indemnité n'ayant pas 
été débattu entre le demandeur et le défendeur en intervention, il 
ne reste plus qu'à leur ordonner de discuter ce point ; 

« Attendu que l'Etat belge a déclaré prendre fait et cause pour 
le demandeur Huyghe; 

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le deman
deur Huyghe et par suite l'Etat belge non fondé en leur action 
contre lès défendeurs Tollenacre; condamne l'Etat belge aux dé
pens envers toutes les parties; ordonne au demandeur et à l'Etat 
belge de discuter le chiffre des dommages-intérêts dus au de
mandeur par suite de la privation du droit de plantation qui 
lui avait été concédé... » (Ru 28 février 1865. — Plaid. M E Ro-
L I N , père c. S P ' M E S T D A C I I , père et c. M E H E N N E Q I T N , du barreau 

de Liège.) 
—•«cerr-» — 

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

P r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . A l l ard , juge . 

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

B A R R I È R E S . 

Sous l'ancien droit, les chemins de grande communication ap

partenaient h l'Etat, et la permission accordée à une commune 

de paver une partie d'un pareil chemin et d'y percevoir un 

péage , ne pouvait avoir pour effet d'en transférer la propriété 

à la commune, à moins d'une stipulation expresse dans l'oc

troi de concession. 

La rédaction d'un procès-verbal est indispensable, aussi bien pour 

réclamer en justice le paiement du droit de barrière pur et 

simple, gué pour poursuivre la répression des contraventions 

aux lois sur les barrières. 

( L A V I L L E D E C H A R L E R O I c. F R È R E E T C O N S O R T S . ) 

Par octroi du 1 0 juillet 1 7 5 6 , l'impératrice Marie-
Thérèse autorisa la ville de Charlcroi à construire à ses 
frais, sous certaines conditions, une branche de chaussée, 
partant de la porte dite de Bruxelles, et aboutissant à 
l'extrémité de son territoire vers Gilly, en suivant le grand 
chemin qui se dirigeait vers Namur. La ville de Charleroi 
fut autorisée en même temps à établir sur cette chaussée 
une barrière, dont le montant du droit et le mode de per
ception sont réglementés par ledit octroi. 

Par la force des événements, la ville de Charleroi fut 
momentanément dépossédée en fait du droit de barrière 
qu'elle percevait sur la chaussée dont il s'agit; mais, sur 
ses réclamations, le préfet du département de Jemmappes, 
par arrêté du 2 4 fructidor an I X , la réintégra dans ses 
droits. 

Elle en jouissait paisiblement depuis cinquante ans lors
que, par dépêche du 2 0 août 1 8 4 9 , le ministre des tra
vaux publics lui intima l'ordre de cesser toute perception 
après le 31 décembre de la même année. 

Le 1 2 juillet 1 8 5 0 , l'Etat belge assigna la ville de Char
leroi en justice, pour s'entendre faire défense de conti
nuer la perception des péages à la barrière du faubourg, 
sous peine de tous dommages-intérêts, sans préjudice aux 
poursuites dont pourraient se rendre personnellement 
responsables et passibles ceux qui se permettraient de 
continuer cette perception illégale, faisant toutes réserves 
de demander en temps et lieu à la ville assignée compte 
des péages indûment perçus par elle jusqu'au jour de l'as
signation. 

La ville de Charleroi résista à cette demande, et le 
1 8 janvier 1 8 5 1 elle obtint un jugement qui lui donna 
gain de cause. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la 
cour d'appel de Bruxelles du 8 août 1 8 5 3 , et le pourvoi 
formé contre cet arrêt par l'Etat belge fut rejeté le 2 7 avril 
1 8 5 5 , par la cour de cassation. Voy. B E L C . Jun., X I I 
1 6 0 1 , et X I I I , 9 4 5 . 

Par exploit du 1 4 octobre 1 8 5 4 , la ville de Charleroi 
fit assigner en justice un grand nombre de particuliers, 
pour les faire condamner à payer les droits de chausséage, 
pour passages effectués, du 1" juillet 1850 au 1E R mai 
1 8 5 4 , avec chevaux et voitures, devant le poteau de la 
barrière établie au faubourg de la ville de Charleroi, en 
vertu de l'octroi de Marie-Thérèse du 1 0 juillet 1 7 5 6 . 

Les défendeurs soutinrent que l'action n'était pas rece-
vable, parce que la demanderesse ne s'était pas conformée 
aux prescriptions des lois du 1 8 mars 1 8 2 3 sur les bar
rières. 



Le jugement ci-après fait connaître les moyens invo
qués par la demanderesse. 

JUGEMENT. — « Attendu que les lois sur les barrières du 
1 8 mars 1 8 3 3 ne s'appliquanl aux routes vicinales pavées ou em
pierrées que pour autant que celles-ci y aient été soumises par 
un arrêté royal, la demanderesse, pour repousser dans l'espèce 
l'application desdites lois, soutient, en premier lieu, que la 
branche de chaussée qu'elle a été autorisée à construire par oc
troi de Marie-Thérèse du 10 juillet 1 7 5 6 , est une route communale; 

« Attendu qu'il paraît résulter, au contraire, des termes et 
des stipulations de l'octroi précité, qu'il renferme la concession 
d'une route de l'Etat ; 

« Qu'en effet, la ville de Charleroi demande et la souveraine 
lui accorde la permission d'établir une chaussée, dans la tra
verse du faubourg, depuis Charleroi jusqu'à Gilly, sur le 
grand chemin de Charleroi à N'amur; que ce grand chemin ap
partenait évidemment à la souveraine; que bien que l'acte de 
concession ne contienne ni terme ni clause de résolution , cer
taines dispositions, et notamment l'art. 1 9 qui permet à la ville 
de planter des arbres sur le terrain de la chaussée octroyée, et 
l'art. 2 9 qui soumet la demanderesse « à payer une roeonnais-
« sance annuelle de 0 florins à la recette générale des domaines 
« de la souveraine à Namur, pour la permission d'ériger ladite 
« chaussée » , résistent à l'idée d'un abandon fait à la ville de la 
propriété de la susdite branche de chaussée; 

« Attendu que les arrêts rendus par la cour d'appel de 
Bruxelles et par la cour de cassation , en cause de l'Etat belge 
contre la ville de Charleroi, et dont la demanderesse fait état 
dans ses conclusions, n'ont jamais décidé, ainsi qu'elle l'allègue, 
que la chaussée dont s'agit lui appartenait en propriété, mais 
seulement qu'elle était demeurée en possession du droit d'y per
cevoir un péage ; 

« Attendu que ladite chaussée est rangée aujourd'hui, sur les 
tableaux annexés aux lois prérappelées du 1 8 mars 1 8 3 3 , parmi 
les reçûtes de deuxième classe de la province de Ilainaut, comme 
faisant partie de la route de Tirlemont vers Mons, par Gembloux 
et Charleroi ; 

« Attendu que la circonstance qu'elle figure à l'atlas des che
mins vicinaux de la ville de Charleroi ne saurait être considérée 
comme une reconnaissance par l'Etat des droits de propriété de 
la demanderesse; (pie l'inscription à l'atlas est le fait de celle-ci 
et non celui de l'Etat; 

« Attendu, en conséquence de ce qui précède, que la deman
deresse n'a pas prouvé que la branche de chaussée dont s'agit 
est une route communale ; 

« Attendu que la ville de Charleroi soutient, en deuxième 
lieu, que l'octroi du 10 juillet 1756 renfermât-il la concession 
d'une route de l'Etat, la barrière du faubourg doit être régie par 
les dispositions de cet octroi et non par celles des lois spéciales 
sur les barrières ; 

« Mais attendu qu'il résulte de l'art. 3 de la loi du 1 8 mars 
1 8 3 3 , n° 2 6 2 , (pie les dispositions de la loi spéciale réglant le 
mode de perception de la taxe, sont applicables aux routes con
cédées de l'Etat ou de la province, en tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux stipulations des actes de concession ; 

« Attendu qu'il résulte de l'économie des dispositions des lois 
de 1 8 3 3 sur les barrières, que le droit de barrière est un droit 
tout spécial , qui est du et doit être requis et payé lors du pas
sage au poteau , et que le refus de l'acquitter doit être constaté 
par un procès-verbal d'un préposé assermenté, seul mode de 
prouver tout à la fois et la débilion de la taxe et la contra
vention ; 

« Attendu que les stipulations de l'octroi de Marie-Thérèse 
du 10 juillet 1 7 5 0 ne font aucun obstacle à l'application des 
dispositions précitées ; 

« Attendu que les passages, avec chevaux et voitures, que, 
d'après la ville de Charleroi, les défendeurs auraient effectués 
sans payer le droit de barrière, sur la chaussée dont il s'agit au 
procès,"n'ont pas été constatés par des procès-verbaux; 

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . R O U V E Z , substitut 
du procureur du roi, en son avis, déclare la ville de Charleroi 
non recevable en son action et la condamne aux dépens... » (Du 
2 2 juillet 1 8 6 5 . — Plaid. MM" RERTRAND et MINEUR.) 

OBSERVATIONS. — Sur la première question, Voy. Conf., 
M E R L I N , Rép., V° Grand chemin, art. 3 ; IUEM, V° Chemin 
public, n 0 8 1 et 3 ; DENISART, V Chemin; B R I T Z , Code de 
l'ancien droit Belgique, tome I I , p. 6 0 6 , en note ; STOCK-
MANS, déc. 8 5 , 8 6 et 8 7 ; Gand, 2 6 juillet 1 8 4 5 (Jurispru
dence du X I X e siècle, 1 8 4 5 , p. 3 4 5 ) . 

Sur la deuxième question, Voy. Conf., cassation belge, 
7 juillet 1 8 6 0 ( B E L G . J U D . , X V I I I , 1 4 7 3 ) . 

UN CENSEUR ECCLÉSIASTIQUE. — 1780. 

Ce qu'étaient devenues les études supérieures dans notre 
pays, il y a un siècle, peut se juger à la manière de penser 
et au style de ceux que les fonctions qu'ils remplirent et 
le rôle qu'ils jouèrent dans notre histoire, nous obligent 
de placer parmi les hommes qui avaient étudié avec le 
plus de fruit et qui aux yeux de leurs contemporains 
avaient le plus de talent. Tel fut certainement.?. J . S.Van 
Eupen, un des héros de la Révolution brabançonne, Van 
Eupen dont les biographes nous apprennent qu'il avait 
fait d'excellentes éludes à l'université de Louvain ; qu'il 
avait une élocution facile qui n'était pas dénuée d'élégance, 
et qu'il acquit une grande réputation comme prédicateur. 
(Biographie universelle, édit. de Bruxelles.) I l faut bien 
admettre que ses connaissances dépassaient la moyenne 
de ce qu'on en acquérait communément en la tradition
nelle université, puisque nous le voyons devenir succes
sivement professeur au séminaire episcopal, chanoine et 
grand pénitencier d'Anvers, puis censeur ecclésiastique 
de la librairie. C'est en cette dernière qualité, qu'ayant à 
examiner certain Traité touchant la suppression de la 
mendicité... (Anvers, in-8°, 1 7 8 0 ) , il le revêtit d'une ap
probation motivée, que nous reproduisons textuellement : 

APPROBATION. 

Tous les Pais de l'Europe sont inondés par une multitude 
innombrable de volumes qui réclamants sans cesse le beau nom 
de l'Humanité, la relèguent dans les espaces imaginaires du faux 
Philosophisme, corrupteur des mœurs et destructeur de la Reli
gion Que n'avons nous moins de Philosophes et plus de 
Sages! On se casse la cervelle à forger des systhemes non 
pas pour trouver la vérité, mais pour produire du nouveau, quand 
même ce serait la plus fière sottise , on s'occupe avec violence 
de l'Histoire Naturelle des Animaux, des Coquillages, pendant 
qu'on néglige de jetter un regard de pitié sur son semblable, 
qui élevé dans l'oisiveté mère de la corruption , gémit sous le 
poids de l'hideuse indigence et se ressent sans la connoîlre que 
la Bienfaisance tant vantée n'existe presque plus que dans les 
phrases vuides dont la Philosophie du jour se pare. 

C'est la Sagesse religieuse du Magistrat de notre Ville qui fit 
eclorre successivement ce Code excellent de la Charité Chrétienne 
et agissante, qui tout petit qu'il est et dépourvu de tout faste, 
magnifique dans ses effets, n'en est que plus brillant par sa sim
plicité pleine de remarques sages et lumineuses; c'est ici que la 
Sagesse et la Religion réunies vérifient la maxime d'un Ancien : 
Et in colendo sapere debemus cl in sapiendo colère. 

11 est à espérer que cet exemple d'humanité et de Bienfaisance 
les plus vraies marquées dans ce traité touchant la Suppression 
de la Mendicité et l'Administration des Pauvres dans la Ville 
d'Anvers, couronné du plus beau succès, excitera l'attention de 
tout le monde, afin que la Mendicité, l'opprobre du genre hu
main, soit un jour généralement supprimée et inconnue à nos 
successeurs, rien donc de plus utile, que de le rendre publique 
par l'impression. 

Donné à Anvers, 2 8 novembre 1 7 8 0 . 

(Signé) P. J . V A N E U P E N , S. T. L . 

Chan. Gr. Ven. et Archi-Prêtre du 
Distr. d'Anvers, Censeur de Livres. 

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

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal du 
10 août 1 8 0 3 , M. J . Wala, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Dînant, est nommé juge de paix du canton de 
Wellin, en remplacement de M. Rolland, décédé. 

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

Par arrêté royal du 1 0 août, M. V. Ringoir, candidat huissier à 
Alost, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Termonde, en remplacement de M. Van Bever, décédé. 

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêté royal du 1 6 

août, sont institués : 
1 ° Président du tribunal de commerce de Vervicrs, M. A. Sau

vage, fabricant à Lambermont; 2 ° juge au même tribunal, 
M. Grandjean-Chapuis, négociant à Verviers ; juge suppléant au 
même tribunal, M. Chatten-Fabry, fabricant à Dison. 

B r u x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e ( M . - J . P O O T et Ce) , rue a u x C h o u x , 3 3 - 1 ° . 
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DROIT P É N A L . 

DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE 

RÉPRESSIVE. 

L A BELGIQUE JUDICIAIRE doit à l'obligeance d'un magis
trat éminent, chef suprême du parquet dans un pays 
voisin, l'heureuse chance de pouvoir publier un travail 
utile à de nombreux concitoyens. 

M . JURION , procureur général d'Etal près la cour su
périeure de justice du grand-duché de Luxembourg, a 
saisi l'occasion d'un discours de rentrée (*) pour com
menter d'une façon remarquable les dispositions des 
lois concernant la compétence des juges de paix en ma
tière répressive. 

Ces lois sont au grand-duché du Luxembourg, à de 
très-faibles nuances près, celles qui nous régissent en 
Belgique. Ce pays s'est assimilé récemment jusqu'à 
notre loi moderne du 1" mai 1849, qui n'a pas, croyons-
nous , trouvé encore sur notre sol de commentateur sé
rieux. 

L'œuvre de M . JURION comble celte lacune. Le juris
consulte belge discernera d'autant mieux les légères dis
semblances, que l'auteur prend d'ordinaire le soin de 
les signaler lui-même. 

M E S S I E U R S , 

L'année dernière, à pareil jour, j'ai eu l'honneur de vous 
entretenirdes modifications que les lois des9 décembre 1862 
et 10 janvier 1863 ont apportées à notre régime pénal. J'ai 
exposé alors, au point de vue de l'institution judiciaire et 
des intérêts luxembourgeois, les principes sur lesquels 
repose cette nouvelle législation et des notions théoriques 
et comparatives sur le système des circonstances atté
nuantes ; j'ai cherché à préciser la portée transitoire de ces 
lois, leurs avantages et les conditions générales que leur 
exécution impose ("). 

J'ai prévu à cette occasion qu'il serait d'une utilité pra
tique essentielle de soumettre à une étude plus appro
fondie et plus spéciale les dispositions de la loi de 1863, 
qui concerne principalement la compétence des tribunaux 
de simple police, et d'entreprendre un travail qui embras
serait les détails de son exécution. Cette loi, en effet, place 
la juridiction de simple police dans une sphère supérieure 
à celle où elle a fonctionné jusque-là et lui confère des 
attributions variées et importantes, dont elle se borne 

(') Ce discours a été prononcé à l'audience de rentrée du 
20 octobre 1864. 

(") V . B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X I I , 278. 

cependant à faire une énumération concise; les disposi
tions législatives nombreuses, la plupart étrangères au 
droit commun, dont elle îéclame l'application, ne sont pas 
même toutes indiquées ; elle soulève des questions compli
quées en doctrine et introduit en pratique des procédés 
judiciaires nouveaux. 

Nos magistrats cantonaux, à qui le législateur s'est en 
cette circonstance adressé en première ligne, ont aussi 
une tâche d'autant plus difficile à remplir, qu'ils sont 
abandonnés à leurs propres lumières et à un labeur isolé; 
ils devraient recourir pour se guider à des autorités nom
breuses, notamment aux documents de la jurisprudence 
belge depuis 1849, qui ne sont pas à leur disposition; ils 
ne possèdent pas même dans leurs greffes toutes les lois à 
appliquer. 

Faciliter, principalement à nos juges de canton, l'ac
complissement de la mission qu'impose notre loi de 1863, 
m'a donc semblé dès sa promulgation une nécessité de la 
situation, et j'ai pensé pouvoir y satisfaire à l'occasion de 
la reprise de nos travaux. 

L'objet fondamental de la loi, c'est l'extension de la 
juridiction répressive des justices cantonales. 

E n décrétant celte extension, la loi a suivi le cours pro
gressif et rationnel que les intérêts bien entendus de la 
justice et la tendance de l'esprit public ont imprimé suc
cessivement à la législation judiciaire organique. 

Rapprocher les justiciables de leurs juges, simplifier et 
accélérer les procédures, en réduire les frais, modérer la 
sévérité des peines, abaisser les juridictions dans la me
sure décroissante de la gravité des délits, réprimer les 
désordres sur les lieux mêmes où ils ont été commis, tels 
sont les motifs qui ont fait admettre à différentes époques 
des réformes dans l'administration de la justice, et l'on a 
pu d'autant plus céder à ces raisons dans les derniers 
temps, que l'institution judiciaire cantonale elle-même et 
son fonctionnement ont réalisé d'incontestables progrès. 

C'est d'abord d'une manière directe que la loi a aug
menté la compétence des juges de paix. Elle leur a attribué 
la connaissance d'un nombre considérable d'infractions 
déférées jusque-là aux tribunaux correctionnels ; ils ont à 
juger les délits de mendicité et d'injures dans des limites 
déterminées, les délits prévus par la plupart des disposi
tions encore en vigueur de la loi rurale de 1791, les in
fractions aux lois et règlements sur la grande voirie, le 
roulage, les messageries, les postes, les barrières, les 
poids et les mesures, certaines infractions à la loi sur la 
chasse, les contraventions aux règlements communaux et 
à ceux des ci-devant autorités provinciales. — A r t . 1. 

Les offenses qualifiées par ces diverses dispositions, 
quoiqu'intéressant en partie l'ordre social à un haut degré, 
ne présentent cependant pas en général, par la nature des 
faits qui les consomment, une grande perversité; il en est 
qui ne violent pas les principes innés de morale; la preuve 
de leur perpétration est ordinairement facile à adminis
trer et plusieurs n'appartenaient pas originairement à la 
juridiction correctionnelle. 

L a loi augmente ensuite la compétence des juges do 



paix d'une manière indirecte en permettant le renvoi en 
simple police des délits correctionnels atténués par des 
circonstances favorables dûment constatées. C'est la dis
position correspondant à la correctionnalisation de la loi 
du 9 décembre 1862, c'est l'extension du système de renvoi 
consacré déjà par l'ordonnance R . - G . - D . du 31 décem
bre 1841. — Art. 4. 

Le cercle d'attribution des justices de canton ainsi élargi, 
la loi a dû déterminer les limites de la sanction pénale a 
appliquer par elles; elle a fixé un maximum uniforme de 
huit jours de prison et de 200 fr. d'amende pour tous les 
faits délictueux directement déférés, en admettant toute
fois encore pour quelques-uns la faculté d'atténuation. — 
Art. 2. 

Pour la répression de la mendicité, délit spécial, la loi 
a décrété une procédure spéciale. — Art. 3. 

El le a ensuite régularisé et amélioré le régime de l'appel 
des jugements de simple police, en étendant certaines de 
ses prescriptions nouvelles à la police correctionnelle; elle 
pose la règle de l'appelabilitô de tous les jugements de 
simple police; elle désigne les personnes et les autorités 
publiques, qui ont le droit d'interjeter appel, et fixe les 
délais du recours et ses formes. — Art. 5, 6 et 7. 

Enfin elle a prescrit quelques mesures concernant la 
mise en liberté et les enquêtes. — Art. 8 et 9. 

C'est le commentaire de ces dispositions que j'ai entre
pris dans la mesure de mes forces et des ressources dont 
je dispose, et que je soumets à la Cour (1). 

Mais avant d'aborder les articles de la loi dans leur or
dre successif ou logique, j'ai à parler d'une question, dont 
les aspects divers donnent lieu encore en Belgique à des 
controverses persistantes, qui est d'une portée générale en 
regard des principales dispositions de la loi, qui touche 
en quelque sorte à l'essence de la mission nouvelle de nos 

(1) Je crois devoir transcrire ici le texte même de la loi, afin 
que l'on puisse suivre avec facilite les observations auxquelles 
elle donne lieu. 

Art. 1 e r . Indépendamment des affairesde simple police qui leur 
sont attribuées tant par le Code pénal que par des dispositions 
spéciales, les juges de paix connaîtront: 

•1° Des délits de mendicité ou d'injures, prévus par les art. 274, 
275 et 3 75 du Code pénal; 

2° Des délits ruraux prévus par les dispositions encore en vi
gueur de la loi du 6 octobre -1791, à l'exception des art. 26, 36, 
37 et 38 ; 

3° Des contraventions aux lois et règlements sur la grande voi
rie, le roulage, les messageries, les postes et les barrières; 

4° Des contraventions aux arrêtés pris en exécution de la loi du 
21 août 1816 sur les poids et mesures ; 

5° Des contraventions à l'art. 11 et au § l i r de l'art. 12 de la loi 
du 7 juillet 1845 sur la chasse ; 

6° Des infractions aux règlements communaux et à ceux éma
nés des ci-devant autorités provinciales. 

Art. 2. Les juges de paix appliqueront les peines comminées 
par les lois et règlements sur les matières mentionnées dans l'ar
ticle précédent, jusqu'à concurrence de huit jours d'emprisonne
ment et de deux cents francs d'amende ; les peines plus élevées 
seront réduites de plein droit à ce maximum. 

Néanmoins, si les circonstances paraissent atténuantes, ils 
pourront dans les cas prévus par les n o s 1 et 4 de l'article précé
dent, réduire l'emprisonnement et l'amende, et même prononcer 
séparément l'une ou l'autre de ces peines, sans qu'en aucun cas 
elle puisse être au-dessous des peines de simple police. 

Art. 3. Dans les cas de mendicité prévus par les art. 274 et 275 
du Code pénal, l'individu arrêté sera amené dans les vingt-quatre 
heures devant le juge de paix à son audience ordinaire, ou à celle 
que l'officier du ministère public requerra pour le lendemain, 
afin d'y être statué conformément à la présente loi ; cependant 
l'inculpé restera sous la main de la justice en état d'arrestation. 

Si le prévenu le demande, un délai de trois jours lui sera ac
cordé pour préparer sa défense. 

Art. 4. Lorsque le fait imputé sera punissable de l'emprison
nement ou de l'amende, et que sur le réquisitoire du ministère 
public ou sur le rapport fait à la Chambre du conseil les juges 
seront d'avis qu'il y a lieu de réduire ces peines au taux des 
peines de simple police, ils pourront renvoyer le prévenu devant 
le juge de paix compétent en exprimant les circonstances atté
nuantes. 

juges de canton et qui est d'une grande importance, non-
seulement en théorie mais à raison de ses applications pra
tiques, notamment en matière de prescription de l'action 
et de la peine, en matière de récidive, de cumul, de com
plicité, de solidarité pour les amendes, les dommages-inté
rêts et les frais, d'emprisonnement subsidiaire, d'aggrava
tion de peine prévue à l'art. 198 du Code pénal. Cette 
question est celle de la qualification définitive des infrac
tions, dont les juges de simple police ont 5 connaître en 
suite des attributions exceptionnelles qui leur ont été con
férées. 

Cette question est aussi, sauf des nuances particulières 
et marquées de notre loi, celle qui a été si largement dis
cutée et controversée et l'est encore, au sujet de la nature 
assignée à tous les faits délictueux qui ne sont pas répri
més dans leurs rapports réguliers avec la juridiction qui 
en connaît, avec l'incrimination qui leur a été donnée, et 
avec les lois qui les sanctionnent. Ainsi, lorsqu'un crime 
a été commis par un enfant de moins de quinze ans et que 
la peine est réduite à un emprisonnement correctionnel 
conformément à l'art. 67 du code pénal ; — lorsque à rai
son d'excuses expresses, art. 321, 322, 324, 325, 326, 
108, 138 du code pénal, — ou de circonstances atté
nuantes, § 5, 6 et 7 du nouvel article 463 en France, 
arrêtés-lois des 9 septembre 1814, 28 janvier 1815, loi du 
31 décembre 1841, art. 1 et 2, loi récente du 9 décembre 
1862, des peines correctionnelles sont prononcées en rem
placement de peines criminelles; — lorsqu'enfin, en 
vertu des art. 69 et 463 des peines de simple police sont 
substituées aux peines correctionnelles, le point de savoir 
si le fait puni exceptionnellement de l'une de ces manières 
conserve son caractère respectif de crime ou de délit, 
donne lieu à des solutions divergentes. 

La cour de cassation de Paris décide que l'excuse ou 

La Chambre des mises en accusation pourra exercer la même 
faculté. 

Le ministère public et la partie civile pourront former opposi
tion à l'ordonnance de la Chambre du conseil, conformément aux 
dispositions du Code d'instruction criminelle. 

Le tribunal de simple police devant lequel le prévenu sera ren
voyé ne pourra décliner sa compétence en ce qui concerne les 
circonstances atténuantes. 

Art. 5. Les jugements rendus par les tribunaux de simple po
lice pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie d'appel. 

L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme 
que les appels des jugements en matière de police correctionnelle. 

Le délai fixé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle 
courra à dater de la prononciation du jugement, ou de la signifi
cation si le jugement est par défaut. 

Art. 6. La faculté d'appeler des jugements rendus par les tri- . 
bunaux de simple police et de police correctionnelle appartiendra : 

1" Aux parties prévenues ou responsables; 
2° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement; 
3° A l'administration forestière ; 
4° Au ministère public près la Cour supérieure do justice ou le 

tribunal qui doit prononcer sur l'appel ; 
5° En matière correctionnelle, au procureur d'Etat. 
Art. 7. Le ministère public près le tribunal ou la Cour qui 

doit connaître de l'appel, devra, à peine de déchéance, notifier 
son recours soit au prévenu soit à la partie civilement responsa
ble du délit, dans le mois à compter de la prononciation du juge
ment. L'exploit contiendra assignation dans le mois, à compter 
de la même époque. 

Art. 8. La mise eu liberté du prévenu acquitté par le tribunal 
correctionnel ne pourra être suspendue lorsqu'aucun appel n'aura 
été notifié dans les cinq jours de la prononciation du jugement; 
elle devra suivre immédiatement la prononciation du jugement 
d'acquittement, lorsque celui-ci aura été rendu par un tribunal de 
simple police. 

Art. 9. Les notes prescrites par les art. 155 et 189 du Code 
d'instruction criminelle seront tenues en forme de procès-verbal 
et signées tant par le président que par le greffier. En cas d'appel 
elles seront jointes en original aux pièces de la procédure. 

Disposition transitoire. Les tribunaux correctionnels saisis des 
affaires mentionnées eu l'art. 1 e r et dans lesquelles la clôture 
des débats ne serait point encore prononcée le jour où la présente 
loi sera obligatoire, les renverront devant le tribunal de simple 
police compétent. 



les circonstances atténuantes ne dépouillent pas le fait de 
son caractère légal; c'est la formule ordinaire de la juris
prudence française, mais contestée en doctrine. E n Bel
gique, par contre, on admet généralement que la nature 
de l'infraction se détermine par le degré réel de culpabi
lité de l'agent et par la déclaration du juge mise en rapport 
avec la peine infligée ; que le fait ne revêt son caractère 
pénal qu'après qu'il a été déclaré constant suivant l'in
struction et les débats. On reconnaît que le juge, en sub
stituant une peine à une autre, ne fait point acte de 
clémence, qu'il apprécie le vrai caractère du délit en lui 
appliquant une peint! justement proportionnée d'après 
cette appréciation, qu'ainsi des excuses ou des circon
stances atténuantes admises conformément à la loi modi
fient, d'après la volonté du législateur même, dos faits 
auxquels elles se trouvent jointes, qu'en un mot la peine 
seule détermine et classe l'offense. 

Mais il s'en faut que cette théorie soit admise pour tous 
les cas et qu'elle ait été reconnue comme la seule règle à 
suivre ; on a hésité au contraire à subordonner sans con
teste à l'instruction et à la décision judiciaires seules le 
classement définitif des actes délictueux et à leur donner 
ainsi un effet rétroactif jusqu'à l'origine de l'action, et de 
là sur les divers aspects de la question générale, une 
divergence d'opinions et d'arrêts, qui ne me semble pas 
autoriser la constatation d'une doctrine arrêtée en France 
et en Belgique; je n'ai pas au surplus à l'examiner prin-
cipiellemcnt et à fond, et j'en ai signalé quelques éléments 
à raison de leur influence nécessaire sur la question plus 
restreinte qui doit nous occuper et qui est renfermée dans 
le cercle que lui trace l'application de notre loi (2). 

Pour apprécier cette question, il est indispensable de 
passer d'abord en revue et de préciser les différentes hy
pothèses particulières de la loi. 

I . Nos juges de simple police ont à connaître directe
ment, comme je l'ai dit, de tous les délits ônumérés à 
l'art. 1 e r ; ces faits sont-ils attribués à leur compétence 
comme délits on comme contraventions? E u d'autres termes, 
leur mission est-elle élevée, ou bien les délits sont-ils 
abaissés ou décorreclionnalisés, pour me servir d'une ex
pression claire mais de tolérance? 

On invoque sur ce premier point le texte de l'art. 1 e r , 
l'échelle des pénalités établie, ainsi que la volonté du 
législateur, pour soutenir que les faits conservent leur 
caractère primitif de délits. Leur dénomination juridique 
leur est maintenue par l'art. 1"; la disposition transitoire 
de l'art. 9 renvoie en simple police les affaires dans les
quelles la clôture des débats ne serait pas encore pro
noncée au moment de la promulgation de la loi, et les 
juges ont à édicter des peines maxima qui excèdent celles 
de simple police. 

Pendant les discussions aux Chambres belges, le gou
vernement a fait à cet égard des déclarations (3) péremp-
toires, qui n'ont pas été contredites lors des débats de 
notre Chambre législative, et différentes circulaires minis
térielles sont venues en Belgique confirmer la signification 
donnée dès l'origine à cette partie de la loi. « Ces faits 

(2) Je crois cependant devoir consigner ici quelques-unes des 
décisions et des opinions les plus marquantes. G. C. l'r. Elle a 
par une série d'arrêts, décidé que les articles 321 et suivants con
servent aux faits excusables la qualification de crime, que les cir
constances atténuantes admises ne changent pas la nature des 
crimes; — 3 mars 1831, 17 janvier 1833, 18 avril 1834, 
G mars 1835, G avril et 20 juillet 1838; — mais d'autre part elle 
s'est arrêtée aux termes : punis de peines correctionnelles, substi
tués par la loi du 28 avril 1838 (d'abord loi du 23 juin 1824) h 
ceux : punis pour crimes, de l'article 50 du C. p., pour recon
naître au crime réprimé correctionnellemcnt le caractère de délit, 

— 17 janvier 1833,8 mars 1838, I"février 1839, 22 mai 1842; 
— puis elle fait encore exception pour le mineur renvoyé en police 
correctionnelle, —- 27 juin et 2 octobre 1828, 9 février 1832; 
v. encore Angers, — 3 décembre 1849, — Limoges, 23 fé
vrier 1839. — Pour la récidive C. C. Fr . 7 juillet 1855. 

La C. C. de Bruxelles paraît s'être lixée dans le sens du chan
gement de crime en délit par l'admission de circonstances atté
nuantes (arrêté-loi de 1814) — 27 sept. 1821, 21 janvier et 

« (ceux de l'art. 1") ne changent point de nature, a dit le 
« minisire de la justice, M. de Haussy ; ils ne deviennent 
« point des contraventions, ils conservent le caractère de 
« délit, seulement la juridiction qui doit en connaître est 
« modifiée » (4). 

Ainsi, d'après ces déclarations officielles, la loi a élevé 
la juridiction des juges de simple police ; elle a déplacé 
les limites de leur compétence, elle n'a pas dénaturé la 
qualification des offenses qui reste ce qu'elle était, et qui 
suit le sort du droit commun, quant aux conséquences de 
l'application de la peine. 

Lors donc que les tribunaux, en prononçant sur les 
faits de l'art. 1", statuent une peine supérieure à celle de 
leur compétence ordinaire, les faits putiis restent, d'après 
ces prémisses, dans la catégorie des délits correctionnels. 

L a cour de Bruxelles et la cour de Liège en ont décidé 
ainsi (5), tandis que la cour de Gand semble incliner à ne 
pas reconnaître ce premier point de départ. 

I I . Mais le juge n'est pas toujours amené à prononcer 
en vertu du § 1" de l'art. 2 (je viendrai au 2 e § concernant 
la mendicité et les injures) une peine excédant 15 fr. d'a
mende ou cinq jours de prison. Si les lois spéciales 
admettent une échelle embrassant les deux catégories de 
pénalités, un maximum correctionnel et un minimun in
térieur, ainsi par exemple pour les délits ruraux dont un 
grand nombre ne sont punis que d'amendes égales à la 
valeur du dédommagement ; si le juge reste alors dans sa 
sentence au dessous des peines correctionnelles, quelle 
sera la qualification du fait réprimé? 

Restera-t-il délit ou deviendra-t-il contravention? 
L a loi ni les discussions législatives ne s'en expliquent; 

« le juge étant saisi des faits à titre de délit, on rentre, dit 
« le ministre belge, dans le droit commun quant à l'appli-
« cation de la peine ; les conséquences qui résulteraient 
« de ce changement de juridiction seraient réglées d'après 
« les dispositions de la législation actuelle qui reste en-
« tière à cet égard » (G). 

Or, quel est le droit commun? Quelle est la législation 
antérieure? 

Si le grand principe que la qualification ne se déter
mine pas par la loi qui menace, mais par la peine qui 
frappe, était la règle à suivre, on devrait admettre, comme 
conséquence, la décorrectionnalisation du délit. 

Mais des publicistes belges qui se sont occupés de l'exé
cution de la loi, que nous avons adoptée comme modèle 
de la nôtre, font ici abstraction de ce principe dont au 
criminel ils ont reconnu toute la valeur. 

Les rédacteurs de l'important Recueil « L a R E L G I Q U E 
JUDICIAIRE » (7), se fondent, pour répudier dans notre hy
pothèse la décorrectionalisation, sur une autre règle; ils 
disent : 

« Chaque fois que le juge a été investi par la loi du 
droit de modérer la peine et qu'il remplit ainsi par délé
gation l'office du législateur pour l'espèce qui lui est sou
mise, le délit, lorsqu'il applique une peine de police, de
vient contravention ; il en est autrement lorsque le juge 
peut choisir entre un maximum et un minimum; il n'agit 

22 juin 1824, 17 mai 1838 sur les conclusions conformes de 
M r Leclercq, 20 novembre 1843, 15 juillet 1844, 17 février 1851. 
Liège dans le même sens — 3 septembre 1828, et 19 décembre 
même année. Ghauvcau et Hélie dans ce sens — chapitre IX , 
p. 131 ; — Mangin, contra, N° 290, traité de l'action publique. 
Quant à l'application du principe aux circonstances atténuantes 
lorsqu'il s'agit de délits, la divergence d'opinion est plus sensible 
encore, et il n'en pouvait être autrement d'après les anlécédents 
en matière criminelle. 

(3) Séances du Sénat des 17 et 20 avril 1849. 

(4) Circulaires minslérielles belges : 30 juin 1849 — 20 octo
bre même année et 0 juin 1850, ministre de Haussy; 11 juil
let 1851, 8 mars 1852, ministre l'rère-Orban et ministre Tesch ; 
8 mais 1852; Recueil du ministère de la justice. 

(5) Br . , 12 mars 1853, Gand, 25 novembre 1857, Binant, 19 
avril 1859; B E L G . JUD., XII , 478, XVI, 173; XVII, 871. 

(6) Déclarations au Sénat, séances indiquées plus haut. 
(7) T . V i l , t. XVI, etc. 



pas alors par délégation, et s'il choisit une peine de simple 
police, le fait n'en reste pas moins délit. » 

D'autres autorités veulent trouver la distinction entre 
les délits et les contraventions dans la nature même de 
ces dernières infractions, pour l'existence desquelles l'in
tention délictueuse ne serait pas requise ; quelle que soit 
la peine infligée et quels que soient le rang et la mission 
du juge qui la prononce, le fait, selon ces jurisconsultes, 
est contravention dès que pour sa consommation l'élément 
intentionnel n'est pas requis. 

Enfin un savant magistrat belge (8) soutient que lorsque 
le juge a directement le choix entre une peine correction
nelle et une peine de simple police, la qualification ne se 
détermine pas par la peine infligée, mais par le maximum 
de celle qu'il peut appliquer; il se base sur ce que le mi
nimum des peines correctionnelles n'aurait pas été fixé 
par les codes pénal et d'instruction d'une manière absolue 
à 16 francs d'amende et à six jours d'emprisonnement, en 
d'autres termes, sur le défaut de démarcation entre les dé
lits et les contraventions d'après l'ensemble de la législa
tion. 

Cette seconde face de notre question spéciale est donc 
dans un état avéré de controverse. 

I I I . Le juge a encore la faculté de reconnaître pour les 
délits de mendicité et d'injures des circonstances atté
nuantes, et de ne prononcer dans ce cas qu'une peine de 
simple police; le délit changera-t-il de nature? 

Remarquons que le § 2 de notre art. 2 remplace évi
demment l'art. 463 du code pénal ; comme l'art. 463 ne 
peut être invoqué pour les contraventions, ni lorsqu'il 
s'agit de lois répressives spéciales (9), il était nécessaire 
d'en introduire la prescription dans notre loi, pour en 
assurer le bénéfice aux faits de mendicité et d'injures qui 
en jouissaient avant; nous tombons donc d'abord en plein 
dans les controverses antérieures sur les effets de l'appli
cation de cet art. 463, et si nous rentrons dans les erre
ments des discussions suivies au sujet de notre loi, nous 
trouvons que la B E L G I Q U E JUDICIAIRE se prononce, eu égard 
à une délégation présumée, pour le système de la décor-
rectionnalisation, tandis que le magistrat que j'ai cité 
maintient aux délits atténués et punis de peines de simple 
police leur nature correctionnelle. 

« Le législateur a, d'après lu i , donné plus d'extension 
an minimum ordinaire fixé pour la répression des délits. » 

I V . Enfin se présentent les affaires dont le juge de 
simple police est saisi indirectement, par suite de renvoi 
par les chambres de conseil ou d'accusation. Un concours 
d'importantes autorités viennent se réunir en faveur de la 
décorrectionnalisation après renvoi. 

Les déclarations faites à la législature belge, la juris
prudence de ce pays (10) et les circulaires ministérielles 
sont d'accord pour reconnaître cette conséquence. 

« Ces faits, dit M . DE HAUSSY, l'auteur des lois de 1 8 4 9 , 
« doivent être considérés comme de véritables contraven-
« tions. » 

M. le président COUSTURIER ne se range toutefois pas à 
cette doctrine. 

Tel est donc sur ces différentes faces de la question de 
qualification, réduite à ses rapports avec notre loi, l'état 
des opinions, et je n'ai certes pas la prétention de vider le 
conflit ; je n'ai au contraire qu'un désir à exprimer, c'est 
que la cour ait au plus tôt à fixer la jurisprudence du 
pays sur ces difficultés, ainsi que du reste sur toutes les 
autres controverses sur lesquelles j'aurai à ni'exprimer, 
afin que nos magistrats cantonaux et d'arrondissement 
aient un guide sûr pour se diriger. 

Qu'il me soit permis en attendant de constater plusieurs 
données qui me semblent devoir être admises, et de justi
fier par quelques observations résumées l'opinion à la
quelle je me suis arrêté en définitive. 

(8) M. le président Cousturier, Traité de la prescription en 
matière criminelle. 

(9) Je reviendrai sur cette double enunciation et j'en prouverai 
la justesse à l'occasion de l'examen de l'art. 2. 

Je crois d'abord qu'il faut reconnaître : 
• 1° Que les faits délictueux de l'art. 1" sont attribués à 

la juridiction de simple police comme délits correction
nels et que les juges en sont saisis originairement k cette 
condition ; 

2 ° Que les délits renvoyés par décisions des chambres 
de conseil ou d'accusation sont à traiter comme de simples 
contraventions. 

L a pensée du législateur a été trop clairement exprimée 
sur ces deux points, que la jurisprudence de Belgique a 
aussi consacrés, pour que l'on puisse hésiter à les ad
mettre. 

E n faveur du second point se réunissent du reste les 
deux règles de l'influence déterminante de la peine appli
quée, puisque le juge saisi après renvoi ne peut prononcer 
qu'une peine de simple police, elde la délégation, puisque 
le législateur l'a voulu ainsi impérativement ; 

3" Mais ces deux causes ne se rencontrent-elles donc 
pas, lorsque le juge fait application de l'art. 463? C'est 
aussi une peine de simple police qu'il applique et si, 
pour mitiger ainsi celle plus élevée qui est inscrite dans la 
loi, il tient compte, conformément au pouvoir que lui a 
conféré le législateur, de circonstances atténuantes, n'agit-
il pas comme mandataire? 

Ces motifs atténuants qui permettent de substituer une 
peine à une autre, sont-ils donc d'une autre essence, d'une 
autre nature que ceux qui déterminent les chambres de 
conseil et ne doivent-ils pas être appréciés d'après les 
mêmes principes? 

Leur existence ne doit-elle pas, dans un cas comme 
dans l'autre, être bien constatée, et le juge de simple po
lice n'agit-il pas par délégation et comme ministre de la 
volonté du législateur tout aussi bien que les juges en 
conseil? 

Ne procèdc-t-il pas comme organe du pouvoir judiciaire 
et en vertu des mêmes règles de droit et de justice? N'en 
doit-il pas môme être ainsi impérieusement en vertu de 
l'égalité du principe d'autorité juridictionnelle entre les 
tribunaux, et à moins de supposer à priori que le juge de 
simple police, mieux informé cependant que les juges en 
chambres de conseil, n'appréciera pas comme eux et selon 
les principes de droit les circonstances atténuantes? 

4" I l semble en devoir être encore ainsi quand il s'agit 
de choisir entre des peines maxima et minima. Les cir
constances atténuantes, ces causes multiples, infinies, sans 
caractère propre et déterminé, qui viennent modifier dans 
un sens favorable les infractions, doivent guider le juge 
dans le choix que lui laisse le législateur entre les degrés 
d'une même peine (11) , comme lorsqu'il choisit des peines 

! différentes, et quand, par exemple, au lieu de 2 0 0 francs 
J d'amende, il n'inflige qu'une peine de 1 0 francs ou de 
I 1 franc, n'a-t-il pas dû prendre en considération cet élé

ment mobile, complexe, mais soumis à des règles doctri
nales sérieuses, des circonstances atténuantes? 

Si maintenant l'échelle s'étend sur deux catégories <le 
délits, le juge ne détermine-t-il pas ces catégories en sui
vant les peines d'après lesquelles elles sont formées? Il 

j agit donc encore par délégation. 
5lais c'est surtout le principe, que la peine infligée au 

nom de la société qualifie d'après l'économie générale de 
! la législation pénale le t'ait incriminé, auquel j'attache la 

plus haute portée, et je suis amené après mûre réflexion à 
I penser qu'il répond aux véritables exigences de toute jus-
i tice distributive et sociale, puisqu'elle veut que la gravité 
! de la peine soit toujours dans la relation la plus exacte 
1 avec la gravité de l'offense. 
; Quant à l'opinion que la contravention se qualifie par 

sa nature non intentionnelle, elle conduirait à une confu
sion complète. Il est sans doute des infractions de cette 
catégorie, pour lesquelles la pensée délictueuse n'est point 

j (10) l'n dernier arrêt de C. C. de Br. décide in terminis dans 
1 ce sens, 7 mai 1861 ; v. encore Gand 20 mai 1856. 
I (11) Discours de rentrée de 1863, B E L G . JUD., X X I I , 286. 



requise, c'est même de règle élémentaire. D'autres cepeu- | 
dantexigent le concours de cet élément; ainsi les injures j 
—art. 471, n° 11,—et un grand nombre de délits nouvelle- j 
ment attribués à la simple police et qui ne pourraient j 
donc jamais être dôcorrectionnalisés (12). j 

Il me reste à rencontrer plus particulièrement la théorie i 
de M. le Président Cousturier concernant le défaut de dé- I 
marcatiou entre les délits et les contraventions ; je l'exami
nerai après avoir énumérô les conséquences pratiques, qui 
résultent de la qualification comme délits ou contraven
tions, des infractions réprimées en vertu de notre loi. 

Ces conséquences d'application directe et principale sont 
les suivantes : 

Pour la prescription de l'action publique, elle sera de 
trois ans ou d'une année (à moins de dispositions spéciales 
comme en matière rurale), suivant que h; fait sera qualifié 
comme délit ou comme contravention — art. 638 et 640 du 
Code d'instruction criminelle; 

Pour la prescription des peines, 5 ou 2 ans, — art. 636 
et 639 du même Code ; 

Pour la récidive, elle donnera lieu à application des ar
ticles 56 et suiv. du Code pénal en cas de délit, et des 
articles 474, 478, 482 et 483 du même Code en cas de 
contravention ; ces dispositions interviennentaussi, d'après 
leur texte même, en matières spéciales; (13) 

Pour le cumul des peines, qui n'a lieu qu'en matière 
correctionnelle et non en matières spéciales, et pour les 
contraventions — art. 365 du Code d'instruction crimi
nelle ; (14) 

Pour la complicité,qm n'est pas punissable en cas de 
contravention (15), mais bien en cas de délit et lorsque le 
fait est puni par des lois spéciales mômes postérieures au 
Code, sauf dérogation expresse ou tacite, art. 59 du Code 
pénal; (16) 

Pour la solidarité des amendes encourues, des domma
ges-intérêts et des frais, qui ne peut être prononcée que 
contre des co-délinquants, condamnes même en vertu de 
lois spéciales (17), non en matière de simple police, sauf 
quant aux dépens conformément a l'art. 156 du décret du 
18 juin 1814; (18) 

Pour l'emprisonnement subsidiaire ou la contrainte par 
corps en cas d'insolvabilité, il peut être prononcé 6 mois 
en cas de délits, —art. 521 et 53 du Code pénal, et 15jours 
en cas de contraventions, — art. 467 et 469 du Code 
pénal ; 

La contrainte par corps a également lieu en matière 
spéciale ; (19) 

Pour l'aggravation de peine prévue par l'art. 198 du 
Code pénal, qui n'est pas applicable aux fonctionnaires 
publics punis en simple police (20), mais bien en matière 
spéciale (ZI). 

L a qualification a ensuite des conséquences secondaires 
et médiates; ainsi les condamnés pour contraventions doi
vent en règle générale absoudre leurs peines d'emprisonne
ment dans les maisons de détention municipales ou de can
ton, et ne sont pas astreints au travail, art. 40 du Code pé
nal; les frais de la détention doivent être supportés par les 
communes chefs-lieux ; les amendes étaient attribuées aux 
communes où les délits avaient été constatés — art. 466 
du Code pénal, disposition modifiée par notre loi du 4 
décembre 1860, qui admet un partage général des amen
des pénales. 

(12) Les délits ruraux: « L'intention est un élément constitutif 
du délit forestier. » C . de Luxembourg, 8 novembre 1845. 

(13) G I L B E R T sur art. 56, note 24 et suiv. 
(14) C. cass. Fr . 7 juin 1842, Chambres réunies, 17 mai 1851, 

C. cass. Br. , 5 février 1850. 
(15) C. cass. F r . , 12 mai 1849, C A R N O T , C I I A E V E A U et H É L I E , 

M O R I N , etc. 

(16) C cass. F r . , 31 janvier 1817 et 26 juillet 1850. 
(17) Texte de l'art. 55 du C. p., comb. avec l'art. 59 (compli

cité) et l'art. 194 du Code d'inst. cr im. ; G I L B E R T sur art. 55, 
note 22. 

D'autre part l'art. 192 permet aux tribunaux correc
tionnels de prononcer sur des faits qui n'auraient que le 
caractère de contravention, et de' là la question controver
sée en Belgique, si pour les faits nouvellement attribués 
aux juges cantonaux, les tribunaux correctionnels, erron-
nément saisis, ne doivent pas se déclarer incompétents 
(22), question résolue suivant le système de qualification 
admis. Même difficulté à l'égard de l'art. 365 du Code 
d'instruction criminelle. 

Cette énumération prouve bien ce que j'ai avancé, que 
la question de qualification, importante comme intéressant 
des règles d'administration publique et la nature de la j u 
ridiction nouvelle conférée aux juges de simple police, 
exerce par ses résultats nombreux et graves, en partie 
éventuels, en partie réguliers — emprisonnement subsi
diaire — , de l'influence sur le sort même des prévenus ; 
j'exposerai à l'art. 2 de la loi quelques conditions d'après 
lesquelles les prescriptions accessoires dont s'agit doivent 
être exécutées; placées ici encore en présence de l'opinion 
de M. le président Cousturier, elles nie paraissent incon
ciliables avec la théorie sur laquelle elle repose. 

Ces conséquences réunies, précises, si différentes et sou
vent d'une gravité incontestable, me semblent en contra
diction avec le système de, M. Cousturier. 

Comment les concilier, en effet, ces conséquences, avec 
l'espèce de confusion qu'admet cet auteur entre les délits 
et les contraventions et leurs peines? Comment ne pas re
connaître que les Codes pénal et d'instruction criminelle, 
tout comme la loi de l'an IV, ont, après avoir posé avec 
précision le principe des trois catégories de faits délic
tueux — art. 1 et 464 C. p., 137 et 149 C. d'inst. — , en
tendu le poursuivre et fixer les conditions des résultats qui 
y sont attachés? Comment admettre qu'ayant fait trois 
classes d'infractions, qu'ayant soumis chacune à des règles 
particulières, le législateur ait abandonné pour deux den-
tr'clles une ligne positive de démarcation? Qu'après avoir 
différencié — d'après l'opinion même de M. Cousturier — 
le crime du délit par la peine appliquée, il ait permis de 
conserver le caractère de délit au fait menacé d'une peine 
correctionnelle, mais puni d'une peine de simple police? 
Ce serait donc le maximum de la peine applicable, la 
compétence ou l'incrimination, c'est-à-dire la simple pré
vention sans preuves acquises, qui enlèveraient au prévenu 
tous les bénéfices attachés à l'infraction légère qu'il aurait 
commise. 

J'ai été amené par ces considérations résumées à penser 
que la solution vraie des difficultés se trouve dans le prin
cipe de la peine appliquée, seul point de repère invaria
ble, à moins de recourir à la formule péremptoire aussi, 
mais trop rigide, de la Cour de cassation de France. 

J'admettrai donc dans le cours de ce travail, quelorsque 
le juge fait application de l'art. 463, ou lorsqu'il choisit 
une peine de simple police, alors même qu'il aurait pu infli
ger une peine correctionnelle, le fait est déeorrectionnalisé, 
tout aussi bien que lorsqu'il prononce après renvoi surdes 
délits primitivement bien caractérisés. 

Ceux qui se rallieront à un autre système, sauront en 
approprier les résultats juridiques différents de ceux que 
j'indiquerai, aux matières et aux cas qu'ils auront à ap
précier. 

(La suite au prochain numero.) 

(18) C . cass. F r . , 7 juillet 1827 ; C . cass. Br . ,19 février 1833. 
(19) Texte de l'art. 52, G I L B E R T sur cet article, note 3 et suiv.; 

mais il faut que la condamnation ait un caractère pénal; C H A L -

V E A U et H É L I E , t. 1, p. 188. 

(20) Br. , 5 février 1852 ; C A R N O T , t. 1, p. 134. 
(21) Les principes généraux me paraissent l'exiger. 
(22) Arrêts concernant l'art. 192, notamment l'arrêt de C . de 

Br. du 29 mars 1858, et les conclusions de M . l'av.-gén. F A I D E R . 

Liège, 26 mars 1858, Belg. jud . , t . XVI, 1319 ; Gand*, 25 novem
bre 1857. 



JURIDICTION CIVILE. 

C O U R DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

o e u x l è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de H . D e Sauvage . 

É L E C T I O N S . — D O M I C I L E . — C I R C O N S T A N C E S . 

En l'absence d'une déclaration de changement de domicile, ce 

changement peut résulter des circonstances. 

L'intention de changer de domicile ne résulte pas nécessairement 

de la circonstance qu'un négociant placé à la tête de deux com

merces a transporté l'un d'eux dans une autre commune, qu'il 

habile alternativement avec la première. 

Le juge du fond apprécie souverainement les circonstances d'où 

l'on entend induire l'intention de prendre ou d'abandonner un 

domicile. 

( D R I O N E T C O N S O R T S C D U S A R T . ) 

A R R Ê T . — « Attendu qu'il est établi au procès que le défen
deur en cassation, le sieur Dusart, banquier et négociant en den
rées coloniales, était domicilié à Gosselies où il exerçait ces deux 
professions, lorsqu'on 18(14 il trouva convenable do transférer 
son commerce d'épiceries à Ixelles, en continuant à traiter dans 
ses bureaux de Gosselies ses opérations de banque et d'escompte; 

« Attendu que s'il est vrai que depuis 1 8 6 4 il occupe avec sa 
famille une maison qu'il a fait bâtir à Ixelles, qu'il paie dans 
cette commune sa contribution personnelle à raison de cette ha
bitation ainsi que le droit de patente de négociant, d'autre part, 
l'arrêté attaqué constate qu'il paie aussi sa patente de banquier à 
Gosselies de même que sa contribution personnelle, du chef de la 
maison où il continue à faire ses opérations de banque et d'es
compte ; 

« Attendu que l'arrêté attaqué constate de plus, que le défen
deur qui habite alternativement Gosselies et Ixelles, n'a pas, en 
transférant son commerce d'épiceries en cette dernière commune, 
fait les déclarations prescrites par l'art. 104 du code civil, d'où 
résulterait son intention de changer de domicile; 

« Que si en l'absence de déclaration expresseà cet égard, cette 
intention peut, aux termes de l'art. 1 0 5 du même code, être in
duite des circonstances, loin que la preuve en ait été acquise 
dans l'espèce, l'arrêté attaqué constate souverainement en fait 
que les faits allégués par les demandeurs devant la députation ne 
suffisent pas pour suppléer au défaut de déclaration dont parlent 
les art. 1 0 4 et 1 0 5 du code civil ; 

« Qu'il suit de là qu'en considérant le défendeur comme ayant 
conservé son domicile à Gosselies, et en rejetant en consé
quence la réclamation formée par les demandeurs, l'arrêté atta
qué n'a contrevenu à aucune loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M . le conseiller 
MARCO, et sur les conclusions conformes de M. Ï ' A I D E R , premier 

avocat général, rejette... » (Du 7 août 1 8 6 5 . —Pla id . M1' O L I N , 

pour le défendeur.) 

D É P U T A T I O N P E R M A N E N T E DE L I È G E . 

M I L I C E . • S U B S T I T U A I T . F R È R E . E X E M P T I O N . 

Le quatrième fils d'une famille de cinq frères dont l'aîné a été 

congédié pour expiration de service et le troisième faisant 

partie d'une classe en congé illimité, est au service comme sub

stituant, a droit à l'exemption prévue par l'art. (M, § M M , de 

la loi du 3 janvier 1 8 1 7 . 

( C A U D R I X C . H E R M A N S E T A L S E M B A C H . ) 

L a députation permanente de Liège , saisie par renvoi 
après l'arrêt de cassation du 4 juillet I 8 6 0 , supra, p. 866, 
ne s'est pas ralliée a l'opinion de la cour suprême. 

A R R Ê T É . — « Vu l'arrêt de la cour de cassation du 4 juillet 
1 8 6 5 , qui casse et annule une décision de la deputation perma
nente du conseil provincial du Limbourg, en date du 18 avril, 
exemptant de la milice pour un an, comme quatrième fils d'une 
famille de cinq frères dont l'aîné a été congédié pour expiration 
de service et le troi-ième est au service par substitution, le sieur 
Godcfroid Hermans, milicien de la levée de 1 8 6 5 de la ville de 
Tongres, lequel arrêt rendu en cause d'Alphonse Caudrix, mili
cien de la ville de Tongres, demandeur, et Godcfroid Hermans, 
journalier, domicilié à Tongres, et Pierre-Joseph Alsembach, 

négociant, domicilié à Bassengc, défendeurs, renvoie la cause 
pour être fait droit devant notre députation ; 

« Vu les lois sur la milice ; 
« Considérant que l'appel formé par les sieurs Alsembach et 

Godefroid Hcrmans a été interjeté dans le délai fixé par la loi; 
« Considérant qu'il résulte du certificat Hilera U , produit et 

des pièces y annexées, lesquels sont en due forme, que le mili
cien Godefroid Hcrmans est le quatrième fils d'une famille com
posée de cinq frères dont l'aîné , Jean Hermans, a été congédié 
pour expiration de service, et le troisième, Arnold Hcrmans, 
est actuellement au service ; 

« Considérant que ce dernier, milicien de l'année 1 8 5 9 , ayant 
obtenu un numéro susceptible d'appel, a été incorporé dans le 
régiment des grenadiers, et que faisant usage de la faculté ac
cordée par l'art. 2 de la loi du 2 8 mars 1 8 3 5 , il a contracté en 
1 8 6 4 une substitution avec le sieur Hardy; 

« Considérant que l'on ne peut admettre que la loi du 2 8 mars 
1 8 3 5 , art. 2 , en accordant une faveur aux miliciens qui ont cinq 
ans de service et dont la classe se trouve en congé illimité, ait 
voulu le faire au préjudice des frères de ceux-ci, en les privant 
d'un droit acquis; qu'ainsi la substitution opérée entre le sieur 
Arnold Hcrmans et le sieur Hardy n'a pu priver le frère du pre
mier du droit à l'exemption prévue par l'art. 9 4 , § ? » m, de la 
loi du 8 janvier 1 8 1 7 ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 2 de la loi du 2 8 mars 
1 8 3 5 , le sieur Hardy, substitué par Arnold Hcrmans, a été in
corporé en son lieu et place pour remplir le temps de service 
qu'il devait accomplir comme milicien de 1 8 5 9 ; 

« Considérant que c'est en vain que l'on prétend que le mi
licien placé dans la réserve ne fait plus partie de l'armée; qu'en 
effet celui-ci, pour contracter mariage ou sortir du royaume doit 
en obtenir la permission du chef de corps ou du département de 
la guerre, et qu'il peut d'un moment à l'autre être rappelé sous 
les drapeaux pendant les trois années qu'il est placé dans cette 
position ; que ce fait a été reconnu par arrêts de la cour de cas
sation des 2 6 juin 1 8 5 4 et 2 5 juillet 1 8 5 9 , et par différents ar
rêtés des dépulations permanentes du royaume; 

« Considérant que c'est aussi sans fondement que l'on invoque, 
pour prouver qu'il ne fait plus partie de l'armée, la circonstance 
qu'il est soumis à la juridiction civile, car l'arrêté royal du 
21 juillet 1 8 2 1 n'a pour but que de régler une question de juri
diction, et il a voulu soustraire à une juridiction exceptionnelle 
et placer sous le régime du droit commun, des hommes qui ne 
sont qu'éventuellement soumis aux obligations militaires ; 

« Considérant que l'art 4 , § 2 , de la loi du 3 0 janvier 1 8 6 4 
n'est applicable qu'aux frères du substituant et n'a aucunement 
modifié les dispositions de l'art. 9 4 , § mm, de la loi du 8 jan
vier 1 8 1 7 ; 

« Par ces motifs, arrête : 
« L'appel des sieurs Alsembach et Hermans est admis , et la 

décision du conseil de milice qui a désigné pour le service le 
milicien Godefroid Hermans , est annulée; ce milicien jouira de 
l'exemption pour un an prévue par l'art. 9 4 , § mm, de la loi du 
8 janvier 1 8 1 7 ; 

a Expédition du présent sera adressé à M . le gouverneur de 
la province du Limbourg, afin que ce haut fonctionnaire le fasse 
parvenir à l'administration communale de Tongres chargée d'en 
donner connaissance aux intéressés dans le délai et suivant le 
mode prescrit par l'art. 3 de la loi du 1 8 juin 1 8 4 9 . . . » (Du 

9 août 1 8 6 5 . ) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

D e u x i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de m . L y o n . 

S E R V I T U D E . T I T R E . — I N T E R P R É T A T I O N . S E R V I T U D E 

al tins non lollendi.— M U R D E C L Ô T U R E . — E X H A U S S E M E N T . 

La constitution d'une servitude n'a pas besoin d'être faite en 

termes exprès; elle peut résulter du rapprochement et de la 

combinaison des clauses d'un contrat. 

Les actes constitutifs des servitudes sont, comme tous les autres 

actes, soumis à la règle d'interprétation d'après laquelle on 

doit, dans les conventions, rechercher l'intention des parties 

plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 

Ainsi, lorsqu'il est stipulé, dans un acte de vente, qu'un mur de 

clôture sera abaissé jusqu'à une certaine hauteur, cette clause 

peut être considérée comme, constituant, au profit du fonds de 

l'acheteur, une servitude altius non tollendi. 

( U A S S I S C M A E S - P 1 E R C O T . ) 

De Marnettê, auteur de Dassis , était propriétaire de ce 

qui est actuellement la cour de Macs. C'est un terrain fort 



exigu, d'une contenance de 8 centiares 50 milliares, et qui 
formait, dans le jardin de De Marneffe, un coin que celui-ci 
voulut utiliser, en 1846, en y élevant un magasin. Déjà De 
Marneffe avait mis la main à l'œuvre, lorsque, pour empê
cher une construction qui aurait enlevé tout son jour, Maes 
acheta le terrain, le 28 mars 1846. I l le paya cinq cents 
francs. 

E n 1851, Dassis acquiert la propriété de De Marneffe. 
E n 1852, il exhausse le mur qui la sépare de la maison 
de Maes; Maes proteste et fait assigner Dassis. Le juge de 
paix s'entremet. Dassis consent à baisser le mur mais il 
signifie à Maes, le 27 janvier, un exploit déclarant: « que 
c'est purement et simplement par amitié et pour faire acte 
de bon voisinage que le requérant a bien voulu réduire à la 
hauteur où il se trouve actuellement le mur nouvellement 
construit par lui, séparant la propriété du signifié de celle 
du requérant ; déclarant par suite que par ce fait mon 
requérant n'entend faire aucune reconnaissance préjudi
ciable; mais qu'il se réserve au contraire très-expressé
ment, le cas échéant, tous ses droits, noms et actions con
cernant la séparation susdite des deux héritages. » 

Le 31 janvier 1852, Maes et Dassis signent, sur l'origi
nal de l'exploit, l'acte qui suit: « Louis Dassis, par des 
motifs déduits à l'exploit ci-dessus, s'engage à démolir son 
mur à la hauteur de trois mètres, ce accepté par M. Maes. 
Fait en double à Tirlemont.... » 

Les choses demeurent eu cet état pendant dix ans. E n 
1862, Dassis exhausse de nouveau le mur. I l est aussitôt 
assigné par Maes, aux fins de voir ordonner la réduction 
du mur à la hauteur indiquée par l'acte de vente du 
28 mars 1846, et de s'entendre en outre condamner à 200 
fr. de dommages-intérêts. 

Dassis répond que les servitudes conventionnelles ne se 
présument pas et doivent résulter d'une volonté évidente, 
exclusive de toute idée d'obligation personnelle ; que les 
termes et l'esprit de l'acte du 28 mars 1846 sont exclusifs 
de l'établissement d'une servitude quelconque; que d'ail
leurs la non-existence de la servitude a été formellement 
reconnue entre parties le 31 janvier 1852. 

Le 17 avril 1863, jugement du tribunal de première 
instance de Louvain, conçu en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu que la question qui se présente est 
celle de savoir si l'acte sous seing privé du 2 8 mars 1 8 4 6 ren
ferme une servitude altius non tolle?idi ou simplement une obli
gation personnelle ; 

« Attendu qu'il est de régie que dans toute convention on 
doit plutôt rechercher l'intention des parties que s'attacher au 
sens littéral des termes ; 

« Attendu qu'en stipulant que le mur dont il s'agit serait 
démoli à une hauteur déterminée, il est évident que les parties 
ont eu en vue de donner du jour et de la lumière au bâtiment de 
Macs-Stcrkendries ; 

« Que cette stipulation eût été illusoire si les parties n'avaient 
entendu imposer au vendeur d'autre obligation que celle de 
réduire le mur à la hauteur convenue puisque, cette démolition 
faite, rien n'empêchait De Marneffe d'élever de nouveau le mur 
et d'anéantir ainsi l'avantage stipulé en faveur de la propriété de 
l'acquéreur ; 

« Que l'on doit donc admettre que les parties ont voulu inter
dire au vendeur d'exhausser le mur après sa démolition et, par 
suite, créer une servitude altius non lollendi h charge du fonds 
du défendeur au profit du fonds du demandeur; 

« Attendu que c'est en vain que le défendeur invoque certaine 
convention en date du 3 1 janvier 1 8 5 2 ; 

« Que cette convention n'a d'autre objet que de terminer un 
procès existant entre Maes et le défendeur..., et laisse les parties 
entières dans leurs droits respectifs concernant la séparation de 
leurs héritages.... ; 

« Par ces motifs, dit pour droit que l'acte du 2 8 mars 1 8 4 6 
renferme la servitude allias non lollendi.... » (Du 7 avril 1 8 6 3 ) . 

Appel par Dassis. 

A R R Ê T . — « Attendu que l'établissement d'une servitude par 
convention n'est pas subordonné à l'emploi d'expressions sacra
mentelles; 

« Que si le titre doit être d'autant plus certain et moins équivo
que qu'il s'agit d'une restriction à la liberté toujours présumée 

des héritages, le sens en peut être cependant fixé par interpréta-
lion ; 

« Qu'il faut par conséquent rechercher quelle a été la com
mune intention des contractants plutôt que de s'arrêter à la signi
fication littérale des termes dont ils se sont servis ; 

« Attendu que l'acte sous seing privé du 2 8 mars 1 8 4 6 , portant 
vente par De Marneffe, auteur de l'appelant, à Maes-Sterkendries, 
auteur de l'intimé, d'une partie de jardin, contient parmi les char
ges et conditions de la vente, la disposition suivante : « Le mur 
séparatif entre le terrain vendu et la propriété du vendeur sera 
démoli sur huit pieds de hauteur, aux frais de M. De Marneffe ; » 

« Attendu qu'il est avéré qu'en faisant cette acquisition, Maes 
a eu pour but d'assurer à sa propriété le jour et l'air que les con
structions projetées par le vendeur allaient lui enlever; 

« Qu'il est donc impossible qu'il n'ait voulu stipuler à son pro
fit qu'une obligation toute personnelle à De Marneffe; 

« Que le prix payé et les circonstances dans lesquelles la con
vention s'est conclue démontrent que les parties ont entendu 
grever l'un des fonds en faveur de l'autre d'une charge réelle; 

« Que l'ensemble de l'acte ne laisse aucun doute à cet égard; 
qu'on y lit, en effet, immédiatement après la clause prérappelée: 
« Par pure tolérance de M. De Marneffe, celui-ci souffrira le 
cours des eaux sur sa propriété. » Or, le vendeur qui exprimait 
si formellement son intention de ne point asservir son fonds quant 
à l'écoulement des eaux, n'eût pas manqué d'expliquer la clause 
relative a la hauteur du mur dans le sens d'un simple engage
ment personnel, si la convention n'avait eu précisément pour 
objet de constituer une servitude altius non tollendi; 

« Attendu que l'appelant invoque en vain l'acquiescement 
donné par Maes aux déclarations consignées dans un exploit en 
date du 2 7 janvier 1 8 5 2 , puisque, d'après les explications four
nies par l'appelant lui-même, Maes a consenti simplement à ce que 
la démolition partielle, exécutée sur ses réclamations, n'emportât 
point reconnaissance de la servitude par Dassis ; 

ce Par ces motifs, et ceux du premier juge, la Cour met l'appel 
au néant » (Du 2 février 1 8 6 5 . — Plai'd. MM0 S BEERNAERT et 
A . D E B E C K E R . ) 

OBSERVATIONS. — Vov. PARDESSUS, Traité des servitudes, 

n° 268. 

Voy. Paris, eass., 5 nov. 1856, {Pasic., p. 856; D A L -
I.OZ, pér., p. 391); id., 26 janvier 1858, ( P A S I C , p. 73; 
DALLOZ, pér., p. 393); voy. aussi DALLOZ, Rép., v° Servi

tudes, n"s 988 et 1000. 

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

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

p r e m i è r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . D e P a g e , p r . p r i s . 

F A I L L I T E . R E P O R T . A B S E N C E D E P R O T Ê T S . C R É D I T 

É B R A N L É . P R É S O M P T I O N S E T C O N S T A T A T I O N S . 

Les faits de cessation de paiement et d'ébranlement de crédit sont 
à déterminer par les tribunaux d'après les éléments particu
liers de chaque espèce. 

Toute latitude est laissée au juge à ce sujet ainsi que pour fixer 
l'époque de la cessation de paiement (résolu implicitement.) 

Spécialement il n'est pas nécessaire qu'il existe même un seul 
protêt antérieur au jour oit la faillite se trouve reportée ; il 
suffit qu'il existe des faits dont le failli se borne à contester la 
pertinence sans les dénier et qu'il résulte de ces faits des pré
somptions graves, précises et concordantes de l'impossibilité 
pour le failli de payer en tout ou en partie au jour fixé pour le 
report de la faillite, des créances quelconques existantes à ce 
jour et restées en souffrance de paiement. 

(SOI.VAY G. L E CURATEUR PARMENTIER.) 

L a cour d'appel de Bruxelles a confirmé par les motifs 
suivants un jugement du tribunal civil de Nivelles, dispen
sant l'intimé, contrairement à l'avis de M. le premier 
avocat général CORRISIER, de la preuve offerte subsidiai-
rcment des faits cotés par l'intimé et déniés quant à la 
pertinence par l'appelant. L'arrêt que nous publions fait 
connaître suffisamment les circonstances dans lesquelles 
l'espèce s'est produite. 



A R R Ê T . — « Attendu qu'en principe, tout commerçant qui cesse 
ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de 
faillite; — que la contestation se réduit donc au point de savoir 
si François Parmentier père était dans cette position le 1 e r octo
bre 1864, date de l'ouverture de sa faillite, telle qu'en définitive 
elle a été fixée par le premier juge ; 

« Attendu que lesfaits de la cessationdn paiementset de l'ébran
lement du crédit sont à déterminer par les tribunaux d'après les 
éléments particuliers et spéciaux à chaque cause qui leur est sou
mise, toute latitude leur étant laissée à ce sujet; 

« Attendu qu'il est constant et non contesté au procès que, le 
2 mai 1864, l'appelant avait obtenu de François Parmentieret de 
Charles Wauty qu'ils se portassent cautions solidaires de Pierre 
Parmentier fils (déclaré en état de faillite avant son père) en rai
son d'un crédit de banque jusqu'à concurrence de 20,000 fr. que 
devait ouvrir l'appelant audit Parmentier fils; qu'en outre ces 
cautions solidaires s'obligèrent à donner à Solvay, dès sa première 
demande, des garanties en immeubles; 

« Attendu que cet engagement a été rempli de la part de Par-
inentier père, par acte passé devant le notaire Carlier, à Tubize, 
le 24 octobre 1864, Wauty n'y étant pas comparu, bien que l'on 
comptât sur son intervention dans ledit acte pour y réaliser ses 
obligations du 2 mai précédent; que cela résulte de l'acte lui-
même, duquel il conste que le crédit y mentionné avait aupara
vant pris naissance et était en cours d'exécution ; qu'il se trouvait 
finalement réduit au chiffre de dix mille francs; qu'il n'était dès 
ce moment que d'une année de durée et pouvait même prendre 
tin avant l'expiration de cette année, selon que le voudrait l'une 
des parties moyennant avertissement trois mois d'avance, afin 
que tontes les valeurs en circulation fussent encaissées; 

« Attendu que par un acte passé devant le même notaire le 
4 novembre 1864, Parmentier père a déclaré céder à l'appelant 
70,000 kilog. de lin brut au prix de 14,000 fr. qui y sont dits 
avoir été payés au vendeur lequel en donna quittance ; 

« Attendu que des documents du litige il est encore certain et 
non contredit : 

« Que, très peu de temps après l'acte du 4 novembre, l'appe
lant en écrivant à François Parmentier lui demandait s'il ne con
viendrait pas de céder ce qui reste de lin aux fermiers, en ajou
tant que de cette manière ledit Parmentier père pourrait lni 
donner 23 p. c. environ, et en déclarant que lui, Solvay, les autori
serait à ouvrir les granges qui sont sa location par l'acte de ces
sion intervenu (mire eux ; 

« 2° Que le 8 novembre -1864, Solvay écrivait à un créancier de 
Parmentier père qu'étant chargé par celui-ci d'établir l'état exact 
de ses affaires, il convoquait chez lui ledit créancier pour le 14 
novembre dito, à neuf heures du matin, à l'effet qu'il puisse le lui 
communiquer ; 

« Attendu que lorsqu'on combine ces différentes circonstances 
avec les dates sus-indiquées et le contenu des actes ici mention
nées, on y rencontre des présomptions graves, précises et con
cordantes établissant, que la prétendue vente de 70,000 kilog. 
n'a eu pour but que de soustraire, en faveur de l'appelant et au 
préjudice des autres créanciers, ces marchandises de l'avoir du 
failli; que les 14,000 fr., prix stipulé le 14 novembre, n'ont en 
réalité pas été touchés par le prétendu vendeur ; qu'ils ne sont 
pas sorti de la caisse de l'appelant qui n'a pu en conserver l'im-
port que pour couvrir des créances échues et à échoir, qu'il avait 
à la charge de Parmentier père et que ce débiteur était dans l'im
possibilité de payer; que tout ou partie de ces créances impayées 
existait et était en souffrance avant le 24 octobre, époque où ledit 
François Parmentier a été réduit à donner conjointement avec 
son fils les garanties que l'on exigeait d'eux ; 

« Attendu d'ailleurs que si quelques jours seulement après le 
4 novembre l'appelant reconnaissait lui-même que Parmentier 
père ne donnerait qu'environ 23 p. c. à ses créanciers sans qu'il 
puisse signaler une perte quelconque qu'aurait éprouvé le failli 
entre cette date et celle des obligations par lui contractées envers 
l'appelant, il faut bien entendre que les causes qui ont amené la 
cession du lin y sont antérieures; 

« Attendu que ces causes, qui n'étaient autres que l'impossi
bilité dans laquelle se trouvait le failli de payer ses deltss pro
pres et celles de son fils, se constatent de plus en plus par deux 
faits posés par l'intimé en instance d'appel, lesquels deux faits 
n'ont point été déniés dans les conclusions prises par l'appelant 
devant la cour, s'étanl ledit appelant borné à en contester la per
tinence, à savoir : I o Que dans le courant de septembre 1864, 
Parmentier père était dans l'impossibilité et s'est vu dans la né
cessité de refuser de payer ses ouvriers; 2° Que vers la mi-octobre 
1864, la quinzaine des ouvriers du failli a été payée par l'appe
lant aux mains d'un nommé Cuvelier, et ce lorsqu'il a fait en
lever le lin dudit Parmentier père ; 

« Attendu que ces deux faits sont évidemment patents et que 
c'est le cas dans l'espèce de les tenir pour avérés, d'autant qu'ils 

sont en parfaite harmonie avec tout ce qui s'applique au point l i
tigieux. 

« Attendu que de ce qui précède il suit que au vu et au su de 
l'appelant, Parmentier père avait au moins le 1 e r octobre 1864, 
cessé ses paiements, et qu'à la même date son crédit était ébranlé; 
que, par conséquent, le premier juge a bien déterminé l'époque 
de l'ouverture de la faillite dont il est question ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M R le premier avocat général 
CORBISIER en son avis et déboutant l'appelant de ses conclusions 
principales et subsidiaires qui sont déclarées non fondées, met 
l'appel au néant ; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens 
de l'instance dont appel... » (Du 30 mai 1863. — Plaidants : 
M E MERSMAX père et fds contre I I E E . BOUYIER-PARVII.I.EZ) . 

OBSERVATIONS. — Voyez sur le premier point, cour de 
Bruxelles, 3 E chambre, 2 décembre 1 8 5 7 ( B E L . J U D . , 
t. X V I , p. 5 1 0 ) et spécialement arrêt de Bruxelles, 
2 E chambre, 6 décembre 1 8 5 1 ( B E L G . JUD. , t. X , p. 1 0 0 ) ; 
jugement du tribunal de Gand, 2 7 juillet 1 8 4 3 ( B E L G . J U D . , 
t. I , p. 1 6 5 0 ) . 

Consultez à cet égard les autorités suivantes : L E D R U -
R O L L I N , Rép., V o Faillite-, n° 8 3 ; PARDESSUS, Droit com
mercial, t. V, n° 1 3 2 1 ; BOULAY-PATY, Faillite, t. I , n ° 3 1 ; 
SAINT-NEXENT, Faillites et banqueroutes, 1.1, n° 6 ; GOUJET 
et M E R G E R , V Faillite, n° 2 6 ; DALLOZ, V O Faillite, n° 7 2 ; 
Bordeaux, 11 juin 1 8 3 0 ; Req. 2 8 août 1 8 0 8 , rap
porté par DALLOZ, Rép., V° Faillite, n° 141 , et Liège, 
2 9 et 3 0 décembre 1 8 2 3 ; DALLOZ, loc. cit., n° 1 5 1 ; Nancy, 
8 décembre 1 8 5 1 (JOURN. nu P A L . , t, I , 1 8 5 2 , p. 3 8 1 ) ; af
faire Vroger, (D. périod., 1 8 5 5 , 2 , 1 5 5 ; affaire Rrouillat 
( P A S I C , 1 8 6 4 , 2 , p. 2 0 5 ) ; F R E M E R Y , Etudes de droit com
mercial, p. 3 5 2 . 

Sur le deuxième point, voyez Conf., BEVING-RENOUARD, 
sur l'art. 4 3 7 , n° 8 ; PARDESSUS, n° 1 1 0 7 ; Orléans, 3 0 juil
let 1 8 4 4 (JOURN. DU P A L . , 1 8 4 4 , I I , 4 1 4 ) , req. 1 2 mai 
1 8 4 1 (D. périod., 1 8 4 1 , 1, 2 6 4 ) ; D E V I L L E N E U V E et MASSÉ, 
V o Faillite, n° 2 ; GOUJET et M E R G E R , Dictionnaire com
mercial, V o Faillite, n" 2 3 ; MASSÉ, n° ! 201 et 2 0 2 ; 
Bruxelles, 6 décembre 1 8 5 1 ( P A S I C , 1 8 5 2 , 1 4 1 ) . 

De ce que l'appréciation de la cessation de paiement, 
nécessairement arbitraire, est laissée à la prudence du 
juge, il suit que l'époque à laquelle cette cessation s'est 
produite est également abandonnée entièrement à son 
appréciation. I l est, en effet, impossible de permettre au 
juge de déclarer l'existence du fait de la cessation de 
paiement, sans lui permettre d'apprécier et de fixer de la 
même manière l'époque où ce fait a pris naissance ; un 
fait n'existe que du jour où il a pris naissance, l'époque 
se confond donc avec le fait. Aucun auteur ni aucun ar
rêt n'a cependant avancé cette opinion, ni établi ce prin
cipe en ternies formels. 

Sur le dernier point, voyez Rouen, 14 mai 1 8 5 5 ( P A S I C , 
1 8 5 5 , 2 , 3 5 5 ) ; Nancy, 3 0 juillet 1 8 4 0 , rapporté dans D A L 
LOZ, Rép., V o Faillite, n° 6 4 , 4 ° ; Poitiers, 3 0 décembre 
1 8 2 8 (rapporté dans D A L L O Z , Rép., V o Enquête, n° 4 7 1 ) ; 
Rruxelles, 2 E chambre, arrêt du 2 7 juillet 1 8 6 0 ( B E L G . 
J U D . , t. X I X , p. 2 8 2 , et Inin., t. X V I I I , p. 3 9 6 . — Con
tra : Douai, 4 janvier 1 8 2 7 , Crespy, arrêt critiqué par 
L E D R U - R O L L I N , Rép., V o Faillite, n° 2 5 2 . Voyez aussi ar
rêt de Bruxelles, 2 décembre 1 8 5 5 ( P A S I C , 1 8 5 9 , p. 5 5 ) . 

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

N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . Par arrêtés royaux du 15 août : 
M. E . Lauwers, candidat notaire à Anvers, est nommé notaire à 
la résidence d'Esschen, en remplacement de M. Van Beeck, dé
cédé ; M. D. Clossct, notaire à Dison, est nommé en la même qua
lité à la résidence de Verviers, en remplacement de M. Voisin, 
décédé; M. E . Dupont, candidat notaire à Liège, est nommé no
taire à la résidence de Saive, en remplacement de M. Monfelt, 
décédé; M. A. Wilsens, candidat notaire à Liège, est nommé 
notaire à la résidence de Zolder, en remplacement de M. Wil
lems, décédé; M. S. Tolliers, notaire à Ursel, est nommé en la 
même qualité à la résidence de Lokeren, en remplacement de 
M. De Kudder; -M. A. Stappens, candidat notaire à Gand, est 
nommé notaire à la résidence de Tbielt, en remplacement de 
M. Vanzantvoordc. 

B r u i . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e ( M . - J . POOT et C e ) , r u e a u x C h o u x , 3 3 - 1 ° . 
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H o l l a n d e . 3 0 , DÉBATS J U D I C I A I R E S . R u e d e r É q n a l e u r , Sbis, 
F r a n c e . 5 5 » a B r u x e l l e s . 
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DROIT P É N A L . 

DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE 

RÉPRESSIVE (*). 

Apres cet aperçu préalable d'une question qui domine 
presque toute la loi, je puis aborder l'examen de ses 
articles. 

L a mendicité est un délit d'une nature particulière ; elle 
ne viole pas un principe naturel et ne porte pas directe
ment atteinte à une condition essentielle d'ordre social, 
mais elle est un danger pour la sécurité publique, qu'elle 
peut compromettre à chaque instant, et pour les intérêts 
individuels, qu'elle menace sans cesse ; et comme des me
sures préventives sont impuissantes à elles seules pour la 
réduire, elle doit être réprimée par des dispositions péna
les ; il en est ainsi sous tous les gouvernements qui veu
lent assurer l'ordre matériel et fonder le progrès moral. 
C'est dans la catégorie des atteintes à la paix publique que 
le Code pénal a placé le délit de mendicité ainsi que le 
vagabondage et les associations illicites (23); la loi du 
19-22 juillet 1791 l'avait qualifié de trouble à l'ordre so
cial et à la tranquillité publique (24). Désormais c'est donc 
à la justice cantonale, qu'est réservée la tâche directe et 
principale d'appliquer à ce délit les peines mitigées sous 
un double rapport, que commine l'art. 2 de notre loi; la 
répression doit atteindre le mendiant valide et le mendiant 
invalide en exécution de l'art. 275 du Code pénal et des 
arrêtés du 11 décembre 1846; mais la compétence des 
juges cantonaux vient à cesser, si le fait de mendicité est 
accompli par un vagabond ou accompagné de l'une des 
circonstances énumérées aux articles 276, 277 et 278 du 
Code pénal : menaces, entrée dans la maison sans la per
mission du propriétaire, simulation d'infirmités, réunion 
de mendiants, port d'armes ou d'instruments dangereux, 
possession de valeurs supérieures à 100 francs. 

C'est ainsi le délit de mendicité simple dont l'art. 1 
attribue directement la connaissance à la juridiction de 
simple police et pour lequel l'art. 3, que je suis obligé de 
commenter dès maintenant, institue une procédure spé
ciale et exceptionnellement sommaire. 

Les devoirs qui, du chef de cette première attribution 
incombent aux juges de canton, sont ingrats, et ils exigent 
déjà de leur part beaucoup de dévouement; des difficultés 
de nature diverse sont à vaincre au point de vue exclusif 
môme de l'application des prescriptions légales précises, 
et en dehors du concours indispensable de dispositions 
administratives et législatives à prendre, pour que le but 
social soit atteint, et dont je crois devoir parler plus loin. 

Et d'abord la poursuite doit être accompagnée, sauf de 

(*) V. supra, p. 1135. 
(-23) Liv. I I I , chap. 111, art. 214 et suiv., 291 et suiv. 
(24) Tit. 11, art. 7. 
(23) L'art. 22 de la loi du 19-22 juillet 1791 statuait déjà que 

rares exceptions, de détention préventive, à l'inverse de ce 
qui a lieu pour les autres infractions déférées aux tribu
naux de simple police ; la nature du délit, l'urgence de la 
répression, l'inefficacité de toute autre peine que l'empri
sonnement, le veulent ainsi (2b) ; il s'agit donc de suivre 
des voies de rigueur très-connues en justice correction
nelle, mais inusitées en simple police ; encore la procédure 
particulière pour ces délits diffère-t-elle de celle des pour
suites correctionnelles. 

Suivons donc le cours des procédés pratiques et légaux 
à observer en cette matière. 

Le mendiant, pris en flagrant délit, doit dans la règle 
être mis en état d'arrestation par un officier ou tout autre 
agent de la police judiciaire ou de la force publique; il 
sera conduit directement au chef-lieu du canton dans 
lequel le délit aura eu lieu ; si c'est un jour d'audience et 
avant la clôture de la séance, l'agent se présentera avec le 
prévenu dans la salle des audiences et préviendra l'officier 
du ministère public. L'affaire suivra alors son cours régu
lier et aboutira à la prompte solution que veut la loi. Si 
l'arrestation est opérée à une autre époque, l'inculpé sera 
conduit devant le même officier, qui requerra du juge une 
audience extraordinaire pour le lendemain, à moins qu'à 
ce jour ne se tienne l'audience ordinaire, mais dans tous les 
cas l'inculpé sera retenu en état de détention et placé dans 
la prison cantonale. 

Faudra-t-il, pour régulariser cette détention préventive, 
une ordonnance provisoire, qui contienne les énonciations 
prescrites par les mandats d'arrestation pour les art. 95, 96 
et 97 du Code d'instruction criminelle V 

Faudra-t-il que cette ordonnance soit signifiée avec 
assignation par acte d'huissier, si la détention doit excé
der 24 heures, au prescrit des art. 145 ou 182 et 609 du 
Code d'instruction criminelle et de l'art 12 de la Constitu
tion? (26) 

Je n'hésite pas à dire que, selon moi, la loi a affranchi 
cette procédure exceptionnelle de ces formalités; elle pres
crit simplement que l'inculpé restera sous la main de la 
justice en état d'arrestation; elle n'exige pas davantage, ni 
mandat, ni interrogatoire. 

E n fait, il s'agit d'une mesure de police urgente, d'un 
flagrant délit ; le mendiant est placé à la maison cantonale 
comme les perturbateurs le sont dans les chambres muni
cipales de sûreté. Et il faut le reconnaître, la loi serait 
inexécutable si les formalités ordinaires de procédure 
criminelle devaient être suivies. 

La loi belge portait en projet que l'inculpé serait 
retenu sous la main de la justice à la maison communale ; 
ces derniers mots ont été effacés de la loi sur la demande 
du ministre, parce que tous les chefs-lieux de canton 
n'avaient pas en Belgique (1849) de prison ; l'on ne pou
vait donc pas prescrire la détention à la maison commune 

les mendiants valides pouvaient être saisis et conduits devant le 
juge de paix. 

(26) Y. encore l'art. I" de la loi du 18 décembre 1835, con
cernant l'arrestation préventive des étrangers. 



d'une manière absolue ; le ministre ajoutait qu'à défaut 
de prison de sûreté dans un canton, les prévenus seraient 
placés dans une maison cantonale voisine ou à la caserne 
de la gendarmerie, prescriptions qui toutes excluent l'ac
complissement des conditions prescrites pour la détention 
préalable. Je me crois donc autorisé à dire que la mise 
sous la main de la justice est une mesure sommaire et 
exceptionnelle, qui conserve son caractère jusqu'à la con
damnation, qui doit intervenir en règle générale dans les 
24 heures; même dans l'hypothèse, bien rare assurément, 
que l'inculpé aurait demandé un délai de trois jours pour 
préparer sa défense, il devrait, semble-t-il, être censé 
avoir consenti lui-même à cette prolongation de la déten
tion provisoire. 

Mais avant que le prévenu soit ainsi amené en instance 
régulière devant le juge, bien des obstacles en fait pour
ront se présenter. 

I l arrivera que lorsque l'agent qui a opéré l'arrestation 
se rendra au chef-lieu à un autre jour que celui affecté aux 
audiences, l'officier du ministère public sera absent de son 
domicile; le prévenu alors sera conduit devant le juge, 
(jui interviendra directement, donnera des ordres pour 
1 incarcération, fixera l'audience d'office et préviendra le 
ministère public. J'admets même que ce sera le cas ordi
naire, et le procédé sera à tous égards régulier; le juge 
est d'abord officier de police auxiliaire et comme juge il 
peut agir sans réquisition (27). Mais il adviendra que lui-
même aura momentanément quitté son domicile, que son 
suppléant sera également absent ou habite une autre loca
lité? L'agent sera, dans les cas de cette espèce, tenu à des 
démarches qu'il est impossible de prévoir, mais encore 
ces difficultés peuvent être surmontées avec du zèle et des 
mesures de précaution, en partie prévues déjà par les lois 
générales. Ainsi le juge ne s'absentera qu'après s'être 
assuré qu'il est pourvu au service par l'un des sup
pléants (28); les heures consacrées régulièrement à l'ex
pédition des affaires seront fixées et désignées aux agents 
investigateurs; il y aura entente entre tous les fonction
naires et agents de la justice cantonale'pour l'accomplisse
ment de l'œuvre commune, et la bonne volonté parviendra 
à surmonter des obstacles, que l'indifférence, l'incurie ou 
la routine signalent souvent comme infranchissables. 

Que si pour un motif grave ou une circonstance impré
vue, le mendiant n'est pas mis en état d'arrestation au 
moment où il se trouve en flagrant délit, s'il ne peut ainsi 
être satisfait à la prévision et au vœu de l'art. 3, il sera 
dressé procès-verbal, le prévenu sera cité et il sera procédé 
comme pour les délits ordinaires (29). 

Le prévenu conduit devant le juge, celui-ci aura, par 
une investigation préalable, à s'assurer s'il s'agit d'un délit 
sitnple de mendicité, ou si le fait n'est pas accompagné 
d'une des circonstances aggravantes spécialement prévues 
aux art. 269 et suiv., 276, 277 et 278 prérappelés du Code 
pénal; si en conséquence il n'est pas soustrait à sa compé
tence. I l s'abstiendra alors, mais il ne le fera que dans les 
cas où la circonstance d'aggravation sera bien établie, 
d'après le texte et la théorie des dispositions afférentes. 

Ainsi, il devra résulter de l'examen des faits que le pré
venu est en état de vagabondage d'après les conditions 
réunies de l'art. 270 ; que le mendiant, même invalide, a 
voulu contraindre la volonté de celui qu'il a sollicité, par 
l'annonce d'un mal quelconque; que le non-consentement 
à l'entrée de la maison résulte d'une présomption de fait, 
condition sans laquelle la mendicité exercée sur la voie 

(27) La loi n'en prescrit pas et si le ministère public fait partie 
essentielle de tous les tribunaux de police et s'il doit toujours 
assister aux audiences, le juge peut néanmoins appliquer la loi 
sans conclusion dès qu'il est saisi régulièrement. 

(28) Discours de rentrée de 1861 sur les justices de paix, p. 38 
et 40 noies. 

(29) Même discours de rentrée 1861, p. 29 et suiv.; avertisse
ments. 

(30) Jurisprudence sur les articles cités. 
(31) Br. , 23 janvier 1836. L'individu détenu sous prévention 

publique pourrait seule être déférée à la justice cantonale ; 
il faut que le mendiant ait été trouvé nanti au moment de 
son arrestation môme, des outils ou instruments suspects, 
que ces outils soient étrangers à sa profession, etc. (30). 

Une appréciation trop large de ces causes aggravantes 
et une déclaration trop fréquente d'incompétence, entraî
neraient souvent de fâcheuses lenteurs et amèneraient, 
d'après l'art. 4, des renvois ultérieurs devant le même 
juge de paix par les chambres des tribunaux supérieurs. 
La détention provisoire serait dans le cas d'être ainsi 
démesurément prolongée, car le détenu ne pourrait être 
relâché précisément à raison du concours supposé d'une 
cause aggravante (31). 

L'expérience démontrera s'il n'aurait pas été préférable 
d'étendre la compétence de simple police au vagabondage, 
et à la mendicité accompagnée de quelques-unes des cir
constances aggravantes prévues par le Code pénal. 

Si l'officier du ministère public de simple police et 
même, avant lu i , l'agent de la police s'étaient assurés de 
l'existence incontestable de l'une ou de l'autre circonstance 
qui ne permettrait pas d'envisager le fait comme délit 
simple de mendicité, le prévenu devrait être directement 
conduit devant le procureur d'Etat, et il serait utile, dans 
une telle occurrence,que la cause aggravante fût spéciale
ment signalée à ce magistrat. 

Le juge enfin régulièrement et définitivement saisi, 
procédera suivant les prescriptions générales qui règlent 
sa juridiction (32). 

E n prononçant la condamnation, — huit jours de pri
son, — maximum et minimum, à moins de circonstances 
atténuantes qui lui permettent de ne prononcer que de 1 à 
S jours, i l s'abstiendra d'ordonner dans le dispositif du 
jugement que le condamné sera, après l'expiration de sa 
peine, conduit au dépôt de mendicité, cette mesure ren
trant, ainsi que je l'exposerai à l'instant, dans la compé
tence exclusive de l'administration ; il ne peut décider 
non plus que le mendiant sera rendu à la personne qui le 
réclamerait (33). 

L a question de la qualification se présente en cette 
matière d'une manière simple ; le Code pénal ne commine 
contre le délit de mendicité que des peines correction
nelles, et le juge ne les convertira en peines de simple 
police que s'il se rencontre des circonstances atténuantes 
— art. 2 § 2 ; s'il fait usage de la faculté qui lue donne cet 
article, le fait sera converti, d'après le système que j'ai 
adopté, en contravention ; ainsi interviendront, suivant la 
qualification définitive de délit ou de contravention attri
buée au fait, les dispositions légales relatives à la prescrip
tion, à la récidive, au cumul, à la complicité, à la solida
rité, à l'emprisonnement subsidiaire et à l'aggravation de 
peines de l'art. 198, dispositions à appliquer conformé
ment à des règles que je tracerai à l'art. 2. 

Je dois consigner encore ici quelques observations rela
tives aux transferts, après absolution de la peine d'empri
sonnement, des mendiants au dépôt de mendicité ou à 
l'hospice central. 

De la combinaison des art. 274 et 282 du code pénal il 
résulte que le gouvernement est investi d'un pouvoir ab
solu à l'égard de cette mesure de sûreté et d'humanité en 
même temps (34). 

I l appartient donc à l'autorité supérieure de prendre 
telles dispositions qu'elle jugera utiles et opportunes à 
l'intérêt public. 

Voici toutefois et en attendant quelles sont, d'après les 

de mendicité, art. 276, doit être maintenu en état d'arrestation, 
lorsqu'à défaut de preuves suffisantes de la circonstance aggra
vante, il est renvoyé par la Chambre du conseil en simple police. 
V. encore Br. , 14 mars 1834 — à l'art. 4: Les Chambres du con
seil ne sont pas autorisées à infirmer les mandats de dépôt, quand 
il s'agit de correctionnalisation en verlo de la loi du 9 décem
bre 1852. 

(32) Discours de rentrée de 1801, page 23 et notes. 
(33) C. cass. F r . , 21 septembre 1833. 
(34) Circulaire ministérielle belge du 5 avril 1850, Recueil. 



instructions existantes appliquées à la nouvelle situation 
et d'après les précédents usités, les procédés à suivre. 

Après l'expiration de leurs peines, les mendiants indi
gènes valides, ceux auxquels leurs forces permettent de 
travailler et dont les habitudes vicieuses ne sont dès lors 
à attribue:' qu'à l'amour de l'oisiveté, peuvent être conduits 
au dépôt de mendicité, les invalides à l'hospice central. 
11 a été abandonné à l'appréciation des procureurs d'Etat 
de prendre ces dispositions ou de faire élargir simplement 
les détenus. Si aujourd'hui, et la loi recevant une sérieuse 
exécution, il fallait retenir tous les mendiants conformé
ment au voeu de l'art. 274 du code pénal, les établisse
ments de refuge seraient insuffisants, surtout dans les 
premiers temps; le régime des règlements du 11 décem
bre 1846 ne l'exige pas non plus ; ce sera donc par excep
tion et aux récidivistes, à ceux que l'on n'aurait aucun 
espoir de voir reprendre des habitudes de travail et d'ordre, 
que la mesure sera appliquée (35). 

L a translation s'opère par la gendarmerie sur la réquisi
tion du ministère publie près le tribunal de simple police; 
j'admets qui! l'emprisonnement sera exécuté dans les pri
sons cantonales. Et en effet il ne saurait en être autrement; 
la durée de la détention sera très-limitée; s'il fallait trans
fère]' les condamnés dans les prisons d'arrondissement, 
il en résulterait des dépenses considérables, des déplace
ments incessants pour les agents de la forci; publique et 
une aggravation de peines qui toucherait à l'illégalité. 

Ces considérations s'appliquent aux condamnations plus 
fréquentes, qui seront prononcées dans d'autres matières 
en justice de simple police et se fortifient d'un principe 
général sur l'exécution des peines; j'examinerai encore 
ultérieurement ce point. 

J'ai dit que la translation sera ordonnée par l'officier du 
ministère publie près la justice cantonale; il est rationnel 
en effet et de nécessité pratique, que les procureurs d'Etat 
soient remplacés, pour accomplir ce devoir, par les offi
ciers publies qui sont sur les lieux (36). 

Le réquisitoire reproduira le dispositif du jugement et 
les magistrats requérants en donneront immédiatement avis 
au directeur-général de l'intérieur et au procureur d'Etat. 
C'est le gouvernement qui décidera, après l'avis qu'il aura 
reçu, combien de temps le mendiant demeurera au dépôt 
ou à l'hospice. 

Les mendiants étrangers pourront être directement et 
sur l'ordre des mêmes officiers reconduits à la frontière à 
leur sortie de la prison. 

Déjà ils ont dû être repoussés dès leur entrée dans le 
pays (37). L'administration publique a pris de nombreuses 
dispositions dans ce sens. 

J'ajoute une observation à laquelle je dois attacher une 
importance légale, c'est que les mendiants récidivistes 
surpris en flagrant délit de mendicité, ne peuvent être 
placés au dépôt sur ordre du ministère public sans nou
velle condamnation. Notre loi semble confirmer ce prin
cipe, qui découle déjà des articles 271, 274 et 282 du code 
pénal. 

Tels sont les devoirs et les charges que la loi impose à 
l'autorité judiciaire en matière de mendicité, mais cette 
législation implique en même temps des exigences admi
nistratives et législatives, sans lesquelles tous les efforts, 
pour son exécution régulière et complète, seraient impuis
sants, mesures d'autant nécessaires qu'il s'agit de réformer 
dans le pays un état de choses dont on ne peut pas dissi
muler la gravité. 

L a mendicité a pris un développement inusité. 
Ce ne sont pas seulement les anciennes familles où la 

mendicité est en quelque sorte héréditaire, les vieillards 
et les enfants voués à ce métier, qui circulent sur toutes 
les voies publiques ; ce sont des pseudo-invalides, des fai
néants adultes, dont les neuf dixièmes sont déjà des vo-

(35) Circulaires ministérielles belges des 5 avril 1850 et 17 no
vembre 1849, Recueil. —• L'envoi au dépôt de mendicité ne con
stitue qu'une mesure facultative, qui deviendrait un abus, si elle 
était indistinctement appliquée à tous les condamnés. 

leurs, qui molestent, injurient et menacent les habitants 
jusque dans leurs domiciles; ce sont des ménages entiers, 
souvent associés entr'eux, auxquels, sous prétexte d'un 
métier ou d'une profession quelconque, un permis de col
portage ou un livret ont été délivrés, et qui parcourent les 
campagnes, donnant le spectacle d'une dégradation morale 
et d'une misère honteuses, vivant de maraude pendant la 
saison où le grand grenier leur est ouvert, comme ils 
disent. Un relevé officiel constate que déjà 195 familles 
luxembourgeoises vivent en été sans autre abri que leurs 
véhicules nomades. 

Cette situation ne manquera pas, si l'on n'y porte remède, 
de prendre une dangereuse extension; les 195 familles 
vagabondes seront à mille dans peu d'années et la race des 
bohémiens luxembourgeois sera fondée. 

Et ne peut-on donc pas remédier à cet état de choses? 
Existerait-il une école qui conseillerait le laisser-fairc, et 
proclamerait la nécessité ou l'innocuité de la mendicité? 

Ou bien notre situation sociale engendrerait-elle fatale
ment le paupérisme et ses conséquences, et rendrait-elle 
inefficaces tous moyens pour les combattre? Pour ma part, 
je ne puis l'admettre, et je nie crois fondé à prétendre que 
jamais il ne fut un temps plus favorable que celui dans 
lequel nous vivons, pour justifier la répression de la men
dicité. 

L'amélioration du sort des classes laborieuses est la 
préoccupation incessante des pouvoirs et de tous les esprits 
éclairés. On cherche à relever, à civiliser par l'instruction, 
l'ouvrier de toute condition; libre dans son activité, il peut 
aborder la carrière qui convient à ses dispositions; le tra
vail public fait concurrence au travail privé; le prolétaire 
même est convié à l'épargne, et l'épargne est, d'après un 
émineut moraliste, avec la religion, le plus grand morali
sateur du peuple; on appelle les classes laborieuses aux 
avantages de l'association ; la bienfaisance publique se 
trouve organisée par des lois, qui embrassent tous les dé
tails du service; la charité privée est libre; non, l'état 
général de la société, moins encore la situation particu
lière du pays, ne permettent de reculer devant le devoir de 
combattre un mal, dont l'expansion devrait finir par ac
cuser les vices de nos institutions ou l'impuissance de 
leurs organes. 

Qu'il me soit permis d'indiquer quelques-unes des me
sures dont le concours est, dans la situation, nécessaire à 
l'action de la justice. 

La première, la plus fondamentale de ces mesures, c'est 
l'exécution complète des lois et des règlements sur la bien
faisance publique. 

L'assistance collective organisée est la condition morale 
et légal»; de la répression de la mendicité. 

Il faut que des secours efficaces soient assurés aux véri
tables nécessiteux; l'humanité l'exige et la loi, en édictant 
ses peines, le suppose. L'institution d'une charité officielle 
est donc pour l'Etat une obligation formelle, dont l'accom
plissement religieux légitime seul l'emploi des voies de 
rigueur. La charité privée est insuffisante, quelqu'étendue, 
quelque généreuse qu'elle puisse être, pour atteindre le 
but social. 

Ce n'est certes pas le lieu de traiter plus amplement ce 
sujet; je crois cependant pouvoir citer sur une question, 
du reste si importante, un fait qui répond aux objections 
d'impuissance et d'inefficacité que l'on entend parfois 
adresser aux établissements communaux de charité; c'est 
qu'en 1854 trois communes seulement, parmi toutes celles 
du pays qui ont été interpellées, n'ont pas cru pouvoir 
prendre l'engagement de secourir leurs pauvres au moyen 
de leurs propres ressources; les autres s'y étaient obligées 
sous la seule condition que les mendiants étrangers à 
leurs circonscriptions fussent écartés. Une telle constata
tion n'est assurément pas décourageante, car peu d'efforts 

(30) Circulaire belge du 30 juin 1849 — 3" — Recueil. 
(37) Arrêté r. du 18 avril 1824, Mémorial ; cire, du 25 jui l

let 1853 ibid. — Cire, belge citée du 17 nov. 1849. Recueil. 



suffisent pour extirper la mendicité, si elle peut être loca
lisée (38). 

Une nécessité spéciale pour l'exécution de la loi, c'est 
l'établissement de prisons cantonales dans des conditions 
légales. Si quelques doutes théoriques isolés ont été élevés 
sur l'utilité de tels établissements (39), ils sont levés rien 
que par la volonté du législateur d'étendre la juridiction 
cantonale répressive. E n Belgique, des mesures ont été 
prescrites pour cet objet (40). 

L'essentiel sous ce rapport est au surplus déjà fait dans 
la plupart des cantons ; il reste à compléter le système et à 
soumettre les maisons de détention de simple police à un 
régime régulier: alimentation, ameublement, livres d'écrou, 
états statistiques; les éléments d'organisation de ce service 
sont recueillis. 

Une autre réforme encore, dont l'opportunité, tombée 
depuis longtemps dans le domaine de la notoriété publi
que, est confirmée par notre nouvelle législation, c'est 
celle de la police en général. Je pense pouvoir m'en réfé
rer aux considérations que j'ai exposées à pareil jour en 
1860 (41) et en 1862 (42). Je dirai spécialement, en ce qui 
concerne la mendicité, que sa répression doit être géné
rale pour être juste et efficace. Comment appliquer la loi 
dans certains cantons, si dans d'autres, si dans les rues de 
la capitale, la mendicité continue à s'étaler impunément au 
grand jour? 

J'ai aussi rappelé le 3 octobre 1861 quelques principes 
et quelques règles, plus applicables encore aujourd'hui, 
sur l'intervention des juges de paix dans le service de la 
police; j'ajouterai qu'il serait utile pour que l'entente né
cessaire entre les fonctionnaires et agents cantonaux et 
dont j'ai parlé plus haut, fût réalisable, qu'un des juges 
suppléants au moins habitât le chef-lieu, et que dans ces 
localités les fonctions d'officier du ministère public fussent, 
en attendant une réforme plus complète de cette institu
tion, confiées à deux personnes, l'une appelée à agir en cas 
d'empêchement de l'autre. 

Je terminerai par une dernière observation, c'est que 
notre loi, en appelant un des organes du pouvoir judi
ciaire à appliquer des peines plus appropriées au délit de 
mendicité, en instituant dans cette matière une procédure 
spéciale, me semble avoir renouvelé et confírmela volonté 
du législateur de ne pas tolérer davantage ce désordre 
dans le pays, et avoir appelé naturellement l'attention sur 
les mesures corrélatives et complémentaires, que la réali
sation de cette volonté réclame. 

(La suite au prochain numéro.) 

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

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

p r e m i è r e chambre . — p r é s i d e n c e de M . n e P a g e , p r . p r é s . 

C O M M E R Ç A N T . A C T E S D E C O M M E R C E . H A B I T U D E . B U T 

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

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

Pour être réputé commerçant, il ne suffit pas déposer des actes 

de commerce nombreux et habituels, il faut encore que ces 

actes soient posés dans un but de spéculation et en vue de se 

procurer des bénéfices éventuels. 

(38) Les lois, règlements et dispositions non abolies dans le 
pays sur la bienfaisance publique sont les suivants : arrêtés du 
11 déc. 1846 et 23 mai 1834 ; cire. 29 déc. 1846, 26 mai 1848, 
l a oct. 1833 et 18nov. 1833. 

J'ai récemment vu des communes en Allemagne dont presque 
toutes les maisons portaient une plaque avec cette inscription : 
Armen-Verein. 

Aucun pauvre ne s'adressait aux propriétaires de ces maisons, 
et la mendicité était par suite inconnue dans ces localités. 

(39) Discours de rentrée 1861, p. 41. 

N'est pas commerçant et ne peut être déclaré en faillite, le parti

culier qui appose sa signature soit comme endosseur, soit 

comme souscripteur sur un grand nombre d'effets de commerce 

et pour des sommes considérables, s'il est démontré que cette 

signature a été donnée par complaisance et d'une manière tout 

à fait désintéressée. 

( V L E M I N C K X C . B L A N C H A R T . ) 

A R R Ê T . — « En droit : 
« Attendu que la faillite ne peut être déclarée qu'à l'égard de 

commerçants ; 
« Attendu que l'art. 1 e r du code de commerce dispose : « Sont 

« commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en 
« font leur profession habituelle » ; 

« Attendu que la réunion de ces deux conditions est indispen
sable pour établir la qualité de commerçant dans le sens de la 
loi ; qu'il résulte de la doctrine généralement admise par les au
teurs, que quelques actes de commerce isolés ne constituent pas 
l'habitude nécessaire pour acquérir cette qualité; que ces actes 
même nombreux et habituels sont insignifiants, si celui qui s'y 
livre ne peut être considéré comme faisant profession d'exercer 
de tels actes, ou en d'autres termes, s'ils ne sont pas accomplis 
dans un but de spéculation et en vue de se procurer des béné
fices éventuels ; 

« Au fond : 
« Attendu que la demande a pour objet la déclaration de 

faillite de l'intimé; 
« Attendu, d'autre part, que s'il est résulté des enquêtes aux

quelles il a été procédé devant le premier juge, que Blanchart a 
apposé sa signature soit comme souscripteur, soit comme endos
seur, sur un grand nombre de traites et de billets à ordre et 
pour des sommes considérables, d'autre part ces enquêtes ont 
démontré que la profession notoire de l'intimé est celle de cul
tivateur ; qu'il n'était pas connu du public comme se livrant à 
des opérations de banque, que sa signature était uniquement 
donnée à l'ex-notaire Buisseret par complaisance, que c'était 
celui-ci qui seul négociait ces effets et en louchait le montant; 
que finalement Blanchart n'en a jamais escompté pour son compte 
personnel ni acquitté un seul, lors même qu'il y figurait comme 
souscripteur ou dernier endosseur ; qu'en un mot, son interven
tion était tout à fait désintéressée et n'avait d'autre but que de 
faciliter les opérations de Buisseret; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant n'ayant 
pas établi que l'intimé était commerçant dans le sens de l'art. 1 e r 

du code de commerce, il n'a pas atteint la preuve qui lui était 
imposée et que c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté 
de son action ; 

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . C O R B I S I E R , 

premier avocat général, met l'appel à néant; condamne l'appe
lant en l'amende et aux dépens... » (Du 23 mai 1861. — Plaid. 
M M E S W E B E R C. P I R M E Z . ) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

n e u x l è u i e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . T l e l e m a n s . 

E F F E T D E C O M M E R C E . E N D O S S E M E N T E N B L A N C . — G A R A N T I E . 

F A I L L I T E . — I N T E R V E N T I O N . 

Celui qui a reçu l'effet endossé en blanc et l'a ainsi endossé à son 

tour, peut être tenu d'en payer le montant alors même qu'il n'en 

a pas touché la valeur, s'il appert de ses aveux qu'il avait ap

posé sa signature comme intermédiaire et pour être utile au 

premier endosseur. Il ne peut pas prétendre n'avoir été que 

simple mandataire. 

Le curateur à la faillitedupremier endosseur peut intervenir pour 

combattre la demande du tiers porteur (résolu en l r e instance). 

( D E G R E Z C . H U E T - L I S A R T ) . 

Huet-Lisart, banquier à Nivelles, avait escompté à C a r -
l ierun effet de commerce ainsi conçu : 

(40) Cire, belges 30 juin et 22 déc. 1849, Recueil; la prison 
municipale de la ville de Luxembourg est encore dans l'état dé
plorable que j'ai signalé. 

(41) Discours de rentrée, p. 3 à 18. 
(42) Discours de rentrée, p. 29 à 31. 
Pourquoi le règlement provincial du 10 juillet 1838, sur l'or

ganisation des gardes champêtres et leur embrigadement, incon
testablement légal, ne serait-il pas provisoirement mis en vigueur? 
V. art. 83 S 0 de notre loi communale. 



« Nivelles, le 12 novembre 1 8 6 3 . 

« B. P. fr. 4 , 5 1 3 . 

« Au 2 8 février prochain, il vous plaira payer contre ce 
mandata mon ordre, la somme de 4 , 5 1 3 fr., valeur en 
compte que passerez suivant l'avis de 

« A U G . C A R L I E R . 

« M. Badart, industriel à Petit Rœulx. 
« Payable chez M. L . Degrez, brasseur à Nivelles. » 
Cet effet fut endossé en blanc par Carlier à Degrez dont 

le domicile avait été fixé pour le paiement que devait faire 
Badart, puis, en blanc également, par Degrez à Huet-Li-
sart chez lequel Carlier avait deux crédits ouverts. 

Après l'escompte, mais avant l'échéance, le 2 3 décembre 
1 8 6 3 , la faillite de Carlier fut déclarée. A cette époque 
les effets étaient encore en blanc. 

Protêt contre Badart, le 2 9 février. Dénonciation du 
protêt à Degrez et assignation en paiement, le 8 mars sui
vant. 

Huet-Lisart fut interrogé sur faits et articles, le 2 2 mars 
1 8 6 4 , et reconnut que c'était son commis qui avait rempli 
les deux endos, en ajoutant au dessus de la signature de 
Carlier : « Ordre de M. Degrez, valeur en compte, le 1 2 
décembre 1 8 6 3 » et au dessus de la signature de Degrez : 
« Ordre de M. Huet-Lisart, valeur reçue en espèces, le 
1 2 décembre 1 8 6 3 . » 

Degrez interrogé, à son tour, le 3 0 avril suivant, recon
nut qu'il avait signé « comme intermédiaire parce que l'on 
exigeait trois signatures à la Banque. » 

Devant le tribunal, il rappela qu'il avait signé beau
coup de billets de complaisance semblables, mais qu'il 
n'avait jamais été propriétaire de l'effet; qu'il n'avait 
jamais pu en transmettre la propriété ni en recevoir la va
leur autrement que comme mandataire de Carlier; que 
celui-ci avait touché lui-même la somme de 4 , 5 1 3 francs 
chez le banquier; qu'en conséquence l'intermédiaire, por
teur en blanc, qui n'avait jamais été que mandataire, dis
paraissait pour ne plus laisser en présence que les deux 
contractants sérieux : Carlier, emprunteur et Huet-Lisart, 
prêteur. 

I l ajoutait qu'on ne pouvait invoquer contre lui les rè
gles exceptionnelles de la lettre de change et du billet à 
ordre, puisque l'effet dont il s'agit n'en avait point les ca
ractères essentiels. D'ailleurs il voyait dans les principes 
de l'endossement en blanc la justification de son système, 
l'endos en blanc ne valant que comme procuration. Le 
curateur à la faillite Carlier intervint et conclut comme 
Degrez. 

J U G E M E N T . — « Attendu que, si l'effet de commerce dont on 
réclame le paiement ne renferme point toutes les conditions 
nécessaires pour constituer la lettre de change, il peut et doit être 
considéré comme un mandat commercial, ce qui, du reste, est 
conforme à la désignation que porte le titre; 

« Attendu que les usages commerciaux autorisent la transmis
sion par endossement des effets de ce genre, lorsqu'ils sont pas
sés à ordre ; 

« Attendu que si les règles particulières à la lettre de change, 
et spécialement celles concernant le recours collectif contre les 
signataires, ne s'appliquent pas aux mandats, cependant le por
teur a son recours contre son endosseur immédiat, auquel il a 
compté lui-même la valeur du mandat ; 

« Attendu, en effet, que le tireur contracte l'obligation de faire 
payer à l'époque fixée la somme indiquée au titre; que cette 
obligation passe aux divers endosseurs qui garantissent à leur 
cessionnairc le paiement à l'échéance ; qu'à défaut d'exécution, 
le porteur a son recours contre son cédant ; 

« Attendu qu'en admettant que la traite dont il s'agit ait été 
transmise au demandeur par un endossement en blanc, il n'en 
est pas moins vrai que Huet est devenu propriétaire de l'effet et 
en a fourni la valeur; 

« Attendu que c'est vainement que le défendeur soutient n'avoir 
rien reçu de Huet; qu'il est établi que Degrez a remis la traite 
par lui endossée au sieur Carlier, afin que celui-ci pût aller en 
loucher la valeur chez le sieur Huet; 

« Attendu que, lors de l'interrogatoire subi par le sieur Degrez, 
le 30 avril dernier, celui-ci a reconnu avoir agi de la même ma

nière, dans plusieurs circonstances antérieures, et avoir payé 
lui-même, sans observation aucune, les diverses traites à leur 
échéance ; 

« Attendu que, par cette remise du titre à Carlier, Degrez en
tendait lui donner mandat de toucher pour lui la valeur du titre 
escompté, ou que, du moins, il a fait croire à l'existence de sem
blable mandat ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, reçoit 
l'intervention et y faisant droit, la déclare non fondée; condamne 
l'intervenant aux frais de l'intervention, et statuant un fond, con
damne le défendeur et par corps à payer au demandeur la 
somme de 4,313 francs, montant de la traite contestée... » 

Appel. 
A R R Ê T . — « Attendu que l'action tend au paiement d'une 

somme égale au montant d'un mandat à ordre sur lequel se 
trouve un endossement de l'appelant à l'intimé; 

« Attendu que l'appelant, interrogé sur faits et articles, a 
reconnu avoir apposé sa signature en blanc au dos de ce mandat, 
« parce que l'on exigeait trois signatures à la banque; » 

« Attendu qu'il ne pouvait ignorer que celte exigence avait pour 
but d'obtenir la garantie des signataires; 

« Qu'en signant, il a donc bien certainement consenti à cau
tionner le débiteur ; 

« D'où il suit que le cautionnement est exprès dans le sens de 
la loi ; 

« Qu'il importe peu, dès lors, que le mandai endossé n'ait pas 
les caractères de la lettre île change ni du billet à ordre, et que 
l'endossement soit fictif; 

« Attendu que la signature donnée en blanc et la remise des 
espèces, non à l'endosseur, mais au tireur, confirment surabon
damment la preuve résultant de l'aveu précité, qu'il s'agit, dans 
l'espèce, d'un véritable cautionnement; 

« Que cette preuve suffit pour justifier l'action, vu le non-paie
ment par le débiteur principal ; 

« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant, e t c . . » (Du 
11 mai 1 8 6 5 . — Pl . MM. G U I L L E R Y et R O B Y T ) . 

OBSERVATIONS. •— On remarquera que l'arrêt n'admet en 
rien la doctrine du premier juge sur les mandats de com
merce; il laisse de côté la question d'endos en blanc et de 
transmission de propriété pour se fonder uniquement sur 
ce que Degrez avoue avoir voulu cautionner le débiteur, 
en donnant une signature de complaisance. C'est donc une 
décision purement en fait qui ne touche en rien aux ques
tions de droit débattues en première instance et en appel. 

Sur ces questions : Jugé que l'endos en blanc ne peut 
être rempli après le décès ou la faillite : Cass. fr. 21 déc. 
1 8 6 4 (D. P. , 1 8 6 5 , 1, 3 0 ) ; I d . , 9 novembre 1 8 4 2 ; Greno
ble, 1 2 mai 1 8 5 5 (D. P. 4 3 , 1, 3 9 ; 5 5 , 2 , 3 0 6 ' . — Lo-
CRÉ, Esprit du code de comm. sur l'art. 1 3 8 ; VINCENS, 
Législ. comm., t. 2 , p. 2 2 3 . — BRAVARD et DÉMANGEÂT, 
Cours de droit comm., t. 3 , p. 1 4 8 et 1 4 9 . 

D A L L . Rép. V ° Effets de commerce, n° 4 8 2 . 

Jugé que le porteur reste simple mandataire, alors même 
que le tiers porteur lui a fourni la valeur : Req. rej. 
5 janvier 1 8 6 4 (D. P. 6 4 , 1 , 1 4 0 ) ; Cass. fr. 2 0 juillet 1 8 6 4 . 
(D. P. 6 4 , 1, 4 1 5 ) . 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

D e u x i è m e c h a m b r e . 

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

V E R S E M E N T D E M A N D É . E M P L O I D ' U N M O D E N O N P R É V U P A R 

L E S S T A T U T S . 

L'opposition faite en temps opportun, par l'un des gérants d'une 

société en commandite, aux actes de gestion posés par l'autre, 

en empêche ou en paralyse l'exécution. 

Les statuts disposant que les appels de fonds seront faits par la 
voie des journaux, tes gérants ne peuvent valablement les 
faire par lettres c h a r g é e s . (Non résolu par la cour.) 

( L A S O C I É T É M I C H I E L S E T C I E C . D E R E U X . ) 

La société en commandite établie sous la dénomination 
de Banque de Tongres et sous la firme sociale Charles 
Crooy, Wodon et C i e , voyant son avenir compromis et l'un 
de ses directeurs-gérants, Charles Crooy, en fuite, eut re
cours au dévouement du sieur Michiels, qui consentit à 



accepter la gérance conjointement avec le sieur Wodon, 
auquel, par dérogation à i'art. 17 des statuts, l'assemblée 
générale des actionnaires, réunie a Tongres le 15 novem
bre 1863, enleva la signature sociale, qu'elle attribua 
exclusivement au sieur Michiels. 

Le 26 janvier suivant, le nouveau directeur-gérant 
adressa aux actionnaires, malgré l'opposition de son cogé
rant, un appel de fonds qu'il croyait indispensable. Cet 
appel fut fait par lettres chargées à la poste. Le même 
jour, le sieur Wodon informa par circulaire les action
naires de son opposition. Le sieur Dereux ayant refusé le 
versement qui lui était ainsi demandé, fut" actionné en 
paiement, et le 19 novembre 1864 les arbitres saisis de la 
contestation statuèrent comme suit : 

S E M E N C E . — « Vu l'acte contenant les statuts de la banque de 
Tongres, passé devant M e Delvigne, notaire eu cette ville, le 
2 3 novembre 1 8 0 0 ; 

« Attendu que, suivant l'article 0 de ces statuts, les verse
ments à faire par les actionnaires, autres que ceux qu'ils avaient 
à effectuer le l ' 1 ' janvier et le l ' 1 ' février 1 8 0 1 , ne peuvent être 
exigés qu'après avoir pris l'avis du conseil de surveillance et 
moyennant un avertissement de trois mots à l'avance qui doit être 

publié, conformément aux proscriptions de l'art. 3 8 , dans le Mo
niteur, et dans un journal de Liège, de Tongres et de Bruxelles; 

« Attendu qu'il est reconnu en fait que l'avertissement préa
lable par la voie des journaux, tel qu'il est prescrit par l'article 
précité des statuts, n'a point été jusqu'à ce jour donné aux ac
tionnaires, relativement au versement décrété le 2 4 janvier 1 8 0 4 ; 
qu'il y a lieu par suite de déclarer que ce versement n'est point 
encore devenu exigible; 

a Attendu qu'on objecte vainement qu'un avertissement aurait 
été donné par lettre chargée, en date du 2 0 dudit mois de janvier, 
adressée à chacun des actionnaires ; car ce mode d'avertissement, 
purement arbitraire, ne dispensait point, pour rendre le verse
ment légalement obligatoire et exigible, de se conformer aux sta
tuts en accomplissant en outre la formalité qu'ils déterminent 
d'uni} manière spéciale dans l'art. 6 susrappelé; que l'on ne 
pourrait décider le contraire et admettre des équipollents sans 
méconnaître la convention des parties, et violer ainsi l'art. 1 1 3 4 
du code civil, d'après lequel les conventions légalement formées 
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être 
révoquées que de leur consentement mutuel; 

« Attendu que l'accueil fait à l'exception ci-dessus rend inutile 
l'appréciation des autres moyens proposés par le défendeur; 

« Par ces motifs, les arbitres susnommés cl soussignés dé
clarent les demandeurs hic et mine non recevables dans leur ac
tion, etc. » 

Appel de la société Joseph Alichiels et C'1', en liqui
dation . 

A R R Ê T . — « Considérant que par sa délibération et l'acte 
moditicalif des statuts, passé à Tongres devant le notaire 
Weusteuiaad, le 15 novembre 1 8 0 3 , la société en commandite 
appelante a , en remplacement du sieur Crooy, nommé le 
sieur Michiels comme directeur-gérant conjointement avec le 
sieur ]Yodon, et a conféré à lui seul la signature sociale ; qu'il 
n'est pas douteux que, par cet acte, ledit Wodon a été confirmé 
dans ses fonctions de gérant; que la délégation de la signature 
au sieur Michiels n'a modifié sa position que vis-à-vis des tiers; 
que pour tout le reste, et particulièrement dans ses rapportsavec 
son cogérant, le conseil de surveillance et les actionnaires, ses 
attributions sont restées les mêmes ; que dans ce pouvoir de 
cogérance et dans la responsabilité solidaire et illimitée qui con
tinuait à peser sur lui, il puisait naturellement le droit, à défaut 
de stipulations spéciales, d'empêcher et de paralyser, par une 
opposition faite en temps opportun, les actes de gestion et les 
opérations auxquelles le sieur Michiels pouvait vouloir se livrer 
sans son assentiment; qu'il est avéré que le 2 4 janvier 1 8 6 4 , 
deux jours avant l'appel de fonds dont il s'agit, le sieur Wodon a 
formellement déclaré en présence du conseil de surveillance et 
de son cogérant qu'il s'opposait à cette mesure à laquelle ce der
nier proposait de recourir; que le sieur Michiels ayant, malgré 
cette déclaration, demandé le versement par circulaire du 2 6 jan
vier suivant, adressée aux actionnaires par la voie de la poste, 
le sieur Wodon a informé ces derniers, par lettres de la même 
date, de la protestation par lui faite, et leur a donné avis qu'une 
autre combinaison leur serait communiquée dès qu'on croira 
qu'elle peut aboutir ; 

« Que cette opposition, qui n'a pas été rétractée, suffit pour 
justifier et légitimer le refus de versement de la part de l'intimé, 

• quelle que puisse être d'ailleurs le mode d'avertissement qui a 
été employé pour l'appel de fonds ; 

« Par ces motifs, la Cour confirme, etc.... » (Du 8 juillet 
1 8 6 5 . — Plaid. M M E S L I O N , H E N A I X C I C O E L I N E T . ) 

•~^ug<ax»>. 

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

p r é s i d e n c e de M . P a r n i e n l l e r , juge. 

D É B I T E U R É T R A N G E R . F A I L L I T E D É C L A R É E E N F R A N C E . 

C O N C O R D A T H O M O L O G U É . V A L I D I T É E N B E L G I Q U E . 

F A I L L I T E E N B E L G I Q U E . 

Le créancier ayant produit et ayant été admis au passif de la fail
lite de son débiteur déclarée en France n'est pas recevable à pro-
vofjuer en Belgique la faillite du même débiteur, lorsque celui-
ci a obtenu un concordat homologué par le tribunal compétent. 

(COI.OMliET C. VVOLFF F R È R E S ) . 

J U G E M E N T . — « Attendu que d'après la législation belge comme 
d'après la législation française, le concordat est un contrat avenu 
entre un débiteur et ses créanciers et qui ne diffère de tout autre 
contrat qu'en ce que, dans le cas où il est voté selon ies formes 
et par les majorités requises par la loi, il lie ceux-là mêmes qui 
n'y ont pas adhéré absolument, comme si leur consentement les 
avait obligés envers leur débiteur; 

« Attendu qu'il est établi que les défendeurs ont été déclarés 
en faillite en France; que le demandeur a produit et a été admis 
au passif de ladite faillite, pour l'intégralité de sa créance à leur 
charge, sans distinction entre les diverses provenances de celle-ci; 
que les propositions faites par les faillis à leurs créanciers, réu
nis en assemblée conformément à la loi française, ont été accep
tées par les deux majorités, eu nombre et en chiffres, exigées par 
cette loi comme par la loi belge ; que le concordat ainsi formé a 
été homologué par le tribunal compétent et que dès lors les stipu
lations en sont obligatoires pour tous les créanciers ayant pro
duit à la faillite des défendeurs ; 

« Attendu que l'action du demandeur contre les défendeurs à 
raison des sommes qui lui sont dues par ceux-ci est une action 
personnelle et que par le contrat avenu entre les défendeurs et 
leurs créanciers, les droits de ces derniers ont été limités aux 
engagements queles premiers proposaient et qui ont été acceptés; 
d'où suit que le demandeur, lié par ce contrai comme si son con
sentement y avait concouru, n'est créancier des défendeurs que 
des obligations contractées par eux aux termes de leur concordat; 

« Attendu que l'action du demandeur tendant à ce que les dé
fendeurs soient déclarés en état de faillite n'est pas fondée sur 
l'inexécution de ces obligations, mais a pour but, d'après les 
explications fournies par le demandeur, de contrôler les opéra-
lions de la faillite déclarée eu France; 

« Attendu que semblable prétention est inadmissible el que le 
demandeur invoque à tort la circonstance que la faillite des défen
deurs n'aurait pas dû être déclarée en France, mais bien en Bel
gique, puisque la fin de non-recevoir qui lui est opposée ressort 

' non pas de l'état de faillite des défendeurs, mais des droits acquis 
! au demandeur par le contrat du concordat, qui a opéré une véri-
! table novation danssa créance en y substituant lesobligationsnou-
j voiles prises par les défendeurs ; 

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non rece
vable dans son action, le condamne aux dépens... » (Du 3 jui l
let 1 8 6 5 . — Plaid. MM"» J A N S O N et W E R E R ) . 

O B S E R V A T I O N S . — V . sur la question le jugement suivant. 

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

P r é s i d e n c e de .11. H e r r e n s , juge. 

j L O I É T R A N G È R E . F A I L L I T E . C E R T I F I C A T S 0 F C O N F O R M I T V . 

C L O T U R E D E LA F A I L L I T E . — C R É A N C I E R B E L G E . A C T I O N 

E N J U S T I C E . 

Le certificat ou ordre de décharge(certificate of conformity) obtenu 
par un failli anglais et qui te libère de toute dette vis-à-vis de 
la masse créancière, ne peut être opposé en Belgique à des 
créanciers belges, qui peuvent, malgré ce certificat, poursuivre 
leur débiteur qui s'est établi en Belgique. 

( D E L C O I G N E - L A C R O I X C V A N O P P E N . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu que le défendeur, après avoir été dé
claré en élat de faillite le 1E R janvier 1 8 6 2 , à Londres, où il avait 
alors son domicile, en a été relevé par un arrêt de la Cour des 
faillites du 21 décembre 1 8 6 3 , et a en même temps obtenu de 



cette cour un ordre de décharge ayant pour effet de le libérer 
envers ses créanciers ; 

« Attendu que le défendeur ne demande pas l'exécution en 
Belgique de cet arrêt ; qu'il se borne à l'invoquer en conclusions 
comme fin de non-recevoir contre l'action du demandeur ; 

« Attendu, au surplus, que les jugements rendus en pays étran
ger n'ont d'effet en Belgique qu'après y avoir été déclarés exécu
toires par un tribunal belge, et qu'il est de principe constant 
qu'ils ne peuvent y obtenir force obligatoire pour celles de leurs 
dispositions qui seraient contraires à l'intérêt public ou aux in
térêts privés du pays ; 

« Attendu que d'après la loi Belge, le créancier après la clô
ture de la faillite a, contre son débiteur failli, l'action en recou
vrement de ce qui lui est dù et qu'il n'est pas permis au juge de lui 
enlever cette action ; 

^ « Attendu (pie s'il peut en être autrement après concordat, ce 
n'est pas par la volonté du juge, mais par l'effet d'une conven
tion intervenue entre le failli et ses créanciers, réunis en assem
blée délibérante dans laquelle la minorité doit se soumettre au 
vote de la majorité ; que dans ce cas même, la loi a sagement 
réservé les cas où l'homologation du concordat pourrait être re
fusée ; 

« Qu'il suit de là qu'alors même que le défendeur produirait 
en forme régulière l'ordre de décharge auquel il fait allusion, 
l'arrêt qui le décrète ne pourrait recevoir en Belgique aucune 
force exécutoire et que par suite il ne peut servir de base à l'excep
tion proposée par le défendeur; 

« Attendu que c'est tout aussi vainement que celui-ci fait appel 
a un prétendu abandon de biens qu'il avait consenti à ses créan
ciers contre libération, en date du 21 septembre 1862, puisqu'il 
ne produit aucune convention contractuelle sous ce rapport ; 

« Qu'il résulte en outre des explications des parties que la 
réunion des créanciers qui a eu lieu à la date précitée sur l'invi
tation des syndics de la faillite, n'a eu d'autre effet que d'engager 
ceux-ci à réaliser les biens de la masse et à en partager le produit 
entre les créanciers, mais qu'ils ne conste pas que la proposition 
faite sous ce rapport et acceptée ait revêtu la forme contrac
tuelle; 

« Attendu que le défendeur ne prouve pas que l'ordre de dé
charge serait la conséquence de la délibération prise en la prédite 
réunion ; 

« Attendu que l'arrêt de la Cour de Londres avec ordre de 
décharge ayant eu pour effet de clôturer la faillite du défendeur 
et de le rétablir a la tète de ses affaires, ce qui est d'ailleurs vé
rifié en fait puisqu'il a élevé en Belgique un établissement com
mercial, l'action utile du demandeur en recouvrement de ce qui 
lui reste dù est essentiellement recevable et fondée; 

« Attendu que le défendeur ne conteste pas l'acceptation de la 
traite dont paiement est demandé et ne prétend pas qu'aucunes 
sommes auraient été payées en déduction de son import; 

« Vu les art. 1 et 2 de la loi du 2 1 mars 1 8 5 9 ; 
« Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux fins et excep

tions du défendeur dans lesquelles il est déclaré mal fondé, le 
condamne par corps à payer au demandeur la somme de fr. 6 8 0 
7 1 c , import d'une traite tirée par le demandeur à la date du 7 
août 1 8 6 1 sur le défendeur, alors négociant à Londres, acceptée 
par lui, payable au premier décembre suivant; le condamne en 
outre aux intérêts de la loi et aux dépens... » (Du 3 1 octobre 
1 8 6 4 . — Plaid. MM e s

 D E L C O I G N E C . D E L E E N E R ) . 

O B S E R V A T I O N S . — V . Conf. Brux., 3 janvier 1860 ( B E L G . 

J U D . , X I X , 385). 

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

A C T E S D E C O M M E R C E . — S O U S C R I P T I O N D ' A C T I O N S D A N S D E S 

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

Quand la souscription d'actions d'une société en commandite ou 

d'une société anonyme, constitue-t-elle un acte de commerce ? 

Quand y a-t-il acte de commerce dans la participation à l'orga

nisation de sociétés commerciales ou industrielles ? 

( T H . D E V I L L E G A S C L E S C U R A T E U R S A L A F A I L L I T E D E V I L L E G A S . ) 

Théodore de Villegas, agent de la Société Générale à 
Gand, administrateur de la Société du Phénix, de la 
Banque de Flandre, de la Société du chemin de fer de 
Furnes à Lichtervelde, etc., prit la fuite en mars 1865. 
Un déficit fut constaté dans la caisse de la banque et 
dans celle de la caisse d'épargnes, et des poursuites furent 
intentées contre le fugitif tant de ce chef que pour falsifi

cation dans les écritures. Enfin, à la requête des liquida
teurs de la Banque deTongres, T h . de Villegas fut déclaré 
en état de faillite, et M M . An. Du Bots et Eue. VAN A C K E R 
nommés curateurs à la faillite. 

Le failli a fait opposition à ce jugement, en contestant 
qu'il fût commerçant. 

Les curateurs ont opposé une fin de non-recevoir tirée 
de la nullité de l'opposition pour n'avoir pas été notifiée à 
la partie à la requête de laquelle la faillite avait été décla
rée. Au fond ils ont soutenu que la qualité de commerçant 
était établie. 

Le tribunal a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Quelle que soit la solution à donner à la fin de 
non-recevoir proposée par les curateurs à la demande en oppo
sition, et en admettant gratuitement avec l'exposant que ce moyen 
ne serait point fondé ; 

« Attendu, au fond, que par jugement de ce tribunal en date 
du 1 4 mai 1 8 5 9 , affaire Hage contre De Villegas, coulé en force 
de chose jugée, il a été décidé que Théodore De Villegas était 
commerçant ; 

« Que cette décision est basée sur ce que depuis plusieurs an
nées, De Villegas avait contribué à fonder plusieurs sociétés 
commerciales ou industrielles, dans lesquelles il avait souscrit 
un grand nombre d'actions, entre autres les sociétés Niederfisch-
bacîi, Sari de Seilles et du chemin de 1er de Lichtervelde 
à Furnes, et qu'il s'était intéressé dans divers autres sociétés de 
cette nature, dans lesquelles il remplissait les fonctions d'admi
nistrateur, telle (pie la Société de la Banque de Flandre et celle 
du Phénix à Gand ; sur ce que de celte habitude de De Villegas 
de prendre part à la formation de sociétés commerciales ou 
d'acheter pour de fortes valeurs des actions dans de pareilles 
sociétés, il résulterait clairement qu'il était guidé par l'intention 
de spéculer, de vendre ces actions avec bénéfice ; 

« Sur ce que c'était dans ce but qu'il avait souscrit deux cents 
actions, pour un capital de cent mille francs, dans la Société de 
Sambre et Meuse, dont il s'agissait dans la cause ; 

« Et sur ce que l'intention de spéculer dans le chef de De 
Villegas, ressortait encore in specie, de ce double fait qu'à la 
souscription était attachée, à litre de prime, la délivrance gra
tuite d'un certain nombre d'actions libérées et que la cession 
d'une partie de ces actions au sieur Hage avait été faite le 2 5 mai 
1 8 5 7 , avant la passation de l'acte définitif de société; 

« Attendu que non-seulement il n'appert point qu'à une époque 
quelconque postérieure au jugement invoqué, De Villegas aurait 
cessé de se livrer habituellement aux actes qualifiés ci-dessus, 
comme il l'allègue, mais qu'il est constant au procès qu'il n'a l'ait 
que continuer et développer le même genre d'affaires en y ajoutant 
une foule d'autres agissements de nature commerciale ; 

« Que notamment, depuis le 1 4 mai 1 8 5 9 , De Villegas a en
core pris part à la formation ou à l'organisation d'un certain 
nombre de sociétés commerciales ou industrielles, dans lesquelles 
il s'est fortement intéressé, en vue de spéculer sur la revente de 
ces actions, entre autres la société Hollando-belge et la société 
Debouck et Gaillard-Cheval en 1 8 6 1 ; et que tout récemment en 
1 8 6 4 - 1 8 6 5 , De Villegas s'occupait encore de la construction et 
de la concession de la société du chemin de fer de l'Amblève et 
de l'organisation, de la fondation et de la constitution de plu
sieurs autres associations de même nature; 

« Que de Villegas est resté jusqu'au jour de sa disparition 
administrateur des sociétés de Niederfischbach , de Sart de 
Seilles, du chemin de fer de Lichtervelde à Furnes, de la Banque 
de Flandre et du Phénix ; 

« Que jusqu'à la même époque De Villegas a tenu un bureau 
d'agence d'affaires ; il se chargeait du placement des actions de 
la société Pirotte et Compaguie, de la société Hollando-Belge, de 
la Société Générale, des actions de la Moravie, de celles du che
min de fer de Dendrc et Waes, de la Caisse hypothécaire, etc.; 

« Il recevait pour les intéressés les dividendes sur leurs ac
tions dans la liquidation de la Banque foncière à Bruxelles; 

« 11 payait le capital des obligations sorties par le tirage, il se 
chargeait d'encaisser p»ur les intéressés ce qui leur revenait de 
ce chef, il se chargeait de faire entrer les créances de la Banque 
foncière; — enfin'De Villegas payait à bureau ouvert les coupons 
d'intérêt et de dividende de la société Pirotte et C", de la société 
Hollando-Belge, de la société de chemin de fer de Lichtervelde à 
Furnes, indépendamment de ceux des sociétés patronnées par la 
Société Générale dont il était l'agent ; 

« Que de son propre aveu consigné dans sa correspondance, 
il avait au 2 7 mars 1 8 6 0 , une maison de commerce à clientèle, 
recevait de fortes commissions pour le placement des actions P i 
rotte et C e , Hollando-Belge, etc.; 



« Qu'il recevait même pour le placement des actions de la So- [ 
ciété Générale et de celles des nombreuses associations commer
ciales que cette société avait sous son patronage, la même com
mission que les agents de change, commissionnaires en fonds 
publics et banquiers; 

« Qu'il est constant que De Villegas a continué de payer ainsi 
à bureau ouvert tous les coupons susdits jusqu'à la première 
échéance de 1 8 6 5 ; 

« Attendu que De Villegas se livrait aussi à des opérations de 
banque ; qu'en 1 8 6 2 il escomptait les billets et effets de com
merce lui remis par De Cock-Bauvvens en paiement; 

« Qu'il escomptait les actions de la Société Générale, lors
qu'elles avaient encore plusieurs années à courir et qu'ainsi il a 
escompté dans ces derniers mois une obligation de la Société 
Générale, n° 3 5 7 0 , au 1 " juin de 1 8 6 7 , de mille francs, pour 
fr. 9 7 7 - 5 0 ; 

« Qu'on s'adressait à De Villegas comme à un banquier pour 
négocier des emprunts et qu'il les négociait en effet; 

« Qu'il ouvrait des crédits et les continuait pour des sommes 
considérables et que la plupart des productions faites à la faillite 
sont des suites de semblables engagements commerciaux de leur 
nature ; 

« Attendu que de l'ensemble des faits susvisés il suit que De 
Villegas est resté commerçant jusqu'au jour du jugement déclara
tif de la faillite ; 

« Attendu enfin, que la quantité d'actions de toute nature sous
crites par De Villegas et trouvées à la faillite démontrent sura
bondamment que ces valeurs étaient pour De Villegas plutôt un 
objet de trafic qu'un placement de fonds; 

« Et attendu qu'en présence des considérations qui précèdent, 
l'opposition manque évidemment de fondement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, M . le juge commissaire entendu 
en son rapport à l'audience, faisant droit, sans s'arrêter à la fin 
de non-recevoir, déclare l'opposition non fondée ; dit que le 
jugement du 2 4 mai 1 8 6 5 , sortira ses pleins et entiers effets, 
condamne l'opposant aux dépensa taxe... » (Du 8 juillet 1 8 6 5 . 
— Plaid. M M I S G O E T H A L S et G I L Q U I N pour l'opposant c. A D O L P H E 

D U B O I S et Eue. V A N A C K E R . ) 

O B S E R V A T I O N S . — Le jugement du 14 mai 1859 dont il 
est argumenté dans la décision que nous recueillons a été 
publié dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X X I I I , p. 752. 

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

P r é s i d e n c e de m . Basse t . 

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

C O N V E N U . 

La dissolution anticipée d'une société', en diminuant les sûretés 

d'un prêt, autorise le préteur à demander contre les associés la 

déchéance du terme qu'il leur avait accordé. 

( P E N A R D C . E S C O F F I E R E T A L L O U E T . ) 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il résulte des débats et documents 
soumis au tribunal, que dans de courant de l'année 1 8 6 4 , Penard, 
employé chez Escoffier et Alloue!, a prêté à ses patrons une 
somme de l u , 0 0 0 francs, productive d'intérêts à raison de 6 p. c. 
l'an, remboursable dans le courant de l'année 1 8 6 6 ; 

« Que, s'appuyanl sur l'art. 1 1 8 8 , du code Napoléon, Penard 
réclame la déchéance du bénéfice du terme accordé, la garantie 
donnée par ses débiteurs ayant été diminuée par leur fait ; 

« Attendu qu'en effet, la société existant entre Escoffier et 
Allouct a été dissoute par suite d'une sentence arbitrale, en date 
du 1 2 mai dernier, enregistrée; que les associés liquident leur 
fonds de commerce, dont l'exploitation, qui n'est continuée par 
aucun d'eux, doit cesser complètement dans un temps prochain; 

« Que cette liquidation, fût-elle terminée avant le terme assi
gné pour l'échéance, le prêt fait par Penard n'a plus pour ga
rantie les bénéfices présumés du commerce, ni le concours 
commun donné aux opérations sociales par les deux associés; 

« Que ceux-ci ont donc, par leur fait, diminué les garanties 
auxquelles Penard avait fait confiance, et qu'il y a lieu de les 
déclarer déchus du bénéfice du terme qui leur avait été accordé; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort et 
faisant droit à la demande, déclare les défendeurs déchus du 
bénéfice du terme à eux accordé et la somme prêtée exigible ; 

« En conséquence, condamne solidairement les défendeurs 
par les voies de droit et même par corps, à payer au demandeur 
1 0 , 0 0 0 francs, montant du prêt dont s'agit, avec les intérêts sui
vant la loi, à partir du 3 1 décembre 1 8 6 4 ; 

« Et condamne les défendeurs aux dépens... » (Du 1 5 juillet 
1 8 6 5 . ) 

-r- ' Hj-ÇXS"' — • 

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

p r é s i d e n c e de i n . Basset . 

E T R A N G E R . F A I L L I T E . E X C U S A B I L I T É . C O N T R A I N T E 

P A R C O R P S . 

L'étranger mis en faillite en France et déclaré excusable, n'en 

reste pas moins soumis à la contrainte par corps. 

( A C H É C . M A V E R - C E R F ) . 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il n'est pas dénié que Mayer-Cerf 
soit étranger dans le sens de la loi ; qu'il résulte des prescriptions 
de l'article 5 3 9 du code de commerce, que le failli, déclaré excu
sable, ne peut être poursuivi que sur ses biens et demeure affran
chi de la contrainte par corps, sauf les exceptions prononcées 
par les lois spéciales; 

« Attendu que la loi oblige par la voie de la contrainte par 
corps, l'étranger débiteur; qu'en conséquence Mayer-Cerf ne sau
rait aujourd'hui s'affranchir de ladite contrainte en invoquant 
l'excusabilité qui a suivi sa faillite ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit 
que les jugements des 9 mai et 2 2 juillet derniers seront exécu
tés contre Mayer-Cerf par les voies de droit et même par corps, 
conformément aux lois des 17 avril 1 8 3 2 et 1 3 décembre 1 8 4 8 ; 
fixe à deux années la durée de la contrainte par corps, et con
damne Mayer-Cerf aux dépens. » (Du 7 septembre 1 8 6 5 ) . 

V & B E Ï Ï Ï Ï » . 

C O N S E I L D E F L A N D R E . — A V O C A T . — S E R M E N T . — D R O I T S . 

Le 24 novembre 1863, est décédé à Gand, à l'âge de 
97 ans, M. Ferdinand Ottevaerc, dernier survivant des 
avocats admis près de l'ancien conseil de Flandres. 

Proclamé docteur en droit à l'Université de Reims, 
le 1 e r août 1791, il avait prêté serment, comme avocat, 
le 18 du même mois entre les mains de M. Diericx, prési
dent du conseil en Flandre. 

A la mortuaire de M. Ottevaere, on a trouvé la formule 
du serment et les quittances des frais afférents à la presta
tion. 

L a formule imprimée qui était remise à chaque réci
piendaire se composait de sept articles (1), dont le premier 
a dû être abandonné comme contraire à la liberté des cul
tes et dont les six autres ont été résumés par le décret 
du 14 décembre 1810. 

Les quittances constatent que chaque avocat avait à payer : 

1" Pour son admission au tableau 50 florins courants; 

2" Pour l'expédition de l'acte de prestation du serment 

sept escalins quatre gros; 
3" Quatre escalins aux huissiers; 
4" Aux doyens et serment des procureurs, neuf florins, 
et 5° Douze florins pour la bibliothèque; 
Total : 74 florins, 8 sols, soit fr. 134-96; 
A supposer, ce qui n'est point, que la valeur de l'argent 

n'ait pas varié depuis 75 ans, nous devons reconnaître que 
nos prédécesseurs du siècle dernier payaient très-cher 
leur entrée au barreau ; aujourd'hui les frais de la presta
tion de serment ne dépassent pas 40 francs. 

L . M. 
(1) En voici le texte : 
Eed van de advocaeten geadmitteert in den raede van Vlaende-

rcn. 
I . G y sweerd te zyn in de gemeenschap van de Heylige Rooms-

che Katholique Kerke ende geen gemeens t'hebben met eenige 
ketters ofte heresien. 

I I . Dat gy altyd gehoorzaem zult zyn ende getrouw acn Zyne 
Majesteyt, als acn uwen naturelyken Oversten, Heere ende Prince. 

I I I . Dat gy aen aile de gonc by u komendeom raedende advys 
t'zelve geven zult naer uvve beste wetenschap ende conscientie. 

IV. Datgy wetens ende vvillens niet en zult aennemen, vervol-
gen ofte defenderen eenige zacken, die gy wel wcten zult niet 
gefondeert le zyn. 

V. Dat gy d'Ôrdonnantien van den Hove zult wel onderhouden. 
VI . Dat gy aen t'zelve Hof zult draegen aile Eere, Respect en 

de Reverentie. 
V I L Ende voorls al te doen dat een goed en de getrouw advo-

caet schuldig ende gehouden is le doen. 

! B r u x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e ^ M . - J . POOT et O j , rue aux C h o u x , 33 1 ° . 
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DROIT P É N A L . 

D E L A C O M P E T E N C E D E S . I L G E S D E P A I X E N M A T I E R E 

R É P R E S S I V E ( * ) . 

I N J U R E S . 

Jusqu'à l'émanation de notre loi, les juges de simple 
police n'avaient à réprimer que deux espèces d'injures, 
celles non publiques de faits calomnieux précis ou de vices 
déterminés et celles qui n'ont pas ce caractère de gravité, 
qu'elles aient été proférées publiquement ou non. 

Depuis 1863 ils interviennent pour punir les imputa
tions publiques dé vices délerminés, conformément à l'art. 
375 du Code pénal; les délits de calomnie proprement dits, 
définis par l'art. 365, échappent seuls à leur juridiction. 

Us ont donc à se livrer, lorsqu'ils sont saisis d'une pré
vention en injures, à un premier examen sur la valeur des 
expressions qui leur sont dénoncées, afin de juger si elles 
comprennent l'imputation d'un fait précis ou celle d'un 
vice déterminé (43); ils ont en même temps à se préoccu
per des questions, quelquefois compliquées, de publicité 
(44), de ce que l'on doit entendre pour un lieu public ou 
un lieu privé. 

Si donc la calomnie directe et précise de l'art. 367 
concourt avec la condition de publicité, ils se déclareront 
incompétents (45). 

Ils doivent avoir égard, pour fixer la compétence, aux 
outrages par paroles prévus aux art. 222, 224 et s. du 
Code pénal, sur lesquels ils n'ont juridiction que si les 
personnes offensées ne sont pas revêtues du caractère dé
terminé (46). 

Ils sont compétents pour injures insérées dans des écrits 
ou lettres missives sous les conditions de gravité et de pu
blicité rappelées. 

Us le sont également pour injures, graves mêmes — 
375 —, commises par la voie de la presse ; mais ces of
fenses ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la 
partie lésée — art. 3 de la loi du 16 mai 1829. Elles sont 
de la compétence des tribunaux correctionnels, si elles 
s'adressent à un fonctionnaire de l'Etat — art. 4 de l'or
donnance du 8 juin 1857 (47). 

Us sont enfin appelés, en cas de renvoi par les cham
bres du conseil, à prononcer sur les calomnies de l'art. 
367, en vertu de l'art. 4. 

Ainsi, ils appliquent des peines de simple police sans 
réserves ni conditions s'il s'agit d'injures simples, qui 

(') V. supra, p. 1169. 

(43) L'imputation adressée à quelqu'un d'être prêt à faire un 
faux serment, ne renferme pas celle d'un fait précis, mais celle 
d'un vice déterminé. C. cass. F r . , 14 novcmbjc 1859. 

(44) Salle d'audience C. cass. F r . , 4 août 1832 — presbytère 
C. cass. F r . , 1 e r mars 1833 — domicile d'un juge de paix, Metz, 
18 oct. 1817, ne sont pas des lieux publics; la publicité est dé
terminée par la nature seule du lieu. 

(45) Loi belge du 25 mars 1841, et loi fr. du 17 mai 1849, 
art. 2. Les mots voleur, canaille, polisson, proférés publiquement, 

d'après le Code pénal— art. 471, 11" 11— leur revenaient 
déjà, ou s'ils sont saisis indirectement par ordonnance, 
d'injures calomnieuses caractérisées. 

Mais pour les fails qui rentrent dans la définition de 
l'art. 375 du Code pénal et dont ils sont, avec les juges 
d'appel, appréciateurs souverains, ils prononcent une peine 
correctionnelle do 16 francs à 200 fr., maximum de l'art. 
2, § 1. Ils sont toutefois autorisés, en vertu du § 2 de cet 
article, à réduire l'amende au-dessous de 16 fr. et jusqu'à 
un franc, — art. 466 — s'il se rencontre des circonstan
ces atténuantes. 

Quelles que soientla similitude ou l'antinomie apparente 
des peines infligées pour injures simples (471 —11"), pour 
imputations de vices déterminés (375) atténuées, ou pour 
calomnies caractérisées décorrectionnalisées (367),|les juges 
doivent avec soin libeller leurs décisions, afin d'y ratta
cher les conséquences légales en ce qui concerne la pres
cription et toutes les autres circonstances que j'ai encore 
rappelées en examinant le délit de mendicité; suivant la 
qualification définitive donnée au fait par la peine appli
quée, ces prévisions de la loi seront autrement appliquées. 
D'après l'opinion que j'ai exprimée, l'injure ne conservera 
sa nature de délit que dans un cas, celui où pour imputa
tion d'un vice déterminé (375), le juge appliquera une 
amende correctionnelle. — Ces sortes d'injures, s'il se ren
contre des circonstances atténuantes qui autorisent la ré
duction des peines au taux de simple police, pourront-
elles être déclarées compensées comme ayant été provo
quées? (48) 

Je ne le pense pas, l'art. 471, 11° 11, n'admettant cette 
exception que pour les injures simples, et les injures 
graves, même atténuées et punies comme contraventions, 
ne perdant par leur caractère d'incrimination légale. 

D É L I T S R U R A U X . 

Le législateur a fait un acte de sagesse en plaçant dans 
la compétence des tribunaux de simple police les délits 
ruraux; ces infractions ont en général, avec les contra
ventions de police, des rapports d'incrimination ; le Code 
pénal en avait déjà recueilli à ce titre un certain nombre, 
et les juges de simple police avaient à connaître de quel
ques autres en vertu des règles positives tracées à leur 
compétence; dans l'origine aussi et avant le Code de 1791 
(49), les contraventions rurales ne devaient pas être por
tées devant les tribunaux correctionnels. 

Cependant en augmentant, en cette matière, la mission 
de nos juges cantonaux , le législateur leur a encore im-

peuvent n'être considérés que comme de simples injures:C. cass.: 
Fr . 1 0 avril 1 8 4 1 , 2 0 août 1 8 4 2 , 2 0 avril 1 8 1 0 . 

( 4 0 ) Circulairedu directeur-général de lajusticedu 2 7 juin 1 8 5 7 . 
( 4 7 ) V . G I L B E R T sur art. 2 2 1 c l 2 2 4 , C. cass. B . , 8 mars 1 8 5 2 , 

conclusions contraires de M. F A I D E R , avocat-général, sur la ques
tion de savoir si les commissaires voyers ont la qualité de fonc
tionnaires publics. ( B E I . G . J L D . , X , 1 6 0 4 ) . 

( 4 8 ) La jurisprudence exige que la provocation dans le cas de 
l'art. 4 7 1 — 1 1 ° — ait précédé immédiatement l'injure rétorquée. 

( 4 9 ) Art. 1 et 2 , 1 ° , du titre X I de la loi du 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 . 



posé une tâche laborieuse, qui incombe naturellement, 
mais à des degrés différents, à tous les membres de l'or
dre judiciaire. 

Et d'abord, la loi ne parlant que desdispositionsencore 
en vigueur du Code rural, les art.26, 36, 37 et 38 excep
tés, il s'agit de déterminer quelles sont ces dispositions, 
opération dont le s difficultés n'ont pas été méconnues du 
premier moment où l'on s'est occupé législativement de 
cette réforme. Lorsqu'à la Chambre des Représentants en 
Belgique le projet de la loi du 1" mai 1849 a été discuté, 
on a voulu par amendement spécifier les articles de la loi 
qui étaient restés en vigueur ; ainsi on avait proposé 
d'ajouter aux mots délits ruraux de l'art. 1 n° 2 du projet, 
ceux prévus par les articles 9, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 24, 
25, 27, 28, 33, 34, 38, 40, 41, 42 et 44 du titre I I ; mais 
le ministre, qui présentait la loi, a objecté « qu'il serait 
préférable de s'exprimer d'une manière générale ; quecette 
rédaction aurait l'avantage de laisser intactes les questions 
qui se présentent souvent sur le point de savoir si telle 
ou telle disposition de la loi de 1791 est encore en vigueur 
ou se trouve abrogée ; que les tribunaux conserveraient à 
cet égard la faculté de juger ces questions comme ils le 
font lorsqu'elles se présentent aujourd'hui. » (50) 

Et le ministre a eu raison, car il est douteux que la ju 
risprudence se conforme à 1 enumération proposée. 

L'amendement n'a donc pas été accueilli. Le législateur 
luxembourgeois a suivi le procédé de la législature belge, 
et il a ainsi abandonné à la jurisprudence le soin de dési
gner quelles dispositions du Code de 1791 n'ont pas été 
abolies ou remplacées en tout ou en partie par des lois 
subséquentes, principalement par le Code pénal ; mais 
l'autorité judiciaire a en môme temps à vérifier lesquelles 
de ces dispositions, encoreen vigueur, rentraient déjà dans 
la compétence des justices de simple police avant notre 
loi, car sa portée législative, l'étendue des prescriptions 
qu'elle embrasse, doivent être déterminées avec précision; 
la loi n'a pas eu en vue de conférer des attributions qui 
appartiennent de droit à cette juridiction d'ores déjà et qui 
sont subordonnées aux règles établies pour les simples 
contraventions. (51) 

Pour reconnaître et relever ces dernières attributions, 
quelques principes bien avérés doivent être pris en consi
dération . 

Ainsi il faut admettre : 
1° Que les délits ruraux prévus par la loi de 1791 et 

punis de peines de simple police, c'est-à-dire d'amendes 
et de prison n'excédant pas réciproquement quinze francs 
et cinq jours, rentraient déjà, en vertu des art.179 du Code 
d'instruction criminelle et 465 et 466 du Code pénal, dans 
la compétence de la justice cantonale ; c'est en effet la 
législation générale de l'Empire, constitutive des juridic
tions, qui a fixé les limites de la compétence, et l'art. 6 du 
titre II de 1791 n'a plus à cet égard de valeur ; cela est 
même vrai pour l'art. 38, quoique réservé par la loi, si 
dès le principe il est certain que l'amende ne doit pas 
excéder quinze francs (52) ; 

2° Que c'est le maximum de la peine comminée qui 
détermine la compétence et non la peine appliquée (53) ; 
que si donc le maximum dépasse le taux des peines de 
simple police, c'est le tribunal correctionnel qui est com
pétent, alors même que le minimum se trouve dans ces 
limites ; 

3° Qu'il en est encore de même, si la peine est indéter
minée, si par exemple elle dépend de l'évaluation du dom-

(30) Séance de la Chambre des Représentants du 15 mars 1849. 
(31) Cire. min. belge du 12 ocl. 1849. « Lesdélils prévus par 

l'art. 38 de la loi rurale de 1791, quoique réservés d'une manière 
générale à la connaissance des tribunaux correctionnels, sont de 
la compétence des juges de paix, lorsque dès le principe il est 
certain que l'amende encourue n'excédera pas 15 lianes; la loi 
de 1849 n'a rien changé à la compétence antérieurement éta
blie. » 

(52) Cire. min. belge du 12 oct. 1849, citée plus haut; les 
art. 26, 36 et 37 réservés ne peuvent être dans ce cas. 

| mage causé; la compétence de la juridiction de simple 
| police doit en effet être fixée in limine litis, elle ne peut 
j dépendre ni de la demande, ni de la volonté du juge, ni 

d'une mesure d'instruction préalable (54) ; 
4" Que de la combinaison des art. 3 et 4 du titre I I de 

la loi de 1791 et de la loi du 23 thermidor an IV , il ré
sulte, que les faits déclarés délictueux mais qui ne sont 
pas sanctionnés par une peine spéciale, sont punissables 
du maximum établi par cette loi; que tous les faits men
tionnés au titre II de 1791, et non au titre I , constituent 
des délits ou des contraventions; que lorsqu'il y a double 
amende, la loi de thermidor veut que les trois jours soient 
aussi doublés en cas de récidive (55) ; 

5° Que lorsque le Code rural parle d'un emprisonne
ment municipal, sans en fixer la durée, le maximum de 
cette peine est de trois jours, conformément à l'art. 606 du 
Code du 3 brumaire an IV (56). 

Ces règles, rappelées ici au sujet de la compétence, ne 
sont pas à confondre, on le comprend de prime abord, 
avec les principes sur la qualification définitive énumérés 
plus haut. 

D'après ces observations préalables, il y a donc une pre
mière enumération à faire des articles abrogés ou rempla
cés et ensuite un relevé des dispositions qui sont encore 
en vigueur, comprenant, par une vérification incidente, 
celles dont les juges de canton avaient déjà à connaître 
comme de contraventions de police. 

C'est dans ces conditions que se trouve élaboré le 
double tableau qui suit et qui comprend sur les articles 
non abolis, quelques commentaires résumés et essentiels. 

Dispositions abrogées ou remplacées en tout ou en partie. 
Art. 9 . — E n t r e t i e n et visite des fours et cheminées, etc., 

remplacé par les art. 471 § 1 et 458 du Code pénal. 
Art. 11. — Achat hors des foires de bestiaux volés, etc., 

principe de droit civil réglé par les art. 2279 et 2280 du 
Code civil. 

Art. 14. — Destruction de greffes d'arbres fruitiers ou 
autres, écorçage et abatage d'arbres, etc., abrogé par les 
art. 445, 447, 448 et 450 du Code pénal — comp. 446. 

Art. 16. — Dommage causéparles eauxdes moulins, etc., 
remplacé, d'après une opinion exposée à l'art. 15 plus bas, 
par l'art. 457 du Code pénal. 

Art. 17. — Comblement des fossés, etc., en partie aboli 
par l'art. 456 du Code pénal; v. art. 17 plus bas. 

Art. 19. — Coalition des maîtres et propriétaires contre 
leurs ouvriers pour réduire les salaires (législation spé
ciale), remplacé par l'ait. 414 du Code pénal. 

Art. 20. — Coalition des ouvriers pour faire hausser les 
salaires, etc., remplacé par l'art. 415 du Code pénal. 

Art. 21. — Glanage, rûtelage, grapillage avant l'enlè
vement des fruits, etc., aboli par l'art. 471, n° 10, du Code 
pénal ; V. encore les art. 22, 24 et 25 plus bas. 

Art. 23. — Pâturages d'animaux malades, etc., aboli 
par les art. 459, 460 et 461 du Code pénal (57). 

Art. 27. — Entrée a cheval dans les champs ensemen
cés, etc., aboli par les art. 471, n°13 et 14, art. 475, n°10. 
V. les art. 12, 22, 24 et 25 plus bas. 

Art. 29. — Dévastation de récoltes, etc., aboli par les 
art. 449 et 450 du Code pénal. 

Art. 30. — Blessures et mort occasionnée à dessein pré
médité et méchamment sur le territoire d'autrui à des bes
tiaux, etc., aboli pour les cas de mort par les art. 479 
n° 1, 452, 453, 454, 470 du Code pénal (58), maintenu 
pour les blessures. V. art. 30 plus bas. 

(53) M E R L I N , Q . de droit, V ° Délits ruraux § 5, 4. D A L L O Z , V° 

Compétence crini. , n° 387. 
(54) C.cass. Bruxelles, 11 déc. 1843, C. cas s .Fr . , 20 août 1824, 

M E R L I N , loc. cit., § 3. ( B E L C . J U D . , I I , 647). 

(55) C. cass. F r . , 8 juin 1821; d'après la disposition de l'art.3, 
titre I I , et l'ordre dans lequel il se trouve, cet article n'est appli
cable qu'à ceux qui suivent. 

(56) C. cass. F r . , 2 prairial an V U . 
(57) M E R L I N , R . , V Epizootic, § 2. 
(58) C. cass. F r . , 3 février 1818, in lerminis. 



Art. 31. — Destruction d'instruments agricoles dans les 
champs ouverts, etc., aboli par l'art. 431 du Code pénal. 

Art. 32. — Déplacement de bornes, etc., aboli par l'ar
ticle 436 du Code pénal. 

Art. 42.— Blessures faites aux bestiaux par les voitures 
et montures, etc., aboli par l'article 479 n" 2 du Code 
pénal (59). 

Dispositions (art. 26, 36, 37 et 38 exceptés) encore en 
vigueur, en tout ou en partie, tant celles qui sont nouvelle
ment attribuées aux juges de simple police que celles qui 
rentraient déjà antérieurement dans leur compétence. 

Art. 10. — Feu allumé, dans les champs plus près que 
cinquante toises de maisons, bois, bruyères, etc., sans occa
sionner de dommage aux propriétés d'autrui ; s'il y a eu 
incendie, c'est l'art. 458 du Code pénal qui est appli
cable (60) ; si les feux ont été allumés dans les forêts des 
communes ou des particuliers, c'est l'art. 32 du titre X X V I I 
de l'ordonnance du 13 août 1669 (61) ; les tribunaux cor
rectionnels restent pour ce dernier cas compétents, notre 
loi n'ayant changé la compétence que pour les dispositions 
du Code de 1791, et l'amende arbitraire, c'est-à-dire égale 
au dédommagement ou à la restitution — édit de mai 1716 
art. 50 et avis du Conseil d'Etat du 3 pluviôse an X — étant 
indéterminée. 

L a peine du Code rural est une amende de la valeur de 
12 journées de travail et il peut être prononcé un empri
sonnement de police municipale. 

Art. 12. — Dégâts commis sur les propriétés d'autrui 
pur toute espèce de bestiaux laissés à l'abandon, etc., com
parer cette disposition avec les art. 22, 24, 25 et 26 du 
Code rural; ce dernier réservé par notre loi à la police 
correctionnelle, et avec les art. 471 n" 14 et 475 n° 10 du 
Code pénal. V. note collective-après l'art. 25 (62). 

L a condition essentielle de l'application de l'art. 12, 
c'est qu'il y ait dommage ; la peine est égale à la valeur du 
dédommagement; la responsabilité spéciale de l'art. 12 
n'est pas abrogée par l'art. 1385 du Code civil, c'est-à-dire 
qu'en cas d'insolvabilité de ceux qui ont la jouissance de 
l'animal, les dégâts seront payés par le propriétaire (63). 
Si les animaux ne sont pas réclamés, ou si le dommage et 
les frais ne sont pas payés dans la huitaine, la vente en est 
ordonnée par le juge de paix. — Décret 18 juin 1811 (64). 

Art. 13. — Négligence d'enfouir des animaux morts, etc. 
(quant aux animaux atteints de maladies contagieuses, v. 
art. 459 et 460 du Code pénal). 

L a peine comminée contre ce délit est de trois jours de 
travail (loi du 23 thermidor an IV), outre les frais de trans
port et d'enfouissement. 

Art. 13. — Inondation de l'héritage voisin et transmis
sion volontaire des eaux d'une manière nuisible, etc. L a 
disposition n'est applicable que s'il n'y a pas violation de 
règlements administratifs fixant la hauteur des eaux ; si un 
règlement a été violé, c'est l'art. 457 du Code pénal qui 

( 5 9 ) Quant à l'application de cette disposition, comp. 4 7 3 , 
n° 7 du C. p., et l'art. 3 2 0 du même Code; consulter la doctrine. 

( 6 0 ) C H A U V E A U et H Ë I . I E , t. V I , p. 3 0 3 . — D A L L O Z , R . , V o Con
travention, n° 7 6 . 

( 6 1 ) C. cass. B r . , 8 juillet 1 8 4 4 , in terminis. ( B E L G . J U D . , I I I , 
1 4 1 8 ) . 

( 6 2 ) Si les bestiaux ont été laissés à l'abandon sur une prairie 
affeclée au pâturage, il y a dégâts et partant application de l'art. 1 2 
de 1 7 9 1 ; pour les champs clos ou ouverts, la peine est égale
ment de trois jours, C . cass. F r . , 2 8 mai 1 8 4 1 . 

( 6 3 ) V . discussion sur ce point — Encyclopédie des justices 
de paix, de B O S T , V o . animaux, n° 14 ; la peine de trois jours de 
prison est aussi applicable aux personnes civilement responsables. 

( 6 4 ) L'art. 1 2 reçoit particulièrement son application lorsqu'il 
s'agit de dégâts causés par les pigeons et les volailles. Pour les 
pigeons, le propriétaire a le droit de les tuer sur les lieux et au 
moment où ils font des dégâts, — ( V . art. 3 0 ) mais non de les 
enlever, s'il n'existe pas de règlement fixant les époques où ils 
peuvent sortir; si en dehors des époques fixées, il font du dégât, 
il y a action répressive et les pigeons tués peuvent même être 
enlevés, parce qu'ils sont considérés comme gibier — art. 2 du 

est applicable; en l'absence de règlement, mais si la trans
mission des eaux a causé du dommage, c'est l'art. 15 (65). 

L'art. 15 contient au surplus une disposition générale 
pour tous les cas où dès propriétaires nuisent aux héri
tages voisins, soit en les inondant, soit en leur transmet
tant les eaux d'une manière dommageable, ainsi même s'il 
s'agit des eaux d'un moulin dont les hauteurs n'ont pas été 
fixées. D'après cette opinion l'art. 16, qui suit, serait aboli 
par l'art. 457 du Code pénal (66). 

Art. 16. — Dommages que les eaux des moulins et usines 
peuvent occasionner aux chemins et aux propriétés voisines 
par la trop grande élévation du déversoir ou autrement,etc.; 
responsabilité des fermiers ou propriétaires des usines. 

Si des règlements ont été violés, c'est l'art. 457 du Code 
pénal qui est applicable. La peine ne pourra excéder la 
valeur du dédommagement. — V. cependant les observa
tions et notes qui précèdent sur l'existence légale de cet 
art. 16. 

Art. 17. — Fait 1° de recombler des fossés, 2" de dégra
der des dotâtes, 3" de couper des branches de haies vives, 
4" d'enlever du bois vert des haies, etc. 

La première partie de l'article est abolie par la pre
mière disposition de l'art. 436 (67) ; la deuxième reste en 
vigueur en tant que les clôtures ne sont pas détruites, cas 
du même art. 456, mais si elles sont seulement dégradées; 
la troisième et la quatrième sont maintenues dans les 
limites de leurs expressions (68). 

L'amende est de la valeur de trois jours de travail, mais 
il peut être prononcé une peine de détention d'un mois au 
plus. 

Art. 18. — Conduite ou abandon de chèvres sur l'héri
tage d'autrui, contre le gré du propriétaire, dans les lieux 
non sujets ait parcours ou à la vaine pâture, etc.; l'amende 
sera de trois jours de travail ; môme amende dans les pays 
de vaine pâture ou de parcours, où les chèvres ne sont pas 
conduites en troupeau, pour une chèvre conduite aux 
champs et non attachée; l'amende est double, s'il y a 
dommage aux arbres fruitiers, haies, jardins, etc. 

Art. 22. — Conduite (fait de mener) par les pâtres et 
bergers de troupeaux dans les champs moissonnés et ouverts, 
avant l'expiration de deux jours après la récolte entière sur 
la totalité du champ (69); l'amende est de la valeur de trois 
jours de travail, laquelle sera double, si les bestiaux d'au
trui ont pénétré dans un enclos rural. L'héritage est réputé 
clos, si la clôture est conforme à l'art. 6 de la section I V 
du Code rural. 

La défense s'applique même aux propriétaires ou fer
miers des champs dans les lieux où l'usage de glaner n'est 
pas contesté (70); l'introduction de troupeaux ne doit pas 
être confondue avec les usages consacrés en faveur des 
indigents de glaner, ramasser les épis, de râteler, ramas
ser les brins de foin avec un râteau, de grapiller, cueillir 
les grappes non enlevées par les vendangeurs. — V. plus 

décret du 4 août 1 7 8 9 — C . cass. F r . , 1E' août 1 8 2 9 , 3 déc. 1 8 3 4 . 
Pour les volailles il y a lieu à poursuite pour le seul fait de diva
gation des volailles sur le terrain d'autrui, chargé de récoltes, 
même sans plainte — C . cass. F r . , 17 ocl. 1 8 3 7 , 10 nov. 1 8 3 6 . 

( 6 3 ) C . cass. F r . , 2 3 janvier 1 8 1 9 — même décision déjà le 
2 fév. 1 8 1 6 . 

(66 ) C . cass. F r . , 6 nov. 1 8 2 4 — après un long délibéré et sur 
les conclusions conf. du procureur-général L A P L A G X E - B A R R I S . 

( 6 7 ) B O S T — Encyclopédie, V ° Fossé, n° 7 , pense que la dé
gradation des fossés tomberait encore sous l'art. 1 7 . 

( 6 8 ) Poitiers, 1 8 déc. 1 8 3 0 — l'article est maintenu pour le 
cas de dégradation. 

C H A U V E A U et I I É I . I E — Théorie du C . p., t. I V , p. 2 3 0 . 

j ( 6 9 ) Une série d'arrêts de la C . de cass. de Fr . se sont pronon-
i ces sur ce délit, entre autres, 1 9 brumaire an Vl l l . —• 
| 1 8 octobre 1 8 1 7 . — 

4 octobre 1 8 3 1 — laisser p a î t r e . — 
1 9 octobre 1 8 3 7 —un pré dont les foins sont encore eu meule 

sur le terrain. 
( 7 0 ) C . cass. F r . , 13 oct. 1 8 3 6 et 19 oct. même année, S E C R È S ; 

C. cass. Br . , 2 3 novembre 1 8 3 7 . 



haut ait. 21 aboli par l'art. 471 n° 10 du Code pénal. — 
L'article est applicable alors même que le bétail n'aurait 
causé aucun dommage (71). — V. encore la note collec
tive après l'art. 25. 

Art. 24.— Conduite (t'ait de mener) sur le terrain d'au-
trui des bestiaux d'aucune espèce et en aucun temps dans 
les prairies artificielles, vignes, oseraies, etc. — Le par
cours étant formellement prohibé sur les prairies artifi
cielles, vignes, etc., le droit ne peut y être exercé alors 
même qu'un usage immémorial existerait (72). La loi fran
çaise de 1832 a aboli cet article en le plaçant parmi les 
contraventions à l'art. 479 du Code pénal n° 10 nouveau ; 
v. note précédente sur les mots en aucun temps. 

L a peine est une amende de la valeur du dédommage
ment dû au propriétaire; elle est du double, si le dom
mage a été causé dans un enclos rural ; il peut même être 
prononcé un emprisonnement municipal ; s'il n'y a pas eu 
de dommage, l'amende sera égale à trois jours de tra
vail (73). V. encore les notes après l'art. 25. 

Art. 25. — Fait, par les conducteurs de bestiaux reve
nant des foires ou les menant d'un lieu à un autre (même 
en pays dépourvu de vaine pâture), de laisser pacager ces 
bestiaux sur les terres des particuliers ou des communes.— 
L'amende est de trois jours de travail ; si le dommage est 
fait sur un terrain ensemencé ou qui n'a pas été dépouillé 
de sa récolte, ou dans un enclos rural, l'amende sera 
égale à la somme du dédommagement. Les bestiaux pour
ront être saisis cl vendus. (V. art. 12). Il pourra même y 
avoir lieu à emprisonnement municipal (74). 

Art. 28. — Fait de couper ou de détruire, avant leur 
maturité, de petites parties de blé en vert ou d'autres pro
ductions de la terre, sans intention manifeste de voler, etc.; 
comparer avec l'art. 29 remplacé par les art. 449 et 450 
du Code pénal, qui sont applicables s'il s'agit de la coupe 
d'une partie de récolte et non pas seulement de quelques 
épis, et si c'est par un esprit de malveillance et clans le seul 
but de détruire, que le dégât a eu lieu (75). 

L a peine de l'art. 28 est une amende égale à la somme 
du dédommagement; i l peut y avoir lieu à emprisonne
ment municipal. 

Art. 30. — Blessures ou mort sur le terrain d'autrui de 

(7t) C . cass. F r . , 17 brumaire an VII . 
(72) C . cass. F r . , 4 juillet 1814, décision fondée sur les art. 3 

et 9, titre 1, section IV, et 24, tit. I I , du code rural. E n aucun 
temps répond au mot Jiotamment dont se sert le n° 10 nouveau 
de l'art. 479 en France. 

(73) C . cass. F r . , 3 juillet 1833, 10 nov. 1837; — B O S T , En

cyclopédie, V" Bestiaux; art. 16 in fine. 
(74) L'application des art. 12, 22, 24, 25 et 20 du Code rural, 

et des art. 471 n° 14 et 475 n° 10 a donné lieu à de nombreuses 
décisions divergentes et souvent contradictoires. Il n'en pouvait 
guère être autrement en présence de prescriptions et d'expres
sions dont le sens est si rapproché et qui semblent quelquefois 
se confondre. Toutefois nos magistrats cantonaux doivent soigneu
sement distinguer, pour les appliquer aux faits constatés, les 
nuances des divers termes dont la loi se sert; il se dégage du 
reste des décisions rendues quelques règles plus ou moins pré
cises ; ainsi garder à vue est autre chose que mener dans les 
champs, faire au laisser passer, C . cass. F r . , 3 juillet 1839, 

9 mai 1840 ; — introduire pour faire paître, c'est le pacage avec 

surveillance du b é t a i l par un gardien, C . cass. F r . , 16 février 
1850 — ; ce fait donne lieu a l'art. 26 et a renvoi devant le tribu
nal correctionnel, à moins qu'il ne soit commis par des gardiens 
revenant des foires ou allant d'un lieu à un autre, cas d'applica
tion de l'art. 25. 

Les bestiaux laissés à l'abandon sont ceux qui sont entrés dans 
les champs par suite d'abandon ; ces faits tombent sous l'art. 12, 
tandis qu'il en est autrement lorsqu'ils ont été conduits et laissés 
à l'abandon au pâturage; c'est le cas de l'art. 24 s'il s'agit de 
prairies artificielles, oseraies, etc. — C . cass. F r . , 1 e r août, 31 dé-
cemb. 1818; V. cependant même Cour,4 oct. 1 8 5 1 , 2 6 a o ù t l 8 5 2 , 
3 sept. 1842, 20 juillet 1848. 

L'art. 471 n° 14 n'est applicable suivant ses termes précis qu'à 
un cas, celui où le passage a lieu après la récolte mais avant son 
enlèvement. — C H A U V E A U et H É L I E , t. VI , p. 339, 3 e éd., et C . 

cass. F r . , 12 sept. 1822. 
L'art. 479 n° 10 ne concerne que le passage sur le terrain d'au-

bestiaux ou chiens de garde, avec dessein prémédité et mé
chamment, etc., comparer avec les art. 452, 453, 454 et 
455 du Code pénal, dont l'application doit être restreinte 
aux cas précis, et aux espèces d'animaux qu'ils prévoient. 
Ainsi les blessures faites à des bestiaux rentrent dans les 
cas de l'art. 30 (76) et l'art. 454 n'intervient que si l'ani
mal a été tué sans nécessité dans un lieu dont le maître de 
cet animal était propriétaire, colon ou fermier (77). 

L'art. 12 du Code rural autorise les propriétaires, etc. 
de tuer, mais seulement sur les lieux et au moment des 
dégâts, les volailles et les pigeons (78). 

La peine est une amende double du dédommagement, 
et il peut y avoir lieu à détention d'un mois, de six mois 
et du double suivant les cas. 

Art. 33. — Enlèvement, sans la permission du proprié
taire ou fermier, des fumiers, etc., portés sur les terres, etc. 

L'amende est au maximum de la valeur de six journées 
de travail outre le dédommagement; il pourra être pro
noncé un emprisonnement municipal ; l'amende sera de 
douze jours et la détention pourra être de trois mois, si le 
délinquant a fait tourner les engrais à son profil; mais 
alors ne sera-ce pas le vol de l'art. 401 du Code pénal? 

Art. 34. — Maraudage, le fait de dérober (frauduleuse
ment) (79) des productions de la terre fruits de la terre 
pendants par racines, commis dans les champs ouverts) gui 
peuvent servir à l'alimentation des hommes, ou d'autres 
productions utiles, etc.; si ce sont des fruits qui ont été 
cueillis et mangés sur les lieux mômes, c'est l'art. 471 n°9, 
qui trouve son application ; c'est l'art. 401 du Code pénal, 
si l'enlèvement a été commis dans des lieux clos attenant 
à une maison d'habitation (80); c'est l'art. 388 du Code 
pénal, s'il y a eu vol de récoltes détachées du sol ; c'est 
l'art. 35 qui suit, si le maraudage a eu lieu avec paniers 
ou sacs, etc. La peine pour le maraudage de l'art. 34 est 
une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ; 
il peut aussi y avoir lieu à détention municipale i81). La 
loi française du 28 avril 1832 a ajouté à l'art. 475 un 
n°15' qui décorrectionnalise le délit de maraudage et abo
lit l'art. 34. 

Art. 35. — Maraudage — vol.de récoltes.— non déta
chées de la terre (82) avec des paniers ou des sacs ou à 

trui ensemencé, sans même qu'il en soit résulté du dommage et 
le passage eût-il eu lieu par un chemin non autorisé, mais frayé. 
— C. cass., 16 oct. 1835. 

Il est ensuite quelques points consacrés qui méritent l'atten
tion des magistrats, c'est qu'il ne faut pas confondre l'expression 
de récolte avec les produits destinés à être consommés sur les 

lieux, — C. cass. F r . , 9 mai 1840 — que les prairies naturelles 
sont considérées comme étant dans un état permanent de produc
tion, ainsi que les champs de trèfle, — C. cass. Fr- , 10 sept. 1839, 
et que le pacage sur les secondes herbes n'est pas autorisé, — C . 
cass. F r . , 9 janv. 1842. 

(75) C H A U V E A U et H É L I E , t. VI, p. 179. — C . cass. F r . , 13 no
vembre 1834. 

(76) C. cass. F r . , 5 fév. 1818. — C A R N O T , art. 453, R A U T E R , 

t. 1, p. 587. — Contra C H A U V E A U et H É L I E , t. VI, p. 199. 
(7 î) C. cass. F r . , 17 août 1822 — dans ces termes. 
(78) C. cass. F r . , 1 e r août 1829— dans ces termes. V. note de 

l'art. 12. 
(79) Le maraudage est un vol, M E R L I N , R. , V» Maraudage. 

(80) C. cass. F r . , 31 janv. 1828 — espèce d'une tentative de 
vol de pommes de terre non séparées de leurs tiges, mais com
mise dans un enclos dépendant d'une maison habitée. 

Un arrêt de la Cour de Luxembourg a décidé que le vol de ré
colte commis dans un jardin clos était punissable d'après la loi 
rurale et non d'après l'art. 401 — 20 oct. 1844 —• arrêts nota
bles. Au surplus les dispositions générales de l'art. 401 du C. p. 
ne doivent pas être prises en considération, pour les faits de ma
raudages, qui sont à juger d'après les prescriptions spéciales; la 
loi générale n'a pas dérogé à la loi spéciale. — C. cass. F r . , 
19 lev. 1813. 

(81) C. cass. F r . , 17 juin 1825 — le maraudage d'herbe con
stitue un délit. 

(82) C. cass. F r . , 6 nov. 1812 — le vol des fruits de la terre 
détachés de leurs tiges et de leurs branches. V. cependant arrêt 
cité du 26 oct. 1844' de la C. de Luxembourg. 

http://vol.de


l'aide d'animaux de charge, etc.; l'amende est du double \ 
du dédommagement, et la détention qui devra toujours 
avoir lieu pourra être de trois mois. 

Les deux espèces de maraudages prévus aux art. 34 et 
33 ne changent pas de nature, parce qu'ils auraient été 
commis avec les circonstances aggravantes île nuit et par 
plusieurs (83); V. pour la controverse au sujet du marau
dage commis dans un terrain clos, attenant ou non à une 
habitation, arrêts cités à la note, pour l'art. 34. 

Si le délinquant est empêché d'enlever les récoltes cou
pées, ce peut être l'art. 28 qui est applicable (84). 

Couperet enlever une récolte pendante par racines est 
le délit de l'art. 35 et non celui de l'art. 388 du Code 
pénal (85). 

Art. 40. — Dégradation et détérioration de quelque ma
nière que ce soit, des chemins publics, ou usurpation sur 
leur largeur, etc.; cet article est d'abord incontestable
ment, même d'après la législation française, relatif aux 
infractions commises sur les chemins vicinaux et ruraux 
de toute espèce, appartenant au domaine public municipal; 
il doit être considéré, d'après notre législation, comme 
s'appliquant aux délits de grande voirie, partant aussi à 
ceux commis sur les traversées de routes dans les villes et 
villages, mais non dans les rues et places des villes et vil
lages. Ce point sera établi lorsqu'il sera question de cette 
matière; l'article y figurera de nouveau. 

Les termes de la loi sont généraux et embrassent tous 
les faits de dégradation, de détérioration et d'usurpation 
commis sur les chemins publics et leurs dépendances. 

La question de savoir si l'usurpation est un délit succes
sif est controversée (86). L'art 40 a été reporté en France à 
l'art. 479 n" 11 nouveau du Code pénal. La peine est de 3 
à 24 livres. 

Art. 41. — Fait de dégrader un champ pour se faire pas
sage— à moins que le chemin public ne soit impratica
ble, etc.; ce délit a un caractère plus spécial que celui de 
l'art. 471 n° 13 du Code pénal. 

Pour que le recours contre la commune puisse avoir 
lieu, il faut qu'elle soit en faute de réparations (87). 

L'amende est de trois journées de travail. 
Art. 43. — Fait de couper et de détériorer des arbres 

sur les routes, etc., dans d'autres circonstances que celles 
déterminées aux art. 445, 446 et 448 du Code pénal (88), 
c'est-à-dire sans que le dessein de nuire soit la cause déter
minante de l'acte, mais l'intention de s'approprier le pro
duit des dégâts. 

L'expression routes, doit encore être entendue par nous 
dans le sens le plus large. La disposition sera reproduite 
à l'occasion de l'examen des délits de grande voirie. 

Peine triple de la valeur des arbres et détention au 
maximum de 6 mois. 

Art. 44. — Enlèvement des gazons, terres ou pierres des 
chemins publics, etc., lorsque le fait ne constitue pas le vol 
prévu à l'art. 401 du Code pénal, comme l'enlèvement de 
pavés de rebut i89).; reporté en France par la loi de 1832 
au n° 12 de l'art. 479. 

Peines, 3 à 24 livres et détention municipale. 
Cette disposition, comme celles des art. 40 et 43, rece

vra d'ultérieurs développements à l'article grande voirie. 

D'après cette étude, suivie conformément aux règles et 
aux cinq principes résumés plus haut : 

1° Sont abolis et remplacés les art. 9, 11, 14, 17, 
l r e partie, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 42, de la loi 
de 1791; leurs prescriptions appartiennent en partie aux 
tribunaux respectifs supérieurs, en partie à ceux de simple 

( 8 3 ) C I U C V E A U , t. I V , p. 2 3 2 . — C . cass. F r . , 2 1 mai 1 8 1 2 , 
2 2 mars 1 8 1 0 et 1 3 janv. 1 8 1 5 , Br . , 1 2 mars 1 8 5 3 , parce qu'au
cune loi n'a considéré les maraudages de la double espèce, 
comme aggravés par les circonstances de nuit et de complicité, et 
que le C . p. ne contient pas un ensemble de législation sur la 
matière rurale. ( B E L G . J L D . , X I I , 4 7 8 ) . 

( 8 4 ) Même arrêt du 1 3 janv. 1 8 1 5 , l'intitulé pourrait faire 
croire que la tentative est punie comme le délit— l'arrêt ne le dit 

police comme contraventions, et en partie au droit pure
ment civil ; 

2° Est aboli l'art. 16, suivant une opinion dont la va
leur est à apprécier d'une manière plus approfondie; 

3" Ont été attribués nouvellement, en vertu de notre loi, 
les art. 10, si la valeur des douze journées de travail dé
passe 13 francs; 12, 15, 16, 17, 18, si le nombre des 
chèvres est tel, que l'amende de trois journées de travail 
par chèvre, dépasse la somme de 15 francs; 2 i dans le cas 
où il y a dommage causé; 25 si le dommage est l'ait sur un 
terrain ensemencé ou dans un enclos rural; 28, 30, 33, si 
le délinquant a fait tourner le fumier à son profit, sauf la 
question de vol; 34, 35, 40, 43 et 44, et sont en consé
quence à envisager tout d'abord par le juge comme des 
délits correctionnels, sauf leur qualification définitive ; 

4" Sont à envisager comme ayant, dès l'origine de l'ac
tion, pour objet des contraventions, les art. 10, 18, 24, 25 
et 33, lorsque les conditions indiquées ne se rencontrent 
point ; 

5° Appartenaient déjà à la juridiction de simple police 
les faits prévus aux art. 13, 22 et 41. 

Je résume et précise encore ces distinctions essentielles. 

Nos juges cantonaux n'ont pas à s'occuper des art. 9, 
11, 14, 17, i- partie, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30, 31, 32 
et 42 du code rural, qui ne sont plus en vigueur ; les faits 
qu'ils prévoient leur reviennent cependant en plus grande 
partie, parce qu'ils sont reportés au code pénal, titre des 
contraventions ; les articles qui mentionnent ces faits for
ment l'ancien code rural partiel de simple police ; rien 
n'est modifié à leur égard et les juges suivront pour leur 
juste interprétation la doctrine qu'enseignent les commen
tateurs les plus autorisés du droit cantonal répressif. 

Us étaient compétents déjà sans condition pour les arti
cles 13, 22 et 41; la loi ne leur a donc conféré à cet égard 
aucune compétence nouvelle. 

Ils étaient compétents déjà conditionnellement et le sont 
encore en dehors de la loi, pour les articles 

10, si la valeur de la journée de travail ne dépasse pas, 
d'après la fixation administrative, fr. 1-25; 

18, si le nombre de chèvres est tel que la valeur des 
journées de travail réunies ne s'élève pas à plus de 15 fr., 
eu égard aussi à la circonstance du dommage causé aux 
arbres, haies, jardins, etc.; 

25, si le fait n'a pas eu lieu sur un terrain ensemencé 
ou dans un enclos, etc.; 

33, si le délinquant n'a pas fait tourner les engrais à 
son profit (question de vol réservée). 

Pour tous ces cas rien n'est modifié et les juges ont à en 
connaître, comme autrefois, à titre déjuges de simple po
lice et comme de contraventions. 

Mais la loi leur attribue par contre et leur soumet ori
ginairement sous l'incrimination de délits, les faits repris 
aux articles 

10, si l'évaluation de la journée de travail excède fr. 1-25; 
12, 
15, 
16 (la question d'abrogation de cet article réservée), 
17, 
18, si le nombre des chèvres est tel que la peine doive 

dépasser 15 francs; 
24, s'il y a eu dommage ; 
25, si le fait a eu lieu dans un terrain ensemencé ou dans 

un enclos; 
28, 
30, 

pas et ne devait pas le dire — art. 3 du C. p. 
( 8 5 ) Liège, 1 5 déc. 1 8 5 9 . ( B E I . G . J L D . , XX, 2 3 ) . 

( 8 0 ) Gand 8 juin 1 8 3 6 , 2 9 juillet 1 8 1 0 , Br. 4 nov. 1 8 4 1 . 
( 8 7 ) B O S T , Encycl. V ° Chemins ruraux, n° 1 7 . 

( 8 8 ) Arrêt de la Cour supérieure de justice de Luxembourg — 
2 9 sept. 1 8 5 2 — Liège, 2 3 juin 1 8 2 8 . 

( 8 9 ) Gand 2 nov. 1 8 5 8 , in terminis. ( B E L G . J U D . , XVII , 4 8 5 ) . 



33, si le délinquant a l'ait tourner l'engrais à son profit 
(même réserve que plus haut); 

34, 

J'admets que, dans tous les cas des art. 12, 15, 16, 24, 
25, 28 et 34, oit la peine est une amende égale au dom
mage causé, où parlant la peine est indéterminée, le tri
bunal correctionnel était compétent avant la loi, malgré 
que le plaignant et même la partie publique eussent estimé 
le dommage à une somme intérieure à 15 francs, le prin
cipe de l'indétermination me semble devoir fixer toujours 
la compétence; un fait qui, d'après ses conditions légales 
et générales, est incriminé comme délit, doit être porté 
devant le juge compétent, quel que soit le résultat de l'in
struction; le ministère publie poursuit de droit; l'exercice 
de son action ne peut donc être paralysé par une partie 
plaignante et il est libre de modifier ses conclusions sui
vant" les circonstances; en tous cas la compétence du juge, 
qui d'ollice peut donner son véritable caractère au délit, 
doit-elle originairement être certaine (90). 

Cette opinion peut paraître trop péremptoire, je la crois 
cependant logique; outre l'inconvénient de laisser sub
sister dans le cours d'une instruction l'éventualité légale 
et nécessaire d'un renvoi à un autre tribunal, il ne faut 
pas perdre de vue que les juridictions répressives sont 
d'ordre public. Dans notre situation, la question n'a d'in
térêt qu'à raison de la qualification originaire, intérêt qui 
disparaîtra en réalité avec lis système de la qualification 
définitive par la peine appliquée. 

Les distinctions et les errements qui précèdent condui
sent à déterminer les résultats de la qualification. 

Si le juge, saisi, en vertu de noire loi, directement des 
délits ruraux, prononce une amende de plus de 15 francs 
ou un emprisonnement de plus de cinq jours, soit qu'il 
trouve le fait assez, grave pour choisir une telle peine alors 
même qu'il aurait la faculté d'en appliquer une moindre 
comme dans les cas des art. 17, 30, 33, 35, 40, 43 et 44, 
soit qu'il doive infliger des peines excédant celles de sim
ple police, puisqu'il ne peut avoir égard â ces circons
tances atténuantes comme dans les cas où l'amende est 
égale au dédommagement ou dépend du nombre de bêtes 
en délit, art. 12, 15, 16, 24, 25, 28, 34, les conséquences 
ne sont pas douteuses; le fait, engagé comme (/élit, aura 
conservé son caractère, et les conditions de la loi en ma
tière correctionnelle concernant la récidive, la solidarité 
et l'aggravation prévue par l'art. 198, seront observées. 

Il en sera autrement, pour ces conditions accessoires, 
si une peine de simple police est infligée; les règles de la 
juridiction de simple police seront alors appliquées. 

Je n'ai pas parlé ici de la prescription, parce qu'elle ne 
dépend pas en cette matière de la qualification ; elle est 
d'un mois, tit. 1, sect. V I I , art. 8, que l'attribution juri 
dictionnelle soit antérieure a notre loi ou qu'elle ait été 

. faite par cette loi même, qu'il s'agisse de faits qualifiés 
délits ou contraventions ; mais elle n'est pas applicable 
aux infractions prévues d'abord dans le code rural et rap
portées dans d'autres lois (91), ni aux délits forestiers (92); 
elle commence à dater du jour du délit (93). 

Le code rural prévoit ensuite des conditions spéciales 
de responsabilité civile, art. 7 et 8 du tit. I I , qui sont à 
observer. 

Je n'ai pas parlé non plus de la contrainte par corps, 

(90) Quant à l'action du ministère public, C. cass. F r . , 21 no-
vemb. 1839; combinaison des art. 8, tit. 1, section V I I , du Code 
rural, et art. 1 et 144 du C. d'inst. crim.; q", mt à la question 
même de compétence, en ce sens D A L L O Z , R . , aroit rural, n°222; 
mais contre C. cass. F r . , 1 e r août 1818, et c. sup. de justice de 
Luxembourg, 17 juin 1849, arrets not.; dans le sens que j'ad
mets, C. cass. B . , 10 sept. 1847, en termes exprès. ( B E L G . J U D . , 
V I I , 126.) 

(91) C. cass. F r . , 24 avril 1829. 

parce que notre loi dite forestière, du 14 novembre 1849, 
contient dans son art. 4 sur l'emprisonnement subsidiaire 
une prescription qui paraît remplacer, pour l'amende, 
l'art. 5 du tit. I I ; mais cet article reste subsister pour la 
restitution du dommage et des indemnités (9i); pour les 
frais, art. 469 du code pénal; étrange complication ! 

Je n'ai enfin pas mentionné le cumul, parce que, délit 
ou contravention, les peines ne peuvent être cumulées en 
matières spéciales. 

L'art. 7 de la seel. V I I , qui déclare les gardes cham
pêtres responsables des dommages en cas de négligence, 
existe encore comme lettre morte. 

La matière des contraventions rurales, que j'ai été 
obligé de parcourir presqu'en entier, sollicite donc, à bien 
des égards, l'attention et les méditations des juges de can
ton. Mais aussi combien ils peuvent se rendre utile à 
la société, en prenant en main la direction d'un service 
que les législateurs de 1791 avaient particulièrement con
fié à leur autorité et h leur zèle (95) ! Les délits ruraux ne 
détruisent pas seulement par année de grandes richesses ; 
tolérés, ils sont encore dans les campagnes un achemine
ment vers le vol; ils font perdre la notion de la propriété 
et partant de la probité. Privilégiés déjà de par la loi qui 
les punit comme de simples infractions de conduite, ils 
passent dans les habitudes régulières de la population des 
campagnes, et deviennent un objet de calcul de probabi
lités, s'ils ne sont réprimés que par une espèce de taxe 
uniforme. Avant toute chose, le juge doit éviter de tarifer 
ces délits. 

g—'® r » 

JURIDICTION C n ILE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

n e u v i è m e ebambre . — P r é s i d e n c e de M . u e Sauvage . 

P A T E N T E . É T A B L I S S E M E N T S M U L T I P L E S . S I T U A T I O N . 

Le patentable qui exploite dans la même commune deux établis

sements consacrés à la même industrie, ne doit qu'un seul droit 

de patente. 

I L E MINISTRE DES FINANCES C P. DEilOECK). 

A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation fondé : 
« 1" Sur ce qu'aux termes de l'art, premier de la loi du 

21 niai 1819, « personne ne peut exercer par lui-même ou faire 
« exercer en son nom, un commerce, profession, métier ou débit 
<i non exempté par l'art. 3, à moins d'être muni d'une patenle; 
« qu'ainsi chaque industrie, chaque commerce étant soumis, le 
« contribuable est tenu de prendre autant de [latentes qu'il 
« exerce de métiers distincts et séparés ; » 

« 2° Sur ce que l'arrêté de la députation permanente du con-
« seil provincial a décidé qu'il y avait lieu de rembourser au 
« sieur Pierre Debocck le montant de la cotisation se rappor-
« tant à l'une des deux brasseries qu'il exploite à Bruxelles, par
t i tant sur la violation de l'art, premier susmentionné ; 

« Attendu que ces deux branches du moyen de cassation se 
réduisent à la prétendue violation de l'art, premier de la loi 
du 21 mai 1819 ; 

« Attendu qu'aux termes de cette loi, personne ne peut exercer 
par lui-même ou faire exercer en son nom un commerce, pro
fession, industrie, métier ou débit non exempté pur l'art 3 de 
celte loi, à moins d'être muni à cet effet d'une patente; 

« Attendu qu'il suit bien de cet art. qu'on doit prendre une 

(92) Le tribunal correctionnel est compétent dans les pour
suites dirigées par l'administration forestière, quelle que soit la 
peine encourue, et la loi du 1" mai 1849 ne déroge pas à la com
pétence établie par l'art. 179 du Code d'instr. criminelle. Liège, 
5 fèv. 1830 — B r . , 9 juin 1848. — Ordonnance de 1669, tit. 32, 
et décret du 19 juillet 1810, enlèvement de feuilles mortes. 

(93) Bourges — 15 juillet 1830. 
(94) Loi du 22 frimaire an VII, art. 66 — C. p., 467, 469. 
(95) Tit. 11, an . 1 de 1791. 



patente particulière pour chaque commerce, profession, indus
trie, métier ou débit particulier, mais que cette loi n'exige pas plu
sieurs patentes pour l'exercice d'un seul état, d'une seule indus
trie par le même commerçant dans la même commune ; 

« Attendu qu'on a agité la question de savoir' si un individu 
peut établir une fabrique dans une commune et une autre fabri
que de même nature dans une autre commune, et sans prendre 
une patente dans chaque commune; 

« Attendu que cette question a été très-controversée et n'a été 
décidée que parles chambres réunies de la cour de cassation; 

« Attendu qu'il a bien été décidé dans celte espèce qu'il fallait 
payer une patente dans chaque commune, mais par des motifs 
spéciaux, c'est que la cotisation a un caractère communal dont les 
opérations doivent se faire dans chaque commune, ce qui entraine 
l'obligation de payer la cotisation faite dans chaque commune, ce 
qui n'est pas applicable à l'espèce, où il est décidé en l'ait par la 
décision attaquée que le sieur Pierre Deboeck n'exerce l'industrie 
de brasseur que dans la seule commune de Bruxelles, où il est 
cotisé à la plus haute classe; 

« Attendu que la décision attaquée ajoute au surplus que le 
dit sieur Deboeck, n'exploite en réalité qu'une seule et même 
brasserie, qu'il n'a qu'un centre d'affaires, que le même person
nel est employé au local rue St-Piene n" 28, et au local même 
rue 'iibis, et qu'il importe peu que les deux cuves-matières avec 
accessoires dont il l'ait usage ne soient pas réunies dans le même 
local ; 

« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision 
attaquée n'a pas contrevenu à l'art, premier de la loi du 21 
mai 1819, ni a aucune autre loi ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
J O L Y , et sur les conclusions conformes de M. C L O Q C E T T E , avocat 

général, rejette... » (Bu 31 juillet 1865. — Plaid. MM e s L . 
L E C L E R C Q C. D E B O E C K ) 

— T 1*9® r- - • • 

P A T E N T E . — É T A B L I S S E M E N T S M U L T I P L E S . S I T U A T I O N . 

Le patentable qui exploite dans la même commune deux établis
sements consacrés à la même industrie, ne doit qu'un seul droit 
de patente. 

( L E M I N I S T R E D E S F I N A N C E S C A . D E B O E C K . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation fondé: 
« 1° Sur ce qu'aux termes de l'art, premier de la loi du 21 

mai -1819, « personne ne peut exercer par lui-môme ou faire 
« exercer en son nom, un commerce, profession,métier ou débit 
« non exemptés par l'art. 3, à moins d'être muni d'une patente, 
« qu'ainsi chaque industrie, chaque commerce étant soumis, le 
« contribuable est tenu de prendre autant de patentes qu'il 
« exerce de métiers distincts et séparés ; » 

« Sur ce que l'arrêté de la dépulation permanente du conseil 
« provincial a décidé qu'il y avait lieu de rembourser au sieur 
« A. Deboeck le montant de la cotisation se rapportant à l'une 
•< des deux brasseries qu'il exploite à Bruxelles, partant sur la 
« violation de l'art, premier susmentionné ; » 

« Attendu que ces deux branches du moyen de cassation se 
réduisent à la prétendue violation de l'art, premier de la loi 
du 21 mai 1819; 

« Attendu qu'aux termes de cette loi, personne ne peut exercer 
par lui-même ou faire exercer en son nom, un commerce, pro
fession, industrie, métier ou débit non exempté par l'art. 3 de 
cette loi, a moins d'être muni a cet effet d'une patente; 

« Attendu qu'il suit bien de cet art. qu'on doit prendre une 
patente particulière pour chaque commerce, profession, industrie, 
métier ou débit particulier, mais que cette loi n'exige pas plusieurs 
patentes pour l'exercice d'un seul état, d'une seule industrie par 
le même commerçant dans la même commune ; 

« Attendu qu'on a agité la question de savoir si un individu 
peut établir une fabrique dans une commune et une autre fabri
que de même nature dans une autre commune et sans prendre 
une patente dans chaque commune ; 

« Attendu que cette question a été très-controversée et n'a été 
décidée que par les chambres réunies de la cour de cassation ; 

« Attendu qu'il a bien été décidé dans celle espèce qu'il fal
lait payer une patente dans chaque commune, mais par des 
motifs spéciaux, c'est que la cotisation a un caractère commu
nal dont les opérations doivent se faire dans chaque commune, 
ce qui entraîne l'obligation de payer la cotisation faite dans 
chaque commune, ce qui n'est pas applicable à l'espèce, où il est 
décidé en fait par la décision attaquée que le sieur André Deboeck 
n'exploite en réalité qu'une seule et même brasserie, qu'il n'a 
qu'un centre d'affaires, que le même personnel est employé au 
local rue de la Serrure n° 16 et rue de Flandre n° 188, et qu'il 

importe peu que les deux cuves-matières avec accessoires dont 
il fait usage, ne soient pas réunies dans un même local ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. conseiller J O L Y en son rap
port et sur les conclusions de M. C I . O Q U E T T E , avocat général, 
rejette le pourvoi... » (Du 31 juillet 1865. — Plaid. MM" !.. 
L E C L E R O C. D E B O F . C K . ) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

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

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

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

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

L'électeur rayé de la liste,qui a réclamé devant l'autorité commu

nale et la dépulation contre sa radiation, ne peut se plaindre 

en cassation de ce que sa radiation première ne lui aurait pas été 

notifiée. 

La loi n'obliye personne d'avertir les parties en cause devant la 

dépulation permanente, saisie d'un appel en matière électorale, 

d'un dépôt de pièces fuit pendant l'instance. 

Aucune loi n'obliye que les décisions interlocutoires rendues en 

matière électorale par les députations soient notifiées aux par

ties. 

L'inscription simultanée de deux contribuables au rôle de la con

tribution personnelle, à raison d'une seule cote d'impôt, n'em

pêche pas la députation permanente de décider que cet impôt 

n'est dù que par l'un d'eux et ne peut compter à l'autre comme 

cens électoral. 

( N A M È C H E . ) 

A R R Ê T . — « Sur le moyen tiré de la contravention aux art. 1 
et 3 de la loi du 25 juillet ï 834 et du § 2 de l'art. 11 delà loi du 
30 mars 1836, en ce qu'en dressant les listes électorales de 1865, 
on aurait négligé de notifier au demandeur sa radiation de ces 
listes : 

« Attendu que la décision attaquée constate que, si cette négli
gence a été commise, elle n'a pas empêché le demandeur de 
réclamer auprès du collège échevinal et du conseil communal, 
d'appeler U la dépulation permanente et ainsi d'exercer tous les 
droits qui lui sont conférés par la loi ; 

« Qu'aucun reproche d'avoir méconnu ce qui est prescrit par 
les textes de loi susénoncés ne saurait donc être fait à la décision 
attaquée ; 

« Qu'il s'en suit que ce moyen manque de base; 
« Sur le moyen tiré de la contravention au § 4 de l'art. 13 de 

la loi du 3 mars 1831 et au § 7 de l'art. 17 de la loi du 30 mars 
1836, en ce que la décision interlocutoire du 17 mai 1865, que 
vise la députation et en ce que des pièces invoquées par ce collège 
dans son arrêté, n'onl pas élé communiquées au demandeur : 

« Attendu qu'en prescrivant qu'il soit donné communication de 
toutes les pièces aux intéressés, qui le requerront, l'art. 13 de la 
loi électorale du 3 mars 1831 et l'art 17 de la loi communale du 
30 mars 1836 supposent une démarche spontanée des intéres
sés et n'exigent nullement, si des pièces sont produites après 
l'introduction de l'appel, qu'ils en soient avertis soit par la dépu
tation, soit par la partie qui a opéré le dépôt; 

« Attendu qu'il suffit de lire ces dispositions de loi, pour re
connaître que les décisions dont elle ordonne la notification im
médiate, ne sont que les décisions définitives ; 

« Attendu qu'il suit de ce qui précède que ce moyen de cas
sation n'est pas fondé; 

« Sur le moyen déduit de la contravention aux art. 6 et 7 de 
la loi du 28 juin 1822, de la fausse application de ce même art. 
7 et de la contravention à l'art. 1 § 3 et à l'art. 4 de la loi du 3 
mars 1831 et à l'art. 7 § 3 de la loi du 30 mars 1836: 

« Attendu que si, en 1864, il a été constaté par la députation 
permanente du conseil provincial d'Anvers, saisie après cassation 
et par suite de renvoi, de l'appel du demandeur Namêche, que ce 
dernier et le sieur Laforêt, l'un vice-recteur de l'université ca
tholique, l'autre président de l'établissement dit le collège du 
Pape, à Louvain, étaient imposés collectivement au rôle des con
tributions personnelles h une somme de 772 fr. 96 c ; qu'ils ha
bitaient tous deux un bâtiment dudit collège; que le sieur 
Namêche y occupait pour son habitation et usage personnel, au 
r e z - d e - c h a u s s é e , cinq pièces de maître avec une cuisine, une la
verie et une porte d'entrée particulière et aux étages, huit cham
bres plus cinq foyers imposables; qu'il y avait ses meubles 
particuliers qui garnissaient ses 13 pièces, plus deux domesti
ques à son service personnel ; 

« Que dans cette situation, il possédait évidemment les bases 



de l'impôt et que isi sa paît dans le chiffre ci-dessus de 772 fr. 
96 c. payés par eux à l'Etal, n'était pas exactement déterminée, 
elle devait, à raison des hases imposables qu'il possédait, être 
évaluée à une somme bien au-dessus du cens électoral, il ne 
ressort pas moins des faits tels qu'ils sont déclarés être, en 1863, 
par la dépulation permanente du lirabant, dans sa décision atta
quée et surtout lorsqu'on prend ces faits dans leur ensemble, que 
Laforet est seul le principal occupant du grand bâtiment dit le 
collège du Pape et qu'ainsi le demandeur n'en habiterait qu'une 
partie soit à titre de location, soit à titre de cession ; 

« Attendu qu'en supposant que les faits tels qu'ils sont décla
rés constants par la dépulation permanente, soient, comme le 
soutient le demandeur, erronés et inexacts, leur appréciation 
échappe au contrôle de la cour de cassation; 

« Attendu que, d'après ces faits, ce n'est pas l'art. 6 mais bien 
l'art. 7 de la loi du 28 juin 1822 qui est ici applicable ; 

« Qu'il s'en suit que le demandeur, quuiqu'inscrit avec Lafo
ret sur le rôle des contributions personnelles pour 772 fr. 96 c , 
ne peut s'attribuer, pour la formation de son cens électoral, au
cune quotité de cette somme due entièrement par le sieur Laforèt 
seul ; 

« Attendu (pie les autres impôts que le demandeur invoque ne 
sont pas suffisants pour parfaire le cens requis; qu'il suit de 
tout ce qui précède qu'il n'a été contrevenu à aucune des dispo
sitions de loi sus invoquées; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller H O S O U E T e n son 
rapport et sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , 

avocat général, rejette... » (Du 24 juillet 1863.) 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

•teuxlenie chambre . — p r é s i d e n c e de H . D e K e r l a c l i e , p r . p r è s . 

É L E C T I O N S . C E N S . C O N T R I B U T I O N P E R S O N N E L L E . 

La contribution personnelle est en règle due par l'occupant et non 

par le propriétaire d'une habitation. 

Le juge (lu fond apprécie souverainement la question de savoir si 

un contribuable occupe réellement l'habitation dont il paie 

l'impôt. 

( H A N C E C. D E V I L L E Z . ) 

A R R Ê T . — « Vu l'art. 6 de la loi du 28 juin 1822 portant : 
« la contribution (personnelle) est due par tous ceux, propriétai-
« res ou non, qui occupent des habitations ou appartements ; » 

« Attendu qu'aux termes de cet article, c'est l'occupant qui 
doit l'impôt et non le propriétaire du bâtiment occupé, à moins 
qu'il ne s'agisse du cas prévu par l'art. 9 de la même loi, ce qui 
ne se rencontre pas dans l'espèce ; 

« Attendu que la décision attaquée constate souverainement 
en fait: qu'il résulte des pièces produites devant la dépulation 
permanente, que le défendeur en cassationoccupe la maison dont 
il s'agit au procès et que de ce chef il est imposé à la contribu
tion personnelle de fr. 15,43, somme qui jointe il un droit de pa
tente de 1 franc 87 centimes due par le défendeur suffit pour 
atteindre le taux du cens exigé pour être électeur communal ; 

« Que c'est par conséquent avec raison que la dépulation a 
maintenu le nom du défendeur sur la liste des électeurs commu
naux de Corroy-le-Château ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï le conseiller MARCO, en son rap
port et sur les conclusions conformes de M. E A I U E R , premier avo
cat général, rejette... » (Du 25 août 1865. 

-~1~>&Q9 g-n 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

P r é s i d e n c e de M . n e r d e n , juge. 

F E M M E M A R I É E . D O M I C I L E C 0 . N J U G A L . R É I N T É G R A T I O N . 

E M P L O I D E L A F O R C E . 

Une femme mariée ne peut être contrainte à réintégrer le domicile 

conjugal par l'emploi de la force brutale. 

Aucune loi n'autorise les tribunaux à prononcer pareil moyen de 

contrainte. 

( V E R H E Y D E N C. L A D A M E V E R H E Y D E N . ) 

J U G E M E N T . — « Au fond : 
« Attendu que si l'art. 214 du code civil dit que la femme est 

obligée d'habiter avec le mari, cet article n'ajoute point que la 
femme peut être contrainte manu militari à remplir celte obli
gation ; 

« Que l'emploi de la force brutale pour faire rentrer la femme 
au domicile conjugal, outre qu'il n'est point autorisé par la loi, 
serait contraire aux îmcurs et aux usages d'une nation civilisée; 

« Attendu qu'au surplus la réintégration violente delà femme 
n'aurait dans la pratique aucun résultat utile; en effet, la femme 
étant réintégrée, le mari se trouverait dans l'alternative un de la 
séquestrer ou de lui laisser tonte facilité d'évasion; or, dans le 
cas de séquestration, le mari commettrait un délit qui ne serait 
point toléré par l'autorité publique et dans le cas de facilités don
nées à la femme, celle-ci, n'étant point retenue par le sentiment 
de ses devoirs, n'hésiterait pas à quitter le domicile conjugal, ce 
qui replacerait le mari dans la nécessité de requérir une nou
velle réintégration qui ne serait pas plus efficace que la première; 

a Par ces motifs, ouï dans ses conclusions conformes M. M É -
L O T , substitut du procureur du roi, le Tribunal donne défaut 
contre la défenderesse et, statuant sur le prolit, dit que la défen
deresse sera tenue de rentrer au domicile conjugal, dans les 
vingt-quatre heures de la signification du présent jugement ; dit 
que les meubles et objets qu'elle a enlevés du domicile conjugal 
seront restitués au demandeur et déposés en son domicile ; déclare 
qu'à défaut par la défenderesse de restituer lesdils objets, le 
demandeur sera autorisé il les faire enlever par le premier huis
sier ;i ce requis, déclare le demandeur non fondé dans le surplus 
de ses conclusions, condamne la défenderesse aux dépens... » 
(Un 3 décembre 1864). 

' < S K y Q - — » — 

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

Capital punls l iment , bascd on professor M l l t e r n i a l e r ' s « Todes-
strafe, » edited by J O H N M A C K A E Mont, M. A . London, 1803, gr. 
in-18, de xxx-266"pp. 

De la peine de mort d'après les travaux de la science, les progrès 
de la téf/islation et les résultats de l'expérience, par M I T T E R M A I E R , 
prof, à l'Université de Heidelberg, traduit par N. L E V E N , avocat 
à la Cour imp. de farts. Paris, 1865, in-8", de xxx-240 pp. 

Nous avons naguère signalé à l'attention de nos lec
teurs le texte du livre de M . M I I T E H M A I E R , sur la peine de 
mort. Ce remarquable ouvrage a fait, depuis, son chemin 
dans ce monde. Accueilli avec empressement dans la patrie 
de l'auteur, l'édition originale s'est écoulée rapidement ; et 
voici l'Angleterre et la France qui nous en donnent presque 
en même temps d'excellentes traductions. Ce succès, qui 
peut sembler inouï pour un ouvrage de cette nature, ne 
doit pas nous surprendre. Le grand problème si bien élu
cidé par l'illustre professeur de Heidelberg, ne préoccupe 
pas seulement les jurisconsultes, les philosophes; il est 
entré en quelque sorte dans le domaine public. Les 
hommes sérieux de tous les pays s'y intéressent, parce 
qu'ils en comprennent iiistinctiveiuentl'importance sociale; 
et ils cherchent à se faire une opinion éclairée, avant de se 
prononcer surla solution à lui donner. I l est certain que les 
adversairesdelapeinedemort, qui naguère encore secomp-
taient par unités, se comptent aujourd'hui par centaines. 
L a question marche, comme on dit, et nous sommes per
suadés ipue la connaissance complète des faits et des dis
cussions, désormais mis à la portée de tous ceux qui veulent 
être éclairés, finira par convaincre les plus timorés que 
cette grande réforme sociale peut être accomplie sans dan
ger, tout au moins dans certains pays et notamment en 
Belgique. 

Je n'ai rien de particulier à dire des deux traductions 
qui m'ont suggéré ces observations. Le travail de M . M A 
C K A E M O I R , n'est pas, à la rigueur, une traduction ; c'est un 
ouvrage sur la peine de mort, basé sur (bused on) celui de 
M . M I T T E R M A I E R . Cependant tout ce qu'il y a d'essentiel 
dans l'ouvrage allemand, se retrouve dans le texte anglais; 
la division des matières de l'original a été conservée par 
l'auteur anglais qui y a ajouté un chapitre, consacré à 
l'Angleterre, quelques notes et divers documents anglais 
qui se rattachent à la question d'abolition. 

Quant à l'ouvrage français, c'est une véritable traduction; 
seulement, M . L E V E N y a ajouté une introduction et les 
suppléments (traduits) au travail primitif, que M . M I T T E R 

M A I E R avait publiés dans le Journal du droit criminel de 
M . V O N H O L T Z E N D O R F F , de Berlin. 

G. N. 

B r u x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e ( M . - J . POOT et C ' ; , vue a u x C h o u x , 3 3 - 1 ° . 
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DROIT PÉNAL. 

DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE 

RÉPRESSIVE (*). 

C O N T R A V E N T I O N S D E G R A N D E V O I R I E . 

La loi, on modifiant la compétence pénale sur les con
traventions de grande voirie, a encore laissé à l'autorité 
judiciaire une tâche laborieuse à remplir. La matière elle-
même présente des complications et la nouvelle disposi
tion, qui en confère la connaissance aux tribunaux de 
simple police, plus générale, plus concise que celles qui 
concernent la mendicité, les injures et les délits ruraux, 
ne spécifie pas les catégories de délits comprises dans la 
dénomination générique, ne fait donc pas rémunération 
de ces contraventions et n'indique pas les lois et règle
ments applicables; il faut donc les extraire de l'arsenal de 
notre législation, pour préciser les infractions de grande 
voirie qu'elles ont pour objet de réprimer. 

I l faut de plus, pour parvenir à déterminer avec préci
sion les faits divers que notre loi nouvelle rattache à la 
justice de simple police, en séparer, comme je l'ai fait 
pour les délits ruraux, par un travail d'exclusion, tout en 
les appréciant transitoirement, les infractions de grande 
voirie qui, antérieurement déjà, rentraient dans la compé
tence des juges de canton. 

Et d'abord qu'est-ce que l'on entend par grande voirie? 
Ce sont toutes les communications de terre et fluviales 
d'un intérêt général, les routes de l'Etat, les canaux, les 
rivières navigables ou flottables, les chemins de halage et 
aujourd'hui les chemins de fer ; j'aurai à m'expliquer par
ticulièrement sur ce dernier point. 

L'expression de grande voirie s'entend en opposition 
avec celle de petite voirie, qui s'applique aux communica
tions vicinales et rurales de toute espèce et comprend la 
voirie urbaine, c'est-à-dire les rues, places, quais et pro
menades des villes, bourgs et villages; les traversées de 
routes par les villes appartiennent à la grande voirie ; en
core ces nomenclatures ne sont-elles pas admises par 
toutes les autorités, ainsi qu'on le verra (96). 

a) Routes de l'État. 

Nous avons d'abord à nous occuper des routes de l'Etat. 
L'étude de cette partie conduit à devoir se prononcer, 

avant tout examen de détails, sur une question générale et 

(') V. supra, p. 1185. 

(96) C. cass. F r . , 8 oct. 1836, 19 nov. 1833, D A L L O Z , Rép., 

V° Voirie par t e r r e , qui fait figurer les rivières non navigables ni 
flottables parmi les communications de la petite voirie ; décret 
du 6-7 sept. 1790; R E F O U R , n° 33, etc. 

(97) 29 floréal an \ , anticipations, dépôts de fumiers et d'au

tres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les 

routes, sur les arbres, les fossés, ouvrages d'art sur les canaux, 

importante, celle de savoir si la législation française anté
rieure à 1795, régit encore la matière dans notre pays. 

L a loi du 29 floréal an X , en soumettant, après le décret 
du 11 septembre 1790 et la loi du 28 pluviôse an V I I I , les 
infractions de grandi' voirie à la juridiction administra
tive, prescription qui est son objet principal, renferme 
bien une énonciatiou sommaire deces infractions (97, mais 
elle ne contient aucune sanction pour leur répression (98), 
et s'en réfère à l'ancienne législation française. 

Aussi les délits de grande voirie, notamment ceux con
cernant les grandes routes, n'ont-ils jamais cessé d'être 
déférés en France aux tribunaux administratifs, sauf de 
nombreuses controverses et des distinctions souvent sub
tiles, et les lois antérieures à la révolution ont été appli
quées. 

Les plus importantes de ces lois sont : 
L'arrêt du Conseil du 17 juin 1721, qui, reproduisant 

des dispositions antérieures très-générales, défend notam
ment de combler les fossés des routes, de faire des dépôts, 
des fouilles , de planter des arbres sinon à certaine 
distance ; 

L'arrêt du Conseil du 4 août 1781, défendant tous dépôts 
sur les routes et tous empêchements à la circulation, les 
anticipations, sous peine de 500 francs d'amende ; cet arrêt 
absorbe ledit de décembre 1607, édit de Henri IV ; 

L'arrêt du 14 mars 1741, portant défense d'ouvrir des 
carrières à moins de 30 toises des routes, disposition 
renouvelée le 5 avril 1772 ; 

L'arrêt du 16 décembre 1759, faisant défense de con
duire les bestiaux en pâturage sur les bords des routes 
plantées d'arbres ; 

L'arrêt du 27 février 1763, sur les alignements ; 
Enfin l'arrêt du 24 juin 1777, concernant les dégrada

tions des plants et ouvrages pour la navigation etle halage. 
Ces lois n'ont jamais été publiées dans les neuf départe

ments réunis (99); aucun recueil officiel du temps de là 
domination française ne les reproduit; seulement leur por
tée législative et obligatoire a été confirmée provisoirement 
par la loi du 19 juillet 1791, art. 19, publié avec quelques 
autres articles dans les provinces belges (100). Cette dis
position peut-elle équivaloir à une publication dos lois 
mêmes dont elle rappelle seulement la valeur légale? I l 
serait contraire aux notions de droit les plus certaines de 
l'admettre. I l est en effet de principe constitutionnel et 
universel, qu'une loi ne peut lier les citoyens, que si elle 
est publiée, si elle est censée portée à leur connaissance. 
Les lois françaises antérieures à celle du 29 juillet 1791 
— celles des 5 novembre 1790 et 17 juin 1791 —- prescri-

fleuves, chemins de halage, francs-bords, etc. 

(98) Le décret de 1811 contient des pénalités pour destruction 
d'arbres plantés sur les terrains riverains. 

(99) Décret du 8 vendémiaire an IV, 30 sept. 1795, réunion de 
la Relgique à la France en neuf déparlements. 

(100) D E I . E B E Ç Q U E , bulletin usuel; en France une loi du 
23 mars 1842 renouvelle leur force obligatoire et en réduit les 
amendes. 



vaient un modo de publication auquel il ne pouvait être 
suppléé par d'autres voies, et le but de la loi du 29 juillet 
n'était pas de remplacer la publication des lois confirmées 
et qui avaient été obligatoires, mais de lever tout doute 
relativement à leur maintien. Après 1791 d'autres procé
dés de publication ont été admis—lois des 12 vendémiaire 
an IV, 24 brumaire an V U — mais il fallait toujotiis la 
transcription ou la réception des textes mêmes des actes 
législatifs, pour que force obligatoire leur fût reconnue, et 
encore, je l'ai dit, aucun recueil officiel ne contient dans 
les départements réunis les textes des anciennes lois fran
çaises sur la police de grande voirie. 

Aussi la question a-t-clle été jugée en ce sens en Bel
gique, notamment par la Cour de C. (101) dans différents 
arrêts consécutifs. 

On ne doit donc pas hésiter, semble-t-il, à se conformer 
à ces principes et à cette jurisprudence, et chercher dès 
lors dans des dispositions régulièrement publiées et obli
gatoires les moyens de réprimer les désordres de toute 
espèce qui peuvent être commis sur nos routes; si à cet 
égard on rencontre des difficultés et même une lacune, peu 
importante du reste, on peut cependant se consoler de ne 
plus être obligé de recourir à ces anciennes lois françaises, 
éparses, confuses, comminant des pénalités surannées, et 
qui sont loin de former dans leur ensemble un Code com
plet. 

On le peut d'autant plus que toute la législation fran
çaise en matière de grande voirie, ses principes, son inter
prétation, son application se trouvent dominés et compli
qués par la juridiction administrative exceptionnelle à 
laquelle elle est soumise, juridiction qui ne serait plus en 
harmonie avec l'art. 92 de notre Constitution et qui du 
reste a été écartée formellement par notre loi du 13 jan
vier 1843(102*. 

Je vais donc passer en revue les délits de toute nature, 
qui sont dans le cas d'être commis sur les routes de KEtat, 
et les infractions à des conditions nécessaires de sécurité 
et de précaution, en y rattachant les dispositions qui les 
prévoient, avec la justification de leur applicabilité, ainsi 
que quelques observations interprétatives. 

L a distinction entre les infractions attribuées à nos 
juges de simple police par notre loi et les conséquences 
légales qui y sont attachées, se déduiront naturellement de 
ces recherches. 

Dégradations et détériorations. 

Nous rencontrons tout d'abord ici l'art. 40 de la loi du 
28 septembre 1791 qui a été rappelé plus haut — délits ru
raux. Il figure à ectendroit comme prévoyant des délits com
mis sur les communications vicinales de toute espèce (103) 
et appartient ainsi également à la petite voirie, mais la 
question se présente, si les expressions : chemins publics, 

dont il se sert, s'appliquent aussi aux routes de l'Etat. E n 
France, la négative n'est pas douteuse. On y décide que 
l'art. 479, n° 11 nouveau, qui reproduit textuellement 
l'art. 40 du Code rural, est étranger à la grande voirie. 

L'influence du principe de juridiction administrative, 
qui soustrait dans ce pays les délits de grande voirie à la 
compétence des tribunaux, a-t-ellc forcé la solution de la 
question ? A-t-elle amené une interprétation relative con
traire au sens absolu de la loi? On pourrait presque l'ad
mettre, en présence des termes si généraux chemins publics 

insérés dans l'article, et parce que l'attribution au conten
tieux administratif des infractions de grande voirie n'a été 

(tOl) C. cass. B . , 29 nov. 1835, inlerminis; quant h l'arrêt 
du ConseiJ du 27 fêv. 1765, même Cour, 21 avril 1836. 

(102) Un arrêté royal du 28 sept. 1816 avait maintenu sous le 
gouvernement des Pays-Bas la juridiction administrative, mais 
cet arrêté a été déclaré aboli par la Constitution belge, par arrêt 
de la C. cass. B . , du 28 mars 1833. 

(103) C. cass. B . , 5 août 1861 : Les infractions à la loi belge 
du 1 e r fév. 1844, sur la police de la voirie, sont delà compétence 
des tribunaux correctionnels, même après la loi du 1 e r mai 1849 
— notre loi du 10 janvier 1863. Liège, 16 juillet 1846: Le fait de 
détérioration d'un chemin vicinal appartient aux tribunaux de 

péremptoirement décrétée et organisée que plus tard. La 
séparation des pouvoirs avait bien été admise comme prin
cipe fondamental, mais le contentieux administratif en 
matière de délits de voirie n'en est nullement une consé
quence nécessaire; un décret du 7-11 octobre 1790 avait 
même décidé que la police de conservation, tant pour les 
grandes routes que pour les chemins vicinaux, appartien
drait aux juges dis district. C'est la loi du 29 floréal an X 
qui est considérée comme le poi:;t de départ de la juridic
tion administrative pour la grande voirie. 

Quoi qu'il en soit, nous sommes en droit de tenir un 
large compte du texte, d'autant plus que par la nature 
même des choses, appréciée en dehors des règles de haute 
administration, les désordres commis sur les routes 
peuvent aussi bien être envisagés comme délits commis 
dans les campagnes, que ceux faits sur les chemins vici
naux. I l est d'autre part certain que le Code rural n'est pas 
resté étranger aux délits de grande voirie, puisque l'art. 43 
parle formellement de dégâts commis aux arbres plantés 
sur les routes. 

Enfin, on peut citer le Code pénal même, qui, dans son 
art. 383, emploie la même expression de chemins publics 

pour signaler une des circonstances aggravantes du vol, 
et s'il a été décidé que par cette disposition il ne fallait 
pas entendre les rues des villes et faubourgs (104), per
sonne n'a jamais prétendu qu'il ne concernait par les 
routes (105). 

E n Belgique, la jurisprudence a donné à l'article la por
tée que j'indique et cette jurisprudence semble fixée de
puis 1840 (106); elle s'écarte en général, comme nous le 
verrons, en matière de grande voirie, de la théorie et des 
principes français. 

E n Belgique donc, où le pouvoir judiciaire a la même 
extension que chez nous, l'art. 40 est appliqué aux routes; 
nous avons toutes les raisons pour nous rattacher à cette 
jurisprudence. 

L'art. 40 parle de détériorations et de dégradations faites 
aux chemins publics de quelque manière que ce soit; il com
prend donc les faits d'altérations matérielles quelconques 
— tranchées, excavations, destructions — de la voie même 
et de ses dépendances — berges, talus, fossés, ouvrages 
d'art, bornes, poteaux indicateurs, murs de soutènement, 
sauf ce qui est statué spécialement à l'égard des dégrada
tions de travaux d'art ou de monuments par les art. 257 et 
437 du Code pénal i;107). 

Le comblement des fossés par dépôls ou pourpassage est 
une détérioration comme aussi l'augmentation de leur pro
fondeur. Si les faits ont eu lieu en vue de faire disparaître 
une clôture, c'est le cas de l'art. 456 du Code pénal. 

Ce qui concerne les arbres et les plantations fait l'objet 
de dispositions séparées. 

Le délit existe si le dommage procède d'actes posés 
même sur la propriété du contrevenant ; il n'est pas excusé 
par la bonne foi, et si les faits ont eu lieu par suite de 
l'exercice d'un droit (108), l'amende est de 3 à 24 francs. 
Les juges ordonneront le rétablissement des lieux dans 
leur état priniitif.il est de règle, en effet, que là où le juge 
reconnaît un délit, il ne peut le laisser subsister dans ses 
effets permanents (109". 

Usurpations, empiétements. 

Le même article 40 du Code rural prévoit l'usurpation 
sur la largeur des chemins publics. I l n'y a à cette pres
cription générale aucune réserve ; ainsi elle réprime l'em-

simple police, loi du 10 avril 1 8 4 1 . ( B E L G . J U D . , X X I , 9 2 4 ) . 
( 1 0 4 ) C. cass. B . , 14 juillet 1 8 4 0 et 4 mai 1 8 4 1 . 
( 1 0 3 ) D A L L O Z , Bép., V° Voirie par terre, n" 2 7 7 . 

( 1 0 6 ) C. cass. B . , 1 8 déc. 1 8 4 0 , — intitulé in terminis, les 
considérants ne sont pas rapportés dans la Pasicrisie. 

( 1 0 7 ) L'ordonnance du mois d'août 1 6 6 9 punit de 3 0 0 francs 
d'amende, la rupture de poteaux — tit. 8 , art. 6 , mais ce titre 
n'a pas été publié en Belgique — D E L E B E C Q U E — Bulletin usuel. 

( 1 0 8 ) C. cass. F r . , 4 juillet 1 8 4 4 . 
( 1 0 9 ) C. cass. B . , 2 0 déc. 1 8 3 8 . 
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piètement volontaire, comme celui fait par défaut de pré- ! 
caution, par exemple en labourant les terres. La peine est ] 
la même que pour les détériorations. La démolition des j 
ouvrages est ordonnée par le juge ; le délit au surplus se 
confondra communément avec celui de défaut d'aligne
ment dont nous parlerons plus bas. 

Embarras de la voie. 
L'art. 471, 4°, prévoit l'entrave à la liberté et à la sûreté 

de la circulation par des dépôts, sans nécessité, de maté
riaux ou objets quelconques, exposés sur la voie publique. 
Ici encore nous devons nous écarter de la doctrine fran
çaise, qui exclut les routes de la signification des mots de 
voie publique (110 . Mais je constate d'abord que l'on n'est 
pas même en France d'accord sur le sens juridique de cette 
expression ; les uns n'y comprennent que les rues et places 
des villes et villages ,1a voirie urbaine1, les autres excluent 
les rues des villages, d'autres enfin y font figurer les che
mins vicinaux (111). 

Je signalerai ensuite à l'appui de ce que j'ai dit relati
vement à l'influence, sur toutes ces questions, du principe 
de séparation des deux juridictions, un passage de Dal-
loz (112), qui en répudiant l'application aux routes de 
l'art. 471, adoptée par quelques conseils de préfecture, 
dit que d'ailleurs la peine de cet article ne peut être infli
gée par les conseils de préfecture. 

Je citerai enfin, à ce point de vue, les avis du Conseil 
d'Etat lui-même, des 8 avril 1842, 24 janvier 1845 et 
14 janvier 1842, qui ont cru devoir encore alors affirmer 
le principe de juridiction et dont le dernier se fonde, pour 
repousser l'art. 471, précisément sur la loi du 29 floréal 
an X et le décret du 16 décembre 1811, sanctionnant la 
compétence de l'autorité administrative. 

Si maintenant nous recourons au texte même, nous pou
vons encore argumenter ici de la généralité des termes de 
la loi; et en effet, à moins d'une interprétation limitative 
expresse, qui n'existe pas, on ne peut se refuser à admet
tre que les routes sont comprises parmi les voies publiques. 

D'autre part, l'on trouve que le Code pénal au livre IV , 
tout comme le Code rural, n'est pas étranger aux contra
ventions de grande voirie, puisque dans des articles qui 
suivent le n° 4" de 471, il s'occupe incontestablement de 
faits commis sur les grandes routes, art. 471 7°, 475 5° et 
3°, 479 4". 

Nous sommes donc pleinement autorisé à adopter 
encore sur ce point la jurisprudence de la C. de cass. de 
Bruxelles, qui dès 1834 (113) a admis l'art. 471 4" comme 
embrassant les grandes routes; cette Cour se fonde sur le 
silence de la loi du 16 décembre 1811 — art. 79 et 101, 
qui aurait dû prononcer une pénalité, si l'art. 471 4° 
n'avait pas été considéré comme réglant cet objet. 

Disons donc que l'art 471 n" 4 punit les entraves à la 
circulation commises sur nos routes de l'Etat. 

Le délit existe dès que l'entrave à la circulation n'est pas 
de nécessité; aucun prétexte ne peut être admis pour justi
fier le fait ; ainsi il n'est pas toléré pour motif d'exercice 
d'une profession ou d'un métier quelconque, brasseurs, 
maréchaux-ferrants, voituriers, industriels, etc. (114). 

E n quelque objet matériel que consiste l'entrave, elle 
ne peut être autorisée ni sur les routes, ni sur ses dépen
dances ; ainsi l'abandon de bêtes mortes ou le stationne
ment des voitures non attelées (115) tombe sous cette dis
position Jait qui peut se confondre avec l'inobservation 
des prescriptions pour la conduite des voitures — arti
cle 475 3" plus bas). 

Les constructions qui emprennent sur la voie, ne sont 

(110) C. d'Etat, 14 janv. 1842; avis ministériel, 0 août 1831, 
— D A L L O Z , Rép. V», Voirie par terre, p. 208, n" 218. 

(111) C. cass. F r . , 15 fév. 1828, 1 e r déc. 1827. B O S T , Ency

clopédie, Chemins vicinaux, n° 58. 

(112) Rép., V° Voirie par terre, loc. cit., n° 218. 

(113) 29 août 1834. 
(114) Jurisprudence que l'on pourrait peut-être se hasarder à 

invoquer contre les scieurs de bois de chauffage de la ville de 
Luxembourg, aux époques de l'année où ils occupent les rues. 

C. cass. F r . , 19 août 1847, 0 février 1845, 2 juillet 1821, 

pas à considérer comme des entraves à la circulation pu
blique (116). 

Le juge doit ordonner l'enlèvement des objets qui con
stituent l'entrave, comme pour d'autres délits de la même 
nature, et ce pour les motifs déjà déduits. 

Enlèvement de gazons, de terres ou de pierres sur les 
grandes routes. 

L'art. 44 du Code rural punit ce délit commis sur les 
chemins publics de 3 à 24 francs et même de prison mu
nicipale. 

Nous avons déjà vu que cet article fournit en faveur de 
l'extension de la signification des mots chemins publics, 
un argument d'une valeur incontestable. 

L'article est reproduit textuellement au i r 12 de l'arti
cle 479, modifié en France en 1832. I l en résulte donc que 
dans ce pays la jurisprudence et la doctrine donnent aux 
termes de chemins publics une signification différente, sui
vant qu'ils se trouvent à l'art. 383 ou à l'art. 479 de la môme 
loi criminelle. 

Abalage, mutilation (détérioration) et écorcement des 
arbres plantés sur les roules. 

L'art. 43 du Code rural prévoit ces délits, lorsqu'ils ne 
tombent pas sous la prescription d'autres dispositions, 
ainsi des art. 445, 446, 447 et 448 du Code pénal. — Pas 
de doute ici sur le point de savoir si la disposition con
cerne les routes de l'Etat. 

On distingue si la mutilation ou l'écorcement sont tels 
que l'arbre doit périr, c'est alors le cas de l'art.446 (117); 
l'art. 43 intervient même lorsqu'il n'y a pas eu intention 
délictueuse (118;. 

Nous n'avons pas à nous occuper des questions soule
vées en France au sujet de l'abatage des arbres plantés sur 
les routes ou sur les terrains voisins dans un intérêt 
public, conformément à la législation française, et qui 
appartiennent aux propriétaires riverains; nous n'avons 
pas non plus à nous occuper de l'élagage des arbres ou des 
haies, dont les branches se projettent sur les routes ; il 
n'existe pas de prescription répressive à cet égard ; il fau
drait un règlement d'administration publique (119), sinon 
il n'y a lieu qu'à l'exercice d'un droit civil, art. 672 du 
Code criminel. — L a peine de l'art. 43 de 1791, est du 
triple du dommage et peut entraîner un emprisonnement 
de six mois au plus. 

Pâturage sur les berges des fossés, circulation des bes
tiaux sur les dépendances des routes. 

Si par de tels faits la route était détériorée, ce serait 
encore l'art. 40 qui recevrait son application ; mais s'ils 
constituaient un délit de pâturage ou tout autre délit rural 
prévu pour les propriétés privées, il y aurait à appliquer 
les dispositions afférentes de la loi de 1791. 

Le doute sur l'applicabilité de cette loi ne me semble pas 
admissible du moment qu'une loi spéciale (comme l'avis du 
Conseil du 16 décembre 1759) n'existe pas dans notre légis
lation; les propriétés de l'Etat portant fruits doivent être 
protégées par le droit commun, si elles ne le sont pas en 
vertu de lois particulières. 

La seule objection à faire serait que le délit perdrait son 
caractère de contravention aux lois de la grande voirie, ce 
qui n'entraînerait aucune conséquence importante chez 
nous, puisque le juge de simple police serait toujours com
pétent. Seulement, dans l'application faudrait-il avoir 
égard aux dispositions et principes exposés plus haut qui 
régissent l'infraction à laquelle serait à assimiler le l'ait 
délictueux commis sur les routes, art. 12, 18, 22, 24, etc. 

18 mai 1810, 6septembre 1844, 2 juin 1823, 24 décemb. 1847 ; 
Cons. d'Etat, 18 mars 1843. 

(115) Si les voitures sont attelées, c'est l'art. 473, n° 3; si elles 
ne le sont pas, c'est l'art. 471 4°, D A L L O Z , 1. c. n° 1071. 

(110) C. cass. B . , 15 juillet 1840. 
(117) Liège, 21 juin 1828. 
(118) Cependant tribunal de Nivelles, 19 janvier 1854 ; voir au 

surplus l'arrêt de la Cour supérieure de justice de Luxembourg 
du 29 septembre 1852. ( B E L C Juu., XIII , 448). 

(119) Liège, 12 janvier 1833. 



Inobservation des prescriptions relatives à la circulation 
sur les routes, et de sûreté publique. 

L'art. 475 n° 3, évidemment applicable aux routes, 
comme je l'ai déjà dit, prescrit aux conducteurs de voitures 
certaines règles destinées à faciliter la circulation et à évi
ter des embarras et des accidents ; ces règles sont confir
mées par l'ait. 125 de la loi du 28 germinal an V I , sur le 
service de la gendarmerie, et en principe d'une rigoureuse 
observation (120). 

Les art. 471 4° et 479 4" prévoient l'obligation d'éclairer 
les matériaux exposés sur les routes et les excavations y 
faites, mais supposent l'existence de règlements locaux ; il 
est toutefois généralement décidé que le défaut d'éclairage 
doit être puni, même en l'absence de règlement (121); il en 
est de môme pour toutes les dispositions de simple police 
prohibant un fait tout en se référant à des règlements éven
tuellement portés sur le même objet. 

La prescription ne comporte au surplus ni excuses ni 
exceptions (122). 

L'art. 471 5° réprime les refus d'exécuter la sommation 
de démolir ou de réparer les édifices menaçant ruine, 
l'art. 479 4° sanctionnant particulièrement les accidents 
qu'un tel refus aurait pu occasionner. Il suffît d'une som
mation signifiée de l'autorité locale ou supérieure admi
nistrative, pour que le propriétaire, qui n'y obtempère pas, 
soit en défaut. 

La disposition est brève, précise et générale. 
Par les raisons déduites au sujet de la signification de 

l'expression de voie publique, nous devons admettre que 
les n 0 1 6° et 7°de l'art. 471 concernant le jet d'objets nuisibles 
et l'abandon d'outils dangereux, s'appliquent également 
aux routes. 

Constructions et plantations le long des grandes routes 
sans avoir obtenu un alignement. 

Cet objet est le seul qui, concernant la grande voirie, ait 
été réglé d'une manière spéciale par notre législation, et 
il l'est complètement par la loi du 13 janvier 1843 (123). 
El le commine les pénalités de la loi du 6 mars 1818 con
tre celui qui exécute un travail ou une plantation quelcon
que le long des routes avant d'avoir obtenu une autorisa
tion d'alignement. 

Nos juges de simple police ont donc à connaître de ces 
faits, qui sont dans le cas de donner lieu à de graves déci
sions, puisque l'art. 6 prévoit ce qui est de règle, mais ici 
d'une manière expresse, que les jugements contiendront 
une disposition ordonnant la démolition des travaux élevés 
en contravention (124). 

Toutes les prescriptions, qui viennent d'être énumérées 
et qui prévoient des contraventions commises sur les routes, 
concernent-elles les traversées des routes dans les villes, 
les bourgs et les villages? 

Une controverse persistante s'est élevée à ce sujet en 
France et elle a pris les proportions d'un conflit formel 
entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; elle a sa 
raison d'être dans la revendication par les deux pouvoirs 
administratif et judiciaire de leur compétence respective 
et n'a pas d'intérêt réel pour nous (125). 

Toutefois devons-nous admettre que les infractions com-

(120) C . cass. F r . , 28 août 1829. 
(121) C . cass. F r . , 10 avril 1841; C H A C V E A U et H É L I E , t. V I , 

p. 311. 
(122) G I L B E R T , sur l'art. 471 4°, notes 63 et suiv. 

(123) Arrêté belge du 29 février 1836. 
(124) C. cass. B . , 29 nov. 1838, et même Cour arrêt cité du 

20 déc. 1838. — Liège, 23 nov. 1838, Gand, 16 mars 1842. — 
B E L G . J L D . , XIX, p. 1377.— Toutefois les tribunaux sont incom
pétents pour prononcer la démolition des constructions en con
travention, si dans le cas où les lois et les règlements ne pro
noncent pas expressémenteette peine, l'administration communale 
n'intervient pas — art. 161 du Code d'inst. crim.; circulaire mi-
nist. du 15 novembre 1836. 

(125) C. cass. F r . , 3 avril 1839, ch. réunies,27 septembre 3 oc
tobre 1851. 

' mises dans les traversées sont à juger comme des délits de 
' grandes routes, sauf application, s'il en existe, des règle-
! ments locaux de petite voirie urbaine pour assurer la 
I commodité, la sûreté et la salubrité de la voie publique. 
| Si le même fait est puni par la loi commune et par des 
i règlements valables, ces derniers semblent devoir être 
! appliqués de préférence comme, dispositions spéciales en 

ce qui ne concerne pas les peiin-s, question qui au surplus 
ne peut être décidée en général (120). 

Ainsi l'autorité administrative supérieure peut prendre 
des règlements sur l'aliguements des rues — non les com
munes, à l'inverse de ce qui est prescrit en Belgique(127); 
niais dans ces cas les juges de simple police sont-ils com
pétents ? 

Les délits de petite voirie ou de voirie urbaine n'ont pas 
été attribués par notre loi de 1863 à la justice cantonale, 
et comme le caractère de contraventions de petite voirie 
ne pourrait être refusé aux faits sur lesquels porteraient 
des règlements de l'espèce, la compétence doit dépendre 
de l'élévation des peines. 

Je n'ai pas au surplus à m'occuper de ce qui est relatif 
à la petite voirie ou à la voirie urbaine (128). 

Quant à notre loi du 12 juillet 1844 sur les chemins 
vicinaux, elle rend les juges de simple police compétents 
pour les infractions qu'elle prévoit— art. 48. 

D'après le relevé que j'ai fait des contraventions de 
grande voirie, toutes les atteintes de cette catégorie au bon 
ordre me semblent prévues ; la seule lacune, que j'aie con
statée, est celle de l'ouverture des carrières à proximité 
des routes, faits prohibés par les anciennes lois fran
çaises (129), mais de ce relevé il résulte que les dégrada
tions des routes, l'usurpation sur leur largeur, l'enlèvement 
de gazons et terres, l'abatage et la mutilation des arbres et 
la défense de construire sans alignement, sont seuls placés, 
avec les conditions d'extension énumérées, dans la com
pétence des juges de simple police en vertu de notre loi ; 
leur compétence n'a donc été modifiée qu'à l'égard de ces 
délits. Us auraient ainsi à prononcer, suivant les cas et en 
appréciant scrupuleusement la gravité de ces délits, des 
peines de 3 à 24 francs, celle d'emprisonnement dans les 
limites prévues, et les peines de la loi du 6 mars 1818, — 
dix à cent florins et un à quatorze jours d'emprisonne
ment— ; les conséquences de la qualification définitive 
des faits punis se déduiront de la nature que les juge
ments, c'est-à-dire les peines infligées, auront imprimée 
à ces faits. Je crois inutile de les préciser encore et d'ac
compagner les parties de ce travail, qui vont suivre, 
d'explications particulières à ce sujet, sauf cependant ce 
que j'aurai à en dire à l'occasion de l'art. 2 (130). 

E n ce qui concerne la prescription, se produit la ques
tion des délits successifs, et pour les contraventions d'ali
gnement il faut distinguer entre l'amende et l'obligation 
de restituer l'état des lieux, obligation à l'exécution de la
quelle les contrevenants peuvent être condamnés, même 
après prescription acquise (131). 

Les infractions relatives aux embarras de la voie, au 
pâturage, à la police de la circulation, art. 471 1°, 474 4°, 
475, 3°, qui appartenaient déjà à la juridiction cantonale, 

(126) 471 3°, G I L B E R T , notes 4 et 33, 464, notes 32 et 33. 

(127) Art. 34 de notre loi communale du 24 fév. 1843, art. 76 
7° de la loi belge du 30 mars 1836. 

(128) Une loi belge du 1 e r février 1844 sur la police de la voi
rie, suit des distinctions nouvelles en cette matière, la voirie 
urbaine ne se dit pas des rues, passages et des localités rurales 
de moins de 2,000 habitants. 

(129) Arr. du cous, du 9 mars 1633,14 mars 1741,5 avril 1772, 
15 sept. 1776, déclaration du 17 mars 1790 — à plus de 30 ou 
52 toises. 

(130) Controverse en France entre le ministère et le Conseil 
d'Etat au sujet de ces conséquences — D A L L O Z , Rép.,V° Voirie par 
terre, n° 268. 

(131) D A L L O Z , R.,V° Voirie par terre,n° 270 et 271—C. d'Etat, 

19 avril 1844 et 30 juin 1842; pour la Belgique C. cass. B . , 
13 juillet 1847 ( B E L G . J L D . , VI , 1703). 



et que j'ai été amené à énumérer et à commenter pour élu
cider la matière même dont traite notre loi, ces infractions 
constituent de simples contraventions et sont à juger 
comme telles. 

Les contraventions de grande voirie ne s'excusent pas 
par la bonne foi, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer pour 
quelques cas (132); les poursuites ne peuvent être arrê
tées par l'exception de propriété (133), les droits réservés 
au civil. 

Elles sont constatées par les agents de la police judi
ciaire et par la police administrative, par les fonction
naires des travaux publics et même par ceux des contri
butions et les préposés aux octrois (134). 

Je n'ai pas mentionné dans l'énumération que j'ai faite 
des dispositions obligatoires sur les délits de grande voirie, 
l'ordonnance souveraine décrétée et publiée pour le duché 
de Luxembourg le 10 mai 1794, avant l'occupation fran
çaise; je dois en dire les motifs. 

Cette ordonnance se trouve invoquée par simple énon-
ciation dans certains recueils, mais je n'en ai trouvé nulle 
part une appréciation quelconque. 

Elle traite d'abord du régime de la petite voirie ; elle 
réglemente la matière des chemins vicinaux et ruraux 
dans ses détails, puis dans une série d'articles elle édicté 
des dispositions sur la conservation des grandes routes 
et la liberté de la circulation sur ces voies : défense de 
labourer et d'élever des constructions à une distance 
moindre que deux pieds des bords des routes — art. 36; 
d'embarrasser la voie par des dépôts de toute espèce et 
par des voitures, de laisser sur les routes des bêtes 

(132) C. d'Etat, 14 février 1839, 28 déc. 1858. 
(133) C. d'Etat, 16 mars 1836, 8 janvier 1857. 
(134) Décret du 16 déc. 1811 — art. 112; 29 floréal an X 

art. 2. — 18 août 1810 art. 1. 
(135) D E I . E R E C Q U E — loi rurale — notes. 
(136) Je me lais cependant un devoir de transcrire les textes 

mêmes de ses articles, nos tribunaux en jugeront. 
« Art. 3o. Et comme nous sommes informés que ceux qui 

ont des terres et héritages contigus aux chemins royaux et grandes 
routes de la province, en usurpent quelquefois partie, nous leur 
défendons, pour prévenir cet inconvénient, de jouir, ou labourer, 
ou ensemencer leurs terres et héritages plus près que de deux 
pieds de distance des bords ou bornes des mêmes chemins royaux 
et grandes routes, ou des chemins d'Etat, ou des fossés qui s'y 
trouvent dans les endroits auxquels il y en a, a peine d'une" 
amende de six florins d'or pour chaque contravention ; nous leur 
défendons au surplus de construire plus près qu'à la susdite dis
tance, des murs, ou autrement élever des bâtiments le long 
d'icelles grandes routes ou chemins royaux, sous la même peine 
que dessus, et sous celle que lesdites constructions seront démo
lies aux frais do ceux qui les auront faites. 

« Art. 37. Nous défendons encore de déposer sur les grandes 
routes, sur les chemins d'été, ainsi que sur les fossés d'accote
ment, des fumiers, du bois, du fer et d'autres matières, le tout à 
peine d'une amende de six florins d'or pour la première fois, du 
double pour la deuxième et de confiscation de ces matières dé
posées pour la troisième fois, enjoignant au surplus à tous les 
seigneurs, ou les officiers, sous la même peine de six florins d'or, 
de tenir la main à ce que dans toute l'étendue de leurs juridic
tions, par où les grandes routes pourraient traverser, il ne reste 
aucune bête morte sur le lit, ou dans les fossés de ces grandes 
routes ou dans la distance de cent pas d'icelles, et à ce qu'elle 
soit d'abord enterrée à la profondeur de huit pieds aux fiais des 
communautés au ban desquelles elles se trouveront, sauf leurs 
recours contre les propriétaires desdites bêtes. 

« Art. 38. 11 est de même défendu à toute personne de quelle 
qualité qu'elle puisse être, de poser et établir des digues dans les 
fossés d'accotement, pour en tirer l'eau à travers la route, soit 
pour l'arrosement des prairies, soit pour d'autres usages, à peine 
de sept florins d'or d'amende pour chaque contravention, les dé
putés des Etats sont néanmoins autorisés à permettre aux parti
culiers de faire construire sous les grandes routes des gargouilles 
pour conduire les eaux d'un fossé à l'autre, à condition que ces 
gargouilles devront se faire sous la direction de l'inspecteur des 
ponts et chaussées des Etats. 

« Art. 39. La même défense et la même peine auront égale
ment lieu contre ceux qui construiront des digues au travers des 
ponts ou aqueducs desdites grandes routes ou sur les canaux 

mortes — art. 37 et 42; de dégrader les voies par des 
prises d'eau et par l'établissement de digues et de gar
gouilles — art. 38 et 39; d'enlever des matériaux des rou
tes — art. 45; dans les art. 41, 43 et 44 elle s'occupe du 
roulage et des mesures de sûreté à observer pour la libre 
circulation sur les routes. 

Toutes ces prescriptions sont reprises dans le Code 
rural, dans le Code pénal et dans notre loi sur les aligne
ments ; la maitèro môme est donc traitée par une législa
tion postérieure, le Code rural, la plus ancienne de ces 
lois, ayant été publié plus d'une année après le 10 mai 
1794 (135) ; l'article concernant la défense de labourer 
jusque près des abords des routes, défense non reproduite, 
est aujourd'hui en opposition avec l'état et le régime de nos 
routes et les droits de la propriété privée. 

L'ordonnance m'a donc semblé, malgré certaines pres
criptions quelque peu différentes, quant au texte, de celles 
postérieures qui disposent sur les mêmes objets, n'avoir 
plus de force obligatoire (136). 

Qu'il me soit permis d'ajouter encore quelques mots sur 
l'opportunité de veiller et de donner une nouvelle impul
sion à l'observation de toutes les règles qui doivent garan
tir la liberté et la sécurité des communications de grande 
voirie. 

Il est peu de personnes qui ignorent le laisser-aller, en 
toutes choses, qui se manifeste sur nos grandes routes et 
traversées de villes et villages ; qui ne soient tous les jours 
témoins des encombrements de voitures et de matériaux 
sur les accotements et sur la voie même, d'après les con
venances les moins autorisées des riverains. Les voituriers 

qui aboutissent à ces ponts ou aqueducs et qui y retiendront par 
tel autre moyen que ce puisse être les eaux, soit pour servir 
d'abreuvoirs, soit pour d'autres usages. 

« Art. 40. Nous ordonnons que dans les lieux où les che
mins de traverse aboutissant aux grandes routes enfermeraient 
les fossés ou en empêcheraient l'écoulement des eaux, les com
munautés respectives, sur les bans desquelles ces parties de che
mins de traverse se trouveront situées, amont à faire construire 
des rampes et des pontereaux pour joindre ainsi les chemins de 
traverse avec les grandes routes, à peine que ces rampes et pon
tereaux seront construits aux frais desdiles communautés. 

« Art. 41. Nous défendons à tous voituriers et autres de pas
ser sur les grandes roules avec des voitures, dont chacune avec 
sa charge excédera le poids de huit mille livres, à peine de 
soixante florins d'or d'amende pour chaque contravention. 

« Art. 42. Nous voulons que, lorsque des voitures arrêteront 
devant des auberges, cabarets ou autres maisons sur des grandes 
routes, elles devront être placées de façon qu'elles laissent libre 
toute la largeur de l'empierrement de la route, à peine d'une 
amende de trois florins d'or à la charge du voiturier. 

« Art. 43. Nous voulons encore que les voituriers auront à se 
tenir auprès de leurs chevaux et voitures aussi longtemps qu'elles 
seront sur la route, à peine d'une amende de trois florins d'or à 
la charge de ceux qui les auront abandonnés, ou qui seront trou
vés dormants ou couchés dans leurs voitures. 

« Art. 44. De plus, que lorsque deux voitures se rencontre
ront, elles seront obligées de se céder réciproquement la moitié 
de la largeur de l'empierrement sur leur droite, et lorsque de 
deux voilures allant vers le même endroit, celle qui suit veutaller 
plus vite que celle qui précède, cette dernière sera également 
obligée de céder la moitié de l'empierrement sur la droite à celle 
qui suit, pour la laisser passer, à peine de six florins d'or 
d'amende à la charge de ceux qui y auront contrevenu. 

« Art. 45. Nous défendons de prendre et d'enlever les pierres, 
qui sont déposées sur les routes pour être employées à leurs répa
rations et entretien, d'arracher celles qui sont mises en œuvre, 
de jeter bas les tablettes de ponts, pontereaux et aqueducs, soit 
des grandes routes de la province ou des chemins de traverse qui 
s'y trouvent, ou de les endommager en aucune autre manière que 
ce soit, à peine d'une amende arbitraire, outre la réparation du 
dommage. 

« Art. 46. Nous déclarons les pères et mères, maîtres et maî
tresses responsables de toutes les amendes et dédommagement 
ci-dessus spécifiés encourus par les enfants demeurant avec eux 
ou par leurs domestiques, sauf leur recours.» 

Ces dispositions ont encore été rappelées par circulaires du 
gouverneur, au Mémorial, 26 sept. 1827 et 30 janv. 1830. 



semblent avoir oublié les prescriptions essentielles concer
nant leur profession, et les voyages de nuit sont toujours 
accompagnés de dangers. Des accidents nombreux passent 
inaperçus, je pourrais en citer de graves. 

E n présence de cet état des choses on se prendrait quel
quefois à douter de la sagesse, séculaire cependant, des 
lois sur cette matière. 

(Peut-être serait-il nécessaire de revoir la législation et 
d'y introduire, entr'autres changements, l'obligation pour 
tout conducteur de voitures d'être nanti la nuit d'une lan
terne, comme cela est prescrit en France). 

b) Rivières navigables et flottables. 

On avait contesté que les infractions aux lois et règle
ments sur les rivières navigables ou flottables et sur les 
canaux 'fussent à classer parmi celles de grande voirie, 
mais l'affirmative a été décidée formellement en Belgique 
au regard de la loi du 1" mai 1849 (137 . I l me sera per
mis cependant à raison de la rare application dans notre 
pays des prescriptions sur la matière, de me borner à de 
courtes observations. 

L'art. 40 de l'ordonnance du 13 août 16G9, titre X X V I I , 
défend sous peine de cent francs d'amende (138) l'extrac
tion de terres et sable à moins de six toises des rivières ; 
les art. 42 et 43 disposent, sous peine d'amende arbi
traire (139) et respectivement de cinq cents francs d'a
mende, au sujet de rétablissement de moulins, batar-
deaux etc. , des autorisations nécessaires pour ces 
constructions et de dépôts dans les cours d'eau ; enfin l'ar
ticle 44 fait défense de détourner les eaux sous peine d'être 
puni comme usurpateur. 

Un arrêté du 19 ventôse an VI confirme l'ordonnance 
de 1669, dans les art. 42, 43 et 44 et règle leur applica
tion. 

L'arrêté royal du 28 août 1820 les rend applicables, ainsi 
que les lois des 6 octobre 1791, 29 floréal an X et l'arrêté 
du 29 ventôse an VI précité, aux cours d'eau non naviga
bles ni flottables; et celui du 31 janvier 1824, sur l'éta
blissement de certaines frabriques et usines, exige l'accom
plissement de formalités administratives, sous les peines 
édictées par la loi du 6 mars 1818. Ces dispositions diver
ses sont donc à observer. I l arrivera que, lorsqu'il s'agira 
d'emprises ou d'infractions quelconques relatives aux petits 
cours d'eau ne rentrant pas dans la grande voirie et n'é
tant pas par conséquent renvoyées en simple police, ce 
seront les tribunaux correctionnels qui seront compétents, 
tandis que s'il est question de pareilles contraventions 
commises sur les rivières navigables, les juges cantonaux 
en connaîtront. 

C'est là sans doute un résultat illogique, mais qu'il faut 
bien admettre et auquel il sera dans la plupart des cas 
remédié, sans'aucun doute, par les chambres du conseil. 
V. toutefois p. 97 §, 3. 

Quant au dépôt de matériaux de toute espèce dans les 
rivières navigables, etc., comme ils sont défendus par 
l'art. 42 cité de l'ordonnance de 1669, il est inutile d'exa
miner si l'art. 471, 4° du Code pénal, ne pourrait pas 
être appliqué (140). 

c) Chemins de halage. 

II y a des chemins de halage qui sont la propriété de 
l'Etat, entretenus comme routes et livrés à la circulation 
publique ; les contraventions prévues pour les routes, le 

(1371 Cire, minist., 2 2 rléc. 1 8 4 9 , Br. , 2 4 avril 1 8 3 8 . ( B E I . G . 
J U D . , X Y T , 4 4 6 0 . ) 

( 1 3 8 ) Qui ne peut être modérée — a r t . 1 3 , lit. X X X I I . 
( 1 3 9 ) Egale au dommage. — C. cass. B . , 1 9 lévrier 1 8 3 3 , déjà 

cité. 
( 1 4 0 ) H E N R I O N de P A N S E Y , Just. de paix, chap. 2 7 ; V . encore 

la loi du 4 mai 1 8 0 3 , sur le curage des canaux et rivières non 
navigables. 

( 1 4 1 ) C. cass. B . , 2 6 mars 1 8 5 3 . — Cet arrêt décide in ler-
minis qu'un dépôt de briques et une plantation de colza sur un 
chemin de halage est passible de l'amende de l'art. 7 de l'ordon
nance et non dès peines de la loi du 6 mars 1 8 1 8 . ( B E L G . J U D . , 
X I I I , 3 4 2 . ) 

sont donc également pour ces communications et doivent 
être poursuivies et punies de même. 

Quant aux chemins de halage, établis à titre de servi-
1 tudes, les propriétaires riverains doivent laisser 24 pieds 

de largeur pour le halage et ne peuvent planter des arbres 
et des haies plus près que 30 pieds du côlé où les ba-

I teaux se tirent, et 10 pieds de 1 autre, sous peine d'une 
amende de 500 livres; c'est la disposition de l'ordonnance 
de 1669, litre X X V I I I , art. 7, rendue généralement ap
plicable à toutes les rivières navigables par le décret du 
22 janvier 1808 (14 1). 

Tous les obstacles, même la mise en culture du terrain 
soumis à la servitude, sont des contraventions à l'arti
cle 7 (142). _ 

La prescription de ces infractions est de trois ans (143). 
Par la raison qu'ils restent délits, ils ne peuvent être ré
primés par une moindre peine que 200 francs d'amende ; 
ainsi encore, ce seront les dispositions de la juridiction 
correctionnelle pour les conséquences de la qualification, 
qui seront applicables. 

Tout ce qui concerne les bacs et bateaux sur les riviè
res, appartenant aussi à la grande voirie, fait l'objet de la 
loi du 6 frimaire au V I I , et les infractions qu'elle prévoit, 
— art. 51 et suiv., — ressortissaient déjà a la justice de 
simple police (144). 

Ces matières sont susceptibles d'une étude plus spéciale 
dans les cas qui peuvent se présenter. 

d) Chemins de fer. 

Que les chemins de fer fassent partie, d'après notre lé
gislation, de la grande voirie, c'est ce qui ne peut être 
contesté un moment. Notre loi du 17 décembre 1859 s'en 
explique catégoriquement dans son art. 1", qui porte 
que les chemins de fer font partie de la grande voirie, et 
dans son art. 11, qui dispose que les contraventions, 
prévues dans les articles antérieurs, sont réprimées comme 
en matière de grande voirie. 

Ces dispositions sont à la vérité copiées de la loi fran
çaise du 15 juillet 1845, où elles ont été insérées évi
demment à raison de la juridiction administrative, et elles 
ne figurent pas dans la loi belge du 15 avril 1843 sur la 
police des chemins de 1er. Cette différence ne permet ce
pendant pas de méconnaître la portée de termes aussi 
formels, et ce d'autant moins qu'en Belgique la jurispru
dence admet en principe la classification des voies ferrées 
parmi celles de la grande voirie, comme une conséquence 
de la nature même des choses (145). 

Mais de ce qu'il en est ainsi et de ce que notre art. 1" 
attribue aux juges de simple police la connaissance des 
contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie, 
en faut-il conclure que tous les faits délictueux prévus 
par ces lois et règlements, notamment par notre arrêté 
royal grand-ducal du 18 août 1859, portant règlement gé
néral sur la police de nos chemins de fer, par la loi du 
17 décembre même année, et enfin par le règlement du 
25 janvier 1860 sur la police des cours des gares des che
mins de fer, que ces faits ressortissent sans distinction et 
nécessairement à cette juridiction, c'est ce qu'il s'agit de 
rechercher. 

Et d'abord les juges de simple police sont-ils compé
tents pour réprimer les contraventions énumérées au rè
glement de 1859 ? 

Les 57 articles, dont se compose cet arrêté, un seul 

(142) Encore C. cass. B . , 19 mai 1845. ( B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , 

I V , 1499.) 
(143) Br . , 24 décembre 1841. 
(144) Toutefois, B E L G . J U D . , X V I I I , 279, Tournai, 31 déc. 1839. 

V . encore ar. royaux, 15 janvier 1815, 2 mars 1818, 21 août 1818, 
4 septembre 1819 et 4 septembre 1824. 

(145) Gand, 25 nov. 1837; Liège, 25 fév. 1838; C. cass. B . , 
29 mars 1858 et 3 août 1863 — ; fart. 4 de la loi, portant défense 
de construire des toitures en chaume à moins de 20 mètres des 
chemins de 1er, rentre dans la compétence de simple police ; Con
tra cependant une i" circulaire ministérielle du 12 oclob. 1849 ; 
— B E L G . J U D . , t. X V I , p. 174, 1023, 1540; X X I , 1081. 



excepté, contiennent des prescriptions qui ont pour objet, 
lorsqu'on les examine de près, la sûreté et la régula
rité de l'exploitation et non la conservation de la voie et 
des accessoires, ni la liberté de la circulation; elles con
cernent en effet les travaux à exécuter pour assurer le bon 
entretien de la voie et les moyens de l'exploiter — art. 3, 

Les conditions, l'emploi et l'usage des locomotives-voi
tures et matériel — art. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 27, 28, 

La composition et la marche des trains— art. 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 30, 31, 40. 

Les signaux et avertissements — art. 22, 23, 24, 26, 
Les registres, taxes, affiches et les règlements — art. 5, 

33, 34, 46, 49, 51, 56, 
Les mesures gouvernementales supplémentaires—art. 32, 

55, 
Les expéditions — art. 35, 43, 
Les règles prescrites aux voyageurs — art. 38, 39, 41, 

42, 44, 45, 
Les règles prescrites aux employés—art. 21, 48, 52, 54, 
Les moyens de secours en cas d'accident et certains lo

caux— art. 29, 50, 53, 
Les cricurs publics dans les gares — art. 47. 
Les pénalités — art. 57. 

Ces prescriptions sont étrangères à la conservation du 
chemin ferré lui-même, en vue de faits qui y seraient di
rectement contraires ; elles concernent l'industrie voitu-
rière exercée sur les voies ferrées ; aucune ne rentre dans 
l'énumération des infractions de grande voirie , inscrite 
dans la loi-principe du 29 floréal an X : anticipation, 
dépôts de fumiers ou d'autres objets, détériorations de 
quelque nature quelles soient, alignements, etc. 

Et si nous nous reportons à ce qui est exposé à l'article 
route, nous ne trouvons aucune analogie entre les contra
ventions dont il y est question, et celles prévues au rè
glement du 18 août 1859; mais l'analogie existe entre ces 
dernières et les infractions de messageries, attribuées 
spécialement et en dehors des faits de grande voirie, à la 
justice cantonale. Si donc ces infractions devaient être 
considérées comme comprises dans celles de la grande 
voirie, notre loi n'en eût pas fait l'objet d'une attribution 
particulière. Je ne pense dès lors pas qu'il y ait lieu d'ad
mettre que l'intention du législateur ait été de modifier la 
compétence, primitivement fixée, pour les faits prévus au 
règlement de 1859. Cela me semble d'autant plus certain, 
que la peine de 16 à 3,000 francs d'amende, prononcée 
pour l'inobservation des règles prescrites par l'art. 21 de 
la loi du 17 décembre 1859 (qui abroge l'art. 57 du règle
ment), n'aurait pas pu être réduite sans inconséquence, en 
1863 déjà, à un maximum uniforme de 200 francs. 

Je ne crois pas, toutefois, que d'autre part on puisse 
soutenir, malgré l'analogie, que les conditions de l'ex
ploitation des chemins de fer soient réellement assimilées 

'à celles relatives aux messageries ordinaires, et qu'à ce 
titre les juges de simple police aient à connaître de leurs 
infractions; ce serait donner au terme messageries, dont 
se sert notre loi, une interprétation exagérée et en dehors 
de toute prévision. 

Reste cependant l'art. 36 du règlement, complété par 
l'article suivant, et qui fait défense de s'introduire dans 
l'enceinte du chemin de fer, d'y déposer ou jeter des ob
jets quelconques, d'y introduire des animaux et d'y faire 
circuler ou stationner des voitures ou machines étrangères 
au service. 

Ces faits constituent de véritables contraventions de 
voirie, des entraves à la circulation, commises sur les 
chemins de fer comme voies de communication, et rentrent 
ainsi dans la compétence des juges de paix. 

Passons à la loi du 17 décembre 1859. 

I l faut d'abord en exclure les faits punis de peine crimi
nelles — art. 16 et 17 — concernant les déraillements 
volontairement provoqués ; il est à peine nécessaire de dire 
que notre loi n'a entendu parler que de délits. 

J'exclurai encore la menace do ce crime — art. 18 — 
punie de trois mois à cinq ans et de cent à cinq cents fr. 
d'amende ; c'est la prévision d'un délit non matériel, spé
cial et qui ne concerne ni la voie, ni la liberté de la cir
culation. 

Qu'en est-il des déraillements par imprudence —art . 19 
— punis de seize à trois cents fr. et de huit jours à cinq 
ans de prison suivant les circonstances ? Ces faits sont des 
accidents de l'exploitation industrielle exercée sur la voie, 
mais non des faits concernant la voie elle-mônie. 

Qu'en est-il encore de l'inobservation, par les conces
sionnaires, des clauses du cahier des charges en ce qui 
concerne le service de la navigation, la viabilité des routes 
et des chemins publics et le libre écoulement des eaux — 
art. 12 et 14 — trois cents à trois mille fr. d'amende? Cette 
disposition ne dit autre chose, sinon que les concession
naires sont placés sous l'empire du droit commun, en ce 
qui est relatif à la voirie ordinaire. 

Mais les prescriptions des art. 2 à 8 de la loi ont une 
toute autre portée ; elles concernent directement la conser
vation du chemin avec dépendances et le maintien de la 
libre circulation ; ainsi elles défendent les détériorations 
et dégradations de tous les ouvrages qui constituent la voie 
— art. 2, a) le pacage des bestiaux sur les fossés et talus, 
b) les dépôts de terre et objets quelconques; elles rappel
lent les lois ordinaires sur la grande voirie concernant les 
alignements — art. 3, a) les travaux d'écoulement des eaux, 
b) l'occupation temporaire des terrains en cas de répara
tion, c) les distances pour les plantations et l'ôlagage des 
arbres, d) l'exploitation des mines et carrières, /') l'entre
tien des matériaux nécessaires aux travaux publics ; elles 
prévoient l'inobservation des mesures que le Gouvernement 
peut exiger à l'égard des clôtures et clés barrières du che
min de fer et à l'égard de la distance des constructions pri
vées — art. 4 et 5 ; elles défendent de pratiquer des exca
vations et de construire des toitures en chaume à certaines 
distances — art. 6 et 7, de faire des dépôts de matières in
flammables et de planter des arbres de haute tige à des 
distances déterminées — art. 8. 

Ces prescriptions rentrent en plein dans la catégorie des 
faits de voirie et appartiennent dès lors, en vertu de notre 
loi, à la juridiction de simple police. 

Aussi sont-elles sanctionnées d'amendes de seize à trois 
cents fr. seulement, et l'on comprend la réduction de ce 
maximum à deux cents francs. 

Que des difficultés soient cependant dans le cas de sur
gir quand il faudra appliquer aux faits prévus par ces ar
ticles et par l'art. 36 du règlement de 1859, les disposi
tions mêmes qu'ils renferment, ou celles de la grande 
voirie en général, quand il faudra trouver, pour chaque 
fait prohibé, une sanction, que des lacunes se rencontrent, 
c'est ce qui est à prévoir; peut-être la néesssité de règle
ments complémentaires se fera-1-elle sentir, mais au 
moins la compétence de simple police est ainsi circonscrite 
dans des limites rationnelles. 

J'exprime toutefois ces opinions sous réserve particu
lière, parce que la jurisprudence belge donne, en cette 
matière, une extension bien plus grande à la compétence 
des juges de simple police (146). 

Ainsi la Cour de cassation de Bruxellss à décidé, sur le 
ropport de notre excellent compatriote M. le conseiller 
Paquet, et sur les conclusions conformes de M. l'avocat-
général Faider, que le voyageur, non muni d'un billet, est 
justiciable puor ce fait du juge de simple police, décision 
fondée sur ce que le fait est contraire à la police des che
mins de fer ; mais si cette idée doit prédominer, il faudra 
bien étendre l'empire de notre loi à toutes les infractions 
de l'industrie voiturière, aux graves délits du règlement 
et de la loi de 1839, qui sont aussi des faits contraires à 
la police. 

L'art. 26 de la loi de 1859 rend applicable à tous les 
délits, qu'elle relève, l'art. 463 du Code pénal et les arrè-

( 1 4 6 ) C . cass. B . , 3 août 1 8 6 3 . ( B E L G . J U D . , X X I , 1 0 8 1 ) . 



tes des 9 septembre 1814 et 20 janvier 181S. Depuis est 
intervenu la loi qui nous occupe et celle du 9 décembre 
1862; ne faut-il pas bien admettre que l'art. 463, modifié 
par cette dernière, doit désormais recevoir son applica
tion au lieu des dispositions indiquées et qui sont abro
gées? La raison semble le commander et il arrivera que les 
juges de canton pourront réduire les peines à celles de 
simple police; ces peines caractériseront alors les faits en 
regard des éventualités dépendant de la qualification. 

Quant au cumul, il y aura exception en vertu de l'art. 27 
de la loi de 1859, qui trace aussi — art. 23 — le mode 
d'investigation et de poursuite. 

J'en viens enfin au règlement du 25 janvier 1860 ; il 
contient des prescriptions étrangères a la conservation de 
la voie et à la circulation sur la voie même, mais qui, con
cernant la police des voitures dans les cours des gares, 
semblent appartenir ainsi a la matière des messageries. 

(La suite au prochain numéro.) 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

COUR DE C A S S A T I O N DE B E L G I Q U E . 

c h a m b r e cr imine l l e . — p r é s i d e n c e de M . n e Sauvage. 

V O L . F I L O U T E R I E . E S C R O Q U E R I E . 

Le fait de faire changer une pièce de cuivre comme pièce d'or, 

ou de donner en paiement une pareille pièce comme pièce d'or, 

sans manœuvres frauduleuses, ne constitue ni escroquerie, ni 

vol, ni filouterie. 

La filouterie est un vol. 

Le vol n'existe pas là où il n'y a pas appréhension opérée contre le 

gré du propriétaire. 

( L E M I N I S T È R E P U B L I C C V A N D E N B O S S C H E . ) 

Le procureur général près la Cour de Gand s'est vai
nement pourvu contre l'arrêt du 1 e r août 1865, que nous 
avons rapporté supra, p. 1136. 

A R R Ê T . — « Vu les art. 405 et 40t du Code pénal ; 

« Attendu que les faits déclarés constants à charge du défen
deur consistent : 1° a avoir, à Hanime, fait changer par Flo
rence Van I'raet, épouse Meuleman, une pièce neuve de deux 
centimes, monnaie de Fiance, comme étant une pièce de 10 
francs; 2° à avoir, au même lien et à la même époque, donné en 
paiement une pareille pièce, comme étant une pièce de 10 francs, 
à Marie d'IIondt, époux Segers ; 

« Attendu que si l'arrêt attaqué reconnaît que le défendeur a 
aci sciemment et volontairement, il ne résulte cependant pas de 
ses constatations que l'échange et l'acceptation en paiement dont 
il s'agit aient été déterminés par des manœuvres frauduleuses ; 

« Que le simple effet d'avoir donné pour une pièce de 10 fr. 
une pièce neuve de deux centimes, ne peut, en dehors de toute 
autre circonstance , équivaloir à des manœuvres frauduleuses ; 

« Attendu, dès lors, que l'application de l'art. 405 du code 
pénal a été justement écartée ; 

« Attendu d'autre part que la filouterie est un vol ; 
ce Attendu, que pour qu'il y ait vol il faut que la chose d'au-

trui ait été frauduleusement soustraite, c'est-à-dire appréhendée 
contre le gré du détenteur; 

ce Attendu que dans l'étal des faits, le défendeur n'a commis 
aucune soustraction de ce genre ; 

ce Qu'à la vérité, il s'est par tromperie approprié certaines va
leurs, mais que ces valeurs lui ont été volontairement remises; 

ce Attendu que là où il y a remise volontaire même déterminée 
par fraude, il ne peut y avoir qu'un délit d'escroquerie, lorsque 
d'ailleurs les faits de la cause présentent tous les caractères que 
requiert l'art. 405 du Code pénal ; 

ce Et attendu que de ce qui précède il suit que le pourvoi n'est 
pas fondé ; 

ce Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller DE L O N G É en son 
rapport cl sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E , avocat 
général, rejette... » (Du 22 septembre 1865.) 

COUR D ' A P P E L DE B R U X E L L E S . 

A P P E L C O R R E C T I O N N E L . E F F E T S . — M I N I S T È R E P U R L I C . 

L O I S . F O R C E O B L I G A T O I R E . L O I P É N A L E T E M P O R A I R E . 

E F F E T S . — A B R O G A T I O N . 

L'appel du ministère public a pour effet de saisir la cour de l'ap

préciation de l'affaire en son entier, et de remettre, pour le tout, 

le jugement en question. 

Lorsqu'une disposition de police répressive, telle que la loi sur 

l'expulsion des étrangers, n'a été décrétée que pour un temps li

mité, et qu'il est intervenu une condamnation du tribunal cor

rectionnel à une époque où elle était encore en vigueur, il appar

tient à la cour, saisie par un appel du ministère public, de 

réformer le jugement, si la loi pénale appliquée par le premier 

juge est venue à cesser depuis le jugement. (Loi du 22 septembre 

1835.) 

( L E M I N I S T È R E P U P L I C C . G O D I N O T . ) 

A R R Ê T . — ce Attendu que les faits de la prévention mis à 
charge d'Arsène-Julien Godinot, tels qu'ils ont été constatés et 
qualifiés par le premier juge, sont demeurés établis devant la 
cour ; 

ee En ce qui louche cependant le premier fait imputé au pré
venu, celui d'avoir, en 1803, contrevenu à la loi du 22 septem
bre 1835, en rentrant sur le territoire du royaume, après avoir 
élé contraint par le gouvernement d'en sortir : 

ce Attendu que le jugement a quoa été rendu le 25 février 1864, 
et que, le 20 du même même mois, il en a été interjeté appel 
par le ministère public; 

ce Attendu qu'il est de règle en législation criminelle, que l'ap
pel du ministère public, alors surtout qu'il a été, comme dans 
l'espèce, formé d'une manière indéfinie, saisit le juge supérieur 
de la connaissance du fond de l'affaire; que remettant tout en 
question, le fait et le délit, la culpabilité et la condamnation, il 
lui confère la mission de vérifier la vérité, la moralité et la quali
fication du l'ait objet de la poursuite, de l'examiner dans ses 
rapports avec la loi pénale, enfin de lui attribuer son caractère 
légal; d'où il suit que le juge d'appel, comme juge du dernier 
ressort, devient le véritable applicateur de la peine, c l par suite 
qu'il est de son devoir de n'appliquer au fait dont l'appréciation 
lui est déférée, que celle prescrite par la loi existante au moment 
où il prononce sa décision ; 

ce Attendu que la loi du 22 septembre 1835, appliquée à l'es
pèce par le premier juge, pendant qu'elle était encore en vigueur, 
a élé prorogée par celle du 28 mars 1861 jusqu'au 1 e r mars 1864; 
que, n'ayanl été ni renouvelée ni maintenue par aucune disposi
tion législative, elle a cessé, depuis cette époque d'avoir force 
obligatoire; d'où il résulte, comme d'ailleurs le démontrent les 
considérations ci-dessus déduites, qu'il ne peut appartenir à la 
cour, sans commettre un excès de pouvoir, de l'appliquer au fait 

1 aujourd'hui dévolu à sa juridiction ; 
ce Attendu, au surplus, que la circonstance <[ue le fait incri

miné aurait été commis dans un temps où la loi dont il s'agit 
avait encore toute son autorité, ne peut exercer aucune influence 
sur son application au cas de la cause; qu'en effet, en matière 
pénale, il est de principe généralement admis que l'abrogation 
d'une loi, lut-elle le résultat de l'expiration du terme pour lequel 
elle a été l'aile, doit réagir sur le fait même antérieur, c l profiler 
à son auteur, si toutefois il n'est intervenu contre celui-ci un ju 
gement passé en force de chose jugée; 

ce Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel du ministère public, et 
y faisant droit, met le jugement dont il est appel au néant, en 
tant qu'il a condamné le prévenu à quinze jours d'emprisonne
ment du chef de rupture de son ban d'expulsion, e t c . . » (Du 18 
mars 1864.) 

O B S E R V A T I O N S . — Sur la première question Voy. Gand, 
21 janvier 1844 ( P A S I C , 1845, p. 83 et la note : J. de B., 

p. 123); P A S I C . F R A N C . , 1856, 2, 357 et 362; T R É D U T I E N , 

Cours de droit crim., t. 2, p. 509 ; B E R R I A T - S A I N T - P R I X , ! . 2, 

i r 1140; MOR\Ï,X° Appel,•§ 5; D A L L O Z , Itép., t. IV , p. 325; 
T A B L E D E L A P A S I C . F R A N C . , V* Appel en matière correct., 

n o s 150 et suiv.; T A B L E D E 10 A N S , p. 59; T A B L E D E L A 

P A S I C . B E L G E , p. 75, n"s 48 et suiv. 

H u i t a n n é e s de c r é d i t . 
Jurisprudence générale, par D A L L O Z . Répertoire seul, 47 vol., 

528 fr.; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. 
Seul représentant de l'administration en Belgique: M. F O R E V I L L E , 

rue Neuve, et 21, rue Saint-Michel, à Bruxelles. 

B r u x . — A l l i a n c e T}-pographie| i ie ( M . - J . POOT et Ce), rue a u x C h o u x , 33 1 ° . 
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DROIT P É N A L . 

IIE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE 

RÉPRESSIVE (*). 

R O U L A G E . 

Plusieurs des infractions qui sont relevées à l'article 
grande voirie, entr'autres celles relatives aux mesures 
prescrites pour assurer la facilité et la sûreté de la circu
lation sur les grandes routes, auraient pu figurer sous la 
rubrique roulage; cet ordre est même admis dans plusieurs 
lois, mais il a semblé plus rationel de donner au mot rou
lage sa signification ordinaire et restreinte, et il n'embrasse 
ainsi que les mesures adoptées pour empêcher la dégra
dation des routes par la circulation, et pour faciliter 
l'exercice de la police des voitures de roulage — expres
sion du décret du 2 8 juin 1 8 0 6 — art. 3 4 . 

Or, une loi adoptée par notre Assemblée législative le 
8 décembre 1 8 5 5 , mais qui n'a pas été publiée jusqu'ici, et 
qui malgré cela a été pleinement exécutée, abolit toutes 
les restrictions relatives à la largeur des bandes ou jantes 
des roues et à la réglementation du poids des voitures sus
pendues ou non, servant aux transports des personnes et 
des marchandises, et ainsi ont été abolis les articles 1 à 5 
de la loi du 2 9 floréal au X , celle du 7 ventôse an X I I , le 
décret du 2 3 juin 1 8 0 6 (sauf l'art. 34) et la loi du 1 9 mars 
1 8 5 1 . 

I l ne reste de cette législation, outre le droit pour l'Etat 
d'interdire la circulation pendant le dégel (147) , que l'obli
gation, pour tout propriétaire de voitures de roulage, de 
les munir, sous peine de 2 5 francs d'amende, de plaques, 
conformément à l'art. 3 4 de la loi de 1 8 0 6 ( 1 4 8 ) . 

Cette mesure est utile en général pour la police des 
grandes routes. 

Le délit reste délit avec toutes ses conséquences. 
L a gendarmerie a qualité pour verbaliser, ce qui avait 

été contesté. 

M E S S A G E R I E S . 

Depuis l'établissement de nos chemins de fer, les dispo
sitions réglementaires sur les transports publics, par voie 
de terre, ont nécessairement perdu de leur importance. I l 
existera cependant toujours des concessions de message
ries et il importe de les soumettre à une surveillance régu
lière, d'autan» plus que, mises en relation avec l'exploita
tion de nos lignes ferrées, elles sont dans le cas de servir 
des intérêts plus importants. 

C'est l'arrêté royal du 2 4 novembre 1 8 2 9 , pris confor
mément à l'art. 7 3 de la loi fondamentale, qui réglemente 
ce service et qui doit être combiné avec les arrêtés royaux 
grand-ducaux des 2 3 mai 1 8 5 4 et 2 5 janvier 1 8 6 0 . 

(') V. supra, p. 1201. 
(147) Art. de la loi du 29 floréal an X. 
(148) V. sur les questions, que présente l'application de l'ar-

Les contraventions essentielles du service des message
ries, que les juges de simple police ont à réprimer, soit 
par les amendes spécialement comminées de 1 0 0 , 5 0 , 2 5 , 
et 1 0 florins, soit par les peines édictées par la loi du 6 
mars 1 8 1 8 , concernent les prescriptions suivantes : auto
risation préalable, adoption du modèle de voilures pres
crit, solidité et propreté des voitures, exploitation par les 
concessionnaires, plaques, affichage du numéro à l'intérieur, 
éclairage, conditions des harnais et des chevaux, exhibition 
du permis de stationnement, obligation pour le conducteur 
de servir le public avec déférence, défense d'abandonner les 
chevaux, marche et vitesse des voitures, transpórteles baga
ges, dépôt des objets perdus, agréation des cochers, tarif, etc. 

L'art. 1 1 1 du règlement détermine le mode de constata
tion et de poursuite de ces délits. 

La concession d'omnibus doit contenir les conditions 
particulières du service, sinon les règles essentielles 
prescrites pour les messageries sont à observer. 

Les amendes ne pouvant être modérées, les principes 
du régime correctionnel trouvent encore ici leur applica
tion, à moins qu'en vertu de la loi du 6 mars 1 8 1 8 la peine 
ne soit un emprissonnement de moins de cinq jours sans 
amende, cas auquel intervient le régime de simple police. 

C'est ici que se place l'examen du règlement du 2 5 janvier 
1 8 6 0 sur le service des omnibus dans les cours des gares. 
Comme je l'ai dit, les obligations que ce règlement im
pose semblent, par leur nature, appartenir au régime des 
messageries et partant aussi à la juridiction cantonale. 

Pour atteindre les contraventions à ces obligations, i l 
suffit de recourir au texte de ce règlement et de le mettre 
en rapport avec les règles énoncées plus haut. 

P O S T E S . 

Le délit postal essentiel est celui qui consiste à enfrein
dre la défense faite à toute personne étrangère au service 
public des postes, de transporter des lettres, journaux et 
ouvrages périodiques ; cette défense est ancienne et l'ar
rêté des consuls du 2 7 prairial an I X en pose encore le 
principe, mais notre loi du 1 3 octobre 1 8 4 4 réduit les 
amendes pour transport frauduleux à 1 0 fl. pour une lettre 
ou un paquet, et à 5 fl. pour chaque lettre ou paquet en 
sus, règle la responsabilité el le mode de constatation, et 
la loi du 1 2 janvier 1 8 5 5 — art. 1 2 — désigne les cas où 
le transport n'est pas à considérer comme frauduleux. Les 
lois antérieures des 2 9 décembre 1 8 3 5 , 2 3 juin 1845 et 2 6 
décembre 1 8 4 8 , sont abolies. 

Le transport frauduleux de dépêches reste nécessaire
ment délit en suite des condamnations à prononcer, et en 
subit ainsi les conséquences. 

On décide en Belgique que le fait du voyageur qui, 
sans salaire, se charge d'une lettre, ne s'immisce pas dans 
le transport illicite de lettres (149) . 

Notre loi du 3 0 novembre 1 8 5 2 (150) institue les tim-

ticle 34, les notes du bulletin Ü E L E B E C Q L E . 

(149) Liège, 11 juillet 1834, et C. cass 15., 2 janv. 1835. 
(150) Instruction du dir.-gén. du 13 juillet 1859. 



bres-poste ; elle ne porte pas de peines contre les infrac
tions à ses dispositions, mais la loi du 2 décembre 1858 
est venue combler cette lacune; elle punit de 50 à 1000 fr. 
d'amende l'usage frauduleux—(sciemment)—d'un timbre-
poste, et en cas de récidive du double de l'amende et de 
5 jours à un mois d'emprisonnement. Les mêmes peines 
atteignent la vente, ou la tentative de vente, d'un timbre-
poste ayant déjà servi ; l'art. 463 du Code pénal est ap
plicable. I l faut bien admettre que ces dispositions 
concernent les contraventions aux lois sur les postes. 

Il n'existe plus de poste aux chevaux chez nous (151). 

B A R R I È R E S . 

La loi du 30 décembre 1862 a supprimé l'impôt des bar
rières, mais des droits sont encore perçus pour la circula
tion sur quelques chemins vicinaux. Pour réprimer les 
infractions qui pourraient être commises du chef de cet 
impôt exclusivement communal et local, il est nécessaire 
que les arrêtés des communes, autorisées à établir des bar
rières, soient, avec copies des cahiers des charges parti-
ticulières, remis aux greffes des justices de paix qui ont 
à en connaître. C'est au surplus l'arrêté royal grand-ducal 
du 16 septembre 1862 (152), qui servira de base aux pour
suites. 

Les juges de simple police étaient compétents pour les 
infractions prévues aux art. 5. 6, 7, 9 et 10 de cet arrêté ; 
depuis la loi du 13 janvier 1843, dont l'art. 7 porte qu'en 
attendant une loi spéciale relative aux contraventions en 
matière de barrières, celle du 6 mars 1818 est applicable, 
les tribunaux correctionnels devaient connaître des autres 
infractions, ainsi que de celles de l'art. 12. 

E n vertu de la promulgation de notre loi de 1863, les 
juges de simple police connaissent de tous ces faits. 

P O I D S E T M E S U R E S . 

La loi du 21 août 1816 a, la première, réglé le nou
veau système des poids et mesures dans le royaume des 
Pays-Bas; postérieurement, les arrêtés royaux des 29 
mars 1817, 25juillet et28 septembre 1819, et22mai 1829, 
ont réglementé la matière, en fixant les noms des nouvelles 
mesures et les conditions de leur composition. L'arrêté 
du 30 mars 1827 a ordonné des vérifications nouvelles et 
comminé les peines de la loi du 6 mars 1818 contre tous 
marchands et trafiquants dont les magasins ou ateliers con
tiendraient des mesures non vérifiées. Notre loi du 14 oc
tobre 1842 a introduit de nouvelles dénominations, tout en 
remettant en vigueur les dispositions antérieures à 1830; 
voir encore la loi du 9 novembre 1859, sur le mode de 
constater ces infractions, comparé avec l'art. 3 de l'arrêté 
de 1827, et qui contient une exception pour les verres en 
usage dans les lieux où l'on vend à boire. 

Il résultait de la situation antérieure à notre loi, que 
les infractions bursales aux règlements, l'omission de rec
tifier les anciennes mesures, le défaut de poinçonnage an
nuel, faits prouvés par la possession de mesures non poin

çonnées, étaient punis parles tribunaux correctionnels, 
tandis que l'existence dans les magasins de faux poids et 

défausses mesures et l'emploi de poids et mesures différents 

de ceux établis par la loi, n'étaient réprimés qu'en simple 
police — art. 479, 5° et 61' du C. p. 

Aujourd'hui les juges de canton sont compétents pour 
tous ces cas, sauf à appliquer les peines de la loi du 6 
mars 1818 pour les infractions aux arrêtés précités ; Vusatje 

de faux poids et de fausses mesures est le délit prévu' à 
l'art. 423 du C. p. et appartient toujours à la police correc-t 
tionnelle. I l faut donc distinguer la détention de faux poids 

dans les magasins ete. — • art. 479 5° et 480 2" du C. p.— 

de leur usage, — 423 — ainsi que la possession de poids 

non conformes — 1.6 mars 1818 — de leur emploi — 

470, 6°. 

(4SI) Arrêtés du 10 déc. 1849 et du 5 fév. 1833 ; je ne pense 
pas que l'arrêté R. G . - D . , du 29 juillet 1846, soit encore en vi- j 
gueur; il suppose, même pour un passage extraordinaire de voi- ! 
turcs, qu'il existe encore des maîtres de poste ; or, ces fonctions 

C H A S S E . 

La loi du 7 juillet 1843 sur la chasse contient dans son 
art. 11 (voir aussi art. 4 § 4 et 9 1°, in fine) des dispositions 
sur la destruction des nids d'oiseaux; elles sont complé
tées et réglementées par l'arrêté du Conseil de Gouverne
ment du 10 mars 1846. 

Les infractions prévues par ces dispositions étaient 
déjà du ressort des tribunaux de simple police, puisque 
les amendes comminées n'excèdent pas 1b IV. (7 fl.); on 
aurait donc pu omettre d'en parler dans notre loi de 1863. 

I l en est autrement du § 1 de l'art. 12 de la loi sur la 
chasse, qui concerne la divagation des chiens, ce délit 
étant punissable de huit à trente florins. 

Je ne puis mieux faire, pour élucider ces prescriptions, 
que de transcrire ici quelques passages du commentaire 
de 31. le conseiller Keucker sur le Code de la chasse, ou
vrage consciencieux, d'une utilité et d'un mérite réels. 

Sur le § 4 de l'art. 4 : 
« Quel est le but de cette disposition? Il résulte de l'es

prit de la loi qu'on a voulu accorder par le § 4 une protec
tion spéciale à certaines espèces d'oiseaux et h de très-
jeunes animaux sauvages qui ne sont pas d'âge de pouvoir 
se défendre par la fuite à l'approche des chiens, des hom
mes armés, des sarcleurs, des faucheurs et même des en
fants qui, sous prétexte de cueillir l'herbe et de. couper 
des fourrages, se répandent dans les champs et ne se font 
pas de scrupule de les prendre là où ils les trouvent. 

« Pour atteindre ce but, il fallait interdire l'enlèvement 
et la destruction à toute époque (153) des levrauts, faons et 
des couvées, c'est-à-dire des petits récemment éclos et sans 
ailes, des oiseaux désignés dans ce paragraphe ; il fallait 
même défendre d'enlever les œufs de ces oiseaux. — Le 
législateur n'a pas cru cependant devoir étendre la prohi
bition à toutes espèces d'oiseaux, parce que la nécessité 
d'une protection spéciale ne s'applique pas au même degré 
à tous les volatiles. L'avant-dernièrc disposition de l'ar
ticle 9 donne d'ailleurs au Gouvernement le moyen d'assu
rer la conservation de tous les oiseaux sans distinction ; 
à cette fin, il peut défendre la destruction non-seulement 
de leurs œufs et couvées, mais môme de leurs nids, et i l 
le peut même sur le terrain du propriétaire. Voir l'arrêté 
du 10 mars 1846, art. 1, et l'introduction, p. 30. 

« On voit par ce qui précède que, dans le sens de la 
loi, les petits des animaux dénommés dans le présent para
graphe ne sont pas encore considérés comme gibier pou
vant faire l'objet de la chasse ; car s'ils l'étaient, l'interdic
tion prononcée par le § 4 deviendrait superflue, étant alors 
comprise dans la défense générale de chasser, sous la réa
lisation de certaines conditions déterminées par la loi. 
Cette interdiction impliquerait même contradiction, puis-
qu'au lieu de protéger certaines espèces d'animaux plus 
utiles et plus rares, le législateur infligerait aux contreve
nants, par l'art. 11, une peine inférieure aux pénalités 
applicables à l'enlèvement ou à la destruction d'espèces 
moins importantes. Cette opinion est confirmée par la Cour 
de cassation de France par son arrêt du 10 février 1853. 

« La loi porte qu'il est défendu de prendre ou de dé
truire les petits et les œufs de quelques animaux sur le 
terrain d'autrui, sans ajouter : sans son consentement. 
Pourrait-on dès lors en inférer qu'avec ce consentement 
cet enlèvement serait permis? On ne le pense point. La loi, 
lorsqu'elle interdit à un tiers d'entreprendre quelque chose 
sur le terrain d'autrui sans son consentement, a l'habi-
ude de l'exprimer en des termes formels. » 

« Ce privilège du propriétaire doit-il être si strictement 
interprété, qu'il ne (misse être étendu à ses domestiques, 
à ses ouvriers, ou à ceux qui agissent d'après ses ordres? 

« Nous sommes portés à croire que le droit du proprié
taire ne peut être étendu à qui que ce soit. » 

sont supprimées. 
(132) Loi primitive, 14 brumaire an VII. 
(133) GII .LON et D E Y i u . E N N sont d'avis que la prohibition ne 

s'applique qu'au temps où la chasse n'est pas permise, p. 108. 



Sur l'art. 11 : 

« L'arrêté du Conseil de Gouvernement, en date du 
10 mars 1846, pris en exécution de l'art. 9, jj pônul., et 
de l'art. 4, n° 1, prohibe, par l'art 1", l'enlèvement ou la 
destruction des nids d'oiseaux autres qu'oiseaux de proie. 
11 reste toutefois loisible aux propriétaires, possesseurs ou 
locataires, de détruire ou d'enlever des nids d'oiseaux 
attenant aux bâtiments qu'ils occupent, ou dans les pro
priétés closes, comme il est prévu à l'art. 2 de la loi sur la 
chasse. 

« I l interdit également de transporter dans les campa
gnes, dans les chemins, rues ou places publiques, et d'of
frir ou d'exposer en vente, des nids d'oiseaux, des œufs 
ou des petits d'oiseaux dont l'enlèvement et la destruction 
sont défendus. 

« I l suit de là que la destruction ou l'enlèvement d'un 
nid d'hirondelles par exemple, est une contravention pas
sible d'une amende d'un à sept florins, ainsi que de la 
peine subsidiaire d'emprisonnement prononcée par l'arti
cle 18 de la loi, tandis que l'enlèvement et la destruction i 
des nids d'oiseaux de proie, tels que l'épervier, l'aigle, le I 
milan etc., sont des faits licites. » 

Sur l'art. 12 § 1" .-

« Lors de la discussion de l'art. 12 par les Etals, à la 
séance du 25 juin 1845. M. Situons, répondant en qualité 
de membre du Conseil de Gouvernement aux objections 
de section centrale, disait que le Gouvernement n'avait 
rien à objecter contre la défense à faire aux douaniers de 
se l'aire accompagner de chiens, mais que, quant à la sup
pression des §§ 1 et 2 de l'article, il ne pouvait y donner 
son attache, parce qu'il fallait mettre un frein aux abus 
qui se commettaient, puisqu'il était avéré que la plupart 
des propriétaires ne se faisaient plus de scrupule de lais
ser divaguer leurs chiens, et principalement leurs chiens 
courants qui commettent le plus de dégâts. Cette disposi
tion ne pourrait être que très-salutaire, et s'il n'est pas 
possible de punir tous les habitants dont les chiens diva
guent, il n'en résulte pas nécessairement que l'on ne doive 
pas punir ceux que l'on peut atteindre. D'un autre côté, 
dit-il, il n'est que trop connu que des gardes forestiers ne 
se font aucun scrupule de parcourir les champs et les bois 
accompagnés de chiens. 

« La disposition du n n 1 est générale, elle ne fait ni di
stinction ni restriction. II est donc interdit sous l'empire 
de la loi du 7 juillet 1845, délaisser des chiens dédiasse 
quelconques— chiens d'arrêt ou chiens courants, des 
lévriers ou braques — divaguer on liberté dans le temps 
où la chasse est close, sous la peine comminée par l'arti
cle 12, dans les propriétés boisées ou rurales, lors même 
que les champs et les prés seraient situés dans l'intérieur 
de localités habitées, et que les chiens seraient munis 
d'un collier traînant: ce procédé ne les empêchant pas de 
divaguer sur la propriété d'autrui, d'y commettre des dé
gâts et d'en expulser le gibier au préjudice du droit de 
chasse de propriétaire. I l n'y a qu'une exception à cette 
défense, c'est celle qui est consacrée par l'art. 2 de la 
loi (154;. 

« D'honorables jurisconsultes-chasseurs estiment cepen
dant que l'on ne pourrait voir d'une manière absolue une 
infraction à cette disposition, dans le fait d'un chien de 
chasse qui serait trouvé divaguant dans les champs, lors
que ce chien est accompagné de son maître. Un chien d'ar-

(134) Art. I , obs. 13, et art. 24 de la loi néerlandaise du 
(5 mars 1832. 

(133) La loi communale belge donne aux Conseils commu
naux, quant à ces règlements, des attributions plus étendues que 
la nôtre. (V. art. 78 de la loi belge). 

(130) V. discours de rentrée de -1861, p. 30. — J'ai soumis 
alors, au sujet de ces règlements, quelquefois mal conçus, sou
vent mal rédigés et disposant d'une manière différente dans un 
même canton sur la même matière, la question de savoir s'il ne 
conviendrait pas de préparer pour les communes rurales, qui ont 
les mêmes intérêts locaux, un règlement modèle à soumettre aux 

l'êt, par exemple, pourrait rencontrer du gibier le long d'un 
chemin. I l poursuit ce gibier à une distance plus ou moins 
grande. Doit-on voir dans cette divagation momentanée 
un délit de chasse? Ils ne le pensent pas. Sans cela il n'y 
aurait plus moyen de sortir eu se faisant accompagner de 
son chien. 

« Nous pensons que, lorsque la chasse est close, il 
n'existe aucun motif pour le maître qui ne vent pas chas
ser, de se faire accompagner en sortant de son chien de 
chasse, quel qu'il soit. Si cependant il veut se faire accom
pagner d'un chien d'arrêt ou d'un autre chien de chasse, 
ce qu'il a, rigoureusement parlant, le droit de faire, il 
doit prendre toutes les précautions pour avoir un chien 
ayant les qualités indispensables à un bon chien de chasse. 
Si le chien ne réunit pas ces conditions, s'il n'est pas 
docile, s'il est sourd à l'appel de son maître, ce dernier 
encourt la responsabilité de ces défauts. » 

La loi sur la chasse de 1845 a spécialement disposé 
sur ce qui concerne en cette matière la prescription, arti
cle 32, la récidive, art. 16 et 17, le cumul, art. 20, l'empri

sonnement subsidiaire, art. 18, la solidarité, art. 30; tout 
est donc réglé sur ces points accessoires, qui sont à obser-
ser, quelle que soit la qualification définitive des délits 
dont s'agit; nous ne rentrons dans le droit commun que 
pour la complicité et l'aggravation de l'art. 198 du Code 
pénal. Nous avons vu que ces circonstances sont à pren
dre en considération dans les matières spéciales ; M. le 
conseiller Keucker admet, en s'appuyant sur de graves au
torités, la même opinion quanta la compétence. 

Pour l'art. 12 § 1 e r, le fait restera toujours qualifié comme 
délit, le minimum de l'amende étant supérieur à quinze fr., 
et l'art. 463 n'étant pas applicable, art. 23. 

La défense de détruire les nids d'oiseaux, malheureuse
ment peu observée par l'incurie de la police rurale, touche 
par un de ses côtés à la loi Grammont, dont l'introduc
tion serait si désirable, à condition d'être observée. 

R È G L E M E N T S C O M M U N A U X E T P R O V I N C I A U X . 

Le dernier paragraphe de l'art. 1 de la loi a attribué, 
en premier lieu, à la connaissance des juges de paix 
toutes les infractions aux règlements pris dans chaque 
commune en vertu de la loi du 6 mars 1818 et des art. 36 
et 52 de notre loi du 24 février 1843 (155); ces règlements 
ne pouvaient être émimérés, comme il est impossible aussi 
d'indiquer les infractions multiples de police rurale et ur
baine qu'ils prévoient." Elles rentrent aujourd'hui, sans 
exception, dans la juridiction cantonale, mais elles sont 
dans le cas de soulever des questions de légalité et de 
compétence, qu'il appartient au juge d'apprécier, malgré 
l'approbation dont les règlements seraient revêtus.Const.95. 
Conseil d'Etat, 27 (156). 

Les juges de paix devront demander le relevé de tous 
les règlements publiés, dans chaque commune, et en récla
mer de nouvelles expéditions. I l en devra être délivré éga
lement aux tribunaux d'appel. Cette mesure est au surplus 
susceptible d'être l'objet d'une instruction. 

Quant aux règlements des ci-devant autorités provin
ciales, la généralité de ces expressions ne permet pas 
d'exclure les arrêtés pris par les corps politiques ayant eu 
le caractère, les attributions et la dénomination d'admi
nistration provinciale; ainsi la compétence des juges de 
paix ne s'étend pas seulement sur les infractions aux 
règlements portés, en vertu de l'art. 85 de la loi provin-

couseils municipaux. 
L'administration et la justice y trouveraient également des 

avantages. Les communes seraient rendues attentives à bien des 
intérêts qu'elles perdent de vue, des règles uniformes seraient 
plus facilement observées, leur exécution mieux garantie; l'ad
ministration supérieure n'aurait pas une vérification spéciale à 
faire pour chaque projet de règlement; les doutes sur l'interpré
tation à donner' aux prescriptions de cette espèce seraient moins 
nombreux, et une jurisprudence s'établirait sur la matière. Au
jourd'hui que tous les jugements sont appelablcs, la mesure aurait 
peut-être plus de raison'd'être encore. 



ciale belge du 30 avril 1836 et jusqu'à la reprise de pos
session du 21 juin 1839 (157), mais encore sur celles 
prévues aux arrêtés des Etats provinciaux avant 1830, con
formément à l'art. 146 de la loi fondamentale; embrasse-
t-elle aussi les dispositions des autorités préfectorales et 
départementales de l'empire et celles antérieures au régime 
français? Je ne le pense pas; on n'a pas voulu aller jus
que-là, et les rapports du Conseil d'Etat l'indiquent suffi
samment (158). 

Sous le gouvernement des Pays-Bas, les Etats provin
ciaux du Grand-Duché ont pris un arrêté sur l'extirpation 
de la gale des moutons — 31 octobre 1822. — Cette 
ordonnance prescrit aux propriétaires et détenteurs de 
bêtes à laine infectées de gale, de nombreuses mesures de 
précaution sous des pénalités différentes prévues par le C. 
p., art. 459 et 460 (? quant à la compétence) et par la loi 
du 6 mars 1818. 

Une autre ordonnance provinciale a été prise sur la con
struction des maisons isolées — 16 octobre 1827 — (159). 

Ce règlement punit de 10 à 75 florins la construction, 
sans autorisation de la députation (aujourd'hui direction 
afférente du gouvernement), de maisons isolées, à moins 
de 1000 mètres de maisons agglomérées. 

Il existe d'autres règlements de cette autorité, mais dans 
des matières qui ont depuis été l'objet de dispositions abro-
gatives— chemins vicinaux, vaccine, etc. 

Sous le régime belge a été pris le règlement sur la taxe 
des chiens — 24 août 1831 — (160). 

Son ait. 12 punit la fausse déclaration d'un chien, non 
soumis à la taxe, de 2 fr., — et de 3 fois le droit, la dé
claration fausse d'un chien soumis à la taxe. Les détenteurs, 
depuis l'arrêté du rôle, doivent faire leur déclaration sous 
peine de la moitié de ces amendes. L'art. 17 désigne les 
agents chargés de constater les infractions—bourgmestre, 
gardes champêtres et forestiers, gendarmes—; l'art. 18 
renvoie les délinquants en simple police ou en police cor
rectionnelle suivant les cas. 

Le règlement sur l'affouage du Conseil provincial d'Ar-
lon ne commine pas de peines (161). I l n'existe pas d'au
tres règlements généraux, pouvant rentrer dans notre sujet. 

Les résultats de la qualification se déterminent, comme 
toujours, par la peine appliquée. 

A R T 2. — A P P L I C A T I O N D E S P E I N E S A U X D É L I T S . 

J'aborde l'examen de l'art. 2 de la loi. 
J'ai dû anticiper sur son interprétation ; j'ai dû à diffé

rents endroits parler des peines à infliger soit conformé
ment au § 1, soit conformément au § 2 de l'article ; j'ai, en 
traitant de la qualification définitive, énuméré les consé
quences pénales accessoires subordonnées à la constata
tion, par les jugements mômes, du caractère délictueux 
des faits réprimés, et rappelé occasionnellement les règles 
à suivre en ces circonstances. J'ai ainsi été amené à tou
cher à la pailie dispositive des décisions à prendre en 
vertu de notre loi, partie qui appartient cependant plus 
particulièrement à l'art 2 ; je n'ai donc plus qu'à en com
pléter l'examen dans ses dispositions et son application 
directes, et à indiquer quelques solutions de doctrine et 
de jurisprudence, en ce qui concerne les résultats légaux 
à attacher à la qualification. 

(137) La loi belge du 13 mai 1849 ne parle que des règlements 
provinciaux et semble ne s'appliquer qu'à ceux pris en vertu de 
la loi provinciale du 30 avril 1836, art. 83 exclusivement. Tou
tefois M. le ministre de la justice a-t-il dit, en réponse à une in
terpellation, que les infractions •sur la police des mines et houil
lères réglementée par les autorités provinciales, non en vertu de 
cette loi organique, mais en vertu de la délégation prononcée par 
le décret de 1813, étaient à ranger dans la compétence des juges 
de paix, si les peines comminées n'excédaient point huit jourede 
prison et 200 francs d'amende. 11 est permis de dire que cette 
réserve, si elle est rapportée exactement, n'est pas très-intelligible 
et ne se concilie pas avec le texte de l'art. 2 de la loi de 1849.— 
Il a été décidé en Belgique que l'ord. du 10 juillet 1679 et 17 juil
let 1779 — restitution des tonneaux de brasseurs — ne rentre 
pas dans la compétence des juges de simple police, celte ordon-

Je commencerai par le § 1 e r de l'article. 

Les lois que j'ai passées en revue prévoient des péna
lités diverses. Les unes comminent des peines supérieures 
à deux cents francs d'amende ou à huit jours de prison — 
ainsi l'ordonnance de 1669, le Code rural, quand le dom
mage excède 200 frs. 

Le juge réduira, dans ce cas, les peines aux taux 
maxima de deux cents fr. d'amende et de huit jours de 
prison ; il ne lui sera permis de descendre plus bas pour 
motifs atténuants, quels qu'ils soient, les délits d'injures 
et de mendicité exceptés. 

I l ne pourra pas non plus infliger une seule amende, 
lorsqu'il s'agira de plusieurs contraventions répétées, de 
plusieurs faits distincts poursuivis par une même ac
tion (162). 

D'autres lois admettent une échelle étendue, dont le 
maximum dépasse celui fixé par notre article — ainsi 
l'art. 35 du Code rural, la loi sur les chemins de fer. Le 
juge n'ira jamais au-delà du maximum (163); mais dans le 
choix des degrés inférieurs de la peine, il aura égard à la 
nature intrinsèque des causes d'atténuation, à la nécessité 
de leur constatation dans le for intérieur, à leur concours 
avec des motifs aggravants; même pour dcsimples contra
ventions et pour le choix entre le minimum et le maximum 
des peines, il n'est pas permis de perdre de vue le degré 
de perversité des agents, l'intérêt social, le but de la ré
pression ; il n'est pas permis de s'écarter des règles d'une 
doctrine dont la sagesse ne peut être méconnue, et que 
consacrent formellement nos lois de 1862 et de 1863, en 
exigeant que dans les ordonnances des Chambres de Con
seil, les circonstances atténuantes soient exprimées. Au 
surplus, dans l'ordre des faits qui nous occupent, les 
art. 473, 476 et 480 ne font, en se servant des expressions 
suivant les circonstances, que rappeler ces principes de 
vraie justice distributive, dont l'observation peut seule 
éviter le procédé déplorable, que j'ai signalé déjà, des 
peines stéréotypées (164). 

Quant à la loi du 6 mars 1818, qui a un caractère par
ticulier, elle n'est applicable qu'aux infractions des pres
criptions prévues en vertu de la loi fondamentale, art.146 
et 155, ou d'autres lois qui s'y réfèrent, et non à toutes 
autres prescriptions qui ne portent pas de sanction (165). 

Si la loi prévoit une amende sans emprisonnement, cette 
dernière peine ne peut être infligée; si c'estla prison seule 
qui est prévue, l'amende ne pourra non plus y être substi
tuée, comme aussi l'une et l'autre peine devront être appli
quées, si elles sont comminées l'une et l'autre par la loi. 
La raison de ces solutions est que l'art. 463, modifié par 
notre loi du 9 décembre 1862, est applicable aux matières 
spéciales et aux contraventions, comme je l'ai avancé en 
parlant de la qualification. I l en était déjà ainsi de l'ancien 
art. 463 (166). Le texte de l'art. 4 de la loi de 1862 ne peut 
laisser de doute à cet égard, et une proposition dans un 
sens opposé, présentée à la législature belge, a été repous
sée. I l en est autrement en France depuis la modification 
de l'art. 463 par la loi du 28 avril 1832. 

Le § 2 de l'art. 2 remplace, pour les délits de mendicité 
et d'injures, l'art. 463 ancien du Code pénal ; j'ai déjà eu 
l'occasion de m'en exprimer. C'est donc encore sur la 

nanec n'étant pas un règlement de police, C. cass. B . , 14 fé
vrier 1861; id. pour les tourbières, C cass. B . , 11 déc. 1861. 
( B E I . G . J L D . , XXI, 649.) 

(138) Compte-rendu des Etatsde 1862-1863, p. 190 des annexes. 
(139) Ces deux arrêtés se trouvent au Mémorial, le 1 e r , 1824, 

p. 3, le 2 e , 1826, p. 133. 
(160) Mémorial d'Arlon 1837, p. 1048. 
(161) V. circulaire du 6 avril 1834, qui rappelle les anciennes 

défenses de vendre le bois d'affouage, lesquelles ne sont pas 
observées. 

(162) C . c a s s . B . , 5 f é v r . l 8 3 0 , interminis. ( B E I . G . J L D . , V i l i , 7 3 3 . ) 

(163) C . cass. B . , 19 nov. 1835, in lerminis. ( I D . , XIV, 1131.) 
(164) Discours de rentrée de 1863, p. 31. 
(165) Br. 24 novembre et 22 décembre 1831, 23 mai 1831. 
(166) C H A L V E A U et H É L I E , t. 2, p. 650. 



théorie des circonstances atténuantes (167) que repose 
cette disposition. 

Voici maintenant quelques solutions, en partie déjà 
connues, quant aux conséquences de la qualification. 

Lorsque la prescription sera intervenue, soit de trois 
ans, soit d'une année, suivant qu'une peine correctionnelle 
ou de simple police aura été méritée d'après l'instruction, 
le juge en reconnaîtra le bénéfice au prévenu, môme lors
qu'il ne le réclamerait pas, et encore en appel (168). L'in
struction au fond devra parfois précéder l'examen de 
l'exception, inconvénient de peu de gravité en présence de 
l'importance du principe. 

L a circonstance de la récidive ne se rencontrera pas fré
quemment et cela pour des motifs, peut-être imprévus, 
tirés du texte de la loi commune, mis en regard de notre 
loi spéciale. 

I l y a récidive au correctionnel, lorsqu'un individu, con
damné pour un crime ou pour un délit à plus d'un an de 
prison, aura commis un nouveau délit; si dans ce cas, rare 
sans doute, le condamné doit l'être de nouveau par le juge 
de simple police, pour l'un des faits prévus par notre loi, 
à une peine correctionnelle, il y aura lieu à majorer la peine 
conformément aux art. 57 et 58 du Code pénal et aux dis
tinctions qu'ils établissent. I l est admis en effet que l'ag
gravation a lieu, lorsque le second délit est prévu par des 
lois spéciales (169). 

I l n'y a pas récidive, si le second fait est qualifié de 
contravention, ou bien si, après condamnation pour con
travention, un délit est commis. 

L a récidive existe en matière de simple police, lorsqu'il 
a été rendu contre le contrevenant un premier jugement 
pour contravention de police commise dans le ressort du 
même tribunal, mais il faut que la première contravention 
ait été prévue par le livre IV du Code pénal — art. 483; 
les art. 474, 478 et 482 disposent en effet, formellement, 
que l'aggravation atteint les personnes désignées dans les 
articles correspondants du môme livre. Comme notre loi 
n'a attribué aux juges de canton que des faits dont ils 
n'étaient pas saisis antérieurement, il faut en conclure que 
la circonstance de la récidive n'est point à prendre en con
sidération, dès qu'il s'agit en définitive de contravention 
conformément à notre loi. 

Cette conclusion est sans doute étrange, mais je ne pense 
pas qu'elle puisse être contestée. Quoi qu'il en soit du reste, 
les juges doivent porter une attention particulière sur les 
antécédents des prévenus et appliquer régulièrement les 
peines de la récidive, là où elle est légale, chaque fois 
donc qu'il s'agit de contraventions à punir d'après le Code 
pénal. 

Le cumul des peines n'est permis que s'il s'agit de deux 
délits de droit commun, quelle que soit l'anomalie ancienne 
du Code, qui veut deux peines pour deux contraventions, 
ou pour une contravention et un délit (170); sous notre loi, 
la circonstance ne peut se rencontrer que s'il s'agit de men
dicité ou d'injures. 

Les règles des art. 59 et s. du C. p. sur la complicité, 
lorsqu'elle a lieu pour des délits commis même en ma
tière spéciale, ne doivent pas être perdues de vue, et la 
solidarité doit toujours être prononcée pour les amendes, 
les dommages-intérêts et les frais en cas de délits même 
spéciaux. 

L'emprisonnement subsidiaire ou la contrainte par corps 
pour amende, restitutions et frais, par application des art. 
52, 53, 467 et 469 du Code spécial, a lieu de plein droit ; 
mais la contrainte peut aussi être prononcée, même en 

(•167) Discours de rentrée de 1863, p. 3, 13, 24, 31, 33 et 34. 
(168) Codes annotés par G I L B E R T —art . 638, C. d'inst. cr im. , 

note 2. 
(161)) C. cass. F r . , 13 sept. 1832. 
(170) C. cass. F r . , 7 juin 1842 — ch. réunies; C. c. B . , 3 fé

vrier 1830. 
(171) G I L B E R T , Codes annotés, art. 52, notes 1 et 3 ; C. de c. 

F r . , 14 juillet 1827 ; Carnot sur art. 32, X I I I . 
(172) C. cass. I L , 9 juillet 1860, réquisitoire de M. l'avocat-

appel (171); le juge ne peut, en la prononçant, modérer la 
durée fixée par le Code (?). L'emprisonnement doit être 
prononcé, lorsqu'on vertu d'une loi spéciale sa durée n'est 
pas déterminée d'une manière invariable, ou que la loi en 
fait une obligation au juge. Ainsi pour l'art. 18 de notre loi 
sur la chasse, qui s'étend aussi sur les faits de l'art. 11, et 
pour l'art. 15 de la loi sur les cabarets. L'art. 4 de la loi 
forestière du 14 novembre 1849 laisse aux tribunaux la 
faculté de prononcer un emprisonnement subsidiaire pour 
les délits ruraux ; les juges doivent donc disposer. L'art. 
5 du Code rural et l'art. 2 de l'ordonnance du 16 octobre 
1827 sur les constructions isolées semblent prévoir la 
contrainte par corps comme une conséquence de droit. 
Toujours est-il qu'en principe la contrainte par corps n'est 
pas une peine, mais un moyen d'exécution. Comment les 
prescriptions portées sur cette matière par les lois spé
ciales, et incomplètement (amende, restitution et frais) 
concourront-elles avec les dispositions du Code pénal? 
C'est ce qu'un travail spécial et approfondi pourrait 
seul indiquer et une loi nouvelle me paraît indispensable 
pour régler un régime, qui engage si profondément la 
liberté des condamnés. (V. loi française du 17 avril 1832 
et la loi belge du 21 mars 1859.) 

L'emprisonnement subsidiaire étant indépendant de la 
condamnation principale, peut dépasser le maximum de la 
durée fixée par notre art. 2 (172). 

Les personnes condamnées à uni; peine correctionnelle 
devant être traitées comme de véritables délinquants, su
bissent leurs peines dans les prisons correctionnelles. 

Les condamnés pour contraventions en vertu de notre 
art. 2 (et de l'art. 4), devraient par contre être tous déte
nus dans les prisons cantonales. J'ai déjà eu à m'occuper 
de cet objet à l'occasion des délits de mendicité ; il appar
tiendra au Gouvernement de prendre les mesures que les 
circonstances réclament, eu égard à la loi du 4 décembre 
1860 sur la répartition des amendes, à l'intérêt des com
munes et à celui de l'Etat (173). 

Pour la contrainte par corps, la détention ne devrait 
jamais être subie dans les maisons de correction (174). 

(La fin au prochain numéro.) 

JURIDICTION CIVILE. 
COUR D ' A P P E L DE L I È G E -

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 . Schae lzen , consei l ler . 

C H E M I N V I C I N A L C H A N G É O U A B A N D O N N É . A R R Ê T É R O Y A L . 

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

C O L L È G E É C U E V I N A L . V E N T E . M I S E E N D E M E U R E . 

La publication de l'arrêtéroyal qui fait courir le délai de six mois, 

en déans lequel les propriétaires riverains d'un chemin changé 

ou abandonné ont le droit de le racheter, aux termes de l'art. 2 9 

de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 , doit avoir lieu suivant le mode pres

crit à l'art. 1 0 2 de la loi communale. 

Dès lors, la proclamation et l'affiche satisfaisant au vœu de. la loi 

de 1841, il n'est pas nécessaire de notifier l'arrêté royal à la 

personne ou au domicile des propriétaires riverains. 

La loi ne requiert que la publication de l'arrêté royal qui approuve 

le changement ou l'abandon du chemin; elle n'exige pas celle 

des tableaux ou plans qui peuvent y être annexés. Celte publica

tion est suffisamment prouvée par un certificat émané du collège 

échevinal même postérieurement à l'accomplissement de la for

malité. 

Après l'expiration du délai de six mois, sans qu'il soit intervenu 

général F A I D E R , 1 3 août 1 8 6 1 . ( B E L C . J U D . , X V I I I , 1 3 1 2 , X X I , 

Î 0 0 1 . ) 

( 1 7 3 ) V . encore cire, belges citées, V ° mendicité; 3 0 juin, 
17 nov. et 2 2 déc. 1 8 4 9 ; elles prévoient que l'on peut placer pro
visoirement les détenus dans les chambres de sûreté des casernes 
de gendarmerie, ce qui a donné lieu chez nous à des doutes. La 
prison cantonale de Mersch, établissement spécial et très-bien 
approprié, a été bâtie aux frais des communes du canton. 

( 1 7 4 ) C H A U V E A U , sur la matière en général, t. 1, p, 1 1 3 et s. 



de demande de la part du propriétaire riverain, la commune 

peut vendre à un tiers le chemin supprimé, sans qu'il soit besoin 

de mettre le riverain en demeure. 

( M A E S - C H A T Q U E U E C . L A C O M M U N E D E C L E R M O N T ) . 

Le 17 avril 1858, le conseil communal de Clermont 
décréta la suppression du chemin n° 16 de l'atlas des che
mins vicinaux; il décida en môme temps que les diverses 
parties de ce chemin seraient vendues aux propriétaires 
riverains. 

Un arrêté royal du 8 septembre 1859 approuva la déli
bération. Cet arrêté fut proclamé et affiché, à l'endroit à ce 
destiné, le 13 novembre suivant : c'est ce que constate un 
certificat émané du collège des bourgmestre et échevins, 
sous la date du 17 mai 1860. 

Parmi les propriétaires riverains se trouvait le sieur 
Maes-Chatqueue. Le 8 décembre. 1860, le collège échevi-
ual l'invita à se rendre à la maison commune pour y trai
ter do la partie du chemin supprimé qui longeait sa pro
priété. Maes-Chatqueue déféra à cette invitation ; mais les 
pourparlers n'aboutirent pas, et, le 5 janvier 1861, la par-
tic en question fut vendue aux enchères publiques, nonob
stant une opposition par huissier signifiée à la requête de 
Maes-Chatqueue ; les sieurs De Befve et David s'en por
tèrent adjudicataires. Cette adjudication fut ultérieurement 
approuvée par la députation permanente. 

Par exploits des 24 et 31 décembre 1861. Maes-Chat
queue a l'ait assigner De Befve et David, ainsi que la com
mune de Clermont, aux fins de voir déclarer nulle et de 
nul effet, la vente du 5 janvier 1861. De leur côté, De 
Befve et David ont exercé leur recours en garantie contre 
la commune de Clermont, suivant exploit du 11 jan
vier 1862. 

Maes-Chatqueue se fondait principalement sur ce que la 
vente avait eu lieu, en méconnaissance de son droit à l'ac
quisition du terrain litigieux, d'après l'art. 29 de la loi du 
10 avril 1841. À la vérité, il devait faire cette acquisition 
dans les six mois de la publication de l'arrêté royal appro-
batif; mais, dans l'espèce, disait le demandeur, la com
mune ne l'avait pas mis en demeure d'exercer son droit. 
E n outre, la publication de l'arrêté du 8 septembre 1859 
n'avait pas été régulière et de nature à faire courir le délai 
de six mois; d'abord, pour satisfaire à la loi de 1841, il 
ne suffisait pas, suivant Maes-Chatqueue, de proclamer et 
d'afficher l'arrêté royal, il fallait le notifier à la personne 
même ou à domicile. Ensuite, la publication elle-même 
telle qu'elle avait été faite n'était pas complète; le collège 
échevinal n'avait publié que le texte même de l'arrêté royal 
proprement dit; il avait "laissé en dehors de la formalité, 
les documents auxquels l'arrêté se référait et qui devaient 
désigner le chemin à supprimer. Delà, le demandeur sou
tenait ne pas avoir été mis au courant de ses droits. Maes-
Chatqueue alléguait au reste que dès le 10 décembre 1859, 
par conséquent dans les six mois de la publication, il avait 
fait des démarches pour l'acquisition de la parcelle dont 

11 s'agit. 
Mais le demandeur contestait subsidiairement que le 

chemin n° 16 fût un chemin vicinal ; il prétendait que 
c'était au contraire une propriété privée lui appartenant, et 
à l'appui de ce soutènement, il articulait différents faits 
dont il demandait la preuve. 

Le 3 juin 1863, jugement du tribunal de Verviers qui 
repousse les prétentions du demandeur. Ce jugement est 
ainsi conçu : 

J U G E M E N T . — « Considérant que le demandeur conclut au prin
cipal à l'annulation de la vente aux enchères publiques, faite par 
la commune défenderesse, le ."janvier 1 8 6 1 , du chemin porté à 
l'atlas sous le n° 16, au profit des défendeurs de Befve et David; 
que cette conclusion est fondée sur ce que ladite vente a eu lieu 
au mépris des droits que l'art. 29 de la loi du 10 avril 1841 lui 
conférait en sa qualité de propriétaire riverain d'un chemin dont 
la suppression avait été décrétée ; 

« Considérant qu'aux termes de l'art. 29 précité, en cas d'aban
don ou de changement de direction, total ou partiel, les riverains 
de la partie devenue sans emploi ont le droit, pendant six mois à 
dater de la publication, par le collège échevinal, de l'arrêté qui 

approuve le changement ou l'abandon, de se faire autoriser à dis" 
poser, en pleine propriété, du terrain devenu libre, en s'engagean1 

à payera dire d'experts, soit la propriété, soit la plus value dans 
le cas où ils seraient propriétaires du fonds; 

« Considérant que le demandeur soutient qu'il n'est pas établi 
qu'il ait été mis en demeure d'exercer le droit de préférence, 
attribué aux propriétaires riverains, en cas de suppression d'un 
chemin vicinal; que la publication de l'arrêté royal n'a pas été 
suffisante et qu'il n'a par conséquent pas pu connaître l'événement 
qui donnait ouverture à son droit; 

« Considérant que la loi du 10 avril 1841 n'a prescrit aucun 
mode particulier de publication des arrêtés royaux qui approuvent 
les suppressions ou abandons de chemins vicinaux; que le fait de 
cette publication n'est pas dénié, et que partant on ne peut pren
dre en considération le moyen tiré de l'insuffisance des désigna
tions de chemins et autres, contenues dans l'arrêté royal dont il 
s'agit ; 

« Considérant que vainement le demandeur prétend que la 
commune était tenue de lui donner un avis particulier, relative
ment à la suppression du chemin longeant ses propriétés ; que le 
texte de l'art. 29 de la loi de 1841 démontre que c'est aux rive
rains à prendre l'initiative ; qu'il n'est pas mieux fondé à invoquer 
la pratique introduite par le collège échevinal de Clermont, pour 
faire prévaloir cette pratique contre une disposition de la loi ; que 
dans l'espèce, on doit regretter la conduite tenue par le collège 
vis-à-vis du demandeur, mais que l'on ne peut s'empêcher de 
reconnaître qu'elle est inattaquable au point de vue des prescrip
tions légales ; 

« Considérant que dans un autre ordre d'idées, le demandeur 
allègue qu'à une séance tenue par le collège échevinal, dans le 
mois de décembre 1859, et par conséquent en déans les six mois 
fixés par la loi, il a formé une demande verbale de rétrocession 
du chemin n° 16, et que le bourgmestre lui aurait répondu que la 
cession lui en serait faite à une prochaine vente; 

« Considérant qu'il incombait au demandeur de faire constater 
d'une manière authentique et irréfragable son intention de dispo
ser du chemin supprimé, et qu'on ne saurait avoir égard aux 
déclarations ou attestations que l'on pourrait produire pour prou
ver que la demande de rétrocession a été formée dans le délai 
fixé par la loi ; que n'ayant reçu aucun avis au moment où ce 
délai était sur le point d'expirer, il était du devoir du demandeur 
de prendre des mesures pour la garantie et la conservation de ses 
droits ; que ne l'ayant pas fait, il doit nécessairement être 
déclaré déchu ; qu'il est, en effet, de principe que les délais éta
blis par la loi ne sont pas comminatoires ; qu'en ce qui concerne 
ces délais, la déchéance est fatale et doit être encourue, alors 
même que ce serait par le fait d'un tiers qu'on a été empêché 
d'accomplir un acte ou une formalité dans le délai ; 

« Considérant, sur les conclusions subsidiaires, que le deman
deur ne peut être reçu à contester à la commune la propriété du 
chemin vicinal n° 16, vendu aux défendeurs De Befve et David ; 
qu'en effet, ce chemin est porté à l'atlas de la commune de Cler
mont, lequel a été dressé le 1" juillet 1815 et arrêté définitive
ment par la députation permanente, le 3 novembre 1847, après 
l'accomplissement des formalités requises ; qu'il n'est pas contesté 
que la commune défenderesse ait possédé ledit chemin depuis 
cette époque, sans réclamation du demandeur ou de ses auteurs ; 
qu'ainsi, aux ternies de' l'art. 10 de la loi du 10 avril 1841, le che
min n° 16 était devenu chemin public à la fin de l'année 1857 ; 

« Considérant au surplus que le demandeur a reconnu maintes 
fois à la commune de Clermont, le droit de propriété qu'il lui con
teste aujourd'hui ; 

« Par ces motifs, le Tribunal. . . » (Du 3 juin 1863). 

A p p e l . 

Devant la cour, Maes-Chatqueue reproduisit les moyens 
de première instance, sauf qu'i l n'a plus nié la vicinalité 
du chemin ; mais il soutint de plus que la publication de 
l 'arrêté royal du 8 septembre 1859 aurait dû, dans tous les 
cas, être constatée par un document authentique dressé au 
moment même de la publication ; que pour attester l'accom
plissement de cette formalité un certificat rédigé ex post 
facto était insuffisant. 

L a cour a statué en ces termes : 

A R R Ê T . — • « Y a-t-il lieu decoulirmer le jugement dont est appel? 
« Attendu que les appelants ne contestent plus à la commune 

de Clermont le droit de propriété sur le chemin en litige, droit 
qu'établissent au surplus les motifs du premier juge ; 

« Attendu qu'ils soutiennent que la vente dudit chemin, con
sentie par la commune à De Befve et David, le 5 janvier 1861, doit 
être déclarée nulle, pour avoir eu lieu au mépris des dispositions 
de l'art. 29 de la loi du 10 avril 1841, l'arrêté royal du 8 septem-



bre 1859 qui supprime le chemin dont les appelants sont rive
rains, ne leur ayant pas été spécialement notilié, la publication 
de cet arrêté, en supposant qu'elle suffît, ayant été irrégulière et 
incomplète ; la preuve légale de cette publication n'étant pas enfin 
rapportée, en ce sens que cette preuve ne pourrait résulter d'une 
déclaration émanée ex post facto du collège des bourgmestre et 
échevins; 

« Que ce système n'est point fondé ; qu'en effet, le texte de 
l'art. 2 9 précité qui fait courir le délai de six mois à dater de la 
publication par le collège éclievinal, est exclusif de l'idée d'une 
notification à personne ou à domicile ; 

« Qu'il n'est pas tracé de règles spéciales relativement à la 
publication; et qu'il faut bien admettre que le mode prescrit par 
l'art. 102 de la loi communale, pour les règlements et ordon-' 
nanecs du conseil ou du collège, remplit pleinement le vœu de 
l'art. 2 9 de la loi du 10 avril 1841 ; 

c< Que cet article ne demande que la publication de l'arrêté qui 
approuve le changement ou l'abandon, et nullement celle des 
tableaux et plans qui peuvent y être annexés et dont les intéres
sés, suffisamment avertis parla publicité donnée à l'arrêté,peuvent 
prendre connaissance; 

u Que la loi ne dit pas comment sera constaté l'accomplisse
ment de la formalité prescrite par l'art. 2 9 , et qu'un certificat du 
collège des bourgmestre et échevins, attestant que l'arrêté roval 
du 8 septembre 1 8 3 9 a été non-seulement affiché, mais encore 
publié, doit être considéré comme faisant à cet égard preuve com
plète et authentique ; qu'il importe peu que ce certificat soit for
mulé à l'expiration du délai de six mois, et non le jour même de 
la publication, sa force probante étant la même dans un cas 
comme dans l'autre, et le procédé objet des critiques des appe
lants étant d'ailleurs conforme à une pratique constante ; 

« Qu'on comprend que le législateur n'ait pas voulu, en cette 
matière, exiger une notification aux intéressés, qui souvent 
seront inconnus, ni prescrire d'autres formalités rigoureuses dont 
le non-accomplissement eût compromis la stabilité des ventes 
dont s'occupe l'art. 2 9 ; 

« Que de ce qui précède il résulte qu'il a été, dans l'espèce, 
satisfait à la loi, par l'affiche et publication à Clcrmont, le 
dimanche 1 3 novembre 1 8 S 9 , d'une copie de l'arrêté royal du 
8 septembre 1 8 3 9 , affiche et publication attestés par un certificat 
en forme du collège des bourgmestre et échevins de la commune 
de Clcrmont, portant la date du 1 7 mai 1 8 0 0 ; 

« Attendu au surplus que les appelants ont d'autant moins le 
droit de se plaindre qu'ils ne nient pas le fait de l'affiche et publi
cation, et qu'ils ont reconnu avoir eu en temps utile connaissance 
de l'abandon du chemin dont il s'agit; 

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï, en ses 
conclusions conformes, M . M A R C O T T Y , substitut du procureur-
général, donne acte à la commune de Clcrmont de ce qu'elle a 
pris et prend le fait et cause de David et De Befve, contre les 
époux Macs-Chatqueue; confirme le jugement dont est appel; 
condamne les appelants à l'amende cl aux dépens... » (Du 
7 août 1803 . —Pla id . MM™ F O R C E U R et MASSON c. B U R Y . ) 

O B S E R V A T I O N . — Sur le quatrième point, voir cour de 
cassation de Belgique, 2 8 mai 1 8 4 9 ( B E I . G . Jun., V I I , 
p. 1 0 3 3 ) . 

U N E A P P L I C A T I O N D E S A R T . 1 7 7 - 1 7 9 D U C O D E P É N A L . 

Il y a quelques années, i l s'est fondé à Bruxelles une 
société sous le titre de : u Société des propriétaires et 
amateurs de chasse de la province du Brabant » dans le 
but d'aider a la répression du braconnage. Ce but est 
évidemment louable; les membres de la société sont de 
très-honnètes gens, et cependant rien n'est plus illégal 
que les moyens qu'elle emploie, rien n'est plus immoral 
que les résultats qu'elle produit. 

En effet, comment cette société aide-t-elle à la répres
sion du braconnage? En décernant aux gardes, aux agents 
de la force publique et môme aux simples particuliers 
qui auront constaté ou aidé à constater des délits de chasse 

( 1 ) V. D A I . L O Z , V Garde champêtre, n"s
 4 6 et 1 0 2 ; il ci le : cas

sation franc., I 1' 1 octobre 1 8 1 3 ; idem, 1 6 septembre 1 8 2 0 ; idem, 
1 9 avril 1820 ; même auteur, Y" Forfaiture, n" 6-1; il cite : 
Bruxelles, 2 3 août 1 8 2 4 ; cass. franc., 2 3 avril 1 8 1 3 ; même au-

suivis de condamnations, des primes pécuniaires s'éle-
vant quelquefois jusqu'à 1 0 0 francs pour un seul fait. 

Voici textuellement comment s'expriment les statuts : 
« Article 6 . La commission alloue pour chaque condam-

« nation à raison des contraventions aux lois sur la 
« chasse, une prime d'encouragement dont elle déternii-
« liera l'importance, aux gardes, aux agents de la force 
« publique ou autres qui les auront constatés ou en au-
« ront amené la constatation. 

« Sur la proposition des membres de la société, il peut 
« encore être accordé des récompenses à des personnes 
« qui auront aidé à rechercher les auteurs des délits, ou 
« à des agents qui, dans des cas spéciaux, auront montré 
« un zèle extraordinaire quoique n'ayant pas constaté un 
« délit suivi de condamnation. 

« Article 9 . Indépendamment des primes en argent, la 
« commission peut donner chaque année six récompenses 
« honorifiques aux agents qui se sont le plus distingués 
« à l'occasion de la répression du braconnage, par leur 
« courage, leur dévouement et leur zèle. Ces récompenses, 
« consistant en médailles, sont accompagnées d'un di-
« plôme. » 

Mais par contre voici ce que disent les art. 1 7 7 et 1 7 9 
du code pénal : 

« Article 1 7 7 . Tout fonctionnaire public de l'ordre 
« administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une 
« administration publique, qui aura agréé des offres ou 
« promesses, ou reçu des dons ou présents pour l'aire un 
« acte de sa fonction ou de son emploi même juste, niais 
« non sujet à salaire, sera puni du carcan et condamné à 
« une amende double de la valeur des promesses agréées 
« ou des choses reçues sans que ladite amende puisse 
« être inférieure à 2 0 0 francs 

« Article 1 7 9 . Quiconque aura contraint ou tenté de 
« contraindre, par voie de fait ou menaces, corrompu ou 
« tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou prê
te sents, un fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité 
« exprimée à l'art. 1 7 7 pour obtenir, soit une opinion 
« favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats ou 
« estimations contraires à la vérité, soit des places, ém
it plois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices 
« quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du 
« fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni des mêmes 
« peines que le fonctionnaire, agent ou préposé cor-
« rompu. » 

Les gardes champêtres ou forestiers des communes et 
des particuliers, les gendarmes et ceux qui les ont cor
rompu tombent-ils sous l'application des ait. 1 7 7 et 1 7 9 ? 
Evidemment oui. C'est ainsi que l'ont toujours décidé les 
cours et tribunaux qui ont eu à juger la question ( 1 ) . Le 
but que. la société avoue hautement est donc contraire à la 
loi, son existence même est un délit, une violation conti
nuelle et flagrante des art. 1 7 7 et 1 7 9 du code pénal. 
Quant aux résultats que produit la société en mettant ses 
principes en pratique, nous n'hésitons pas à dire qu'ils 
sont déplorables et entièrement alarmants au point de vue 
de la sincérité des témoins appelés à déposer sur des laits 
de chasse. Chacun reconnaîtra qu'il est de la plus haute 
importance pour la société en général que les témoignages 
dont doivent dépendre les décisions des tribunaux, soient 
l'expression de la vérité. I l importe à la dignité, au pres
tige de la justice que ses arrêts ne soient pas égarés par 
de faux témoignages, car alors au lieu d'être une égide 
protectrice pour les bons citoyens, elle devient pour eux 
un danger et une menace constante. Les rédacteurs du 
code pénal étaient évidemment pénétrés de ces vérités 
quand ils édictèrent contre les faux témoins les peines sé
vères des art. 3 6 1 et suiv. du code pénal. 

Dans les affaires criminelles, plus encore que dans les 
affaires civiles, il est important que le témoin dise la vé-

leur, V Fonctionnaire, n" 5 8 ; il cite : cass. franc., 3 août 1 8 3 3 ; 
C H A U V E A U et H É L I E , vol. 1, p. 5 1 2 et 5 1 3 ; il cite : cass. franc., 
1 9 août 1 8 2 0 , et Liège, 1 3 mai 1 8 3 5 . 



rite, car si dans celles-ci la fortune des citoyens est en 
jeu, dans les premières c'est souvent son honneur, sa l i 
berté, sa vie même, ou bien la sûreté publique qu'il s'agit 
de défendre. 

Cependant tous ceux qui par profession sont appelés à 
assister aux enquêtes et instructions judiciaires, ont pu se 
convaincre de la difficulté qu'éprouvent trop souvent les 
juges pour arriver à la connaissance de la vérité. Tous les 
jours l'on voit des témoins, cédant à l'amitié, à la haine 
ou à la crainte, dénaturer les faits ou les confondre à des
sein. Que trois hommes soient appelés à déposer si un 
coup a été donné, le premier répondra : oui, le deuxième 
non, et le troisième:je n'en sais rien. Invoquez contre un 
homme puissant le témoignage de ceux qui dépendent de 
lui, et dites-moi combien diront la vérité. 

Mais s'il est des affaires qui semblent avoir le triste 
privilège de se prêter tout particulièrement au faux témoi
gnage, ce sont sans aucun doute les affaires de chasse; 
cela provient vraisemblablement de ce qu'on y rencontre 
presque toujours la passion chez le plaignant, la dépen
dance chez le témoin. Il est certains chasseurs qui, tout 
honnêtes gens qu'ils sont, se passionnent à ce point qu'ils 
semblent perdre les notions du juste et de l'injuste; cer
tains gentilshommes campagnards mettent à détendre leur 
suprématie toute l'ardeur que pourrait mettre un accusé à 
défendre sa tète en cour d'assises. 

Presque toujours les personnes dont cet homme invo
quera le témoignage se trouveront sous sa dépendance, 
ce seront ses gardes chasse, des cultivateurs, des journa
liers. Le cultivateur qui sait que sa fortune, souvent 
même les moyens d'existence de toute sa famille sont 
entre les mains du seigneur qui lui loue ses terres, se 
gardera bien de déposer contre lui. Bien plus que le cita
din, le campagnard est enclin au faux témoignage, non qu'il 
soit plus pervers, mais à cause de sa nature grossière et 
de l'éloignement apparent de la justice, à cause de sa 
pauvreté, de son ignorance, mais surtout à cause de la 
dépendance absolue où il se trouve. I l craint de mentir, 
mais il craint bien plus d'être mis sur la paille ; il a l'in
stinct de la conservation au suprême degré. 

L'on peut dire, quelque paradoxal que cela puisse pa
raître à quelques esprits naïfs, qu'il n'y a guère de procès 
de chasse où il ne se déclare sous la foi du serment quel
que fait contraire à la vérité. 

Et c'est dans de telles conditions qu'on vient dire à 
un campagnard : Si vous déclarez avoir vu le délit se 
commettre vous aurez 50 francs, 100 francs môme. Il dé
posera, non plus seulement pour être agréable à son pro
priétaire, mais encore pour avoir la prime. Ne savons-
nous pas d'avance ce qu'il déclarera?—Voici comment les 
faits se passeront d'ordinaire : un garde dresse procès-
verbal; qui trouvera-t-il le plus souvent pour corroborer 
sa déclaration? Quelque cultivateur, quelque ouvrier agri
cole ou forestier. Celui-ci se dit : Si je parviens à faire 
condamner le prévenu, j'obtiens la prime; si ma déposi
tion lui est favorable, non-seulement adieu la prime, mais 
je suis exposé à me voir enlever la terre que je cultive. 
Dès lors il a tout vu, il le déclare, il en déclarerait bien 
d'autres a ce prix-là. 

Voilà pour les particuliers. Mais quel sera T'effet que 
produira l'appât de l'argent sur un garde, quelque scru
puleux qu'il soit? Jusqu'ici, que je sache, l'on n'a pas 
prétendu que les gardes chasse soient précisément l'élite 
des honnêtes gens du canton, il est même admis que les 
meilleurs gardes sont d'anciens braconniers de profession, 
rôdeurs incorrigibles dont on n'a pu se défaire qu'en leur 
donnant à garder le gibier qu'ils poursuivaient d'abord. 
On m'a cité un garde proclamant hautement cette devise : 
Celui qui ne sait pas faire un faux serment n'est pas digne 
d'être garde. Dieu me préserve de soutenir qu'ils sont 
tous taillés sur ce patron-là ; il en est d'incorruptibles, de 
très-honnêtes, j'en compte jusqu'à trois... Mais les autres, 
seront-ils insensibles à l'appât que leur offre la société 
dont nous parlons et ne mettront-ils pas beaucoup de bonne 
foi à découvrir de prétendus délits? Ce sont des hommes, 

après tout, et de tout temps on a reconnu le danger de 
placer un homme entre son intérêt et sa conscience. 

L'on voit dans les comptes de la société, par exemple 
(et depuis lors la valeur des primes s'est considérablement 
accrue), que les primes se sont élevées pour cette année à 
7,680 francs et que les gardes d'un seul propriétaire, bien 
connu du reste par la passion qu'il apporte dans ses dé
mêlés de chasse, ont reçu à eux seuls jusqu'à 1,200 francs 
pour les condamnations qu'ils auraient provoquées pen
dant cette année. Vous croiriez-vous bien en sûreté si votre 
condamnation dépendait du témoignage d'un homme dont 
le zèle est surexcité par des moyens aussi puissants? Et 
qui dit que demain, si vous êtes chasseur, vous n'aurez 
pas à vous défendre contre ses attaques. 

Ce serait connaître bien peu l'humanité que de ne pas 
comprendre combien l'existence d'une pareille institution 
renferme de dangers. Quand son influence se fait sentir, 
il est bien rare que le juge puisse découvrir la vérité. Le 
témoin prête plus volontiers l'oreille au cri de l'intérêt 
qu'à la voix de la conscience et le chasseur le plus scru
puleux est transformé en braconnier. 

Que devient dans tout cela le prestige de la justice, la 
sécurité des citoyens? L a société pour la répression du 
braconnage n'encourt, elle, aucune responsabilité, alors 
que de tels faits se produisent à l'occasion de son inter
vention, qui est par elle-même un délit. 

Je termine en vous racontant la manœuvre ingénieuse 
de certain garde à qui il ne manquait plus, pour avoir 
droit à la médaille dont parle l'art. 9 des statuts, que de 
provoquer encore une condamnation avant la fin de l'an
née. Que fit-il? I l promit la moitié de la prime qu'il rece
vrait à un pauvre diable pour qu'il se laissât prendre en 
flagrant délit. Celui-ci accepta, fut condamné à quinze 
jours de prison, ce qui lui allait à merveille car c'était 
l'hiver et reçut la somme promise. Le garde eut la mé
daille et fut cité comme l'Alexandre des gardes, le fléau 
des braconniers. Vanitas vanitatum. V. H. 

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

T R I B U N A U X D E P R E M I È R E I N S T A N C E . — J U G E . — J U G E S U P P L É A N T . 

— N O M I N A T I O N S . Par arrêtés royaux du 16 août, M. G. Bergmann, 
avocat à Bruxelles, est nommé juge au tribunal de première in
stance séant à iMalines, en remplacement de M. Henot, décédé ; 
M. M. Dolez, avocat à Mons, est nommé juge suppléant au tribu
nal de première instance séant en cette ville, en remplacement 
de M. Hanuise, démissionnaire. 

J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — N O M I N A T I O N . Par arrêté royal 
du 16 août : 

| M. L . Duvivier, avocat, à Nivelles, est nomméjuge de paix de 
ce canton, en remplacement de M. De Prclle, décédé ; 

J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R S . — N O M I N A T I O N S . Par arrêté royal 
] du 16 août 1865, M. J . Tressely,commis greffier à la justicede paix 

du canton de -Ncvcle, est nommé greffier de la justice de paix du 
canton de Deynze, en remplacement de M. Fillière, démission
naire ; 

M. C. Macs, secrétaire communal et commis greflier à la jus
tice de paix du canton de Saint-Gilles-Waes, est nommé greffier 
de la même justice de paix, en remplacement de M. Droesbeke. 

M. C. Viane, instituteur primaire et commis greffier de la jus
tice de paix du canton de Meulebeke, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton d'Oostroosebeke, en remplacement de 
M. Surmont. 

J U S T I C E D E P A I X . — G R E F F I E R . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal 
du 16 août 1865, démission est donnée à M. J . d'Orchymont, de 
ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Ge-
dinne. 11 est admis à faire valoir ses droits à la pension. 

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

M I N A T I O N . Par arrêté royal du 28 août 1865, M. C.Cousinne, avo
cat avoué et conseiller provincial à Tournai, est nommé juge 
suppléant au tribunal de première instance séant en celte ville, 
en remplacement de M. Allard, décédé. 

N O T A R I A T . — N O M B R E . — F I X A T I O N . — Un arrêté royal du 22 
septembre fixe à vingt-deux le nombre des notaires des cantons 
d'Anvers. Les deux i.ouvelles résidences sont établies l'une'à 
Deurne et l'autre à Merxcm. 

B r u x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e (M.-J. P o o r et C^j , rue a u x C h o u x , 33 1°. 
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE 
P R I X D ' A B O N N E M E N T : 

Bruxelles. 22 francs 
Province. 2 J .> 
Allemagne et 
Hollande. 50 » 
Kranre. 5.'i » 

G A Z E T T E DES T R I B U N A U X B E L G E S E T É T R A N G E R S . 
T o n les corn ni un i r a l i o n s 

c l d e m a n d e s d ' n b o n i i r m e n 

doivent ê t r e a d r e s s é e s 

J U R I S P R U D E N C E . — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT. à M »•»">> » ™ * , 
„ Rue de l'Equaleur, 3bis, 

D E B A T S J U D I C I A I R E S . ;, B l. l l x,-iu..,. 

L e s r é c l a m a t i o n s do ivent ê t r e faites dans le m o i s . — A p r è s ce délai nous ne p o u v o n s g a r a n t i r a. nos a b o n n é s la r e m i s e des n u m é r o s qui l eur m a n q u e r a i e n t . 

B I B L I O G R A P H I E . —- I l est r e n d u compte de tous les o u v r a g e s re la t i f s a u droi t , dont deux e x e m p l a i r e s sont e n v o y é s à l a r é d a c t i o n . 

DROIT P É N A L . 
'""TJTT'I • 

DE LA COMPÉTENCE DES JUGES DE PAIX EN MATIÈRE 

RÉPRESSIVE (*). 

O R D O N N A N C E S D E R E N V O I E N S I M P L E P O L I C E — A R T . 1. 

L'art. 3 de loi étant exclusivement relatif au délit de 
mendicité, j'ai exposé les observations dont il m'a semblé 
susceptible à l'occasion de l'art. 1. n u 1. 

L'art. 4 applique à la juridiction de simple police le 
système de correctionnalisation des art. 2 et 3 de la loi du 
9 décembre 1 8 6 2 pour les crimes. 

L a disposition se justifie par des raisons identiques et 
elle repose sur l'appréciation préalable, que les Chambres 
de conseil et d'accusation sont en situation de faire des 
circonstances atténuantes, qui se rencontrent dans des 
infractions correctionnelles. 

Cette appréciation est subordonnée aux mêmes princi
pes, aux mêmes règles, que celles qui doivent guider les 
juges lorsqu'ils exercent la faculté de correctionnaliser les 
crimes, et lorsqu'ils font usage de l'art. 4 6 3 ; il n'y a qu'un 
poids et qu'une mesure pour les circonstances atténuantes, 
dans quelqu'occasiou qu'elles soient appréciées; je rappe-
lerai encore ici ce que j'ai dit l'année dernière au sujet de 
la constatation explicite des motifs de renvoi, comme justi
fication de l'ordonnance de renvoi, comme garantie publi
que contre l'arbitraire (175) . 

Tous les délits, quelque graves que soient les peines qui 
les atteignent, mais non pas les crimes (176) , sont suscep
tibles d'être renvoyés, si les causes atténuantes bien appré
ciées et combinées avec les motifs d'aggravation le per
mettent. 

Notre article 4 ne porte pas que la décision peut être 
prise ù la simple majorité, mais il est certain que la légis
lature , quoique ne s'en exprimant pas catégoriquement, 
n'a pas voulu exiger l'unanimité comme la loi belge, qui 
la demande péremptoirement ; les discussions de l'Assem
blée des États ne peuvent laisser matière à discussion sur 
ce point (177). 

C'est des peines de simple police, d'après le C . p., et non 
de celles que les juges de canton sont autorisés à pronon
cer exceptionnellement par l'art. 2 pour les cas de l'art. 1, 
que notre article a entendu parler; il faut donc que les 
Chambres de conseil ou d'accusation aient la conviction 
que le fait déféré ne mérite, à raison de motifs atténuants, 
qu'une peine de cinq jours de prison ou de 1 5 francs d'a
mende au maximum, pour qu'elles soient autorisées à pro
noncer le renvoi. 

(*) V. supra, p. 1217. 
(175) Discours de 1863, p. 25. 
(176) C. cass. B . , 16 février 1852; comme je l'ai du reste 

déjà dit. ( B E L G . J U D . , X , 1610.) 
•(177) Discours de rentrée de 1863, p. 25 et 26, note 1. — 

Quant au secret des délibérations, Br. 20 mai 1855, Const. de 
i'an I I I , art. 200, et 369 du Code d'inst. crim. 

(178) Discussions a la Chambre belge 1849, circulaire minist. 

Le renvoi ne peut être prononcé que par la Chambre 
du conseil et avant que le tribunal correctionnel ne soit 
saisi par le ministère public ou par la partie plaignante. 

Ainsi il ne serait plus loisible au tribunal de se dessai
sir sur la demande de l'une ou de l'autre partie ( 1 7 8 ) . 

Le juge de simple police est définitivement saisi par l'or
donnance de renvoi ; mais l'attribution juridictionnelle 
cesse, lorsque le fait ne conserve pas le carractère de délit 
ou de contravention, par suite de la révélation faite en sim
ple police de circonstances non constatées dans la déci
sion de renvoi ; si donc le juge acquiert, en instruisant le 
fait lui renvoyé, la connaissance de circonstances acces
soires et aggravantes qui n'auraient pas été exprimées, 
qui ne sont pas à confondre avec les charges nouvelles, 
art. 2 4 6 , 2 4 7 , 2 4 8 du Code d'instruction criminelle, et 
d'où résulte que l'affaire est de nature criminelle, il doit 
se déclarer incompétent, cas auquel il y a lieu à règlement 
de juges. Telle est la jurisprudence (179) . I l faut toutefois 
reconnaître que la découverte de circonstances aggravan
tes non caractérisées, auxquelles la loi elle-même n'atta
che pas une augmentation de peine entraînant une autre 
qualification, n'autoriserait pas le juge à se déclarer in
compétent, quand même ces circonstances n'auraient pas 
été mentionnées. 

Si le ministère public avait conclu devant une Chambre 
au non-lieu, et que malgré ces conclusions le renvoi en 
simple police eût été ordonné, il ne pourrait former oppo
sition (180) ; ce droit, ainsi que celui de la partit; civile, 
est renfermé, même en regard de notre art. 4 , dans les 
conditions déterminées par le Code d'instruction crimi
nelle, art. 1 3 5 (181) . 

La jurisprudence belge s'est prononcée sur la question 
de savoir si la faculté de renvoi s'applique aux lois spé
ciales. Elle a admis la négative, à moins que la loi spéciale 
ne permît de tempérer la sévérité de la loi en cas d'excu
ses , et sous la réserve toutefois que le minimum des 
peines ne soit, malgré ces circonstances, fixé au taux cor
rectionnel. Ainsi, en ce qui concerne les lois militaires, 
celle sur l'embauchage, celle sur le duel (182) . 

Pour l'instruction et le jugement, le juge de simple po
lice procède comme si originairement l'affaire avait été de 
sa compétence. 

Aussi le fait correctionnel renvoyé perd dans tous les 
cas son caractère de délit ; il n'est plus, dès l'ordonnance, 
punissable que de peines de simple police ; j'en ai déduit les 
motifs, et dès lors ce sont les dispositions concernant les 
contraventions qui, pour la prescription et toutes les au
tres éventualités ou conditions accessoires, recevront leur 
application. J'ai exposé à l'art. 2 quelques principes à sui
vre sous ce rapport. 

8 nov. 1849, Recueil. 
(179) C. cass. B . , 16 fév. 1852 cité et 11 nov. 1862. ( B E L G . 

J L D . , X X I , 74.) 
(180) Gand, 4 fdv. 1858, en matière de correctionnalisation. 

( I D . , X V I , 430.) 
(181) Gand, 30 mars 1861. ( ID. , X I X , 803.) 
(182) Liège, 21 déc. 1853 —pour la correctionnalisation des 

crimes; même Cour, 17 nov. 1856. ( I D . , X I I , 493; X V , 510.) 



Le prévenu doit être mis, en règle générale, en liberté 
dès le renvoi en simple police, à moins qu'il ne soit renvoyé 
sous l'inculpation de mendicité, les circonstances aggra
vantes étant écartées. La procédure spéciale adoptée pour 
cette contravention l'exige ainsi, et il serait contraire à la 
raison, comme je l'ai dit, de remettre en liberté un homme 
qui devrait de nouveau et immédiatement être arrêté (183). 

A P P E L , A R T . S , « E T 7. 

Les art. 5, 6 et 7 de la loi, qui s'occupent de l'appel 
des jugements de simple police, ne peuvent être examinés 
séparément, parce qu'ils forment en quelque sorte un ré
gime nouveau sur la matière. 

L'art. 172 du Code d'instruction criminelle ne permet
tait de recourir à la voie de l'appel, que lorsque les juge
ments de simple police prononçaient la peine de l'empri
sonnement, ou celled'une amende ou de réparations civiles 
excédant o francs; quoique critiquée jusque dans les der
niers temps (184), cette disposition était déjà un progrès 
sur le Code du 3 brumaire au I V , d'après lequel les juge
ments de simple police étaient toujours rendus en dernier 
ressort. 

Mais f s conditions restrictives de l'art. 172 avaient de 
graves inconvénients. Les jugements portant des condam
nations pécuniaires d'une valeur de moins de o francs,'ou 
disposant sur des questions de compétence ou préjudiciel
les, n'étaient pas sujets à l'appel (même a la requête du 
ministère public) (183) ; il en résultait des recours en cas
sation pour des cas peu importants, où un simple appel 
aurait suffi pour redresser les erreurs (186), ou plutôt ces 
voies de réforme contre des décisions souvent contraires 
au prescrit formel de la loi, étaient abandonnées. 

I l est au surplus rationnel que dans une matière répres
sive quelconque, qui touche toujours à l'ordre public, un 
second degré de juridiction soit admis. 

Notre art. 8 a donc posé sagement le principe absolu du 
droit d'appel et ce d'autant plus qu'une extension de com
pétence était décrétée en même temps et que sans ce prin
cipe, des prévenus, qui jusqu'alors jouissaient du droit 
d'appel, en auraient été privés. Mais le législateur a régle
menté la faculté d'appel et l'a soumise à des garanties 
contre l'abus de son exercice; ainsi, en l'accordant aux. 
parties prévenues ou responsables, à la partie civile quant 
à ses intérêts civils, et au ministère public près des tribu
naux correctionnels compétenls(187), il l'a refusée au mi
nistère public de simple police ; « les magistrats de cet 
ordre (188), placés sous l'empire d'une conviction trop 
absolue quelquefois, se détermineraient peut-être trop 
légèrement à déférer au juge supérieur les jugements qui 
n'auraient pas accueilli leurs réquisitions. » 

Ces fonctionnaires ne peuvent donc directement interje
ter appel, mais ils sont invités à soumettre aux parquets 
des tribunaux d'arrondissement leur manière do voir dans 
des cas particuliers, et des notices de quinzaine, néces
saires pour la surveillance du service en général. 

L'appel étant toujours autorisé, il s'ensuit que les juge
ments de simple police ne sont pas directement suscepti
bles de pourvoi en cassation (189). 

Le délai d'appel varie suivant que le recours émane des 
parties prévenues ou civiles, ou du parquet. Pour les pre
miers, le délai de dix jours est maintenu, mais à partir de 
la. prononciation du jugement môme s'il est contradictoire, 
à partir de sa signification s'il est par défaut. 

L'art. 174 du Code d'instruction criminelle est ainsi 

modifié, la formalité de la signification n'est plus néces
saire, et l'exercice du droit ne reste plus indéfini en cas de 
non-signification. Le devoir incombe par là même au juge 
d'indiquer le jour du prononcé, s'il ne décide pas de suite. 

Quant aux officiers du parquet, ils ont un mois à comp
ter de la prononciation pour notifier leur appel, soit au 
prévenu, soit à la partie civile responsable du délit. L a loi 
ne distingue pas ici entre les jug 'ineuts contradictoires et 
ceux par défaut. On peut en inférer que le délai expire 
dans tous les cas avec le mois. C'est l'opinion exprimée 
par un des membres de la Chambre des représentants en 
Belgique (1901. 

Mais l'art, o, en distinguant entre les deux espèces de 
jugements, ne posc-t-il pas une règle qui s'étend à l'art. 7, 
règle posée aussi par l'art. 203 du Code d'instruction cri
minelle en matière correctionnelle? Et le ministère public 
ne pourrait-il dès lors pas recourir de sou côté à l'appel, 
lorsque dans les 10 jours de la signification du jugement 
par défaut, après l'expiration d'un mois, le prévenu aurait 
utilement dressé son acte d'appel ? Je pense que dans une 
telle hypothèse le recours de la partie publique devrait 
encore être reçu. 

Les articles dont je m'occupe contiennent aussi quel
ques dispositions concernant l'appel en matière correc
tionnelle. 

Ils attribuent la faculté de ce recours au procureur 
d'Etat, à l'administration forestière (191) et au procureur-
général. Comme attribution, cette disposition est peut-être 
inutile, puisqu'elle existe de par le Code d'instruction cri
minelle — art. 202 — et elle introduit, par la confusion 
des deux juridictions, une complication de texte que l'on 
évite en faisant une part-distincte à chacune. 

La loi belge du 1 e r mai 1849 rend, par son art. 6 qui 
n'est plus reproduit dans la nôtre, parce que cet objet est 
réglé depuis longtemps chez nous, les Cours compétentes 
pour décider des appels correctionnels ; c'est cette circon
stance qui a peut-être amené une rédaction compliquée. 
Ainsi, ne pourrait-on pas soutenir que le procureur d'Etat 
a un mois, au lieu de dix jours d'après l'art. 203 du Code 
d'instruction, pour interjeter appel du jugement correc
tionnel, mais sans distinction entre les jugements contra
dictoires et ceux par défaut ? 

Quoi qu'il en soit, j'admets qu'il n'y a de changement 
réel apporté à la législation antérieure en matière d'appel 
correctionnel, qu'en un point, à savoir, que le délai de 
deux mois, donné par l'art. 203 du Code d'instruction cri
minelle au ministère public près la Cour, est réduit à un 
mois à dater de la prononciation. Ici se place encore l'ob
servation consignée plus haut au sujet de l'appel des juge
ments de simple police. 

Le jour du terme a quo, c'est-à-dire de la prononciation, 
n'est pas compris dans le mois (192) ; l'art. 203 du Code 
d'instruction criminelle, la manière explicite dont s'ex
prime cet article, ne sauraient trancher la question pour 
le cas où la même clarté et la même précision n'existent 
pas. 

L'appel des jugements préparatoires de simple police, 
jugeant définitivement un point préjudiciel du fond, doit, 
sous peine de déchéance, être interjeté dans le mois de la 
prononciation ; il n'est pas rccevable en même temps que 
celui du jugement définitif, si le mois est expiré (193). 

Dans le délai d'un mois, accordé au ministère public 
pour dresser l'acte d'appel des jugements de simple police 

( 1 8 3 ) B r . , 2 3 janv. 1 * 3 6 , cité déjà à l'article mendicité, note 
3 1 . — V. encore pour le cas de correctionnalisation, L'arrêt de 
Br. du 1 4 mars 1 8 5 4 . ( B E L G . J I D . , X I I , 1 2 7 7 . ) 

( 1 8 4 ) F A U S T I N H E L I E . 

( 1 8 5 ) C. cass. F r . , 1 0 fév. 1 8 4 8 , etc. 

( 1 8 6 ) Le ministère public près les tribunaux de simple police 
seul compétent — art. 1 7 7 du C. d'inst. cr im. , C. cass. F r . , 
6 août 1 8 2 4 . 

( 1 8 7 ) Non au procureur-général, texte du n° 4 de l'art. 6 et 
ingrès de l'art. 7 mis en rapport avec la jurisprudence antérieure. 

( 1 8 8 ) Le ministre de la justice en Belgique au Sénat, séance 
du 7 avril 1 8 4 9 . 

(189) Art. 172 et 177 du Code d'inst. crim., C . cass. B . , 
29 octobre 1851. ( B E L G . J L U . , X , 1404.) 

( 1 9 0 ) M. L E L I È V H E . 

(191) Cette administration est déjà désignée exceptionnelle
ment à l'art. 202 du C. d'inst. cr im. , parce qu'elle n'avait pas 
obtenu encore en 1809, le caractère de partie civile lui attribué 
par l'art. 158 du décret du 18 juin 1811 ; cette qualité lui a été 
maintenue dans la loi belge du 1 e r mai 1849, parce qu'elle est en 
réalité partie publique, à l'inverse des autres administrations, 
telles que celles des contributions, des douanes. 

(192) Gand, 19 avril 1859. ( B E L G . J I D . , X V I I , 783.) 

(193) Art. 303 du Code d'inst. cr im. , C. cas s .B . , 5janv. 1852, 
conclusions conformes M . F A I D E R . ( B E L G . J U D . , X , 567.) 



(il en est de même des jugements correctionnels), doit être ( 

donnée l'assignation elle-même 194\ 
L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même | 

forme que les appels des jugements en matière de police 
correctionnelle. « La déclaration d'appel du ministère 
public doit être consignée sur un registre spécial, qui est 
dispensé de l'enregistrement — arrêté royal du 19 jan
vier 181o. Celle faite par le condamné ou par la partie 
civile doit l'être sur timbre — loi du 13 brumaire an V I I , 
art. 16, loi du 22 frimaire an V I I , art. 68, §!j 1 et 69, etc. 

Aucune déclaration ne doit être transmise en minute; il 
doit en être délivré une expédition textuelle. 

Le ministère publicétanttoujourschargô de la transmis
sion des pièces au tribunal d'appel, les expéditions doivent 
être requises par lui et délivrées sur papier libre /19o). 

I l suffit que la déclaration existe sur le registre; l'appe
lant est recevable sans être muni d'une expédition. 

Le simple dépôt au greffe suffit d'après Carnet, sur l'ar
ticle 203 (196). 

Le procureur d'Etat ne doit pas, pour les appels de sim
ple police, nécessairement en faire la déclaration au greffe, 
la notification à l'intimé suffirait (197). 

L'art. 192 du Code d'instruction criminelle, mis en regard 
de notre loi, a donné lieu à des décisions diverses. On s'est 
demandé si les tribunaux correctionnels, saisis par erreur 
d'un des faits déférés aujourd'hui au juge de simple po
lice, jugeraient en dernier ressort? S'ii ne fallait pas dis
tinguer les cas où le fait était définitivement qualifié coinnie 
délit ou comme contravention? Si dans la première hypo
thèse le tribunal ne devrait pas se déclarer incompétent? 
Je me suis déjà prononcé sur ces difficultés qui doivent 
être résolues d'après le svstènie de qualification que l'on 
adopte (198). 

I l pourrait arriver qu'un tribunal correctionnel et un 
tribunal de simple police se déclarassent incompétents 
tous deux pour un même fait; il y aurait alors nécessité 
d'un règlement déjuges (199'. 

Les tribunaux correctionnels, jugeant en appel, sont 
tenus de statuer sur le fond lorsqu'ils annulent les juge
ments des tribunaux de simple police pour toute autre 
cause que l'incompétence à raison du lieu de la contraven
tion ou de la résidence du prévenu (200). 

Rapporter encore d'autres éventualités et discussions, 
relatives aux recours en appel ou en cassation, serait évi
demment sortir du cadre clans lequel ce travail est ren
fermé. 

M I S E E N L I B E R T É E T N O T E S D ' A U D I E N C E , A R T . 8 E T 8 . 

L'art. 8 porte une double prescription, Tune ordonnant 
la mise en liberté, dans les cinq jours du jugement, des 
prévenus acquittés en police correctionnelle, l'autre exi
geant leur mise en liberté immédiate après acquittement 
en simple police. 

L a première disposition impose au ministère public 
l'obligation de se pourvoir le cas échéant sans retard, afin 
d'éviter que les prévenus ne se soustraient par la fuite à 
des poursuites ultérieures jugées nécessaires. 

L a seconde, qui ne figure pas dans la loi belge, est toute 
de faveur, mais d'une application aussi rare que la déten
tion préventive en simple police elle-même, hormis pour 
les délits de mendicité. Dans ce cas môme le mendiant 
acquitté devra être remis en liberté (201). 

L'art. 9, commun aux instructions d'audience en simple 

(194) Cass. B . , 27 avril 1852, et 7 avril 1851. ( B E L G . J U D . , 
X I , 216; I X , 511.) 

(195) Cire, minist. du 23 nov. 1844, Recueil. 
(196) Le ministère public ne peut appeler d'un jugement 

rendu sur l'opposition formée par le condamné à la taxe des dé
pens en matière de simple police — C a s s . B . , 17 déc. 1855. ( B E L G . 
J U D . , X I V , 1291.) 

Je consigne ici l'observation que l'art. 6, reproduisant l'art. 202 
du Code d'inst. crim., n'exige plus l'envoi dans la quinzaine des 
extraits des jugements, cette prescription est-elle abolie, ou bien 
l'omission n'est-elle fondée que sur ce que l'art. 6 parle aussi et 
principalement des jugements de simple police? 

(197) C. C. B . , 18 janv. 1858. ( B E L G . J U D . , X V I , 573.) 

(198) V . les autorités citées plus haut, note 19. 
(199) C. C. B . , 14 novembre 1859. ( B E L G . J U D . , X V I I I , 137.) 

police et en police correctionnelle, exige des notes rela
tant les principales dépositions des témoins et la signature 
du juge et du président. 

L a qualité de président est seule mentionnée par un 
excès de concision. Ces notes, que les greffiers des tribu
naux d'appel n'ont pas à tenir, sont à inscrire sur des 
feuilles volantes, afin de pouvoir être jointes en original 
aux pièces, ainsi que le veut l'article. Elles ne doivent pas 
être signées par les témoins. Dans les cas de désaccord 
entre les magistrats et les greffiers, ce dissentiment doit 
être mentionné (2021. 

Ces observations terminent l'étude que j'ai entreprise 
sur la loi de 1863, pour satisfaireù une exigence de notre 
situation judiciaire, pour remplir une promesse et un 
devoir. 

Je ne me dissimule pas que ce travail exige d'ultérieurs 
développements et à plusieurs égards de sérieuses vérifi
cations; une entreprise aussi étendue et aussi compliquée 
aurait réclamé plus de loisirs et des connaissances plus 
approfondies en droit pénal, que je n'ai pu y consacrer ; 
mais j'ai la conscience de son utilité actuelle et relative, 
ainsi que l'espoir de la voir reprendre en sous-œuvre et 
par parties distinctes. 

L'impression dernière, la plus forte, que laisse l'examen 
de la loi, c'est la difficulté et la grandeur de la tâche 
qu'elle impose à nos juges cantonaux. 

Us doivent l'envisager de haut, y consacrer toute leur 
intelligence, et surtout leur zèle et leur fermeté. Qu'ils 
écartent de leur esprit les considérations de ménagements 
et de crainte. S'ils hésitaient à appliquer de justes peines, 
par l'appréhension d'odieuses vengeances, ils donneraient 
l'exemple le plus funeste et feraient entrer dans les mœurs 
publiques des habitudes étrangères encore au pays. Qu'ils 
ne redoutent pas non plus de perdre le caractère paternel 
attaché à leurs fonctions ; comment craindraient-ils qu'en 
contribuant énergiquement à garantir les propriétés contre 
le maraudage et le désordre, en rendant la quiétude aux 
populations harcelées par les mendiants et les gens sans 
aveu, ils perdent la confiance et le respect de leurs justi
ciables (203)? 

Qu'ils n'oublient pas, en prononçant leurs sentences, 
que les peines insuffisantes laissent toujours du bénéfice à 
celui qui a l'effronterie de commettre les délits par esprit 
de calcul (204). 

Avec leurs attributions antérieures, nos juges de canton 
ont en quelque sorte aujourd'hui en mains la sécurité et 
l'ordre dans les campagnes, qui souffrent de trois plaies 
vives, le cabaret, la mendicité et le maraudage; ce sont 
les pourvoyeurs de nos tribunaux de répression. Premiers 
officiers auxiliaires de la justice, c'est à eux à donner l'im
pulsion générale à la police investigatrice, et premiers 
magistrats, c'est à eux à réprimer sans indignation, mais 
sans fausse pitié, les désordres qui leur sontdéférés(20o). 

Aussi, j'en ai la conviction, ils pourront compter sur 
l'appui et le concours des pouvoirs publics, et si j'ai pensé 
devoir mêler à ce travail quelques observations sur des 
mesures propres à leur fournir ce concours, c'est qu'elles 
se rattachent intimement à mon sujet et qu'elles me sem
blaient indispensables pour l'intelligence même de la loi 
dont je m'occupe. Le développement et l'instruction que 
comportent ces vues pour assurer l'exécution complète de 
la loi et pour seconder le service de la justice répressive 

(200) C. cass. Br. , 17 mars 1862. ( B E L G . J U D . , X X , 456.) 
(201) V . pour le cas de renvoi par les Chambres du conseil en 

simple police d'un prévenu de mendicité avec circonstances aggra
vantes pour mendicité, art. 2 et 4. 

(202) Discours de rentrée 1861 ; Cass. B . , 7 avril 1856 , 
13 nov. 1857. - C. d'inst. crim. art. 155, 159, 594, 372, 479, 
décret du 30 mars 1808, art. 36, 37, 39, 73, 74, décret du 6 jui l 
let 1810, art. 4, 18, 56. ( B E L G . J U D . , X I V , 1280; X V , 1466.) 

(203) Je disais déjà en 1861 qu'en veillant ouvertement, sans 
dureté comme sans faiblesse à la sécurité des personnes et des 
propriétés, ils ne pourraient qu'accroître leur considération et 
leur autorité morale. 

(204) D U P I N , réquisitoire, arrêt de la C. cass. F r . , du 26 no
vembre 1845. 

(205) Carnot, dise, jud . , n° 20. 



cantonale en général, appartiennent aux travaux ordinai- I Je requiers qu'il plaise à la Cour décréter la reprise de 

res de l'administration publique. I ses travaux. 

Aperçu statistique de la justice répressive du pays pour les trois dernières années judiciaires. 

a) S I M P L E I" o 1 . 1 c i; -

C A N T O N S . 

D E 

Capellen. . . 
Eseh-sur-rAlzcttc 
Grevcnmachcr . 
Luxembourg 
Mersch . . . 
Remich . 
Clervaux . 
Dickirch . . . 
Echternach . 
Rcdangc. 
Vianden . . . 
Wiltz. . . . 

Nombre des jugements rendu» en m a t i è r e de 
s imple police pendant l 'année Judic ia ire 

n o m b r e des c o n d a m n é s en s imple police 
pendant l 'année Judiciaire 

1861—1862 1862—1863 1863—1864 1861—1862 1862—1863 1863—1864 

211 279 392 277 382 488 
324 316 258 488 694 754 
422 333 639 664 528 639 
516 783 874 745 1370 1420 
229 328 437 354 538 811 
183 247 334 313 469 492 
133 181 253 207 270 359 
218 233 366 287 330 485 
208 225 292 317 333 456 
694 308 434 526 380 624 

58 68 66 84 83 95 
352 577 361 563 733 846 

3550 3900 4926 4825 6172 7469 

b) P O L I C E C O R II E C T I O S I . \ E I . L E , 

TRIBUNAUX 

NOMBRE DES AFFAIRES jugées pendant Cannée judiciaire SOBBIIE DES CONDAMNÉS pendant 1 année judiciaire 

TRIBUNAUX 
1861—1862 1862—1863 1863—1864 1861—1802 1862—1863 1863—1864 

D E 

644 706 724 1059 776 834 
916 747 596 1128 874 757 

1560 1453 1320 2187 1650 1591 

Dickirch . . 
Luxembourg. 

A F F A I R E S 

CORRECTIONNALISÉES. 

N O M B R E D E S P R É V E N U S 
a u x q u e l s a é t é appl iqué 

l 'art . 463 du C o d e péna l . 

1861 1862 1863 1861 1862 1863 

à a a a à à 

1862 1863 1864 1862 1863 1864 

33 
20 

50 
40 

49 
46 

213 
228 

194 
316 

224 
342 

53 90 95 441 510 566 

CLASSIFICATION DES CONDAMNATIONS 
p r o n o n c é e s pendant les trois dern ière s années p a r les deux 

tr ibunaux correct ionnels réunis . 

de moins de 8 jours . 
| de 8 jours à 6 mois. . 
de 6 mois à I an inclus 

I de plus d'un an . . . 
\ à l'amende seulement . 

A N N E E J U D I C I A I R E 

1S61 1862 1S63 
à 1802 à 1863 à 1864 

95 117 131 
316 314 363 

36 17 23 
24 17 27 

1716 1185 1047 

2187 1650 1591 

C ) J U R I D I C T I O N C R I M I N E L L E . 

NATURE DES CRIMES d'après les actes d'accusation. 

De mort . . . . . . . 
Des travaux à perpétuité . . 
Des travaux à temps . . . 
De la réclusion 
D'emprisonnement pour crime 
D'emprisonnement pour délit 

A N N E E J U D I C I A I R E 

1861 
à 

1862 

1862 
à 

1863 

1863 
à 

1864 

ACCUSÉS. 

20 I 14 I 27 

CONDAMNÉS. 

15 I 12 1 25 

PEINES. 

1 

1 
3 
6 
1 

15 12 25 

Meurtres 
Tentatives d'assassinat . . 
Assassinats 
Infanticides 
Attentats à la pudeur . . 
Tentatives de viol . . . 
Viols 
Faux en écritures. 
Faux serment 
Vols qualifiés 
Corruptions de fonctionnaires 

Totaux. . . . 

A N N E E J U D I C I A I R E 

1861 1862 1863 

ii à à 

1862 1863 1864 

t 1 3 
» 1 
1 » 

» i 1 
7 

3 » 1 
1 1 

» 1 1 
2 » 1 

12 9 11 
2 » M 

20 14 27 



Les tableaux qui précèdent servent à indiquer, par 
aperçu, l'influence de nos lois de 1862 et 1863 sur l'admi
nistration de la justice répressive, la situation et la marche 
de la criminalité dans le pays. 

G ' qui a été prévu quant à la diminution des affaires de 

Eolice correctionnelle, s'est réalisé. Un nombre considéra-
le d'affaires ont été reportées des tribunaux d'arrondisse

ment îi ceux de simple police. Ce sont l'année judiciaire 
1861- 1862, antérieure aux lois dont s'agit, et l'année 
1863-1864, pendant tout le cours de laquelle elles ont été 
appliquées, qui fournissent les éléments de cette apprécia
tion; l'année 1862-1863, mixte sous ce rapport, puisque 
les lois ont été mises en vigueur au mois de janvier 1863, 
ne peut être prise en considération. 

La comparaison de ces deux années démontre qu'en 
simple police il y aen 1376 jugements et 2644 condam
nations individuelles en plus, et qu'en police correction
nelle il y a eu respectivement 240 jugements et 596 con
damnations en moins. 

1861 1863 
à à 

1862 1864 

simple police < J u m e n t s 3350 4926, en plus 1370, 38 • /„ 
J 1 < condamnes 482o 7469, en plus 2644, 54 ° / 0 , 
police \ jugements 1560 1320, en moins 240, 16 %, 

correctionnelle ! condamnes 2187 1391, en moins 596, 28 %. 

L'augmentation proportionnelle des affaires et des con
damnations en simple police, que constate cette compa
raison et dont la progression normale est confirmée par 
les résultats fournis déjà pour l'année intermédiaire 1862-
1863, établit les avantages d'un régime qui rapproche les 
justiciables de leurs juges; elle peut provenir aussi par
tiellement, soit d'investigations mieux suivies et plus fa
ciles, soit d'une décroissance dans la moralité publique, 
soit de quelques causes locales ou temporaires. 

Dans ces computations, il ne devait pas être tenu compte 
des appels des jugements de simple police, portés devant 
les tribunaux d'arrondissement, ni des appels correction
nels déférés à la cour, parce que ces recours concernent 
les affaires et les prévenus précédemment compris déjà 
dans les computations faites pour le premier ressort, et 
parce que les modifications, qui ont été les résultats de ces 
appels, n'auraient pas exercé d'influence sur les déduc
tions constatées. 

Ainsi en 1861-1862, cinq appels ont été portés devant 
les tribunaux d'arrondissement, onze en 1863-1864; il y a 
eu par arrêts de réformation, pendant la première de ces 
années, neuf condamnations et dix acquittements et pen
dant la seconde, six condamnations et dix acquittements. 

L'art. 463 du code pénal, modifié par notre loi de 
1862, a amené une application plus fréquente des cir
constances atténuantes; sur 2,187 condamnés correction
nels en 1861-1862, l'art. 463 ancien a été appliqué à 
441 individus, tandis que sur 1,591 condamnés en 1863-
1864, 566 ont obtenu le bénéfice de l'art. 463 modifié ; 
ainsi sur un nombre de cas délictueux moins élevé — un 
quart environ en moins — il en a été atténué une fraction 
plus considérable — un cinquième environ en sus. 

La proportion entre les condamnations correctionnelles 
à de simples amendes et celles à l'emprisonnement, a été 
en diminuant; en 1861-1862 le nombre de ces condamna
tions à de simples amendes s'est élevé à quatre cinquièmes 
du chiffre total des condamnations — 1716 sur 2187; en 
1862- 1863 cette proportion n'a pas atteint les trois quarts, 
et en 1863-1864 elle est descendue aux deux tiers—1185 
sur 1650 et 1047 sur 1591. Cette réduction semble être en 
grande partie une conséquence normale de ces lois, qui 
renvoient en simple police les infractions les moins graves. 

Les relevés pour la partie criminelle constatent pour 
l'année judiciaire écoulée un accroissement considérable 
et grave; malgré 95ordonnances de correctionnalisation, il 
y a encore eu 25 condamnés par la cour d'assises, chiffre 
des deux années précédentes réunies. Les offenses à la 

pudeur et les vols qualifiés forment les deux catégories de 
crimes les plus nombreuses. 

L a situation appelle les sérieuses méditations des pou
voirs publics. 

JURIDICTION CIVILE. 

COUR D ' A P P E L DE L I È G E . 

T r o i s i è m e chambre . 

ARRÊTÉ Dr, C O M P T E . — • 1ÌON OU APPROUVÉ. A C T E CO.NFIR-

MATTF. COMMENCEMENT D E P R E U V E PAU ÉCRIT. — P R E 

S C R I P T I O N . —• I N T E R R U P T I O N . 

La femme mariée ne peut, sans l'approbation de son mari, sous

crire valablement un arrêté de compte, même relatif à des 

fournitures de marchandises destinées au besoin du ménage. 

Un arrêté de compte constitue une obligation principale, différente 
d'une dette résultant directement de la fourniture de marchan
dises. 

L'obligation du bon ou approuvé, qui résulte de l'art. 1326, est 
générale; celle disposition s'applique aux arrêtés de compte, 
que ceux-ci soient souscrits au bas du compte ou sur une feuille 
séparée. Elle, s'applique également aux reconnaissances pour 
avances antérieurement faites et aux reçus d'avances ou de prêts 
faits au moment de la souscription. 

Un acte de confirmation, pour être valable, doit nécessairement 

conlenir la substance de l'obligation, la mention du motif qui 

justifierait l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice 

sur lequel cette action serait fondée. 

Si les formalités tracées par l'art. 1326 sont requises par la vali

dité du titre, leur inac.complissement n'entraîne néanmoins pas 

la nullité de l'obligation. 

La signature apposée au bas d'un billet, dépourvu du bon ou ap

prouvé, peut servir de commencement de preuve par écrit. 

En commencement de preuve par écrit peut également résulter 
d'un corps d'écriture, qui, d'après sa teneur, a pour but la con
firmation d'une obligation antérieure, mais qui manque des 
conditions voulues pour être un acte confirmatif valable. 

Un pareil acte fait aussi cesser la présomption de paiement de 

l'obligation à laquelle il se rapporte, et par suite interrompi la 

prescription. 

C'est devant les premiers juges seulement et non devant la cour 

qu'une partie peut soutenir que la preuve à laquelle le tribunal 

l'a admise, est faite depuis le jugement. 

( M O N S E U R C G R I S A R D . ) 

Le Tribunal de Liège a, le 31 mai 1859, rendu le juge
ment suivant : 

J U G E M E N T . — « 11 s'agit de décider : 

« 1° Si l'arrêté décompte, en date du 18 février 1847, forme 
titre pour la somme de 8,739 fr. 79 e. résultant du compte dont 
s'agit; 

« 2° Si la lettre du 12 octobre 1849 constitue une reconnais
sance suffisante de ladite créance ; 

« 3° Si la lettre dont s'agit contient une obligation de nature 
à faire écarter la prescription opposée par les défendeurs et s'il y 
a lieu d'ordonner au demandeur de justifier par toutes voies de 
droit, et notamment par la production de ses livres, du montant 
des fournitures par lui faites pour compte ou par ordre de la 
mère du défendeur ; 

c< Sur la première question : 

« Attendu que la créance réclamée consiste : 

« 1° En une somme de 8,739 fr. 79 c. pour solde d'un compte 
de fournitures de marchandises qui auraient été faites inclus le 
24 septembre 1840, avec intérêts à dater de la livraison jusqu'au 
18 février 1847, jour de l'arrêté de compte et ce, après déduc
tion de 1,200 fr. payés ; 

« 2° En une somme de 1,402 fr. 29 c , montant des intérêts 
du reliquat ci-dessus , depuis le 18 octobre 1850, après déduc
tion d'un paiement de 200 francs. Ensemble 10,142 fr. 8 c. à la 
date de l'exploit introductif d'instance ; 

« Attendu que le compte arrêté au 18 février 1847 comprend : 

« 1° Une somme de 4,277 fr. 83 c. libellée comme suit : 
Compte arrêté et inclus au 25 septembre 1837, après déduction 

http://inac.com


des à-comptes pavés et briques fournies, il me re
vient . . . * Kr. 4,277 83 

« Mais que cet arrêté décompte n'est point versé 
au procès, bien que la partie défenderesse en ail 
signalé l'absence dans le cours de la procédure ; 

« 2'1 Une somme de 1,732 fr. 41 c. pour four
nitures de marchandises du 2 mai 1838 au 2 i sep
tembre 1840 1,732 41 

« 3° Une somme de 2,737 fr. 93 c. pour inté
rêts jusqu'au 18 février 1847 sur chacune des 
sommes figurant au crédit du demandeur, y com
pris celui de 4,277 fr. 83 c , montant de l'arrêté 
cle compte du 23 septembre 1837 2,737 93 

« 4° Une somme de 910 fr. 00 c. pour un 
compte de fournitures qui auraient été faites à 
M. et M""-' Vaust 916 60 

« 3° Une autre somme de 273 fr. pour intérêts 
de cet à-compte jusqu'au 18 février 1847 . . . 275 » 

Total du débet. . Fr . 9,939 79 
« Attendu que le compte porte au crédit une 

somme de 1,200 fr. pour trois traites acquittées . 1,200 » 

« Ce qui fixerait le reliquat à . . . , . . Kr. 8,739 79 
« Attendu que au bas du compte dont s'agit la mère du défen

deur a écrit ce que suit : 

« Vu et approuvé le présent compte que je paierai en six 
« paiements d'année en année avec les intérêts ; le premier paie-
« ment se fera en 1848. 

« Saint-Nicolas, le 18 février 1847. 

« (Signe) : L'épouse G R I S A R D - B R A I V E . » 

« Lesquels compte et arrêté de compte on t été enregistrés ; 
« Considérant que l'arrêté de compte dont il s'agit est impugné 

par les défendeurs tant parce que leur mère était alors sous puis
sance de mari et ne pouvait s'obliger sans l'autorisation de celui-
ci , que parce que le corps d'écriture, tracé de la main de la dame 
Grisard-Braive, n'indique point le montant de la somme qu'elle 
aurait entendu reconnaître; 

« Que, relativement au moyen tiré des dispositions des art. 
217 et 1426 du code civil, le demandeur objecte qu'à raison delà 
nature des objets livrés, la dame Grisard aurait eu capacité pour 
s'obliger; 

« Considérant que le mari est le chef d e l à communauté lé
gale, et que par suite la femme n'a point in semel et ipsa qualité 
pour obliger la communauté ; que les engagements souscrits par 
la femme sous puissance de mari, sans le concours ou l'autorisa
tion de celui-ci, ne peuvent être validés qu'en vertu d'un mandat 
exprès ou tacite du mari ; 

« Qu'à la vérité, d'après l'usage et les nécessités de l'adminis
tration journalière des affaires du ménage, la femme est réputée 
avoir mandat du mari pour les dépenses du ménage, mais que 
l'on ne peut, sans porter atteinte aux pouvoirs légaux et à l'auto
rité du mari, et sans compromettre les intérêts des familles, 
étendre cette présomption à des sommes importantes arriérées et 
à des engagements onéreux pour l'avenir, à raison de dépenses 
que les revenus doivent couvrir ; 

« Considérant que d'après l'ancienne jurisprudence française, 
ainsi que cela est attesté par Jousse dans son commentaire sur 
l'art. 9, titre \" , de l'ordonnance de 1073, la femme mariée ne 
pouvait, sans l'approbation de son mari, souscrire valablement 
des arrêtés de compte ou billets, même pour des fournitures de 
marchandises destinées aux besoins du ménage; que cette solution 
était considérée comme une suite de la règle que la femme ne 
peut obliger son mari sans son consentement; que les mêmes 
principes ayant été posés dans les art. 217 et 1426 du code civil, 
il est rationnel d'en induire les mêmes conséquences, et que si 
les auteurs du code avaient entendu s'écarter de l'ancienne juris
prudence, ils se seraient formellement expliqués à cet égard ; 

« Qu'au surplus, un arrêté de compte constitue une obligation 
principale soumise à des conditions propres et produisant des 
effets différents d'une dette résultant directement de la fourniture 
de marchandises; et, qu'outre ces caractères généraux, l'arrêté 
de compte dont il s'agit dans l'espèce, présente la circonstance 
grave d'un engagement de servir des intérêts pour des livraisons 
de marchandises pendant une longue période d'années, en capi
talisant même les intérêts des fournitures arriérées ; qu'il importe 
peu, dans l'espèce, que le mari eût été, ainsi que le demandeur 
l'allègue, commerçant à la date du 18 février 1847, puisque l'ar
rêté de compte n'émane pas de lui, et que la formalité du bon ou 
a p p r o u v é est requise même à l'égard des femmes de commer
çants, lorsqu'elles ne sont point elles-mêmes marchandes publi
ques ; qu'il suit de là que l'arrêté de compte du 18 février 1847 

[ est légalement nul et de nul effet, tant à l'égard du mari qu'à 
l'égard de la femme elle-même ; 

« Sur la deuxième question : 
« Attendu qu'après la mort de son mari, la dame Grisard-

Braive a écrit au demandeur, le 12 octobre 1849, une lettre ainsi 
conçue : 

« Saint-Nicolas, le 12 octobre 1849. 

« Par suile du décès de mon mari, je vous informe que je re
te connais vous devoir personnellement aux mêmes clauses et 
;< conditions le compte de marchandises que vous nous avez 
« livrées, et que je vous ai reconnu le 18 février 1847. 

« Entrelemps, j'ai l'honneur de vous saluer. 

« (Signé). La VL' G R I S A R D - B R A I V E , née B R A I V E . » 

« Ladite lettre enregistrée, à Liège, par le receveur Lefebvrc le 
23 mai 1859, vol. 111, fol. 64 recto", case 4'', au droit de 2 fr. 21 
c. add. compris ; 

« Considérant que la lettre ci-dessus ne réunit point les con
ditions voulues par la disposition de l'art. 1338 du code civil 
pour constituer un acte de confirmation de l'arrêté de compte du 
18 février 1847 ; 

« Qu'il n'est point prouvé que cette lettre ait été écrite en 
connaissance de cause et qu'au surplus, elle n'est pas de nature 
à réparer les vices de l'acte primitif; 

« Qu'en ell'et, la lettre se réfère, d'après sa teneur, à une dette 
de fournitures pour marchandises plutôt qu'à un acte d'arrêté 
de compte qui y aurait substitué une obligation nouvelle et prin
cipale ; 

« Qu'elle n'indique point d'une manière expresse un engage
ment de payer des intérêts pour le passé et pour l'avenir ; 

« Qu'elle ne rapporte même pas la substance ni le résultat de 
l'arrêté de compte; qu'enfin, la lettre susdatée ne contenant pas 
plus que l'arrêté de compte lui-même renonciation de la somme 
de 8,739 fr. 79 c. formant le solde du compte, elle ne peut, aux 
termes de l'art. 1326 du code civil, être considérée comme four
nissant la preuve de la réelle débilion de ladite somme, nia titre 
de confirmation d'une reconnaissance antérieure, ni à titre de 
reconnaissance originaire ; 

« Qu'il résulte en effet de la combinaison des dispositions des 
art. 1326 et 1327 du code civil, que l'élément caractéristique de 
la preuve d'une obligation déterminée consiste dans renonciation 
formelle et en toutes lettres, tracée de la main du souscripteur 
de la somme ou de la quantité de la chose due ; qu'il n'y a de dis
pense d'un approuvé pour cette somme ou valeur, qu'autant que 
le corps d'écriture tracé de la main du débiteur contienne lui-
même renonciation de la somme ou de la valeur due ; 

« Que la disposition de l'art. 1327 en statuant sur l'hypothèse 
où les sommes ou valeurs de l'approuvé sont différentes de celle 
du corps d'écriture, quelle que soit la main qui ait tracé celui-ci, 
prouve que le législateur a entendu que le corps d'écriture conte
nait renonciation de la somme ou valeur formant l'import de 
l'obligation ; 

« Que s'il n'en était pas ainsi, la disposition de l'art. 1326 du 
code civi l , destinée à prévenir l'abus qui pourrait être l'ait des 
billets et promesses pour des obligations unilatérales dont le litre 
n'est pas fait en double, n'atteindrait pas le but que le législateur 
s'est proposé ; 

« Considérant, enfin, que la disposition de l'art. 1326 est gé
nérale et qu'elle s'applique par son lexte et son espril aux arrêtés 
de compte souscrits au bas d'un compte, aussi bien qu'à ceux 
qui sont faits sur un papier séparé, qu'elle s'applique de même 
aux reconnaissances pour avances antérieurement faites aussi 
bien que pour les prêts ou avances opérés au moment de la sous
cription du document; qu'au surplus, la lettre du 12 octobre 
1849 ne mentionnant point le reliquat de 8,739 fr. 79 c. dont le 
demandeur se crédite au bas du compte, cette lettre ne forme par 
elle-même qu'un titre imparfait quant au chiffre de la oette, et 
ne répare nullement à cet égard le vice que présente l'arrêté de 
compte du 18 février 1847 ; 

« Sur la troisième question : 
« Considérant que les formalités tracées par l'art. 1326 du code 

civil sont requises pour la validité du titre et que l'inaccomplis-
sement de ces formalités n'entraîne point la nullité de l'obliga
tion; que le code civil a tempéré à cet égard la rigueur de l'or
donnance française de 1673 ; 

« Qu'il suit de là que la signature apposée au bas d'un billet 
peut servir de commencement de preuve par écrit de l'obligation; 
et que des présomptions graves, précises et concordantes peuvent 
compléter la preuve légale ; 

« Qu'à plus forte raison un corps d'écriture, suivi d'une signa
ture, peut établir à suffisance de droit l'existence d'une dette et 
former une obligation parfaite à cet égard, sauf le règlement du 
chiffre réel de la dette ; 



« Qu'une telle obligation l'ail cesser la présomption de paie- 1 
ment sur laquelle la prescription de l'art, 2272 est l'ondée et satis
fait an prescrit de l'art. 2274 du code civil; I 

« Considérant (pie la lettre du 12 octobre 1840 contient, île la 
part de la dame veuve Grisard-Braive, la reconnaissance de devoir I 
au demandeur une somme indéterminée pour marchandises j 
livrées, et l'engagement personnel de l'acquitter ; i 

« Que ces reconnaissance et engagement doivent l'aire écarter j 
la prescription opposée par les défendeurs, laquelle n'est basée 
que sur une présomption de paiement; 

« Considérant toutefois (pie l'écrit snsdaté ne détermine point 
le solde réclamé et ne renferme aucun engagement formel de cré
diter le demandeur pour le passé el pour l'avenir d'intérêts de 
nature à grossir d'une manière ruineuse la dette principale résul
tant des fournitures ; 

« Qu'il n'est pas même vraisemblable, d'après ledit écrit, que 
la dame Grisard-Braive ait entendu reconnaître au profit du de
mandeur le solde réclamé de 8,739 francs 79 cent, au 48 fé
vrier 1847 cl les intérêts à échoir postérieurement; 

« Qu'en effet, il constc des actes versés au procès, qu'en 1849 
les époux Grisard-Braive ont invité leurs créanciers à remettre les 
notes de leurs prétentions à M e Pàqne, notaire à Liège, et que sui
vant acte |iassé devant ledit notaire, le 6 juillet 1849, enregistré, 
ils ont fait démission de leurs biens, sauf une part de houillère, 
au profit de leurs enfants, en leur imposant comme charges les 
nombreuses créances hypothécaires el chirographaires y détail
lées, au nombre desquelles ne figure point celle du demandeur 
qui ne forma même à ladite époque aucune réclamation ; 

« Que le 3 octobre 1849, la dame Grisard-Braive avait renoncé, 
au greffe de ce tribunal, à la communauté qui avait existé entre 
elle et son mari, décédé le 4 août précédent; 

« Qu'ainsi elle prenait â sa charge personnelle et exclusive par 
sa lettre du 12 octobre 1849, une dette dont légalement elle était 
exonérée; que sa pensée, en écrivant celte lettre, n'a pu être que 
de reconnaître une dette pour fourniture de marchandises, dont 
le chiffre n'atteignait point le solde réclamé, el qu'elle pourrait 
éteindre sur les revenus personnels qu'elle s'était réservés ; 

« Considérant enfin que la lettre susdatée indique suffisam
ment par les expressions : « marchandises que vous nous avez 
livrées, » l'intention de la dame Grisard-Braive d'acquitter au 
demandeur, non-seulement les marchandises qu'il lui avait livrées 
pour son usage personnel, mais aussi celles commandées pour 
compte de l'un ou l'autre de ses enfants, ainsi que cela se pra
tique d'usage, a l'occasion de leur établissement; 

« Par ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à l'arrêté de 
compte du 18 février 1847, lequel est nul et sans effet, et sans 
s'arrêter à la lettre du 12 octobre 1849, en tant que confirmation 
de l'arrêté de compte susdit ou reconnaissance de la somme prin
cipale et des intérêts réclamés ; sans avoir égard d'autre part ù la 
prescription opposée par les défendeurs, dit pour droit que la 
lettre du 12 octobre 1849, écrite par la mère des détendeurs, 
contient la reconnaissance de devoir et rengagement personnel 
de payer le prix des fournitures de marchandises faites par le 
demandeur; déclare que les défendeurs doivent, en qualité d'hé
ritiers de leur mère, respecter et exécuter cet engagement, et 
attendu qu'il n'appert point d'un règlement valable et suffisant de 
la dette, admet avant faire droit le demandeur à justifier par tous 
moyens de droit, et notamment par ses livres et écritures, du 
montant de sa créance envers les défendeurs, en qualité d'héri
tiers de leur mère du chef des fournitures de marchandises com
mandées par elle et qui auraient été faites tant à elle qu'a sa 
famille ; 

« Ordonne au demandeur d'eu dresser le compte Completel 
détaillé, sauf à débiter les défendeurs des sommes payées; 

« Renvoie pour le surplus les défondeurs des fins de la 
demande... (Du 31 mai 1859). 

Appel. 

A R R Ê T . — « Attendu que les époux Raick-Grisard et André Gri
sard déclarent avoir transigé, quant a leur part el portion,.tantem 
qualité pursonnelle qu'en celle d'héritiers de feu Edouard Grisard, 
leur frère et beau-frère, le procès existant entre eux et l'appelant, 
e tquela demande de la radiation de leurs noms des qualités de 
la cause n'a pas été contestée ; 

« Attendu, en ce qui concerne Charles Dutalis, mari de Marie-
Joséphine Grisard, qu'il ne comparaît pas et n'a pas constitué 
avoué sur la signification qui lui a été faite de l'arrêt de défaut-
jonction du 1 e r juin 1861 ; qu'il y a lieu d'autoriser ladite Marie-
Joséphine Grisard, sa femme, à procéder sur l'appel ; 

« E n ce qui concerne les autres parties ; 
« Adoptant, à l'égard des conclusions principales de l'appelant, 

les motifs des premiers juges; 

« Attendu que la preuve offerte, en termes de conclusion sub
sidiaire, parla même parlie, n'est pas relevante; 

« Attendu qu'il n'appartient pas, pour le moment, a la cour 
de décider si la production des livres de l'appelant a satisfait a la 
preuve admise par les premiers juges; que ce n'est que devant 
ceux-ci, qui ont à connaître en première instance de l'exécution 
de leur décision, que la partie appelante peut être recevable à 
faire valoir ce moyen; que l'ollre de prêter serment se rattache 
également au fond ; 

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. ER.NST ,avocat général, en ses 
conclusions conformes, 

« Dit n'y avoir lieu d'admettre la preuve offerte dans la con
clusion subsidiaire de la partie appelante ; déclare la même partie 
non recevable, quant à présent, à soutenir devant la cour que la 
preuve admise par le premier juge est fournie par elle; con
firme, e t c . . » (Du 6 mai 1865. —Plaid . M M " M O X H O N et B O T T I N ) . 

• > q > O Q . » i 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

P r e m i è r e c h a m b r e . — p r é s i d e n c e de M . B e r d e n . juge. 

I N T E R D I C T I O N . A D M I N I S T R A T E U R P R O V I S O I R E . C A P A C I T É . 

C'est aux tribunaux it déterminer suivant les circonstances l'é
tendue des droits cl des pouvoirs île l'administrateur provi
soire, nommé en exécution de l'art. 497 du code civil. 

( D U M O N T C . L A B A N Q U E N A T I O N A L E . ) 

J U G E M E N T . — « En fait : 

« Attendu que, le 22 janvier 1861 , le sieur Grégoire Dumont 
a déposé h la Banque nationale une boîte indiquée comme con
tenant des titres et valeurs pour une somme de 70,000 francs ; 

« Attendu que ladite boîte est fermée à l'aide d'un cachet dont 
l'empreinte est reproduite au bas de l'un des doubles de l'acte de 
dépôt mentionné cote première, pièce première, dans certain 
inventaire dressé le 1 e r avril 1864, par M E Valeulyns. notaire h 
Laeken, enregistré ; 

« Attendu que , statuant sur une requête en interdiction, le 
tribunal de Bruxelles, par jugement du 11 juillet 1863, enregis
tré, a ordonné que le conseil de famille donnerait son avis sur 
l'état dudil Grégoire Dumont; 

« Attendu qu'un jugement du 25 mars 1864, enregistré, a 
nommé le sieur Alexandre Dumont administrateur provisoire de 
son frère Grégoire Dumont; 

«Attendu que, par exploit de l'huissier Spaelandt, de résidence 
à Bruxelles, enregistré, l'administrateur provisoire préindiqué a 
fait assigner la Banque nationale pour se voir condamner a lui 
remettre la boîte dont est mention ci-dessus ; 

« Attendu que la Banque nationale, sans acquiescer à la de
mande ni sans la contester, offre de restituer ladite boîte h telle 
personne qui sera désignée par justice; 

« En droit : 

« Attendu qu'aux termes de l'art. 497 du code civil, l'adminis
trateur provisoire nommé dans le cours de l'instance en inter
diction est chargé de prendre soin de la personne et des biens 
de celui dont l'interdiction est provoquée ; 

« Attendu que ce texte n'a pas nettement déterminé l'étendue 
des droits et des pouvoirs de l'administrateur provisoire; que 
dans le silence du législateur il est évident que dans l'intérêt du 
défendeur en interdiction, ces droits et ces pouvoirs doivent 
prendre plus ou moins d'extension, suivant les circonstances ; 

« Que c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier ces cir
constances et do prescrire toutes les mesures que réclament les 
intérêts de la personne dont l'interdiction est poursuivie; 

« Attendu que dans l'espèce le Tribunal ne pourra statuer en 
parfaite connaissance de cause que quand il connaîtra la nature 
cl la valeur des objets renfermés dans la boîte ; 

« Par1 ces motifs, ouï M. M É L O T , substitut du procureur du roi, 
en ses conclusions conformes, le Tribunal, avant de faire droit, 
dit qu'en présence de l'administrateur provisoire et du gouver
neur de la Banque nationale ou de son délégué, il sera, après 
vérification préalable du cachet apposé sur la boîte, procédé par 
M. le juge de paix du deuxième canton de la ville de Bruxelles, 
au bris de ce cachet et à l'ouverture de ladite boîte ; dit que par 
le ministère de M E Heetveld, nolaire à Bruxelles, que le tribunal 
commet à ces fins, il sera, sans désemparer, procédé à l'inven
taire et description des objets, papiers, litres et valeurs se trou
vant dans ladite boite ; dit qu'après cet inventaire et cette des
cription, lesdits objets, papiers, litres et valeurs seront replacés 
dans la boîte et que les scellés seront opposés sur icelle ; dit que, 



ces devoirs remplis , la cause sera ramenée à l'audience par la 
partie la plus diligente pour être conclu et statué comme il ap
partiendra ; réserve les dépens... » (Du 26 novembre 1864. — 
Plaid. MM'S

 T A V M A N S C. D L V I O . N E A I D . ) 

OBSERVATIONS. — La loi n'a pas défini spécialement les 
pouvoirs de l'administrateur provisoire; mais son titre 
même indique qu'il ne peut faire que des actes conserva
toires et de simple administration. V . DALLOZ , Rép . , 
V ° Interdiction, n" 1 1 3 ; DEMOLO.MBE, De l'interdiction, 
n° olo. — Bruxelles, 3 0 août 1806 , affaire Germanis. 

JURIDICTION CRIMINELLE. 

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

. I P l ' E L D K N I M I > 1 . 1 < : l * O I . I t K -

C h a m b r e des vacations. — P r é s i d e n c e de M . I l a r n i i g i i i e , juge. 

V O I R I K V I C I N A L E . C H E M I N S U P P R I M É . C H E M I N D E F E U . 

C O N C E S S I O N . — • R A C C O R D E M E N T . — P A R T I C U L I E R . — C O N 

T R A V E N T I O N . 

Une loi de concession qui accorde à un particulier le droit d'éta
blir une ligne de chemin de fer, abroge, en ce qui concerne les 
chemins vicinaux supprimés par ce chemin de fer, les art. 27, 
28 et 29 de la loi du 10 avril 1841 ell'art. 2 delà loidu 20 mai 
•1863. 

( B O l ' C Q U É A U C . L E M I N I S T È R E P U B L I C . ) 

Ernest Boucquéau était appelant d'un jugement du tri
bunal de simple police du canton de Lennick-St-Quentin, 
en date du 29 juin 1863, qui l'avait condamné à 10 francs 
d'amende et a rétablir les lieux dans leur état primitif, 
pour avoir, à Hérinnes, en mars 1863 déplacé un chemin 
vicinal traversé par la ligne en construction du chemin de 
fer de Braine-le-Comte à Gaud. 

Le juge d'appel a prononcé en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu qu'en conformité de l'art. 3 litt. A de 
la loi du 3 juin 1861, relative à l'exécution de divers travaux 
d'utilité publique, le gouvernement a concédé à l'appelant, aux 
clauses et conditions de la convention et du cahier des charges 
du 9 mars de la même année, un chemin de fer de Braine-le-
Comte à Gand, lequel, d'après les plans approuvés par l'autorité 
compétente, traverse en déblai le chemin portant le n" 21, situé 
sur le territoire de la commune d'Hérinnes, de telle sorte que, 
par l'établissement de la voie ferrée, ce chemin ne pouvant plus 
être maintenu au point de rencontre, doit être détourné confor
mément aux plans susdits, en laissant franchir la tranchée sur un 
viaduc a établir à quelque distance de là ;' 

« Attendu que quand en exécution de ses obligations, l'appe
lant s'est mis à l'œuvre en coupant le chemin dont il s'agit pour 
l'établissement de la voie concédée, l'autorité locale fit dresser a 
sa charge un procès-verbal à la suite duquel est intervenu le ju
gement a quo, qui, fondé sur ce que le concessionnaire n'aurait 
point rempli les formalités tracées par l'art. 28 de la loi du 10 
avril 1841, le condamne à dix francs d'amende et à rétablir les 
les lieux dans leur état primitif dans le délai de trois mois; 

« Attendu que ni l'article 28 de la loi du 10 avril 1841, ni les 
art. 27 et 29 qui le complètent, pas plus que l'art. 2 de la loi du 
20 mai 1863, qui remplace aujourd'hui l'art. 28 précité, ne s'oc
cupent des formalités qu'un particulier aurait à remplir dans le 
but d'obtenir la suppression ou le changement d'un chemin 
vicinal ; 

« Que de l'ensemble de ces dispositions, on voit que le légis
lateur, dans le but de parer à l'impôritie, U la négligence ou au 
mauvais vouloir des autorités communales, a substitué à ces au
torités la députation provinciale chaque fois que celle-ci ayant 
soumis à la commune une question relative à la suppression", au 
redressement ou à l'élargissement d'un chemin ou d'un sentier 
vicinal, la commune s'est refusée à en délibérer ; 

« Mais attendu qu'il ne ressort nullement des textes invoqués 
qu'il appartiendrait à un particulier de contraindre soit la com
mune, soit la députation provinciale à délibérer sur la question 
de raccordement d'un chemin vicinal, et encore moins qu'il aurait 
le pouvoir d'exiger qu'elles prissent telle ou telle résolution à cet 
égard ; en sorte que si le système du jugement a quo devait être 

maintenu , il s'ensuivrait que la volonté du pouvoir législatif se 
trouverait paralysée par la seule force d'inertie opposée pur les 
autorités communales et provinciales, et que le concessionnaire 
appelant se trouverait tout à la fois dans l'obligation de faire les 
travaux el de s'abstenir de les exécuter ; 

« Attendu que cette position impossible démontre clairement 
que la loi de concession formant un tout avec les clauses et con
ditions du cahier des charges et de là convention , ainsi qu'avec 
les plans approuvés par l'autorité compétente, a abrogé, quant à 
la suppression du chemin dont il s'agit au point ou il est traversé 
par la voie ferrée et à son raccordement, les lois qui attribuent 
aux autorités communales et provinciales la surveillance et l'ad
ministration des chemins vicinaux ; 

« Attendu que c'est à tort que le premier juge a invoqué cer
tain passage d'un discours prononcé par le Ministre des travaux 
publics à la séance du 10 mars 1837, en réponse à une interpel
lation du représentant De Paul qui se plaignait de ce que ces 
concessionnaires opéraient la suppression el le raccordement de 
chemins vicinaux traversés par ia voie ferrée sans s'être concer
tés, au préalable, avec les autorités locales; 

« Attendu eneffetquc l'on ne peut attacher qu'une importance 
relative à un discours improvisé, prononcé à l'occasion d'une in
terpellation inattendue ; qu'au surplus quand on lit attentivement 
ce discours en son entier, on y voit que le Ministre était si peu 
convaincu de la solution à donner, en droit, à la difficulté soule
vée, qu'il déclare en terminant que pour éviter les conflits, il 
était indispensable de prendre des mesures à concerter entre les 
déparlements de l'Intérieur, de la Justice et des Travaux pu
blics ; 

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge H A K M I G N I E en son 
rapport, met le jugementdont appel à néant ; émendant et faisant 
ce que le premier juge aurait dû faire , renvoie l'appelant des 
fins des poursuites sans frais... » (Du 19 août 1865.) 

OBSERVATIONS. — Si le principe consacré par ce juge
ment, à savoir qu'une loi de concession, loi spéciale, abroge 
les dispositions essentielles d'une loi organique, la loi du 
10 avril 1841, devait former jurisprudence, les chemins 
vicinaux et tout ce qui s'y rattache seraient bientôt 
anéantis. 

À chaque nouvelle concession les communes verraient 
intercepter la circulation sur des voies de communication 
de la plus grande importance dans l'intérêt des cultivateurs, 
et les changements de niveau dans les chemins existants 
causeraient un préjudice considérable à ces derniers sans 
que personne ait le droit de se plaindre. 

Ce jugement met les communes dans des conditions in
férieures à celles dans lesquelles se trouvent les particuliers. 
Le concessionnaire qui supprimerait un chemin particulier 
se verrait certainement poursuivi et condamné soit au 
possessoire, soit au pétiloire; s'il empreud le chemin il 
devra payer une juste et préalable indemnité. Si au con
traire c'est une commune qui est propriétaire il pourra 
supprimer, modifier, changer les niveaux, au gré de ses 
besoins. 

L a conservation du principe déposé dans l'art. 28 de la 
loi de 1841 qui attribue exclusivement aux communes, à 
la députation du conseil provincial et au roi le droit de 
statuer sur tout ce qui concerne l'ouverture, la suppression 
et le changement d'un chemin vicinal, est de la plus haute 
nécessité. Que deviendront en effet les atlas des chemins 
vicinaux, titres si précieux pour la consécration des drois 
de tous, s'il suffit à un concessionnaire de déposer un plan 
dans la commune que son chemin doit traverser, pour 
avoir le droit de tout bouleverser a sa guise. 

Que devient dans le système du jugement le droit d'en
quête, cette manifestation de l'intérêt public? I l ne faut 
pas oublier que la loi de 1841 a spécialement pour but de 
sauvegarder cet intérêt, pareeque les chemins vicinaux 
sont au service général de la société entière et que cette 
affectation opère .un droit public pour tous. De tout temps 
au surplus, c'est à l'administration qu'a toujours appartenu 
le droitde faire opérer les changements, rectifications, etc., 
des routes et chemins; le pouvoir législatif ne pourrait 
exercer ce droit, sans une disposition expresse. C'est aller 
trop loin, selon nous, de la faire découler d'une loi de 
concession. 

Brux. —Alliance Typographique ( M . - J . P O O T et Ce), rue aux Choux, 3 3 - 1 ° . 
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JURIDICTION CITILE. 

T R I B U N A L C I V I L DE B R U X E L L E S . 

n e u v i è m e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . Sanchcz de A g n l l a r . 

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

D E D O M I C I L E . S É P A R A T I O N D E C O R P S . A D U L T È R E . 

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

L ' É T R A N G E R . 

Le défaut de compétence de l'officier de l'étal civil devant lequel le 
mariage a été célébré, résultant de ce que les futurs époux ne 
sont pas domiciliés dans la commune de la célébration du ma
riage, ne constitue pas une nullité radicale du mariage (arti
cles 105, 191, 193 du code civil). 

La loi a laisse aux juges le soin d'apprécier si d'après les circon
stances le mariage ainsi célébré doit être maintenu ou annulé. 

Ce que le législateur a eu surtout en vue dans les dispositions ci-
dessus citées, c'est d'empêcher les mariages clandestins con
tractés en fraude des dispositions prohibitives de la loi. 

La disposition de l'art. 298 du code civil n'est pas applicable en 
cas de séparation de corps; l'époux coupable d'adultère, après 
la mort du conjoint qui a obtenu contre lui la séparation de 
corps, peut épouser son complice. 

Le défaut de publications en France de l'union projetée entre un 
Belge et une Française n'est pas une cause de nullité de ce ma
riage, lorsque le mariage a eu lieu du consentement de qui de 
droit et sans qu'il soit justifié d'une cause d'empêchement entre 
les é p o u x (art. 170 du code civil). 

( D A Y C L A V E U V E D A Y . ) 

Le réquisitoire de M. IWEINS, substitut du procureur du 
roi, fait connaître tous les faits de la cause et passe sa
vamment en revue toutes les questions de droit que sou
lève le débat. Nous le transcrivons en son entier : 

« Joseph Day, appelé, dans l'ordre légal, à recueillir la succes
sion de feu Pierre-Joseph Day, a assigné devant vous la dame Fé
licité-Caroline Bouvrande, pour s'entendre condamner a lui 
remettre et délaisser tous les biens meubles et immeubles dé
pendant delà succession de feu Pierre-Joseph Day, et à lui faire 
compte de tous les fruits et revenus qu'elle peut avoir perçus de
puis le décès, sous telle peine que de droil et avec tous intérêts 
et dommages-intérêls, comme avec dépens. 

11 résulte des pièces versées au procès et d'un acte d'articula
tion signifié par le demandeur à la dame Bouvrande, le 9 mai 
1864, les faits suivants : 

La défenderesse, Française de naissance, épouse en premières 
noces de 51. Bamondde la Croisettc, Français comme elle, demeu
rant à Paris, a été condamnée à Bruxelles, corrcctionnellement, 
sur la poursuite de son mari, pour concubinage adultérin avec 
le sieur Pierre-Joseph Day; en suite de celte condamnation, la 
défenderesse fut actionnée devant le tribunal de la Seine, en sé
paration de corps par sondit mari et la séparation fut prononcée. 

Après l'accomplissement de sa peine, la défenderesse rejoignit 
son complice adultère Pierre-Joseph Day, et elle continua de co
habiter avec lui, comme précédemment, à Schacrbeek, chaussée 
de Haccht, 114. 

En 1838, le sieur Ramond de la Croisettc vint à mourir. Le 

24 septembre 1839 la veuve liamond de la Croisettc épousa à 
Bruxelles son complice Pierre-Joseph Day. 

Le 11 septembre 1839, devant M" Jean-Baptiste Milcamps, 
notaire à la résidence de Schacrbeek, fut passé un contrat de ma
riage par lequel le futur époux lit donation à la future épouse 
de la pleine propriété de tous les biens meubles et de la pleine 
propriété de la moitié de tous les biens immeubles qu'il possé
dera au jour de son décès; quant à l'autre moitié de ses biens 
immeubles, le futur époux se réserve la faculté d'en disposer par 
donation entre vifs, testament ou de toute autre manière; mais à 
sa mort, tous ceux de ses biens dont il n'aura point disposé ap
partiendront aussi à la future épouse, ledit futur époux lui en 
faisant donation entre vifs et irrévocable. 

En outre, le 8 mars 1844, par devant M1' Wydemans, notaire à 
Savenlhem, fut dressé un acte de dernière volonté de la part de 
Pierre-Joseph Day en faveur de Félicité-Caroline Bouvrande. 

Cet acte qui qualifie la dame Bouvrande, mariée en 1839 à 
Pierre-Joseph Day, de veuve Ramond de la Croisettc, lègue à la 
défenderesse la pleine propriété de tous les biens meubles et 
immeubles, lui appartenant au jour de son décès. 

Les faits ci-dessus, sauf celui de la cohabitation à Schacrbeek 
chez le de cujiis jusqu'au moment du mariage, sont avoués ou dès 
à présent établis. 

Le demandeur articule en outre que c'est par des manœuvres 
dolosivos que la défenderesse est parvenue à se faire épouser et 
à se faire instituer légataire universelle. 11 ajoute que l'officier de 
l'état civil de la commune de Schacrbeek , ayant refusé de célé
brer le mariage de Pierre-Joseph Day et de Félicité-Caroline Bou
vrande, à raison de leurs relations adultérines et de la séparation 
de corps prononcée en France pour cette cause , la défenderesse 
eut recours à l'administration communale de Bruxelles, qui fut 
induite en erreur par des pièces de nature à prouver faussement 
que ladite dame Bouvrande avait audit Bruxelles un domicile 
quant au mariage, par six mois de résidence. 

Joseph Day soutient aujourd'hui que le mariage célébré le 
24 septembre 1839 devant l'officier de l'état civil de Bruxelles est 
vicié par une nullité radicale comme avenu devant un officier de 
l'état civil incompétent, aux termes des art. 105 et 191 du code 
civil ; que dès lors le contrat de mariage fait en vue de l'union 
légitime des époux devient sans valeur, et il conclut : 

« Plaise au tribunal, réservant au demandeur tous ses autres 
droits et actions de tous chefs, et nommément pour la procédure 
en faux incident contre le testament prétendu de feu Pierre-Jo
seph Day , déclarer que la défenderesse est sans titre ni droit 
pour prétendre à la propriété des biens meubles et immeubles de 
la succession dudit Day, en vertu du contrat de mariage avenu 
entre eux, devant le notaire Milcamps, le 11 septembre 1839; 
annuler ledit contrat de mariage comme n'ayant pas été suivi 
d'un mariage valable d'après la loi, et dont elle puisse réclamer 
les effets, la condamner aux dépens; subsidiairement, et si con
tre toute attente ces conclusions n'étaient pas accueillies, ad
mettre le demandeur a prouver par toutes les voies de droit, 
preuve testimoniale comprise, les faits articulés dans la procé
dure, dépens réservés. » 

. Comme vous l'entendez, le demandeur soutient d'abord que 
dès à présent les Mails établis au procès sont de nature à en
traîner la nullité du mariage, parce que la célébration a eu lieu 
devant un officier de l'état civil incompétent. 

Nous n'aurons à nous occuper que plus tard de l'articulation 
des faits et du point de savoir si ces faits sont établis. Nous avons 
avant tout à traiter diverses questions de droit des plus impor
tantes, résultant des faits acquis dès aujourd'hui au procès. 

Et d'abord, Félicité-Caroline Bouvrande a été condamnée pour 



adultère, de complicité avec Pierre-Joseph Day. Le premier 
mari de la défenderesse a obtenu contre son épouse un jugement 
de séparation de corps pour cause d'adultère. Après le décès du 
sieur Ramond de la Croisctte, les complices se sont unis par le 
mariage. Ce mariage est-il valable? 

La solution de ce premier point do droit se décompose en 
deux questions différentes : 

L'art. 298 du code civil portant : « Dans le cas de divorce ad
mis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra 
jamais se marier avec son complice, » s'appliquc-t-il à la sépara
tion de corps? 

En cas d'affirmative, l'empêchement de mariage résultant de 
l'adultère est-il dirimant ou simplement prohibitif? 

Ces points traités, nous aurons à examiner si le moyen de nul
lité du mariage déduit de l'art. 191 du code civil pour célébra
tion devant un officier de l'état civil incompétent, est fondé en 
fait et en droit. 

Sur la question de l'applicabilité du § 1 de l'art. 298 du code 
civil à la séparation de corps, si nous consultons la doctrine, 
nous trouvons pour la négative un grand nombre d'autorités. 

Dans les codes annotés de G I L B E R T , sur l'art. 298, nous voyons 
dans ce sens des renvois à T O L I . I . I E R , tome 1", n" ooo ; D L R A N T O N , 

tome 2, n" 179 ; M A R C A U E , tome 1 e r, appendice sur les empêche
ments au mariage, p. -439 ; D A L L O Z , Y" Mariage, n° 231. 

Conforme encore, M A S S É et V E R G É S U T Z A C I I A R L E , tomel, p. 214; 
D E M O L O . M B E , tome 2, édit. belge, Du mariage, n° 120. 

Pour l'affirmative, la doctrine nous fournit D E L V I N G O I R T , t. l o r , 
p. 04, note 0; V A Z E I L L E , tome 1, n° 108, et P E Z Z A N I , n o s 548 et 

suivants. 
En jurisprudence les recueils fournissent un arrêt de la Cour 

de Toulouse du 10 juin 1832, cité dans le recueil périodique de 
D A L L O Z , année 1852, partie 2 r , p. 109, qui décide que l'art. 298 
du code civil n'est pas applicable à la séparation de corps. Voici 
dans quelles circonstances l'arrêt a été rendu : 

Après le décès de sa femme, d'avec laquelle il avait été séparé 
de corps pour cause d'adultère, le sieur L . . . crut pouvoir épouser 
sa complice. Les enfants L . . . formèrent opposition au mariage en 
se fondant sur l'art. 298 du code civil. Le ministère public dé
clara intervenir, et conclut à ce qu'il fût défendu à l'officier de 
l'état civil de procéder au mariage. 

Jugement du tribunal de Foix, qui déclare les enfants non re-
cevables dans leur opposition, mais qui reçoit l'opposition du 
ministère public et la déclare fondée. 

Appel. 
Arrêt qui déclare le ministère public recevablc dans son op

position, et sur la question du fond, déclare le partage. 
Enfin arrêt au fond décidant que la disposition l r e d e l'art. 298 

du code civil n'est pas applicable au cas de séparation de corps. 
L'on voit qu'en jurisprudence comme en doctrine, les opinions 

sont partagées. 
Quant aux auteurs qui soutiennent l'inapplicabilité de l'art. 

298 à la séparation de corps, leurs arguments sont les mêmes 
chez tous. 

Ces arguments sont présentés sans grands développements. 
Les voici : 

Le texte de l'art. 298 ne parle que du cas de divorce admis en 
justice; or c'est là une disposition pénale qu'il est impossible 
d'étendre à la séparation de corps. 

Le divorce dissout immédiatement le mariage. Eh bien! la loi 
n'a pas voulu que l'adultère lorsqu'il avait été la cause du di
vorce, trouvât une récompense dans la peine qui venait de l'at
teindre. — Le même danger ne se présente pas en matière de 
séparation de corps. 

Le chapitre V du litre du divorce, si malheureusement laconi
que lorsqu'il s'agit de savoir quelles dispositions relatives au 
divorce sont applicables à la séparation de corps, a copié la 2 e 

partie de l'art. 298 ; il n'en en a pas emprunté la l r e . Cet emprunt 
partiel est significatif. 

Ils argumentent enfin de l'inapplicabilité à la séparation de 
corps, des art. 299 et 300 relatifs à la perle pour l'époux contre 
lequel le divorce a été prononcé, des avantages matrimoniaux ; 
mais cet argument leur échappe par suite d'un arrêt solennel de 
la cour de cassation, en date du 23 mai 1845, qui a déclaré ces 
deux articles applicables à la séparation de corps. 

L'arrêt de la cour de Toulouse reproduit ces trois premiers 
arguments. 

D A L L O Z , en rapportant cet arrêt, dit en note : 
« Cette solution fait difficulté. Le point qui divise les juriscon

sultes est celui de savoir si l'art. 298 du code civil a été écrit en 
haine de l'adultère, ce qui devrait le faire appliquer à l'espèce 
jugée par notre arrêt, ou seulement en haine du divorce. » — 11 

traite brièvement de l'ancien droit, et se prononce en faveur de 
la décision rendue par la cour de Toulouse. 

Pour bien apprécier la nature et la portée du § 1 e r de l'art. 
298, nous croyons ne pouvoir mieux faire que de consulter l'his
toire du droit. Elle est ordinairement le guide le plus sûr pour 
l'interprétation des lois, et cependant les auteurs semblent s'en 
être occupés assez médiocrement à propos de la question que 
nous examinons. 

D'après la novelle 117, chap. 8, le divorce (reptidium) était au
torisé en faveur du mari, notamment pour adultère de la femme. 
— Nous voyons dans cette novelle les chapitres suivants : De 
justis divortiornm causis marito permissis. — De juslis divortii 
causis mulieri concessis. — Ut non liceat consenso matrimonium 
dissolvere, nisi ex causa probabili. — Soluto per repudium ma
trimonio quomodo, et apud quem liberi alanlur. — Ex quibus 
causis matrimonium sine poena solvatur. — Si mulier sinejustâ 
causa marito suo repudium miserit.—Elle traite donc ex professo 
du divorce. 

S'occupant des causes de divorce, et notamment de l'adultère, 
le législateur romain dit que l'adultère étant au préalable prouvé, 
le mari a droit à la dot et aux donations à cause de mariage, s'il 
n'y avait pas d'enfants; — s'il y eu avait au contraire, il obtenait 
la propriété d'une certaine quotité des biens de la femme.— Puis 
la même novelle porte qu'une peine comminée par le législateur 
serait en outre appliquée. 

Ainsi lorsqu'il s'agit de la législation du divorce, on ne s'occupe 
point de la peine proprement dite de l'adultère, mais bien des 
effets du divorce quant aux biens. 

Mais l'adultère peut ne pas être suivi d'une demande en divorce, 
et cependant être poursuivi. 

A la novelle 134 nous trouvons le chapitre intitulé : Quie sit 
mulieris adultera' pœna. 

Nous y lisons que la femme adultère devait être placée dans 
un monastère; que le mari avait le droit de la reprendre pendant 
deux ans; mais si le terme de deux ans s'écoulait, ou si le mari 
venait à mourir avant d'avoir repris sa femme, elle devait pren
dre l'habit monacal et habiter le cloître sa vie durant. A cette 
peine corporelle étaient attachées des peines quant aux biens. 

Puis au chap. X I I , même novelle : si quis vero accusatus de 
adulterio, per proditionem judicum, aut alio quolibet modo, à 
Jegibus paîtias effugerit, et post hoc inveniatur cum muliere, de 
quâ accusatus est, turpiter conversatus, aut in matrimonium 
accipere eam, et hoc fìat vivente marito, aut post ejus mortem : 
neque matrimonium valere jubemus ; sed eum qui hoc delinquere 
prsesumpserit : et si prius profugerit, attamen licentiam damus 
omni judici et comprehendere eum, et post tormenta ultimis 
suppliciis subjicere : nulla alia excusatione aut probatione fa-
ciendà : et mulierem castigatam et detrusam monasterio immitti 
jubemus, et ibi mancre in omni tempus propri»; vit;e : utrius-
que vero substanliam secundum priedictum ordinem dividi, pc-
riculo (sicul pnediximus) lam comitis privatorum quam judicis 
loci. 

Ainsi, voilà les peines de l'adultère, et parmi ces peines, la 
prohibition du mariage avec le complice non-seulement du vivant 
de l'époux outragé, mais même après sa mort. 

D'après une note de D A L L O Z sur l'arrêt de Toulouse cité plus 
haut, au témoignage de Saint-Augustin : De nuptiis et concubi
nato, chap. I I , le droit canonique prohibait d'une manière absolue 
le mariage d'un homme et d'une femme convaincus d'adultère. 
Au moyen-âge, les principes religieux avaient absorbé la législa
tion civile, et le droit canonique régla les dispositions légales en 
matière de mariage. 

Le christianisme avait proclamé l'indissolubilité du lien con
jugal, et la séparation de corps, inconnue des Romains, fut 
seule admise comme remède aux unions mal assorties ( D A L L O Z , 
V° Séparation de corps et divorce, chap. 1, n" 0). 

Voici ce que dit M E R L I N . Répertoire, au mot Empêchements de 

mariage, § 4, art. 9, tome X : 

« D'après une décision d'Innocent I I I , la discipline rie l'église 
est aujourd'hui qu'un adultère commis durant le mariage, avec 
promesse d'épouser la personne avec qui on le commet, forme 
un empêchement dirimant au mariage, soit qu'il soit secret, ou 
qu'il soit public. Mais il faut que ces deux points, l'adultère et la 
promesse d'épouser, concourent. II faut encore que l'adultère et 
la promesse aient eu lieu du vivant du premier mari ou de la 
première femme, sans faire attention si la promesse a été anté
rieure ou posléricure à l'adultère (Voir à ce sujet, 2 e vol. des 
Conf. d'Angers sur le mariage, p. 270). 

La révolution française fit prévaloir d'autres principes. L'art. 7 
de la constitution du 3 septembre 1791 déclare qu'elle ne con
sidérait le mariage que comme un contrat civil. — Cette disposi
tion renfermait en germe le divorce, puisque l'indissolubilité du 



mariage n'est fondée que sur la discipline de la religion chré
tienne. 

Vint la loi du "20 septembre 1792. F.lle voulut (art. G) qu'à 
l'avenir aucune séparation ne pût être prononcée , et (pie les 
époux ne pussent être désunis que par le divorce. C'était une 
réaction contre les principes antérieurs à 1789 ; elle autorisait le 
divorce pour des causes multiples, et par des moyens regretta-
blement faciles. — Elle autorisait les époux divorcés à se. rema
rier, et ne contenait aucune prohibition de mariage entre l'époux 
adultère et son complice. 

Les principes religieux, quelque temps relégués parmi les pré
jugés de l'ancien régime (dit D A I . L O Z , toc. cit., 7) reprirent peu à 
peu leur empire, et le législateur du code civil fut obligé d'intro
duire une loi du divorce basée sur des principes nouveaux 
restrictifs de la loi de 1792. 

Le premier projet de loi sur le divorce n'autorisait point la 
séparation de corps. — 11 prohibait à jamais le mariage entre 
l'époux divorcé adultère et son complice. Mais le retour aux 
idées religieuses d'avant 1789 était si vivace, que non-seulement 
le législateur fut forcé d'ajouter au premier projet un chapitre 
relatif à la séparation de corps, mais que, lors de la discussion 
du projet, les orateurs T R E I I . H A I I D au Corps législatif (séance du 
21 mars 1803), — S A V O Y E - R O L L I N au Tribunal (séance du 18 mars 
1803), — G I L L E T , orateur du Tribunal au Corps législatif (21 mars 
1803) se virent forcés d'appuyer avec toute la vigueur possible, 
pour faire ressortir les avantages politiques et sociaux du divorce 
qui devaient le faire admettre de préférence à la séparation de 
corps. Leurs discours se bornent presqu'en entier à soutenir 
cette thèse. 

Voici comment S A V O Y E - R O L L I N appréciait la loi de 1792 : 
« Tandis que des lois de police attaquaient les croyances re-

ec ligieuscs dans les temples, sur les places, au sein des foyers 
« domestiques , d'autres lois les bannissaient avec la même 
« violence de tous les actes importants de la vie civile. La loi du 
« divorce promulguée en 1792 avait, pour ainsi dire, commencé 
« l'exécution de ce système persécuteur : On la voit, d'un coté, 
« prodiguer de si larges issues à la rupture des mariages, qu'elle 
« en a fait la proie de toutes les passions licencieuses du cœur 
« humain; et de l'autre, affectant une sévérité inouïe, supprimer 
« d'un trait l'usage des séparations de corps. Quel autre motif 
« pouvait la pousser à une contradiction si choquante, que celui 
« d'enlever au culte catholique le seul remède qu'il avoue, et 
« de mettre le divorce aux prises avec toutes les consciences, en 
« les opprimant sous le poids de la nécessité? » 

On le voit, la réaction contre le système de la loi de 1792 était 
violente, et, poussé par l'opinion publique, te législateur du 
code civil fut, comme le dit M E R L I N au passage cité plus haut, 
plus sévère que ne l'étaient les lois canoniques. 

u 11 porte, art. 298, que dans le cas de divorce admis pour 
ce cause d'adultère, l'époux coupable ne pourra jamais se marier 
ce avec son complice. Ainsi, pour établir l'empêchement, il n'est 
« plus nécessaire que la promesse de mariage ait concouru avec 
ce l'adultère. >> 

Quanta la manière dont on appréciait le divorce et la sépara
tion de corps, citons un passage de l'exposé des motifs par Ï R E I L -

I I A R D ( D A L L O Z , V" Séparation de corps et divorce, chap. 1, p. 889 
en note). 

ce Le divorce en lui-même ne peut être un bien ; c'est le remède 
ce d'un mal Le divorce ne doit pas être signalé comme un mal, 
ce s'il peut être un remède quelquefois nécessaire. Doit-il être 
ce politiquement préféré à la séparation? C'est la véritable et la 
ce seule question, puisqu'il est reconnu que la loi doit offrir à des 
ce époux outragés, maltraités, en péril de leurs jouis, des moyens 
ce de mettre à couvert leur bonheur et leur vie. » 

Et plus loin, ce Le divorce rompt le lien conjugal : la sépara-
c< tion laisse encore subsister ce lien. A cela près, les effets de 
ce l'un etde l'autre sont peu différents. Cette union des personnes, 
« cette communauté de la vie qui forment si essentiellement le 
ce mariage, n'existent plus ; les j ugements de séparation pronon
ce çaient toujours des défenses expresses au mari de hanter et 
« fréquenter sa femme. Quel est donc l'elfet de cette conserva-
« tion apparente du lien conjugal dans les séparations, et pour-
ce quoi retenir encore le nom avec tant de soin, lorsqu'il est 
ce évident que la chose n'existe plus ? Le vécu principal du 
ce mariage n'est-il pas trompé? N'est-il pas vrai que l'époux n'a 
ce réellement plus de femme, que la femme n'a plus de. mari? 
ce Quel est donc encore une fois l'effet de la conservation du lien! 

' ce On interdit à deux époux, devenus célibataires de fait, tout 
« espoir d'un lien légitime, et on laisse subsister entre eux une 
ce communauté de nom qui fait encore rejaillir sur l'un le dés-
ce honneur dont l'autre peut se couvrir. » J 

ce Certes si nous ne considérons que la personne des deux j 
ce époux, il est bien démontré que le divorce est pour eux préfé-

ce rable à la séparation; je ne connais qu'une objection: ou la 
ce tire de la possibilité d'une réunion ; mais je le demande, corn
ée bien de séparations a vu le siècle dernier, et combien peu de 
ce rapprochements? Comment pourraient-ils s'effectuer, ces râp
ée prochemciits? » 

11 est donc certain que ce n'est qu'incidemment et comme à 
regret que la séparation de corps a été admise. On ne voyait de 
différence entre elle et le divorce, qu'au point de vue du main
tien du lien légal du mariage, tandis qu'en l'ait ce lien n'existait 
pas plus que dans le divorce. 

Le titre VI du code civil, né de la réaction des catholiques 
contre la loi de 1792, n'a admis la séparation de corps qu'à titre 
de restauration et comme étant le seul divorce possible des 
catholiques. 

Ce point admis, quelles eu sont les conséquences sous le rap
port de la prohibition du mariage entre l'époux adultère et son 
complice? 

Il est certain que cette prohibition est un principe d'origine 
chrétienne. La novelle 117 que nous avons citée tout à l'heure, 
le prouve sutlisaniment par son texte. Cette novelle commence 
du reste par l'invocation de notre Seigneur Jésus-Christ! Qui 
plus est, elle était une peine de l'adultère. La prohibition de 
mariage subsista sous le droit canonique, non à raison du divorce 
qui n'existait pas, niais encore à titre de peine de l'adultère. 
Dans les derniers siècles elle n'est plus comminée que sous cer
taines conditions; mais elle subsista quand même en matière de 
séparation! — On la supprime sous le régime révolutionnaire, 
mais elle reparaît sous le code ! Elle reparaît dans toute sa rigueur, 
comme aux beaux temps du droit canonique! Et qui la repro
duit? La réaction catholique qui repousse la loi do 1792. Repro
duirait-elle cette prohibition pour le divorce seul ? Mais le divorce 
n'est point l'ait pour les catholiques! Le divorce ne satisfait pas 
la conscience de ces derniers ! Et les vengeurs de l'époux outragé 
par l'adultère, eux dont les principes religieux ont pour base l'im-
muabilité, auraient frappé de leurs rigueurs les citoyens dont la 
religion admettait le divorce, tandis que pour eux-mêmes, ils au
raient abandonné un principe qui avait traversé dix-huit siècles ! 
Us auraient dû s'en expliquer. I l n'en est absolument rien dit 
dans les discussions du code civil. 

Vous saisissez immédiatement la force de ce raisonnement tiré 
de l'histoire du droit. — Que l'on ne dise point que par la dispo
sition de l'art. 298 du code civil, on a voulu éviter à l'époux ou
trage par l'adultère et divorcé, un nouvel outrage par l'union des 
deux complices ; et que ce second outrage ne peut avoir lieu au 
cas de séparation de corps, puisque le mariage ne se dissout que 
par la mort de l'un des conjoints : la novelle ne limitait point la 
prohibition à la vie du conjoint : ee si quis vero accusatus de 
adulterio alio quolibet modo à legibus pœnas effugerif, et post 
hoc inveniatur cum muliere de quâ accusatus est turpiter con-
versatus, aut in matrimonium acciperc eam, et hoc fiai vivente 
marito, aut post ejus mortem : neque niatrimonium valere j u -
bemus. » Et le code civil prohibe à jamais le mariage entre 
l'époux adultère et son complice ! 

L'art. 298, dit-on, repose sur ce motif épie le législateur a 
voulu empêcher que l'époux adultère recherchât dans sa propre 
honte un moyen de dissoudre le mariage, pour se rendre libre de 
contracter une union scandaleuse. — Or ce danger n'est plus à 
craindre quand il s'agit de la séparation de e:orps qui relâche le 
lien conjugal, mais ne le brise pas et qui laisse aux époux la 
faculté de se réconcilier. 

Nous avons vu dans notre examen historique, que ce motif 
n'était point celui qui originairement avait déterminé la prohibi
tion, puisque cette prohibition frappait l'époux adultère sous le 
droit romain, indépendamment de toute poursuite en répudia
tion. 11 est vrai que le code civil a limité l'empêchement au ma
riage au cas où le lien nuptial est judiciairement rompu pour 
cause d'adultère. C'est que le législateur a reculé devant un 
scandale, alors que l'époux offensé avait cru que l'outrage n'était 
pas assez grave à ses yeux, pour qu'il provoquât une décision 
judiciaire relative à ce lien nuptial; mais les termes de la loi ne 
démontrent point que le législateur ait voulu rompre absolument 
avec la nature originaire de la prohibition. 

Est-ce bien sérieusement que l'on dit qu'en cas de séparation 
de corps, l'époux adultère ne trouve pas dans le jugement qui le 
condamne, un titre et un moyen de satisfaire une passion cou
pable ? 

D'abord, la mort de l'époux outragé peut suivre de près le j u -
; gement de séparation de corps : c'est le cas de l'espèce ; et l'hon-

nételé publique que la loi a voulu sauvegarder, se trouve violée 
comme dans le cas du divorce. Mais n'oublions pas le texte de 
l'art. 310 du code civil ! Lorsque la séparation de corps pronon-

j cée pour toute autre cause queVadultèrc de la femme aura duré 
| trois ans, l'époux qui était originairement défendeur, pourra 



demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur 
originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédia
tement à faire cesser la séparation. 

Ainsi, il s'agit de l'adultère du mari. Sur la demande de la 
femme, la séparation de corps est prononcée. La vie commune 
est devenue impossible, et un rapprochement pourrait être fatal 
à l'épouse outragée. Trois ans de séparation s'écoulent et l'époux 
contre lequel la'séparation de corps a été prononcée demande le 
divorce. Y aura-t-il ici un divorce admis en justice pour cause 
d'adultère? Evidemment non; le divorce scia prononcé parce 
qu'il y a eu séparation de corps pendant trois années et que 
l'épouse demanderesse en séparation n'a pas voulu reprendre son 
conjoint; la procédure en divorce ne devra pas même faire 
mention du motif qui a déterminé la séparation de corps. L'art. 
2 9 8 serait-il applicable? 11 est permis d'en douter, puisque dans 
le système que nous combattons, la prohibition ne peut s'éten
dre au delà des termes rigoureux de la loi. Dès lors le mari est 
libre d'épouser sa complice, et le scandale est consommé ! 

Un autre argument que l'on fait valoir contre l'opinion qui étend 
l'empéliement au mariage de l'art. 2 9 8 , consiste à dire que les 
prohibitions sont de stricte interprétation. L'application de ce 
principe paraîtrait tout au moins étrange dans l'espèce. Le légis
lateur du code civil a autorisé le divorce comme étant le mode 
préférable tant au point de vue des époux, que de l'Etat, de rom
pre la communauté conjugale. Mais il est une catégorie de citoyens 
à qui leurs croyences religieuses ne permettent point le divorce. 
Le législateur étend la prohibition de mariage à tous les natio
naux vis-à-vis desquels les croyances de l'époux outragé par 
l'adultère permettent de poursuivre le divorce ! Y aurait-il lieu 
d'appliquer ici l'adage de droit cité, parce qu'il s'agirait d'un 
divorce spécial à une certaine catégorie de citoyens et d'une 
question de croyance? 

Reste l'argument déduit du texte de l'art. 3 0 8 du code civil. 
C'est évidemment le plus sérieux ; il consiste à dire : l'art. 3 0 8 
reproduit textuellement la seconde partie de l'art. 2 9 8 ; la pre
mière relative à la prohibition du mariage entre l'époux adultère 
et son complice est supprimée. Il en résulte à toute évidence que 
le législateur a nettement manifesté sa volonté de ne pas appli
quer cette première partie de l'art. 2 9 8 , au cas de la séparation 
de corps. 

Notons ici que si nous consultons les discussions, nous trou
vons que le législateur n'a manifesté nulle part sa volonté d'une 
manière formelle en matière de séparation de corps. 

Le chapitre V du titre 6 se trouve ajouté incidemment et pres
que regret au projet de loi. L'exposé des motifs porte : « Le'di-
« vorce rompt le lien conjugal : la séparation laisse encore 
« subsister ce lien ; à cela près, les effets de l'un et de l'autre 
« sont peu différents. » En fait l'union des personnes, la com
munauté de la vie n'existent plus. 

Selon R O E D E K E K , les effets du divorce et de la séparation de 
corps sont les mêmes, moins la dissolution du mariage (Séance du 
conseil d'Etat du 16 octobre 1 8 0 1 ) Hors delà rien dans ces discours, 
quant aux effets de la séparation de corps ! Nous lisons dans le 
rapport de S A V O Y E - R O L L I N au Tribunal (séance du 1 8 mars 1 8 0 3 ) : 

« Enfin le projet de loi rétablit la séparation de corps, qu'il permet 
« dans tous les cas où il y aura lieu à la demande en divorce pour 
« cause déterminée. Ce chapitre de la loi ne donne lieu à aucune 
« observation. » 

Mais examinons attentivement les six articles qui concernent 
la séparation de corps; nous verrons que le législateur n'y a 
consigné que quelques principes qu'il devait nécessairement y 
inscrire, parce qu'ils étaient propres à la séparation de corps ; et 
qu'il ne s'y est en aucune façon occupé des effets ou des consé
quences de la séparation de corps, se référant sur ce point aux 
divers chapitres du divorce. 

Les art. 3 0 6 et 3 0 7 du code civil s'occupent des causes pour 
lesquelles le séparation de corps pourra être prononcée. — 
Comme la séparation de corps est le divorce des catholiques, et 
que la religion catholique proclame l'indissolubilité du mariage, 
la séparation de corps ne pourra avoir lieu par consentement 
mutuel. Discours de G I L L E T , orateur du Tribunalau Corps législa
tif, le 21 mars 1 8 0 3 . (Voir D A L L O Z , V» S é p a r a t i o n de eorps, en note 
p. 8 9 6 ) . Quant aux causes déterminées, le législateur se réfère au 
divorce. Ces deux dispositions devaient nécessairement être in
scrites au chapitre de la séparation de corps. Par une autre dis
position de ces mêmes art. 3 0 6 et 3 0 7 , on se réfère à la procédure 
en matière de divorce. Celte procédure étant toute spéciale, il 
fallait bien encore dire si elle serait ou non appliquée en matière 
de séparation. 

Quant aux art. 3 0 8 et 3 0 9 , ils traitent d'une disposition légis
lative absolument exorbitante du droit commun. E u matière de 
divorce le tribunal civil a le droit et le devoir de prononcer une 
peine d'emprisonnement. Puisque la séparation de corps est le 

divorce des catholiques et que le législateur voulait autant que 
faire se pouvait, mettre les époux des différentes communions 
religieuses sur un pied d'égalité, il fallait impérieusement qu'il 
inscrivit dans le chap. V , titre 6 du code, la dérogation si radi
cale aux principes de la compétence des tribunaux civils.— L'art. 
3 0 9 ne fait qu'appliquer un principe inscrit dans le code pénal, 
et qui ne pouvait trouver place dans la loi sur le divorce, puisque 
le divorce dissout le mariage. L'art. 3 0 9 porte : « Le mari restera 
« le maître d'arrêter l'effet de celte condamnation, en consentant 
« à reprendre sa fournie. » 

Quant à l'art. 3 1 0 voici sa raison d'être; l'on verra que le lé
gislateur ne pouvait s'abstenir de l'inscrire dans le chapitre de 
la séparation de corps. Sauf au cas d'adultère de la femme, 
l'époux qui était originairement défendeur, pourra demander le 
divorce après trois ans de séparation, à moins que l'époux origi
nairement demandeur ne consente à faire cesser celte sépa
ration. 

Nous avons vu que la séparation était une concession faite 
aux croyances religieuses des catholiques. « En permettant le 
divorce, la loi laissera l'usage de la séparation » disait T R E I L I I A R D 

dans l'exposé des motifs, le 21 mars 1 8 0 3 (Y. D A L L O Z , toc. cit., 
p. 8 9 0 ) . « Cependant il ne serait pas juste que l'époux qui a 
« choisi comme plus conforme à sa croyance la voie de la sépa-
« ration, dût maintenir pour toujours l'autre époux, dont la 
« croyance peut n'être pas la même, dans une interdiction ab-
« solue de contracter un second mariage. Celte liberté que la 
« Constitution garantit à tous, se trouverait alors violée dans 
« la personne de l'un des époux. » 11 est donc clair que l'arti
cle 3 1 0 devait être inscrit au chapitre delà séparation de corps, 
et que le législateur ne pouvait garder le silence sous ce rap
port. 

Vous le voyez, le législateur du code civil n'a pas dit mot des 
effets et des conséquences de la séparation de corps. I l n'a pas 
même renvoyé à certains articles du chapitre des effets du divorce. 
Il n'a touché à ces effets qu'en un point, à l'art. 3 1 1 : La sépara
tion de corps entraîne séparation de biens. C'était une dispo
sition qui ne'pouvait trouver place dans la loi du divorce, et au 
sujet de laquelle il fallait bien légiférer. Que déduire de cette 
conduite du législateur? Qu'il a voulu appliquer à la séparation 
de corps, tous les effets, toutes les conséquences du divorce, com
patibles avec l'état de la séparation de corps. Or, la législation 
ancienne témoignait suffisamment de l'opportunité de défendre, 
au cas de séparation de corps, le mariage de l'époux adultère avec 
son complice. 

Nous croyons avoir démontré que la prohibition de mariage 
entre l'époux adultère divorcé et son complice, s'applique à la 
séparation de corps. 

Mais l'empêchement au mariage résultant du § 1 E R de l'art. 2 9 8 
du code civil, est-il prohibitif ou dirimant? C'est-à-dire, se borne-
t-il à armer le ministère public du droit de faire défense à l'officier 
de l'état civil de procéder au mariage, ou bien permet-il de pro
voquer l'annulation du mariage si l'époux adultère est parvenu à 
contracter avec son complice un mariage célébré, du reste, régu
lièrement. 

Nous avons vu d'après le texte de la novellc 1 1 7 que l'empê
chement dont s'agit était dirimant : « Neque malrimonium valere 
« jubemus » disait le législateur. D'après la doctrine de M E R L I N , 

Rép., V° E m p ê c h e m e n t de mariage, § IV, art. 9 , p. 2 0 7 , avant le 
code civil, il en était de même. 

Sous le code, les auteurs enseignent généralement que l'empê
chement au mariage, de l'art. 2 9 8 , n'est que prohibitif. Merlin, 
toc. cit., cl Répert. X" Mariage, sect. 6 , § 2 , p. 5 2 0 . — T R O U L L I E R , 

Droit civil français, liv. 1 E R , titre 5 , n° 6 3 1 ; D I R A N T O N , tome I I , 
n° 1 7 8 ; V A Z E I L L E , tome 1", n° 1 3 0 ; Z A C H A R L E , tome I I I , § 4 6 3 ; 

édit. belge, tome 11, p. 1 1 4 ; D E M O L O . M B E , du Mariage, tome I I , 
édit. belge, n° 3 3 9 ; D A L L O Z , V° Mariage, n° 2 5 0 . 

Les auteurs ci-dessus se décident par les considérations sui
vantes. Il faut distinguer entre le mariage nul et le mariage annu
lable. 

Lorsqu'il s'agit d'un mariage où les conditions essentielles du 
contrat font défaut, la nullité existe sans que la loi s'en soit 
occupée. 

S'agit-il de mariage annulable : 1 ° il n'y a d'action en nullité 
que celle qui est écrite dans la loi ; 2 ° les seules personnes qui 
puissent former une action en nullité, sont celles auxquelles la 
loi la concède. 

Or, à propos de l'empêchement qui nous occupe, le code civil 
ne parle nulle part d'action en nullité de mariage, et il ne donne 
à qui que ce soit, par un texte formel, le droit de poursuivre cette 
nullité. 

Lorsque nous consultons les travaux législatifs préparatoires 
du code civil, nous voyons en effet que ce sont là les vrais prin
cipes en matière de nullité de mariage. 



Nous lisons d'abord dans l'exposé des motifs de la loi relative 
au mariage, par le couseiller d'Etat P O R T A L I S , (cité par D A T L O Z au 
mot Mariage, cliap. 1 e r , p. 1 4 8 et suivantes, eu note1), au n° 1 8 du 
dit exposé des motifs : 

i i C'est une maxime constante, attestée par tous les hommes 
instruits, que les empêchements dirimants ne peuvent être éta
blis que par la puissance qui régit l'Etat. » 

Plus loin, aux u"s 3 1 et suivant du même exposé des motifs, 
P O R T A I . i s , passant en revue les diverses nullités, indique pour 
chacune d'elles les personnes auxquelles l'action en nullité est 
accordée, et les circonstances qui, dans certains cas, couvrent 
cette action en nullité. 

Si nous consultons d'autre part le rapport fait au Tribunat par 
le tribun C H . L E T , au nom de la section de législation, (séance 
du 2 3 vent, an 1 1 ) , (cité dans D A L I . O Z , V O Mariage, chap. 1 e r , en 
note, p. 1 5 0 et suivantes), nous trouvons au n" 6 2 le passage que 
voici : 

« Des intentions non moins libérales ont dicté les articles qui 
« ont rapport aux nullités du mariage. C'est un désordre social 
« sans doute, que des noces ourdies en fraude des lois; mais 
H lorsqu'une fois elles sont subsistantes, souvent c'est un plus 
« grand désordre encore de les rompre. Prononcer, en effet, que 
« les nœuds formés entre les deux parties sont comme s'ils 
« n'eussent jamais existé, ce n'est pas pour cela replacer l'un 
« ni l'autre dans la situation où il était avant son engagement. 
« Une telle union, quelque imperfection qu'on lui suppose, a 
« toujours pour les associés des suites ineffaçables, cl souvent 
« la naissance des enfants y ajoute des effets plus importants 
« encore. En de telles occurrences, que fera donc le législateur! 
« Uniquement attentif au maintien de ses règles, deviendra-t-il 
« sourd a des intérêts si dignes au moins de la commisération? 
« Livrcra-t-il les deux contractants aux alarmes toujours renais-
« santés d'une attaque imprescriptible? Abandonnera-t-il l'état de 
« leurs enfants à tous les calculs d'une cupidité rivale, et au 
« hasard des combats juridiques? Laissera-t-il flotter pcrpétuel-
« lement incertains leurs rapports avec la famille, et ceux de la 
« famille avec eux? Ou plutôt même, n'aura-t-il pas à craindre, 
ci en croyant fortifier l'autorité des lois, d'en provoquer l'abus 
ci sacrilège. Qu'il prenne garde que sa vengeance ne devienne 
ci une arme de plus dans les mains de l'inconstance, pour tran-
« cher tous les nœuds de la foi donnée et reçue, dans les mains 
ci de la bassesse pour sacrifier avec plus de sécurité la victime 
« de ses dissolutions  

« Ces moyens (de nullité) nous ont paru avoir été rassemblés 
ci avec une sagacité scrupuleuse dans le projet de loi proposé. — 
ci Les pensées qui dominent sont : I o qu'il n'y ait point de nul
le lité absolument irréparable, hormis celles où le mariage 
ci devient un crime, comme dans les cas d'inceste et de bigamie ; 
u 2 ° que l'attaque en nullité ne puisse pas être également diri-
ci gée, ni en tout état de choses, ni par tous etc., etc. » 

Ces citations sont bien de nature à démontrer que les auteurs 
indiqués plus haut ont apprécié sainement la nature de l'empê
chement au mariage dont nous traitons. 

Nous croyons que l'empêchement de l'art. 2 9 8 du code civil 
n'est pas dirimant ; qu'il est simplement prohibitif et que dès lors 
le mariage des époux Day-Bouvrande ne peut être attaqué de ce 
chef. 

Passons à l'examen du moyen de nullité de mariage dont s'oc
cupe particulièrement le demandeur Joseph Day. 

Le mariage célébré le 2 4 septembre 1 8 3 9 , a l'état civil de 
Bruxelles, est vicié, dit-il, par une nullité radicale, comme étant 
avenu devant un officier de l'état civil incompétent. 

Nous voyons par le contrat de mariage dressé par le notaire 
Milcamps, le 1 1 septembre 1 8 3 9 , par conséquent treize jours 
avant la date du mariage, que Louise-Félicité-Caroline Bouvrandc, 
sans profession, était dite : demeurant à Schacrbeek. 

Une déclaration de l'administration communale de Schaerbeck 
datée du 2 0 mai 1 8 6 4 , porte que la dame Bouvrandc précitée est 
inscrite comme domiciliée en celte commune, Chaussée de llaecht, 
n° 1 1 4 , depuis le 1 3 novembre 1 8 3 6 , venant de Paris. — C'était 
la maison occupée par Day; ce prétendu domicile n'était qu'une 
résidence, puisque la dame Bouvrandc était française et que nous 
nous sommes assuré au ministère de la justice qu'elle n'a pas été 
autorisée à établir son domicile en Belgique. 

D'autre part l'acte de mariage célébré à Bruxelles, porte : pro
priétaire, née à Ocqucrrc (France) et demeurant à Bruxelles, rue 
du Cerf, et une annexe aux registres de l'état civil déposés au 
greffe du tribunal de Bruxelles porte certificat par le commissaire 
de police de Bruxelles, daté du 6 septembre 1 8 3 9 , (cinq jours 
avant la date du contrat de mariage), que Louise-Félicité-Caroline 
Bouvrandc, demeurant rue du Cerf, section première, n° 2 3 , a 
plus de six mois d'habitation continue dans cette ville. 

Supposons que la dame Bouvrandc ait réellement eu six mois 

de résidence à Bruxelles à la date du 6 septembre, malgré qu'elle 
n'eût point cessé d'être inscrite au registre de population de la 
commune de Schaerbeck, depuis 1 8 3 6 ; il n'est pas moins vrai 
que sa déclaration dans un acte authentique le 1 1 septembre où 
elle dit demeurer ù Schacrbeek, déclaration qui concorde avec 
l'inscription au registre de population de Schacrbeek, est de nature 
à démontrer tout au moins que la résidence à Bruxelles avait 
cessé depuis le 6 septembre; que dès lors, le 2 4 du même mois, 
la future épouse n'avait pas un domicile, quant au mariage, à 
Bruxelles, et que l'officier de l'état civil de cette ville était incom
pétent. Aux pièces que nous venons d'analyser, il faut en joindre 
une dont il n'a point été donné lecture au tribunal, et qui se 
trouve au dossier de la défenderesse-, elle a son importance. 

C'est un certificat délivré par un vicaire de l'église Saint-Ser-
vais à Schaerbeck, duquel résulte que le 2 4 septembre 1 8 3 9 , se 
sont mariés dans l'église de Saint-Servais à Schacrbeek, Pierre-
Joseph Day et Louise-Félicilé-Caroliue Bouvrandc. 

Ainsi donc après avoir été se marier ù Bruxelles, lieu de la 
prétendue résidence de l'épouse, les parties se sont rendues à 
l'église de Schaerbeck! Rapprochons le certificat du contrat de 
mariage et de l'extrait du registre de populatiou de Schaerbeck, 
cl le tribunal appréciera. 

Mais indépendamment des pièces versées au procès cl que nous 
venons d'analyser, le demandeur offre de prouver par titre et par 
témoins : 

I o Que la défenderesse a habité chez le défunt Day tonte l'an
née 1 8 3 9 , comme elle avait fait avant et comme elle a fait après, 
que c'était là qu'elle avait sa résidence, qu'elle n'en avait point 
d'autre ; 

2 ° Que la défenderesse lit remettre à l'administration de l'état 
civil de Bruxelles, une déclaration fausse qu'elle demeurait rue 
du Cerf, section première, n" 2 3 , et qu'elle avait plus de six mois 
de résidence continu dans cette ville ; 

3 ° Que depuis le 1 3 novembre 1 8 3 6 , la défenderesse a été 
inscrite dans le registre de la population de Schacrbeek, comme 
domiciliée çn cette commune, chaussée de Haccht, n° 1 1 4 , et 
qu'elle n'a jamais manifesté l'intention de quitter ce domicile. 

Dans un acte d'articulation de faits, du 9 mai 1 8 6 4 , le deman
deur avait en outre posé en fait : 

« Que l'officier de l'état civil de Schacrbeek s'est refusé de 
célébrer le mariage à raison des relations adultérines du sieur 
Day avec Félicité Bouvrandc, et de la séparation de corps pro
noncée en France pour cette cause ; 

ci Que c'est pour ce motif que la défenderesse eût recours à 
l'administration communale de Bruxelles, qui fut induite en erreur 
par des pièces non vraies, et qui fit le mariage. » 

La défenderesse prétend que les faits posés par le demandeur 
ne sont point pertinents. Eu effet, dit-elle, si le mariage peut être 
annulé du chef de l'incompétence de l'officier de l'état civil et de 
défaut de publicité, le l'ait seul du défaut de résidence suffisante 
serait sans aucune portée, lorsque, comme dans l'espèce, le 
mariage a été célébré publiquement et après les publications re
quises. 

Tout en protestant hautement contre l'allégation de faux 
hasardée contre le testament du 8 mars 1 8 4 4 et en se réservant 
tous ses droits de ce chef, comme aussi sans reconnaître que le 
demandeur soit l'héritier ah intestat le plus proche du défunt, 
elle conclut : Plaise au tribunal dire pour droit que toute la suc
cession de feu M. Day appartient à la défenderesse, à litre de 
son contrat de mariage en date du 1 1 septembre 1 8 3 9 ; dire par 
conséquent, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'inscription de faux 
annoncée par le demandeur, sauf à réserver à la défenderesse 
tous ses droits de ce chef; débouter le demandeur de ses préten
tions; déclarer les faits posés par lui non pertinents ni relevants; 
ordonner que les scellés apposés chez la défenderesse, seront 
levés. 

Viennent ensuite des conclusions reconventionnelles fondées 
sur le dommage causé à la dame Bouvrandc, par le procès témé
raire du demandeur. Un mot, d'une réserve faite dans les con
clusions d'audience de la défenderesse : Sans reconnaître que 
le demandeur soit l'héritier ab intestat le plus proche du défunt, 
elle conclut : plaise au tribunal etc. 

Dans les plaidoiries, dans aucun acte de procédure, il n'a été 
soulevé une exception déduite du défaut de qualité du demandeur. 
11 n'a non plus été demandé aucune preuve de la qualité d'héri
tier le plus proche. 

Le membre de phrase glissé tout à fait incidemment, je dirai 
même après coup, dans l'écrit de conclusion d'audience, comme 
l'étal matériel de cet écrit le prouve, alors qu'aucune conclusion 
ou méconnaissance formelle n'est inscrite dans le dispositif des 
conclusions, ce membre de phrase, disons-nous, ne saurait va
loir comme soulèvement formel d'une exception. Nous croyons 
pouvoir passer outre sur cette réserve. 



A propos de la question de pertinence des faits, la dame Bou-
vrande touche dans ses conclusions d'audience, d'une manière 
assez timide, un point de droit qu'elle a formellement plaide 
devant le tribunal. 

Admettons, a-t-elle dit, que les faits articulés soient vrais : 
qu'en résultera-t-il? Qu'un mariage précédé des publications vou
lues , célébré publiquement dans les formes légales, a été con
tracté devant un officier de l'état civil incompétent. Or, aux 
termes de l'art. 191 du code civi l , pour qu'un mariage qui n'a 
point été contracté' devant l'officier public compétent puisse être 
attaqué, il faut qu'il n'ait point été contracté publiquement. L'ar
ticle 191 porte en effet : Tout mariage qui n'a point été contracté 
publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'oll'icier public 
compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les 
père et mère, par les ascendants, et tous ceux qui y ont un inté
rêt né et actuel, ainsi que par le ministère public*. — La copu-
lative cl au lieu de la disjonctive ou, est déterminante. 

Le système plaidé par la dame Bouvrande tend à faire décider 
qu'un mariage ne peut être annulé pour défaut de compétence de 
l'ollicier public que lorsque, en même temps, le mariage n'a point 
été contracté publiquement. Or , c'est ce qui n'a été soutenu par 
personne, que nous sachions. 

M A K X A D K , sur l'art. 1 9 1 , n° 1, tome I e r , page 3:23, dit : « Quoi-
u que nous présentions ici, ainsi que nous l'avons déjà fait sous 
« l'art. 1711, la clandestinité et l'incompétence de l'ollicier 
a. comme deux causes distinctes de nullité, il est vrai de dire 
« cependant que, dans la pensée de la loi , ce ne sont là que les 
« éléments d'une seule et même cause de nullité, laquelle con-
« sisle uniquement et toujours dans le défaut de la publicité 
« voulue. » — Cet auteur préconise ce système, contre la géné
ralité des auteurs, dit-il, pour combattre l'opinion de ceux qui 
prétendent que le défaut de compétence de l'officier de l'état 
civil est dans tous les cas et inexorablement une cause de nullité 
absolue du mariage, par opposition au défaut de publicité de la 
célébration, dont le plus ou moins de gravité est abandonné à la 
sagesse des magistrats. 11 aboutit à celte conclusion (même ar
ticle, n° 2 , page 3 2 6 , in fine) : 

« De ce principe que la loi, dans l'art. 1 6 3 d'abord, puis dans 
« noire art. 191 qui n'en est que la sanction, n'entend parler que 
« d'une règle unique, la publicité, dont la violation entraînerait 
« nullité, il résulte une conséquence importante : C'esl que Tar
ie ticle 1 9 3 , en reconnaissant que les contraventions à l'art. 1 6 3 
« pourront bien être jugées insuffisantes pour faire prononcer la 
« nullité, laisse aux tribunaux une pleine discrétion pour juger 
« chaque cas particulier. » 

L'on voit immédiatement que cet auteur ne soutient en aucune 
façon que le défaut de compétence de l'officier de l'état civil ne 
puisse à lui seul être une cause de nullité du marirge. Il se borne 
à dire : le tribunal appréciera. 

Dès lors son opinion ne diffère point au fond de celle de la 
généralité des auteurs. 

M E K L I N examine la question qui nous occupe, dans son Réper
toire, au mot Mariage, section VI , jj 2 , art. 1 9 1 , tome XIX, 
Bruxelles, 1 8 2 7 . 

Toute la question se réduit, dit-il, à savoir si le pouvoir dont 
l'art. 193 suppose le juge investi pour valider le mariage attaqué 
du chef de non-publicité ou d'incompétence, est limité au cas où 
le fait, soit de non-publicité, soit d'incompétence, n'est pas bien 
prouvé , ou s'il s'étend jusqu'au cas où ce fait est reconnu con
stant. — 11 résout la question dans le sens de la seconde 
hypothèse, attendu que l'incompétence comme le défaut de pu
blicité , peut avoir ses degrés. « L'incompétence sera complète 
« et emportera nullité absolue si l'officier public qui intervient 
« à la célébration du mariage n'est pas l'officier de l'état civil; 
« par exemple, s'il est juge, préfet, sous-préfet, receveur de l'en-
« registrement, garde forestier, etc. Elle le sera également, et 
« elle opérera le même effet, si cet officier, revêtu dans sa com-
« mune de la qualité d'officier de l'état civil, instrumente comme 
« tel dans une commune étrangère et entre des parties dont ni 
« l'une ni l'autre n'est domiciliée dans la sienne, parce que hors 
« de sa commune, et entre parties dont ni l'une ni l'autre n'y a 
« son domicile, il n'est qu'un simple particulier, et que par côn-
« séquent il ne peut rendre authentique l'acte de mariage qu'il 
« dresse. Maisellesera moindre, et elle pourra, suivant l'art. 1 9 3 , 
« n'être pas suffisante pour faire prononcer la nullité du mariage, 
« si c'est un officier de l'état civil qui procède à la célébration, 
« s'il y procède dans le territoire de sa commune, et s'il ne 
« manque à la plénitude de ses pouvoirs que le fait de l'habita-
« lion continue de l'une des parties dans ce même territoire, 
« depuis six mois. Alors, en effet, c'esl comme officier public et 
« dans l'ordre de ses fonctions qu'il agit. A la vérité, il agit irré
el gulièrement; mais il n'en imprime pas moins un caractère 
« d'authenticité à l'acte de mariage. » —C'es l ainsi que l'a jugé 
un arrêt de la cour de cassation du 3 1 août 1 8 2 4 . 

I D E M O L O M B E décide la difficulté absolument dans le même sens 
j que M E K L I N , t. I I , édit. belge, du Mariage, n° 2 9 8 , p. 1 7 3 - 1 7 3 . 

Nous croyons que le défaut de compétence de l'ollicier de l'état 
civil, comme le défaut de publicité, doit être laissé à l'apprécia
tion du juge qui pèsera le plus ou moins de gravité des faits de 
chaque espèce. 

Nous pouvons vous renvoyer encore à un passage du discours 
du tribun B O L T T E V I I . L E , l'un des orateurs chargés de présenter le 
vœu du Tribunal sur la loi relative au mariage. (Voy. D A L L O Z , 

Y" Mariage, chap. 1™, page 1 3 8 , en note.) Le passage que nous 
signalons se trouve page 1 6 0 , in fine, sous le n° 9 0 . 

l'n arrêt de la cour de Paris , du 5 janvier 1 8 3 2 ( D A L L O Z , pé
riodique, 1 8 3 2 , partie 2", page 1 7 3 ) , et un arrêt de la cour de 
Colmar, du 2 7 février 1 8 3 2 (cité par D A L L O Z , même année, p. 2 6 0 ) , 
ont décidé que le mariage célébré sans fraude devant un officier 
de l'état civil autre que celui du domicile légal des époux, ne doit 
être annulé qu'autant que la célébration n'aurait pas été accom
pagnée d'une publicité suffisante. 

11 suffit de lire les espèces de ces arrêts pour se convaincre 
que la fraude y était complètement étrangère. Et dans la seconde, 
où nous pouvons apprécier les faits, il s'agissait de collatéraux 
qui, à part l'action en nullité à raison de l'incompétence île l'offi
cier de l'état civil, attaquaient un mariage pour cause de dé
mence, à l'effet de recouvrer la succession de l'époux décédé, 
contre un entant naturel légitimé. 

Le demandeur, après avoir soutenu que la nullité du mariage 
résultant de l'incompétence de l'officier de l'état civil n'est sujette 
à aucun tempérament, admet cependant subsidiairement l'in
terprétation de l'art. 191 du code civil, que nous croyons être la 
seule vraie. Dans cet ordre d'idées, il a articulé des faits de 
fraude; nous examinerons leur portée tout à l'heure, nous occu
pant préalablement d'un point des plus importants qui n'a pasélé 
traité par les parties en cause. 

Nous avons examiné au greffe de ce siège l'acte de mariage de 
Pierre-Joseph Day et de Louise-Félicité-Caroline Bouvrande, ainsi 
que ses annexes. 

La dame Bouvrande, née à Oequerre (France), en 1 8 0 0 , de 
parents nés et demeurant audit Oequerre, épouse en premières 
noces du sieur Ramond de la Croisette , fonctionnaire en France, 
né à Paris, était, avant son mariage avec Pierre-Joseph Day, Fran
çaise par la naissance aussi bien que par son premier mariage. 
Nous nous sommes assuré aussi qu'elle n'a pas été autorisée à 
établir son domicile en Belgique, conformément à l'art. 1 3 du 
code civil. 

Son mariage en Belgique était celui d'une étrangère et d'un 
Belge, et dès lors il était régi par des règles particulières. 

La doctrine enseigne que la loi française n'exige point que les 
Français aient six mois d'habitation à l'étranger pour pouvoir s'y 
marier. Mais elle indique des conditions spéciales nécessaires 
pour la validité du mariage (art. 1 7 0 du code civil). M A R C A D É , 

sous l'art. 1 7 0 , 111, tome l u r , page 1 3 8 ; D E M O L O M B E , du Mariage, 

tome I I , édition belge, n° 2 1 9 ; D A L L O Z , Y" Mariuge, chap. 0 , 
n° 3 9 0 . Ces auteurs observent même que, dans le projet du code, 
l'art. 1 7 0 avait une seconde partie qui exigeait cette condition de 

! résidence précisément pour le mariage entre deux Français, sans 
: y soumettre le Français qui épousait un étranger en pays étran

ger (LocaE, Le'gisl. civ., t. IV, page 3 4 1 ) ; et que cette seconde 
partie de l'art. 1 7 0 a été retranchée sur la proposition du premier 
consul, qui lit remarquer que les publications de mariage qui 
devraient avoir lieu eu France, rendraient inutile cette acquisi
tion d'un domicile quant au mariage par six mois de résidence à 
l'étranger ( L O C K E , loco cilato, page 3 3 2 , édit. belge, tome I I , 
page 3 2 7 ) . 

| Mais lorsqu'une Française épouse un Belge en Belgique, quel est 
l'ollicier de l'état civil compétent? La Française n'ayant point de 
domicile ordinaire en Belgique, et n'étant point soumise au prin-

i cipe de l'acquisition d'un domicile quant au mariage par six mois 
de résidence, il nous semble que le seul officier de l'état civil 
compétent est celui du domicile du futur époux belge. Si ce prin
cipe est vrai, il est établi à toute suffisance de droit que l'officier 
de l'état civil de Bruxelles était incompétent. S'il est inexact, et 
qu'un étranger puisse légalement amener son conjoint belge de
vant un officier de l'état civil autre que celui du domicile du 
Belge, pour que l'officier de l'état civil de Bruxelles fût 
compétent, il n'était pas nécessaire que la dame Bouvrande eût 
six mois de résidence à Bruxelles; mais au moins devait-elle 
y avoir eu une résidence quelconque. Dans celte dernière hypo
thèse, pour qu'il y ait incompétence, il y aurait à établir que la 
défenderesse ne résidait pas à Bruxelles au moment de son ma
riage, indépendamment de la question de durée de cette rési
dence. 

Une autre difficulté se présente encore : 
Aux termes de l'art. 1 7 0 du code civil, le mariage contracté en 



pays étranger entre un Français et un étranger, est valable, s'il a 
été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait 
été précédé des publications prescrites par l'art. 63 au titre des 
actes de l'état civil, et que le Français n'ait point contrevenu aux 
dispositions contenues au chapitre l 1 ' 1 'du titre du mariage. 

Or, nous avons constaté qu'il n'a pas été fait du publications 
en France. 

L'acte de mariage porte que les publications ont été faites ici 
(Bruxelles) et à Sehacrbeek. L'épouse a produit un acte de con
sentement de ses père et mère au mariage; mais il n'existe aux 
annexes qu'un certificat de publications émané de M . le bourg
mestre de Schaerbeck. 

Nous voyons par les annexes à l'acte do mariage que la dame 
Bouvrande, qui avait pu reprendre un domicile distinct de celui 
de son mari par le fait de la séparation de corps prononcée, était 
domiciliée à Paris, en 1 8 3 4 , avant son mariage ; aux termes des 
art. 166 et 168 , des publications devaient être faites à Paris et à 
Ocquerre, an lieu du domicile de ses parents, sous la puissance 
desquels elle se trouvait. 

Quelle est la conséquence de ce défaut de publications faites 
en France? La question est fort controversée : trois opinions se 
trouvent en présence. 

La première prononce dans tous les cas la nullité du mariage. 
Elle est énergiquement soutenue par M A R C A I I É , tome 1E R, art. 1 7 0 , 
11, page 4 3 3 et par D E L V I N C O U R T . Quatre arrêts de cassation de 
France, dont trois rapportés dans D A I . I . O Z , Y" Mariage, chap. VI, 
pages 2 6 1 et 2 6 5 en note ; un arrêt de Bennes cité par M A K C A D É , 

loeo eilaLo; plusieurs arrêts de Paris et de Montpellier, l'ont dé
cidé ainsi. Ces autorités argumentent de l'expression « le ma
riage, etc., sera valable, etc., pourvu qu'il ait été précédé » qui 
élève contre la valadité du mariage un obstacle irritant. Le légis
lateur a voulu que la nullité du mariage soit toujours prononcée, 
parce que son intention a été de prévenir la clandestinité, et que 
la publication est le seul élément de publicité, lorsque l'époux 
français n'est pas domicilié dans le pays où le mariage est con
tracté. 

La seconde opinion ne prononce en aucun cas la nullité ; elle 
est professée par M E R L I N , Bép., Y" Bans de mariage, n° 2 , et 
Quest., V° Publications de mariage, §§ 1 et 2 ; V A Z E I L L E , t. I e ' ' , 
n° 1 3 8 ; A U D R Y et B A U sur Z A C H A R L E , t. 3 , p. 3 1 2 - 3 1 4 . 

line troisième opinion distingue si le mariage a été contracté 
de bonne foi : s'il n'apparaît pas que les parties aient eu en vue de 
se soustraire aux prescriptions des lois françaises, de cacher leur 
mariage, le seul défaut de publications en France ne sera pas une 
cause de nullité. L'on applique ici les art. 191 et 1 9 2 du code 
civil, et le juge devient souverain appréciateur des faits de chaque 
espèce. C'est l'opinion de D E M O L O M D E , DU mariage, n° 2 2 3 et des 
auteurs qu'il cite. 

Des arrêts belges: Brux., 2 8 juillet 1 8 2 8 ; C a s s . , 2 8 j u i n 1 8 3 0 ; 
Brux., 1 5 janvier 1 8 4 0 , ont décidé que le défaut de publications 
préalables n'entraîne pas seul, et par lui-même, la nullité abso
lue du mariage. 11 est vrai que c'étaient des arrêts d'espèces où 
l'annulation du mariage aurait été d'une rigueur à blesser l'é
quité. 

Nous renverrons pour plus de détails a M A R C A D É , D E M O L O M D E 

et D A L L O Z aux passages que nous venons de citer. 
La première opinion, si elle paraît juridique, effraie parfois 

par ses conséquences. Si vous l'embrassez, vous annulerez le ma
riage de la défenderesse, et comme conséquence son contrat de 
mariage, sans vous préoccuper d'aucune autre des questions de 
droit que nous avons traitées plus haut. 

La troisième opinion paraît satisfaire en droit comme en équité, 
et nous serions tenté de l'admettre de préférence à la première. 
La seconde ne nous semble point juridique. 

Si vous adoptez le troisième système, vous aurez à examiner en 
fait, si le défaut de pnblication n'a pas été une manœuvre doleuse 
de la part de la dame Bouvrande, pour se soustraire à l'applica
tion des lois. 

Ici , vous présagez dès l'abord toute l'importance de la solution 
à donner à la première question de droit qui nous a occupé : la 
prohibition de mariage entre l'époux divorcé pour cause d'adul
tère et son complice, est-elle applicable au cas de séparation de 
corps?-— En cas d'affirmative, conformément à la jurisprudence 
du tribunal de Foix et de la cour d'appel de Toulouse, le ministère 
public était fondé a faire opposition au mariage et a faire défense 
à l'officier de l'état civil de célébrer le mariage. 

Or, le jugement de séparation de corps entre le sieur Ramond 
de la Croisette et la dame Bouvrande avait été prononcé à Paris, 
vu la nationalité de la défenderesse; c'était en France que l'oppo
sition au mariage devait être faite. Le défaut de publications en 
France, enlevait au ministère public tout moyen de connaître la 
prochaine célébration du mariage en Belgique, et conséquemment 
la faculté de faire opposition. 

Dans le système que nous présentons au tribunal, les pièces 
dont s'est prévalu le demandeur pour soutenir la nullité du ma-

1 liage à raison de l'incompétence île l'officier de l'état civil, bien 
qu'elles n'aient pu tendre qu'à éluder un principe de droit inap
plicable à l'espèce, deviennent des éléments pour prouver que 
l'on a recherché un moyen pour dissimuler l'existence d'un juge
ment de séparation de corps, prononcé pour cause d'adultère de 
la dame Bouvrande de complicité avec P.-J. Day. Et la confection 
d'un testament en 1 8 4 4 , ayant, quant à son objet, la même portée 
(pie le contrat de mariage, ne témoigne-t-olle pas que les époux 
Day-Bouvrande eux-mêmes ne croyaient pas en la validité de leur 
mariage? 

Des pièces versées au procès et des faits qui y sont établis, 
résultent déjà des présomptions graves d'intention frauduleuse 
dans le chef des époux Day-Bouvrande en ne faisant pas de publi
cations en France. Mais par respect pour le mariage, nous croyons 
que les preuves ne sauraient jamais être trop complètes, trop con
vaincantes, cl qu'il y aurait lieu d'ordonner au demandeur de 
prouver les trois faits qu'il a offert de prouver dans ses conclu
sions d'audience, faits que nous avons reproduits textuellement 
plus haut comme aussi les deux faits posés sous les n o s 6 et 7 do 
son acte d'articulation de faits du 9 mai 1 8 6 4 , signifié à l'avoué 
de la défenderesse, et que nous avons aussi reproduits textuelle
ment plus haut. 

Nous croyons inutile d'insister sur la portée de ces faits ; il suf
fit nous semble-l-il de les lire pour apprécier à l'instant que dans 
notre système, les premiers sont pertinents pour prouver l'inten
tion frauduleuse, et que les derniers sont déterminants au point 
de vue de cette même preuve. 

Nous estimons, qu'étant établi que des publications de mariage 
n'ont pas été faites en France alors qu'elles devaient y être faites, 
il y a lieu dès à présent d'annuler le mariage, et conséquemment 
le contrat fait à son occasion, pour autant que vous considériez, 
avec divers auteurs cl bon nombre d'arrêts, le défaut de ces pu
blications par lui-même comme une cause absolue, irritante de 
nullité de mariage ; déclarer la défenderesse sans titre ni droit 
pour prétendre à la propriété des biens meubles et immeubles 
de la succession Day, en vertu du contrat de mariage, dépens à 
charge de la défenderesse. 

Subsidiairement, nousestimonsqu'il y a lieu de dire pour droit 
que la prohibition de mariage de l'art. 2 9 8 du code civil est ap
plicable à la séparation de corps ; que l'empêchement de mariage 
résultant de cet article est prohibitif, cl donne au ministère 
public le droit de s'opposer à la célébration du mariage entre 
l'époux séparé de corps pour cause d'adultère et son complice; 

Que le mariage de Pierre-Joseph Day et de Louise-Félicité Bou
vrande ayant été contracté en Belgique devant un officier de l'état 
civil incompétent, et sans publications préalables faites en France 
conformément aux prescriptions de la loi, il y a lieu, aux fins 
d'établir que celte célébration devant un officier d'état civil in
compétent, et ce défaut de publications en France, n'ont été que 
des moyens frauduleux pour éviter l'application des lois et échap
per à l'action du ministère public ; 

D'ordonner la preuve par tous moyens de droit des faits sui
vants : 

1 ° Que la défenderesse a habité chez le défunt Day toute l'année 
1 8 3 9 , comme elle l'avait fait avant et qu'elle a l'ait après ; que 
c'était là qu'elle avait sa résidence ; qu'elle n'en avait point 
d'autre ; 

2 ° Que la défenderesse fit remettre à l'administration de l'état 
civil de Bruxelles, une déclaration fausse qu'elle demeurait rue 
du Cerf, secl. l l c , n° 2 3 , et qu'elle avait plus de six mois de rési
dence continue dans cette ville ; 

3 ° Que depuis le 1 3 novembre 1 8 3 6 , la défenderesse a été in
scrite dans le registre de la population de Schaerbeck, comme do
miciliée en cette commune, chaussée de Haccht, n° 114 , et qu'elle 
n'a jamais manifesté l'intention de quitter ce domicile ; 

4° Que l'officier de l'état civil de Schaerbeck s'est refusé de 
célébrer le mariage à raison des relations adultérines du sieur 
Day avec Félicité Bouvrande, et de la séparation de corps pro
noncée en France pour cette cause; 

5 ° Que c'est pour ce motif que la défenderesse eut recours à 
l'administration communale de Bruxelles, qui fut induite en 
erreur par des pièces non vraies, et qui fit le mariage. 

Dépens en ce cas réservés. » 

Le Tribunal a statué en ces termes : 

J U G E M E N T . — « Attendu que des documents de la cause, i l 
appert que Louise-Félicité-Caroline Bouvrande, née à Ocquerre 
(France), a, le 2 4 septembre 1 8 3 9 , contracté mariage devant 
l'officier de l'état civil de Bruxelles avec Pierre-Joseph Day, et 
que ledit mariage a été précédé de deux publications faites dans 
les communes de Schaerbeck et de Bruxelles ; 



« Que des mêmes documents il constc que ladite Bouvrande, 
inscrite sur les registres de la population de la commune de 
Schaerbeek depuis le 13 novembre 183(1 venant de Paris, avait 
à l'époque du.G septembre 1830, plus de six mois d'habitation 
dans la ville de Bruxelles ; 

« Attendu que la circonstance invoquée par la partie Gaffé à 
l'appui de sa demande en nullité du mariage des époux Day, que 
la femme Bouvrande n'a jamais, avant le mariage contracté avec 
Day, habité la ville de Bruxelles et que la déclaration d'habita
tion produite par elle à l'officier de l'état civil qui a procédé à la 
célébration du mariage, est l'œuvre du mensonge et de la fraude, 
fût-elle justifiée, serait inopérante pour entraîner la nullité dudit 
mariage ; 

« Uu'il résulte en effet du texte des art. 191 et 193 du code 
civil et de l'esprit qui a présidé à leur rédaction, que le défaut de 
compétence de l'officier de l'état civil, résultant de ce que les 
futurs époux ne sont pas domiciliés dans la commune de la célé
bration du mariage, ne constitue pas une nullité radicale, et que 
la loi a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier si d'après les cir
constances, le mariage doit être maintenu ou annulé; 

« Que l'art. 103 du même code, qui prescrit que le mariage 
sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil du do
micile de l'une des deux parties, n'a évidemment d'autre but que 
d'empêcher les mariages clandestins sans que l'inobservation de 
l'une ou de l'autre de ces formalités, auxquelles la loi n'attache 
pas un caractère sacramentel, puisse vicier le mariage entouré 
d'une publicité suffisante, pour lui enlever tout caractère de clan
destinité; 

« Attendu que l'examen des circonstances dans lesquelles s'est 
accompli le mariage des époux Day, écarte toute idée d'une 
union clandestine contractée en fraude des dispositions prohibi
tives de la loi; 

« Que d'une part il est constant que la célébration du mariage 
s'est faite avec toutes les formalités de la loi, et que l'union des 
époux a eu lieu de l'agrément des personnes dont le consente
ment était requis, et que ladite célébration a été précédée de deux 
publications faites aux intervalles prescrits tant à Schaerbeek 
qu'à Bruxelles; 

« Que d'autre part il n'est pas justifié que les époux Day, en 
faisant procéder à la célébration du mariage devant l'officier de 
l'état civil de Bruxelles, aient agi en vue de frauder les disposi
tions de la loi ; 

« Attendu à cet égard que la circonstance que les époux Day 
avaient, avant leur union, subi à Bruxelles une condamnation du 
chef d'adultère, et que la séparation avait été de ce chef pronon
cée contrcla femme Bouvrande par le tribunal de la Seine, n'était 
pas de nature à créer un empêchement au mariage entre eux, 
puisqu'aucunc disposition de loi n'attache une pareille consé
quence à la séparation de corps prononcée du chef d'adultère ; 

ce Que l'art. 298 du code civil, qui dispose que dans le cas de 
divorce admis en justice pour cause d'adultère, l'époux coupable 
ne pourra jamais se marier avec son complice, est spécial au di
vorce et ne saurait être étendu à la séparation de corps admise 
pour cause d'adultère, dont les effets sont exclusivement réglés 
par l'art. 308 du même code; 

« Que les discussions qui ont précédé l'adoption du titre du 
divorce démontrent que l'empêchement créé par l'art. 298 est 
uniquement applicable au divorce, puisque, comme le disait 
Treilhard dans l'exposé des motifs, la raison de la disposition 
inscrite dans ledit article, c'est d'empêcher que l'époux adultère 
ne puisse trouver dans le jugement qui le condamne un titre et 
un moyen de satisfaire une passion coupable ; 

ce Que pareil motif est évidemment inapplicable à la sépara-
lion de corps qui, laissant subsister le lien du mariage, ne peut 
devenir l'objet de la spéculation de l'un des époux, qui voudrait 
chercher dans sa propre honte le moyen de réaliser de coupables 
projets ; 

ce Attendu que l'objection prise dans l'art. 310 du même code 
manque de fondement; 

ce Qu'il ne peut en effet être douteux que le mari coupable 
contre lequel la séparation de corps aura été prononcée cl qui 
poursuivrait le divorce contre sa femme, tomberait sous le coup 
de l'art. 298 précité, puisque le divorce ainsi obtenu ne serait 
que la conversion de la séparation de corps prononcée contre lui 
pour cause d'adultère; 

ce Attendu que les circonstances qui ont précédé la célébration 
du mariage expliquent au surplus le choix que les époux ont 
fait de la ville de Bruxelles pour ladite célébration à l'exclusion 
de la commune de Schaerbeek, où depuis plusieurs années ils 
avaient leur résidence; 

ce Que l'on conçoit que les époux Day qui depuis longtemps 
vivaient en état de concubinage et passaient aux yeux de leurs 
concitoyens pour époux légitimes, aient éprouvé une répugnance 

très-naturelle d'exposer leur honte aux yeux des personnes avec 
lesquelles elles étaient en relations et aient fait procéder dans une 
commune étrangère aux cérémonies d'un mariage civil, dont la 
célébration faite publiquement à Schaerbeek aurait eu pour effet 
de dévoiler de coupables relations; 

ce Attendu <|ue le défaut de publications faites à Paris, sur pied 
de l'art. 170 du code civil, à supposer qu'elles fussent nécessaires, 
ne saurait opérer la nullité d'un mariage contracté dans les 
conditions ci-dessus indiquées ; 

ce Qu'en admettant que le défaut de ces publications puisse 
être une cause de nullité, il ne saurait en être ainsi dans l'es
pèce, puisque d'une part le mariage a eu lieu du consentement 
des parents de la femme Bouvrandc, et que d'autre part il n'a 
pas étéjustilié d'une cause d'empêchement entre les époux; 

ce Attendu que des considérations qui précèdent il suit que le 
mariage est valable et que le contrat de mariage qui règle les 
droits des époux doit sortir ses effets ; 

ce Sur la demande rcconvcnlionnelle : 
ce Attendu que rien n'établit que dans la provocation des scel

lés et dans l'intentenicnt de la présente action, la partie Gaffé ait 
agi de mauvaise foi ou témérairement; 

ce Que les circonstances de la cause et notamment les précau
tions excessives prises par le défunt Day lui-même pour assurer 
les intérêts de sa femme, ont pu faire croire à la nullité de son 
mariage ; que dès lors la partie Gaffé ne pont être tenue à des 
dommages-intérêts pour avoir exercé un droit que la loi lui con
férait et qu'il a pu exercer de bonne foi ; 

ce Par ces motifs, M. I W E I N S , substitut du procureur du roi, en
tendu en son avis, le Tribunal, sans s'arrêter aux conclusions du 
demandeur dans lesquelles il est déclaré non fondé, et rejetant 
comme non pertinents les faits par lui articulés, dit pour droit 
que le mariage contracté entre Pierre-Joseph Day et Louise-Féli-
cité-Carolinc Bouvrande est valable; ordonne en conséquence 
que le contrat de mariage passé le 11 septembre 1839 devant le 
notaire Milcamps de Schaerbeek sortira ses pleins et entiers 
effets; ordonne que les scellés apposés chez la défenderesse à la 
requête du demandeur seront levés dans les vingt-quatre heures 
de la signification du présent jugement ; déboute la défenderesse 
de sa demande reconventionnelle... » (Du 13 juin 1864. — 
Plaid. MM''8

 D E B E H R C. B E E R N A E R T . ) 

Day s'est pourvu en appel contre cette décision, mais il 
s'est désisté. 

B i b l i o g r a p h i e . 

T r a i t é des brevets d'Invention et de la c o n t r e f a ç o n industriel le , 
par M M . E D M O N D P I C A R D et X A V I E R O I . I N , avocats près la cour 
d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l'Université libre. — 
l r 0 livraison. — Prix : 2 francs. L'ouvrage complet, 6 francs. 
— Chez tous les libraires. 

La première livraison du Traite des brevets d'invention et de la 

c o n t r e f a ç o n industrielle, dont nous avons déjà publié un extrait 

supra, page 849, vient d'être mise en vente. L'ouvrage complet 

formera un volume d'environ 700 pages; il sera fourni aux sous

cripteurs avant la fin de l'année. 

Nous nous réservons de donner une appréciation détaillée de 

ce travail lorsqu'il sera complété. Nous le recommandons dès 

maintenant à nos lecteurs comme une œuvre consciencieuse et 

fort utile aux jurisconsultes. 

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

J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux du 
10 septembre 1803, sont institués: 

Président du tribunal de commerce de St-Nicolas, M. Decuy-
per, fabricant en cette ville ; juge au même tribunal, M. Van Wit-
berghe, fabricant à Saint-Nicolas. 

Juge suppléant au tribunal de commerce de Louvain, M. Bo-
dart, négociant en cette ville. 

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

Par arrêté royal du 13 septembre 1865, la démission de M. H . 
Vandoren, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Louvain, est acceptée. 

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

Par arrêté royal du 28 septembre, M. Devaux, candidat huissier à 
Ethe, est nommé huissier près le tribunal de première instance 
séant à Arlon, en remplacement de M. Breyer, démissionnaire. 

A l l i a n c e Tj - | iu j ; i -u |> l i i c | i i e ( M . - J . P o u r c l C ' 1 ' ) , r u e a u x C h o u x , 3 3 - 1 " . 


