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à un acte qu'elle est en droit d'exiger de tout le monde'
en d'autres ternies, si la Justice peut dire à celui qu'elle
appelle : « Je veux que \ons juriez de me diic la vérité et
Encore une question constitutionnelle tranchée contre ne l'oubliez pas, à ce mot je jure j'attache une signifila Constitution !
¡ cation mystérieuse et cabalistique à laquelle vous devez
Les arrêts de la cour de Liège du 1 7 avril 1867 et de croire, quelles que soient vos convictions, sinon je ne vous
la cour de Bruxelles du 1 0 niai 1 8 6 7 , faisant du serment | écoute pas et je vous condamne comme témoin défaillant. »
La cour de Liège et celle de Bruxelles décident cette
un acte religieux et punissant ceux qui se refusent à le
prêter comme tel, sont un nouveau symptôme de tendances question dans le sens de l'affirmative, par le motif qu'à
toutes les époques et sous toutes les législations, le caracrétrogrades.
La jurisprudence, depuis quelque temps, nous en a donné tère religieux du serment a été considéré comme de l'esplusieurs de ce genre. Malgré soi, l'on se demande si nous sence même du serment, et que l'art. 1 2 7 de la Constitution,
ne sommes plus de taille à soutenir le poids de nos l i - en maintenant cctlc institution, a entendu évidemment
consacrer une affirmation religieuse.
bertés.
Raisonner ainsi, c'est résoudre la question par la quesRien n'est plus dangereux qu'une différence de niveau
tion.
entre les idées et les lois, car il en résulte toujours de l'opAdmettons les prémisses. Peut-être, en cherchant dans
pression pour les citoyens ou du mépris pour les institutions. Quand on en est là, il faut, pour éviter des chocs l'antiquité, trouverions-nous des peuples civilisés qui,
ou des mécomptes, travailler à rétablir promptement l'ac- à l'exemple des Phrygiens, ne se servirent jamais du sercord perdu, en relevant les idées, ou, si la Nation se trouve ment reli gieux ; peut-être, en parcourant nos vieux phià sa période de déclin, en modifiant ses institutions viriles losophes, y lirions-nous plus d'une condamnation de cette
pratique. Mais à quoi bon remuer la poussière du passé?
pour les adapter aux nécessités de la vieillesse.
L'esprit
des siècles qui ne sont plus ne peut prévaloir
Nous le disons hautement : ou nous avons la volonté de
conserver les libertés dont notre Constitution est l'arche contre l'esprit des temps modernes. A quoi bon encore
sainte, et alors nous sommes en droit d'exiger qu'on res- recourir, comme on l'a fait, aux enseignements de ces nompecte l'œuvre du Congrès ; ou nous n'avons plus assez de breux jurisconsultes q u i , ailleurs et sous des régimes
santé pour vivre dans cette atmosphère, et alors mettons- différents du nôtre, ont vu dans le serment un acte mystique? Leur opinion ne peut prévaloir contre le pacte belge.
nous au régime et changeons nos principes.
A quoi bon enfin nous préoccuper de la définition de
Loin de nous l'intention d'écrire un article polémique.
Quels que soient les sentiments que nous inspirent par- l'Académie : l'autorité des Immortels français dans les
fois certains actes des pouvoirs, nous ne saurions ou- questions de notre droit public ne nous arrête pas plus
blier que le pouvoir judiciaire, plus qu'aucun autre, doit qu'elle n'arrêtait les naturalistes dans les définitions zoolorester entouré de la considération publique, et que, si ses giques.
Les mots et les choses ont la signification de leur temps
jugements peuvent être combattus, ils doivent l'être sans
et de leur pays. A Rome, étranger était synonyme d'ennemi.
passion ni colère.
Au moyen âge, le mariage était un sacrement dont le lien
Occupons-nous donc froidement des difficultés soulevées
était spirituel et indissoluble.
par les arrêts que nous signalons.
De nos jours il y a encore des législateurs qui ne distinguent pas entre ce qui appartient au ciel et ce qui revient
§ I.
Peut-on obliger, sous peine d'amende, un témoin d'in- à la terre, et dérobent à Dieu un pouvoir qu'ils font servir
à leurs commodités.
voquer verbalement ou tacitement la Divinité dans le serOui, nous concédons ce point : le serment était autrefois
ment que la loi lui prescrit?
et
est encore aujourd'hui dans plus d'une contrée un engaVoilà la question dans son expression la plus complète.
L'important n'est pas de savoir seulement si l'arrêté du gement religieux. Mais a-t-il conservé ce caractère dans
4 novembre 1 8 1 4 , qui réédite de vieilles formules reli- notre patrie?
Nous soutenons que non. Que cela n'est pas, que cela
gieuses est ou n'est point abrogé. S'il ne s'agissait que de
cet arrêté, nous trouverions peut-être dans les principes ne peut pas être.
On a dit quelquefois que chez nous l'État est athée.
de l'unité et de l'uniformité territoriale de la loi, des arguSi cette opinion était vraie, sa conclusion conduirait à
ments suffisants pour le renverser, comme ils ont suffi pour
anéantir un autre arrêté de 1 8 1 4 , dont l'application faite une absurdité et à une monstruosité.
en 1 8 6 3 par la cour de Bruxelles avait également ému
On verrait, d'une part, l'athéisme protégeant les cultes et
l'opinion.
punissant ceux qui troublent leur exercice : c'est absurde.
Mais traiter le sujet à ce point de vue serait, nous le D'autre part, l'athéisme proclamé comme nécessité sociale
par ceux qui ne veulent pas de l'État théocratique : c'est
reconnaissons, ne pas même éluder la difficulté.
Après avoir, par ce moyen oblique, triomphé de l'invo- monstrueux.
L'État n'est point athée; il est neutre, ou si vous le précation expresse de Dieu et des Saints, il resterait toujours
à savoir si l'autorité peut imprimer un caractère religieux férez, il est incompétent.

DU SERMENT.

Grégoire V I I essaya de mettre l'État dans l'Église;
Louis X I V et Napoléon mirent l'Église dans l'État. Nous
connaissons certains esprits qui demandent que l'Église
soit à côté de l'État, c'est-à-dire que les deux puissances
rivales se partagent une bonne fois l'empire des sociétés
humaines.

« serment qui serait contraire à cette liberté, ce serait vio« 1er l'une des bases de notre Constitution. »
E t l'on parle de dérogation! E t l'on dit que l'art. 1 2 7 est
un statut spécial, prévalant sur les dispositions antérieures!
Lisons encore :
« I l existe des sectes qui rejettent le serment; mais ces
« mêmes sectes admettent l'affirmation solennelle pour
« attester la vérité d'un fait ou pour prendre l'engagement
« d'accomplir une promesse. »
Et l'on interprète judaïquement cette affirmation solennelle pour la transformer en affirmation accompagnée
d'imprécations ou d'invocations divines!
Et puis, poussés par je ne sais quelle espèce de préoccupations, des hommes qui ont juré de respecter la
Constitution n'hésitent pas à faire du serment quelque
chose d'anti-constitutionnel en substituant la définition de
leur communion à la seule définition possible, raisonnable
et admissible, la seule qui retentît sous les voûtes du Congrès et sur la foi de laquelle les législateurs admirent sans
discussion l'art. 1 2 7 ; la définition enfin par laquelle le
rapporteur résumait la pensée de tout le monde en disant :
« Et dans le sens de la loi civile, le serinent n'est autre
« chose qu'une affirmation qui lie solennellement celui qui
« l'a prêté. »

L a Constitution belge ne veut d'aucun de ces systèmes,
parce qu'aucun ne donne ni liberté, ni sécurité, ni tranquillité.
L a Constitution prend une position plus utile et plus
sage. Elle se décharge de la tâche de régler les rapports
entre l'homme et son créateur; elle ne recherche aucun
culte et ne traite avec aucun pouvoir spirituel, ni.iis en
revanche elle entend ne point entraver les religions dans
l'accomplissement de la mission qu'elles se sont donnée;
elle les laisse libres d'agir sur les fîmes comme elles le
jugent convenable, pourvu qu'elles respectent le droit commun, sauvegarde de l'ordre public.
Et que tous les amis de la liberté respectent scrupuleusement cette position conquise par l'Etat après plusieurs
siècles de combat. L'Etat incompétent devient impartial.
Il couvre d'une égale protection toutes les Eglises et
garantit à chacune d'elles l'exercice de sou culte. Il
respecte toutes les opinions; il les respecte indéfiniment,
absolument et non par tolérance, car qui a droit de tolérer
a droit d'empêcher, et l'Etat frappe ceux qui empochent.
Il ne prend parti ni pour un dogme ni pour un autre,
car s'il prenait parti pour l'un, il devrait nécessairement
exclure l'autre, et l'Etat ne peut exclure personne.

Oui cela est mis en toutes lettres dans le rapport. — O u i ,
on a dit au Congrès qu'aux yeux de la loi civile, le serment
ne peut être autre chose qu'une affirmation qui lie, non pas
religieusement, mais solennellement celui qui l'a prêté.
La loi a parlé ; il ne reste plus qu'à obéir. Le serment a
perdu, pour nous citoyens, son caractère religieux. Dans
notre droit, il n'est qu'une affirmation qui se fera dans les
formes et avec les paroles que le législateur déterminera,
une affirmation dont il réglera la solennité dans la mesure
de sa compétence.

Pouvoir tutôlaire, il dit à chaque citoyen de pratiquer en
paix ses croyances et le laisse tout aussi libre de ne point
les pratiquer.
Si tel est le système consacré par le Congrès, — et qui en
doute? — est-il possible de s'armer du bras séculier pour
frapper ceux qui ne pensent pas pouvoir se prêter honnêtement et sérieusement à des invocations dont ils n'ont pas
la foi !

Et l'on aura beau regretter les traditions anciennes, et
l'on aura beau prendre ses aspirations et ses désirs pour
des nécessités sociales, nous répondrons : « Le procès est
jugé! »
Oui, dit la cour de Liège, l'art. 1 2 7 de la Constitution
Hommes privés, vous avez le droit de déplorer cette déautorise cela ; c'est une dérogation aux principes des
art. 1 4 et 1 8 . L'acte religieux du serment est un statut cision qui assure le respect à ceux qui ne partagent pas
public consacré par une disposition expresse dont la spé- vos croyances les plus chères. Vous avez le droit de concialité doit prévaloir d'après les principes élémentaires du damner ou de plaindre les athées qui en revendiquent aujourd'hui le bénéfice. Dépositaires de l'autorité, votre
droit sur les dispositions générales.
devoir est, non pas de faire à la chose publique le sacriIci est le nœud de la controverse.
I fice de votre foi, mais de ne pas vous laisser dominer par
Entre la jurisprudence qui aflime que l'art. 1 2 7 contient elle dans l'exercice des fonctions que vous confie le pays.
une dérogation et nous qui le nions, il n'y a qu'un juge
possible, un seul. Tous les autres, nous avons le droit de
S IL
les récuser et nous les récusons. Ce juge c'est le Congrès.
Mais je n'ai pas tout dit.
Une dérogation! Quels sont les discours, les rapports,
Certes, je n'ai point l'intention de recourir à d'autres
les votes de l'assemblée qui autorisent à le dire?
! arguments juridiques.
On a, nous le savons, argumenté d'un acte que le !
j
Mais je vais essayer de quitter le terrain circonscrit des
Congrès promulgua après avoir déposé ses pouvoirs constilois, et, passant dans des régions plus vastes, de voir si ce
tutifs, mais à part la loi sur le jury, et nous y viendrons,
système n'est pas plus convenable, plus moral, plus relinous affirmons qu'il n'v a nulle pari trace d'une semblable
gieux que celui qu'on essaie de faire triompher : dans ce
intention, au contraire.
cas, l'amour de notre pacte fondamental n'en deviendrait
On a passé très-légèrement, et sans doute pour cause, que plus fort, — le devoir de le défendre, plus sacré, et
sur le seul document qui pût avoir une influence décisive la désobéissance à ses prescriptions, si elle n'avait l'erreur
au débat.
pour excuse, un attentat plus coupable.
J'entends parler du rapport sur l'art. 1 2 7 .
E n somme, qu'est-ce que le serment religieux si ce n'est
!

Ce rapport résume les discussions en section et montre
que la préoccupation des Constituants était surtout d'écarter
du serment, d'abord tout élément qui serait contraire à un
culte quelconque, ce qui était déjà une rude atteinte à son
caractère religieux; et ensuite tout élément qui pût froisser
la liberté de conscience, ce q.ui prohibe cette fois expressément toute complication divine.

une croyance d'origine païenne, consacrée et adaptée à la
mode du jour?
L e serinent religieux repose sur cette idée que celui qui
fait des promesses sans les tenir aura à redouter la colère
des dieux, des saints et des personnages dont ils invoquent
les noms.
E n réalité, le serment est une imprécation. Autrefois,
E t la section centrale, tenant compte de ces observations,
cette imprécation était directe. Aujourd'hui, nous sommes
reconnut « le principe que la formule du serment ne devait plus délicats : nous employons des euphémismes et des
« en aucun cas, contenir rien de contraire à la liberté de antiphrases.
«
conscience.
Plusieurs canonistes voulurent distinguer le serment qui
« Mais ce principe, ajoutait le rapporteur, est la consé- | ne comprenait qu'une simple invocation de celui qui ren« quence nécessaire d'une disposition déjà décrétée, qui fermait en plus une imprécation expresse ou tacite ; mais
« proclame la liberté des cultes et des opinions. Exiger un j les auteurs les plus graves répudièrent cette distinction,

parce que c'est surtout dans l'imprécation, exprimée ou
sous-entendue, que réside la force de ce lien.
Cela se comprend : si l'homme n'avait pas la conviction
qu'il attire sur sa tête par les paroles évocatoires qu'il prononce les vengeances célestes en cas de parjure, le serment
perdrait sa raison d'être.
Au moyen de cette institution, les puissances divines ou
surnaturelles, obligées en quelque sorte d'obéir a des formules magiques, se tenaient donc constamment au service
des hommes et veillaient à l'exécution de tous les contrats
qu'il leur plaisait de former en ces termes.
Cette superstition offrait, il faut l'avouer, des ressources
faciles pour enchaîner les volontés.
Les tyrans en tirent un instrument politique, les conspirateurs y puisèrent une puissante garantie d'union et les
associations de malfaiteurs et de brigands l'employèrent
pour assurer le secret de leurs crimes.
Plus l'imprécation avait été terrible, plus les cérémonies
avaient été compliquées, plus sacré devenait le serment.
Sa force virtuelle allait jusqu'à lier ceux qui, à leur insu
et sans le vouloir, se trouvaient y avoir participé.
Guillaume le Conquérant, ayant réussi à attirer Harokl
dans ses domaines, lui lit jurer de l'aider à devenir roi
d'Angleterre. Harold, pris au dépourvu, le jura en présence des seigneurs normands. Il le jura sur deux reliquaires; mais à peine eut-il prêté ce serment, que Guillaume
enleva le tapis sur lequel ils étaient et découvrit une cuve
remplie des ossements les plus vénérés de, la Normandie.
Harold ayant promis sur ce monceau de reliques, était
d'autant plus obligé qu'il avait à redouter la colère de tous
les saints qui y étaient représentés; aussi, quand plus tard
il voulut résister au conquérant, Guillaume l'accusa devant
la cour de Rome de parjure et de sacrilège, obtint contre
lui une sentence d'excommunication, et aidé de tous les
princes, irrités de la « mauvaise foi » du Saxon, lui livra
la bataille d'Hastings, où Harold perdit la vie.
Ainsi, cette coutume que la superstition avait fortifiée,
contribuait à égarer les hommes peu éclairés et les mettait
dans l'alternative de rester criminels ou de devenir sacrilèges.
Aussi n'est-il pas étonnant que 1 on ait cherché les
moyens de la réglementer, c'est-à-dire de diriger ses effets
et au besoin de les annuler.
L'on vil alors surgir des théories dont l'enseignement fut
un nouvel outrage au bon sens et à la raison.
« On peut jurer, dit SAXCHEZ, qu'on n'a pas fait une
chose, quoiqu'on l'ait faite effectivement, en entendant en
soi-même qu'on ne l'a point faite un certain joui', ou avant
qu'on fut né, ou en sous-entendant quelqu'autre circonstance pareille, sans que les paroles dont on se sert aient
aucun sens qui le puisse faire connaître. Et cela est fort
commode en beaucoup de rencontres et est toujours trèsjuste, quand cela est nécessaire ou utile pour la santé,
l'honneur ou le bien. »
Cet ingénieux échappatoire fut sans doute souvent employé ; niais il n'était pas le seul.
Vin autre moyen, chez les catholiques, était de se faire
relever du serment par le pape, à qui ils reconnaissaient
le pouvoir de délier les consciences enlacées.
Clément V I accorda canoniquement à Jean I V , roi de
France, et à Jeanne, son épouse, et à tous les rois et à
toutes les reines qui lui succéderaient, la faculté de pouvoir
sans péché, violer leurs promesses et leurs serments,
pourvu toutefois qu'ils se fissent imposer en échange par
leur confesseur l'obligation de remplir quelqu'autre devoir
de piété.
Enfin, quelques penseurs aventureux osaient soutenir
que les serments immoraux étaient nuls de plein droit;
mais lus partisans de cette doctrine étaient considérés
comme des hérétiques sur lesquels les cérémonies et les
formules religieuses n'exerçaient aucune influence.
IS'ous connaissons maintenant l'institution qu'on prétend
remettre en honneur. A entendre certaines personnes, la
vie sociale courrait de graves dangers si l'on se passait de
cet acte religieux ; les hommes n'auraient plus la possibi-

lité d'assurer leur confiance les uns dans les autres, et la
justice aux abois ne saurait comment justifier ses arrêts.
Encore si ces personnes agissaient avec logique. Mais
non. Ce ne sont pas les serments anciens qu'elles redemandent, avec leurs cérémonies plus ou moins terrifiantes;
c'est un serment nouveau, qui n'a rien de saisissant et
laisse en repos l'imagination de celui qui le prête.
Réduite aux proportions actuelles, l'imprécation religieuse perd tous ses effets.
C'est ce qu'avaient parfaitement compris les pétitionnaires français qui, en 1840, présentèrent une demande à
la Chambre des pairs pour rendre à cette institution un
appareil extérieur propre à émouvoir les sens.
C'est ce qu'avait également bien compris un brave juge
de paix du Limbourg qui, il y a quelques années, avait de
son autorité privée, introduit un petit cérémonial particulier : sur une table, recouverte d'une serviette blanche, il
posait un Christ entre deux chandelles allumées; c'était
sur cet autel improvisé que le témoin jurait. Les partisans
du serment religieux ne pourraient qu'approuver la conduite de ce magistrat et demander qu'on généralise son
invention en la perfectionnant autant que possible.
Pour nous, dont la conscience rejette ces idées et qui
voulons faire du peuple, non plus de grands enfants, mais
des hommes, nous ne pouvons que condamner ces abus et
protester contre les tentatives pour y revenir.
Ni la justice, ni la morale ou la religion n'ont à gagner
à de semblables pratiques.
Pour la justice, elle est dans l'impossibilité de faire
fonctionner sérieusement cette institution.
Gomme il n'est pas permis d'imposer les cérémonies
d'un culte à un homme appartenant à une autre communion, les juges devront s'enquérir des rites et des usages
de toutes les religions, afin de les observer dans chacun
de leurs détails; ils devront tenir compte aussi des controverses qui se sont élevées à l'égard de telle ou telle cérémonie, ainsi que des sentiments populaires qui apprécient
différemment la valeur du serment, selon qu'on a laissé
passer ou négligé certaines choses.
Pour les Israélites, quand le serment est désintéressé, la
solennité consiste à jurer tuctis scripturis,
en touchant la
Bible à l'endroit où il est écrit : « Tu ne prendras pas le
nom de ton Dieu en vain. » Au cas contraire, il le prête
dans la synagogue, entre les mains d'un rabbin, parce que
dans la synagogue se trouve le vrai livre de la loi, « le
Coscher Saphcr Thora. »
Encore faut-il savoir de quelle secte ils sont, car on dit
que les Juifs Talmudistes ne se sentent pas liés par le serment qu'ils prêtent en justice à l'égard de ceux qui ne sont
pas de leur culte.
Les Musulmans jurent sur le Coran. Les partisans de
Jean de Leyde ou les disciples de Bardai et de Penn, ne
pouvant invoquer le nom de Dieu, se contentent d'affirmer
en leur âme et conscience.
Autrefois les Catholiques étaient plus ou moins engagés,
selon qu'ils juraient sur les os de saint Denis ou de saint
Martin, selon la vierge, les archanges ou le bras de saint
Antoine.
On sait que Louis X I , habitué à enfreindre tous les serments, se croyait néanmoins obligé à garder religieusement sa promesse, sous peine de mort et de damnation,
quand il avait juré sur l'image de saint Michel.
A Saint-Trond, devant l'ancienne Haute Cour de cette
ville, on jurait « Manu ad pedes crucifixi apposita. »
Aujourd'hui les Catholiques romains jurent sur les Evangiles, ou bien encore, à l'instar des protestants, en levant
la main vers le ciel.
Il existe dans nos campagnes flamandes un préjugé qui
consiste à penser que lorsque les doigts sont levés en l'air
sans être rapprochés les uns des autres, le serment passe
au travers la main et perd son efficacité. Bien des personnes pensent également qu'un serment prêté avec la
main droite gantée ou en levant la main gauche, est de nul
effet.
La justice devra nécessairement tenir compte de toutes

ou non comme votre chef, peu m'importe ; découvrez-vous
seulement devant mon chapeau et je serai content, est-ce
que Guillaume Tell se fut révolté? Je n'en sais rien; question de tempérament; mais, quant à moi, je n'ai pas
l'envie de payer cent francs d'amende pour éviter de prononcer des formules qui laissent mes sentiments intacts et
je déclare être prêt à jurer in verba magistri. »
Que répondra la justice?
Certainement, elle ne pourra punir pour refus de serment le témoin qui se dit disposé à jurer. Pourra-t-elle le
frapper parce qu'il n'adore pas les divinités qu'on lui commande d'invoquer. Si elle le faisait, elle deviendrait persécutrice; et alors je plaindrais ceux qui entraînent le pays
dans cette voie. Je les plaindrais, ou, pour parler selon
mes sentiments, je les maudirais, car, tôt ou tard, leur
conduite ramènerait les guerres religieuses.

ces observations. Avec le juif, elle se transportera à la
synagogue; pour le musulman, elle ouvrira le Coran; pour
le quaker, elle se contentera de son affirmation en àme et
conscience; pour l'anabaptiste, de sa simple promesse;
pour les catholiques, elle devra épier leurs préjugés et
veiller a ce qu'ils ne cherchent pas à se retrancher derrière eux.
Oui, la justice devra tenir compte de toutes ces observations, si elle veut avoir un serment liant religieusement
le témoin. E t non-seulement en tenir compte, mais pour
rester logique, elle devrait pouvoir en ordonner le respect.
On n'ose cependant plus aller jusque-là. On est obligé
de concéder que l'on ne peut plus imposer aucune de ces
cérémonies; qu'on n'a plus même le droit de rechercher le
culte véritable du témoin, de sorte qu'en dernière analyse
c'est du témoin seul que dépendra la valeur de son serment
religieux.
S'il invoque les nécessités et les exigences de son culte,
il faut respecter sa foi et lui laisser jurer selon les rites de
sa croyance. Mais s'il ne consent pas à les observer, soit
qu'il ne déclare pas le culte auquel il appartient, soit que
tout en le déclarant, il se refuse à le suivre, la justice est
impuissant!! à le lui prescrire.
Ce n'est pas, d'ailleurs, la seule impuissance (pie le
pouvoir judiciaire devra confesser.
A l'époque où la liberté de conscience n'existait pas, le
pouvoir civil s'arrogeait le droit de punir l'hérétique pour
les pensées irréligieuses qui agitaient son cerveau. Tout
l'art de l'Inquisition n'était-il pas de surprendre le secret
de la conscience?—On poussait le soin de mettre les doctrines religieuses à l'abri de toute attaque tellement qu'on
allait jusqu'à défendre les conversations et les discussions
religieuses. Voici ce qu'on lit dans l'art. 36 d'un édit de
juin 1555 : « Attendu que ordinairement il avient que
plusieurs de tous Etats indifféremment s'ingèrent, sans
aucun savoir ni intelligence qu'ils aient en la Sainte E c r i ture en prenant leur repas, ou bien allant par les champs,
parlant, devisant, disputant des choses concernant la foi,
le Saint-Sacrement de l'autel et les constitutions de l'Eglise;
faisant des questions curieuses et sans frein, lesquelles
font souvent tomber dans de grandes erreurs... Pour à ce
obvier, défendons à toutes personnes non lettrées, de quelqu'état, qualité et condition qu'elles soient, de ne plus
faire dorénavant de telles propositions, questions et dis^
pute, sous peine d'être punis comme infracteurs des ordonnances et défenses. » L e môme édit promet aux délateurs
le tiers des biens des accusés.
L e temps de pareils édits est passé : les gouvernements
ont enfin compris que leur domaine finissait au seuil de la
conscience. L a loi ne cherche plus à surprendre ses secrets,
elle n'atteint même plus les opinions manifestement formulées sur les points de la Foi.
L'homme peut impunément ne plus croire à la Providence; il peut impunément affirmer cette croyance négative.
Je suppose le cas suivant : un témoin à qui on demande
de prêter serment en ajoutant « ainsi m'aident Dieu et tous
ses saints » déclare qu'il n'admet l'existence ni de Dieu
ni de ses saints; qu'il ne croit même pas à la vertu symbolique du mot jurer. Mais cette déclaration faite, il ajoute
qu'il est prêt à répéter toutes les formules qu'il plaira au
président de lui indiquer. « Vous me dites de jurer par
Dieu et les saints; soit. Je ne veux pas me faire de la bile
pour si peu. Les Egyptiens juraient par le bœuf Osiris,
les Grecs par le Styx, les Romains par le génie de César,
les Perses par le myrthe, Socrate par le chien ou le platane,
Zenon par le bouc. Du moment que vous ne me forcez pas
de croire à la puissance divine du bœuf Osiris ou de
César, dn myrthe ou du platane, de Dieu ou de ses saints,
je suis tout disposé à jurer par tout cela. Je n'ai pas le
caractère mal fait et je suis plein de bonne volonté. »
« Guillaume Tell refusa de saluer le chapeau de Gésier,
parce que Gésier voulait, en lui imposant cette obligation,
lui faire reconnaître son pouvoir. Mais si Gésier eut dit à
Guillaume Tell : « Mon ami, que vous nie reconnaissiez
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Les faits ont plus de logique que les hommes. Après
avoir sévi contre ceux qui nient l'existence de Dieu, un
temps viendra où l'on sévira contre ceux qui outragent la
Divinité par paroles, actions ou omissions.
De quel droit, vous, profane, après avoir décrété l'Etre
suprême, permettez-vous de ne pas lui rendre hommage?
Si vous vous engagez sur cette pente théocratique, allez
jusqu'au bout ; sinon vous proclamez, non plus votre incompétence, mais votre indifférence. C'est un crime de lèse
majesté divine. Vous êtes sacrilège; vous devenez pire
qu'un athée, car l'athée peut être de bonne foi, et vous,
gouvernement, vous ne l'êtes pas.
Je. le dis en vérité, la fatalité vous condamnera à subir
des conséquences devant lesquelles vous reculez aujourd'hui avec norreur.
Que si les magistrats, reconnaissant l'impossibilité constitutionnelle d'atteindre le langage du témoin que nous
avons mis en leur présence, acceptent cet homme au serment, ils auront une fois de plus constaté la nullité de cette
garantie religieuse, et ne devront imputer qu'à la thèse
qu'ils préconisent d'avoir été forcés d'écouter avec impassibilité un discours qui les blesse.
Après avoir démontré que le système que nous combattons est illogique et impraticable, qu'il permet de narguer
une justice désarmée et suscite l'occasion de mépriser dans
son temple la sainteté de la foi divine, ajoutons que ce
système abaisse la morale et la compromet.
Il abaisse la morale, parce qu'il fait dépendre l'accomplissement du devoir, non plus de sa nature même, mais
de la terreur qu'inspirent des imprécations surnaturelles.
Le serment religieux n'a été introduit qu'à la honte de
l'humanité. I l est temps de relever le caractère des peupies et d'enseigner aux hommes qu'il doit leur suffire de
connaître leurs devoirs pour ne point y manquer; que c'est
la probité et non la puissance d'un mot qui doit inspirer
la crainte du mensonge.
Il compromet la morale, car il pousse à l'immoralité.
Celui qui vient honnêtement en justice déclarer qu'il n'a
aucune croyance religieuse et refuse en conséquence de
tenir un langage hypocrite, se voit éconduit parce qu'il lui
répugne de mentir. Sa déposition n'est point reçue, — sa
franchise et sa loyauté lui valent un châtiment, — tandis
que ceux qui n'ont ni dignité, ni scrupule, qui ont abandonné toute croyance, non par conviction, mais par facilité
de mœurs, seront accueillis, entendus et écoutés, parce
qu'ils jurent avec aplomb ou indifférence.
J'ai dit que ce système tournait contre la religion. Ah !
si ceux qui s'en constituent les défenseurs savaient le mal
qu'ils font, ils y regarderaient à deux fois !
Pourquoi la religion a-t-elle été si souvent un objet de
haine et de colère? Pourquoi l'a-t-on traitée en ennemie
dangereuse qu'on pourchassait de siècle en siècle?
L a foi en un Être suprême qui récompense les bons et
punit les méchants, n'est-elle pas faite pour apaiser les
cœurs au lieu de les irriter? L'espérance en une vie meilleure ne console-t-elle pas les malheureux d'ici-bas? L a
pensée que l'âme est immortelle ne relève-t-clle pas notre
nature en divinisant notre intelligence? N'adoucit-elle pas
les souffrances de la mort? Ne laisse-t-clle pas à ceux qui

pleurent des êtres aimés l'espoir que la séparation ne sera
point éternelle?
Je le demande : pourquoi donc ces croyances ont-elles
excité des haines et des colères?
Parce que des êtres fanatiques ont voulu s'emparer de
ces sentiments, en faire leur propriété exclusive et les imposer de force à la conscience ; parce qu'ils ont érigé ces
idées en dogmes intolérants au nom desquels ils ont
brûlé, tué, emprisonné, appauvri, abâtardi l'espèce humaine.
Sans doute, il existe un petit nombre d'hommes dont
l'esprit ne cède qu'aux choses qu'ils parviennent à se démontrer à eux-mêmes, et rejettent comme non fondées les
impulsions de leur cœur. Absorbés par l'étude, pour ne
pas croire aux doctrines divines, ils n'en sont pas moins
d'une probité scrupuleuse et vivent plus honnèlementqu'un
grand nombre de croyants orthodoxes. Sur eux la persécution ne peut rien.
Mais il est une autre classe d'hommes, et celle-là est
nombreuse, qui, âmes sensibles, mais fortes, se sentent
blessés de ce qu'on leur commande certaines croyances,
s'insurgent avec indignation contre ces tentatives, réagissent contre elles avec d'autant plus de force que la violence
est grande et repoussent sans examen tout ce qui tient à la
religion.
Ce sont là, en définitive, de nobles instincts qui attestent
la dignité de notre nature : il n'est ni dans les intentions
de la Providence, ni de l'intérêt de l'humanité de les méconnaître.
Devant la cour de Bruxelles, le ministère public finissait son réquisitoire en disant : « Ne chassez point Dieu
du prétoire. » Je termine ces réflexions en disant avec autant de conviction : « Ne chassez point Dieu des consciences. »

S m.
Je crois avoir justifié une chose qui n'avait point besoin
de justification : l'œuvre du Congrès.
I l nous reste, pour finir cette étude, à examiner les raisons qui ont déterminé la cour de Liège et celle de Bruxelles
à s'écarter de ses prescriptions.
Nous connaissons déjà la contre-vérité au moyen de laquelle la cour de Liège élude les termes si concluants du
rapport. — La cour de Bruxelles fait mieux : elle se tait
sur ce document, et agit absolument comme s'il était une
lettre close.
Il faut, sans doute, que les tribunaux soient guidés par
des considérations bien puissantes pour agir ainsi.
Voyons.
Ces considérations sont de deux catégories : les unes
principales, les autres secondaires.
Les principales sont les suivantes :
D'abord, une raison générale : la croyance à la divinité,
tout aussi bien que les règles éternelles de morale, a ,
dit-on, universellement et à toutes les époques été considérée comme le fond des législations positives et comme la
base indispensable de l'existence de toute société. Ou ne
peut admettre de la part des auteurs de la Constitution la
sanction de principes contraires.
L'objection est vieille. ROUSSEAU, dans son Contrat social, la formulait d'une autre façon; il disait : « I l y a une
« profession de foi purement civile dont il appartient au
« souverain de fixer les limites, non pas précisément
« comme dogmes de religion, mais comme sentiments de
« sociabilité. Sans pouvoir obliger personne à croire à ces
« dogmes, il peut bannir de l'Etat quiconque ne les croit
« pas; il peut le bannir, non comme impie, mais comme
« insociable. »
C'est à l'intolérance religieuse substituer l'intolérance
civile. Celle-ci est pire encore que l'autre. Car en produisant les mêmes effeis désastreux sous des prétextes différents, elle n'a pas comme excuse le fanatisme qui la pousse
et la passion qui l'égaré.
L'intolérance religieuse croit agir par devoir, l'intolérance civile n'agit que par intérêt. Malheur au libre pen-

seur qui tente de se soustraire à l'infaillibilité dogmatique
de l'Etat. On ne l'obligera pas, il est vrai, de se dépouiller
de ses doutes; on ne le condamnera pas comme impie,
mais on le frappera comme insociable, on lui niera le
droit de vivre en paix au milieu d'un pays dont la majorité
a d'autres convictions que les siennes! Je ne connais pas
de théorie plus hypocrite et plus dangereuse que celle-là.
Prétendre qu'elle fut celle du Congrès, c'est accuser gratuitement celte assemblée d'hommes d'élite d'avoir mis à
la base de notre édifice un sophisme qui autorise les
tyrannies les plus absurdes.
Comment, répliquc-t-on, vous soutenez donc que les
libertés sociales sont illimitées, que la raison et le pouvoir
ne peuvent y mettre des bornes. Mais ce n'est pas sérieux.
Mais vous heurtez à la fois le bon sens et cette constitution
dont vous vous constituez le défenseur. Lisez l'art. 14 et
relisez les mots qui le terminent : « sauf la répression
des délit commis à l'occasion de l'usage de ces libertés. »
Non, je ne suis pas partisan de la théorie des libertés
illimitées et je dis avec vous « que nul ne pourrait, à la
faveur de ces dispositions, se permettre des pratiques telles
qu'il peut en exister chez des nations moins civilisées qui
seraient contraires à la morale et aux bonnes mœurs. » Je
le dis parce que je comprends que la société n'est possible
que pour autant que la liberté des uns ne soit pas compromise par la liberté des autres, que le droit de chacun soit
respecté par tous et que les restrictions nécessitées par
l'ordre général et la police de l'Etat soient de droit commun.
Je conçois que la société, après avoir dans un intérêt
public défendu ou exigé certains actes, ne soit point obligée
de s'effacer devant le grand pontife d'un culte ou un novateur philosophe qui viendrait réclamer pour ses disciples
des privilèges et des brefs d'impunité. Je conçois que celui
qui invoquerait sa religion pour refuser de concourir à la
défense du territoire soit à bon droit considéré connue
réfractaire; que celui qui viendrait en Belgique pratiquer
la polygamie, soit emprisonné; que celui qui essaierait de
rétablir les sacrifices humains, qu'on croyait autrefois
agréables aux divinités, soit condamné comme meurtrier;
je comprends cela. I l ne faut ni grand savoir, ni grandes
réflexions pour le saisir.
Mais ce que mon esprit se refuse à admettre, c'est qu'un
gouvernement civil, c'est-à-dire un gouvernement qui n'entretient aucune relation avec le ciel et n'a d'autres prétentions que de régler les affaires de la terre, prescrive des
croyances ou des actes religieux et les prescrire de telle
manière que leur méconnaissance devienne un trouble
social.
Ceci me semble impliquer contradiction. Je cherche en
vain à me débattre contre celte appréciation, je ne parviens
pas à m'en débarrasser.
Oui, il me semble revoir cette confusion ancienne que
j'avais cru détruite pour toujours entre le temporel et le
spirituel, entre ce qui est du for intérieur et du for extérieur, entre ce qui doit être laissé à l'intimité de la conscience et ce qui revient au pouvoir mondain.
L a Constitution a-t-elle légiféré pour l'homme ou pour
Dieu? Si c'est pour Dieu, j'ai tort; si c'est pour l'homme, je
soutiens que les réserves de l'art. 14, loin de permettre à
l'Etat de décréter des croyances religieuses quelconques,
ont au contraire eu pour objet d'armer le pouvoir civil
contre les exigences des religions. Je soutiens qu'aux yeux
de la Constitution, il se peut quelquefois que l'exercice
d'un culte vienne troubler l'ordre public, mais qu'il ne se
peut jamais que le non exercice du culte par un citoyen
produise les mêmes effets; je soutiens enfin que cela est
tellement vrai que l'art. 13 ajoute, cette fois sans restriction,
que nul ne peut être contraint de concourir (Cune
manière
quelconque aux actes et aux cérémonies
d'un culte.
Mais, dit-on, en s'exprimant ainsi, la Constitution a
entendu parler de l'ensemble des actes, des rites et des
cérémonies propres à une religion positive spéciale.
L'art. 15 autorise bien le refus de prêter un serinent qui
comprendrait une forme particulière à une religion déter-

minée, mais on ne peut en tirer argument lorsqu'il s'agit en justice, fait que le serment, comme moyen de preuve,
de la seule invocation de ln Divinité, laquelle, par cela
dans le sens civil, vaut autant qu'il est humainement posmême qu'elle est commune à tontes les religions, ne peut . sible qu'il vaille.
être rattachée à la pratique d'un culte spécial.
Rien n'est donc dérangé dans l'économie de la loi : les
E n d'autres termes, on distingue entre la liberté de con- institutions fonctionnent comme auparavant sauf qu'elles
science et la liberté des cultes pour attacher à la seconde ¡ contiennent une superfétation de moins.
seule le bénéfice de l'art. 15.
Deux mots sur les objections secondaires, puisées dans
Admettons cette distinction, admettons qu'imposer la quelques décisions de la législature et de la jurisprudence.
croyance de Dieu ce n'est point commander l'exercice d'un
1° Dans les actes antérieurs à la Constitution, ou dit
culte; cela est exact, tant qu'on ne demande pas au citoyen qu'aux yeux des codes ¡Napoleón, le serment est une affirune marque extérieure d'adoration. Mais dès qu'on le foire mation religieuse.
d'invoquer cette Divinité, de ployer le genou devant elle
Ce point peut être contesté. L e s discussions qui ont préou de lever la main vers le cii'l, il en est autrement : il ne
cédé leur adoption ne sont point aussi explicites qu'on
s'agit plus alors d'une simple croyance, c'est un acte de
semble vouloir l'affirmer.
culte qu'on attend de lui. Que cet "acte se passe dans un
Les codes français n'emploient pas l'invocation directe et
temple ou dans une église, dans les catacombes de Rome si, selon quelques-uns, cette invocation est comprise taciou dans les granges des campagnes, peu importe ; que la
tement daus ces mots « je jure », selon les autres cela était
cérémonie ait lieu suivant les livres saints ou les usages si peu évident qu'on a cru devoir, en 1814, rétablir en
de la réforme, peu importe encore, c'est toujours un acte
Belgique l'invocation textuelle.
de culte.
Dans une enquête que l'on fit en 1821 sur la manière
Au surplus on semble oublier que la Constitution garantit
dont on prêtait serment dans nos provinces, on voit que
également la liberté de conscience ; que notamment dans les l'on distinguait très-bien entre le serment religieux de
discussions en sections qui précédèrent l'adoption de
l'arrêté de 1814 et ce que nos habitants appelaient alors
l'art. 127, il a été reconnu, comme nous l'avons montré
le serment français, c'est-à-dire le serment sans invocation
en commençant, que le serment ne devait contenir rien de
précise.
contraire à cette liberté.
D'ailleurs, quoiqu'il en soit de l'intention des rédacteurs
Voici une dernière objection principale : en dépouillant des codes, il ne faut pas oublier que les rapports entre
le serment de son caractère religieux, on annihile cette l'Eglise et la religion n'étaient pas à l'époque de leur proinstitution. Or, le serment est l'élément constitutif de la mulgation ce qu'ils son (devenus en 1830. Dès lors, quelle
preuve organisée par la loi pour les matières criminelles et qu'ait été l'interprétation de la loi avant cette année, touciviles. Sans lui la déposition d'un témoin ne revêt aucun jours est-il qu'après la révolution elle a dû être modifiée
caractère légal. S'il était supprimé, il y aurait une pertur- dans le sens constitutionnel.
bation complète dans l'économie de nos lois.
2° Quant aux lois postérieures, nous dirons que toutes
Encore une habile confusion! Si l'objection était sérieuse, celles qu'on invoque à l'appui de l'opinion que nous comce serait à juste titre que la magistrature se sentît embar- battons, n'ont pas la valeur qu'on leur donne par la raison
rassée et hésitùt à assumer la responsabilité de renverser qu'aucune d'elles n'a été appelée à statuer sur une quesd'un coup tout l'édifice de notre législation.
tion qui est toute nouvelle.
Mais ce dilemme : tout ou rien, est faux, complètement
L e décret du 19 juillet 1831 sur le jury qui n'a, dit-on,
faux.
rien changé à l'art. 312 du code d'instruction criminelle,
Il n'est pas vrai qu'en enlevant le caractère religieux à fut un acte provisoire fait à la hâte pour parer aux
l'acte du serment, on supprime le serment; on supprime besoins les plus urgents; il s'occupe plus de la reconstitule lien religieux, oui. mais il reste l'acte civil, c'est-à-dire, tion du jury que de la procédure criminelle. L e s décrets
l'affirmation dont la loi règle la formule et qui à ses yeux du 5 mars et du 21 juillet 1831 qui règlent la formule du
lie solennellement le témoin.
serment à prêter par le Roi et les fonctiondaires, en ne
Il n'y a pas à nier cela, ni à épiloguer. L a Constitution reproduisant pas les expressions sacramentelles de l'arrêté
est précise, le plus habile procureur ne saurait s'y sous- de 1814, fournissent des arguments plus favorables à notre
thèse qu'à la thèse contraire. — L'art. 498 de la loi du
traire.
Qu'on ne dise pas que le serment ainsi entendu, est 8 avril 1851 sur les faillites passa inaperçu : qu'on invoque
insuffisant pour assurer la véracité des témoignages. L a loi cette loi en matière de faillite, nous n'avons rien à dire en
attendant sa révision ; niais qu'on en argumente par analoprend pour atteindre ce but la seule garantie possible.
L a justice est un fait humain soumis à toutes les imper- ¡ gie, c'est faire passer dans l'économie générale une erreur
fections de la nature humaine. C'est folie que de vouloir particulière. L a loi du 31 décembre 1851 sur les consulats
se soustraire à sa condition. L e s moyens surnaturels em- et la juridiction consulaire, prescrit aux Belges déposant
ployés pour défendre les hommes contre l'erreur ou le devant les tribunaux lointains un serment religieux et
mensonge ne sont pas plus sérieux à notre époque que ne contient, pour les témoins étrangers, une exception ainsi
l'étaient, aux premiers jours du moyen âge, les preuves par conçue : « Dans le cas où la croyance religieuse du témoin
le combat, par l'eau ou le fer ou par tout autre mode s'opposerait à ce qu'il prête le serment ci-dessus (c'est-àd'appellation au jugement de Dieu.
dire le serment avec l'invocation divine), ou à ce qu'il fit
Il est de règle que tout citoyen a le devoir d'éclairer la aucune espèce d'affirmation, le procès verbal le constatera
justice. C'est une obligation que la loi sanctionne par les et il sera passé outre à son audition. »
peines contre les témoins défaillants. Quand quelqu'un se
Mais nous nous étonnons que dans une question constiprésente pour déposer, il intervient entre lui et la société tutionnelle, on argumente de cette loi qui, de l'aveu même
un contrat par lequel il s'engage à parler sans haine ni j de son rapporteur, n'avait pas à observer scrupuleusement
crainte et à dire toute la vérité.
les principes de la Constitution, par la raison qu'elle était
Que si cet engagement, qui est solennel parce qu'il se proposée pour les pays hors chrétienté, et que « les Constifait dans des formes et avec des paroles que la loi déter- tutions comme les autres lois n'ont d'effets que jusqu'aux
mine, absolument comme les actes authentiques sont des limites du territoire où finit la souveraineté des nations
actes solennels, que si cet engagement est violé, le témoin qui les ont faites. »
devient passible non pas des peines contre les témoins ;
D'ailleurs, quelle étrange anomalie! Quoi, cette loi resdéfaillants, non pas des peines du parjure antique, ; pecte la liberté de conscience d'un étranger, d'un barbare,
mais des peines contre les faux témoignages. Ainsi, si i et elle se refuserait à montrer le même respect pour un
le serment n'a plus la sanction religieuse que le pouvoir ; citoyen belge !
civil est impuissant à lui garantir sérieusement, il a une
Quant à la jurisprudence, il est vrai que notre Cour de
sanction pénale qui, joignant son effet à la sanction d'hon- i cassation a plusieurs fois décidé que l'invocation divine
neur et à la crainte, de l'infamie attachée à ceux qui mentent constitue l'essence du serment. Mais comment concilier ces
;

n'avait fait qu'apprécier les circonstances déjà connues en première
décisions avec une autre jurisprudence célèbre qui admet
instance. Ces deux articles avaient été publiés à la demande
comme \alant serment l'allîrmation en son âme et cond'Alexandre De Burlct, qui avait défendu le prévenu Gillel devant
science d'un quaker et la promesse faite par un anabaptiste
la cour.
de dire la vérité.
Le numéro de VOrgane du 27 janvier 1867 contenait un nouOn a cherché à expliquer ces dernières décisions en
veau compte-rendu judiciaire relatant que la cour d'appel, sur la
disant que les affirmations en aine et conscience et les pro- ! plaidoirie de M Jules De Burlct, frère du prévenu Alex. De Burmesses d'un quak'T ou d'un anabaptiste lient religieuselct, venait encore de réformer un jugement du tribunal de Nivelment les sectaires qui les font.
les, en prononçant l'acquittement d'un nommé Nicolas Vanliam,
poursuivi pour v o l .
Mais ce n'est là qu'une subtilité trouvée pour les besoins
Le 3 fi'viicM- 1867, le prévenu Dubois, l'un des rédacteurs de
de la cause. I l y a si peu dans ces modes de prêter serVOrgane, chargé de la chronique judiciaire dans ce j o u r n a l , y
ment, d'invocation divine, qui est, dit-on, l'essence du
inséra un avis ainsi conçu :
serment, que, d'après les doctrines de Penn ou de Bardai,
;
« 11 arrive depuis quelque temps que certains avocats, lorsque
il est précisément défendu de faire une invocation de Dieu.
! la cour d'appel réforme les jugements de Nivelles (ce qui arrive
Les quakers ont un tel respect de la Divinité, qu'ils ne
' peut-être une fois sur trente affaires déférées à celte cour), nous
veulent pas la compromettre en invoquant son nom. C'est i envoient des articles avec la mention que c'est sur leur plaidoirie
là un scrupule qui a pu récemment taire sourire la cour j que ces arrêts ont été rendus, alors qu'ils gardent un silence prud'appel de Bruxelles, mais que la cour de cassation de
dent dans le cas de confirmation d'autres jugements également
France a mieux compris et a su respecter (1).
rendus après leur plaidoirie.
l!

G. DlTllAlNE,
Avocat.

COUR D'ASSISES DU BRABANT.
•'résidence de M . u e Hennin, conseiller.
DÉLITS 1)K PRESSE. — ÉCRIT INJURIEUX. — PROVOCATION EN
DUEL -— DEUX AVOCATS PRÉVENUS.
C'est à l'audience du 16 mai qu'a été appelée l'affaire de
presse qui a beaucoup occupé l'opinion publique clans
l'arrondissement de Nivelles et à Bruxelles.
Le siège du ministère public est occupé par M. FBKi)Kitic
DELFXOLRT, substitut du procureur général.
Les défenseurs sont :
M' VAN HU.MBEECK, membre de la Chambre des représentants, et SCAII.QL'IN, avocat près la cour d'appel de Bruxelles,
pour le prévenu Dubois, et M " A. D E BECKER, avocat à la
cour de cassation, et SCUOLLAEIU, de Louvain. membre
de la Chambre des représentants, pour le prévenu Alexandre De Burlct.
Les accusés ayant, sur l'interpellation de M. le président, décliné leurs noms et qualités, M. le greffier donne
lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation qui
est ainsi conçu :
s

ACTE D'ACCUSATION.
Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles expose
que la cour, par arrêt du 2 avril 1867, a renvoyé devant la cour
d'assises du Brabant les nommés :
1° Joseph Dubois, âgé de 33 ans, avocat-avoué et juge suppléant au tribunal de première instance de Nivelles, né à Opprebais, demeurant à Nivelles;
2° Alexandre-Louis De Burlct, âgé de 26 ans, avocat, né et
demeurant à lxelles.
Prévenus des délits prévus par les articles I et 3 de la loi du
8 janvier 1841.
En conséquence, le procureur général soussigné a rédigé le
présent acte d'accusation, par lequel i l expose q u ' i l résulte des
pièces du procès les faits et détails suivants :
Dans le courant du mois de décembre 1866, la cour d'appel de
Bruxelles, réformant un jugement du tribunal correctionnel de
Nivelles, a acquitté un nommé Augustin Gillct, brasseur à MontSaint-André, qui était poursuivi pour faux. Dans son numéro du
dimanche 23 décembre, le journal YOrgune de nivelles rendit
compte de cette acquittement en l'attribuant à la production de
renseignements nouveaux devant la cour.
Dans le numéro du 30 décembre, le même j o u r n a l inséra un
article rectificatif du premier, expliquant qu'au contraire la cour
(1) V. en faveur de l'abrogation de l'arrêté du 14 nov. 1814.
THONISSEN : la Constitution belge annotée, N ° 4 3 6 .

« Nous croyons devoir les avertir qu'à l'avenir nous n'insérerons
plus les articles qu'à la colonne des réclames et moyennant
paiement de 50 centimes par ligne. »
Les deux frères De Burlct se rendirent alors chez Dubois pour
j l u i faire des reproches de la publication de cet avis qu'ils comprenaient bien être dirigé contre eux ; une explication des plus vives
eut lieu dans cette entrevue, et Dubois ayant entendu dire, q u e l ! ques jours [ilus tard, que ses adversaires se vantaient publiquement de l'avoir souffleté, les fit assigner devant le juge de paix
de Nivelles, en 20,000 fr. de dommages-intérêts du chef de ces
propos qu'il qualiliait de calomnieux.
Le 9 février, le journal la Gazette de VArrondissement de nivelles publia la lettre suivante, signée Jules De Burlet :
« Monsieur le rédacteur en chef de VOrgane,
« Je suis clairement désigné dans un article de voire dernier
numéro. Je suis, à n'en pas douter, l'un de ces avocats qu'une honnête main de confrère essaie de l i v r e r a la risée p u b l i q u e ; ce
qu'il y a sous celte agression d'étonnante mauvaise foi et de détails
aggravants, de venin contre nous, de platitudes envers d'autres,
je renonce à l'exprimer i c i ; mes syllabes sont comptées, vous ne
m'en élargirez point la mesure; à quoi bon au surplus si grands
frais de défense?
« Quand paraîtront ces lignes, lequel de vos lecteurs ignorera
que M Dubois, ne r i t plus, ni l u i , n i personne autour de l u i .
« M Dubois, le modèle des confrères et des compères,
l'homme q u i , du haut de son passé, a le droit de flétrir la réclame,
de rappeler à la délicatesse professionnelle de vaniteux étourdis
M° Dubois, en un m o l , de l'avis de la ckanibre de discipline,
le gardien des pures traditions, l'honneur du barreau et d'autres
choses encore ; M° Dubois ne r i t plus et l'on sait qu'il ne r i t plus.
« J'allais prendre congé, un message de M" Dubois lui-même
m'a interrompu
« Ce n'est qu'un huissier et ce n'est qu'une citation.
Mais quelle citation ? En vérité, confrère, vous parvenez, à me
surprendre encore, ce que j'estimais difficile
« 20,000 francs de dommages-intérêts : Peste ! pourquoi mon
ami?.... pour avoir calomnié le requérant! Comment cela, mon
ami? en affirmant qu'on l'a souffleté'.
a
« Nobles et accablantes représailles, monsieur le rédacteur, et
que d'esprit, que d'habileté, que de dignité sous ces 20,000 fr.
« Pauvre confrère eu émoi, cela ne vous rendra point vos rieurs,
cl ce n'est poinl ainsi que vous entamerez notre considération :
vous vous épuiserez longtemps en papier timbré avant de persuader à quelqu'un que nous avons manqué à l'honneur.
« Nivelles, le 8 février 1867.
« JULES DE BURLET, avocat. »
e

u

Cette lettre fut adressée également à la rédaction de VOrgane
avec sommation de l'insérer. L'Organe n'obtempéra à cette sommation que le 17 février, mais dans le numéro du 10 février i l
publia l'article suivant :
« Deux illustres inconnus, avocats l'un c l l'autre, ont cru se
reconnaître dans un avis que {'Organe a publié la semaine dernière relativement aux articles-réclames que certains avocats envoient continuellement à la rédaction.
« 11 fallait qu'ils fussent bien coupables pour se reconnaître
dans cet avis toul-à-fait inoffènsif et conçu comme suit. (Suit la
reproduction de l'avis du 3 février.) L'un d'eux s'est même vanté
de s'être livré à ceriaine voie de fait à l'égard d'un rédacteur de
Y Organe, alors que la vérité vraie est qu'ils se sont laissés mettre
à la porte sans trop se récrier, menacés qu'ils étaient de sortir

par la fenêtre, s'ils ne s'en allaient volontairement par la porte. i mais qui nous autorisait à réclamer de l u i une réparation q u ' i l ne
Les deux illustres inconnus sont actuellement poursuivis du chef j pouvait vous refuser sans s'exposer au mépris des honnêtes gens.
de calomnie devant le tribunal compétent, ainsi que certains col- |
« M. Dubois nous demanda alors de quelle nature était la
porteurs complaisants de leurs propos calomnieux. Nous attenréparation que vous réclamiez de l u i . Nous l u i avons déclaré qu'à
drons donc à cet égard la décision du tribunal saisi de l'affaire.
défaut d'excuses formelles et publiques, à défaut d'une rétractation
« Nous devons cependant ajouter que si ces messieurs veulent
catégorique et sans condition, vous exigiez de l u i une réparation
recommencer, en présence de témoins, la leçon qu'ils prétendent
par les armes. 11 s'est refusé, nous donnant pour seule raison
avoir donnée au Rédacteur de /'ORGANE, ce dernier se tient enq u ' i l est étranger au maniement des armes.
tièrement à leur disposition pour la recevoir... ou pour leur en
« Nous l u i avons objecté : d'abord, qu'exerçant la même prodonner une nouvelle. »
fession que vous, i l se trouvait sous ce rapport vis-à-vis de vous
[.a polémique entre les frères De Burlel et le journal \'Orga»een
dans des conditions de parfaite égalité. Nous l u i avons mis enéUiit là, lorsque sous la date du 1 1 février, le prévenu Dubois f i l suite sous les yeux l'article qu'il a publié dans son j o u r n a l le 1 0
i m p r i m e r et distribuer à L u s les ('lecteurs de l'arrondissement
février, qui contient ces mots : « Nous devons cependant ajouter
de Nivelles, la lettie suivante :
« que si ces messieurs veulent renouveler en présence de témoins,
« la leçon qu'ils prétendent avoir donnée au rédacteur de I.'OR« Monsieur,
« GANK, ce dernier se tient entièrement à leur disposition pour la
« J'ai l u ce matin dans la Gazelle une lettre que M. l'avocat
« recevoir... ou pour leur en donner une nouvelle. »
De Burlet adresse à ce j o u r n a l , et dans laquelle, avec des res« Nous lui avons exprimé notre étonnemenl, disant que cette
trictions perfides et des insinuations mensongères et calomnieuphrase provocatrice était de nature à faire espérer que cette
ses, i l invoque une décision de la cliambrc des avoués qui m'a
démarche serait autrement accueillie.
appelé devant elle pour avoir t'ait une remise partielle de mes
« M° Dubois a persisté dans sa première réponse ; toutes nos
honoraires d'avoué à un de mes meilleurs amis, M. l'avocat Warinstances ont été vaines : i l s'est obstiné à refuser la satisfacgnies, de Wavre. Ce crime abominable consiste donc purement et
tion qu'un homme d'honneur doit à celui qu'il a aussi gravesimplement en un acte de délicate générosité envers un honorable confrère.
ment insulté.
« I l ne nous restait donc qu'à l u i déclarer en ternies formels
« Je comprends qu'un avocat obscur et inconnu, comme le
que nous allions dresser un procès-verbal de notre entrevue
correspondant de la Gazette, cherche à se faire connaître, je comavec l u i , et que nous vous en remettrions une copie, afin que
prends qu'un avocat qui ne peut se faire connaître au barreau,
vous puissiez, si vous le trouviez convenable, rendre juge de
parce qu'il n'a pas de clients, saisisse le moindre prétexte de pusa conduite tous ceux q u i ont connu l'outrage qu'il vous a fait,
blier son nom dans les journaux ; mais ce que je ne comprends
pas, c'est que cet avocat, lorsqu'il a pour aïeule maternelle Duet en appeler à l'opinion qui venge l'offensé devant qui l'insulgmulle, ose incriminer le passé de n'importe q u i . Si je voulais
teur se dérobe, et flétrit celui qui refuse satisfaction au fils q u i
sonder certain passé, si j e voulais porter un instant les regards
vient demander compte de l'insulte, je dis de l'injure faite à sa
du côté du village de Chièvres ou de la place publique de Mons,
mère.
je pourrais faire changer la risée du maladroit correspondant de
« Tel est, Monsieur, le récit exact de noire entretien avec
la Gazette en une vilaine grimace! !
M Dubois ; nous vous autorisons à faire de celte lettre l'usage
qui vous conviendra, et nous vous prions d'accepter l'expres« Mais j e ne veux pas dans cette réponse irriter l'imprudent
sion de notre considération très-distinguée.
collaborateur de la Gazette. Les phrases vides de sens, ses nombreux points niais ne m'ont inspiré qu'un profond sentiment de
« CH. GRAUX,
T H . STERCKX,
pitié et de dégoût. J'ose seulement espérer qu'il ne m'obligera pas
<I Avocat à la cour d'appel
« Capitaine.
à publier certains documents que j ' a i en ma possession.
« de Bruxelles. »
« Veuille/ agréer, monsieur, mes salutations empressées.
Ces circonstances reconnues et avouées par les prévenus c o n « DUBOIS,
stituent à leur charge les délits d'injures ayant donné lieu à une
« avocat-avoué. »
provocation en duel, et de provocation en duel qui s'en est suiv i e ; i l est inutile, en effet, de démontrer que la lettre du 8 féCette lettre sortait évidemment des limites dans lesquelles
vrier, que Dubois reconnaît avoir publiée, était injurieuse ; i l est
étaient restées jusque-là les discussions que nous venons de rapconstant et reconnu par le prévenu de Burlet que c'est le caracpeler. Dubois ne se bornait plus à des attaques envers les avocats
tère injurieux de cette publication qui l'a déterminé à réclamer
qu'il accusait de vouloir faire de la réclame, i l jetait l'injure et
une réparation de la part de Dubois, et i l est également constant
l'outrage contre la famille de ses adversaires, en évoquant le souet avoué par le prévenu de Burlet et par ses témoins, que la répavenir d'une circonstance oubliée depuis longtemps et certainement
ration qu'il exigeait, c'était, à défaut d'excuse, le duel. La lettre
inconnue du plus grand nombre, c'est-à-dire d'une condamnation
des deux témoins publiée dans le supplément de la Gazette du
criminelle qui a frappé, i l y a de longues années, la bisaïeule
1 6 février ne laisse, du reste, aucun doute à cet égard.
maternelle île De Burlet, du chef d'un vol commis à Chièvres.
Eu conséquence, Joseph Dubois et Alexandre-Louis De B u r l e l ,
I l aggravait encore la portée de cet outrage par la grande puci-dessus qualifiés, sont prévenus, le premier d'avoir à Nivelles,
blicité q u ' i l donnait à sa lettre à Alexandre De Burlet. Celui-ci, en
par un écrit injurieux imprimé et publié le 1 1 février 1 8 6 7 , donné
qualité d'aîné de la famille ainsi outragée, résolut de réclamer une
lieu à une provocation en duel de la part d'Alex.-L. De Burlet ; le
réparation et chargea M. l'avocat Graux et M. le capitaine Sterckx,
deuxième, d'avoir à Nivelles, le 1 6 février 1 8 6 7 , provoqué en duel
ù Bruxelles, de se rendre en son nom chez Dubois, et d'exiger de
ledit Joseph Dubois.
l u i ou une rétractation formelle et des excuses ou une réparation
Pour le procureur général.
par les armes.
Ces messieurs accomplirent cette mission le 16 février. Le pré(Signé) FRÉDÉRIC DELECOURT, substitut.
venu Dubois ayant refusé ce qui l u i était demandé, MM. Graux
et Sterckx adressèrent immédiatement à De Burlet la lettre suiLes débats se sont terminés le 17 à 5 heures et demie
vante, q u i fut publiée le même j o u r dans un supplément du j o u r du soir.
nal la Gazette de Nivelles :
« Monsieur,
Les deux prévenus ont été déclarés coupables par le
« En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous S jury : le premier d'avoir, par un écrit injurieux, donné lieu
nous sommes rendus aujourd'hui, 1 6 février 1 8 6 7 , à Nivelles, i à une provocation en duel; le second, d'avoir commis le
chez M. l'avocat Dubois, et nous l u i avons déclaré que nous ve- I délit de provocation en duel.
nions en votre nom réclamer réparation de l'injure qu'il a dirigée i
L a Cour, après en avoir délibéré en chambre du conseil,
contre vous et contre votre famille, en publiant sa circulaire du j a rendu un arrêt qui condamne : 1° Joseph Dubois, âgé de
1 1 février 1 8 6 7 .
trente-trois ans, avocat-avoué et juge-suppléant à Nivelles,
« M . Dubois nous a répondu d'abord que cette circulaire avait
! à trois mois d'emprisonnement et à 500 francs d'amende,
été provoquée par une lettre que vous l u i aviez adressée quel! subsidiairement à un mois de prison en cas de non-paieques j o u r s auparavant. Nous avons décliné toute discussion sur
ce sujet, par la raison qu'aucune attaque ne saurait excuser sa ! ment ;
B

conduite. Nous l u i avons fait remarquer qu'ayant devant l u i un
homme prêt à l u i répondre, i l avait insulté une femme ; qu'à l'occasion d'un différend q u i vous était personnel, i l avait outragé
toute votre famille, et avait adressé à M votre mère elle-même
un exemplaire de son écrit injurieux.
« Nous avons ajouté que c'était là un acte que nous nous abstenions de qualifier, pour ne point sortir de notre rôle de témoins,
m c

:
I
I
!

i

2° Alexandre-Louis de Burlet, âgé de vingt-six ans, avocat, né et demeurant à Ixelles, en faveur duquel la Cour a
admis des circonstances atténuantes, à quinze jours de prison et S0 francs d'amende, subsidiairement à huit jours
en cas de non-paiement.
e
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DROIT BELGE ANCIEN.
DK LA COMPETENCE DE I . AUTORITE CIVILE QUANT A L ADMINISTRATION DU TEMPOREL DES CULTES SOUS I.'ANCIEN RÉGIME.

Les lignes qui suivent sont extraites et traduites d'une
brochure récemment publiée a Gand, en langue llamando.,
au sujet du projet de révision du décret de 1809 sur les
fabriques d'église (1). L'on y voit la main d'un jurisconsulte consommé qui a su allier l'étude de l'histoire nationale à celle de notre ancien droit.

dre. C'est ce que prouvent à l'évidence les citations suivantes, dont on pourrait considérablement augmenter le
nombre par une recherche attentive, soit dans les archives
de l'Etat, soit dans celles des anciennes cours féodales
flamandes.
Le seigneur de Huysse, dans la chàtellenied'Audenarde,
vassal de la cour de Termondc, nommait et révoquait selon
son bon plaisir, non-seulement le bailli et le sous-bailli,
le receveur, l'interprète, le garde champêtre, mais encore
les marguilliers, les maîtres des pauvres et tous les autres
fonctionnaires nécessaires au seigneur et k la seigneurie,
nuttig aan den heer en aan de heerlijkheid. (Dénombrement de Jean de Montmorency, seigneur de Nevele et
d'Huysse, daté du 30 mars 1502".)

Le seigneur de Nazareth, vassal du Steenen man à A u denarde dit dans son dénombrement du 3 juin 1514 :
« Item, à cause de mes fiefs et seigneuries
précités, il
m'appartient de disposer de la place de sacristain ainsi
que de nommer les marguilliers, chefs de gildes, etc., de
l'église de Nazareth, selon l'ancienne coutume de la seigneurie. »
Le seigneur d'Ayshove et de Cruyshautem, également
vassal du Steenen man à Audenarde, s'exprime ainsi dans
son dénombrement du 12 août 1734 :
« Item, le seigneur collateurde la chapellenie de ladite
église de Cruyshautem, nomme le bailli de l'église, les
marguilliers et les maîtres des pauvres qui sont tous tenus
de soumettre leurs comptes au seigneur ou à son délégué,
au jour que celui-ci aura fixé. »
Ces quelques faits, quoique se rapportant tous au pays
d'Audenarde, démontrent complètement que les droits des
seigneurs hauts justiciers, étaient partout réglés en Flandre sur le pied établi par les coutumes de la Salle et
bailliage de Lille.
Remarquons encore que la réception dans ces pays des
décrets du concile de Trente ne changea rien aux droits de
nomination el de surintendance des seigneurs, tels qu'ils
étaient établis par les coutumes.
J'en trouve la preuve dans une lettre adressée le 11 juillet 1565 par la duchesse de Parme, gouvernante des PaysBas au nom de Philippe I I , concernant l'acceptation, la
publication et l'observation des résolutions du concile de
Trente. (Cette lettre se trouve dans le 3 livre des Placards
de Flandre,
p. 1337). L a duchesse de Parme y fit, à cette
fin, réserve des droits, prérogatives et privilèges des vassaux (ou feudataires de Sa Majesté). Elle défend « de modifier ces droits, ou d'innover en cette matière » nulleQuelque étranges que puissent paraître maintenant les ment pour nuire à la propagation de la foi catholique,
derniers mots de cet article qui parlent de la kermesse, il niais « pour assurer la paix et la tranquillité du pays, et
n'en est pas moins vrai que celui-ci a été promulgué dans pour prévenir tout différend, toute contestation et "toute
des termes identiques par le très-orthodoxe roi d'Espagne résistance. »
Philippe I I , le l " juillet 1565.
Elle fit la même réserve dans sa lettre du 24 juillet 1565
Cet article formait le droit commun pour toute la Flan- au conseil de Flandre, lettre se trouvant dans le 2 livre
des Placards (p. 49 et 50).
De même, nous trouvons dans toutes les coutumes pro( 1 ) Over de onlhoudintj van het behandelen van het wets ontmerp op het tydelyk der ecrediensleninde toetgevende Kamcrs van mulguées depuis cette époque et traitant du temporel du
culte, le principe de la surintendance de l'autorité tempoUclgic. Gent, by Van Doosselacre, 1867, in-8°.

E n 804, Charlemagne, dans le capitulairc de Salz,
chap. 3, autorisa par mesure générale quiconque,
voudrait
ériger une église dans sa propriété,
du consentement et du
gré de l'évêque dans le diocèse duquel elle était compñse, à
le faire.
E u 829 le capitulairc de Louis le Débonnaire deWorms
défendit aux propriétaires d'églises, d'y établir ou d'en
révoquer les prêtres sans le consentement de l'évêquc.
A part cette restriction, le système de la patrimonialité
des églises demeura en pleine vigueur dans nos Flandres.
C'est ce que constate, entre autres, RAPSAET dans son
Analyse de l'origine el des progrès des droits des Belges et
Gaulois, n. 332 à 334.
Il est curieux de voir à ce sujet la disposition de l'article 29 du titre V des Coutumes de la salle et bailliuqe de
Lille :
« Un Seigneur, haut justicier ou viscomtier, ayant tous
« les héritages ou la plupart d'iceux abordaos au cime« tière de 1 Eglise paroissiale, estant de son gros de fief,
« ou tenans d'iceluy, est réputé Seigneur temporel et fondait leur de ladite Eglise, s'il n'appert du contraire, auquel
(i Seigneur, son bailli ou lieutenant appartient, de par
n l'advis du curé ou vice-gérant et Paroissiens, créer et
« institutuer clerc paroissial, ministres, margliseurs et
« charitables des pauvres, les déporter et instituer autres,
o ouïr les comptes qu'ils rendent de leur administration,
« les signer, aller à la procession, portant blanche verge
« par son dit Bailli ou Lieutenant, eu signe de seigneurie,
« de faire maintenir la dédicassed'icelle Eglise et Paroisse,
« y faire danser et menestrauder,
donner espinette, rose ou
« joyaux, et à toutes autres authorités et prééminences
tem« porelles en icelle Église, etc. »

e
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relie locale, comme exerçant le droit de haute justice.
Ainsi la coutume de Fumes (promulguée le 9 mai 161b) dit
au titre 33, art. 1
« Toutes les terres d'église et d'hôpitaux dans Furnes
« et le Furnes-Ambacht sont affermies par trois publica« dons à l'église, à Jours de dimanches, que l'on fait à
« l'église où il appartient, et le plus offrant étant préféré
« moyennant par le fermier de constituer bonne et suffi« santé caution et sûreté; s'il n'estoit trouvé bon autre« ment avec connaissance et ordonnance de la loi. »
Les coutumes, lois et statuts de la ville et bourgeoisie
d'Ypres, disposés, clos et arrêtés par Albert et Isablle le
•12 avril 1619, portent, rubrique 1, art. 8 :
« Enfin lesdits avoués et eschevins ont en notre nom la
« surintendance et l'inspection de l'administration des
« biens des églises, des maladrerics, des hospitaux et des
« autres lieux pieux situez dans la ville et l'échevinage,
« comme aussi des lépreux. »
Les coutumes de Bergues-Saint-Winocx, rubrique 7,
art. 11 :
« Les marguilliers et les directeurs d'hôpitaux ou au« très, ne peuvent donner à ferme les terres des églises
« ou d'hôpitaux, qu'après la publication à l'église, au
« plus offrant, et de l'avis du pasteur, des notables et
<: doyens, ou du bailli et de la loy du lieu où l'église ou
« l'hôpital est situé, à peine de nullité et de satisfaire aux
« dommages et interest de l'église ou de l'hôpital. »
er

:

Les lois, statuts et coutumes du pays du Franc et de
ses annexes, clos et arrêtés par Albert et Isabelle, le 28
août 1619 :
« Art. 6. Concernant l'inspection des biens temporels
« des églises, des hôtels-dieu, et hospitaux des pauvres,
« des confréries et de semblables fondations, elle appar« tient à ceux de la loy, et les comptes de leur administrait teur, et comme pour leur plus grande conservation, Nous
« avons fait rendre nos lettres patentes de placarts du
« dernier du mois de juillet mille six cents sept. Nous
« ordonnons qu'à cet égard l'on se réglera en observant
« ponctuellement le vingt-troisième article et les suivants
« dudit placart; et lorsque l'évesque diocésain ou son
« vicaire général vaquera à l'audition desdits comptes,
« conjointement avec les députés de la loy, il tiendra la
« place qui appartient à sa qualité : et les difficultés qui
« pourraient survenir sur les susdits comptes seront apla« nies de commun avis; et au cas qu'ils ne s'accordassent
« point, ou que quelqu'un voulût s'en plaindre, la con« naissance à cet égard en sera prise par la loy.
« Art. 188. Quiconque est esleu administrateur ou directeur d'églises, d'hospitaux, de confréries, d'hôtels-dieu,
ne pourra le refuser, à peine l'amende de dix liv. par.,
moitié au seigneur, moitié à l'église, à l'hospital, à la
confrérie, à l'hôtel-dieu, etc. »
Enfin les coutumes de la ville et bourgeoisie de L a
Gorgue, promulguées le 4 mai 1626 par Philippe I V et
rédigées en français, statuent par leur art. 4 « que la
« super-intendance et l'administration des biens de la
« ville, ainsi que de ceux de l'Eglise et des pauvres, ap« partiennent au seigneur et aux échevins. »
Il est donc évident que Albert et Isabelle dans les coutumes de Furnes, d'Ypres, de Bergues et du Franc de
Bruges ainsi que Philippe IV dans la coutume de La Gorgue
suivirent la ligne de conduite de Philippe I I , nonobstant
les décisions du concile de Trente.
Ce dernier monarque, auquel personne ne s'est encore
avisé de contester le titre de catholique, n'a jamais entendu
«
«
«
«

(2) Comparez BELGIQUE JUDICIAIRE, t. X X I , p. 305.
(3) Règlement émané du conseil privé de Sa Majesté, au sujet
de l'audition des comptes des églises du Terroir-du-Franc,
du
20 d'aoust 168t. (PLACARDS DE FLANDRE, I I I partie, paç. 13601364.)
« Sur ce qu'a esté remontre' au Roy de la part dos évesques de
« Bruges, doyen et chapitre de l'église cathédrale, etc.... se plai« gnant de la conduite des bourgmaistres et échevins du pays et
« Terroir-du-Franc dudit Bruges, de ce qu'en préjudice des préE

mettre en vigueur les décisions du concile de Trente que,
suivant la qualité et la nature de chaque pays et province,
à laquelle l'exécution devait être accommodée. (Lettre de
la duchesse de Parme du 11 juillet 1565, déjà citée.)
L a cour de Rome, où, selon la judicieuse remarque du
cardinal de Richelieu, en ses Mémoires, plus qu'en tous
lieux du monde, on juge autant les choses .par la puissance
et l'autorité, que par la raison ecclésiastique, le Pape
même sachant que les princes sont souvent contraints de
faire, par raison d'Etat, des choses en tout contraires à
leurs sentiments, la cour de Rome, dis-je, n'éleva jamais
de difficultés sérieuses au sujet de cet état de choses.
Ces idées étaient tellement enracinées dans l'esprit des
magistrats locaux de la Flandre, que celui du Franc de
Bruges n'hésita pas, en invoquant la pratique immémoriale, à porter le 1" septembre 1663 un règlement au sujet
du temporel des cultes, traçant les règles communes pour
la location des biens des églises, ceux des hôpitaux et ceux
des tables des pauvres.
Quelques réclamations s'élevèrent contre cette ordonnance, réclamations fondées sur les dispositions de l'article 23 du Placard du 30 août 1608, qui, bien que édicté
pour le Brabant seul, avait été appliqué au pays du Franc
par l'article 16 des lois, statuts et coutumes, arrêtés le
28 août 1609 et que j'ai déjà cités.
Ces réclamations furont portées devant le conseil des
Flandres, et celui-ci demanda, en conséquence, au conseil
secret par lettre du 19 juillet 1665, quelques instructions
touchant la conduite qu'il devait tenir sur ce point. [Les
pièces ayant rapport à ceci sont toutes conservées parmi
celles du conseil secret, dans les archives générales du
royaume, à Bruxelles.)
L a réponse du conseil secret est assez étendue et décide,
entre autres, ceci :
« Nous disons que les biens des églises, hôpitaux et
« majadreries, tables des pauvres et autres semblables ont
« toujours été sous notre pouvoir souverain et juridiction;
« et de suite sous celle des juges laïcs et magistrats des
« lieux. »
Néanmoins 1 evêqne de Bruges, le chapitre de la cathédrale de cette ville, le prévôt et le chapitre de l'église de
Notre-Dame de la même ville, l'abbé de Saint-André, tant
en son propre nom qu'au nom de l'évêque de Tournai,
l'abbé de Eeckhoute, à Bruges, le commandeur de Slype,
les doyens de la chrétienté et autres doyens du diocèse de
Bruges, s'adressèrent au conseil privé, par une requête
qui y fut enregistrée, le 26 mars 1680 (2).
Vous voyez que, dans ce seul cas de contestation dont la
trace nous soit parvenue, le clergé flamand, fidèle à l'antique devise flamande Hou en trou (ferme et fidèle), bien
loin de nier et de contester la compétence du juge séculier,
l'a parfaitement reconnue et acceptée, puisque l'évoque
même a invoqué la décision du conseil secret.
Les bourgmestres et échevins du pays du Franc envoyèrent leur réponse au conseil secret le 4 novembre 1680.
L'évêque et les autres pétitionnaires, envoyèrent un
second écrit portant la date du 21 décembre 1680. Le
conseil de Flandre, consulté sur ces difficultés par le conseil secret de Bruxelles, exprima son sentiment par deux
avis du 10 février et du 21 juin 1618; par ce dernier, il
chargeait le conseil secret de faire un règlement sur ce
sujet.
Ce règlement fut publié le 20 août 1681. I l se trouve
dans le 8 livre des Placards de Flandre, p. 1360 et 61 (3).
De tout ceci, je crois pouvoir conclure que les anciens
e

«
«
«
«
«
«
«

rogatives et immunités ecclésiastiques, iceux se seraient ingerez tant cri l'audition des comptes des églises de leur Terroir
qu'autrement, et avec tant d'ascendant, que les remonstrant ne
pouraient plus le souffrir ny dissimuler, sans encourir le blâme
d'avoir négligé les prérogatives appartenantes aux églises, et
de contracter la coulpc d'avoir laissé proplianer les choses qui
ne peuvent être traitées que par les gens d'église...
« Sa Majesté... a déclaré, ainsi qu'elle déclare par celtes, que
« lesdits bourgmaistres et échevins ne pourront à l'avenir s'attri-

souverains des Pays-Bas catholiques ont s u , sans jamais
se détacher de l'Eglise romaine, opposer aux prétentions
ultramontaines une digue infranchissable, et qu'il est désirable que nous a u s s i , nous suivions cette marche sage
également éloignée de la faiblesse et du schisme.
.——nr-»6
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magcs-inlérêts qui en sont résultés pour le demandeur, indépendamment du droit du demandeur à exiger l'exécution ponctuelle
desdits accords;
« Par ces motifs, le Tribunal, disant inutiles les offres de preuve du défendeur : 1° fait défense au défendeur de continuer à
charger son navire à Anvers, cette défense agissant du jour de la
citation; 2° Ordonne au défendeur de partir immédiatement après
le déchargement des locomotives indûment chargées après les
opérations de l'expertise ordonnée en cours du présent procès,
sous peine de 500 francs pour chaque jour de retard ; et avant
de statuer sur le surplus des dommages-intérêts, ordonne au demandeur de mieux libeller et spécifier ceux par lui soufferts, pour
être ensuite conclu et statué ainsi qu'il appartiendra. Réserve les
frais... » (Du 5 janvier 1866).
Sur appel du capitaine la cour a réformé :

prés.

—
« Attendu que l'affrètement du navire Parana par
l'intimé n'étant que partiel, le fréteur, à moins de disposition conCHARGEMENT.
traire, a conservé la libre disposition de la partie non frétée;
« Attendu que semblable réserve, contraire à ce qui se pratiL'affréteur conserve en cas d'affrètement partiel la libre disposique ordinairement, doit être ou formellement exprimée ou résultion de la partie non frétée du navire.
ter clairement des conditions combinées de la convention d'afLa faculté pour l'affréteur de remplir le restant non frété du navire
frètement ;
au port du départ, et le cas écliéant la liberté pour le capitaine
« Attendu que l'intimé prétend interdire à l'appelant de prendre
de se rendre dans un autre port pour y compléter le chargement au
bénéfice de l'armement, n'emporte pas interdiction au capitaine
à Anvers, dans la partie du navire non frétée, des marchandises
de chercher concurremment avec l'affréteur un supplément du
pour compléter son chargement;
fret, au port de départ.
« Attendu que la convention verbale avenue entre parties ne
constate ni expressément, ni par l'ensemble de ses conditions, la
( W A L L A C E C. NIEBERDING).
prohibition de charger à Anvers; que rien non plus ne prouve
que la maison de Londres aurait eu connaissance du monopole
Jugement du tribunal de commerce d'Anvers :
que l'intimé prétend avoir voulu exercer sur le navire et aurait
JUGEMENT. —
« Attendu que les termes de la convention de contracté sous cette condition ;
nolissemcni, tels que les parties les ont reconnus, établissent que
« Attendu qu'on ne peut induire semblable renonciation aux
le bateau à vapeur Parana chargera à Anvers une partie de cargai- droits du fréteur de la faculté lui laissée de compléter son charson de marchandises permises à concurrence de 36,000 pieds gement à Londres, parce que cette faculté n'emporte pas nécescubes anglais, lequel espace sera marqué dans les cales du ba- sairement la prohibition de charger à Anvers, mais constitue un
teau et sans que dans cet espace il puisse être chargé plus de
avantage laissé au fréteur et qui a dû être expressément mon900 tonneaux de marchandises lourdes;
tionné par la raison que l'escale faite à Londres aurait été une
« Que si l'affréteur désire charger une autre partie de cargaidéviation non autorisée de la roule que devait suivre l e navire
son, il le pourra à concurrence de 20,000 autres pieds cubes, le d'après les conventions entre parties ;
tout à fret convenu ;
« Par ces motifs, la Cour met le jugement dont appel à néant,
« Que ledit bateau, ainsi chargé, se rendra à Malte, Conslantidéclare l'intimé non fondé dans son action... » (Du 20 juin
noplc et Odessa ou un autre port, soit Gibraltar ou Syra, sauf
1866. — Plaid. MM L E J E U N E et A U G E R c. D E L V A U X ) .
faculté pour le navire d'aller d'Anvers à Londres pour compléter
sa cargaison au profit du navire ;
« Attendu que de la combinaison de ces clauses il résulte clairement que du moment où le Parana avait reçu la partie de cargaiCOUR D'APPEL DE BRUXELLES.
son à concurrence de 36,000 pieds cubes, il avait le devoir de
Troisième
chambre. — Présidence de n i . Espilai.
quitter ce port pour sa destination, à moins qu'il ne trouvai de
son intérêt de chercher à Londres un complément de cargaison ;
EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. —
INDEMNITÉ
« Que c'est là l'unique modification apportée non point à la
A
RAISON
D'UNE
TAXE
COMMUNALE
SUR L E S BATISSES.
stipulation du départ, mais du transport direct pour les destinations
INTÉRÊTS DATTENTE.
susmentionnées;
« Attendu que ce système qui ressort des termes prémention// n'est pas dû à l'exproprié d'indemnité du chef d'une taxe comnés est confirmé par l'esprit du contrat;
munale sur les bâtisses à laquelle les excédants de terrain sont
« Qu'en effet, il est notoire et les fréteurs n'ignoraient point que
assujettis.
le demandeur s'applique spécialement dans un but mercantile à
En principe il ne lui est pas dû non plus d'indemnité à titre d'intéla spéculation des affrètements et sous-affrétements ;
rêts d'attente.
« De là, entre autres, les accords prérappelés qui donnent au
demandeur la disposition exclusive à Anvers du bateau Parana,
(LA COMMUNE D E SCHAERBEEK C. D I E R I C X . )
une fois y chargé à concurrence des espaces cubiques ou du tonA l'occasion d'une expropriation poursuivie par la comnage lourd prérappelé;
« Que ce qui démontre l'intérêt du demandeur à l'exercice de
mune de Schaerbeek pour l'établissement d'une place
ladite stipulation monopolisatrice, c'est que le défendeur, dans
publique et le percement d'une rue vis-à-vis du T i r National,
l'intérêt de l'armement, est venu faire la concurrence au demanfa demoiselle Diericx avait réclamé le paiementd'une indemdeur et lui ravir le fruit de l'option supplémentaire prérappelée ; nité supplémentaire égale à la somme qu'elle aurait à payer
« Que pour que ce fait fût incontestable, il ne fallait pas l'aveu
à la commune dans le cas où elle viendrait à bâtir sur les
qu'en fait le défendeur dans ses conclusions d'audience ;
excédants de terrain qu'elle conservait le long de la nou« Et attendu que ces procédés constituent une violalioiSmavelle voie publique.
nifeste des accords prérappelés;
Elle fondait sa réclamation sur un règlement communal
« Qu'ils engagent la responsabilité du navire pour les dom-

ARRÊT.

DROIT MARITIME.

AFFRÈTEMENT

PARTIEL.

—

DISPOSITION.

es

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

buer le titre de opperregeerders, ains se contenteront de celui
de toescenders, comme de toute ancienneté, en ce qui concernera l'administration des biens temporels des églises, et qu'ils
ne pourront commettre pour entretenir aux comptes de la
fabrique, et tables de pauvres, qu'un éclievin et un greffier ou
pensionnaire, qui se devront conformer précisément à la sentence rendue en son conseil de Flandre (p. 1361) le dixième
jour du mois de février mil-six-cent-soixante-huit au fait des
vacations et salaires... Les difficultés, qui surviendront desdils
comptes, se détermineront de commun consentement de ceux
qui entretiennent, si faire se peut. — Et au cas que quelques- i
i

«
«
«
«
«
«
«
«
«

uns se voudraient plaindre desdites décisions ou ordonnances,
ils le pourront faire par devant ledit collège du Franc. — Mais
si quelque difficulté s'émeut entre ledit évesque ou ses députez,
ceux dudit collège ou leurs députez, le conseil en Flandre en
devra prendre connaissance à l'exclusion dudit collège. . .
« Si lesdits bourgmaislres et échevins, en dehors du temps de
la reddition des comptes, croyent d'avoir subjet de se plaindre
des ecclésiastiques, ilz en devront faire leur remonstrance à
ceux dudit conseil en Flandres, qui y pourvoiront, comme ils
trouveront en justice appartenir. »

du
«
«
«
«
«
«

3 novembre 1863, aux termes duquel « lorsque des
rues auront été ouvertes aux frais de la commune, ceux
qui demanderont à y élever des constructions paieront
un droit supplémentaire de bâtisse de quarante francs
dans les rues de plus de seize mètres, par mètre carré
que mesurera la superficie du terrain entre l'axe de la
rue et la façade de la construction projetée. »

Elle réclamait de plus une indemnité d'un et un quart
pour cent du chef de frais d'attente.
Mais la cour a rejeté ces deux prétentions.
A H U È T . — « En ce q u i concerne les indemnités réclamées pour
moins value des excédants du chef des taxes pour la bâtisse, i m posées par le règlement de la commune de Schaerbcek, en dale
du 3 novembre 1863 :
« Attendu qu'aux termes de ce règlement, « lorsque des rues
« auront été ouvertes aux frais de la commune, ceux qui demande« vont à y élever des constructions, paieront, dans les rues de
« plus de 16 mètres, un droit supplémentaire de bâtisse de
« 40 francs par mètre carié que mesurera la superficie du ler« rain entre l'axe de la rue et la façade de la construction pro« jetée ; les places sont assimilées aux rues de plus de 16 mètres
« de largeur » ;
« Attendu que l'intimée, qui demande qu'on l u i tienne compte
de cette charge, réclame, d'une p a r t , 17,760 francs a raison de
l'excédant de 6 ares, 94 centiares, et, d'autre part, 5,500 francs
à raison de la bande de 24 mètres du côté de Vanaphalvens, conformément au calcul des experts ;
« Attendu que celte réclamation ne saurait être accueillie ;
« Attendu qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, i l est de principe aussi certain que juste, que l'indemnité ne doit couvrir que le préjudice qui est une conséquence
directe et nécessaire de l'expropriation ;
« Que la taxe sur la bâtisse dont l'intimée voudrait s'affranchir
à l'avance, n'est point une suite immédiate de l'expropriation
qu'elle subit; que l'obligation de s'y soumettre naît uniquement
de la demande du propriétaire riverain d'élever des constructions
le long de la nouvelle rue, c'est-à-dire d'un fait que le règlement
le laisse pleinement libre de poser ou de ne pas poser, suivant
qu'il a, ou non, intérêt à bâtir;
« Que cette taxe n'est pas exclusivement applicable à ceux sur
la propriété desquels l'établissement de nouvelles rués a nécessité
des emprises; mais qu'elle est commune à tous ceux q u i , expropriés ou n o n , se trouvent avoir, le long de ces voies nouvelles,
des terrains sur lesquels ils voudraient construire ; que sous ce
rapport i l y a égalité parfaite entre les uns et les autres, tandis
que la prétention de l'intimée ne conduirait à rien moins qu'à
créer un privilège en faveur des premiers ;
« Attendu qu'accordera l'exproprié une indemnité équivalente
à la taxe de la bâtisse, ce ne serait pas seulement le soustraire
d'une manière indirecte à l'application d'un règlement revêtu de
toutes les formalités qui le rendent obligatoire pour tous, et
compromettre ainsi, par une voie détournée, les ressources financières de la c o m m u n e ; que ce serait en outre imposer dès maintenant à la partie appelante la réparation anticipée d'un préjudice
éventuel et incertain au double point de vue de la faculté, pour
l'exproprié, de ne pas bâtir, e t , pour la c o m m u n e , de modifier
ou même de supprimer la taxe dont i l s'agit, ou de la remplacer
par une autre établie sur des bases différentes; ce qu'on peut
raisonnablement supposer, le taux élevé de l'impôt allant directement contre son b u t ;
« A t t e n d u , quant à l'obligation pour l'intimée de clôturer les
excédants de la parcelle emprise, le long de la voie publique, que
le pouvoir d'en exiger l'accomplissement est dévolu par l'article 17 du règlement de la commune de Schaerbcek, en date du
29 août 1865, au collège des bourgmestre et échevius ;
« Que. par ses conclusions prises devant la cour, l'administration appelante a demandé acte de la déclaration qu'elle a faite :
« que l'expropriée sera autorisée, si elle le demande, à clôturer
« les excédants au moyen de planches, d'un lattis ou d'une haie,
« à son choix, et qu'il ne sera, par suite, do aucune taxe spéciale
« à la commune, aussi longtemps qu'on ne demandera pas à bâtir
« sur les excédants, sauf à appliquer alors les règlements q u i
« seront en vigueur » ;
« Que celle déclaration, émanée de l'autorité investie du pouvoir de consentir le mode de clôture qui en fait l'objet, donne à
cet égard toute garantie à l'intimée, sans qu'elle ait à craindre,
d'un autre c ô t é , de devoir établir, contre son g r é , un trottoir le
long de sa propriété, conformément à l'art. 3 du règlement précité du 29 août 1865, q u i n'en fait une obligation au propriétaire
riverain qu'au cas de construction ou reconstruction de bâtiments
ou murs de clôture;

« Qu'il est donc démontré, par tout ce qui précède, que l ' i n timée est sans droit b obtenir une indemnité quelconque du chef
de la taxe sur les bâtisses ;
« En ce q u i concerne les intérêts d'attente :
« Attendu que s'il n'est pas possible à l'exproprié de réaliser i m médiatement en immeubles les indemnités qu'il reçoit, et dont i l
perdrait l'intérêt s'il les gardait enlrclemps dans sa caisse, i l
n'éprouvera cependant aucun préjudice s'il prend le soin de les
placer provisoirement à intérêt dans l'un ou l'autre des nombreux
établissements financiers du pays q u i offrent toutes les garanties
désirables de solidité; que, dès lors, i l ne serait pas équitable de
faire peser la charge des intérêts d'attente sur la partie expropriante. « (Du 3 avril 1 8 6 7 . — Plaid. M M " LAHAYE C. CONYERT et
BEERNAERT.)
r o

OBSEKVATIONS. — A consulter : Sur la l question, O L I N
et PICARD, Traite de l'indemnité
due à l'exproprié,
p. 1 2 4 ;
sur les intérêts d'attente, un arrêt de la cour de Bruxelles
du 5 février 1 8 6 6 . (Btxc. J L D . , X X V , 3 4 5 . )
Le tribunal de Gand se trouvait presqu'en même temps
saisi de ces deux questions par un renvoi après cassation,
et il les a résolues dans le même sens que l'arrêt ci-dessus
par un jugement du 1 1 mars 1 8 6 7 , que nous avons reproduit ci-dessus, page 4 7 7 .
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LITISPENDANCE.—CAUSE SOMMAIRE.
Doit être considérée comme sommaire la cause relative à une
exception de litispendance soulevée par l'une des parties. (Code
de procédure, art. -172 et 404.)
(ROUSSEAU c. NEVEN et CONSORTS.)
L a demoiselle A. Rousseau a assigné les sieurs Neven
et consorts devant le tribunal de première instance de
Bruxelles pour voir prononcer la nullité de certains actes
avenus entre elle et le sieur Chrétien Neven dans le courant de l'année 1 8 5 8 . Les défendeurs excipèrent de litispendance en ce qui concernait des billets à ordre souscrits
par la demanderesse et pour le paiement desquels ils
avaient précédemment obtenu jugement devant le tribunal
de commerce de Bruxelles. L e tribunal de première
instance ayant admis la litispendance, la demanderesse
appela du jugement et fit inscrire la cause au rôle des
affaires sommaires. Plus tard elle conclut à ce que la cour
déclarât la cause ordinaire et sujette à instruction; les
intimés s'y opposèrent, et la cour rendit l'arrêt suivant :
AliHÈT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 404 du code de
procédure civile les demandes q u i j'cquièrent célérité sont réputées sommaires ;
« Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une exception de litispendance et, par conséquent, d'une demande en renvoi q u i , d'après
l'art. 172 du code précité, doit être jugée sommairement;
« Attendu que les demandes en renvoi ont pour objet de faire
déterminer le juge ou la j u r i d i c t i o n q u i doit connaître du litige et
que, parmi les causes qui requièrent célérité, l'on d o i t ranger en
première ligne les questions de litispendance et de compétence ;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . le premier
avocat général CORBISIER, dit pour droit que la cause n° 12422
d u # o l e général est sommaire; par suite, déclare l'appelante non
fondée en ses conclusions incidcntelles, la condamne aux dépens
de l'incident... » (Du 21 mars 1 8 6 6 . — Plaid. M M . DEVOS c. D i V I VIER et DEQLESNE.)
OBSERVATION.—Voyez, sur la question, DAI.LOZ, V", Matières sommaires,
n 8 § dernier, 9 , 3 7 et 3 9 .
os
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prétendument enclavée est longée par un sentier qui aboutit a
une décharge carossable à laquelle vient également aboutir le passage revendiqué; qu'il ne reste sur le terrain aucune trace de ce
APPEL DE J U S T I C E DE PAIX.
dernier passage, et qu'en supposant même qu'il existât, le d r o i l
do passage étant de sa nature une servitude discontinue et spéciaPremière cliamnre. — Présidence de M . Vauticr.
lement désignée par l'art. 688 du code c i v i l , ne peut, aux termes
APPEL. — RECEVABILITÉ. — ACTION POSSESS0IRE. — VALEUR \ de l'art. 691 du même code, s'acquérir autrement que par l i l r e ;
DE MOINS DE CENT FRANCS.
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.
« Attendu qu'aucun titre n'est produit ni offert par le défenEXÉCUTION SANS PROTESTATION N I RÉSERVES EXPRESSES.
deur à l'appui de sa demande : déclarons la demande originaire
PASSAGE.
ENCLAVE.
TITRE. — SENTIERS.
VOIE
fondée; disons que c'est illégalement que le défendeur a passé
CAROSSABLE.
ÉVOCATION.
sur la terre de la demanderesse sans tilrc ni d r o i l ; disons que ces
faits constituent un trouble à la possession de la demanderesse;
En matière posscssoire l'appel est recevuble, quel que suit le monfaisons défense au défendeur originaire de troubler à l'avenir la
tant de l'indemnité réclamée du chef de trouble.
demanderesse dans la paisible possession de son c h a m p ; le conLes jugements de justice de paix étant exécutoires, il n'y a pas de
damnons à l u i paver à titre de dommages-intérêts, etc., e t c . . »
fm de iwn-recevuir à tirer en appel de ce que l'appelant aurait
(Du 30 janvier 1866.)
assisté et concouru sans protestation à des devoirs de preuve ordonnés par un interlocutoire.
Appel.
L'enclave équivaut à un titre et donne lieu à l'action en complainte
JUGEMENT.
— « Sur les fins de non-recevoir dirigées contre
pour le maintien en possession du passage conduisant, par une
l'appel du jugement interlocutoire du 30 octobre 1865 :
propriété avoisinante, au fonds enclavé.
« Attendu que l'action de l'intimée est une action posscssoire
La circonstance que le fonds est mis en communication avec une
en complainte; que le juge de paix ne connaît do semblable action
voie carossable par un sentier public ne fait pas disparaître
qu'en premier ressort et qu'il importe peu, en présence des termes
l'enclave.
formels de l'art. 8 de la loi du 25 mars 1 8 4 1 , que l'intimée n'ait
Lorsqu'un appel de justice de paix porte en même temps sur l'interlocutoire et sur le jugement définitif, si le premier est réformé demandé que cent francs à titre de réparation du dommage causé
par le trouble apporté à sa possession;
et que la cause soit disposée pour recevoir une décision au fond,
« Attendu que les jugements des justices de paix, jusqu'il conil y a lieu à évocation.
currence de trois cents francs, sont de droit exécutoires par provision nonobstant appel, sans caution ;
(LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE TERNATI1 C. LA VEUVE VAN
« Attendu que le jugement dont i l s'agit rentre dans celle
OVERSTRAETEN.)
catégorie; que ce jugement n'étant point définitif et ayant élé
Van Bleyenbergh, en sa qualité de fermier du bureau
prononcé en présence des parties, ne devait pas êlre expédié et
de bienfaisance de Ternath, occupait une terre sise au valait citation à l'appelant pour comparaître aux opérations orLeenweld et enclavée en tant qu elle ne correspondait pas données ;
avec la rue par une voie carossable.
« Qu'il suit de là que la présence du mandataire de l'appelant
Van Bleyenbergh avait l'habitude de passer pour l'ex- à la visite des lieux et aux enquêtes ne peut être considérée
ploitation de sa terre sur celle de Van Overstraeten; mais comme volontaire et ne peut valoir acquiescement;
« Au fond :
il en fut empêché, en 1865, par une action intentée à sa
« Attendu que le passage en cas d'enclave constitue une servicharge, au possessoire, devant le juge de paix d'Assche. L a
tude légale, fondéeen titre sur la nécessité, et qu'ainsi, aux termes
veuve Van Overstraeten concluait à être maintenue en posd'une doctrine et d'une jurisprudence aujourd'hui constante, la
session de son champ libre de servitude et à l'allocation
possession d'un passage pendant an et j o u r pour l'exploitation
d'une indemnité évaluée à cent francs. Van Bleyenbergh,
d'un fonds enclavé autorise en cas de trouble l'action en comde son côté, mit en cause le propriétaire, qui accepta la
plainte ;
garantit', et, considérant la défense faite comme constitu« Que c'est donc à tort que le premier juge, par son jugement
tive d'un trouble apporté à l'exercice de son droit, il dedu 30 octobre 1865, tout en ordonnant une vue de lieux pour
manda reconventionuellemcnt sa maintenue en possession
vérifier s'il y avait enclave, comme l'appelant l'articulait en
du passage et une indemnité correspondante de cent francs.
termes de défense à l'action de l'intimée, a néanmoins déclaré
11 offrit de prouver l'enclave et la possession immémoriale
irrelevantc la preuve offerte de la possession annale d'un droit de
ou du moins annale du passage ; sur quoi le juge prononça
passage à titre de celle enclave sur le fonds de l'intimée à l'endroit où celle-ci prétendait avoir élé troublée dans sa possesle 30 octobre 1865 le jugement suivant :
sion ;
« Attendu que le premier juge a constaté qu'il résulte de l'état
JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur demande la visite
des lieux pour établir l'enclave ainsi que l'enquête tendant à des lieux que la terre de l'appelant est longée par un sentier qui
aboutit à une décharge carossable à laquelle vient également
prouver sa possession immémoriale ou au moins annale;
« Attendu que le droit de passage, étant une servitude disconti- aboutir le passage revendiqué ;
« Attendu que, d'après les explications des parties, ce sentier,
nue, ne peut s'établir que par titre aux termes de l'art. 091 du
code civil et que, dés lors, la preuve de la possession annale est qui n'est pas un sentier publie, n'a qu'un mètre de largeur au
maximum et ne devient carossable, comme le constate le premier
irrelevante ;
« Considérant que la preuve d'une possession immémoriale juge, qu'au point d'intersection des propriétés de l'intimée et de
n'est relevante que pour autant qu'elle s'appliquerait aux années la'veuve Dcwaudelocr jusqu'à la rue dite Donckerstrael;
« Attendu qu'un fonds est enclavé non-seulement lorsqu'il n'a
antérieures à la promulgation du code c i v i l , disons que nous
nous transporterons sur les lieux litigieux, et admettons le dé- aucun accès à la voie publique, mais encore lorsque l'accès q u ' i l
fendeur à prouver par tous moyens de droit, témoins compris, possède est insuffisant pour les nécessités de son exploita lion ;
qu'il a réellement la possession immémoriale antérieurement à la
« Attendu que, dans l'état actuel de nos mœurs, une exploitapromulgation du code c i v i l , sur le terrain en contestation, le de- tion agricole emporte l'usage de chevaux et voiture et qu'à ce
mandeur entier dans la preuve contraire... » (Du 30 octobre titre le fonds de l'appelant doit être considéré comme enclavé ;
•186?).)
« Allcndu que les témoins do l'enquête directe attestent que
jusqu'au 12 mai 1865, ainsi pendant an et j o u r avant l'exploit
Jugement définitif du 30 janvier 1866 :
iulroduclif d'instance, l'appelant, par son locataire Van Bleyenbergh, était en possession paisible du droit de passer sur le
JUGEMENT.— « Attendu que le bureau de bienfaisance soutient
que la terre en question se trouve enclavée et que le droit de fonds de l'intimé pour le service el l'exploitation de son héritage ;
passage contesté l u i est acquis par possession;
« Attendu que le premier et le deuxième témoins de cette en« Attendu que par notre jugement interlocutoire du 30 octobre
dernier, nous avons ordonné la visite des lieux pour constater quête confirment de tous points ces déclarations qui ne peuvent
l'enclave, et que nous avons admis le défendeur à prouver par être énervées par la déposition de la veuve Dewandelecr, ce tém o i n , unique de la contre-enquête, ayant, d'ailleurs, au litige un
témoins qu'il avait acquis par possession, antérieurement à la
intérêt identique à celui de l'intimée;
promulgation du code c i v i l , le passage auquel i l prétend avoir
droit ;
« Qu'il suit de ce qui précède que la matière est disposée à
« Considérant que l'enquête du 21 novembre dernier n'a nulle- recevoir une solution définitive et que le jugement interlocutoire
du 30 octobre 1865 étant infirmé, i l y a lieu à évocation ;
ment établi celte preuve;
« Attendu qu'il résulte de l'inspection des lieux que la terre
« Attendu que le fait posé par l'intimée en ordre subsidiaire

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

est irrelevant au point de vue du possessoire qui est seul en
coDleslation ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M. D E M E U R E , substitut du procureur du roi, entendu en son avis conforme, reçoit l'appel interjeté du jugement interlocutoire du 30 octobre 1865; met ledit
jugement à néant en tant seulement qu'il a ordonné à l'appelant
de prouver qu'il a la possession immémoriale du droit de passage
sur le terrain en contestation antérieurement à la promulgation
du code civil; émendant, dit pour droit qu'il y avait lieu d'admettre l'appelant à la preuve par lui offerte de sa possession
annale du droit de passage sur le fonds de l'intimée à raison
d'enclave ; et attendu que l'appelant a non-sculcmcnt établi J'enclave, mais encore sa possession comme il a été dit ci-dessus,
évoquant et faisant droit en vertu de l'art. 473 du code de procédure civile, met à néant le jugement du 30 janvier 1866; déclare l'intimée non fondée en son action; dit pour droit que la
défense de passer sur son fonds faite par l'intimée constitue un
trouble a la possession du droit de passage de l'appelant ; mais
attendu que ce dernier ne justifie d'aucun dommage résultant de
ce trouble, dit n'y avoir lieu d'adjuger à l'appelant la somme de
trois cents francs par lui réclamée à litre de dommages-intérêts... » (Du 5 décembre 1866. — Plaid. MM" DE GRONCKEI. c.
PINSON.)

T R I B U N A L C I V I L DE L I È G E .
Troisième chambre. — Présidence de M . A . Picard, vlee-presldent.
BUREAU

D E BIENFAISANCE.

—

DROIT

COLLECTE

DANS

LES

ÉGLISES.

EXCLUSIF.

Les bureaux de bienfaisance ont le droit exclusif de quêter ou collecter, même dans les églises, au profit des pauvres, victimes
d'une épidémie.
(LE

BUREAU

DE BIENFAISANCE
L'UNION

DE LIÈGE

C

L E S COLLECTEURS D E

FRATERNELLE.)

Pendant le mois d'août 1866, alors que le choléra sévissait à Liège, un certain nombre déjeunes gens appartenant
à l'Union fraternelle,
société de secours mutuels non
reconnue, se concertèrent pour collecter, avec l'autorisation de l'évêché, dans toutes les églises de la ville : ils
avaient annoncé, dans la Gazette de Liège, que ces collectes
se feraient au profit des familles victimes de l'épidémie
régnante. Les collectes eurent effectivement lieu, malgré
l'avertissement donné par le bureau de bienfaisance aux
différents curés de la ville ; et c'est alors que cette administration de bienfaisance, autorisée, par la députation permanente, assigna les collecteurs en restitution du produit
des quêtes.
Du reste, on trouvera dans le jugement, l'exposé complet des faits.
M. D E T R O Z , substitut du procureur du roi, qui a donné
ses conclusions dans cette affaire, a pris soin d'abord de
faire observer, que, si elle soulevait des questions graves,
brûlantes même, on pouvait, du moins, se féliciter, —
puisqu'elles devaient inévitablement surgir tôt ou tard, —
de les voir posées entre des parties qui se sont prodigué les
témoignages d'estime et d'égards réciproques. L e s demandeurs, a-t-il dit, ne font qu'accomplir un devoir en réclamant les droits du bureau de bienfaisance; et quant aux
membres de l'Union fraternelle, ils ont été proclamés, par
la partie adverse elle-même, des hommes de bonne foi, des
hommes de cœur et de dévouement : quelle que soit la
solution que reçoive le procès, ils ne souffriront ni dans
leur honneur, ni dans leur foi tune.
Passant ensuite à l'examen de la question capitale du
procès, la seule qui, dans les plaidoiries, eût fait l'objet
d'un débat sérieux, M . D E T R O Z s'est exprimé comme suit :
« La législation qui régit aujourd'hui les quêtes ou collectes a
faire dans les églises eu faveur des pauvres, remonte aux temps
du Directoire, du Consulat et de l'Empire français. L a loi du
7 frimaire an V, en instituant les bureaux de bienfaisance, avait
(t) D U R A N D D E M A I L L A N E , V » Juridiction.
(2) Tenu sous le pape Innocent I I I , en 1215.
(3) E n Dauphiné (1511), sous Clément V.
( 4 ) E n 1343, abolissant les quêteurs d'aumônes.

eu soin de leur assurer des ressources; elle les autorisait notamment, par son art. 8, « à recevoir les dons qui leur seraient
offerts. »
En exécution du droit qui leur était ainsi conféré, le ministre
de l'intérieur, à la date du 5 prairial an X I , autorisa ces établissements publics à faire quêter dans tous les temples consacrés à
l'exercice des cérémonies religieuses.
Aux termes du décret impérial du 12 septembre 1806, les administrateurs des bureaux de bienfaisance furent autorisés à faire
par eux-mêmes des quêtes... dans chaque église paroissiale de
l'empire (art. 1 ) ; les évêques étaient admis, d'après l'art. 2, à
déterminer le nombre de ces quêtes, les jours et les offices où
elles se feraient.
Le décret du 30 décembre 1809 est ensuite venu régler définitivement cette matière; il porte, art. 73 : « Tout ce qui concerne
les quêtes dans les églises, sera réglé par l'évêque, sur le rapport
des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir Heu dans les églises toutes les fois
que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. »
Enfin, le 22 septembre 1823, le roi Guillaume arrêtait : 1° « que
l'on pourra continuer, sur le pied actuel, les collectes de deniers
ou d'autres valeurs faites, dans les églises, par des institutions de
piété ou de bienfaisance reconnues. »
Tels sont les textes qui font l'objet principal de la discussion :
les demandeurs y voyant la consécration d'un droit exclusif,— les
défendeurs au contraire soutenant que les droits accordés au
bureau de bienfaisance ne portent aucune atteinte à la liberté
naturelle de donner et de recevoir des aumônes, et ne peuvent
surtout préjudicier aux quêtes que la fabrique et le clergé font
ou permettent dans l'église.
Chacune des parties invoque d'abord, a l'appui de son interprétation, l'ancien droit public de la France en matière de charité : toutes deux s'accordent à le présenter comme la source et
l'explication des lois qui nous régissent actuellement; mais elles
le considèrent à des points de vue tout différents.
La partie demanderesse, en effet, s'attache à démontrer l'intervention du pouvoir civil, à titre d'autorité, dans l'organisation
des quêtes qui se faisaient anciennement à l'église en faveur des
pauvres. Et les défendeurs, de leur côté, s'efforcent de mettre en
lumière, à l'aide des documents historiques, la part prépondérante et souvent presqu'exclusive, laissée au clergé d'autrefois
dans l'administration des aumônes.
er

§ i.'Du régime de la bienfaisance publique en France avant 1789.
Vous me dispenserez, messieurs, de remonter, comme on l'a
fait, au berceau du christianisme. I l ne serait pas moins étranger
à notre sujet de chercher à fixer, d'une manière précise, en quoi
consistait, au moyen âge, le patrimoine des pauvres, et quelle
était à cette époque, l'administration de la bienfaisance publique.
Il nous suffira de faire observer que dès le X I siècle, les pauvres avaient un patrimoine bien distinct, que le clergé seul en
avait la surveillance et l'administration, que lui seul aussi se
trouvait chargé du soin de l'augmenter, d'y suppléer, en recueillant les aumônes de la charité privée. Cela n'a rien d'étonnant,
car à cette époque, le pouvoir ecclésiastique absorbait ou dominait tous les autres pouvoirs (1). Ainsi, du X I I au X I V siècle, les
abus résultant de cet état de choses, et surtout de la distribution
d'indulgences par les quêteurs d'aumônes, sont signalés et réprimés par les conciles, notamment par les conciles de Lalran (2),
de Vienne (3) et de Trente (4).
Les réformes introduites par les conciles que je viens de citer,
et par plusieurs conciles provinciaux de France, eurent pour
résultat principal de remettre et de concentrer dans les mains des
évêques, la surveillance et la haute administration de la bienfaisance publique.
Il faut remarquer toutefois que dès lors on fait entrer dans cette
administration, l'élément laïque (S).
D'un autre côté, dès le X V I siècle, on voit les rois de France
occupés, non-seulement de réprimer le vagabondage et la mendicité, mais de régler également les secours publics. Les lettres
patentes des Rots et les arrêts de Parlement, tout en laissant au
clergé la part principale, prépondérante dans l'administration des
secours, démontrent cependant que le pouvoir civil a repris la
direction, la réglementation de la bienfaisance publique.
Aussi, messieurs, grande a dû être votre surprise, en voyant
invoquer ici l'autorité d'écrivains qui se plaçaient au point de vue
purement ecclésiastique (6), et prendre texte de saint Léon, de
e

e

e

e

( 0 ) Cela résulte déjà du concile œcuménique de Vienne. F L E U R Y ,
Histoire ecclésiastique, liv. X L l , chap. X L .
(6) D ' H E R I C O U R T , Lois ecclésiastiques de la France, Impartie,
chap. XII.

saint Remy, pour affirmer que le r o i de France aurait uniquement
régie" celte matière en sa qualité de protecteur ou plutôt de représentant de l'Eglise, et comme une sorte d'évêque extérieur !
N'est-il pas, au contraire, évident que les rois de France, en
statuant sur la perception, l'administration, la distribution des
secours publics, agissaient en leur qualité de dépositaires du pouvoir c i v i l , en leur qualité do souverains? Sans doute, en statuant
de la sorte ilsont, en plus d'un point, conservé, consacré certaines
mesures prises auparavant par le pouvoir ecclésiastique, et nous
n'hésitons pas à reconnaître qu'ils ont, par exemple, autorisé
l'évêquc, ou le curé de la paroisse, à prendre sa part dans l'administration, la surveillance et la distribution des aumônes. Mais i l
n'en est pas moins vrai que c'est comme représentants du pouvoir civil et comme souverains qu'ils créaient ou maintenaient un
semblable privilège en faveur du clergé. Bien loin que l'on puisse
en cela considérer le Roi comme agissant au nom de l'Eglise, à
titre d'évêque extérieur, c'est au contraire l'évêque ou le curé qui
recevait précisément une mission du pouvoir c i v i l , un mandai que
le pouvoir civil était toujours libre de maintenir ou de révoquer.
Ce n'était pas, au surplus, le seul mandai, le seul privilège,
que le pouvoir confiât au clergé, dans l'ancienne monarchie française ; ainsi le curé pouvait recevoir les testaments de ses paroissiens (7) ; i l dressait les actes de naissance, de mariage et de
d é c è s . C'étaient bien là des droits q u ' i l tenait de l'ancienne confusion des pouvoirs, et q u ' i l avait conservés principalement à cause
de l e u r intime connexité avec la religion. N'était-ce pas cependant comme délégué du pouvoir civil que le clergé continuait,
sous l'ancienne monarchie, a poser de tels actes?
S'il en avait douté, les ordonnances des derniers Rois le l u i
eussent rappelé : car elles sont pleines de dispositions qui règlent
et l i m i t e n t à cet égard l'intervention du clergé (8). Par exemple,
en ce qui concerne la tenue des registres de l'état c i v i l , i l est
incontestable que les Rois statuaient en vertu du pouvoir civil
dont i l s étaient dépositaires.
I l n'en était pas autrement quant à l'administration de la bienfaisance publique.
J'ai cru devoir insister sur ce point, parce que l'on insinue que
la participation de l'évoque et du curé, sous l'ancien droit de la
France, à l'administration des biens des pauvres, était essentiellement inhérente à l e u r qualité d'évêque ou de curé. S'il en
étail ainsi, si le d r o i t de collecter, par exemple, au profit des
pauvres, leur appartenait avant la révolution française, en vertu
de leur qualité même de membres du clergé, n'auraienl-ils pas
pu le réclamer à ce l i t r e , après le rétablissement, sous le consulat,
du culte et du clergé catholiques ?
Nous venons de prouver, croyons-nous, qu'une telle prétention
serait mal fondée. S'ils exerçaient anciennement le droit de collecter au profit des pauvres, c'était et ce ne pouvait être qu'en
vertu de la législation civile : ils agissaient par suite d'un mandat
ou d'une tolérance que le pouvoir civil avait consacré, et q u ' i l
avait le droit de r e t i r e r . C'est dans ce sens que s'exprimait Porialis
(dans son rapport sur les articles organiques du Concordat) quand
i l parlait de l'autorité extérieure exercée autrefois par le clergé :
« Celte autorité, d i t - i l , n'était que de concession, de privilège :
« ils la tenaient des souverains, ils ne l'exerçaient que sous leur
« surveillance, ils pouvaient en être dépouillés s'ils en abu« saient. »
Cette considération semble de nature à diminuer de beaucoup
l'intérêt que peut offrir, dans la question qui nous occupe, l'état
de la législation française en matière de quêtes, dans les derniers
temps de la monarchie : i l peut toutefois nous éclairer sur le sens
et la portée des lois postérieures à la révolution; spécialement,
sur les droits attribués par les lois, aux fabriques d'église ainsi
qu'au clergé.
Quand on lit avec attention les éditssur la matière et les arrêts
du Parlement, ainsi que les anciens auteurs cités de part et
d'autre, on peut se convaincre aisément que dans le dernier état
de la législation, l'administration des fabriques d'église et celle
des établissements de charité, étaient parfaitement distinctes.
A tel point, que les biens et rentes qu'une fabrique, en vertu de
fondations, pouvait être tenue de remettre et payer chaque
(7) A r l . 289 des coutumes de Paris et d'Orléans. Ordonnance
du mois d'août 1735, art. 25, 26, 33. —Mais i l devait se conformer
aux prescriptions de la l o i . (Même ordonnance, art. 47.) Par
exemple, en cas de legs l'ait au profit d'églises, hospices, etc., le
c u r é devait, sous peine de dommages-intérêts, informer M . le
p r o c u r e u r général. Arrêt de règlement du 7 septembre 1701 ;
arrêts du conseil d u 7 mars 1 /02 et du 21 août 1704.
En matière d'état c i v i l , également, le curé fonctionnait sous la
surveillance et la d i r e c t i o n du pouvoir c i v i l .
(8) Ordonnance de 1667, t i t . 20, art. 8 et 12.
Déclaration du 9 a v r i l 1736, art. 1 et seq. Arrêt du conseil du
12 j u i l l e t 1746. — L e t t r e du chancellier Pontchartrain, du 3 sep-

année aux pauvres, devaient passer par les mains du trésorier des
pauvres, c'est-à-dire d'un membre de la compagnie de charité (9).
De même en règle générale, le produit des troncs placés dans les
églises, et des quêtes faites soit par le clergé, soit par un des
marguillicrs d e l à paroisse, était versé dans les mains du même
trésorier (10).
Pour être exact, i l faut ajouter que cette règle admettait, surtout en pratique, de nombreuses exceptions, provenant en partie
de la confiance inspirée par le clergé, en partie aussi de ce que
la charité publique étail alors organisée par paroisse. I l en résultait que le curé de la paroisse avait toujours la première place
aux assemblées de charité, qu'il les présidait, q u ' i l avait même
le droit de distribuer, sans être tenu de rendre compte, les aumônes par l u i recueillies.
I l existait, du reste, à cette époque un principe incontestable
et constamment appliqué ( i l ) : c'est que tout bienfaiteur des pauvres, en faisant donation de ses biens à leur profit, ou en les leur
laissant à son décès, pouvait instituer tel ou tel administrateur
spécial, et notamment le curé de la paroisse. A plus forte raison
pouvait-il instituer un administrateur spécial des dons manuels
q u ' i l faisait en faveur des pauvres. I l n'y avait dès lors rien d'inconciliable à ce que l'on pût confier au curé le soin de distribuer
les aumônes faites aux pauvres en général, en même temps que
les biens c l revenus des pauvres, tant fixes que casuels, étaient
en principe et faute d'une stipulation spéciale à cet égard, confiés
à l'administration publique des bureaux ou compagnies de chariié (42).
§ 2. Législation

révolutionnaire.

Je n'ai pas à vous parler longuement, messieurs, du système
de charité publique essayé pendant la période si agitée de la
révolution française : on doit noter néanmoins un résultat trèsi m p o r l a n t d e s lois éphémères, transitoires, qui voulaient l'introduire et l'organiser : c'est qu'elles ont complètement anéanti
toutes les institutions du régime antérieur.
On ne peut méconnaître que les idées de l'Assemblée constituante, en matière de bienfaisance publique, étaient grandes et
généreuses : elles furent malheureusement portées à l'excès par
les hommes d'action qui s'emparèrent ensuite du pouvoir.
11 est inutile de citer ici toutes les lois révolutionnaires qui
firent entrer dans le domaine national les biens des pauvres, et
qui organisèrent par une sorte de compensation, ce qui peut, à
proprement parler, s'appeler le système de la charité légale (13).
C'est principalement aux décrets du 19 mars 1793 et du 23 messidor an I I , qu'est due la nationalisation complète et définitive de
ces biens. En même temps, on déclarait que la bienfaisance publique était une detie nationale, une dette sacrée, suivant l'expression du décret du 29 mai 1793, art. 3 ; on proclamait le principe
que le pauvre incapable de travailler, avait droit aux secours de
l'Etat. En conséquence, les décrets du 8 et du 28 j u i n 1793, et
bien d'autres, organisaient les secours p r o m i s ; le décret du 22
floréal an I I ordonnait la formation d'un livre de bienfaisance
publique.
Il fallut bientôt reconnaître ce qu'un tel système avait de dangereux c l de décevant : les causes nombreuses et naturellement
variables qui tendaient à diminuer les ressources de l ' E t a t ,
avaient justement aussi pour résultat d'augmenter la misère des
des pauvres que ces ressources auraient dû soulager.
L'hésitation des nouveaux législateurs dans leur système de
charité légale, se trahii d'abord par le décret du 9 fruciitlor an I I I .
qui sursit à la vente des biens des hospices, et par celui du 2
brumaire an I V , qui suspendit également la vente des biens des
autres établissements de bienfaisance.
Après ce premier pas, on ne tarda pas à quitter le régime de
la charité légale proprement dite, pour établir celui de la bienfaisance publique sous lequel nous vivons encore aujourd'hui.
§ 3. De la législation postérieure à la révolution française et
spécialement de la loi du 7 frimaire an V.
La loi du 16 vendémiaire an V organisa les commissions des
hospices ; celle du 7 frimaire an V, les bureaux de bienfaisance :
tembre 1712, citée dans le rapport de Portalis, sur la convention
faite avec le Pape, le 26 messidor an I X .
(0) Arrêt du Parlement du 7 septembre 1764 (homologuant le
règlement pour les assemblées de charité de la paroisse de SaintNicolas-des-Champs), art. 18.
(10) Arrêt ci-dessus mentionné, de 1764, art. 16; arrêt du
14 mars 1760, art. 3 ; arrêt de 1763, art. 9.
(11) A r t . 19 du Règlement pour tes pauvres de la paroisse de
Saint-Nicolas-des-Cliamps.
(12) V. J O U S S E , TYaî/e; du gouvernement des paroisses, p. 230, sq.
(15) Cf. D. du 28 octobre 1790 ; 11 février 1791 ; 19-22 janvier
1792 ; 30 avril 1792, t i t . V I I , art. 1 " .

D'après l'art. 3, les bureaux de bienfaisance étaient chargés de
procéder, tous les trois mois, à des collectes à d o m i c i l e .
On ne pouvait contester la force obligatoire de cet arrêté du
m i n i s t r e , puisqu'il agissait en exécution de la l o i du 7 frimaire
an V, et que, sous la Constitution de l'an V I I I , les ministres
étaient chargés (art. 54) de procurer l'exécution des lois. 11 avait,
d'ailleurs, l'approbation du gouvernement : cela résulte d'un rapport du ministre des cultes Portalis, du 10 septembre 1806, dont
nous parlerons tout à l'heure; et cela résulte également de la
lettre que le ministre Chaplal écrivait aux préfets le 12 prairial
an X I , en leur envoyant son arrêté. Les ternies de la lettre d'envoi
ne manquent pas eux-mêmes d'une certaine importance : ils semblent indiquer que, dans la pensée du ministre de l'intérieur de
l'an X I , le droit de quêter était bien la conséquence de la faculté,
reconnue aux bureaux de bienfaisance, de recevoir pour les pauvres, el qu'en attribuant aux bureaux de bienfaisance le droit de
quêter dans les églises , on ne faisait que leur rendre un droit
dont jouissaient anciennement les institutions de charité. Voici
ce que le ministre disait :

ces derffiei's avaient pour mission de secourir les pauvres à d o m i cile, ou, comme d i t la l o i de frimaire, art. 2 : « . . . . les indigents
qui ne sont pas dans les hospices. »
- La l o i du 7 frimaire an V assurait, pour commencer, certaines
ressources à la nouvelle institution : c'était une quotité du prix
d'entrée aux spectacles et divertissements p u b l i c s ; mais elle l u i
en préparait d'autres, en abrogeant définitivement les lois qui
prescrivaient la vente de l'ancien patrimoine des pauvres au profit
de l'Etat : c'était l'objet de l'art. 42. El dans l'art. 8, en disant :
« Chaque bureau de bienfaisance recevra de plus les dons qui l u i
seront offerts.... » elle indiquait de la manière la plus concise
quelle serait désormais la mission des bureaux de bienfaisance.
Cette mission, c'était de représenter les pauvres en général, du
moins ceux qui ne sont pas dans Tes hospices. Tout ce qui serait
désormais donné, légué, remis manuellement pour les pauvres
considérés en général et non comme individus déterminés, devait être recueilli par le bureau de bienfaisance : i l y avait là
création, constitution d'une personne civile nouvelle, chargée de
recevoir, d'administrer et de distribuer les secours publics. Les
secours destinés à la généralité des pauvres sont qualifiés de
publics, non point, comme voudrait le frire croire M. PARIS {législation sur les quêtes, p. 57), à cause de la publicité du lieu où
ils sont collectés, mais suivant la juste observation du tribunal
de Bruxelles (jugement du 14 avril 1860)., parce qu'ils constituent une espèce de propriété publique ; ils "ne peuvent donc être
gérés que par l'autorité publique ou par ses délégués. Les délégués de l'autorité publique, ce sont les bureaux de bienfaisance,
institués par la loi de l'an V.
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Les lois et règlements postérieurs concernant la bienfaisance,
n'ont fait que développer ce principe. Ainsi, bientôt l'on remit
aux bureaux de bienfaisance l'ancien patrimoine des pauvres,
qui n'avait pas encore été vendu depuis la main-mise nationale.
On fit plus : on leur attribua les biens, domaines et rentes nationalisés, qui avaient été celés, usurpés par des particuliers, et
qu'ils parviendraient à découvrir. C'est ce qui résulte de la l o i du
4 ventôse an I X , et des arrêtés du 7 messidor et du 9 fructidor
de la même année.

§ o. Décret du 12 septembre 1800.

Je. n'ai rien d i t de la législation qui régissait la bienfaisance
publique dans notre pays avant la réunion à la Franco, parce
qu'on ne l'a pas invoquée dans les plaidoiries , et que, d'ailleurs,
elle semble n'avoir eu aucune influence sur la législation française
qui nous régit. Aussitôt après l'invasion française, les biens et
renies administrés par nos anciennes merises ou mambournies des
pauvres, furent frappés de la main-mise nationale, mais ne furent
pas du tout aliénés, parce qu'à ce moment déjà la vente de ces
sortes de biens était arrêtée en France : ils passèrent immédiatement dans les mains des bureaux de bienfaisance organisés par
cantons, conformément à la l o i du 7 frimaire an V (14). (Décision
du ministre de l'intérieur, de mars 1798.)
En vertu de l'art. 8 de cette l o i , le bureau de bienfaisance avait
naturellement le droit de solliciter les dons qu'il avait capacité de
recevoir ; i l pouvait donc collecter, quêter partout les dons manuels que la charité privée voudrait l u i confier pour les pauvres.
Les cultes ayant été rétablis en l'an X , et les temples, les églises,
non aliénées, ayant été rendus au c l e r g é , i l importait que le
bureau de bienfaisance y eût accès, pour qu'il pût faire tourner au
profil des pauvres l'émotion produite par la parole du prêtre, et
le sentiment religieux de la foule assemblée. Mais pour être admis
à quêter dans les temples, i l fallait, ou bien que ce droit l u i fût
concédé par les ministres du c u l t e , ou bien qu'il l u i fût conféré
par le gouvernement. Le gouvernement, qui restituait aux divers
cultes, les temples nécessaires à leur exercice, avait bien le droit
d'imposer une condition qui devait satisfaire à l'un des plus
grands intérêts sociaux. C'est ce q u ' i l fit par l'arrêté du 5 prairial
àn X I .
§ 4. Arrêté ministériel

du o prairial

au XI.

Le ministre de l'intérieur, Chaplal, visant l'art. 8 de la loi du
frimaire an V, arrêtait ce qui suit : A r t . l . « Les administraleurs des hospices et des bureaux de bienfaisance organisés
dans chaque arrondissement, sont autorisés à faire quêter dans
tous les temples consacrés à l'exercice des cérémonies religieuscs, et à confier la quête, soit aux filles de charité vouées
au service des pauvres et des malades , soit à telles autres
dames charitables qu'ils jugeront convenables. »
L'article 2 du même arrêté les autorisait en outre à faire pláceteles troncs dans lous les temples et autres lieux où l'on peut être
excité à faire la charité. »
7
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« Diverses lois et règlements constitutifs des établissements
d'humanité leur accordaient le d r o i t de faire quêter dans les
églises et d'y poser des troncs destinés à recevoir les dons et
les aumônes. Le gouvernement, à qui j ' e n ai rendu compte, et
sous les yeux duquel j ' a i remis les dispositions de la loi du
7 frimaire an V, qui attribue aux bureaux de bienfaisance dont
elle ordonne la création par c a n t o n , le. droit de recueillir les
dons offerts pour le soulagement de l'indigent, a pensé qu'il
convenait de faire revivre tout ce qui pouvait tendre à exciter
la bienfaisance des citoyens et à consolider l'existence de ces
institutions, en leur ménageant tous les moyens de se créer de
nouvelles sources de revenus pour les pauvres. I l a donc autorisé le rétablissement du droit dont j e viens do vous entretenir,
et c'est en conséquence de son assentiment que j ' a i pris la
décision que vous trouverez ci-jointe. Veuillez assurer l'exécution » , etc
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L'arrêté du 5 prairial an X I contenait le germe d'un conflit perpétuel entre les bureaux de bienfaisance et le clergé : c'est qu'il
n'avail déterminé ni les j o u r s n i les heures des quêtes, et qu'il
permettait aux bureaux de les confier non-seulement à des filles
de charité, mais « à telles autres dames qu'ils jugeraient convenables » .
Les difficultés qui résultaient déjà du silence gardé sur tous
ces points par l'arrêté du 5 p r a i r i a l , augmentèrent encore quand
les évêques nouvellement rétablis prétendirent les trancher euxmêmes, dans les règlements de fabrique intérieure que Napoléon,
par sa décision du 9 floréal an X I , les autorisait à faire sauf son
approbation. Plusieurs de ces règlements qui restreignaient les
droits des bureaux de bienfaisance, avaient reçu l'approbation de
l'empereur et semblaient inconciliables avec l'arrêté de prairial (15).
Les administrateurs des bureaux de bienfaisance ne s'entendirent donc point partout, avec la fabrique ou le clergé, sur le
nombre des quêtes, les jours e l l e s offices où elles se feraient, ni
les personnes auxquelles on pourrait les confier.
De part et d'autre affluèrent des réclamations, soit au ministre
de l'intérieur, alors M. Champagny, soit au ministre des cultes,
Portalis.
En 1800, un projet de décret fut élaboré, qui devait tracer nettement les principes de la matière et trancher les questions soulevées. C'est à l'occasion de ce projet que Portalis adressa successivement à l'empereur les deux célèbres rapports du 16 avril et
du 10 septembre 1806.
On a, dans l'intérêt des demandeurs, émis quelques doutes sur
l'authenticité du premier de ces rapports, celui du 16 avril : On
s'est étonné, notamment, de voir Portalis parler, dans ce rapport,
du projet de décrel comme s'il en ignorait l'auteur, e l qu'il fût
complètement étranger à sa rédaction, tandis qu'en sa qualité de
ministre i l eût dû lui-même le présenter. Mais cela s'explique
aisément : le premier projet du décrel de 1806 émanait du ministre de l'intérieur, Champagny, q u i avait, dans ses attributions,
l'administration de la bienfaisance publique (16). — Avant de le
soumettre à la discussion du conseil d'Etat, on l'avait naturellement communiqué au minisire des cultes, puisqu'il touchait
également à des matières qui rentraient dans les attributions de
ce dernier.

« quis. »
( U ) Un arrêté des représentants du peuple, du 17 nivôse an I I I ,
(15) Rapp. de Portalis, en date du 10 sept. I80t>.
portait déjà (art. 13) que « toutes les lois de bienfaisance exis- i
( l 6 j Loi du S nivôse an V I I I , organique du conseil d'Etal, arti« tantes dans la république française, particulièrement celles |
« relatives aux indigents... seraient exécutées dans les pays con- ! c l e 8 .
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PORTALIS était en complet désaccord avec son collègue de l ' i n térieur, sur l'étendue respective des droits revendiqués, en matièrede quêtes, par les fabriques d'église, d'une part, et de l'autre,
par les établissements de bienfaisance. I l critique, dans un premier rapport, les considérations générales el les dispositions
mêmes du projet présenté par le ministre de l'intérieur.
« On l i t , d i t - i l , dans le considérant, de ce projet, que l'admi« vistralion des dons et des aumônes offerts en faveur des pauvres,
« fait essentiellement partie des attributions des commissions
« charitables instituées par les lois du 16 vendémiaire et du 7 fri« maire an V, et que l'administration des aumônes, dévolue aux
« fabriques par la loi du 18 germinal an X, n'a pour objet que les
« aumônes offertes pour les frais du culte, l'entretien cl la conscrit vation des temples. »
Et PORTALIS combat l'insertion de ce considérant; i l fait, à ce
sujet, des observations générales sur lesquelles nous aurons à
revenir quand nous examinerons les droits conférés aux fabriques
d'église en matière de quêtes et collectes. I l nous suffira de reconnaître i c i , que, dans la manière de voir du ministre des c u l t e s . i l
appartenaitaux fabriques de recevoir et d'administrer lesaumônes,
môme celles faites au profit des pauvres.
Mais voyous la partie la plus essentielle du rapport de PORTALIS,
celle où i l discute et critique les mesures proposées par son collègue : « Si l'on passe ensuite, ajoutait-il, aux dispositions du
« projet de décret, elles donnent lieu à des réflexions que je crois
ce également devoir mettre sous les yeux de votre majesté. On se
c< propose de faire ordonner que les commissions charitables, les
« hospices et autres établissements,pourront
quîlcr dans les églises
« avec une entière liberté, et sans préfixion de temps pour les pau« vres; on ne réserve aux éve'ques et aux ministres du culte que
ce la faculté d'agréer les personnes commises pour ces quêtes. Mais
ce si cette disposition était adoptée en entier, on détruirait enc< tièremenl les collectes destinées aux frais du culte, car i l serait
ce difficile que la charité pût suffire à tous ces objets à la fois : la
ce concurrence pourrait nuire à tous. — Les églises sont pauvres,
ce et les ministres le sont aussi. Dans tous les temps, les quêtes
ce pour les pauvres, au nom des hospices ou de tous autres établisc> sements p u b l i c s , n'étaient autorisées qu'à certains jours où
ce les solennités appelaient dans les temples un assez grand nomce bre de tidèles, et où la charité pouvait plus facilement partace ger ses bienfaits entre tous les objets capables de fixer son
ce attention. 11 serait équitable de concilier tous les intérêts par
ce un arrangement qui conserverait quelques ressources aux
c< églises, et qui ne ferait pas concourir à chaque instant les c o l ce lectes avec les quêtes. »
Voilà tout ce que disait PORTALIS, en ce qui touche le dispositif
même du projet.
Vous l'aurez déjà remarqué, messieurs, dans cette dernière
partie de son rapport, i l ne parle plus du droit que, d'après l u i ,
les fabriques auraient également de quêter pour les pauvres. Ce
d r o i t n'était, en effet, dénié que par le considérant du projet.
Dans le dispositif, i l n'en était pas question. La discussion soulevée entre les fabriques et les bureaux de bienfaisance, au sujet
de l'application de l'arrêté du 5 prairial, ne portait pas non plus
sur le droit des fabriques de quêter pour les pauvres. 11 s'agissait uniquement de décider si les administrateurs du bureau de
bienfaisance, à qui l'on avait confié le droit de quêter pour les
pauvres dans les églises, pouvaient y exercer ce droit sans le
contrôle ou l'intervention du clergé, quant aux jours et heures
des quêtes, quant aux personnes chargées de les faire.
11 ne s'agissait donc pas, à ce moment-là, de décider, en p r i n cipe, si les bureaux de bienfaisance avaient, ou non, le droit
exclusif de quêter pour les pauvres. Et l'empereur avait trop de
sens pratique, i l avait un trop v i f désir, alors surtout, de se montrer conciliant, pour permettre que l'on sortît du véritable objet
de la discussion, et que l'on vînt énoncer inutilement un principe
qui serait de nature à soulever de nouveaux débals plus irritants.
Voilà pourquoi, sans doute, i l fit disparaître le considérant c r i tiqué ; mais i l se garda bien aussi de le remplacer par un autre
considérant plus favorable aux idées de PORTALIS. 11 ne voulait
qu'une chose, ainsi que le prouve le décret qu'il signa le 12 septembre 1806, i l voulait simplement concilier tous les intérêts par
un arrangement équitable, assurer aux établissements de charité
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l'exercice raisonnable du droit de quêter dans les églises, sans
priver les fabriques des ressources nécessaires aux frais du culte,
et qu'une concurrence exagérée ne leur eût pas permis de conserver.
L'empereur approuvait, en cela, le sentiment de son ministre
des cultes, car je viens précisément de reproduire les idées el les
expressions les plus saillantes de la seconde partie du rapport
du 16 avril, celle relative aux dispositions mômes du projet.
Il l u i confia donc la rédaction d'un nouveau projet, qui dcvinl
le décret du 12 septembre 1806. Je vais avoir l'honneur de vous
lire, messieurs, le rapport dont PORTALIS accompagna la présentation de son projel. Chose remarquable encore une l'ois! Le décret ne conlicnl aucune trace des considérations générales que ce
nouveau document (qui porte la date du 10 septembre 1806) présentait à son tour, en faveur des droits des fabriques de quêter ou
collecter elles-mêmes au profit des pauvres. Le décret ne fait que
consacrer les considérations pratiques du rapport, celles qui se
rattachaient directement à l'objet en discussion : ce... Les évoques,
« disait PORTALIS, dans les règlements pour les fabriques intécc rieures, que Votre Majesté, par sa décision du 9 floréal an X I ,
ce les a autorisés à faire, sauf son approbation, ont tous inséré
ce un article q u i , réglant les quêtes à faire et les troncs à poser,
ce tant au profit de la fabrique qu'à celui des pauvres (17), interce dit loutes autres quêtes pour lesquelles ils n'auraient pas donné
ce permission expresse.
ée
ce
ce
ce
ee
ce
ce
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ce Les évoques ont certainement le droit de prendre une semblahle mesure, parce qu'il leur appartient de régler ce qui
concerne l'intérieur des églises; parre q u ' i l y aurait confusion
et désordre si, sans leur concours, une autre institution avait
le droit arbitraire de disposer des églises, d'y faire des incursions quand el comme elle le voudrait, sans être astreinte à
aucun ordre, et sans autre règle que sa propre volonté
—
Le ministre de l'intérieur, par son arrêté du 5 prairial an X I ,
a donné à une institution qui se trouve dans ses attributions,
une simple faculté; mais i l ne l'a pas dégagée de l'obligation
de se soumettre à ce que le bon ordre prescrit pour exercer
régulièrement celle facullé. En permettant aux administrateurs
des bureaux de bienfaisance de quêter dans les églises, i l ne
les a point autorisés à se passer de la permission des évoques,
el à se refuser à leur demander de régler convenablement ces
quêles. »

Vous vous rappelez, messieurs, le texte du décret de 1806. 11
fait droit aux observations que» j e viens de lire. I l autorise de
nouveau les administrateurs des bureaux de bienfaisance à faire
des quêtes, mais par eux-mêmes; en outre, i l permet aux évoques
de déterminer le nombre des quêtes, les jours et les offices où elles
se feront.
Seulement, le décret prend une double précaution qui ne découlait pas nécessairement des paroles du ministre des cultes :
il prescrit aux évoques de régler cet objet par un article additionnel à leurs règlements de fabrique intérieure, et do soumettre cel
article additionnel à l'approbation de l'empereur. 0:i prévenait
ainsi les abus que tel ou tel évêque aurait pu faire du droit q u i
lui était concédé.
§ 6. — Décret du 30 décembre

1809.

Le régime restrictif introduit par le décret du 12 septembre
1806 ne dura pas longtemps. Ce décret ne fut pas même inséré
au Bulletin des lois : on s'était contenté de le transmettre aux
évoques et aux préfets.
Il était déjà fortement question de ramener l'uniformité dans
l'administration des fabriques d'église, et de remplacer par un
règlement général les différents règlements que les évêques
avaient faits, avec l'approbation de l'empereur, en vertu de l'arrêté du 9 floréal an X I . L'exécution de ce projet fut différée, grâce
à l'opposilion de PORTALIS (18) : elle ne put êlre réalisée que par
son successeur, BIGOT DE PRÉAMENEU.
Le nouveau ministre des cultes avait des idées bien différentes
de celles de PORTALIS, en matière de quêtes : cela nous est démontré par plusieurs dispositions, et notamment par l'art. 75 du
règlement général en question, qui porle la date du 30 décembre 1809.
Permettez-moi, messieurs, de vous représenter le texte de l'ar-

(17) Remarquez cette distinction q u i échappe à PORTALIS, pour ec que des circonstances et des malheurs ont renversés d'un état
ce honnête, et q u i , ne voulant pas confesser leur misère à des adainsi dire à son insu ! — Ne serait-on pas tenté de croire à la
coopération d'un faussaire audacieux, quand on rapproche de ce ministrateurs des bureaux de bienfaisance, leurs égaux et quelces quelques mots q u i sont en si parfaite harmonie avec toutes ce quefois leurs ennemis et leurs rivaux (!), vont chercher auprès
les observations pratiques des deux rapports, les considérations ee de leurs pasteurs des consolations qui soutiennent leur courage
d'un ordre tout différent que nous avons déjà signalées, et celle ce et des secours qui ne les humilient pas. C'est à cet intéressant
ce emploi que sont, en général, consacrées les aumônes faites par
entre autres que v o i c i , produite (le 10 septembre) à l'appui de la
cause des fabriques : ce 3' La destination du produit d'une partie j ce les fabriques et les curés. »
e. des quêles tuiles et de la totalité de celui des troncs placés par
(18) I l mourut le 25 août 1807. — Cf. DARIS, Législation sur tes
c> les fabriques, q u i tourne au profit de cette espèce de pauvres I quêtes, p. 50.

ticlc 75 : « Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera
« réglé par l'évëque, sur le rapport des marguilliers, sans préju« dice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours
« avoir lieu dans les églises, toutes les fois que les bureaux de
« bienfaisance le trouveront convenable. »
Ainsi se trouve abrogée la disposition restrictive du décret de
1806, qui laissait aux'évêques le soin de déterminer le nombre
des quêtes à faire pour les pauvres, les j o u r s et les offices où elles
se feraient. Désormais, les bureaux de bienfaisance auront euxmêmes le droit de fixer le nombre des quêtes qu'ils jugeront convenable de faire dans l'église au profil des pauvres, ils choisiront
eux-mêmes les jours el les offices où ils les feront.
Les idées du ministre BIGOT sont en parfaite harmonie avec
celles du ministre de l'intérieur, et l'art. 75 est l'exacte reproduction du projet que CHAMPAGNY présentait en 1806, et que les
critiques de PORTAI.IS avaient fait écarter.
C'est donc bien inutilement que l'éloquent conseil des défendeurs a renouvelé ces critiques, dans un langage aussi injuste
qu'énergique. Etait-il juste, par exemple, de s'emparer, comme i l
l'a fait, d'une expression malheureuse et, j e pense, irréfléchie,
échappée a l'un de ses contradicteurs, d'en tirer parti pour s'indigner de la faculté reconnue aux mandataires d'une loi athée, de
faire arbitrairement des incursions dans l'église, alors même
qu'ils peuvent appartenir à d'autres religions?
De pareilles récriminations, messieurs, peuvent produire un certain effet sur un auditoire prévenu, mais ne sauraient émouvoir
des magistrats habitués à respecter la loi : la l o i , qui n'est hostile, assurément, à aucun culte, à aucune religion, qui protège,
au contraire, et qui reconnaît, à cet effet, la plupart des cultes
exercés dans le pays, mais qui se tient et doit se tenir avec soin
en dehors de tonies les fois religieuses pour le règlement des i n térêts sociaux qui l u i sont confiés. La loi n'est donc pas athée :
car l'athéisme est la négation de la divinité; la loi n'a pour mission n i de nier, ni d'affirmer quoi que ce soit en matière de religion.
Si parfois elle intervient dans des matières qui touchent à
l'exercice des cultes, c'est que le culte lui-même a quelque chose
d'extérieur et qui tombe par là sous l'action de la loi positive. On
ne conteste pas au législateur le droit de surveiller, de contrôler
la gestion des biens destinés à l'exercice des cultes : à plus forte
raison ne doit-on pas l u i contester le droit de p o u r v o i r a l'intérêt
des pauvres, qu'il a pour mission de secourir, et de recueillir des
secours publics par ses délégués, dans tous les lieux, comme d i sait CHAPTAL, OÙ l'on peut être excité à faire la charité.
Mais allons plus l o i n . De quoi peut se plaindre, en fait, la partie défenderesse? On sait que, dans notre pays, la majorité des
habitants appartient au culte catholique; i l en résulte nécessairement que la composition des bureaux de bienfaisance ne peut
jamais être hostile au catholicisme, et si quelqu'un avait droit
de se plaindre de ce que la loi permet aux membres des bureaux
de s'introduire, à leur g r é , dans tous les lieux destinés au
culte pour y quêter au profit des pauvres, ce serait bien plutôt
le ministre d'un des cultes dissidents, lesquels ne peuvent guère
espérer d'être jamais représentés dans le bureau de bienfaisance.

collectes faites à domicile, soit par de simples particuliers, soit
par telle ou telle institution privée, en faveur d'individus déterminés que la misère accablerait par suite de malheurs extraordinaires, de calamités, d'accidents : cela résulte, en effet, des
termes mêmes de l'arrêté, des mesures qu'il prescrit, notamment
de l'enquête ordonnée par l'art. 3 sur la vérité des faits allégués,
sur les mœurs des individus frappés par le malheur ou la calamité.
L'arrêté de 1823 ne prenait aucune précaution contre les collectes du même genre que des institutions privées ou des particuliers voudraient faire dans les é g l i s e s ; le gouvernement savait
que le clergé tient trop à faire respecter l'autorité spéciale dont
il j o u i t dans les églises, pour y tolérer facilement des collectes
qui ne seraient point justifiées ; i l savait d'ailleurs que la collecte
se ferait sous les yeux, sous'le contrôle d'un nombreux public.
Il n'y avait donc là rien à craindre, e l par suite, rien à prescrire.
Quant aux collectes à faire pour les besoins du culte, ou pour
les pauvres en général, à quoi bon prendre de nouvelles précautions? Ces collectes devant se faire et se faisant par les institutions
de piété ou de bienfaisance reconnues, c'est-à-dire par des établissements publics, entourés déjà de toutes les garanties désirables,
il n'y avait encore aucun abus à redouter : pour cette espèce de
collectes, le roi se bornait donc à prescrire aux institutions
légalement reconnues, de continuer à se conformer aux dispositions de l'autorité publique. I l ne pouvait aller au delà, sans
outre-passer ses pouvoirs : i l ne pouvait, par un simple arrêté,
sans le concours des Chambres (loi fondam. a i l . 1051, ni retirer,
par exemple, ni même modifier essentiellement le droit de quêter
dans les églises, attribué par la l o i de 1809 au bureau de bienfaisance.
Ainsi, le droit de collecter, de quêter dans l'église, au profil
des pauvres, est resté tel q u ' i l était en 1 8 0 9 ; et l'étendue de ce
droit reconnu par la législation française au bureau de bienfaisance est toujours fixée aujourd'hui par l'art. 75 du décret de
1809.
Les défendeurs l'ont si bien compris que, tout en critiquant,
avec beaucoup de vivacité, ce droit d u bureau de bienfaisance,
ils n'osent cependant pas le l u i contester; ils n'ont pas non plus,
à la rigueur, besoin de le l u i contester pour se défendre. Ils
disent à leurs adversaires : « Votre d r o i t n'est pas exclusif en tous
cas, i l repose sur des arrêtés, sur des lois qui n'excluent par les
droits parallèles ou rivaux, soit des simples p a r t i c u l i e r s , soit
d'institutions do piété reconnues, comme les fabriques et les
consistoires, soit enfin des ministres du culte, el spécialement
des évêques. »
Nous touchons i c i le point c u l m i n a n t du débat.
§ 8. Caractère exclusif du droit des bureaux de bienfaisance.

Les bureaux de bienfaisance ont-ils, ou n'ont-ils pas, le droit
exclusif de quêter dans les églises au profit des pauvres?
L'affirmative, à notre avis, n'est pas douteuse.
Oui, les bureaux de bienfaisance ont le droit exclusif de quêter
pour les pauvres dans les églises, el cela, par la même raison
qu'ils ont ce droit exclusif partout ailleurs. Celte raison, c'est
D'un autre côté, peut-on suspecter des fonctionnaires honoraqu't7s sont les seuls représentants légaux des pauvres, c'esl que
bles, choisis par l'élite de leurs concitoyens, de vouloir manquer
seuls ils peuvent recevoir pour les pauvres; seuls ils sont capables
aux convenances, et d'apporter à bon plaisir le scandale et le \
de recueillir et d'administrer, de distribuer les dons n/ferts pour
désordre dans les cérémonies religieuses?
les pauvres (19).
Enfin, remarquez, messieurs, que le législateur de 1809, en
Remarquez bien, messieurs, qu'en disant cela, je n'entends
attribuant au bureau de bienfaisance un droit que l'on qualifie
point parler de pauvres désignés, individuellement
déterminés
d'exorbitant, savait parfaitement que ce droit ne serait pas sans
par le donateur. I l s'agit des pauvres en général, considérés en
correctif. On était alors sur le point de promulguer le code pénal
masse, et que le donateur n'a pas lui-même individuellement déside 1810, dont plusieurs articles punissaient d'une manière spégnés. On conçoit facilement l'importance c l la portée de celle
ciale, les troubles ou désordres causés dans les lieux destinés à
distinction. Comme individu, le pauvre est dans la condition de
l'exercice du culte, les outrages envers les ministres, etc. ( C . P.,
tout autre citoyen, sous le rapport des dons ou legs qu'on vouart. 261 à 263.) Depuis près de soixante ans que l'art. 75 existe,
drait faire en sa faveur. I l n'y a rien qui m'empêche de faire
a-t-on vu beaucoup d'exemples de l'application de ces dispositions
l'aumône à tel ou tel individu déterminé, rien qui m'empêche de
du code pénal à des administrateurs du bureau de bienfaisance?
lui faire parvenir cette aumône par un prêtre ou loutautre citoyen.
Au surplus, le droit des administrateurs est incontestable : i l
Rien ne s'oppose, non plus, je pense, à ce que celui q u i connaît
est fondé sur un texte de l o i , l'art. 7S du décret de 1809; i l n'a
la détresse d'un ou de plusieurs individus, fasse pour eux une
jamais été discuté sérieusement, même dans les brochures pucollecte, soit dans une société particulière, soit même dans un
bliées au point de vue le plus exclusif : i l devrait seulement, s'il
lieu public. 11 n'y a, sous ce rapport, d'autre restriction que celle
faut en croire M. D\R\S (Législation des quêtes, p . 65), être restreint
que l'autorité publique a faite pour les collectes à domicile, dont
dans certaines limites, quant au mode, aux j o u r s et offices, lesles abus l'avaient frappée.
quels devraient toujours être réglés, suivant l u i , par l'évëque.
Ainsi liberté complète ou à peu près de donner, de recevoir et
Abstenons-nous d'examiner cette prétention, qui reste étrangère
même de collecter pour les pauvres indiwduellemeni déterminés,
à la question du procès.
fussent-ils aussi nombreux que les malheureuses victimes ducs
aux accidents de nos houillères.
§ 7. Arrêté royal du 22 septembre 1823.
Mais les pauvres en général, les indigents pris en masse, et non
Le droit des administrateurs a, du reste, été formellement reconnu et maintenu par l'arrêté du 22 septembre 1823. Nous ne
voulons pas exagérer la portée de cet arrêté du roi Guillaume : i l
(19) I l va de soi que nous parlons seulement des pauvres seavait, suivant nous, pour unique but, d'entourer de garanties les courus à domicile, et q u i ne sont pas dans des hospices.

comme individus, ne peuvent pas être secourus de la même manière : ils ne peuvent légalement recevoir ce qu'on leur donne
sans exister aux yeux de la l o i , sans avoir une existence civile ;
ils n'existent légalement que quand ils ont pris corps en quelque
sorte dans une personne civile qui les représente, et que la l o i
seule peut créer. La personnification civile des pauvres considérés en général émane de la loi positive, elle n'existe pas sans une
création, une fiction de la loi positive.
Ai-je besoin d'ajouter que le seul corps moral en qui la l o i
moderne a personnifié les pauvres en général (autres que ceux
qui sont dans les hospices) est précisément le bureau de bienfaisance '?
Il importe assez peu de déterminer exactement quelles étaient
les personnes civiles, les institutions publiques qui représentaient
les pauvres en général, avant la révolution de 89. 11 est certain
qu'aucune de ces institutions n'a pu survivre a la révolution. Les
lois citées plus haut, qui ont réuni les biens des pauvres au
domaine national, en imposant par contre à l'Etat l'obligation de
subvenir aux secours publics, ces lois ont par cela même anéanti,
supprimé toutes les institutions de bienfaisance existantes, elles
en ont pour ainsi dire décrété l'absorption dans la personne civile
de l'Etat.
C'est cette dernière personne civile qui dès lors a pu seule
représenter les pauvres, et recevoir, administrer, distribuer les
secours : elle seule a pu légalement les représenter jusqu'en l'an V,
époque a laquelle on crut devoir, pour les motifs indiqués c i dessus, détacher de l'Etat le service de la bienfaisance publique ;
et c'est ce qu'on fit par la loi du 7 frimaire an V, qui crée effectivement une personne civile spéciale pour représenter les pauvres secourus a domicile, de même que la l o i de vendémiaire
an V , eu créait une également spéciale pour les pauvres qui sont
secourus dans les hospices.
Le bureau de bienfaisance existe donc comme personne civile,
en vertu de la loi du 7 frimaire an V, et c'est en vertu de cette loi
qu'il représente exclusivement les pauvres de la l catégorie, les
seuls dont nous ayons à nous occuper.
On a porté le défi, — c'est même là-dessus que s'est concentré
tout l'effort, c l (je crois pouvoir ajouter) que s'est produit le véritable effet des éloquentes plaidoiries par les défendeurs, — on a,
dis-je, porté le défi de trouver un texte de loi, qui pût servir de
base au droit exclusif réclamé par le bureau, de pouvoir quêter
pour les pauvres dans les églises.
Ce texte de l o i , je viens de l'indiquer : c'est la loi du 7 frimaire
an V. Voilà le vrai litre du bureau de bienfaisance. En effet,
toutes les lois postérieures à l'an V, qui l u i remettent l'administration des anciens biens des pauvres, celles qui l u i donnent ou
plutôt l u i reconnaissent la capacité de recevoir de nouveaux biens
pour les pauvres, celles enfin qui consacrent son droit de quêter
pour eux dans les églises, toutes ces lois ne sont que l'application
de la l o i de l'an V, qui l'érigé en personne civile, seule apte à
représenter les pauvres en général.
r
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Tous ces principes sont incontestables : mais voyons l'application qu'on veut en taire.
I l est bien vrai que l'homme a le droit de faire tout ce que la
loi ne l u i défend pas; i l est vrai qu'aucune loi ne l u i défend de
secourir son semblable : aujourd'hui du moins, car i l fut un temps,
prôné par certaines gens, où c'était un délit, non-seulement de
mendier, mais aussi de faire l'aumône aux mendiants. Nous
voyons, par exemple, des lettres-patentes de janvier 1784, pour
la ville de Douai, « défendre aux pauvres de mendier et aux
« citoyens de leur donner l'aumône sous peine de SO livres
« d'amende » (art. 14, 1S); et un édil du prince-évêque de Liège,
Georges-Louis, du 16 novembre 1740 « défend à tous pauvres de
a mendier dans les églises et à tous sujets de leur donner l'au« mòne sous piine d'un florin d'or d'amende » (art. 19, voyez.
LOUVKEX, t. 111, p. 151.)
Nos l o i s , on l'avouera, ne vont plus aussi l o i n . Se bornant à
réprimer le délit de mendicité, elles ne pensent pas que l'encouragement qu'on peut l u i donner en faisant l'aumône, soit un acte
assez nuisible à la société, pour le défendre et le p u n i r . Elles permettent donc de faire l'aumône à qui l'on veut ; elles n'empêchent
même pas, en général, de collecter au profit de qui l'on veut. Je
ne connais encore qu'une seule r e s t r i c t i o n , je n'hésite pas à le
dire, en ce qui concerne le droit de collecter pour tel ou tel i n d i vidu qu'a frappé le malheur : c'est celle de l'arrêté de 1823 sur
la collecte à domicile. I l faut bien s'entendre pourtant. Le droit
naturel de faire ou de collecter des aumônes est illimité (sauf le
cas qui vient d'être cité), mais c'est à condition qu'il s'exerce en
faveur d'individus déterminés.
Pour le droit naturel, i l n'y a que des individus. En vertu du
droit n a t u r e l , i l n'existe point de corps moral en qui puisse se
personnifier telle ou telle catégorie de citoyens; les personnes
civiles sont des créations de la loi positive, et c'est à la l o i positive q u ' i l faut recourir pour savoir comment elle a personnifié les
pauvres en général, comment elle leur a fait mie vie propre et
distincte, pour leur permettre de recevoir, d'acquérir et de conserver des biens.
Le droit naturel est donc hors de cause, aussitôt qu'il s'agit des
pauvres en général, des pauvres non individuellement
detenni'
nés : or, nous n'avons, je le répète, à nous occuper que de ceux-là.
§ 10. Objections tirées de la liberté des cultes.

Les défendeurs invoquent ensuite la liberté des cultes. « Nous
sommes catholiques, disent-ils, nous sommes chrétiens. Le premier devoir du chrétien, c'est la charité. La charité fait donc
essentiellement partie du culte, dont la Constitution même (art. 14)
nous garantit le libre exercice. »
A la rigueur. Messieurs, vous pourriez vous demander si, pour
les besoins de la cause, on n'a pas un peu forcé le sens des
paroles citées dans les évangiles (20), et si l'on n'a pas confondu
beaucoup trop les actes qui constituent l'exercice du c u l l e , avec
l'accomplissement des devoirs sociaux recommandés par la reliEn résumé, le droit du bureau de bienfaisance est exclusif, gion m ê m e , avec l'observation des préceptes de conduite qui
parce qu'il dérive d'une qualité qui n'appartient qu'à lui, qualité doivent guider l'homme vraiment religieux dans ses rapports avec
que l u i seul peut réclamer en vertu de la loi de l'an V, aucune le prochain.
autre personne civile n'ayant été créée, par d'autres lois, pour
Mais plaçons-nous au point de vue choisi par les défendeurs.
représenter les pauvres.
Admettons qu'en faisant l'aumône, ils accomplissent un acte du
Le droit de recevoir ou de quêter pour les pauvres, attribué culle. Est-ce a d i r e , pour cela, qu'ils pourront quêter, collecter,
par les lois au bureau de bienfaisance, n'étant que l'application, sans aucun frein, dans l'intérêt des pauvres?
la conséquence directe et nécessaire de son droit exclusif de
On veut manifestement confondre i c i deux ordres de choses
représenter les pauvres, i l était parfaitement inutile de formuler
tout différents : le d r o i t de faire l'aumône c l celui de la recevoir,
l'exclusion de toute autre personne, de toute autre institution
ou de la solliciter au profit des pauvres. La l o i , je l'ai déjà d i t ,
publique ou privée.
permet de faire l'aumône, elle permet de la faire à qui l'on veut.
L'extension du droit de quêter pour les pauvres, même dans les Si c'est un acte du culte, i l est toléré par la l o i c i v i l e ; elle va
églises, à d'autres que le bureau de bienfaisance, ne pouvait donc
même plus loin qu'une simple tolérance : elle encourage et facirésulter que de dispositions formelles du législateur, attribuant à
lite l'aumône, elle agrandit pour ainsi dire le cercle de la charité,
d'autres personnes, soit le droit spécial de quêter pour les pau- par l'institution d'une personne civile qui représente les pauvres
vres, soil le droit général de les représenter et de recevoir en
en général, et qui peut recevoir à leur profit les dons de la charité
Conséquence les dons qui leur seraient offerts.
privée.
I c i , nous rencontrons les arguments qu'on a tirés notamment
En vertu de la liberté des cultes comme en vertu du droit nadu droit n a t u r e l , de la Constitution qui garantit la liberté des turel, le droit de donner s'arrête aux individus : nous avons le
cultes, du décret organique des fabriques d'église, et enfin de la
droit le plus étendu, le plus illimité de faire l'aumône à des pauloi du 18 germinal an X , q u i rétablit les évéques.
vres individuellement déterminés. Si nous croyons poser par là
un acte du culte, i l faut bien reconnaître qu'à présent le culte est
§ 9. Objections tirées du droit naturel.
entièrement libre dans son exercice.
11 v a plus. Nous pouvons choisir un intermédiaire entre nous
« Eu vertu du droit n a t u r e l , a-t-on d i t , l'homme est libre de
et les pauvres qui sont recommandés à notre charité. Celui q u i
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, tout ce qui n'est pas défendu
les connaît le mieux, le prêtre ordinairement, pourra même solpar la lui. C'est ce qui était solennellement proclamé par la Constitution du 3 septembre 4791 (art. 1 à S). « La l o i , conlinue-t-on, liciter les secours dont l'objet sera spécialement déterminé. Mais
ici l'abus est déjà possible; et c'est pourquoi l'autorité civile a
ne défend pas de donner aux pauvres, n i de collecter à leur profit.
La loi n'a te droit de détendre que les actions nuisibles à la société. »
(Même Constitution, 3 septembre 1 7 9 1 , art. 5. — Constitution
(-20) Not. Evang. S. MATH., chap. I X , v. 1 3 ; V I , v. i ; X X U ,
du 5 fructidor an 111, art. 8.)
v. 37-40; X V , v. 40.

cru devoir prendre des précautions. On ne songe pas à contester
la légalité de l'arrêté de 1823, en ce q u i concerne les collectes à
domicile ; on ne songe pas plus à contester la légalité de celte
disposition, que celle d'une foule de lois et règlements qui touchent, dans un intérêt d'ordre public, à des matières éminemment
religieuses. Ainsi, les mariages, les enterrements, les processions,
les prédications en plein air, tout cela ne louche-t-il pas, d'aussi
près que l'aumône, à l'exercice du culte? Et pourtant, à l'occasion
de tous ces actes, comme l'a proclamé la cour de cassation belge,
en 1833, dans l'affaire t k i b r a u , la liberté des cultes ne peut empêcher la société civile de défendre et de punir ce qu'elle juge contraire à l'ordre public.
Y a-l-il quelque chose qui tienne plus essentiellement à l'ordre
p u b l i c , que la mission de secourir la classe pauvre en g é n é r a l ,
de l u i assurer des secours permanents, et de combattre sa misère
avec d'autant plus d'énergie et d'intelligence, qu'une calamité
publique est venue l'augmenter? C'est bien l à , sans doute, une
mission sociale, exclusivement sociale, et qui incombait au pouvoir c i v i l . 11 ne violait donc pas la liberté des cultes en déléguant
celle mission sociale au bureau de bienfaisance, et en l u i donn a n t , pour l'accomplir plus sûrement, le droit exclusif de recevoir et d'administrer pour les pauvres.

11 ne faut pas oublier, d'ailleurs, qu'à celle époque, en l'an X ,
i l existait une institution spéciale aussi pour les pauvres, pour
leur donner des secours à domicile. C'est en l'an X que le
ministre de l'intérieur écrivait dans une circulaire qui porte la
date du 28 vendémiaire : « Tout ce q u i fait partie des donations
« affectées à des services de bienfaisance, à quelque litre et sous
« quelque dénomination que ce soit, doit être désormais exclu« sivement régi sous la présidence des maires, par les commis« sions de bienfaisance instituées par les lois des 16 vendémiaire
« et 7 frimaire au V. » Est-il vraisemblable que le législateur eût
sans nécessité aucune,appelé les fabrique d'églises à partager l'attribution la plus naturellment dévolue au bureau de bienfaisance,
celle de quêter pour les pauvres?
Aussi n'a-t-on pas manqué de chercher une autre explication
des termes de l'art. 76, attribuant aux fabriques rétablies l'administration des aumônes.
« 11 n'a pour objet, disait MERLIN (22), que les aumônes offertes
« pour les frais du culte, l'entretien et la conservation des tem« pies.»
Celte explication, que beaucoup d'auteurs ont adoptée (23), est
parfaitement justifiée par le texte des a i l . 1, 36 et 75 du décret
du 30 décembre 1809.
En effet, voici ce que porle l'art. I ' de ce décret : « Les fabri« ques dont l'art. 70 de la l o i du 18 germinal an X.a ordonné
« l'établissement, sonl chargées de veiller à l'enlrelicn et à la
« conservation des temples, d'administrer les aumônes et les
« biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règle« menls, les sommes supplémentaires fournies parles communes,
« et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du
« culte. »
1

§ 1 1 . — Objection tirée des attributions conférées aux
d'église.

fabriques

a Mais, dit-on, la l o i le donne également aux fabriques, ce
droit de recevoir et d'administrer pour les pauvres. La loi qui rétablit les fabriques d'église est postérieure à la loi de l'an V ; en
admettant même que celle-ci conférât un droit exclusif au bureau
de bienfaisance, on doit reconnaître que la l o i du 18 germinal
an X appelait les fabriques d'église à partager le droit : elle d i t ,
en effet, dans son article 76 : « I l sera établi des fabriques pour
« veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à Yadmi« nistralion des aumônes. »
L'art. 76 a-t-il voulu parler d'aumônes destinées au soulagement
des pauvres? Voilà la question.
Sur ce point une première observation, Messieurs, ne peut pas
manquer de vous frapper. Ne serait-il pas vraiment étrange que
les fabriques d'église ayant pour attribution naturelle et spéciale
d'administrer tout ce qui se rattache au temporel du culte, et
n'ayant assurément pas d'autre motif d'existence, on leur eût encore donné cette autre mission, non moins importante, de représenter les pauvres, d'exister légalement dans leur intérêt, quoique
cet intérêt fut bien distinct du premier, de recevoir et d'administrer pour eux sans distinction de culte apparemment, car la l o i
ne distinguait pas? — Et tout cela, par un bout d'article obscur,
équivoque, inséré dans une loi q u i s'occupe exclusivement du
culte catholique, et dans une section de celte l o i , q u i s'occupe
exclusivementdes moyens de subvenir à l'exercice des cérémonies
mêmes du c u l t e ! (il).
I l importe de se rappeler qu'ancienuement les fabriques
n'avaient pasdans leurs attributions, l'administration des aumônes
recueillies au profit des pauvres. Ce qu'un marguillier de fabrique avait pu quêter pour eux, devait être versé dans la caisse
du trésorier de la compagnie ou du bureau de charité.
Les quêtes d o n l le profil restait à la fabrique, étaient celles qui
concernaient, soil les besoins du culte (entretien des édifices, des
ornements sacrés, etc.), soit les cérémonies religieuses (prières
pour les morls, administration des sacrements, elc.) V. JOCSSE,
notam. p. 84.
Supposons que les fabriques eussent au contraire, anciennement j o u i , comme on l'a prétendu, de l'administration des
aumônes pour les pauvres ; on ne pourrait pas encore en tirer
un argument bien victorieux, parce que la révolution française
les ayant abolies, aurait par cela même anéanti, détruit tous les
empiétements que ces institutions se seraient permis ; et parce
q u ' i l n'eût pas été naturel de les faire revivre avec ces mêmes
empiétements. Mais comme i l parait que dans l'ancien étal de
choses, elles ne jouissaient pas du droit de recevoir et d'administrer pour les pauvres, on peut en conclure, avec beaucoup
de raison, que le législateur de l'an X n'a pas dû vouloir leur
conférer un pareil droit, si étranger a l'objet spécial en vue duquel
elles étaient rétablies.

.

Celle dernière partie de la phrase (et généralement tous les
fonds, elc.) s'applique évidemment à toutes les ressources qui
viennent d'être énumérées et qui sont ainsi qualifiées d'une
manière générale comme élant affectées à l'exercice du culte. I l
faut donc y comprendre aussi les aumônes que les fabriques
d'église ont pour mission d'administrer.
L'art. 36 énumère ensuite, avec un peu plus de précision, les
revenus de la fabrique : ils se composent, d i t - i l , . . . « 7° des quêtes
« faites pour les frais du culie ; 8° de ce qui sera trouvé dans les
« ironcs placés pour le même objet, » c'est-à-dire pour les frais
du culte.
11 s'agit bien d'aumônes dans ces deux numéros, puisque les
deux suivants parlent des obligations faites à la fabrique et des
droits qu'elle perçoit en vertu des règlements; i l s'agit donc bien
d'aumônes dans les n 7 et 8, et ces aumônes ont pour objet exclusif les frais du c u l t e : i l n'est pas question d'autres aumônes
dans cet article qui expose, in extenso, toutes les ressources des
fabriques; pas plus qu'il n'en est question dans les dispositions
qui statuent sur les.dépenses auxquelles ces ressources doivent
servir.
o s

Chose étrange! On aurait négligé de prendre la plus petite
précaution concernant la garde et l'emploi des aumônes recueillies
par la fabrique au profit des pauvres, alors qu'on aurait minutieusement réglé tout ce qui concerne les aumônes recueillies
pour les besoins du culte !
L'n dernier texte enfin vient achever de démontrer que les
fabriques ne doivent réellement administrer que les aumônes qui
se rattachent au culte : c'est l'art. 7o du même décret de 1809.
I l porte : « Tout ce qui concerne les quêtes dans les églises sera
« réglé par l'évoque, sur le rapport des marguilliers, sans preju« dice des quêtes pour les pauvres, lesquelles..., etc. »
Remarquez, messieurs, toute la portée de celte expression....
« sans préjudice des quêtes pour les pauvres... » Le législateur
n'a pas dit : sans préjudice des quêtes que les bureaux tic bienfaisance pourront faire, elc. ; i l fait une distinction beaucoup
plus nette et plus significative, en parlant d'abord des quêtes
qui doivent être réglées par l'évêque sur le rapport des marguilliers, el en parlant ensuite des quêtes pour tes pauvres, comme
par opposition aux premières, qui ne sont donc pas pour les pauvres, mais pour le culte.
Ainsi le décret de 1809 esl venu préciser ce qu'il fallait entendre par Y administration des aumônes en matière de fabrique. I I
fixe le véritable sens qu'avait cette expression dans la l o i du
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( 2 1 ) L . t 8 g e r m . an X, t i t . I V , secl. I V . La section qui précède a
pour objet exclusif d'assurer des ressources aux ministres du
c u l t e ; i l n'est parlé des frais nécessaires aux cérémonies que dans
la sect. I V .
(22) Répertoire, V'° Aumône, n» 5 . — Ministre de la justice en
l'an V , i l devait connaître parfaitement la pensée du législateur
du 7 frimaire en instituant les bureaux de bienfaisance à l'effet
de représenter exclusivement les pauvres.
' 2 3 ) ISot. VUILLEFKOY, V» Fabriques et V " Quêtes ; DALLOZ, nou-

o s

veau Répertoire,\'"Secours publics, n 3 3 1 , seq. C'est la doctrine
admise, en France, par le gouvernement. Circulaire des m i n i s tres de l'intérieur et de la justice, en date du H mars et du 7 décembre 1838. — D'après une décision du comité de l'intérieur du
conseil d'Etat, du 1 6 j u i l l e t 1 8 3 1 . « Le produit de toute quête faite
« pour les pauvres dans les églises, appartient exclusivement aux
« bureaux de bienfaisance, sans que les curés puissent y faire un
« semblable appel à la charité, afin d'en distribuer eux-mêmes te
« produit à des pauvres honteux. »

18 germinal an X ; i l montre que POKTAI.IS en donnait une interprétation fausse, exagérée, le 16 avril et le 10 septembre 1806;
i l s'écarle des idées de POKTALIS, non-seulement quant à la solution pratique du différend soulevé par la fixation des jours et
heures des quêtes, mais encore quant à la question de principe
posée dans le fameux considérant du projet de décret que PORTAI.IS
avait fait supprimer en 1806. En effet, par la distinction q u ' i l
fait, dans l'art. 75, entre les quêtes pour les pauvres et les quêtes
réglées pai l'évéque sur le rapport des marguillicrs de la fabrique,
i l d i t assez clairement que, dans sa pensée, comme dans celle des
rédacteurs du premier projet de 1806, « l'administration
des
« aumônes, dévolue aux fabriques par la loi du 18 germinal
ic an X, n'a pour objet que les aumônes offertes pour les frais du
« culte, l'entretien et la conservation des temples. »
§ 12. — Objection tirée des droits de l'évéque ou du cure.
Si les aumônes que la fabrique est appelée à recueillir doivent
exclusivement s'appliquer aux besoins du culte, i l est clair que les
évéques n'ont aucune mission légale pour s'occuper d'aumônes
étrangères aux besoins du culte : en effet, d'après l'art. 75, ils ont
en matière de quêtes une mission limitée exactement comme les
droits de la fabrique elle-même, puisqu'ils statuent sur le rapport
des marguillicrs. Aux termes de l'art. 75, ils n'ont rien à voir dans
les quêtes pour les pauvres : celles-ci sont réglées, d'une manière
exclusive, par le bureau de bienfaisance.
On a néanmoins fortement insisté sur les droits de l'évéque
en matière de charité.
« C'était anciennement, a-t-on d i t , l'une de ses plus précieuses
« prérogatives, d'autoriser les quêtes pour les pauvres dans les
« églises, et d'en surveiller l ' e m p l o i ; l'évéque avait mêi.ic le
« droit d'autoriser de pareilles quêtes, malgré l'opposition des
« marguillicrs de la paroisse. »
11 serait oiseux, pensons-nous, de contester les droits que la
jurisprudence ou la législation reconnaissait, en cette matière,
aux évéques de l'ancien régime.
i l suffit de faire observer que, si l'évéque jouissait alors du
d r o i t de régler les quêtes faites dans l'église au profit des pauvres
et d'en surveiller l'emploi, c'était, comme nous l'avons déjà d i t ,
en vertu, non pas des pouvoirs spirituels qui l u i étaient conférés,
mais en vertu d'une mission temporelle, sociale, qui l u i était
déléguée par le pouvoir c i v i l .
Or, la révolution française a fait table rase de toutes les institutions qui se rattachaient à la bienfaisance publique, elle a
dépouillé les évéques de toutes les prérogatives dont ils pouvaient
j o u i r en celte matière.
A l'époque où les évéques furent rétablis, i l n'y avait donc plus
aucune prérogative temporelle qui s'attachât à leur qualité d'évêque;
il fallait une disposition de loi formelle pour leur conférer, en
cette qualité, le d r o i t de participer, d'une façon quelconque, à
l'administration de la bienfaisance publique. Et l'on serait fort
embarrassé de citer une semblable disposition. Ecoutez, messieurs,
ce que disait PORTALIS en 1 8 0 1 , dans son rapport sur les articles,
organiques du concordat : « Les fonctions essentiellement alla« chées a l'épiscopat sont connues : les évéques ont exclusivc« ment l'administration des sacrements de l'ordre et de la eonfir« mation; ils ont la direction et la surveillance de l'instruction
« chrétienne, des prières et de tout ce qui concerne l'administrais lion des choses spirituelles ; i l doivent prévenir les abus et
« écarter toutes les superstitions. »
Pas un mot qui tende à faire supposer qu'il fût question de
rendre aux évoques une port quelconque dans l'administration de
la bienfaisance publique. On n'y v o i t , du reste, aucune allusion,
n i dans la convention conclue avec le Sainl-Siégc, le 26 messidor
an I X , ni dans les articles organiques de celte convention, c'està-dire, en un m o t , dans la loi du 18 germinal an X. Tous les
rapports que l'évéque peut avoir avec le pouvoir temporel, y sont
pourtant soigneusement réglés, notamment, la circonscription
nouvelle des diocèses, les traitements du c l e r g é , le droit de
nomination des c u r é s , l'acceptation des fondations qui ont pour
objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte.
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des choses venant à leur manquer, ils ont fait valoir, en faveur
du droit spécial des évéques, absolument les mêmes raisons
qu'on a toujours l'ail valoir en faveur du premier venu. Ces raisons
sont d'abord celles que donnait PORTALIS, en 1 8 0 6 . « Les au« m ô n e s , d i s a i t - i l , dans son rapport du 1 6 a v r i l , sont des dons
« volontaires et l i b r e s ; celui qui fait l'aumône pouvait ne pas la
« faire; i l est le maître de choisir le ministre de sa propre libé« ralité. »
PORTAI.IS , en parlant a i n s i , confondait la destination , le but
de l'aumône, avec le moyen de la faire parvenir à ce but : L'aumône a pour but le soulagement des pauvres eux-mêmes. Est-il
jamais entré dans l'esprit du législateur de vouloir la détourner
de ce but? Assurément non. Ce que le législateur a cru devoir
régler, c'est le moyen de faire arriver précisément l'aumône à son
b u t , quand i l s'agit des pauvres en général; i l y avait alors un
grave intérêt social engagé, un intérêt d'ordre p u b l i c ; et voilà
pourquoi le législateur a choisi lui-même pour ce cas un intermédiaire entre le pauvre et le donateur, un intermédiaire qui donnât
toutes les garanties désirables à la société. Ce choix fait par le
législateur lui-même d'un intermédiaire, forcé pour ainsi d i r é ,
entre celui qui fait l'aumône et la classe indigente appelée à la
recueillir, ce choix s'oppose à ce que le donateur désigne un autre
intermédiaire, et s'il le fait, si même i l ne donne son aumône que
sous la condition de la voir distribuer aux indigents par l'intermédiaire qu'il désigne, on n'aura pas plus d'égard à cette condition qu'à celles que le code civil (art. 9 0 0 ) déclare non écrites
dans les donations ordinaires. C'est donc sans aucun fondement
que les défendeurs se sont prévalus de toutes les précautions par
eux prises, pour indiquer qu'ils ne collectaient pas au nom du
bureau de bienfaisance, et qu'ils étaient uniquement autorisés à
collecter en vertu d'une permission de l'évéque. 11 n'en est pas
moins certain qu'ils annonçaient une collecte au profit des pauvres, que le but était ainsi nettement désigné; que, partant, les
personnes charitables, même en confiant leur aumône à des membres de l'Union Fraternelle, à cause des insignes qui devaient les
faire reconnaître, entendaient bien toujours donner aux pauvres ;
et que, dès lors, le produit de la collecte aurait dû être remis au
seul représentant légal des pauvres, pour le distribuer à ceux-ci.
Les collecteurs ne peuvent donc objecter qu'ils ont mis le
public en garde et que le public a confié son aumône expressément dans l e j r s mains pour la faire parvenir aux pauvres. Du
moment que l'aumône était faite pour les pauvres, on ne peut
avoir égard aux intentions de ceux qui la faisaient, quant au
moyen de la faire parvenir à sa destination, ce moyen, dans un
intérêt d'ordre p u b l i c , ayant été réglé par le législateur d'une
manière absolue, par l'institution des bureaux de bienfaisance.
La même objection se trouvait présentée, mais sous une forme
un peu plus spécieuse, dans le réquisitoire prononcé par M. l'avocal général CLOQI'ETTK, à l'appui du pourvoi du curé Rombauls,
rejeté par la cour de cassation le 2-1 j u i l l e t 1 8 6 2 . D'après ce haut
magistrat, quand on fait l'aumône aux pauvres par l'intermédiaire
du curé de la paroisse, on ne donne pas d'une manière indéterminée aux pauvres en général ; on donne, en réalité, directement
aux individus de la classe indigente que choisi ra ce curé... « Les
« aumônes provoquées par le c u r é , d i t - i l , pour les pauvres de
« son choix, et faites particulièrement pour eux par les fidèles,
« seraient détournées de la destination (pie les donateurs vou« laient leur donner, si l'on reconnaissait au bureau de bienfai« sauce le droit de se les faire remettre et d'en disposer. »
La subtilité de ce raisonnement n'a pas pu tromper la cour de
cassation. La cour n'a pas vu de différence entre les collectes
faites par le curé pour les pauvres qu'il se réservait de choisir, et
les collectes faites par le curé pour les pauvres en général. Elle a
trouvé que dans l'un et l'autre cas, le curé provoquait des aumônes pour les pauvres considérés d'une manière, générale, indéterminée, et n'ayant dès lors d'autre représentant légal que le bureau
de bienfaisance.

Vous saisirez facilement, messieurs, le vice du système adopté
par M. CLOQUETTE, en examinant de plus près le motif sur lequel
i l l'appuyait. Voici ce qu'il disait encore à ce sujet : « De ce qu'eu
« vertu des articles 3, 4 et 8 de la loi du 7 frimaire an V, les
On peut donc d i r e , avec MM. DUHIEU et ROCHE (24) : « Le con« bureaux de bienfaisance sont, dans chaque c o m m u n e , les
« cordai du 18 germinial an X , en relevant les autels, ne rétablit
« représentants légaux des pauvres pris généralement, i l ne s'en
« pas les évéques dans les prérogatives dont ils jouissaient avant
« suit pas qu'ils représentent aussi les pauvres individuellement
« la révolution dans l'administration des établissements de bi'cn« et qu'ils soient en droit d'intervenir du moment qu'il s'agit de
« l'aisance. »
« l'intérêt privé d'un certain nombre de pauvres à désigner. »
M . CI.OQI'ETTE avait parfaitement raison de distinguer les pau§ 18. — Réponse à quelques autres objections, en droit et en fait. j
vres pris individuellement des pauvres pris généralement, ces
Conclusion.
derniers seuls étant, en effet, représentés par le bureau de bienL'appui que les défendeurs croyaient trouver dans l'ancien état
faisance; mais i l faisait une confusion manifeste entre les pauvres pris individuellement, c'est-à-dire individuellement désignés
(-24) Répertoire de l'administration des établissements de bien- ! par le bienfaiteur, et les pauvres à désigner, à désigner par le
mandataire du bienfaiteur. 11 oubliait, évidemment, que pour
faisance, V" Evéquc, n° 2 .
;
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savoir si les pauvres o n l été pris individuellement, ou s'ils ont été
pris généralement, c'est au moment même de la donation q u ' i l
faut se reporter, c'est au moment même où l'aumône est versée
dans les mains du collecteur.

« La l o i , disait-on, ne s'oppose pas à ce que ceux q u i font des
donations ou des legs, des fondations, au profit des pauvres,
instituent des administrateurs spéciaux de leurs libéralités. On
en concluait, par analogie, que celui qui fait un don manuel est
bien libre d'instituer également des distributeurs spéciaux de sa
libéralité. »
Cette argumentation pouvait avoir quelqu'apparence de fondement avant 1859, alors qu'on discutait encore et que les auteurs
les plus sincères étaient encore partagés sur le sens q u ' i l fallait
donner à l'art. 84, n° 2, de la l o i communale. Mais la discussion
n'est plus possible depuis l'interprétation donnée à cet article par
la loi du 3 j u i n 1859. En vertu de cette dernière l o i , les administrateurs spéciaux qu'un fondateur voudrait établir, n'ont plus
qu'un simple droit d'intervention, limité par les termes de l'arrêté
du 16 fructidor an X I et du décret du 31 juillet 1806.11 n'est donc
plus possible à présent d'argumenter du prétendu d r o i t dont j o u i raient les donateurs d'instituer des administrateurs spéciaux de
leurs libéralités, et d'en conclure, comme on l'a f a i t , que celui
qui fait l'aumône aux pauvres peut choisir librement les administrateurs, les distributeurs de cette aumône.

Voici d o n c , à notre avis, le fondement de la distinction qu'il
faut faire, et qui tranche toute difficulté sur ce point.
Les pauvres qu'il s'agit de secourir sont-ils déjà désignés lors
de la donation, sont-ils désignés par celui qui fait l'aumône, alors
ils sont pris individuellement, quel qu'en soit le n o m b r e ; et,dès
lors, ils ne sont pas nécessairement représentés par le bureau de
bienfaisance.
Ils seront, au contraire, nécessairement représentés par l u i ,
toutes les fois qu'ils n'auront pas été désignés par le donateur, et
qu'au moment de la donation, du don manuel, ils seront encore à
désigner; toutes les fois, par conséquent, que le bienfaiteur s'en
sera rapporté, pour le choix ou la désignation à faire, à celui qui
lui sert d'intermédiaire, à celui qui fait la collecte ou la quête;
alors assurément, quelque restreint que puisse être le nombre des
pauvres à secourir, i l n'en est pas moins vrai que le bienfait
s'adresse à des personnes qui ne sont pas déterminées au moment
de la donation. Ces personnes sont si peu déterminées, qu'elles
pourraient fort bien ne pas offrir, à ce m o m e n t , les conditions
voulues par le donateur, et n'en être pas moins appelées plus
tard à profiter de son aumône. A i n s i , par exemple, dans le cas
du procès actuel, un grand nombre de familles, qui n'étaient pas
encore, au moment où se faisait la quête, ruinées par le choléra,
se trouvaient néanmoins appelées quelques j o u i s après, à partager le produit de la quête opérée avant le coup qui les avait frappées. I l est donc évident q u ' i l s'agissait toujours de pauvres pris
généralement, de pauvres en général, encore qu'ils appartinssent
à une catégorie déterminée.
On objecte pourtant que, dès q u ' i l s'agit de pauvres d'une certaine catégorie déterminée, i l ne peut plus être question de
pauvres en général ayant pour représentant légal le bureau de
bienfaisance. On se prévaut d'un passage de l'arrêt rendu par la
cour de cassation dans l'affaire du curé Rombauts. La cour a,
dit-on, rejeté le pourvoi parce que Rombauts avait quêté « pour
les pauvres en général, et non pas au profit d'une œuvre particulière ou d'une certaine catégorie de pauvres. » Or, les membres
de l'Union fraternelle ont collecté « pour une oeuvre particulière
et pour une certaine catégorie de pauvres. »
Remarquez d'abord, Messieurs, qu'aux termes de la circulaire
insérée dans la Gazette des 25 et 26 août, la collecte annoncée
devait se faire « au profit des familles victimes du choléra. «Vous
ne pouvez donc avoir aucun égard à tout ce qu'on a dit relativement à l'œuvre particulière, au profit de laquelle on aurait prétendument collecté. Qu'importe que l'Union fraternelle soit une
Société d'assistance mutuelle? I l n'en est pas moins vrai que ses
membres ont collecté, non pas pour eux-mêmes, mais pour toutes
les familles pauvres victimes du c h o l é r a , c'est-à-dire pour une
certaine catégorie de pauvres qui n'étaient pas individuellement
désignés, qui ne pouvaient pas même être individuellement désignés au moment de la collecte, et qui rentraient dès lors nécessairement dans la classe des pauvres en général, que le bureau
de bienfaisance a seul le droit de représenter. Ce n'est certes pas
d'une semblable catégorie de pauvres que la cour de cassation
voulait parler dans le considérant par lequel elle repoussait la
théorie de M. l'avocat général CI.OQLETTE. S'il fallait entendre
ainsi les termes employés par la c o u r , quand elle dit qu'il ne
s'agissait pas, dans l'affaire du curé Rombauts, « d'une certaine
catégorie de pauvres, » i l n'y aurait plus alors un seul cas où le
droit du bureau de bienfaisance s'exercerait d'une manière exclusive. En effet, tantôt on quêterait pour les pauvres honteux et
nécessiteux, tantôt pour les pauvres en-dessous ou en-dessus de
tel ou tel âge déterminé, tantôt pour les pauvres de la paroisse,
ou pour ceux qui sont atteints de telle ou telle infirmité, pour les
ouvriers sans travail ; enfin tout pourrait rentrer facilement dans
une catégorie quelconque, et les précautions de la l o i se trouveraient éludées.
Nous devons en conclure que, quand la cour de cassation parle
d'une certaine catégorie de pauvres, par opposition aux pauvres
en général, elle veut parler d'une certaine quantité de pauvres
individuellement déterminés ou désignés par le donateur l u i même.
Quoique l'habile conseil des défendeurs ait fortement insisté,
dans ses plaidoiries, sur le droit qu'on doit, selon l u i , reconnaître
à tout bienfaiteur des pauvres de choisir lui-même les intermédiaires, les distributeurs de ses charités, i l n'a cependant pas fait
valoir un argument qu'on n'ose plus présenter depuis quelques
années, auquel cependant M. le professeur DARIS (Législation sur
les quêtes, p. 17) semble renoncer à regret, quoiqu'il soit devenu
plutôt dangereux pour la cause en faveur de laquelle on l'invoquail.

Aujourd'hui l'argument peut être retourné contre le système
des défendeurs. Car si la loi ne permet pas à ceux q u i font des
fondations au profit des pauvres d'enlever la gestion de ces fondations au bureau de bienfaisance et de l'attribuer à des administrateurs spéciaux de leur choix , elle ne permet pas davantage à
celui qui fait un simple don manuel en faveur des pauvres de
conférer la gestion de ce don manuel à des distributeurs spéciaux,
qui agiraient sans la surveillance et la direction du b u r e a u , seul
représentant des pauvres.
Ici se présente une dernière objection, qui n'a pas non plus
été produite dans les plaidoiries, mais que je crois également de
mon devoir, messieurs, de vous signaler. « Le bureau de bienfaisance, a-t-on d i t , est appelé, sans aueun doute, à représenter
les pauvres quand i l s'agit d'administrer des biens dont la conservation importe aux pauvres, quand i l s'agit de biens dont les
revenus sont affectés au service des pauvres. Mais i l n'en est plus
ainsi, du moment q u ' i l s'agit d'aumônes, de sommes à distribuer,
en capital, aux pauvres qui doivent être secourus instantanément. Cela résulte, à ce qu'on prétend, des lois mêmes qui se
sont occupées de la bienfaisance publique : elles ont eu pour
unique objet d'assurer la bonne administration, la conservation
des biens, affectés d'une manière permanente, au service des
pauvres. »
J'ai vainement cherché, dans les différentes lois invoquées, le
fondement d'une pareille d i s t i n c t i o n , j'avoue ne l'avoir point
trouvé. Je n'aperçois même pas q u ' i l y eût de bons motifs pour
distinguer. Des garanties sont désirables, sans doute, quand i l
s'agit de conserver : mais elles ne le sont pas moins quand i l
s'agit de distribuer, d'absorber immédiatement le capital. 11 n'est
pas indifférent d'observer, a cet égard, que les premières ressources que la loi de l'an V avait pour objet d'assurer au bureau de
bienfaisance étaient justement de la nature de celles qui sont destinées à des distributions immédiates. Et de très-bons esprits s'accordent à considérer les distributions faites, en capital, aux pauvres , suivant les nécessités du m o m e n t , comme préférables,
dans une certaine mesure, aux fondations, sur les revenus desquelles la classe indigente a l'imprévoyance de trop compter. De
là, tendance assez naturelle à augmenter les souscriptions, quêtes
ou collectes, à propos (les malheurs publics, et nécessité par conséquent d'assurer la bonne distribution du produit, conformément aux lois.
En résumé, nous croyons avoir établi qu'en droit, le privilège
du bureau de bienfaisance est incontestable. 11 a donc seul le droit
de quêter pour les pauvres, dans les églises, aussi bien que partout a i l l e u r s ; ni la fabrique, ni l'évêque ou le curé, ni de simples
particuliers, ne peuvent, sans son assentiment, exercer le même
droit.
« Mais prenez-y garde, » s'est écrié l'honorable conseil des
I défendeurs, et j e reviens un moment, pour terminer, à ce qu'il
semble avoir d i t avec le plus de chaleur et de conviction... « Prenez garde, a-l-il d i t , de paralyser les plus ardents promoteurs de
la charité. Si vous empêchez le clergé catholique de faire un appel aux sentiments religieux des fidèles, si les dons q u ' i l obtient
de leur confiance, ne peuvent être par lui-même portés aux pauvres honteux qu'il connaît mieux que personne, vous allez tarir
les sources de la charité chrétienne ! »
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I l me tardait, messieurs, de déclarer, qu'à mes yeux, de pareilles craintes sont chimériques; elles sont injurieuses, d'ailleurs,
pour ceux dont on a revendiqué si éloquemment les d r o i t s .
Non, la charité ne périra point, parce q u ' i l faudra, pour l'exercer, se conformer à des règles sages, prévoyantes, q u i doivent
assurer le bon et fidèle emploi des dons faits aux pauvres. La
charité est un besoin du cœur de l'homme : est-ce en exécutant

les lois qui ont précisément pour but d'y satisfaire, qu'on étouffera jamais un pareil sentiment? La charité n'est pas seulement
prescrite par le christianisme ; elle l'est par toutes les religions,
Et au besoin, ne serait-elle pas encore imprimée comme un dev o i r , dans la conscience même de l'homme?
I l n'entre pas, bien entendu, dans ma pensée de nier les bienfaits n i l'influence de la religion chrétienne, en matière de charité.
Mais ce que je nie, c'est qu'après votre décision, messieurs,
les pauvres soient exposés à perdre les bienfaits de la charité
chrétienne ; ce que je nie, c'est qu'après votre décision, les membres du clergé catholique renonceraient h exciter la charité des
fidèles, et a servir d'utiles auxiliaires aux représentants légaux
des pauvres. J'ai trop de confiance, pour ma part, dans le bon
sens et l'esprit d'abnégation des prêtres catholiques, pour croire
qu'ils sacrifieraient leur devoir le plus sacré, à de mesquines
rancunes, à des prétentions que la justice aurait condamnées.
Ce que je nie également, c'est que tous ces hommes de cœur,
qui se sont une première fois dévoués si courageusement, qui
n'ont pas craint d'affronter la mort à l'occasion d'une calamité
publique, hésiteront jamais à offrir leur concours quand le besoin
s'en fera de nouveau sentir. Savez-vous, messieurs, quelle sera
leur conduite? Ils feront, mieux éclairés, ce que d'autres ont fait,
ce qu'ont fait d'autres sociétés privées, d'autres p a r t i c u l i e r s : ils
ne se contenteront plus d'une autorisation de quêter dont ils
connaîtront désormais l'insuffisance au point de vue légal, l i s
viendront, noblement, réclamer le patronage du bureau de bienfaisance, et fourniront ainsi la meilleure preuve que leurs vues
ont toujours été désintéressées, et pures de toute animosité politique.... »

Le tribunal a statué en ces termes :
JUGEMENT. — « Attendu que pendant la dernière invasion du
choléra en cette v i l l e , l'administration communale a pris des
mesures pour organiser des collectes dans les lieux publics, et
venir ainsi en aide aux familles des victimes de l'épidémie;
« Que le bureau de bienfaisance crut devoir, le 24 août 4866,
recommander tout spécialement au public les quêtes qui étaient
organisées chaque dimanche aux portes des églises par les soins
des collecteurs autorisés à cet effet, en même temps qu'une circulaire adressée aux curés les avertissait qu'en vertu des dispositions de loi existantes, aucune autre collecte pour les pauvres
ne pouvait se faire à l'intérieur des églises ;
« Attendu que la Société de l'Union fraternelle avait, de son
côté, annoncé dans les journaux que le dimanche 26 août et les
dimanches suivants, les membres de cette Société, munis d'un
signe distinctif, collecteraient dans les églises de Liège, au profit
des familles victimes de l'épidémie;
« Que les défendeurs, tous membres de VUnion fraternelle,
après avoir sollicité et obtenu, disaient-ils, de l'autorité religieuse clans toutes les églises de Liège l'autorisation de collecter,
se sont rendus a l'appel qui leur a été fait;
« Que l'autorité communale a dressé, par l'intermédiaire de
ses agents, divers procès-verbaux constatant, à charge de tous
les défendeurs à cette instance, l'infraction à la défense de collecter par d'autres que les délégués du bureau de bienfaisance ;
« Qu'en conséquence, celle administration les a assignés devant ce tribunal, aux fins de les faire condamner solidairement à
lui payer le moulant des collectes faites par eux au profit des
pauvres, les 19 et 26 août, 2 c l 9 septembre 1866;
« Attendu que les défendeurs résistent à cette action par le
motif que, d'après les lois qu'il invoque, le bureau de bienfaisance n'a pas le droit exclusif de faire des collectes pour les
pauvres aux portes el dans l'intérieur des églises ;
« Que, notamment, ces dispositions légales consacrent le même
droit au profil des fabriques d'églises;
« Qu'au surplus, ces lois, eussent-elles la portée qu'on leur
attribue, auraient été abrogées par la Constitution, qui consacre
la liberté illimitée des cultes, le droit de faire et de provoquer la
charité étant un des préceptes essentiels de la religion catholique
à laquelle appartiennent tous les défendeurs;
« Qu'enfin, en supposant même que les collectes eussent été
illégales, les dons n'auraient élé provoqués ni offerts au profit du
bureau de bienfaisance, et que celui-ci serait sans titre ni droit
pour en réclamer le m o n t a n t ;
« Que le débat se réduit donc à l'examen de ces moyens de
défense ;
« Attendu que tout le système antérieur de la bienfaisance publique a été aboli el supprimé par les lois révolutionnaires;
« Que l'Etat s'est mis en possession des biens et fondations
affectés au soulagement des pauvres, faisant de l'obligation de
subvenir à leurs besoins une dette de la nation ;
« Que, revenu à des idées plus pratiques, le gouvernement

! sentit la nécessité d'organiser, au moins dans chaque canton, des
j administrations chargées de ce service ;
j
« Que c'est dans ce but que le décret du 7 frimaire an V décida
I la perception d'un décime par franc sur chaque billet d'entrée
des spectacles et divertissements publics, pour être employé à
secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices; q u ' i l
ordonna que, dans le mois, le bureau central, dans les communes
où i l exisle plusieurs municipalités, et l'administration m u n i c i pale dans les autres, formeraient, par une nomination au s c r u t i n ,
un bureau de bienfaisance, composé de cinq membres; que ce
décret chargeait chaque bureau de bienfaisance de recevoir les
dons qui l u i seraient offerts ;
« Attendu qu'en exécution de cette l o i , le ministre de l'intérieur, par un décret du 5 prairial an X I , a autorisé les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance à faire des
quêtes dans tous les temples ;
« Qu'un décrel du 12 septembre 1806, pour mettre fin à des
difficultés qui s'étaient élevées au sujet de ces collectes, a décidé
que les évêques, par un article additionnel aux règlements intérieurs de leurs fabriques, soumis à l'approbation du ministre des
cultes, détermineraient le nombre de ces quêtes, le j o u r et les
offices auxquels elles se feraient ;
« Que l'article 75 du décret sur l'administration des fabriques
d'églises, du 30 décembre 1809, a réservé à l'évêque « tout ce
« qui concerne les quêtes dans les églises, sans préjudice des
« quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu
« dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance
« le jugeront convenable ; »
« Qu'avant cela, le décret du 12 j u i l l e t 1807 leur avait restitué
tous les biens et revenus ayant appartenu aux anciens bureaux de
charité :
« Attendu que d'après les législations préexislanles, les libéralités au profil des pauvres, en général, auraient élé considérées
comme faites à des personnes incertaines et, par conséquent, de
nul effet, si ces législations n'avaient pas, en même temps, créé
une personne civile chargée de les représenter; que dans l'ancien
droit français, cette personne civile étail la paroisse, et que,
néanmoins, les fonds légués ou donnés de cette manière faisaient
l'objet d'une administration spéciale et devaient être versés dans
la caisse des trésoriers des bureaux de charité ; que sous le nouveau régime, la seule personne civile, directement désignée pour
représenter les pauvres secourus à domicile, est le bureau de
bienfaisance; que vainement les défendeurs soutiennent que ce
droit a été expressément accordé aux fabriques d'église et par
l'art. 76 du décret du 18 germinal an X, organique du concordat,
et par l'art. 1 " du décret de 1809, qui donnent aux fabriques
l'administration des aumônes; que, selon eux, les aumônes consistent dans toutes les offrandes faites au profit des pauvres;
qu'ils invoquent a cet effet un rapport présenté par POI'.TAI.IS,
le 16 j u i n 1806, protestant contre un considérant d'un projet de
décrel qui consacrait le droit exclusif des administrations de
bienfaisance et l'omission de ce considérant, dans le décret tel
qu'il a élé arrêté le 12 septembre 1806 ;
« Attendu, en effet, que par l'administration des aumônes, les
lois invoquées n'ont entendu et n'ont pu entendre que l'administration des sommes recueillies pour subvenir aux frais du culte ;
que, notamment la loi du 18 germinal an X n'a pu traiter d'un
autre objet que du culte proprement d i t , dont la loi ordonnait le
rétablissement; qu'au surplus, dans la société chrétienne, les
aumônes étaient primitivement affectées en partie à cet objet et
qu'on peut voir dans DUCANGE, V " Eleemosyna, que cette expression, contrairement à ce qu'affirmait POUTAI.IS, était fréquemment
appliquée dans la langue ecclésiastique aux dons et fondations
affectés à des services religieux ; qu'aussi les jurisconsultes les
plus distingués (voir notamment MEHI.IS, Répert., V" Aumônes,
n" 3) n'ont pas hésité à donner ce sens au mot aumônes, employé
par le législateur de l'an X ; que le décret de 1809 eslplus e x p l i cite encore; qu'en effet, l'art. 36 de ce décret énumère les revenus de chaque fabrique; q u ' i l n'y mentionne, sous le n° 7, que
les quêtes faites poor les frais du culte, et définit ainsi nettement
les aumônes que l'art. 1 charge les fabriques d'administrer;
qu'ainsi, i l esl certain que le ministre des cultes de cette époque,
BIGOT-PRÉAMENEC, a complètement repoussé, à cet égard, l'avis
de son prédécesseur POHTAMS ; qu'il résulte de là qu'aucune disposition des lois nouvelles n'a donné aux fabriques d'églises le
droit de représenter les pauvres, et que ce droit appartient dés
lors exclusivement aux bureaux de bienfaisance;
e r

« Attendu que ce système a été formellement maintenu par
l'arrêté du 22 septembre 1823, qui prohibe les collectes organisées par des particuliers ou des élablissements privés sans la
permission de l'autorité publique, et n'excepte de celle p r o h i b i tion que les quêtes faites en vertu des lois, par « les institutions
de piété ou de bienfaisance reconnues; » que ces institutions, aux
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termes de l'art. 1 , ne conservent, même expressément, le d r o i t
de collecter dans les églises ou à domicile que sur le pied actuel;
qu'ainsi chaque espèce'd'établissement reste dans les limites q u i
l u i étaient précédemment tracées, les établissements de piété ne
pouvant collecter que pour les frais du culte, et les établissements
de bienfaisance que pour le soulagement des malheureux ;
« Attendu que les défendeurs invoquent aussi à tort la liberté
des cultes, se fondant sur ce que la charité chrétienne est un devoir de la loi religieuse des chrétiens c l que les mesures q u i portent atteinte au l i b r e exercice de ce devoir sont inconstitutionnelles;
« Attendu que la liberté des cubes et la liberté de conscience
ont été proclamées non au profit exclusif do certaines opinions
ou de certains cultes reconnus, mais au profit de tous les cultes
et de toutes les croyances indistinctement; que le système des défendeurs tendrait à légitimer lous les actes, quelque contraires
qu'ils fussent aux principes essentiels sur lesquels repose la société, par cela seul qu'ils seraient accomplis en exécution de ce
qu'on se plairait à qualifier de préceptes religieux;
« Attendu que telles n'ont jamais été la signification ni la portée des dispositions constitutionnelles invoquées;
« Que « le Culte, » ainsi que le déclarait Mirabeau à la séance
de l'Assemblée constituante du 23 août 1789, sans être contredit
par les représentants du clergé, « consiste en prières, en hymnes,
« en discours, en divers actes d'adoration rendus à Dieu par les
« hommes q u i s'assemblent en c o m m u n ; » que la liberté de conscience n'est autre chose que le droit de manifester ses o p i nions sans pouvoir jamais être inquiété à ce sujet; que c'est également dans ce sens que la liberté de conscience et des cultes a
été consacrée par le Congrès national, ainsi que l'attestent les
discussions q u i , dans celle assemblée, ont précédé l'adoption des
art. 14 et l b de la Constitution; q u ' i l a notamment été reconnu
en termes exprès par M . Lcbcau que certains faits autorisés par
un culte ou une croyance pouvaient être considérés comme contraires à l'ordre public et donner lieu à une répression pénale;
i U « Attendu q u ' i l résulte de tout ce q u i précède que le droit de
collecter pour les pauvres n'a aucun rapport avec la liberté de
conscience et des cultes ;
« Qu'au surplus, i l n'est pas question i c i du droit que possèdent tous les citoyens de distribuer des secours à des personnes
déterminées, soit directement, soit par l'entremise de mandataires librement choisis ; q u ' i l s'agit d'un acte q u i provoque à la
charité publique dans les lieux p u b l i c s ; que l'Etat, afin d'arrêter
les progrès du paupérisme, a pu attribuer les dons ainsi faits aux
pauvres en général à une personne civile spécialement créée
pour les r e c u e i l l i r ; que le juge, dont le devoir est d'appliquer la
l o i et non d'en apprécier la sagesse, n'a pas a examiner si les
mesures prises à cet égard conduisent au résultat e s p é r é ;
« Attendu, enfin, que c'est sans raison plausible que les défendeurs dénient aux demandeurs tout droit au produit de leurs collectes, parce que ces collectes n'auraient pas été faites pour le
bureau de bienfaisance; que les donateurs n'ont pas entendu gratifier cette administration et qu'ils n'ont pu être induits en erreur,
en présence du signe distinclif dont les collecteurs étaient munis;
que le décret de frimaire an V ne donne droit au bureau de bienfaisance qu'aux dons qui lui sont offerts ;
« Attendu en effet que les défendeurs ont collecté pour toutes
les familles victimes de l'épidémie, c'est-à-dire pour les pauvres
en général ; que le seul représentant des pauvres, ainsi q u ' i l
vient d'être établi, est le burean de bienfaisance; que c'est bien
la personne civile représentant les pauvres q u i a été l'objet de la
libéralité et non tels et tels pauvres, pris individuellement ; qu'en
autorisant les bureaux de bienfaisance à recevoir les dons q u i
leur seraient offerts, le décret de frimaire an V, q u i les avait
institués seuls représentants des pauvres secourus a domicile, les
appelait par cela même à la gestion des libéralités faites directement aux indigents; que c'est ce que faisait remarquer le ministre
de l'intérieur Chaptal, dans la circulaire qu'il adressait aux préfets le 12 prairial an X I , en leur envoyant l'arrêlé du gouvernement du 5 prairial précédent, autorisant les quêtes par les a d m i nistrateurs des établissements de charité ; q u ' i l y est d i t en termes
exprès « que la l o i du 7 frimaire an V attribue aux bureaux de
« bienfaisance, dont elle ordonne la création par canton, les
« dons offerts pour le soulagement de l'indigent; »
« Attendu, d'ailleurs, qu'en fait les donateurs ont pu se tromper
et qu'un signe distinclif attaché au bras des quêteurs n'était pas
de nature à éclairer suffisamment les fidèles sur la destination de
leurs offrandes; qu'à tous les points de vue donc, les demandeurs
ont qualité pour réclamer le produit de ces collectes ;
« Attendu que dès lors les défendeurs seraient tenus de rendre
de ces collectes un compte détaillé, s'il leur était rigoureusement
réclamé ; mais q u ' i l résulte des explications des parues que le
bureau de bienfaisance q u i a rendu au zèle, à l'abnégation et au

désintéressement des défendeurs un légitime hommage, reconnaît
que les fonds recueillis par eux ont été consacrés au soulagement
des misères, causées par l'épidémie; que d'un autre côté, ils ont
agi de bonne foi et dans la croyance qu'ils exerçaient un droit ;
q u ' i l se peut qu'ils n'aient pas conservé les pièces comptables ;
q u ' i l suffit que pour l'avenir les prérogatives du bureau de bienfaisance soient sauvegardées; q u ' i l y a donc lieu, tout en déclarant les quêtes illégales, de dispenser les défendeurs d'en rendre
compte, le compte pouvant être considéré comme rendu par les
déclarations d'audience ; que, dans ces circonstances, le préjudice éprouvé par le bureau de bienfaisance sera suffisamment
réparé par la condamnation des défendeurs aux dépens de l ' i n stance ;
« Attendu, quant à la condamnation solidaire réclamée à
charge des défendeurs, que les dépens sont accordés à titre de
dommages-intérêts; qu'il n'y a dans l'espèce qu'un fait i n d i v i sible; que c'est, en effet, après s'être concertés ainsi que cela
résulte des annonces faites dans les journaux, que les collecteurs
se sont postés aux diverses églises de la villes ; qu'enfin les fonds
ont élé versés dans une seule et même caisse ; q u ' i l y a donc eu
de la part de tous les défendeurs une faute commune; que, d'après
une jurisprudence aujourd'hui constante, la responsabilité des
auteurs d'une même faute entraîne une obligation solidaire ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , ouï M. DETROZ, substitut du procureur du Roi, dans ses conclusions conformes, d i t pour droit
que c'est illégalement que les défendeurs ont collecté au profit
des pauvres les 19 et 26 août, 2 et 9 septembre 1866, et que le
montant de ces collectes appartenait aux demandeurs ; donue
acte de ce qu'il est reconnu que les sommes par eux recueillies
ont été consacrées au soulagement des familles victimes de l'épidémie à la décharge du bureau de bienfaisance ; condamme
solidairement les défendeurs aux dépens pour tous dommagesintérêts... »(Du 1 mai 1867. — Plaid. MM DELMARMOL père et
DEREUX C. FARRY.)
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ACTES

OFFICIELS.

JUSTICE DE PAIX. — J U G E . — NOMINATION. Par arrêté royal d u
20 mai 1867, M . Lecocq, avocat à Namur, est nommé juge de
paix du 2 canton de celte v i l l e , en remplacement de M. Walter,
démissionnaire.
COMMIS-GREFFIERS. — DISPENSE. — AUTORISATION. Par arrêtés
royaux du 23 mai 1867, dispense de la prohibition établie par
l'art. 63 de la loi du 20 a v r i l 1810, est accordée au sieur Peteau,
pour continuer l'exercice de ses fonctions de commis-greffier à la
cour de cassation ; le sieur Pagniot, commis-greffier au tribunal
de l
instance séant à Charleroi, est autorisé à établir en celte
v i l l e , sous le nom de son épouse, un commerce d'épiceries et de
chaussures. Cette autorisation est révocable en tout lemps.
e
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NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 23 mai 1867, la
démission du sieur Duelos, de ses fonctions de notaire à la résidence de Dinant, est acceptée.
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Au GRAND LIVRE, rue de l'Êluve,
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Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, du Tribunal
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
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Jurisprudence générale, par DALLOZ. Répertoire seul, 47 v o l . ,
528 fr. ; répertoire, table et recueil, 1845 inclus 1863, 800 fr. Seul
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ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE
l'ai

M M . R n . i>i<Aiti>

et

X.

OLIV,

Avocats à ta Cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l'Université libre.
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PROCÉDURE CIVILE.
OES

DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS PAR LES PLAIDEURS

TÉMÉRAIRES.

Quel est celui qui, s'occupant de procès, n'a été frappé
de la singulière position faite au plaideur qui triomphe?
C'est en vain que son bon droit est reconnu et que le tort
de son adversaire apparaît, il ne se retire pas sans éprouver un dommage, presque, toujours sensible : celui qui
résulte de la perte du temps consacré aux préoccupations
de sa cause, de l'obligation où il est de payer des honoraires, le plus souvent considérables parce qu'ils sont la
rémunération de services qui exigent des facultés exceptionnelles.
Le premier mouvement en pareil cas est de faire retomber la responsabilité de ces faits sur celui qui a causé le
procès par une attaque ou une résistance malencontreuse;
ou tout au moins, puisque la loi n'est pas vierge d'obscurités auxquelles les plus intelligents, les plus consciencieux
peuvent se tromper, de rechercher si dans l'appréciation
des éléments de sa position juridique, il ne s'est pas rendu
coupable de faute. Mais dès longtemps ces principes du
droit commun n'ont plus été applicables à la matière,
et il faut en faire abstraction, au moins dans de certaines
limites, quand on veut connaître le régime qui paraît
désormais en dehors de toute controverse.
Cet accord universel simplifie la tâche que nous nous
proposons ici. Nous n'entendons pas soumettre à une critique approfondie des règles partout appliquées : elle
serait inutile, si elle constatait une fois de plus le bien
fondé de ce qui est, elle serait impuissante si elle avait la
prétention de le renverser. Nos efforts auront donc un but
plus modeste. Nous résumerons les décisions de la jurisprudence belge, et, en les groupant, nous montrerons
l'autorité qu'elles donnent à certains principes qu'elles
n'ont cessé de reproduire. Nous espérons contribuer ainsi
à vulgariser des vérités juridiques que plusieurs hésitent
encore a admettre. D'autre part, en les précisant, en éclairant quelques parties restées obscures, nous arriverons,
sans doute, à donner aux discussions futures une plus
ferme assiette.
L a difficulté se résume dans le conflit entre l'art. 130
du code de procédure civile et l'art. 1382 du code civil. Ce
dernier contient un principe général : toute faute entraîne
la responsabilité de celui qui l'a commise. Quant à l'art. 130
du code de procédure, il prononce que le plaideur qui succombe sera condamné aux dépens du procès.
Or, voici comment notre jurisprudence établit les rap( 1 ) MARCADÉ, sur l'art. 1 3 8 2 , 1 , dit : « 11 faut bien remarquer

ce mot faille dont on a quelquefois l'ait abstraction et q u i est
essentiel à l'exactitude d u principe. On entend souvent dire que
tout fait, causant du dommage, oblige son auteur à réparer ce
dommage. C'est une grave erreur. L'auteur du fait dommageable
n'est tenu à réparation que quand ce fait est en même temps

ports et les différences entre ces deux dispositions. L'article 1382, dit-elle, peut être divisé en deux branches : la
responsabilité de la simple faute et la responsabililé du
dol. L'art. 13o du code de procédure n'y déroge qu'en ce
qui concerne la première, et il y déroge doublement. D'un
côté, lorsque le plaideur est en simple faute, il ne doit que
les dépens proprement dits, alors même que le procès aurait occasionné à son adversaire toutes sortes de dommages. Mais, d'un autre côté, il doit ces dépens, alors
même qu'il n'aurait aucune faute à se reprocher. S i , au
contraire, il a soutenu le litige de mauvaise foi, alors il
est tenu de toutes les conséquences de son fait, quelles
qu'elles soient, dans les limites des art. 1382 et 1151 du
code civil.
Arrêtons-nous quelques instants à ces règles. D'après
les principes généraux, tout fait dommageable n'entraîne
pas la responsabilité de son auteur. Il faut, de plus, qu'il
soit culpeux. A ce point de vue, les termes de l'art, 1382
sont incomplets. I l n'est, en effet, que la reproduction de
la loi Aquilia, et l'on connaît ce vieil axiome : In tege
Aquilia et levissima culpa venit. Si la faute la plus légère
entraîne responsabilité, encore faut-il qu'il y ait faute (1).
Mais dès que cette faute existe, la responsabilité porte sur
tous les faits quelconques qui en sont le résultat, même
ceux qu'on ne pouvait prévoir au moment où. elle a été
commise, parce que les distinctions applicables aux violations des contrats, d'après les art. 1150 et 1151, ne le
sont pas aux quasi-délits (2).
Or, le fait de commencer un procès ou de s'y défendre,
peut se produire dans des circonstances fort diverses.
Presque toujours, il serait difficile d'y découvrir la moindre faute. Les lois renferment, en effet, des complications
et des difficultés extrêmes. Se tromper sur son droit, malgré tous les efforts qu'on a fait pour le découvrir, ne présente rien de merveilleux; c'est l'événement de tous les
jours. « I l est constant, dit BONCENNE, que la plupart des
procès sont mus par des doutes qui s'élèvent de bonne foi
dans l'esprit des plaideurs, que ces doutes sont entretenus
par l'imperfection d'une foule de textes, par la diversité
des avis, et que la loi elle-même veut que l'on s'adresse aux
tribunaux pour obtenir justice (3). » Cependant, en vertu
de l'art. 130 du code de procédure, alors même que le
juge le plus rigoureux ne pourrait découvrir dans la conduite du plaideur qui succombe, la moindre imprudence,
la moindre inattention, la moindre négligence dans les
bornes de ce qui est possible à la nature humaine, il devra
le condamner à tous les dépens. Là est l'exception.
Et, d'autre part, si, au contraire, la négligence apparaît,
s'il n'est pas douteux que le plaideur, sans agir de mauvaise foi et sans tomber dans la faute lourde, a procédé
avec une certaine mollesse, a quelque reproche à se faire,
répréhensible, c'est-à-dire illicite et imputable tout à la fois
,
en un m o l , quand l'acte constitue une faute de la part de son
auteur... »
(2) l l i i D . , art. 1382,11.
(3) Tome 1", p. 347, édition Hauman.

aurait pu découvrir la vérité en montrant plus de rigueur
et de sollicitude, loin d'être tenu de toutes les conséquences
du procès qu'il a ainsi provoqué, il ne devra que les dépens,
et sera à l'abri de toute autre réclamation, quelque sérieux
dommage qui en soit résulté pour son adversaire. Là est
encore l'exception.
Mais on reste dans la règle générale, dès que la simple
faute disparaît pour faire place au dol, à la mauvaise foi.
Si une partie sait qu'elle a tort, si elle plaide quand même,
soit pour gagner du temps, en multipliant les incidents
par des moyens de pure chicane, soit pour causer à son
adversaire les ennuis d'une longue procédure, soit, conduite plus odieuse, pour tenter de donner le change à la
justice et faire triompher l'iniquité, le droit commun
reprend son empire, la partie doit des dommages-intérêts,
et elle en doit pour tout le tort engendré par son esprit de
vexation.
Tel est le système adopté par notre jurisprudence, et
nous le démontrerons de plus près tantôt en parcourant
les moi!uni"nts qu'elle nous a donnés. C pendant quand
on recherche les motifs sur lesquels elle s'appuie, on
éprouve quelque embarras à se déclarer complètement
satisfait.
Il n'en est pas ainsi, il est vrai, pour la règle qui veut
que toute partie qui succombe soit condamnée aux dépens,
même quand elle est exempte de toute faute. L e texte de
l'art. 130 est impératif : « Toute partie sera condamnée »
dit-il. Depuis longtemps il était de principe que le plaideur qui perdait son procès, devait supporter les dépens
nonpropter

tibuset

CRIMEN sed propter

litis expensis,

te ntia sua jubeat

LITËM. L a loi 5, C . , De

V I I , 51, porte: Omnis judex

VICTL'M prœstare

OMXES expensas

jruc-

in seninjudicio

erogatas. Cette règle pénétra dans l'ancien droit français
par l'ordonnance de Charles-le-Bel de 1324. Elle fut confirmée par l'art. 1, tit. 31, de l'ordonnance de 1667, et a
passé sans discussion dans l'art. 130 du code de procédure (4).
I l faudrait, comme on le voit, remonter bien haut pour
découvrir les motifs d'un principe admis en quelque sorte
de confiance. Les uns ont cité les règles en matière de responsabilité, mais on a vu qu'elles ne suffisent pas à l'expliquer. Les autres ont parlé du contrat judiciaire en vertu
duquel le plaideur s'engagerait tacitement à payer les frais
du jugé, mais c'est là une fiction assez difficile à admettre.
D'autres, en plus grand nombre, ont dit que c'était une
peine infligée aux plaideurs téméraires, mais comment
peut-on être taxé de témérité quand on n'a aucune faute à
se reprocher? D'autres enfin ont prétendu que c'était pour
réfréner les procès, ad coercendam
in litibus
movendis
temeritatem ; mais mieux eut valu alors faire supporter ses
dépens par chacune des parties, parce qu'ainsi elle n'eût pu
avoir l'espoir d'en être affranchie complètement si elle sortait victorieuse des débats. Il n'y a donc aucune raison bien
nette de justifier la loi, tout réside dans l'ancienneté de
l'usage. E n présence de la nécessité d'infliger les dépens
à qu Iqn'un, il a paru sans doute plus équitable de les
imposer à celui qui succombe, quoique dépourvu de toute
faute, plutôt qu'à celui dont le bon droit triomphe sans restriction.

générale de l'art. 1382. I l est vrai qu'on peut s'appuyer sur
certaines dispositions du code de procédure, comme l'article 246, où le législateur a pris soin de mentionner
expressément qu'il y aurait lieu à dommages-intérêts, ce
qui laisse supposer qu'il en est autrement dans tous les
cas où cette mention expresse n'existe pas. Mais cette raison n'est pas absolument concluante. Le motif de décider
est ici également plutôt dans les anciens usages auxquels
rien ne prouve qu'on ait voulu innover, et ces usages euxmêmes sont apparemment fondés sur la difficulté qu'il y
aurait de découvrir si la partie était exempte de toute faute
ou coupable d'une faute simple. On conçoit aisément que
la nuance est extrêmement délicate, quand il s'agit des
mille complications d'un différend judiciaire.
Mais si au lieu de faute, il y a dol, alors rien ne peut
être allégué pour mitiger la responsabilité, ni l'art. 130
auquel on ne peut prêter la pensée d'avoir voulu accorder
une immunité à l'homme de mauvaise foi, ni les principes
de l'ancien droit. Certains articles du code de procédure,
l'art. 367 notamment, ne sont que des applications de cette
vérité (o).
Nous venons d'indiquer les principes de la matière, nous
les avons ensuite élucidés par des exemples, nous en avons
enfin brièvement exposé le fondement. II importe maintenant d'en préciser certains éléments.
Un premier point à noter, c'est que l'exemption des
dommages-intérêts pour le cas de simple fraute est de droit
étroit, puisqu'elle déroge aux principes généraux. I l
importe donc de ne jamais l'étendre. La remarque n'est
pas sans importance quand on considère que les tribunaux
ont une tendance marquée à accueillir avec défaveur toute
demande de dommages-intérêts pour frais autres que les
dépens. I l semble que le plaideur qui formule une réclamation de ce genre soit regardé comme voulant faire dégénérer le procès en spéculation, alors qu'en réalité sa prétention est des plus justes qui se puissent concevoir. Est-il
raisonnable, est-il équitable de lui préférer un adversaire
sans bonne foi, et pour éviter à celui-ci une condamnation
méritée, faut-il recourir à des détours, à des appréciations
bienveillantes qui métamorphosent en exercice légitime du
droit de saisir les tribunaux d'une difficulté, un procès où
l'esprit de vexation et d'injustice apparaît au moindre effort
de l'intelligence? Si l'on veut mettre un frein aux procès,
plus nombreux qu'on ne pense, dans lesquels résident ces
intentions méchantes, on trouvera un puissant moyen
d'action dans ces condamnations complémentaires. L e dol
ne se présume pas, nous le savons. Mais il y une différence entre ne pas le présumer et se montrer pour lui d'une
indulgence outrée.
Peut-être, au surplus, la conduite des tribunaux trouvé-telle son excuse dans un autre ordre de considérations. De
tous les éléments qui doivent entrer dans l'évaluation de
ces dommages-intérêts spéciaux, il n'en est aucun qui
prenne une place plus grande que les honnoraires de
l'avocat. Evaluer ceux-ci est une œuvre délicate, nous le
reconnaissons. Mais elle n'est pas à ce point difficile qu'il
faille lui sacrifier la justice. L'évaluation ne doit, en effet,
jamais être directe, personnelle, ad hominem. E l l e prendra
pour base la moyenne, en laissant au plaideur qui a cru
devoir choisir un conseil d'élite, l'obligation de supporter
la majoration qui en résulte Celle-ci, en effet, n'est alors
qu'un dommage indirect, accidentel, qui a pour cause
moins le fait de celui qui a provoqué le procès, que la
fantaisie de son adversaire. Le seul point certain, c'est qu'il
fallait un avocat. Mais rien n'obligeait à choisir une des
célébrités du barreau.
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Les difficultés apparaissent plus sérieuses encore quand !
on considère la seconde dérogation l'ait • aux principes !
généraux. Pourquoi, si le plaideur est réellement en faute, !
ne doil-il pas remboursera son adversaire les frais autres
que les dépens? Quelles raisons y a-t-il de se montrer pour
lui aussi indulgent et de faire supporter par son contradicteur innocent des frais souvent considérables? Il faut reconnaître qu'il y a là uni; modification excessive au droit comUn autre obstacle naîtra peut-être de ce que des avomun. L'art. 130 ne fournit qu'un argument a contrario cats, mus par un scrupule que nous comprenons, et redoutrès-faible, parce que cet argument éloigne de la règle tant qu'on ne les soupçonne, de faire entrer dans la cause

(4) LOCRÉ, code de procédure civile, tome 1, p. 48, éd. Tarlier.
(o) L'ordonnance de 1 7 3 7 , dont cet article est tiré, montre
clairement quel en est l'esprit On l i t à l ' a i t . 29, t i t . Il : « Désirant néanmoins empêcher l'abus que plusieurs parties font des
instances en règlement d é j u g e s qu'elles introduisent
dans

la seule vue d'éloigner le jugement de fond de leurs contestations,
voulons que ceux q u i succomberont dans lesdites instances
puissent être condamnés
aux dommages et intérêts de leurs
parties... »

un élément d'intérêt personnel, refuseront de plaider sur ces
dommages-intérêts. Nous n'avons pas le courage de leur
conseille!' une autre conduite, quoique, en prenant les
choses sous leur vrai joui', on pourra dire qu'ils sacrifient
ainsi les intérêts de leurs clients à leurs scrupules.
Mais on peut éviter l'embarras de plaider la question en
laissant à l'avoué le soin de l'inscrire en conclusion. L e
juge, appréciant les causes du silence gardé par le conseil,
n'en mettra que plus de soin h examiner et à compléter
par lui-inème une prétention exposée avec une brièveté
dont le motif sera aussi respectable.
Ou objectera aussi que si l'on ne se montrait pas sévère,
il n'y aurait bientôt plus de procès où une réclamation de
ce genre ne se présenterait, qu'elle deviendrait en quelque
sorte de style. Mais c'est exagérer les choses. S'il était bien
connu que les cas de dol ou ceux qui leur sont assimilés,
peuvent seuls donner ouverture à une réparation spéciale
et que l'on repousse celle-ci quand il n'y a que simple
faute, l'inconvénient qu'on signale ne surgirait pas. On arrêtera le mal bien mieux en indiquant où est la barrière
légale, qu'en laissant, comme aujourd'hui, planer un doute
sérieux sur le point où on veut l'établir.
Passons à un autre ordre d'idées. Au dol, il faut, ici
comme ailleurs, assimiler la faute lourde ( 6 ' . « Une telle
faute ne diffère guère de la malice, dit POTIIIRK, Traité de
la vente, n° 5 5 , et est contraire à la bonne foi. » C'était lis
principe du droit romain : Lala culpa plane tlolo comparatur, L . 1 , § 1, D, Si mensor ftttsum modum
tli.vcrit,
X I , 6 . — Dixsoluta netjlitjentia prope iloluin est, L . 2 9 ,
pr. D, Mandati vel contra,'XVII,
1.
Enfin, il y aura lieu de rechercher toujours avec soin quel
est le fait où s'est manifesté la mauvaise foi ou la faute
lourde, si c'est le procès ou une circonstance en dehors de
celui-ci. Car il peut arriver qu'un homme, après avoir
accompli une action de mauvaise foi, plaide sans aucune
mauvaise foi relativement aux conséquences de cette
action, comme s'il n'est pas d'accord, par exemple, avec
celui qu'il a lésé, sur le chiffre de la réparation et que les
doutes sur ce chiffre soient légilimes. C'est une conséquence des règles en matière de responsabilité. Aux
termes de l'art, 1 1 5 1 du code civil, on n'est tenu que de
ce qui est une conséquence immédiate et directe du fait
doleux. Or, les frais n'entrant pas en taxe, s'ils sont une
conséquence immédiate du procès, ne sont, certes, qu'une
conséquence éloignée du fait qui a donné lieu au procès.
C'est ce qu'a reconnu avec raison un arrêt de la cour de
Bruxelles du 2 6 janvier 1 8 6 3 ( P A S I C , 2 0 9 ) I 7 ) .
Parfois la mauvaise foi qui s'est produite lors du fait
qui a occasionné le procès, perdure pendant celui-ci. C'est
ce qui arrive, par exemple, quand un débiteur, de concert
avec un tiers, a passé un acte en fraude des droits de
ses créanciers, et que ce tiers, quand on lui intente l'action
paulieniip, conteste la demande, sachant qu'elle est bien
fondée. Cette contestation n'est que le développement de la
fraude primitive. Des dommages-intérêts seront dus,
Quelquefois aussi la fraude ne se produit pas dans tous
les éléments du procès. Dans ce cas, il faudra s'efforcer de
(6) Nous avions déjà soutenu celte thèse au n" 878, du Traité
des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, que nous
avons publié avec M. Olin : « En principe, y disions-nous, un
plaideur qui succombe no doit des dommages-intérêts que si l'on
établit qu'il a intenté son action de mauvaise foi
La loi des
brevets n'y a pas dérogé, mais comme la faute grave a toujours
été assimilée au d o l pour ses effets, on peut se demander s i , dans
un grand nombre de cas, lorsqu'on considère les résultats particulièrement funestes que peul amener l'action en nullité, aussi
bien que l'action en contrefaçon, i l n'y a pas lieu de dire que
celui qui l'intente, sans en avoir minutieusement pesé la valeur,
ne doit pas être tenu pour coupable de faute lourde. Nous croyons
q u ' i l faut répondre affirmativement. »
(7) « Attendu que l'art. 1151 du code civil dispose qu'au cas
où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les
dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perle
éprouvée par le créancier et du gain dont i l a élé privé, que ce
qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention. Attendu que ce principe de l'art. 1151, réglant l'étendue

discerner pour quelle part les frais extrajudiciaiivs se rapportent à cette contestation partielle. Tous ceux qui se
seraient inévitablement produits, même si la contestation
de mauvaise foi n'avait pas eu lieu, ne pourront être compris dans la réparation.
Répétons également que d'après le principe de l'art. 1 1 1 6
du code civil, c'est à celui qui allègue le dol ou la faute
lourde à les prouver, car ils ne se présument pas.
Enfin, il n'y a aucune distinction a faire entre le cas où
la partie de mauvaise foi est demanderesse et attaque, et
celui où elle est défenderesse et résiste, pas plus que l'on
ne peut en matière de responsabilité distinguer entre la
commission et ['omission.
L'un est aussi coupable que
l'autre, le dommage causé dans les deux cas est analogue,
1'inlenlion est toujours de faire triompher l'injustice.
Avant de passer à l'examen de la jurisprudence, disons
quelques mots de l'étendue du dommage. L'élément principal consiste évid< minent presque toujours dans les honoraires de l'avocat. Nous nous en sommes expliqués ci-dessus. Mais, en ordre subsidiaire, il faut également tenir
compte du temps perdu en démarches et préoccupations,
des trais de voyage et de déplacement, de l'impression des
mémoires, de la levée des pièces autres que celles de la
procédure, du préjudice moral résultant des ennuis et des
inquiétudes qu'occasionne inévitablement un procès, ainsi
que du tort qu'il peut faire à la considération de celui
contre lequel on le dirige. Les juges apprécieront ex œquo
et bono, quand on ne pourra leur produire des chiffres précis, et, nous le répétons, ils auraient tort, en se montrant
trop difficiles, de tavoiiser la mauvaise foi ou la négligence
impardonnables au détriment du bon droit innocent.
Un arrêt de la cour d'Orléans, du 7 février 1 8 5 5 (DAI.LOZ
pér., 2 , oo, 1 5 9 ) , offre un compte assez intéressant de pareils
dommages-intérêts. I l s'agissait d'une poursuite en contrefaçon ( 8 ) . On a admis les chiffres suivants :
1 " Impression et rédaction de mémoires, fr.
4,000
2 ° Honoraires d'avocats et d'avoués eu première instance, appel, et cassation
5,000
3 " Frais de déplacement et séjour à Orléans et
Amiens
1,200
Total . Tïr.
10,200
Indiquons maintenant l'état de notre jurisprudence. Si
nous ne nous trompons, les décisions consignées dans les
recueils sont au nombre de QUATOHZK. On peut les diviser
en deux catégories : les unes affirment les principes et les
appliquent; les autres les affirment également, mais déclarent qu'il n'y a pas lieu d'en faire application dans les
espèces dont ils s'occupent.
Les premières sont les moins nombreuses. Nous n'en
connaissons que trois. Cela fera comprendre la réalité de
cette tendance qui pousse les tribunaux à refuser le plus
souvent des dommages-intérêts pour dépens n'entrant pas
en taxe, tendance contre laquelle il importe, croyons-nous,
de réagir dans de justes proportions.
C'est d'abord un arrêt de Liège du 3 février 1 8 2 4 , PAS.,
p. 3 9 . On a condamné à 1 0 0 fr. de dommages-intérêts un
de la responsabilité civile, est égalemeniapplicable, lorsqu'il s'agit
de la réparation des dommages-intérêts causés par un t'ait nuisible
ne se rattachant pas à l'inexécution d'une convention. Attendu
que le préjudice résultant des faux frais, déboursés et démarches
que l'intime a dù subir dans la poursuite de ses droits et pour
lequel le premier juge a alloué 1,500 fr
, n'étant pas une
suite immédiate et directe
du fait préjudiciable posé par l'appelant, i l en résulte que... ce dommage ne peut être compris
parmi ceux qu'il est tenu de réparer. Attendu, en effet, que le fait
préjudiciable de la chute partielle du magasin a bien été l'occasion d'un procès en réparation du tort causé, mais que les faux
frais, les soins, les démarches extrajudiciaires que ce procès a
pu nécessiter, ont un rapport éloigné avec ce fait dommageable
et n'en sonl pas une suite directe et nécessaire. »
(8) En France, contrairement à ce qui se passe chez nous, la
contrefaçon est un délit. L'arrêt que nous citons a donc été rendu
au criminel sur les conclusions de la partie civile. Mais les principes sonl les mêmes, tout délit supposant la mauvaise foi.

sieur Brundseaux qui, après avoir assigné un huissier en
restitution d'une somme que celui-ci avait encaissée pour
lui, fut forcé d'avouer, au cours de l'instance, qu'il lavait
déjà reçue.
C'est ensuite un arrêt de Bruxelles du 2août 1837, P A S . ,
p. 202 : « Attendu, dit simplement la cour, que les faits
de la cause sont tels qu'il n'existe aucune circonstance qui
puisse justifier l'opposition faite par l'appelant, et faire
supposer qu'il se croyait en droit de la former. » Le chiffre
des dommages-intérêts n'est pas indiqué.
C'est enfin un jugement du tribunal de Bruxelles du 13
août 1861, B K L G . Jun., X X I I , 71. « Attendu, y lit-on, qu'il
résulte de tous les éléments de la cause, que l'action a été
intentée témérairement,
de mauvaise
foi, et dans un bat
de pure spéculation
; qu'indépendamment de ce que le
défendeur a souffert dans sa réputation et dans ses affaires
commerciales par suite de l'action dont il s'agit, il s'est vu
obligé de faire des dépenses en vue de sa défense, et que
l'ensemble du préjudice souffert peut être équitableinent
fixé à la somme de 500 fr. »
Voici maintenant la série des décisions qui constatent
les principes, en déclarant qu'il n'y a pas lieu d'en faire
application : Trib. Huy, 21 décembre 1842 (BKI.G. J u D I C , I I , 361). — Bruxelles, 25 octobre 1843 (PAS., 1844,
228 (9).
Gand, 13 août 1844 (PAS., 248 et BELG. J U D . ,
I I I , 1058 (10). — Liège, 2 août 1851 (BEI.G. J U D . , I X ,
1620(11).— Tribunal de Bruxelles, 12 juin 1852 ( I B I D . , X ,
748). — Tribunal d'Anvers, 4 décembre 1852 ( I B I D . , X I ,
109). — Bruxelles, S avril 1854 I B I D . , X I I I , 434); (cet arrêt
confirme le jugement précité du tribunal de Bruxelles du
12 juin 1852). — Justice de paix de Bruxelles, 26 mars
1857 (BELG. J C D I C , X V , 543. Cette décision, confirmée le
17 avril 1858 (IBID., X V I , 916), est relative aux frais de
voyage; elle est intéressante et examine non-seulement si
des frais de voyage peuvent être réclamés à titre de dommages-intérêts, mais encore s'ils peuvent l'être en vertu
du tarif de 1807. — L i è g e , 12 mars 1859 (PAS., 1860, 239,
et BELG. Junic., X V I I I , 1174). — Tribunal de Verviers,
9 juillet 1862 (BELC. Junte, X X I , 140 (12). — Bruxelles,
26 janvier 1863 (PAS., 209, cité plus haut).

la Cour le condamna à 80,000 fr. de dommages-intérêts
en dehors des dépens. C'est par de tels châtiments qu'on
réprime les procès téméraires.
EDMOND PICARD.

JURIDICTION CIYILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
r

première chambre. — Présidence de M. De Page, l « prés.
DIVORCE. — M A R I A G E EN FRANCE. — FRANÇAIS. — PRUSSIENNE.
NATURALISATION DU MARI.
Le Français, marié en France à une Prussienne, sous l'empire de
la loi abulitive du divorce, peut, s'il vient à être
naturalisé
Belge, demander le divorce en Belgique.
(SCUÔFFTER C. WESTENliôFFER.)

Un jugement rendu par le tribunal d'Anvers, le 19 avril
1866, avait déclaré la demande en divorce non recevable.
Nous l'avons reproduit t. X X I V , p. 827.
Appel par Schôffter.

L a jurisprudence et la doctrine ont, en France, consacré
également les principes que nous avons développés dans
cette étude. Les autorités belges nous ont paru assez nombreuses et assez imposantes pour nous permettre de ne pas
donner un état détaillé de la situation de la question chez
nos voisins. Nous n'en citerons qu'un exemple, surtout à
titre de curiosité judiciaire. I l est rapporté par Bédarride (13). Le comte de Castellano s'était emparé de mines
de houille que les héritiers Coulomb soutenaient être leur
propriété. De là un procès où les héritiers Coulomb finirent
par obtenir gain de cause. Mais ce ne fut qu'après les plus
longues et les plus tristes vicissitudes. L'arrêt rendu par
la cour d'Aix constate que l'indue possession avait duré
trente-quatre ans, et qu'il était intervenu entre; parties
quarante décisions, tant administratives que judiciaires.
Tenant compte de ces faits et de la mauvaise foi du comte,

ARRÊT. — « Attendu que l'intimée fait défaut;
« Attendu, en fait, que l'appelant est né Français ; qu'en 1847,
i l a épousé, en France, l'intimée q u i était Prussienne; qu'en 1850,
i l est venu s'établir en Belgique ; qu'en 1865, i l y a obtenu la naturalisation ordinaire, et qu'en 1866, i l y a intenté une action en
divorce pour cause d'abandon ;
« Attendu que, dans cette occurrence, s'élève la question de
savoir si la demande est recevable ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. l " de la loi du 27 septembre
•1835, « la naturalisation confère à l'étranger tous les droits civils
« et politiques attachés à la qualité de Belge, à l'exception des
« droits politiques pour l'exercice desquels la Constitution et les
« lois exigent la grande naturalisation ; »
« Attendu que cet article est conçu en termes généraux ; que
la règle qu'il consacre n'admet, en conséquence, d'autres exceptions que celles qu'il prend lui-même le soin d'indiquer ;
« Qu'il en résulte que le Français naturalisé Belge, ayant i n distinctement tous les droits civils d'un indigène, a spécialement
celui de demander le divorce ;
« Qu'à défaut d'exception dans la l o i à cet égard, ce droit l u i
appartient, alors même que sa naturalisation n'aurait pas eu pour
effet d'entraîner celle de sa femme, q u i serait demeurée Française;
« Attendu qn'au texte formel cité ci-dessus, on objecte en vain
que le législateur n'a pu vouloir permettre au Français naturalisé
Belge de demander le divorce et se remarier, tandis que lui-même
et son épouse resteraient engagés en France, dans les liens d'un
mariage indissoluble ;
« Que celle objection tend à démontrer l'existence d'une lacune dans l o i , ce qui ne se présume pas aisément, et ce qui d'ailleurs serait sans remède devant les t r i b u n a u x ;
« Qu'il est plus naturel de supposer que le législateur a voulu
accorder au mari étranger, jugé digne de la naturalisation, et

(9) « En ce qui concerne la somme tle fr. 293-31 que le
demandeur réclame à titre d'indemnité pour le dédommager des
pertes qu'il prétend avoir subies par suite du long procès dans
lequel les défendeurs l'ont entraîné: Attendu que les-moyens
employés par les défendeurs constituent l'exercice d'un d r o i t , et
que pareil exercice ne peut donner ouverture à une demande en
dommages-intérêts, lorsqu'il n'est pas établi que le plaideur a
méchamment abusé de son droit. »
(10) « Attendu qu'il n'est aucunement établi, qu'il n'est pas
môme posé en fait, que ce serait de mauvaise foi et par esprit de
vexation que l'appelant aurait formé son opposition, et qu'aux
termes de l'art. 130 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens est une peine suffisante contre le plaideur q u i
succombe et qui de bonne foi, a soutenu ses droits en justice. »
(11) « Attendu qu'on n'allègue pas que l'action aurait été intentée de mauvaise foi; que les faits nombreux sur lesquels cette
action était fondée et les questions ardues en droit qui en étaient
la conséquence prouvent qu'on a pu de très-bonne foi l'intenter
et la soutenir. »
(12) « Attendu que le dissentiment qui s'élève entre deux per- J

sonnes sur l'étendue et la portée des clauses d'un contrat avenu
entre elles, et qui force l'une d'elle à déférer la question aux t r i bunaux, ne peut être la source d'une réparation vis-à-vis de celui
qui succombe, lorsque l'interprétation de ce dernier se base sur
un intérêt légitime et n'est pas mise en avant pour créer des difficultés à son adversaire. Attendu q u ' i l résulte des circonstances de
la cause que le défendeur a été de bonne foi dans la résistance
qu'il a toujours apportée aux prétentions du demandeur... »
(13) Traité du dol et de la fraude, tome I , n° 3 2 1 , éd. Méline,
Cans et C , 1*54. — Au n° 320, parlant des procès soutenus de
mauvaise foi, l'auteur d i t : « Les dépens sont une réparation bien
m i n i m e en présence du tort grave que l'issue, même favorable,
n'empêche pas le défendeur de subir. Est-ce donc là l'unique
satisfaction qu'on doive l u i accorder? Nous considérerions l'affirmative comme un malheur et un danger. La peine infligée par la
loi au plaideur q u i , de bonne foi, s'est trompé sur l'étendue de ses
droits, est insuffisante pour celui q u i sciemment et dans l'intention de nuire, a soutenu un procès sans autre but que d'obéir à
des passions mauvaises. C'est donc à démêler l ' i n t e n t i o n du
demandeur que la justice doit appliquer sa prudente sagacité...»

r

e

destiné à vivre désormais dans sa patrie adoplive, le d r o i t que
possèdent tous ses nouveaux concitoyens, de poursuivre la rupture d'une union devenue insupportable par les torts graves de
l'autre époux ;
« Attendu que le texte absolu de la loi répond aussi à l'argument fondé sur ce que le mariage a été conclu sous la garantie
de son indissolubilité;
« Que, d'ailleurs, celle-ci était l'effet d'une l o i qui pouvait ven i r à changer, et de la nationalité des époux, qui pouvait venir à
cesser, ce qui a eu lieu, au moins pour l'un d'eux ;
« Attendu que les tribunaux belges ne peuvent se refuser à
accorder a l'étranger devenu Belge le bénéfice d'une loi d'ordre
public ou d'un statut personnel en vigueur en Belgique, sous
prétexte d'opposition avec le statut personnel du défendeur étranger ;
« Attendu surabondamment que le long séjour de l'appelant
en Belgique explique sa demande de naturalisation et écarte toute
idée de fraude ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
CORBISIER en ses conclusions conformes, donne défaut contre
l'intimée, et, pour le profit, met le jugement du tribunal d'Anvers en date du 1 9 avril 1 8 6 6 au néant; émendant, admet la demande en divorce, etc.... » (Du 3 1 décembre 1 8 6 6 . — Plaid.
M BEERNAEKT.)
e

OBSERVATIONS. —

L'affaire présentait deux questions :

1 ° si la femme Schôffter est devenue Belge par la naturalis a t i o n de son mari? L'arrêt ne touche pas ce point.
2 ° Si l'intimée est restée Française, l'appelant devenu
Belge par la naturalisation est-il recevable en sa demande
de divorce?
Sur la première question, voyez : LOCRÉ, I , 3 3 4 , n° 2 3 ;
I n . , I I , 3 4 4 , n° 3 2 ; cass. franc. 1 6 décembre 1 8 4 3 , P A S I C ,

1 8 4 6 , 1 , 6 7 ( 1 0 0 ) FOELIX, Revue tien revues de droit, 1 8 4 3 ,
p. 2 1 9 ; BI.ONUEAU, ld.,

let 1 8 4 2 ; Jurispr.

1 8 4 4 , p. 3 3 0 ; cass. belge, 3 j u i l -

du XIX

e

siècle, 1 8 4 2 , 3 9 3 , 1 .

Sur la deuxième question, V. BI.ONDEAU, Revue des

re-

is

vues de droit, 1 8 4 4 , p. 3 4 3 et 5 3 9 ; DALLOZ, v Droits civils,
n° 1 1 9 et Lois, n° 3 9 2 ; DEMOLOMHE, I , 1 7 5 et 1 0 1 .

COUR D'APPEL DE GAND.
Première chambre. — présidence de M. Rooman, conseiller.
CHEMIN PUBLIC.

PLANTATIONS.

DROIT DES RIVERAINS.

Le droit des riverains de planter sur les accotements des chemins
publics a été reconnu par les ordonnances du conseil de Flandre
des V mars 1 5 0 5 et 1 7 mars 1 5 0 7 , les édits de Charles V des
1 8 mai 1 5 3 6 et 1 8 juin 1 5 5 3 , de Philippe II des 1 7 avril 1 5 5 6
et 3 février 1 5 7 0 et de Marie- Thérèse des 3 mars 1 7 6 4 ,
2 7 mars 1 7 6 5 et i l juin 1 7 6 6 .
C'est un droit sui generis, indépendant du droit de propriété du
sol des chemins et pouvant coexister avec lui.
Il a été maintenu par les lois des 2 6 juillet-lo août 1 7 9 0 , 2 2 novembre-i™ décembre, même année, 2 6 juillel-'2S août 1 7 9 2
9 ventôse an XIII, si ce n'est dans les localités où il était exercé
à litre féodal.
(l,'ÉTAT BEI.GE C IIUYGIIE ET TOIXENAERE.)

L'arrêt, dont la teneur suit, confirme le jugement du
tribunal de première instance de Gand, rapporté t. X X I I I ,
p. 1 1 4 6 .
ARRÊT. — « Attendu que l'Étal accepte la garantie réclamée
par le demandeur lluyghe, qu'il est donc véritablement demandeur en cause, qu'il l u i incombe ainsi de prouver q u ' i l esl propriétaire du droit de plantation, poursuivi par le sieur Huyghe
contre les intimés Tollenaere;
« Attendu que pour établir ce droit de propriété dans son chef,
l'Etat se fonde sur ce que la partie du sol de la route concédée de
Saint-Laurent à Balgerhoeke, sur laquelle se trouve la plantation,
est prise sur le chemin dit Lecnestraet de la commune de SaintLaurent, sur ce que ce chemin formait une dépendance du domaine public municipal de celte commune, qui avait, à ce titre,
le droit d'y faire des plantations;
« Attendu que l'Etat ne s'identifie pas avec la commune de
Saint-Laurent, qui est une personne civile distincte de l'Etat, et
que celui-ci n'a pas qualité de représenter; qu'en vain l'on objecterait que l'Etal, ayant eu le droit de convertir un chemin communal en route de l'Etat, comme i l l'a fait, dans l'espèce, par son
arrêté du 1 5 avril 1 8 5 5 , i l en résulte que ce sol de l'ancienne

Leenestraet, incorporé dans la nouvelle route concédée, est passé
dans le domaine public national, c'est-à-dire à l'Elat, seul désormais qualifié pour y exercer le droit de plantation ;
« Attendu qu'en supposant que l'Etat ait en Belgique, comme
il se l'attribue en France, le droit de convertir les chemins publics communaux en grandes routes nationales, sans indemniser
les communes dépossédées, i l importe de faire, à cet égard, une
distinction : le domaine public, comme l'enseignent quelques
jurisconsultes fiançais modernes, s'entend des choses qui n'appartiennent à personne, mais dont l'usage appartient a tous, ces
choses ressortissent au domaine public national ou municipal,
suivant que l'Etat ou la commune en a la surveillance et l'entretien. C'est ainsi que les grandes roules appartiennent au domaine
public national et les chemins vicinaux au domaine public m u n i cipal. Le domaine de propriété, au contraire, est celui des choses
qui appartiennent à leurs maîtres, particuliers ou communes,
privativement à tous autres. Dans cet ordre d'idées, on conçoit
que l'Etat, pouvoir de police supérieur, dispose d'une chose du
domaine public municipal, qui est à l'usage de tous et n'appartient à personne, comme l'est le droit de circulation sur les chemins publics, qu'il fasse ainsi d'une route communale une grande
roule et qu'il y applique les règlements de la grande voirie ; mais
i l n'en est pas de même des droits privés qui peuvent exister sur
les chemins, qui sont indépendants du droit de circulation e l qui
appartiennent soit à des particuliers, soit à des communes, comme
l'est le droit de plantation. C'est là un droit du domaine de propriété, dont les communes non plus que les particuliers n'ont pu
être dépossédés par un simple arrêté royal, mais, à défaut de
cession volontaire, en suivant les formes voulues en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« Attendu qu'en Flandre, pays d'allodialité et où les fiefs n'existaient qu'à l'état d'exception, les chemins publics avaient leur
origine el étaient pris sur les propriétés riveraines; qu'il en était
de même dans les provinces qui forment aujourd'hui le royaume
des Pays-Bas, et dont les institutions et les coutumes avaient,
avec celles de la Flandre, tant d'analogie; qu'on l i t , en effet, dans
VOET, ad pand., l i v . 4 3 , titre V I I ; « Dt tamen v i * hse vicinales,
« quae ex privatorum collationc sunt facile, quantum ad usus
« a l t i n e t , viarum publicarum numéro habeantur; maxime, si
« constitulionis earum memoria non exstel. Manenle intérim se« cundum mores nostros illà inter vias vicinales el publicas diffe« rentiû, quod viarum publicarum fruclus in hollandiâ pertinent
« ad comitatum hollandise, vicinalium vero fructus ad vicinos,
« qui conlulerunt ; »
« Attendu que dans leur intérêt et pour la meilleure exploitation de leurs fonds, les propriétaires riverains avaient abandonné
la jouissance du sol des chemins au public, en se réservant seulement les droits utiles qui ne faisaient pas obstacle à la libre circulation, tel que le droit de planter sur les accotements;
« Attendu que de cet ancien droit de propriété résultait pour
les riverains l'obligation d'entretenir et de réparer les chemins,
même de les reporter sur une autre partie de leur domaine, lorsque la voie était devenue toul à fait impraticable; que cet enlrelien incombe encore aujourd'hui aux propriétaires riverains dans
la commune de Sainl-Laurenl, en vertu du tableau D du règlement
provincial du 2 1 j u i l l e t 1 8 4 3 , modifié par résolution d u ' c o n s e i l
d e s t l et 1 2 j u i l l e t 1 8 4 4 , approuvée par arrêté royal du 9 août 1 8 4 8 ;
« Attendu que ce droit de plantation des propriétaires riverains
sur les accotements des chemins publics se trouve reconnu et
consacré dans les ordonnances du conseil de Flandre des
l mars 1 5 0 5 et 1 7 mars 1 5 0 7 , dans les édils du souverain des
1 8 mai 1 5 3 6 , 1 5 j u i n 1 5 3 5 , 1 7 avril 1 5 5 6 c l 3 février 1 5 7 0 ,
comme aussi dans les édits de Marie-Thérèse des 3 mars 1 7 6 4 ,
2 7 mars 1 7 6 5 et 1 1 j u i n 1 7 6 6 , et p a r l a jurisprudence du conseil
de Flandre ;
o r

« Atlendu que cet état de choses a été maintenu et sanctionné
par deux arrêtés du préfet du département de l'Escaut des 1 6 prairial an X el 2 0 germinal an X l l l , qui rappellent in terminis les
édits de Marie-Thérèse, comme aussi par deux règlements des
Etats provinciaux de la Flandre orientale des 2 1 j u i l l e t 1 8 1 8 et
2 0 j u i l l e t 1 8 4 3 , approuvés tous les deux par arrêté royal ;
« Attendu que ce régime ainsi constamment appliqué, en Belgique, par le gouvernement autrichien, le gouvernement français,
le gouvernement hollandais el le gouvernement belge lui-même,
pendant un grand nombre d'années, ne serait plus aujourd'hui
que le résultat d'une erreur grave, en opposition ouverte avec les
principes les plus élémentaires de la voirie, par lerre, qu'il i m porte ainsi de déposséder, sans indemnité, cette immense quantité
de propriétaires riverains, qui ont, de temps immémorial, j o u i du
droit de planter sur les accotements des chemins publics, le lony
de leurs propriétés, sans s'inquiéter aucunement du trouble
qu'une pareille innovation doit jeter dans l'assiette de la propriété
et de la fortune publique ;

« Attendu que l'Etat belge soutient que les édits de MarieThérèse et de nos anciens souverains sont inconciliables avec
les principes modernes en matière de voirie ; que la loi du 26 j u i l let-15 août 1790, celle du 22 n o v e m b r e - ! " décembre 1790 et
l'art. 538 du code civil ont également dépossédé les anciens seigneurs comme les propriétaires riverains non seigneurs, du droit
de planlis sur les chemins vicinaux et l'ont attribué exclusivement aux communes ;
« Attendu qu'il est inexact de dire que la loi du 26 j u i l l e t 1790
ait aboli généralement le droit de plantis sur les chemins publics
communaux, qu'il s'y agit uniquement du droit de plantis féodal ;
qu'en effet l'art. - 1 " porte ÎM lerminis : « que le régime féodal et
a la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra plus, à l'un
o on l'autre de ces titres, prétendre aucun droit de propriété ni
u de voirie sur les chemins p u b l i c s ; » qu'en conséquence l'art. 2
abolit le droit de planter ou de s'approprier les arbres crus dans
les chemins publics, qui était attribué aux anciens seigneurs ; que
néanmoins l'art. 3 réserve la disposition des arbres actuellement
existants aux ci-devant seigneur», qui en ont jusqu'il présent été
réputés propriétaires, « sans préjudice, y est-il dit, des droits
« des particuliers qui auraient l'ait des plantations vis-à-vis de
(c leurs propriétés et qui n'en auraient pas été légalement déposn sédés par les ci-devant seigneurs ; »
« Attendu qu'il résulte de cette disposition qu'il existait encore,
en France, certaines localités où le droit de planlis sur les chemins publics n'était pas exercé par les seigneurs et où i l appartenait sans doute, comme en Flandre c l dans les Viovinccs-Uuies,
aux propriétaires riverains, la loi nouvelle, loin de leur retirer
ce d r o i t , le confirme, au contraire, d'une manière générale, tel
qu'ils l'exerçaient et sans que les dispositions nouvelles pussent
leur causer aucun préjudice;
« Attendu qu'après avoir ainsi consolidé le droit de plantation
des propriétaires riverains sur les chemins non seigneuriaux, le
législateur témoigne clairement sa volonté d'attribuer, à l'avenir,
aux riverains le droit de plantation sur les chemins seigneuriaux
eux-mêmes ; qu'en effet l'art. 4 autorise les riverains à racheter,
à dire d'experts, selon leur valeur actuelle, chacun devant sa
propriété, les arbres actuellement existants sur les chemins pub l i c s ; or, i l est impossible de comprendió ce droit accordé aux
riverains de racheter les arbres croissant sur les chemins publics,
le long de leurs terres et plantés par d'autres, qui ne pouvaient
plus désormais exercer le droit de planter, sans donner en même
temps le droit de remplacer les plants qui viendraient à périr ou
à être abattus;
« Attendu que le même droit de rachat est accordé aux communautés d'habitants pour les arbres existants sur les places publiques des villes, bourgs et villages, mais que cette faculté,
ainsi restreinte, prouve à l'évidence que le législateur de l'époque
considérait les communes comme n'ayant aucun titre pour revendiquer, dans le présent ou dans l'avenir, le droit de plantation
sur les chemins publics ;
<( Attendu que l'art. 8 va encore plus loin ; qu'il maintient, en
(.•fiel, le droit de plantation, même au profit des ci-devant seigneurs, dans les parties des chemins qu'ils pouvaient avoir achetées des riverains, afin d'agrandir lesdils chemins, lesquelles
plantations pourront être conservées et renouvelées par le propriétaire desdites parties des chemins publics. Ces mots et renouvelées offrent cela de remarquable qu'ils prouvent évidemment
que ce n'était pas seulement le droit aux arbres existants, niais
le droit de plantation, qui était maintenu aux anciens seigneurs,
dont la position était entièrement assimilée, dans ce cas particulier, aux riverains non seigneurs;
a Attendu que le droit de plantation des propriétaires riverains
sur les chemins publics communaux se trouve encore plus clairement établi par la loi du 26 jnillel-28 août 1792, qui a définitivement et absolument dépossédé les ci-devant seigneurs de tout
droit de plantation sur les chemins publics et dont le préambule
porte : « qu'il est instant de rétablir les communes et les concc citoyens dans les droits dont ils ont été dépouillés par la puis« sauce féodale; >> que c'est a i n s i , à titre de restitution, et
comme conséquence de leur réintégration dans le droit de plantation, entendu de la manière la plus générale, dont les propriétaires légitimes avaient été injustement dépouillés, et ainsi non
pas comme restitution seulement des arbres existants que les
riverains n'avaient pas plantés, mais qu'ils auraient eu le droit de
planter, que l'art. 14 de cette loi déclare « que les arbres existe tants actuellement sur les chemins p u b l i c s , autres que les
« grandes roules nationales, sont censés appartenir aux propriété taires riverains » et l'art. 15 : « que ceux existantssur les places
« des villes, bourgs et villages, marais, prés et autres biens,
« dont les communautés ont ou recouvreront la propriété, sont
« censés appartenir auxdiles communautés ; » que la l o i , dans le
premier cas, considère le plantis comme un droit accessoire du
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fonds riverain et le restitue au propriétaire de ce fonds, et, dans
le second cas, comme un attribut du sol, sauf le droit réciproquement réservé aux communes et aux particuliers non seigneurs
d'établir leur droit par tilre ou par possession;
« Attendu que ces énonciations ont, sous plusieurs rapports,
une grande importance, en ce qu'elles établissent : I qu'il ne
s'agissait pas dans la loi seulement de la propriété des arbres
existants, mais du droit de plantation lui-même, puisque ce n'est
qu'à ce droit que la preuve par titre peut raisonnablement s'app l i q u e r ; que la même conséquence résulte de l'assimilation complète que fait la loi des arbres plantés sur les places publiques et
de ceux plantés sur les marais, prés et autres propriétés, dont
les communes ont ou recouvreront la propriété, ces propriétés
appartenant lonlcs au domaine privé et à l'égard desquelles on
ne saurait soutenir que la restitution du droit de plantation n'ait
pas été faite dans son expression la plus large ; 2° que le droit de
plantation était indépendant de la propriété du sol des chemins
publics et pouvait s'y établir, aliéner et prescrire nonobstant la
loi du 22 novembre 1790, qui aurait déclaré les chemins publics
vicinaux dépendances du domaine p u b l i c ; 3" que la commune,
propriétaire du sol des chemins c l partant censée propriétaire
des arbres y plantés, voyait néanmoins cette présomption s'évanouir au regard des riverains, obligée qu'elle était d'établir
contre eux sun droit de propriété aux plantations, par titres ou
par possession ;
o

« Attendu qu'il ne s'agit pas, dans la cause actuelle, d'une
plantation féodale, attribuée ou restituée par les lois de 1790
cl 1792 aux propriétaires riverains, mais d'un droit de plantis
non seigneurial, dont la propriété n'a pas été attribuée, mais
reconnue appartenir, même en France, aux propriétaires riverains (art 3 de la loi du 26 j u i l l e t 1790); que dès lors la p u b l i cation de ces lois, en Belgique, loin de porter préjudice aux
propriétaires riverains qui jouissaient du droit de plantation sur
ces chemins, d'après les lois de pays, a, au contraire, maintenu
et consolidé leur d r o i t ;
« Attendu que la l o i du 9 ventôse an X I I I , qui charge les
administrations de rechercher et de reconnaître les anciennes
limites des chemins vicinaux et l'exposé des motifs q u i en a été
fait par le conseiller d'Etat MIOT, reconnaissent expressément le
droit de plantation des propriétaires riverains; cette loi porte, en
effet, « que nul ne pourra planter sur les bords des chemins,
« même dans sa propriété, sans leur conserver les largeurs
« prescrites par les règlements. » Ces mots même dans sa propriété supposent évidemment chez les riverains le droit de planter sur le chemin lui-même, lorsque la largeur réglementaire est
maintenue ;
ce Attendu qu'en présence de dispositions aussi formelles, i l
serait difficile de concevoir que la l o i du 22 novembre 1790 ait
entendu retirer aux propriétaires riverains le droit de plantation
sur les chemins publics par la simple déclaration que ces chemins forment une dépendance du domaine public; que, pour
arriver à ce résultat, on soutient que les chemins publics étant
inaliénables et imprescriptibles, i l ne saurait y exister, en faveur
de personne, un droit de plantation, mais que ces simples inductions, soumises d'ailleurs à de nombreuses exceptions, ne sauraient prévaloir contre le texte formel et positif des lois ci-dessus invoquées ; que le droit de plantation, clairement attribué
aux propriétaires riverains des chemins publics, aurait dû leur
être retiré par des dépositions également claires; que loin q u ' i l
eu soit ainsi, la loi du 28 août 1792, postérieure a celle du
22 novembre 1790 et celle plus récente encore du 9 ventôse
an X U I , postérieure au code c i v i l , consacrent de nouveau le droit
des propriétaires riverains, en même temps qu'elles mettent à
néant toute présomption du droit de plantation, qui aurait pu
exister en faveur des communes, en leur qualité de propriétaires
du sol des chemins p u b l i c s ;
« Attendu que, dans cet état de choses, i l faut, pour concilier
les textes divers, reconnaître dans le droit de plantation des propriétaires riverains un accessoire de leur propre fonds, un droit
su i yeneris, indépendant du droit de propriété du sol du c h e m i n ,
pouvant coexister avec l u i et que ne sauraient détruire des inductions purement doctrinales;
« Attendu que l'existence séparée du droit de plantation et du
droit de la propriété du sol n'est pas en opposition avec l'art. 553
du code civil; que cet article, qui n'est pas introductif d'un droit
nouveau, mais la simple reproduction d'un brocard de droit
généralement admis dans la législation antérieure au code, porte,
à la vérité, que toutes constructions, plantations c l ouvrages sur
un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire, et à ses frais, et l u i appartenir, mais qu'il ajoute immédiatement : «si le contraire n'est prouvé»; que ce n'est donc qu'une
simple présomption qui cède à la preuve contraire; qu'on objecterait vainement que celle preuve contraire n'est pas applicable

aux plantations sur les chemins p u b l i c s ; qu'en effet, en France
même, où les lois nouvelles, notamment celle du 25 mai 1836,
ont établi de nouveaux principes sur les chemins vicinaux et ont
donné aux préfets un pouvoir tel, qu'il leur permet de réglementer, a leur gré, les plantations sur ces chemins et de les supprimer même, dans l'intérêt de la voirie, i l est admis, en j u r i s p r u dence, que les arbres plantés sur les chemins vicinaux peuvent
être l'objet d'une possession utile à prescription, alors même
qu'ils sont considérés séparément du sol sur lequel ils sont
plantés et sur lequel le riverain ne prétend aucun droit de possession ni de propriété; on trouve a cet égard deux arrêts de
cassation dans SIREY, l ' u n , du 18 mai 1838, volume 58, l ' partie, page 661, l'autre du 23 décembre 1861, volume 62, p. 181 :
les deux arrêts sont fondés sur les art. 520, 5 2 1 , 553 du code
c i v i l , sur la loi du 26 j u i l l e t 1792 et le décret du 9 ventôse
r t

an

XIII;

« Attendu, d'ailleurs, qu'il n'est rien moins que certain (pie la
loi du 22 novembre 1790, en classant les chemins publics deus
le domaine public, ait entendu comprendre sous celte dénomination les chemins communaux ; que MERLIN, Rép., V° Chemin
public, énonce une opinion c o n t r a i r e ; que le contraire a encore
été décidé par un arrêté du gouvernement consulaire du 22 vendémiaire an X (16 octobre I H 0 I ) et que l'art. 538 du code civil a
levé enfin tout doute sur le point de savoir si les chemins communaux font partie du domaine p u b l i c ; qu'en effet, le projet
p r i m i t i f de l'art. 538 portait : « Les chemins publics, les rues et
« places publiques
sont considérés comme dépendances du
« domaine public. » Mais que cette rédaction, qui était la reproduction de la loi d u 22 novembre 1790, a été réformée sur l'observation de M M . REGNAULT DE SAINT-JEAN D'ANGEI.Y, TREILHARD
et TRO.NCHET : que les chemins vicinaux, rues et places publiques
appartenaient aux communes et que le domaine publie, comprenait seulement les routes et rues entretenues par l'Etat, la
distinction proposée sur les chemins vicinaux et le retranchement de renonciation des rues et places publiques ont été
adoptés ;
« Alleluili qu'on soutient en vain que les rues, places publiques
et chemins communaux seraient néanmoins compris dans la
clause finale de l'art. 538, portant : « et généralement toutes les
« portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles
« d'une propriété privée, sont considérées comme dépendances
« du domaine p u b l i c ; » qu'il est, en effet, irrationnel de vouloir
comprendre dans une disposition générale qui clôt une enumer a t o t i , des choses q u i ont été spécialement retranchées de l'on l i mera lion ;
« Attendu qu'il résulte encore de l'art. 538 que la distinction
du domaine public national, provincial et municipal, en tant
qu'appliquée a des objets qui n'appartiennent à personne et dont
l'usage est commun a tons, et partant l'extension considérable
qu'un prétend donner aujourd'hui au domaine public, étaient tout
à fait inconnues à l'époque de la promulgation de l'art. 3 3 8 ;
qu'en effet, cet article et l'ari. 540 classent dans le domaine pub l i c uniquement les biens de l'Etat, considérés comme propriétés
publiques ;
« Attendu que l'imprescriptibilité des chemins vicinaux a été
déclarée pour la première fois d'une manière explicite, en France,
par la loi du 22 niai 1836, et, en Belgique, par la loi du 10 avril
4841 (art. 12); mais que cet article de la loi belge ajoute : que
cette déclaration d'imprescriptibililé se fait sans préjudice des
d r o i t s antérieurement acquis à la présente l o i ; qu'il résulte de
la discussion de la loi dans les Chambres belges et des opinions
émises par les représentants des deux Flandres que c'est notamment le droit de plantation qu'on a voulu sauvegarder;

sol du chemin public, un rapport spécial de ces deux fonds et
partant i m m o b i l i e r comme eux ; qu'au surplus, la question a été
formellement jugée par l'arrêt de la cour de cassation de Belgique du 10 mars 1860 (affaire Ollcvaere), cet arrêt déclarant
recevable l'action d'Ollevaere en maintien de son d r o i l de plantation sur un chemin concédé dont l'Etat se prétendait devenu
propriétaire, d r o i l de plantation dans lequel Ollcvaere avait été
entravé par l'Etat c l dont i l n'avait pas été exproprié ; que l'espèce actuelle est même plus favorable en ce sens qu'Ottevaerc
était demandeur en cause et dcvail ainsi prouver directement son
droit de plantation, et, en second lieu, parce que les concessionnaires de la roule de Wachtebeke avaient obtenu de l'Etat la permission d'y planter et y avaient réellement planté ; que, de plus,
l'Etal déniait toule possession, q u i aurait pu avoir pour résultat
d'établir le droit de plantation sur la route concédée, dans le chef
d'Ollevaere, soit à tilre de propriété, soit à titre de servitude,
tandis que dans l'espèce actuelle, l'Etat, demandeur en cause,
s'est borné à contester, en droit, le d r o i t de plantation des i n t i més Tollcnaere, sans méconnaître leur possession, soit actuelle,
soit ancienne, et sans faire à cet égard aucunes réserves ;
« Attendu que le système qui reconnaît aux propriétaires riverains le droit de plantation sur les chemins publics était généralement enseigné en France avant la l o i du 21-25 mai 1836, au
témoignage de DALLOZ, Jurisprudence générale, t. X I V , c h . 3,
seel. 7, n° 626, V " Voirie par terre, d'accord en cela avec
M M . ISAMRERT, n° 575, GARNIER, p. 343, HENRION, Pouvoir municipal, p. 494 ; que ce système a été consacré aussi par de nombreux arrêts, tant en Belgique qu'en France, Gand, 30 j u i n 1843,
JURISPRUDENCE DU X I X SIÈCLE, partie belge, 1843, 2, p. 390,
PASICR., p. 262, Gand, 25 avril 1845, BELG. J U D I C , t. 111, p . 758,
Gand, 19 j u i l l e t 1 8 6 1 , PASICR., 2, p. 333, Bruxelles, 28 février
1810,
. . . février 1811, Dec. notables, t. X I X , p. 160, t. X X I I ,
p. 289, 6 j u i n 1829 et 31 mai 1856, PASICR. BELGE, 1856, 2,
p. 3 3 2 ; Douai, 20 j u i l l e t 1831, JURISPR. DU X I X SIÈCLE, 1832,
2, 4 4 ; Paris, 12 j u i l l e t 1833, SIREY. 1834, 2 6 2 ; cass. de France,
7 j u i n 1827, SIREY, 1827, 1 , p. 475, c l par plusieurs décisions
du conseil d'Etal, rapportées par DALLOZ, V° Voirie par terre,
n° 620 ;
E
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« Par ces motifs, et adoptant, au surplus, les motifs du premier juge, la Cour, M. DUMONT, avocat général, entendu en son
avis conforme, met l'appel à néant, condamne l'Etat, appelant,
aux dépens d'appel envers toutes les parties... » ( D u 23 février
1867. — Plaid. M M HENNEQUIN (du barreau de Liège) c. ROLIN,
père, et MESTDAGH, père.)
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T R I B U N A L C I V I L DE TERMONDE.
Présidence de M . Dominer.
COMPÉTKNC.K. — NOTAIRE. — GARANTIE. — RESPONSABILITE.
L'action en garantie dirigée contre un notaire, à raison de la nullité d'un acte par lui reçu, doit être portée devant le tribunal
saisi de la demande en nullité de l'acte et non devant le tribunal
du domicile du notaire.
(WAEGEMAN C. I.IMPENS ET EGGERMONT.)

« Attendu, au s u r p l u s , que l'imprescriptibilité des chemins
vicinaux n'empêche pas d'y acquérir certains droits privatifs, qui
ne font pas obstacle a ce qui doit être considéré comme véritablement imprescriptible, à savoir la libellé de la c i r c u l a t i o n ;
q u ' i l en est ainsi des droits de vue, d'issue et de plantation, qui
restent néanmoins soumis à certains règlements de police, de
manière à no pas gêner le passage public. C'est ce qu'enseignait
déjà le docte STOCKMANS, décision 86, n° 6, lorsqu'il disait :
« Quod opponitur de publicis rebus nullo temporis spalio prœs« cribendis, eo pertinet ne ipsse viae aul solum, quateiiùs publico
« usui servit, proescriplione a c q u i l i unquàm possit ; non etiam
« ne utililas qtiaspiani viarum cujus privati capaecs sunt, voluti
« arborum plaulandarum et coedcndanim, ad eos transeat; »

JUGEMENT. — « Attendu que l'art. 59 du code de procédure
civile prescrit formellement en matière de garantie que le défendeur doit être assigné devant le juge où la demande originaire est
pendante ;
« Que l'art. 181 du même code, confirmant celle règle, d i t en
termes exprès : « Ceux qui seront assignés en garantie seront
« tenus de procéder devant le tribunal où la demande originaire
« sera pendante, encore qu'ils dénient être garants; mais s'il
« paraît par écrit ou par l'évidence du fait que la demande o r i « ginaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur
« t r i b u n a l , ils y seront renvoyés; »
« Attendu que la demande principale est intentée par MarieThérèse Waegeman, veuve de Dominique Limpens contre les
héritiers de son défunt m a r i t a u x fins d'y entendre déclarer que
son contrat de mariage, reçu parle notaire E g g e r m o n t l e 4 j u i n 1846
est nul et non existant et que par suite le mariage a été contracté
sous le régime de la communauté légale ;

« Attendu que l'Etal belge objecte encore que les intimés T o l lenaere seraient non reccvables à arguer de leur droit de plantat i o n , parce que ce serait là un simple droit incorporel, une
servitude non susceptible d'expropriation; mais que, sans examiner le fondement (le cette prétention qui n'a pas été justifiée, i l
est, d'autre part, constant que le d r o i t de plantation sur les chem i n s publics est un accessoire du domaine privé riverain sur le

« Attendu que les héritiers défendeurs ont, à leur tour, appelé
au procès le notaire susdit à l'effet do l u i faire ordonner d'intervenir dans l'instance, d'y prendre leur fait et cause et dans le
cas où la nullité du contrat serait prononcée, de les garantir et
indemniser de tous les dommages q u i résulteraient pour eux de
cette annulation ;
« Attendu que l'appelé en garantie n'invoque pas, à l'appui du

déclinaloire q u ' i l oppose à sa mise en cause, le bénéfice de
l'exception de l'art. 181 précité et n'allègue pas que ce serait malicieusement qu'il aurait été assigné en garantie pour le souslraire
au juge de son d o m i c i l e ; mais q u ' i l argumente de la disposition
de l'art. 53 de la l o i du 25 ventôse an X I , soutenant que « l'action
« en dommages-intérêts contre un notaire du chef des actes de
« son ministère doit être portée devant le tribunal civil de sa
« résidence, seul compétent à cet égard comme à l'égard de
« toutes suspensions, destitutions, ou condamnations d'amendes ;»
« Attendu que la disposition invoquée, en vertu de laquelle les
tribunaux civils sont saisis de la connaissance des faits de contraventions et autres entraînant une répression, posés par le
notaire en sa qualité, est une dérogation au droit commun, mais
ne consacre nullement le principe que l'action en responsabilité
doit être invariablement portée devant le tribunal civil de la résidence du notaire alors même qu'elle n'inculpe pas la moralité de
celui-ci et qu'elle n'a pour objet qu'une question d'intérêt privé ;
« Que l'art. 53 est indubitablement relatif aux dommages-intérêts qui sont la conséquence de faits ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires intentées au notaire, mais q u i , eu égard a leur
caractère particulier, ont été soustraits à l'action des tribunaux de
répression ;
« Qu'il n'est pas possible d'admettre que cet article ait eu pour
objet de déroger en faveur du notaire aux règles de la procédure
civile en créant à son avantage une action spéciale subversive
de tous les principes en pareille matière et qui entraînerait dans
l'administration de la justice les plus graves embarras ;
« Que cette disposition doit conséquemment être restreinte
dans les limites que le législateur a cru devoir l u i assigner ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . FRÉDERICQ, substitut du
procureur du r o i , en son avis conforme a l'audience publique du
2 de ce mois, déclare la partie de M ROELS non fondée dans son
exception, l'en déboule et ordonne aux parties de procéder devant
ce tribunal, tous droits saufs; condamne la partie de M ROELS
aux dépens de l'incident... » (Du 15 février 1867. — Plaid.
C
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EYERMAN et ROELS.)

OBSERVATIONS : Voir en ce sens : cour de cassation de
France du 2 mars 1846 (Journal du palais, 1.1,1846, p. 683)
et en sens contraire : Bordeaux, 27 juin 1839 (Journal du
palais, t. 2, 1839, p. 877).

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L DE COMMERCE D'ALOST.
Présidence de m. Cumont
BRASSEUR. — TONNEAU.

CONTENANCE. —• INDEMNITÉ.

e r

La loi du 1 octobre 1855, sur les poids el mesures, s'applique à la
vente des bières par tonneau.
En conséquence les brasseurs sont obligés de mettre sur les tonneaux leur marque ainsi que l'indication de la contenance.
Au cas oh la contenance réelle ne répond pas à la contenance indiquée, il y a lieu, outre les conséquences pénales, à indemniser
l'acheteur pour le manquant.
Celte non conformité entre la contenance indiquée et la contenance
réelle est légalement constatée par un employé des accises requis
à cet effet par le commissaire de police.
(n. c

c. A

)

JUGEMENT. — « Quanl à la contenance des tonneaux :
« Attendu que le défendeur soutient que les tonneaux livrés
n'avaient pas la contenance requise ;
« Attendu que le demandeur allègue que la bière est vendue
par le brasseur au cabaretier comme aux autres clients par tonneau, demi tonneau ou quart de tonneau et non par litres ;
« Attendu que s'il est vrai, comme le dit le demandeur, que la
bière se vend par tonneau, demi tonneau ou quart de tonneau,
ces mesures doivent avoir une capacité normale et qui ne peut
dépendre de l'arbitraire du vendeur ;
« Attendu qu'en matière de marchandises vendues au poids ou
à la mesure le droit c o m m u n , quanl aux quantités vendues, se
trouve dans la l o i du 1 octobre 1855 sur les poids et mesures ;
« Attendu que celte l o i porte à son article 9 , « à partir du
1 ' j u i l l e t 1859, les futailles employées à la vente des boissons
liquides ou autres matières, porteront la marque du vendeur et
e r

l'indication d e l à contenance en mesures décimales; sont exceptées de celte disposition les futailles provenant directement de
l'étranger. Les inarques prescrites ci-dessus seront apposées par
les soins du vendeur el sous sa responsabilité; »
« Ailendu que celte disposition légale est impérative, que l'emploi fail lors de la vente du mot tonneau, ne peut soustraire le vendeur à la stricte exécution des obligations que lui impose la loi ;
« Attendu d'ailleurs que la l o i précitée porte en son art. 2 1 .
« Les futailles portant des indications fausses, quant à leur con« tenance, seront assimilées aux fausses mesures; »
« Attendu que l'art. 20 de la même l o i , outre des poursuites
judiciaires, aulorise la confiscation et le bris des fausses mesures;
« Attendu que l'art. 18 de l'arrêté royal du 4 octobre 1855 pour
l'exécution générale de la l o i sur les poids et mesures porte : « A
partir de 1 j u i l l e t 1859, i l ne pourra être exposé en vente dans
les balles, marchés ou autres lieux publics,des boissons, liquides
et autres matières contenues dans des tonneaux, si la futaille ne
porte en évidence et en caractères lisibles et indélébiles, l'indication de sa contenance en mesures décimales, ainsi que le nom
et la marque du vendeur; de même on ne pourra se servir dans
les transactions privées que de futailles munies des mêmes indications ; »
e r

« Attendu qu'il résulte de toutes ces dispositions que les futailles ou tonneaux employés dans les transactions commerciales pour
le débit des boissons ou liquides doivent porter l'indication de
leur contenance réelle ;
« Que si les futailles ou tonneaux n'ont pas la contenance i n diquée, i l peut y avoir lieu à poursuites judiciaires d u chef de
fausse mesure, bris des tonneaux et futailles ;
« Qu'à plus forte raison, i l y a lieu pour l'acheteur à réclamalion et tout au moins à diminution de prix pour la quantité non
fournie ;
« Ailendu que l'article 35 de l'arrêté royal précité du 4 octobre 1855 dit : « Lorsqu'il y aura lieu de vérifier l'exactitude de
la marque exprimant la contenance d'une futaille, l'officier de
police qui exerce, soit spontanément, soit sur la plainte d'un
particulier qui se prétend lésé, pourra.requérir l'assistance d'un
commis des accises compétent pour opérer ces vérifications;
« Attendu que des documents produits au procès i l résulte que
le 16 février, le défendeur a fait examiner, en présence de M. le
commissaire de police adjoint, par M . G . . . . commis des accises
de première classe, spécialement conunissionné pour rechercher
et constater les contraventions en matière de poids et mesures,
les tonneaux de bières fournis par le demandeur;
« Attendu que de l'examen auquel cet employé s'est livré, i l est
résulté, ele
;
« Attendu que le défendeur a légalement constaté la non-conformité de la contenance marquée avec la contenance réelle des
tonneaux fournis par le demandeur;
« Attendu que le défendeur avait droit à toute la quantité de
liquide indiquée sur les futailles;
« Attendu que le demandeur est tenu d'indemniser le défendeur pour la perte par l u i subie, par suite de la non-livraison de
la quantité achetée ;
c< Ailendu que le défendeur a pleinement justifié ses allégations
et qu'il est en droit de réduire la somme dont le demandeur
réclame le paiement ;
« Par ces motifs, e t c . . » (Du 13 mars 1867. — Plaid. M DE
RYCKE C. M° AI.B. LIÉNART (du barreau de Bruxelles).
c

OBSERVATIONS. — Ce jugement est irréprochable en droit
et ne saurait donner prise à cassation. I l constate en fait
ou du moins, il part de ce fait que les chiffres marqués sur
les tonneaux vendus y avaient été apposés en exécution de
la loi de 1855 et pour indiquer la contenance au jour de
la vente; or, ce fait une fois admis, le juge y a fait une
juste application de la loi.

Chez l'éditeur, 19, rue des Minimes, « Bruxelles, et chez les
principaux libraires .-
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I . — L ' a g r i c u l t u r e a ses m i s è r e s . Elle p o u r s u i t , d e p u i s
l o n g t e m p s , u n e r é f o r m e q u e l ' e n r e g i s t r e m e n t l u i refuse,
réforme q u i n'offre a u c u n e difficulté grave et q u i n ' é p u i s e r a
pas les ressources d u trésor p u b l i c . 11 s ' a g i r a i t d'affranc h i r l'échange d ' i m m e u b l e s r u r a u x de la c h a r g e pesante
d o n t le fisc le g r è v e . L a n é c e s s i t é de cet affranchissement
a élô s i g n a l é e , au s i è c l e d e r n i e r , p a r les a g r o n o m e s , et, de
nos j o u r s , elle ne cesse pas de l'être p a r les c o m i c e s et p a r
les sociétés a g r i c o l e s . Mais, a g r o n o m e s , comices et s o c i é t é s
sont peu b r u y a n t s , et la b o n n e cause de la pâture et d u
l a b o u r ne se lasse pas d'attendre l'occasion q u i la d é b a r rassera d'une entrave funeste à ses p r o g r è s .
Le d r o i t r e c o n n u p a r le code c i v i l à chaque e o p a r t a g e a n t
d'exiger sa p a r t d ' i m m e u b l e s en n a t u r e , peut c o n d u i r e à
u n e d i v i s i o n i n f i n i e d u s o l . Il est v r a i que l ' a r t . 8 3 2 r e c o m m a n d e d'éviter le m o r c e l l e m e n t des h é r i t a g e s el des e x p l o i t a t i o n s ; ce n'est q u ' u n c o n s e i l , ce n'est pas u n e m p ê c h e m e n t au f r a c t i o n n e m e n t de l a terre en petiis l o t s .
L e p a r p i l l e m e n t de la p r o p r i é t é en parcelles c o n f u s é m e n t
e n g a g é e s les unes d a n s les a u t r e s , assujetties à des s e r v i tudes r é c i p r o q u e s a i n s i q u ' à l ' é t a b l i s s e m e n t de sentiers
d ' e x p l o i t a t i o n p e r d u s p o u r la c u l t u r e , n u i t c o n s i d é r a b l e m e n t aux intérêts a g r i c o l e s , et peut d e v e n i r a l a r m a n t poulies intérêts g é n é r a u x de la s o c i é t é .
L a petite e x p l o i t a t i o n , q u i déjà ne f o r m e p l u s q t n i n e
p a r t i e de l ' h o i r i e p a t e r n e l l e , se compose n é c e s s a i r e m e n t
de l a m b e a u x de v e r g e r s , de p r é s , d e t e r r a i n s arables de
( 1 ) Les détails du curieux partage du territoire de Rouvres sont
rapportés dans l'important travail de François de Neufchâteau,
intitulé : Voyages agronomiques dans la Senatorerie de Dijon,
note IV, p. 3 3 . V. aussi un mémoire rie Mathieu de Dombasle,
dans le premier volume des annales de Roville.
(2) Esserois en Bourgogne, Nonsart dans le département de la
Meuse, Neuvillers el deux autres communes du département de la

diverses classes, si chacun des héritiers a trouvé bon,
comme les paysans sont ardents à le faire, d'user du droit
que la loi lui accorde, de mettre dans les lots une même
quantité d'immeubles égaux en nature el en valeur.
Il faut, dès lors, renoncer à irriguer les prairies; il n'y
a plus lieu de donner, dans une culture restreinte, une
place importante aux fourrages artificiels ; les herbages
naturels l'ont défaut; l'élevage du bétail se réduit à quelques animaux que l'on engraisse, après en avoir fait des
instruments de travail ; et l'individu qui pourrait garder
un troupeau, passe son temps à surveiller une ou deux
vaches.
E u outre, la dispersion des pièces de terre qu'il cultive,
rend difficile la position du fermier dans le rude travail de
la charrue, des fumures, de l'ensemencement et de la moisson.
L'outil remplace la machine. On bat paresseusement le
blé avec le fléau. Les fiais généraux absorbent la meilleure
part du produit. L a petite culture éparpillée n'attires guère
le lucre ou le succès ; elle fait vivre médiocrement.
Néanmoins, cette marche exirème des choses se perpétue. L a population des campagnes, ne s'en rendant pas
compte, continue de se mouvoir dans la même sphère d habitudes et d'idées, et les blocs de terre que le chef de famille avait possédés, déjà divisés entre ses fils, seront peutêtre disséqués pur les générations qui les suivent.
Quelle sera la limite du mal? Quand sera-t-clle atteinte?
La question est insoluble. C'est un mystère.
Quel remède opposerait mal?
Les hommes d État, les jurisconsultes, les économistes
s'en sont préoccupés. Tous conviennent qu'il n'y a rien à
retrancher au principe salutaire et juste de la loi civile,
concernant l'égale répartition des corps héréditaires entre
les ayants droit. Cest la meilleure assise de notre ordre
social, qui y puise sa force et y trouve, sa tranquillité.
Qu'on ne s'abuse pas non plus sur la possibilité d'amener les propriétaires à renouveler l'exemple donné, en
1 7 0 7 , dans la commune de Rouvres, près de Dijon ( 1 ) , et,
plus tard, dans d autres villages français ( 2 ) , ainsi que dans
la principauté de Kempten, incorporée depuis à la Bavière,
où l'on lit, de libre accord, une masse commune des biens
pour en attribuer à chacun sa part en une seule ou en un
petit nombre de pièces ( 3 ) .
Quelque avantageuses que soient pour l'agriculture ces
opérations volontaires, on croira difficilement que, dans
1 état des mœurs, de l'instruclion et des lois, on les voie se
reproduire dans nos contrées.
I I . — Cependant certains États de l'Europe ont été plus
loin : ils ont fait des réunions territoriales un cas d'utilité
publique.
Meurthe.
(5) Les réunions territoriales ou consolidations (consolidirung)
étaient déjà recommandées dans le grand-duché de Würzbourg,
qui fait partie de la Bavière, par des ordonnances de ses princes
souverains, du 21 juillet 1580, du 5 mars 1626 et du 51 juillet 1725.
V. Journal d'Agriculture pratique, A série, t. 7, p. 585.
e

Un b i l l , rendu le 17 juillet 1695 par le parlement
d'Ecosse, a autorisé tout propriétaire d'un canton ou d'un
quartier à citer les autres propriétaires devant le lord de la
session, pour obtenir une meilleure distribution de terres (4).
Le remaniement du sol du Danemark fut prescrit par
une loi du 24 décembre 1758, qui fut suivie jusqu'en 1781
d'une série de dispositions législatives sur le même sujet (5).
Sous Frédéric le Grand, des commissaires de justice et
d'économie furent chargés de séparer, en Prusse, les terres
labourables qui étaient mêlées ou en commun. Après quelque résistance, on finit par se rallier à l'idée du gouvernement qui cherchait à réparer les maux produits par la
guerre de sep! ans (6). Aujourd'hui, dans la Prusse (7), dans
leNassau (8), dans la Saxe (9), dans le Brunswick (10), dans
la Bavière (11), dans la Hesse (12), les consolidations sont
forcées. Les conditions auxquelles elles sont obtenues
varient ; là, on se contente d'une demande de réunion, faite
par un quart des propriétaires, ailleurs on exige le consentement de la majorité ou des trois quarts des propriétaires,
possédant une partie déterminée du territoire communal
et payant la moitié ou les trois quarts des contributions
foncières (13). Les opposants sont obligés de faire apport
de leurs héritages et d'adhérer au nouveau partage.

Les rédacteurs du premier projet, publié en
s'exprimaient ainsi dans l'exposé des motifs :

1808,

I I I . — Durant la réunion de la Belgique à la France,
l'attention du gouvernement fut tournée vers la nécessité
de refondre les lois et les usages ruraux. De 1802 â 1811,
il appela les lumières de sociétés d'agriculture, d'hommes
spéciaux et de commissions consultatives qu'il organisa
dans les ressorts des cours impériales. Les idées qui furent
acceptées en principe, et dont on poursuitl'application dans
les projets de code rural, méritent d'être exposées.

« I l est généralement reconnu que rien n'est plus contraire au perfectionnement de l'agriculture que le morcellement des propriétés rurales.
« I l est cependant évident que, par l'effet des lois nouvelles sur le partage des propriétés foncières, ce morcellement doit se multiplier à l'infini.
« L a réunion des petites portions de terre, au moyen des
échanges, devient donc une des opérations les plus importantes au bien de l'agriculture; et la nécessité en est tellement sentie, que la plus grande partie des fermiers font
des échanges de jouissance qui, quelque avantageux qu'ils
puissent être pour le moment, tendent à établir dans la
suite une confusion fâcheuse dans les propriétés.
« Pressée par ces considérations, la commission a donc
pensé qu'il était indispensable de chercher à favoriser, autant qu'il était possible, les échanges de propriétés rurales.
« Mais cette opération si essentielle se trouve contrariée,
sinon totalement empêchée : I
; 2" par le droit d'enregistrement. »
E n conséquence, la commission proposa, dans l'article 33 du projet, la suppression du droit d'enregistrement
sur les échanges.
Les commissions consultatives, à l'exception de trois
d'entre elles, adhérèrent unanimememtà cette suppression.
D'autres opinions, qu'il est intéressant de connaître, se
manifestèrent aussi dans le sein de plusieurscommissions.
Pour les commissaires de Colmar, la nécessité des réunions
au moyen des échanges avait l'évidence et la force d'un
axiome rural.
Obéissant au vœu de la majorité des habitants de leurs
ressorts respectifs, les commissions de Besançon, de Dijon
et de Limoges préconisaient, dans certaines hypothèses, la
doctrine de l'échange forcé.
Plusieurs commissions conseillaient au législateur de
s'engager plus avant, et d'ériger eu obligation le système
d'agrégation de propriétés distinctes, qui avait été pratiqué
de gré à gré dans quelques communes.
On demandait aussi que la loi déterminât, dans chaque
département, un minimum de divisibilité des propriétés,
au-dessous duquel le partage en nature aurait été prohibé.
Les conseils généraux devaient fixer le minimum, après
avoir pris l'opinion des conseils d'arrondissement, tenus
eux-mêmes de consulter préalablement les notables des
cantons.
A Bruxelles, on désirait créer un droit de préemption
en faveur du propriétaire dans l'héritage duquel il existerait une parc lie enclavée appartenant à autrui.
Ces travaux préparatoires, auxquels des agriculteurs
avaient participé, attestaient l'existence du mal et l'insuffisance de la législation. Le rédacteur du projet revisé du
code rural y puisa deux solutions relaiives au morcellement. 11 est essentiel de les reproduire :
« I Lorsque dans un finage ou territoire, les propriétés
rurales d'une même nature, ou susceptibles d'une même

(4) François de Neufchâteau, note V, p. 106.
(5) Ibid., note V I I , p. 110.
(6) Ibid., note V I I I , p . I t 7 .
i
(7) Arrêtés et loi du 7 j u i n 1821, du 28 juillet 1838 et du 2 mars
1830.
'
I
(8) Loi du 12 septembre 1829.
!
(9) Depuis 1834.
i
(10) Ordonnance du 20 décembre 1834.
( H ) Loi de 1836.
(12) Décret du 24 décembre 1837.
(13) Il y a beaucoup de renseignements sur ces consolidations,
opérées amiablement ou par voie de contrainte, dans VAgronomische Zeitung, publié à Leipzig, par Wilhelm H a m m , notamment dans le vol. X V I , n° 40, p . 627; vol. X V I I , n» 9, p. 128;
vol. XIX, n " 38, p. 597 et n° 44, p. 689; vol. XXVII, n - 38, p . 593.
Le Journal d'Agriculture pratique, q u i s'imprime à Paris, contient aussi un article intéressant sur les réunions territoriales en
Allemagne, t. V I I , 4 s é r i e , p . 385. Des planches y donnent des

exemples de deux réunions territoriales qui ont eu lieu à peu de
distance de Munich,
Le Journal de la Société agricole du Brabant renferme dans
son septième volume, n°290, p. 5, des détails bien circonstanciés
sur l'exécution de l'ordonnance du Brunswick du 20 décembre 1831. Le duché de Brunswick possède 250,000 hectares. En
1861, les trois quarts de cette vaste superficie avaient été soumis
à la consolidation, et l'on était occupé à opérer la division du
restant.
La commune de Göggingen, en Bavière, divisée avant 1863 en
1,058 parcelles, ne l'est plus actuellement qu'en 416 pièces. Dans
la commune d ' A i b l i n g , du même royaume, la consolidation a
ramené le nombre de parcelles de 2,061 à 416.
(14) De Valserres, des travaux préparatoires pour la confection
d'un code rural.
(15) Général inclosure act, du 8 août 1845.
116) De Valserres, ibid.
(17) François de Neufchâteau, note V I , p . 107.

Ces législations sont fortes et hardies.
L a Prusse a tenté une autre expérience. II y a été défendu,
en 1808, de diviser les immeubles dont la contenance ne
dépasse pas 2 hectares 55 ares (10 morgens). On ne sort
de l'indivision qu'en recourant à la vente. A partir de
1822, on y a encore procédé au partage d'une masse considérable de biens communaux, de manière à en corriger
la dissémination et l'irrégularité (14).
D'autres pays, aussi attentifs aux nécessités de l'industrie
de la terre, ont été moins impatients. L'Angleterre (18) et
le palarinat de Bade se sont contentés de rendre obligatoires les échanges qui tendent à la réunion des parcelles
dispersées (16).
Dans le Wurtemberg, depuis la loi du 26 mars 1862 sur
l'établissement de nouveaux chemins ruraux, des échanges volontaires et des consolidations partielles de propriétés
s'opèrent fréquemment.
Une ordonnance suédoise, portée vers 1765, statue que
le possesseur d'une terre enclavée dans une autre a, de
même que le propriétaire de l'héritage enclavant, la faculté
de provoquer un partage que l'autorité prononce (17). Au
fond, cette faculté réciproque aboutit à un échange obligatoire.

e

o

o

culture, seront morcelées ou entremêlées, il pourra être
procédé à une division plus convenable de ces héritages,
pour l'avantage commun des différents propriétaires, sur
la demande des deux tiers au moins d'entre eux, calculée
d'après l'étendue de leurs propriétés respectives dans le
finage.
« 2° Le gouvernement pourra ordonner cette nouvelle
division pour le plus grand intérêt de l'agriculture, selon
qu'il y aura lieu (18). »
L e projet définitif de code rural avait été terminé en
1811. Des événements politiques en ayant retardé la discussion, il resta dans les carions du conseil d'État. Une
commission, choisie en 1818 par le ministre de l'intérieur
pour reprendre l'œuvre et pour la mener à bonne fin, ne
fit rien. Elle trouva môme que la publication d'un code r u ral lui paraissait chose superflue.
Une seconde commission, désignée en 1834, se montra
aussi impuissante. Mais le travail a été repris récemment
par le conseil d'État, et il semble que l'ajournement ne se
prolongera pas indéfiniment.
E n ce qui touche la Belgique, il n'est pas besoin de faire
remarquer que, depuis 1815, le projet de code rural est
resté dans l'oubli, ou, si l'on veut, à l'état de bonne intention.
I V . — On vient de prendre un à un, dans les faits communaux, dans les législations étrangères, dans les projets
de code rural, les procédés et les combinaisons qui ont
été ou pratiqués ou conseillés, afin d'obvier à la maladie
de la division excessive de la terre. Lequel de ces procédés faut-il rejeter, auquel faut-il recourir?
L'alliance entre les propriétaires d'une paroisse ou d'un
village à l'effet de rassembler en une masse commune leurs
possessions, pour les partager à nouveau de la manière la
plus avantageuse à la production, ne compte aucun précédent en Belgique. L a reconstitution des propriétés n'y a
jamais eu lieu de gré à gré. Elle deviendrait donc le résultat d'une injonction impérieuse de la loi, qui romprait avec
les traditions et les habitudes régnantes.
A la considération qu'on ne saurait se prévaloir d'aucune
expérience amiable, il faut naturellement joindre les complications, presque invincibles, d'un confectionnement
irréprochable dans un pays qui ne s'étend pas partout en
plaines, ainsi que les résistances qu'y apporteraient des
populations aussi nombreuses que celles qui couvrent le
territoire belge (19).
On aura beau vanter l'utilité générale de la mesure et
alléguer qu'elle ne fera que compter pour rien le caprice
ou 1 opiniâtreté des propriétaires, aucun législateur ne se
souciera de courir le risque de troubler profondément le
régime normal du domaine de propriété par l'adoption de
nouveautés aussi délicates. L e danger serait trop près
du bienfait. Fort souvent, quand on ne croirait dégag r la
propriété que du caprice du possesseur, on se trouverait
face à face avec la puissance morale des souvenirs et de
l'affection des familles alarmées.
L'échange obligatoire, appliqué aux parcelles éparses,
n'offre aucun de ces grands inconvénients. L'agriculture
et la propriété s'y réuniraient avec sécurité dans un commun progrès. L e recours facultatif aux formes tutélaires

de la justice donnerait la certitude qu'on n'exigerait jamais
le sacrifice d'aucun intérêt. Ce serait un grand bienfait,
une amélioration pratique' du régime de la terre.
Néanmoins, la dépossession d'un des copcrmulants étant
encore forcée, celle circonstance peut provoquer des répugnances, et l'on demandera peut-être pour quelle raison
la loi rendrait l'échange obligatoire, tant qu il n'est pas
prouvé que l'emploi de la contrainte légale soit nécessaire.
Si l'on s'arrête devant cette considération afin de ne rien
précipiter, quoi de plus naturel que de débarrasser, avant
tout, l'échange volontaire, de la taxe de mutation et d'en
faire un contrat à bon marché?
Qui sait si l'agriculteur, ayant à sa disposition un instrument peu coûteux, ne l'emploiera pas fréquemment pour
recomposer sa terre et pour en tirer ainsi les ressources
que ses mains laborieuses en attendent?
L a voie dans laquelle on désirerait voir entrer le législateur est loute tracée : il ne s'agirait que de modifier la loi
bursale, de supprimer simplement le droit proportionnel
de mutation. Cette voie, d'ailleurs, n'est pas tout à fait
nouvelle. L'échange n'a point été toujours et partout chargé
de redevances fiscales.
La plupart dis cantons de la Suisse l'en ont affranchi,
« afin que chaque particulier pût d'autant plus aisément
ramasser ses prés pour en faire des masses dignes d'être
fermées (20). »
A ce point de vue, il ne sera pas sans intérêt d'analyser
la législation qui a régi autrefois et qui régit encore, en
Belgique et en France, les perceptions dont ce contrat a
été l'objet.
V. — Les légistes savent que la partie la plus fructueuse
de la loi de l'enregistrement a une origine seigneuriale. E n
abolissant ia féodalité, la révolution de 1789 a conservé,
pour les besoins du trésor public, les impôts qui étaient
tombés dans le domaine privé des seigneurs. Les prolits
féodaux ainsi que les droits de lods et ventes ont été métamorphosés en droits de mutation, telb ment que l'impôt,
payé depuis le X siècle chaque fois que s'est opérée la
transmission d'un fief ou d'un héritage censuel, se paye
encore aujourd'hui. I l n'a fait que changer de qualification
et de destination.
Les lods et ventes étaient le prix du consentement du
seigneur au changement de mains de l'héritage par vente
ou par contrat équipollent. Régulièrement, tout échange
aurait dû supporter la taxe, mais on parvint à en éluder
l'application rigoureuse, dans la plupart des coutumes de
France, lorsqu'un héritage était permuté contre un héritage de pareille nature, tenu dans la même s igneurie, en
faisant valoirque les choses n'étaientquasi pas aliénées (21),
au moyen de la subrogation de l'une à l'autre (22). Le dernier feudiste qui ait écrit, avant les lois abolitiws de la
féodalité, a ajouté à ces motifs que les cop Tinutants, vassaux ou censitaires, n'avaient nul besoin du consentement
du seigneur, à raison de biens échangés de même valeur,
puisque l'obligation personnelle et l'obligation réelle du
redevable étaient toujours 1< s mêmes (23).
e
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Il n'en fut pas entièrement ainsi en Belgique. L a règle y
fut sujette a plus de variations. Les droits de relief ou de

(18) Robemier, Preuve du droit de propriété, etc., t. I I . p. 112 personnelle, l'échange d'un bénéfice concédé à tilre révocable, ou
temporaire ou viager, n'était pas plus possible, si le seigneur n'y
et suivantes.
consentait, que ne l'est aujourd'hui l'échange d'un usufruit sans
(19) 162 habitants par kilomètre carré.
l'assentiment du nu-propriétaire; c a r , on ne dispose que des
(20) Robemier, t. I I , p. 129.
choses dont on a la propriété.
(21) Chopin, de Moribus Parisiorum, t. I , p. 3, n ° 2 l .
Quand, plus t a r d , l'hérédité des fiefs ne fut plus contestée, le
(22) Legrand sur Troyes, art. 55.
(23) C'est l'opinion deFonmaur, Traité des lods et ventes, n°320, droit de les aliéner par vente ou par contrats équipollcnts à vente
adoptée expressément par Troplong, Échange, n° 1, et par Dalloz, ne s'introduisit que sous la condition d'indemniser le suzerain, à
Répert., v° Eniegistrement, n"3182. Sans l'approuver, Champion- chaque m u t a t i o n , pour prix de son consentement à l'aliénation.
nière s'est borné à la reproduire dans une note d u Traité des Or, dans l'échange d'un immeuble contre un immeuble qui prend
sa place et q u i l u i est subrogé, la transmission existe toujours.
Droits d'enregistrement, n» 2168.
Fonmaur veut justifier son opinion q u i , historiquement et La subrogation de chose implique nécessairement la m u t a t i o n ,
j u r i d i q u e m e n t , paraît inadmissible, en remontant à ce qu'il elle ne saurait la s u p p r i m e r ; et la persistance de l'obligation
appelle le droit des capitu aires, c'est-à-dire à l'origine des personnelle et de l'obligation réelle d u redevable ne pouvait pas
bénéfices et des fiefs. Mais, avant que le fief devint héréditaire, davantage, en droit féodal, annihiler le changement de mains des
alors que la relation du seigneur avec le vassal était purement héritages échangés.

lods et de ventes étaient exigibles dans la principauté de
Liège (24), et dans les comtés de Namur (25) et de Hainaut(26). Ils se payaient également en Flandre, sauf à
Bruges, à Courtraiet à Lille (27). Les usages du Brabant
différaient beaucoup; il fallait se régie: sur la coutume locale (28).
Il n'est pas nécessaire de faire observer que les considérations apportées pour affranchir certains échanges de
l'émolument seigneurial, étaient purement juridiques et
complètement étrangères à l'intérêt de l'agriculture.
Celle-ci ne les avait pas inspirées; elle n'a pu que profiter de l'exemption la où les dispositions légales l'avaient
admise.
Ce régime conserva toute sa force en Belgique jusqu'à
l'occupation française en 1794.
Il en arriva autrement en France, où la royauté absolue,
qui s'élevait graduellement, fut forcée de pourvoir, par
toute espèce de moyens, aux dépenses de longues luttes
contre l'Europe. Les inégalités établies par les coutumes
dans la perception des lods et ventes en matière d'échanges
lui ménagèrent l'occasion de faire brèche aux droits seigneuriaux. Une série d'édits et de déclarations, publiés
de 1645 a 1724, sous le prétexte de mettre fin à la fraude
dont les seigneurs féodaux et cerisiers étaient victimes
dans les ventes déguisées sous la forme d'échanges, ordonnèrent que les redevances fussent payées sans exception
sur tous les contrats d'échange, et qu'elles appartinssent
désormais au roi pour être vendues aux seigneurs euxmêmes, ou à ceux qui voudraient les acquérir (29).
E n vain, les jurisconsultes déclarèrent le prétexte
pernicieux, et soutinrent que ces édits ne pouvaient déroger à
des coutumes passées en loi générale (30). E u 1724, l'usurpation était consommée dans la plupart des provinces, et
la royauté, livrée à la question d'argent, avait porté à la
propriété féodale une atteinte qui indiquait déjà que, si
les droits seigneuriaux n'étaient pas à l'abri des expédients
de la finance, ils pourraient bien être retranchés, d'une
manière absolue, le jour où le bien public le commanderait.
Comme contrat translatif de propriété, l'échange de
biens immeubles, tenus en fief ou en censive ou prétendus
en franc alleu, subit encore la taxe du centième denier,
que l'on percevait double, parce qu'il opérait une double
mutation ; et, comme acte notarié ou sous seing privé, la
taxe du contrôle qui avait pour but d'assurer la date des
conventions. Ces deux impôts avaient été établis au profit
du trésor public.
Au dire des savants auteurs du traité des droits d'enregistrement, l'énormiléde l'impôt qui, dans quelques localités, s'élevait jusqu'à 27 p. c , avait fait abandonner la voie
des échanges, au grand préjudice de l'agriculture (31).
Il avintde fois à autre que certains échanges furent favorisés temporairement. Ainsi, quand on projeta d'ouvrir
les canaux du Charoláis et de Bour gogne, les lettres patentes, en date du 8 novembre 1783, exemptèrent les actes
d'échange des terrains divisés par les canaux, du droit de
centième denier et d'autres droits royaux et seigneuriaux.
Ces faveurs étaient purement occasionnelles (32).
V I . — L'assemblée nationale ne toléra point patiemment
une fiscalité aussi écrasante. L a loi du 19 décembre 1790
tarifa au droit de vingt sous par cent livres (un pour cent)
« les échanges des biens immeubles à raison de la valeur
d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour; et toutes
les fois qu'il y aura retour ou plus-value, le droit sera

réglé à vingt sous par cent livres sur la moindre portion,
et comme en vente sur le retour ou plus value (33). »
Belle idée, car le progrès était immense! Tomber de
27 p. c. à 1 p. c , coter l'aliénation immobilière par
échange bien au-dessous de la vente, c'était vraiment
prendre en main la cause de la terre et du travail du paysan. Néanmoins, la réforme restait incomplète, tant que
l'on n'avait pas conquis l'affranchissement. Mais, comme
l'exprime DAI.I.OZ, l'échange avait pris un rang de faveur
parmi les mutations tarifées (34).
Malheureusement, la réaction ne tarda guère à prendre
sa revanche. Le fisc s'abattit de nouveau sur le contrat si
longtemps maltraité. Le droit sur l'une des parts fut porté
à 2 p. c. par la loi du 22 frimaire an V I I .
Le rapporteur de la loi au conseil des anciens ne se fît
pas faute d'évoquer l'intérêt de l'agriculture, comme si l'on
reculait de nouveau dans la voie de la fiscalité pour son
plus grand bien. Il rencontra, à la vérité, un contradicteur dont il y a plaisir à relire les paroles si fermes et si
justes :
« Astreindre les échanges but à but à un droit de 2 p. c.,
disait le représentant du peuple Chassivon, c'est frapper
l'agriculture en s'opposant aux échanges; car il n'est personne, un peu instruit en économie rurale, qui ne sache
que, loin d'entraver les échanges des biens ruraux, il est
d'une sage politique de tout faire pour les multiplier; que
quatre arpents de terre contigus entre les mains d'un bon
cultivateur en valent dix dispersés et subdivisés; que, pour
bien cultiver, il faut dessécher, clore, amender, former
des abris, surtout alterner les récoltes, et que tout cela
devient impossible, quand une propriété se trouve morcelée en vingt parties, au lieu d'être réunie en une seule. »
« Ce sont là des vérités qui heureusement aujourd'hui
sont devenues pratiques et populaires. »
Nonobstant ces remontrances, la loi fut votée le même
jour, sans avoir été amendée. Treize jours avant le vote, le
ministre de l'intérieur, François de Neufchâteau, disait
dans une circulaire : « L e jour n'est pas loin sans doute
« où... le Corps législatif, se livrant entièrement à l'examen
« des moyens de prospérité intérieure, donnera une loi
« bienfaisante pour faciliter et accélérer les échanges (35). »
Mais on vivait dans un temps où les mesures financières
se décrétaient à la hâte, en vue de couvrir la somme de
600 millions, à laquelle le service budgétaire de l'an V I I
avait été arrêté.
Ce fut pis qu'une halte dans le progrès, on marchait à
reculons. Exclusivement préoccupé des nécessités du trésor, le législateur aveuglé exigeait de l'échange plus qu'il
ne pouvait donner; et il annihilait ainsi l'usage d'une combinaison de la plus incontestable utilité dans les relations
civiles. E n effet, sous le régime de la loi du 22 frimaire,
qui n'a pas encore été changé, les populations de la Belgique n'ont presque plus mis ce contrat en pratique.
E n France, le gouvernement de la restauration voulut
réparer la faute commise par le directoire. Débarrassé de
sa rançon de guerre et du milliard des émigrés, sans inquiétude sur les ressources du trésor, il résolut de rendre
à l'échange une partie de son ressort, en abaissant le droit
de mutation à 1 p. c. Un projet de loi, conçu dans cet
esprit de réforme, fut présenté à la Chambre des députés,
qui y ajouta, au profit de l'agriculture, une disposition
autrement importante, allant au-delà des vues du gouvernement.
L'art. 2 de la loi des 16-17 juin 1824 porte : « Les droits

(24) De Mean, Ad jus civile Leod. Obs. 37, n° 6.
(30) Bretonnier sur Henrys, liv. 3, quest. 52, n° 8 et les obser(25) Sohet. Institut, de Droit, 1, 50, n"* 21-25, § 2 ; 59, n" i l .
vations.
(2G) Chartes du Ilainaut,chz\>. 104, art. 16 : En eschange de fief
(31) Championnière et Kigaud, n° 2169.
contre fief ou de fief contre alloet ou main ferme, sera deu droit
(32) Isambert, Anciennes lois françaises, t. 27, p. 314.
seigneurial comme du passé.
(33) Cette loi fut publiée en Belgique le 8 pluviôse an IV (28 jan(27) Cout du bourg de Bruges, X I I I , a r t . S; Courtrai, I I I , art. 3 ; vier 1796).
L i l l e , I , art. 61.
(34) Répertoire, v° Enregistrement, n° 3184.
(28) Remarques de Wynants sur Legrand, n° 454.
(35) Recueil des lettres circulaires, etc., de François de Neuf(29) Bosquet, Dictiotmaire des domaines, v° Échange, § 1; Hen- château, 1 vol., p. 298.
rion de Pansey, Traité des fiefs, t i l . 3, art. 13, note 20.

sur les échanges des biens immeubles sont modérés ainsi
qu'il suit : les échanges d'immeubles ruraux ne paieront
que 1 franc fixe pour tous droits d'enregistrement et de ;
transcription, lorsque l'un des immeubles échangés sera j
contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le
recevra.
« A l'égard de tous les autres échanges de biens immeubles, quelle que soit leur nature, le'droit de 2 p. c ,
fixé par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an V I I . est réduit
à 1 p. c ; il sera perçu, comme par le passé, sur la valeur
d'une des parts seulement, et celui de 1 1 2 p. c., fixé par
l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 (droit de transcription],
n'aura lieu également que sur la valeur d'un° des parts.
« Dans tous les cas, le droit réglé par l'art. 52 de la
même loi continuera d'être perçu sur le montant de la
sonlte ou de la plus-value »
Cette loi présentait une précieuse innovation, car le
remplacement des droits de mutation et de transcription
parla taxe fixed'unfrancappliquéeàla permutation rurale,
constituait par cette dernière l'abolition de l'impôt.
Cependant, l'amélioration nue le législateur avait essayée
avec trop de prudence était défectueuse, en ce que la contiguïté des héritages échangés formait la condition du
bienfait du droit fixe. Pourquoi exiger que les biens échangeables soient contiens, pourquoi distinguer entre les biens
contigus et ceux qui ne le sont pas, s'il s'agit, non de faciliter les convenances de propriétaires voisins, mais de
résoudre une question touchant au bien-être général ?
Pour donner satisfaction aux réclamations des agronomes, tout échange rural aurait du être dégrevé de la perception onéreuse du droit proportionnel. E n ne dégrevant
que les immeubles contigus, le législateur réduisait l'application d'un principe excellent à une simple catégorie
d'immeubles échangeables, au lieu de l'étendre à la généralité des héritages!
De plus, il avait inégalement'assis l'impôt, puisque les
échanges de biens contigus, les plus avantageux de tous,
payaient le moins.
Sous ce double aspect, la conception était illogique.
Aussi, d'un côté, la loi, qui n'avait pas fait tout ce qu'elle
aurait dû faire, fut loin de rendre à l'agriculture les services que celle-ci attendait d'une réforme plus entière, et,
d'un autre côté, elle aboutit plus d'une fois à servir des
intérêts qui n'étaient pas précisément ceux que l'on avait
voulu protéger.
Il arriva, en etfet, que des immeubles ne se touchant
pas, un des propriétaires acheta d'abord une petite parcelle
du domaine à conlre-éehanger, puis passa l'acte d'échange
du surplus, moyennant le droit fixe d'un franc. La contiguïté obtenue ainsi, en vue d'un échange prochain, n'était
qu'un moyen abusif d'éluder la perception du droit proportionnel. L'administration cria à la fraude; elle essaya
même de la faire réprimer par les tribunaux. Ce fut en
vain, la justice ne vit rien d'illicite dans l'opération qui
était réelle et sérieuse, quoique faite dans l'esprit de ruser
avec le trésor; elle repoussa, en conséquence, les prétentions de l'administration (36).
Celle-ci ne se tint pas pour battue. Adversaire, depuis
1824, de l'amendem.int qui avait été converti en loi, elle
saisit l'occasion qui se présenta en 1834 d'en demander
l'abrogation. « Quel fut son grand argument? a dit spirituellement TROPLONG. Ce fut de soutenir que cette loi avait
été conçue par la Restauration pour régénérer le principe
aristocratique par la recomposition des grandes propriétés.
Oh! vous concevez que la Chambre des députés ne pouvait
rester froide devant cette formidable accusation! I l est
vrai que cette pauvre loi de 1824, qui ne se croyait pas si
méchante, aurait pu tout aussi bien être présentée et aurait
été très-certainement soutenue par un aristocrate delà façon de M . FRANÇOIS DE NELTCHATEAI,.dans les idées agro(36) Le détail de cette lutte j u d i c i a i r e se trouve dans le Traite

des droits d'enregistrement, n° 2170 ; dans le Répertoire de Dalloz,
au mot Enregistrement, n° 5188; et dans le Traité des impôts, de
M. de Parieu', t. 3, p. 281.

(37) De l'échange

et du louage. Préface. V. aussi le Traité des

nomiques duquel elle rentrait complètement. Mais n'importe! Le mot fatal avait été prononcé, et la loi ne résista
pas. Ai-je donc si grand tort de redouter que des susceptibilités jalouses ne viennent s'ajouter à l'apathie trop naturelle aux intérêts agricoles, pour contrarier longt"mps
encore les réunions de parcelles, réclamées par les agronomes intelligents de tous les partis (37)? »
L'abrogation fut prononcée par l'article 16 de la loi du
24 niai 1834, qui ajouta : « Toutefois, les échanges de
biens contigus jouiront de la modération du droit introduite pour les échanges en général. »
Il résulte de ces dispositions, que, sous le régime français actuel, le droit établi sur l'échange proprement dit,
est de 1 p. c. pour la mutation, et de 1 1/2 p. c. pour la'
transcription. L a soulte est assujettie au droit de vente de
5 1/2 p. c. (38).
E n Belgique, aux termes de l'art. 69, § 5, 3°, et § 7, 5°,
de la loi du 22 frimaire an V I I , l'échange d'un immeuble
contre un immeuble de valeur égale continue de donner
ouverture au paiement du droit proportionnel de 2 p. c ,
indépendamment du droit de transcription porté à 1 p. e.
Cette perception est assise sur la valeur d'un des biens
fonds échangés, la valeurde l'autre étant considérée connue
un prix ou comme un équivalent. Dans la convention d'échange, chacune des choses est à la fois la chose et le prix,
car l'une ne saurait se transmettre sans que la transmission de l'autre s'effectue en même temps. Or, le prix n'étant
pas tarifé dans la vente, et la double mutation étant l'effet
d'un contrat unique, il ne peut être exigé un droit pour
l'héritage échangé et un autre droit pour l'héritage donné
en contre-échange.
Si l'un des immeubles vaut plus que l'autre, et que conséquemnient l'échange ne se tasse pas but à but, le contrat sera mêlé de vente à raison de l'excédant de valeur
d'un des héritages; échange à l'égard du fonds, vente à
l'égard de l'argent donné en supplément.
Dans ce cas, le droit de 2 p. c. est perçu sur la partie du
marché qui constitue proprement l'échange. L'excédant ou
la soulte a suppléer par l'un des échangistes, donne lieu
à la perception du droit proportionnel de vente 4 p. c. ,
puisque la soulte est en réalité le prix d'achat de la portion indivise qui n'a pas été échangée.
Ainsi, perception de 2 p. c , si l'échange est pur et simple; perception de 2 p. c. et de 4 p. c. sur la soulte, si le
contrat renferme un échange et une vente.
Le rapprochement qui vient d'être fait entre les législations française et belge démontre que l'impôt qui grève la
transmission du sol par la voie de l'échange, est beaucoup
plus lourd dans notre pays que chez nos voisins.
V I I . — A présent que les faits généraux de l'histoire
législative de l'échange ont été retracés sommairement, il
convient de revenir à l'idée capitale de cette étude, au désir de remédier, dans une certaine mesure, à la décomposition des patrimoines territoriaux par le moyen de l'échange
forcé, affranchi de toute taxe.
Sans redouter l'effet du principe diviseur et subdiviseur
de la propriété, consacré par le code civil, jusqu'à croire
que les hommes en abusent au point de lui faire produire
ce que les écrivains ont nommé la pulvérisation du sol,
c'est-à-dire une situation de la terre où la bêche remplacerait la charrue, et où les procédés de jardinage se substitueraient aux meilleurs systèmes de culture et à l'éducation
des bestiaux, situation qui ôterait la vie à l'agriculture et
à la civilisation, on est obligé de reconnaître qu'il se fait,
chaque année, une trouée dans la propriété territoriale,
grande ou moyenne, soit parce que des possesseurs trouvent avantageux de vendre par fractions, soit parce que des
héritiers préfèrent à la vente le partage fractionnaire en
nature.
droits d'enregistrement,

n°2I71.

(38) En Algérie, le contrat d'échange de propriétés particulières
contre des terres domaniales, est enregistré gratis et transcrit
sans autres frais que le salaire du conservateur (art. 22 du décret
impérial des 25 j u i l l e t - l i août 1860).

Ce morcellement, qui augmente sensiblement, est pour
l'agriculture un mal manifeste, qui se présente déjà avec
un certain caractère de gravité, car il diminue les produits
de la terre et du travail, et il amoindrit conséquerament la
richesse publique. I l forme de plus un point noir dans
l'avenir de la société, puisque le mal, tout en restant en
deçà de la pulvérisation du sol, est susceptible de s'aggraver considérablement. L a dispersion incessante des
parcelles appelle l'attention du citoyen qui aime son pays,
et elle doit donner matière à réflexion à l'homme d'Etat.
Ce n'est pas, en effet, de nos jours que le problème s'est
posé. D'autres peuples avant nous, on l'a vu plus haut, l'ont
envisagé comme un cas de gouvernement. Les projets de
réforme, les tentatives d'innovation, les dispositions adoptées dans divers États de l'Allemagne, en Suisse, en Angleterre, doivent éclairer suffisamment l'opinion et mettre à
l'aise le législateur belge. Chez les Français eux-mêmes, à
la réaction de 1 8 3 4 a succédé une appréciation plus vraie
delà difficulté. Dans le rapport au Sénat, sur le nouveau
projet de code rural, le rétablissement de la loi de 1 8 2 4 a
été présenté comme opportun, et le Corps législatif a entendu
l'émission de vœux dans le même sens ( 3 9 ) .
L a question a trop d'importance pour passer encore
inaperçue dans des pays où la terre est déjà répartie entre
de très-nombreuses mains.
Vers la fin de 1 8 4 6 , le domaine agricole de la Relgique,
y compris les bois, les terrains essartés et les bruyères, se
composait de 2 , 6 0 3 , 0 3 6 hectares, subdivisés en 3 7 2 , 5 5 0
exploitants, propriétaires et locataires.
Dans ce nombre d'exploitants, on en comptait 2 4 7 , 5 5 1
dont la culture était de 5 0 ares et au-dessous, 7 0 , 4 3 1 ne
possédaient que des exploitations de 5 1 ares à 1 hectare,
1 6 5 , 9 3 3 mettaient en valeur 1 à 5 hectares, 3 , 3 2 9 occupaient 5 0 à 1 0 0 hectares et 1 , 0 0 4 seulement cultivaient des
fermes de 1 0 0 hectares et au-dessus ( 4 0 ) .
Ce recensement, dont nous n'extrayons que quelques
chiffres saillants, mérite qu'on y prenne garde. Les bonnes
raisons qui attirent et qui justifient la sollicitude des gouvernements, raisons d'économie politique, d'agriculture et
de bien public, ne manquent pas. I l est temps qu'on se
mette a l'œuvre.
Si l'on craint d'introduire trop brusquement dans la législation le principe de l'échange forcé, le moyen le plus
simple à employer d'abord serait celui de l'abolition de
toute espèce de perception fiscale sur l'échange d'immeubles ruraux, sans distinguer les biens contigus de ceux qui
ne le sont pas.
L'avantage de la contiguïté, par rapport à l'affranchissement du droit proportionnel, a engendré en France des
abus qui, à leur tour, ont donné naissance aux reproches
dont on a poursuivi la loi de 1 8 2 4 . D'après DALLOZ, c'est
principalement sous ce fait d'abus que la loi est tombée (41). Rien ne mécontente plus que ces combinaisons
lucratives auxquelles l'esprit d'une loi résiste, mais que le
texte même ne défend pas. Les gens de bonne foi, n'y
ayant pas recours, sont toujours dupes de leur honnêteté.
Qu'on profite de l'expérience faite en France, cl qu'on
ne renouvelle pas la faute d'attacher la faveur du droit
fixe a la contiguïté ( 4 2 ) .
A la vérité, on objectera que la cause de l'affranchissement de toute taxe n'existe plus, lorsque des parcelles
isolées sont échangées, sans idée d'agglomération, ou sans
que l'échange opère aucun rapprochement entre les pièces
échangées et la demeure de l'un ou de l'autre des propriétaires.
L'objection est fondée. Mais une hypothèse pareille se

réalisera si rarement qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête.
A la presque totalité des permutations rurales il se rattachera nécessairement un intérêt agricole. Comment croire
que des propriétaires aillent bénévolement se livrer à des
opérations d'échange, qui ne sont pas exemptes d'embarras, à moins d'y être poussés par le désir de concentrer
leurs possessions ou par l'espoir de pouvoir mieux les
exploiter?
M. de Parieu propos* la disposition législative suivante
qui, dit-il, a été accueillie par de bons esprits dans la
discussion récente du projet de code rural au Conseil
d'État :
« Les échanges d'immeubles ruraux ne sont assujettis
qu'à un droit proportionnel de 2 3 centimes par 1 0 0 fr.
sur la valeur d'une des deux parts, pour tout droit d'enregistrement et de transcription, lorsque l'un des deux immeubles échangés est contigu à une propriété appartenant,
depuis trois ans au moins, à celui des échangistes qui le
reçoit, ou acquise par lui dans cet intervalle à titre gratuit.
« S'il y a soulte ou plus-value, le droit d'enregistrement
altérant à cette soulte ou plus-value continue à être perçu,
d'après les lois existantes ( 4 3 ) . »
Le pivot de ce projet, c'est toujours l'impôt, l'impôt
modéré à la vérité, et toujours la contiguïté.
E n soi, la contiguïté est une condition extrêmement restrictive de l'échange que l'on cherche pourtant à traiter
favorablement, ce qui paraît contradictoire.
Au surplus, il faut savoir jusqu'où l'on veut aller et
s'expliquer clairement.
Désire-t-on se rapprocher de l'auteur de l'amendement
introduit dans la loi de 1 8 2 4 . et, avec lui, ne faire porter
l'échange que sur des objets de mince valeur, sur des sillons
épars qu'on tente de réunir ?
Alors, il est logique de maintenir la contiguïté et d'exiger même, en vue de prévenir l'abus, une possession
triennale du lambeau de terre limitrophe à celui qui est
donné en contre-échange.
Mais que l'on ne se trompe pas sur la portée d'une mesure législative réduite à d'aussi maigres proportions. On
n'aura pas reboussé chemin comme en 1 8 3 4 , et l'on n'aura
guère marché en avant. L'agriculture n'en retirera que peu
de fruit; il est dans sa destinée d'attendre patiemment des
temps plus progressifs qui la fassent triompher d'obstinations et de répugnances irréfléchies.
L'établissement d'un droit de 2 5 centimes par 1 0 0 fr.
est aussi bien que la renonciation à tout droit fiscal, une
question de trésorerie. Si l'échange doit indispensablement
contribuer à défrayer en France b s nécessités pécuniaires
de l'Etat, il devient superflu de songera effacer l'impôt.
E n Belgique, où les besoins du trésor saut moins grands
et moins pressants, il ne faut pas imposer le contrat
d'échange rural, parce que toute espèce de charge pèsera
toujours sur les résultats que l'on veut obtenir.
L'exposé statistique des rec ttes du royaume renseigne
le produit du droit d'enregistrement perçu sur les échanges
de biens immeubles, pendant les années suivantes :

(39) De Parieu, Traité des impôts, t. 3 p. 283.
(40) Statistique agricole, publiée en 1830, par M. le ministre de
l'intérieur, vol. 1, Introduction, p. i . , ui, j,x.
*
(411 Répertoire, au mot Enregistrement, n° 3189.
(42) I l est a remarquer que la loi de 1824 n'avait point déterminé
quelle devait être la consistance de l'immeuble confrontant, pour
que le droit à percevoir fût réduit à un franc; de sorte que la
contiguïté s'établissait par l'achat préalable de quelques ares du
domaine à échanger.

Aux yeux de la régie, une aussi mince acquisition constituait
une opération collusoire faite en vue de soustraire au d r o i t proportionnel l'échange d'immeubles q u i , sans cet achat, n'eussent
pas été contigus. Selon elle on fraudait le droit au moyen de la
contiguïté ainsi obtenue.
Effacez la contiguïté, et l'abus disparaît.
(i3) Traité des impôts, t. 3, p . 283.
(44) Budget des recettes et des dépenses du royaume de Belgique
pour l'exercice 1866. Note préliminaire, p . MX.

Année.

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863

D r o i t perçu en francs.

47,023
48,692
52.110
40,876
47,431
54,615
4 5 , 9 9 0 (44)

Ce relevé démontre que la perception est pour ainsi
dire stationnaire.
Il faudra ajouter au droit d'enregistrement le montant
du droit de transcription, encaissé pendant ces sept années
à l'occasion des mômes échanges sur pied de 1.23 p. c ,
les centimes additionnels compris. Mais le chiffre exact de
ces recettes n'a pas été publié séparément ; il est confondu,
dans un tableau unique, avec les droits d'inscription.
A défaut de cette mention officielle, en opérant sur la
somme à laquelle les échanges ont été évalués, on trouve
que, en 1863 par exemple, le droit de transcription a dû
produire 22,112 fr. L'Etat a donc perçu, pendant cette
année, du double chef delà mutation etde la transcription,
une somme de 68,012 fr.
Cette somme représente indistinctement le produit de
tous les échanges, urbains et ruraux. Gonséquemment, on
ne saurait indiquer pour quelle part y figurent ces derniers. E n admettant, ce qui n'est nullement probable, qu'il
n'ait été opéré aucun échange urbain, le sacrifice à supporter par le trésor pour affranchir de toute taxe le contrat
d'échange rural, s'élèverait annuellement au chiffre modeste
de 68,012 fr. environ.
I l reste â examiner une autre face de la controverse : les
artisans du maintien de la taxe demanderont pourquoi
échange jouirait du privilège de ne pas payer l'impôt,
tandis que la vente le paie sans murmure.
E n faisant cette objection, ils n'assimilent évidemment
l'échange à la vente que sous le seul rapport de la mutation. Si celle-ci s'opère par la vente, l'impôt se prélève; si
elle s'effectue par l'échange, pour quel motif l'impôt ne se
prélèverait-il point? L a transmission de biens, sur laquelle
la contribution est assise, existe dans les deux cas.
Ce raisonnement qui ne veut apercevoir dans les deux
contrats que des mutations analogues, est tout à fait
superficiel. Si l'on analyse l'échange et la vente, on
constate des différences tellement essentielles entre la
mutation qui résulte de l'un et la mutation qui s'ensuit de loutre, que l'on comprend immédiatement
pourquoi le législateur s'est vu obligé d'asseoir une taxe
moins forte sur le premier contrat. Celui qui a déjà
acquitté le droit de mutation pour l'appropriation et la
jouissance d'un bien, n'acquiert pas un pouce de terri; de
plus ou une valeur plus grande par l'échange de ce môme
bien. Sa position reste, après la permutation,- ce qu'elle
était avant. On a remarqué ci-dessus que déjà, dans le
droit féodal, la force des choses avait fait fléchir la règle
rigoureuse de la mutation, lorsque les héritages des échangistes, vassaux ou censitaires, dépendaient de la même
seigneurie.

F

Ce n'est pas tout. Le fait de la mutation, par voie
d'échange rural, doit être envisagé de plus haut. Ce fait
ne concerne pas seulement la transmission d'individu a
individu et la recette à réaliser par le trésor, il touche à
des relations pins élevées, au contact de l'homme avec la
société. La terre est le principe de tous les biens. On ne
peut pas la considérer seulement par rapporta ceux qui la
possèdent, et à part du corps social. Aux citoyens la propriété, à l'Etat le droit d'en régler l'usage. Que le .sol soit
vendu ou qu'il soit échangé, la société a toujours intérêt
à ce que les cultivateurs en tirent la plus forte somme de
richesses naturelles (45).
[AS) On ne lit pas sans surprise le passage suivant d'une instruction générale, adressée le 13 mais 1850 par le gouverneur du
Brabant, aux administrations des villes, des communes et des
établissements publics de la province :
Art. 62. » On remplit, pour les échanges, les mêmes formalités
que pour les ventes d'immeubles.
« L'échange avec les particuliers n'est consenti que lorsqu'il y
a avantage évident ou nécessité reconnue. Le conseil motive sa
délibération, de manière à faire bien apprécier si l'une de ces conditions indispensables sera remplie par la réalisation du projet.
« En règle générale, les propriétés offertes en échange aux
communes ou aux établissements publics doivent avoir une
valeur supérieure à celles à donner, dans la proportion de 3 à 2.
On peut suppléer a l'insuffisance de valeur par une soultc. »

Avec la liberté que consacre, la législation, de vendre de
très-petites surfaces, impossibles à mettre en labour, on
préjudicie à l'utilité sociale, car de pareilles ventes sont un
mal. L'Etat qui les permet, par respect pour le droit individuel, manquerait à sa mission s'il les favorisait.
L'échange, au contraire, tempère le mal, puisque en
recomposant les champs, il augmente leur force productive. L e devoir de l'Etat est d'accorder des préférences à
un contrat qui se recommande par des circonstances aussi
exceptionnelles d'intérêt public. Un des plus heureux
efforts que puisse faire le gouvernement, c'est de chercher
à maintenir, par des mesures prises avec ménagement,
l'admirable vitalité du sol belge.
H.

LAVLI.ÉE.

JURIDICTION CIVILE.
T R I B U N A L C I V I L DE BRUGES.
Présidence de .11. Van Caloen.
PRESSE.

IMPUTATION D I F F A M A T O I R E .

RÉPARATION.— AR-

T I C L E EMPRUNTÉ SANS INDICATION DE SOURCE. — RESPONSABILITÉ.

Est coupable de calomnie et tenu à réparation pécuniaire l'auteur
d'un article de journal qui accuse de crime de faux commis
dans le but de vicier les élections, des personnes qui, ayant contracté une société entre elles par acte sous seing privé non enregistré, dressent et produisent, pour obtenir leur inscription
sur les listes électorales, un nouvel acte sur timbre de la convention précédemment conclue, avec la date de celte convention
antérieure à celle du timbre de la pièce produite.
L'éditeur du journal est responsable du dommage couse par l'article calomnieux qu'il reprend à un autre journal sans indication
de source, cl qu'il encadre d'ailleurs dans ses propres commentaires.
(DELRF.E FRERES C. NEl'T.)

Les frères Delrée se sont associés pour la construction
de machines et mécaniques, au l " janvier 1858, et leur
association se continuait en 1866, lorsque, pour justifier
leur inscription sur les listes électorales, ils produisirent
devant le conseil communal de Saint-Nicolas un acte écrit
sur un timbre de 1864, signé des associés, et portant que
le 1 janvier 1858 une société avait été contractée aux conditions que cet acte relatait. Un des membres du conseil,
M. Schouteetcn, après avoir conslaté la date inscrite dans
la pâte du timbre, exigea que procès-verbal fût dressé à
charge des frères Delrée, mais après instruction, une ordonnance de non-lieu intervint le 14 juin 1866, fondée sur
ce que l'acte produit n'avait été dressé que pour constater
une convention réellement conclue, avec la date vraie de
cette convention.
er

Entre temps divers journaux catholiques interprétèrent
l'agisscment de MM. Delrée tout autrement que la justice,
et quelques-uns d'entre eux furent judiciairement poursuivis
aux fins de réparation, entre autres la Patrie de Bruges,
pour divers articles pris en partie à VEscaut d'Anvers,
poursuivi également.
Le tribunal de Bruges adjugea intégralement aux frères
A i n s i , le propriétaire q u i désire permuter avec un hospice,
avec une fabrique d'église ou avec tout autre établissement
p u b l i c , n'obtient communément le terrain en contre-échange
qu'en payant un tiers de plus qu'il ne vaut!
Au point de vue de la convenance seule de l'échangiste, c'est
trop ajouter au prix réel et trop bien entendre l'intérêt du copermutant, pour que l'équité n'en soit pas blessée.
Au point de vuede l'agriculture, cette règle officielle de pratique
administrative est désolante. On ne saurait se mettre mieux en
contradiction avec les idées de progrès de la plus importante des
branches de l'industrie humaine. I l est regrettable que les communes et les établissements publics q u i possèdent des biens
considérables, soient encore astreints, par les autorités provinciales, à obéir à des traditions aussi malheureuses.

Delrùc leurs conclusions par jugement conçu c o m m e suit :
e r

JUGEMENT.—«Attendu que les numéros des 28-29 mai et 1 j u i n
1866 du journal « la Patrie » publié par le défendeur, ne se bornent pas b donner le compte-rendu de la séance du conseil communal de Saint-Nicolas du 24 mai précédent, et a apprécier le
fait sur lequel le conseil a eu à statuer, mais qu'ils renferment des
commentaires et des affirmations qui ne rentrent en aucune manière dans le droit de libre discussion appartenant à la presse ;
« Qu'en effet, le conseil communal de Saint-Nicolas, appelé,
dans la séance dont i l s'agit, a délibérer sur une réclamation contre l'inscription des trois demandeurs sur la liste des électeurs communaux, a simplement constaté qu'un acte de société produit parles demandeurs, et portant la date du l ' ' janvier 1858, se trouvait écrit sur un timbre au filigrane de 4861 ou 1864, et qu'il a
déclaré que celle pièce était irrégulière et ne pouvait justifier de
la société invoquée ;
« Que cependant le numéro des 28-29 mai 1866, du journal
la Patrie, appréciant non pas la pièce produite par les demandeurs, mais le côté moral de l'acte posé par ces derniers, s'exprime
dans les termes suivants :
« Ce fait a causé une vive émotion à Saint-Nicolas. — Perpé« tré par des libéraux Irès-ficllcs de ladite ville, dont l'un est
« major de la garde civique, i l donne à réfléchir sur les moyens
« honteux auxquels le doctrinoriame a recours pour se maintenir
« an pouvoir; »
« Que le numéro du 1 j u i n en reproduisant sans indication
de source, un article qui avait paru dans VEscaul, ajoute :
« La commission a découvert, et c'est là le fuit important, que
« l'acte d'association est un acte simulé, puisque la pièce porte
« la date de 1B58, et que le papier timbré porte celle de 4864 ; »
« Donc i l est clair que l'acte est écrit en 4866 sur du papier
« fabriqué en 4 864, et qu'il n'a pu par conséquent être écrit
« en 4858 ; »
« 11 y a donc évidemment faux dans le but de vicier la sincé« rite des élections, crime prévu par les articles 447 et 450 du
« code pénal... ; »
« Le commissaire de police i n t r o d u i t séance tenante a constaté
« la fraude... ; »
« L'un des frères Delrée a avoué le faux, sur l'interpellation
« qui l u i a été faite, — mais i l a ajouté : Nous avons agi par
« ordre, nous n'avons rien à c r a i n d r e ; — les poursuites ne peu« vent nous atteindre, car nous parlerons au besoin ; »
« Attendu que l'irrégularité, qui ne suppose aucune intention
répréhcnsible et qui influe uniquement sur la force probante de
l'acte q u i la renferme, et le crime de faux qui expose son auteur
à la peine de travaux forcés ou de la réclusion, sont des choses
entièrement distinctes c l que la presse qui sait respecter le premier de ses devoirs, s'abstient loojours de confondre;
« Attendu que le défendeurs vainement allégué dans sa plaidoirie, qu'un membre du conseil communal de Saint-Nicolas, plus
sévère que les autres, a incriminé l'intention des demandeurs et
a émis l'opinion qu'il y avait lieu de les dénoncer au procureur
du r o i , et qu'il a même invité, conjointement avec quelques collègues, le commissaire de police de Saint-Nicolas à dresser procèsverbal de ce qui avait été constaté;
« Que le défendeur ne s'est pas borné à rappeler la m a n è r e de
v o i r de ce conseiller communal, mais qu'il se l'esl appropriée en
renchérissant, au delà de toute mesure, sur le langage que celuici avait tenu an conseil ; que c'est ainsi que le numéro du l ' j u i n
du journal la Patrie, affirme que l'acte produit par les demandeurs est écrit en 4866. alors que le conseiller a seulement déclaré
qu'il n'avait pas été écrit antérieurement à 4864 ou 4864 ; qu'il
affirme qu'il y a crime de faux évident dans le but de vicier la
sincérité des éleclions, là où le conseiller n'a vu que des indices
de nature à être signalés au procureur du roi ;
1
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« Qu'enfin le même numéro ajoute mensongèrement et dans
les termes les plus offensants, que le faux a été avoué par l'un des
demandeurs ;
« Attendu que la chambre du conseil du tribunal de Termonde,
a déclaré par ordonnance du 44 j u i n 1866, que les demandeurs
avaient pleinement justifié de la société contractée entre eux à la
date du 1 janvier 1858; que, dès lors, l'acte q u ' i l avaient soumis à l'administration communale de Saint-Nicolas, pour justifier
leurs droits électoraux, n'était que l'instrument d'une convention
préexistante et reconnue, et que les faits mis à leur charge ne
constituaient ainsi ni crime ni délit;
« Attendu que les articles publiés par le défendeur ont manifestement porté atteinte à la réputation des demandeurs, et que
celui q u i , par sa faute, cause à autrui un dommage est tenu de le
réparer;
« Attendu que si l'on a égard au caractère, à l'insistance et à
la forme injurieuse des imputations malveillantes publiées par le
défendeur sur le compte des demandeurs; que si l'on considère
e r

que non-seulement le défendeur a reproduit avec commentaires
l'article calomnieux publié contre eux par le journal l'Escaut,
niais que déjà antérieurement i l .avait cherché à égarer à leur
sujet l'opinion publique par un article propre au journal q u ' i l édile
et où leurs intentions sont formellement incriminées; et que si
l'on tient compte de ce que ledit article calomnieux reproduit du
journal l'Escaut (article commençant par ses mots : « On nous
« signale de Saint-Mcolas... » ) a ligure dans le journal la Patrie
sans indication de source, et ainsi contrairement à la vérité et à
la bonne f o i , sous les apparences de renseignements p r i s par un
correspondant du défendeur sur les lieux mêmes, i l devient impossible de ne pas adjuger aux demandeurs leurs conclusions relativement modérées ;
« Par ces mollis, le Tribunal condamne même par corps, le
défendeur Edouard N'eut, t i l s , à payer aux demandeurs à titre de
dommages-intérêts, du chef de calomnie par la voie de la presse,
une .somme de 1,500 francs... » (Du 7 janvier 1867. — Plaid.
MJ1' Ai.PU. MEYNNK, fils, c. P. DE BAETS.)
S

OBSERVATIONS. — Voir le jugement rapporté B E L G . J U D . ,

X X V . 4 9 9 , tribunal d'Anvers, du 2 6 janvier 1 8 6 7 .

T R I B U N A L C I V I L DE LOUVAIN.
••résidence de I H . l'oullet.
SUCCESSION. — PARTAGE EN NATURE.

SOUCHES.

TÈTES.

Pour apprécier si les immeubles dépendant d'une succession sont
partageables en nature, on doit avoir égard au nombre de
souches qui y sont appelées et non tenir compte du nombre de
têtes entre lesquelles les immeubles doivent se subdiviser dans
chaque souche.
(ÉPOUX DE CONINCK C. VEUVE DEVYVER.)
JUGEMENT. — « Attendu que l'action a pour objet la liquidation
et le partage de la succession de Jeanne De Coninck, décédée ab
intestat, à Love.njoul, le 10 août 4 8 6 6 , et que les parties consentent réciproquement à y procéder; mais que les demanderesses
provoquent la vente par licitalion des immeubles , tandis que la
partie défenderesse en demande le partage en nature ;
« Attendu que le partage en nature est de règle et qu'on ne
doit lecourir à la vente par licilation que si les immeubles ne
peuvent pas se partager commodément (code c i v i l , art. 827);
« Attendu que, dans l'espèce, i l n'y a que deux souches coparlageanles, l'une composée des deux demauderess.es, venant par
représentation de leur père décédé; l'autre, composée du mineur
Ferdinand Devyver, venant par représentation de son père et de
sa grand'mère décédés ;
« Allendu que l'art. 834 du code civil ordonne expressément
qu'il sera fait autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants ou de souches copartageanles ;
« Que celle disposition esl une conséquence naturelle du
principe de la représentation admis par le code c i v i l , en vertu
duquel tous les membres réunis d'une même souche ne peuvent
prétendre qu'au droit qu'aurait leur auleur s'il était en v i e ;
« Attendu que vainement les demanderesses veulent opposer
ici le principe de l'égalité eu matière de partage; que ce principe
est dominé par celui de la représentation ;
« Allendu qu'en vertu de ce dernier principe, les deux demanderesses recueillent ensemble une moilié de la succession et le
mineur Ferdinand Devyver, défendeur en cause, l'autre moilié;
« Que si l'application de ce principe présente du désavantage
pour les demanderesses, ce desavantage résulte :
« 1° De la loi q u i veut qu'en cas de prédécôs de frères on
sueurs du défunt, le partage s'opère entre les enfants par souche
et non par tête (code c i v i l , ai t. 742 et 743);
« 2° De la nature des choses q u i fait que, dans l'espèce, l'une
des souches esl composée de deux enfants, tandis que l'autre
n'en compte qu'un seul ;
« Attendu que les biens immeubles dépendant de la succession
du de cujus peuvent commodément se partager en deux lots
égaux, conformément au rapport des experts;
« Par ces motifs, le Tribunal d i t pour droit que le partage des
immeubles se fera en nature... » (Du 29 mars 1867.)
OBSERVATIONS. — Voyez sur l a question : DEMOLOMBE,
t. V I I I (édition Stienon), n 6 7 6 et s u i v . ; D A L L O Z , Rép.,
V Succession,
n° 1 7 9 9 ; JMAMCADÉ, au titre Des successions, n° 3 0 1 .
os
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BREVETS D'INVENTION.
DE

L A CHOSE J U G É E

SUR L'EXCEPTION

DE N U L L I T É

DU

BREVET.

Les questions que soulève l'autorité de la chose jugée
ont toujours été rangées parmi les plus délicates du droit
civil. Mais les difficultés qu'elles font naître deviennent
encore plus sérieuses quand il s'agit d'en appliquer les
principes aux lois spéciales. Ces principes doivent-ils être
accueillis sans restriction, ou bien y a-t-il été dérogé,
et dans le premier cas comment doit-on réaliser leur application? Tels sont les points qui se sont présentés dans
toute leur force à notre esprit, quand nous avons lu les
arrêts récemment rendus en matière de brevets d'invention,
l'un par la cour suprême le 2 2 février 1 8 6 7 , l'autre par la
cour de Gand le 1 3 avril suivant.
Nous avions abordé ces questions aux n 3 5 8 et suiv.
du Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle, que nous avons publié en collaboration avec M. O L I X .
Mais en tenant compte de la brièveté que nous avons montrée alors et des nouveaux aperçus ouverts par les décisions
que nous venons de rappeler, il ne paraîtra pas sans intérêt, nous l'espérons, de revenir sur ce sujet important et
d'en donner un exposé plus complet.
us

Pour bien faire comprendre le nœud de la difficulté,
rappelons en quelques mots les circonstances où elle se
présente d'ordinaire. Un breveté intente à un tiers quelconque un procès en contrefaçon. Celui-ci peut répondre
qu'il n'a pas contrefait; mais, le plus souvent, avant
d'accepter le débat sur ce terrain, réfléchissant que la première condition pour poursuivre les contrefacteurs, est
d'être le titulaire d'un brevet valable, il examinera le brevet de son adversaire, et, s'il y découvre un vice, lui opposera la nullité de son titre. Celte question de nullité, surtout quand elle est opposée au début de l'instance, formera
d'ordinaire l'objet d'un débat distinct et préalable que l'on
videra définitivement avant d'entamer la question de contrefaçon proprement dite.
Parmi les moyens de nullité possibles, celui que l'on
produit le plus souvent est le défaut de nouveauté de l'invention, qui, d'après les art. 2 4 a et c, et 2 5 de la loi du
2 4 mai 1 8 5 4 , peut résulter de trois faits : d'abord l'exploitation antérieure de l'invention; ensuite sa publication
également antérieure ; enfin l'obtention d'un brevet antérieur par un tiers pour le même objet (1).
Or, il se peut qu'au début celui qui est poursuivi comme
contrefacteur n'oppose que l'un ou l'autre de ces trois
moyens. I l se, peut aussi qu'il n'excipe que d'un fait déterminé d'exploitation ou de publication, qu'il n'oppose que
tel brevet antérieur spécialement indiqué. C'est dans ces
termes restreints qu'il offre sa preuve qu'un jugement interlocutoire l'autorise, que les investigations ont lieu, et
(1) Voir notre Traité des brevets d'invention,
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174 et suiv.

qu'un jugement définitif sur l'exception vide le débat préparatoire. Si l'exception est repoussée, on aborde le fond,
on exécute par cela même le jugement qui a examiné le
moyen de nullité et on lui donne force de chose jugée.
Cependant, au cours des débats, presque toujours fort
longs, qui s'engagent alors sur le point de savoir s'il y a
eu contrefaçon, on découvre souvent de nouveaux moyens
de nullité. I l tombe entre les mains du défendeur un livre
dont il n'avait pas connaissance et dans lequel l'invention
est décrite ; on lui signale des faits d'exploitation qu'il
ignorait ; il découvre un brevet antérieur différent de celui
qu'il avait invoqué d'abord. Dans ces diverses situations
quelle sera contre lui l'autorité du jugement rendu sur
l'exception? Pourra-t-il d'abord, nonobstant ce jugement,
renouveler le débat sur la question de nullité? S'il n'a proposé qu'un des trois moyens indiqués par la loi, aura-t-il
tout au moins le droit d'invoquer encore les autres?
Aura-t-il le droit, s'il ne s'est fondé que sur un fait d'exploitation ou de publication bien déterminé, que sur un
brevet antérieur qu'il a nettement dénommé, d'invoquer
tout autre, fait, tout autre brevet?
Il nous paraît impossible de donner des solutions satisfaisantes sur ces points sans recourir d'abord aux principes généraux de la chose jugée, consignés dans l'art. 1 3 5 1
du code civil. Nous le ferons, du reste, aussi rapidement
qu'il convient à la connaissance qu'ont nos lecteurs de ces
dispositions, familières à tous ceux qui s'occupent du droit.
L'autorité de la chose jugée s'établit par une comparaison entre le contenu de la décision judiciaire dont on veut
la faire résulter et le contenu de la nouvelle demande ou
de la nouvelle exception. Cette comparaison a pour but de
rechercher s'il y a identité entre l'un et l'autre. Mais cette
identité, remarque importante, ne doit pas être absolue,
ne doit pas porter sur tous les éléments, quelque insignifiants qu'ils soient, car c'eut été, tant pareille identité est
rare, anéantir le principe après l'avoir consacré. L a loi a
pris soin d'indiquer sur quels points elle doit se produire.
Ces points sont au nombre de trois : les personnes, l'objet,
la cause. C'est ce qui a été consacré par ce brocard de
l'école : Eadem personœ, eadem res, eadem causa petendi.
Nous n'avons à nous préoccuper ici que de la cause.
Nous supposons que le procès se poursuit entre les parties
primitives, et que l'objet de l'exception est le même, à savoir la nullité du brevet. Demander cette nullité en se
fondant sur la publication de l'invention, quand d'abord
on s'appuyait sur son exploitation, est-ce faire valoir une
cause nouvelle? De même, est-ce faire valoir une cause
nouvelle, après avoir objecté l'existence antérieure d'un
brevet obtenu par Jean, que d'objecter l'existence antérieure d'un brevet obtenu par Paul, dont on n'avait dit mot
jusque-là, soit de parti pris, soit parce qu'on n'en soupçonnait pas l'existence.
L'embarras naît surtout quand on a présent à l'esprit
la vieille distinction, toujours admise en matière de chose
jugée, entre la cause et les moyens et entre la cause prochaine et la cause éloignée. Qu'on nous pardonne d'y insister
un peu. Pour qui la saisira bien, la moitié du chemin qui

doit nous mener à la solution que nous cherchons, sera ! l'absence de cause, son caractère illicite ou immoral ; les
différents vices dans la forme authentique requise. (2)
parcourue.
Ceci posé, on soutient que l'autorité de la chose jugée
L a cause est le fait juridique qui sert de base à l'exception ou à la demande. L e moyen c'est le mode de preuve n'exige que l'identité dans les causes prochaines, de telle
que l'on invoque pour établir la cause. Ainsi je vous sorte que cette autorité existerait nonobstant la différence
assigne en paiement d'une somme que dis vous avoir entre les causes éloignées. J'intente une action en rescision
prêtée : dans pareille action, le prêt est la cause. Pour d'un contrat en me fondant sur la minorité; je succombe,
établir ce prêt, j'invoque un écrit que je soutiens émaner je ne puis le recommencer en invoquant mon interdicde vous : cet écrit est le moyen. De même j'invoque contre tion; dans l'un et l'autre cas il s'agit-d'incapacité ; c'est la
vous la nullité d'un brevet, j'allègue que la découverte à cause prochaine et elle est identique. Peu importe les diflaquelle il se l'apporte était exploitée avant qu'il ne fut férentes formes qu'elle prend, revêtant tantôt le costume de
obtenu; j'offre de prouver cette exploitation par témoins : la minorité, tantôt celui de l'interdiction. J'attaque une
donation pour vice de forme, pareequ'un des (émoins
la publication est la canse juridique de mon exception,
n'avait pas vingt et un ans; je suis débouté; je renouvelle
la preuve testimoniale en est le moyen.
le procès en soutenant que ce témoin est étranger; je serai
Or, l'article 1351 n'exigeant pas l'identité des moyens
encore être débouté; il y a chose jugée ; la cause propour constituer la chose jugée, il est dès à présent certain
chaine est la même ; c'est le défaut de forme solennelle.
que si l'on se borne à invoquer un autre mode de preuve,
Mais au contraire, après avoir invoqué ces vices de consenon devra être déclaré non recevable, quelque différent qu'il
tement, je pourrai m'appuyer sur un vice de forme, ou sur
puisse être de celui auquel on a eu primitivement recours
un vice de capacité, c'est-à-dire sur une autre cause proet quand même il offrirait beaucoup plusde garanties. C'est
chaine.
en vain, par conséquent, qu'après avoir procédé par
Sur quoi ces distinctions sont-elles fondées? D'abord
enquêtes, ou voudrait produire un écrit ; ou qu'après avoir
produit tel écrit déterminé, on solliciterait d'être admis à sur un fragment assez équivoque du Digeste, L . 27, de
en verser un autre procès. L a chose jugée élèverait contre exceptione rei judicata:, 44, 2, où on lil : Quum de hoc, au
ces prétentions une barrière infranchissable, même à la eadem res est, qitœriluv,
Iia:c spectanda sunt :
personœ,
réclamation la plus juste et la plus évidente. C'était au id ipsum de quo ugitur, CAUSA PROXIJIA ACTIOMS. Ensuite
plaideur à mieux se pourvoir, à mieux s'instruire. E t , du sur cette même nécessité déjà indiquée pariions, de dimireste, au-dessus de son intérêt individuel, il y a l'intérêt nuer le nombre des procès sans grand préjudice pour la
social qui commande de mettre un terme aux procès, et de partie qui est presque toujours maîtresse de présenter
ne pas permettre de les renouveler indéfiniment par des cumulativement ses moyens, et qui pourrait recommencer
allégations de preuves nouvelles.
sans cesse si on lui ouvrait le domaine en quelque sorte
La distinction entre la cause prochaine, causa
próxima, infini des causes éloignées. Enfin, sur la doctrine des
et la cause éloignée, causa remota, est plus difficile à com- auteurs, constante sur ces points capitaux, et qui a interprendre et à justifier. Ces expressions mêmes ne rendent prété ainsi le mot cause dans l'art. 1351 quoiqu'on n'y
qu'imparfaitement les choses qu'elles ont mission de dési- trouve pas trace de la distinction. C'est ainsi que l'a comgner. Essayons de jeter d'abord quelque lumière sur ce prise TOLI.MEIÎ, (t. X . éd. Stapleaux, n 160 et suiv., particulièrement n 1 6 3 , 1 6 5 et 166),c'est ainsi que l'a comprise
point par des exemples.
On sait que l'art. 1108 du code dit : « Quatre conditions LAROMMÈRE (art. 1351, n 59 et suiv., particulièrement
os
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sont essentielles pour la validité d'une convention; le consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de contracter; un objet certain qui forme la matière de l'engagement;
une cause licite dans l'obligation. » I l y faut ajouter comme
cinquième condition pour les rares contrats solennels consacrés dans notre droit, la forme légale. Ceci rappelé,
quand quelqu'un invoque un contrat, son adversaire peut
l'attaquer en se fondant sur l'absence ou l'imperfection de
l'une ou l'autre de ces cinq conditions. E t s'il s'empare
spécialement de l'une d'elles, il peut la critiquer sous des
points de vue divers. Ainsi, pour le consentement, il soutiendra qu'il n'existe pas ou qu'il est vicié par erreur, ou
par dol, ou par violence; pour la capacité, il prétendra
qu'il y avait minorité, interdiction, ou qualité de femme
marié*;; pour la cause, qu'elle était fausse, illicite, ou
immorale; pour la forme, que l'un des témoins n'avait pas
l'âge requis, ou qu'il était étranger.
Dans un autre ordre d'idées, on sait que la vente, quand
il y a vices cachés de la chose vendue, donne lieu à deux
actions : l'action quanti minoris, en restitution d'une partie
du prix, et l'action redhibí toria en rescision du contrat
(art. 1644 du code civil). L e plaideur peut choisir l'une ou
l'autre.
Or, voici comment on applique à ces diverses hypothèses
la distinction entre la cause prochaine et la cause éloignée.
Dans le cas de la vente, la cause prochaine de la demande,
c'est le vice caché ; à celle-ci se rattachent deux causes éloignées : les deux manières d'intenter le procès. Dans le cas
des conventions prises en général, les causes prochaines
sont les cinq conditions essentielles requises pour la validité du contrat; les causes éloignées sont les divers moyens !
de présenter ces causes : le dol, l'erreur, la violence; la |
minorité, l'interdiction, la qualité de femme mariée; t
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72, 81 et 82). TOULLIER a commencé, LAROMBIÉRE a clô-

turé en quelque sorte la série des interprètes de l'art. 1351,
et nous les Voyons d'accord sur ces vérités.
Nous pouvons maintenant revenir aux brevets.
On sera, sans doute, frappé tout d'abord de l'analogie,
au moins apparente, qui existe entre les conditions requises
pour l'existence d'une convention et celles qu'exige le brevet. Pour celui-ci également, il faut cinq conditions :
1° Qu'il y ail une découverte;
2° Qu'elle émane de l'homme ;
3° Qu'elle soit objet d'industrie ou de commerce;
4" Qu'elle soit licite;
5" Qu'elle soit nouvelle (3).
D'autre part, les diverses causes distinct!ves de la nouveauté se présentent comme les vices du consentement; ici.
c'est le dol, l'erreur, la violence; là, c'est l'exploitation, la
publication, l'existence antérieure d'un brevet.
Dès lors, ne faut-il pas dire que l'absence de la nouveauté seule est la cause prochaine de l'exception de nullité
du brevet; que la publication, l'exploitation, le brevet
antérieurs, n'en sont que les causes éloignées? E t , comme
conséquence, ne faut-il pas admettre que dès qu'on aura
invoqué le défaut de nouveauté, en se fondant sur n'importe laquelle des trois circonstances qui la détruisent, on
sera non recevable, s'il y a eu jugement coulé en force de
chose jugée, à renouveler ultérieurement le débat sur la
nouveauté en en invoquant une autre. Que tout devra se
borner à chercher un recours dans l'absence de l'une des
autres conditions essentielles de la validité du brevet, le
caractère illicite de l'invention, ou son caractère extracommercial, par exemple.
Nous reconnaissons que cette doctrine est conforme aux
principes généraux. Nous comprendrions sans peine qu'on

(2) On donne en général aussi le nom de moyens aux causes \ celles-là se rapporte aux éléments constitutifs du fait. (Voir plus
éloignées, quoiqu'elles soient éminemment différentes des moyens I haut.)
proprement dits. Ceux-ci ne concernent que la preuve du fait, '
(3) Voir notre Traité des brevets d'invention, n° 39.

s'y attachât. Cependant, il est des raisons sérieuses qui
nous décident à en adopter une autre moins favorable au
breveté. Nous l'avons déjà indiquée, niais Irès-suceinetement, au n" 871 de notre Traité des brevets.
Remarquons d'abord qu'on ne saurait considérer comme
identiques la position du plaideur qui oppose, en droit
civil, contre un contrat, une exception tirée du vice de
l'une des conditions essentielles, et la position du défendeur qui, en matière de brevets, oppose l'exception de la
nullité pour défaut de nouveauté. Il est rare que le premier
ne connaisse pas dès l'abord tous les éléments de sa situation, qu'il ne sache point, par exemple, qu'elle est sa condition, au point de vue de la capacité juridique, ou de
quelles violences, de quelles manœuvres il a été victime.
Le contraindre dès lors, sous peine de déchéance, à présenter d'un seul coup toutes les circonstances qui se rapportent à la même cause, n'est presque jamais contraire à
ce qui est pour lui possible. S'il s'agit d'un brevet, il en
est tout autrement; les faits sur lesquels l'exception se
fonde sont étrangers au défendeur. Il ne les connaîtra
d'ordinaire que petit à petit. Comment connaître quelles
sont toutes les exploitations ou les publications de l'invention qui se sont produites, tous les brevets belges ou
étrangers qui ont été obtenus? I l y a ici une différence considérable, et appliquer les mêmes principes serait user
d'une sévérité excessive.
Tout alors se réduit à rechercher si les règles de la chose
jugée ne présentent pas une rigueur telle qu'il est impossible de s'en départir. Or, il faut bien reconnaître que les
termes causes prochaines et causes éloignées n'ont rien de
très-précis. L a loi civile ne les a définis nulle part. L a
distinction est basée sur la combinaison de deux motifs :
le désir de diminuer les procès, l'absence d'injustice à
l'égard des plaideurs. Nous venons de voir que pour les
brevets, cette dernière condition disparaîtrait dans le système que nous combattons. Il convient, pour le conserver,
de profiter de l'élasticité des termes consacrés. I l y a lien,
semble-t-il, de reculer quelque peu les bornes des causes
prochaines, non pas, il est vrai, de manière à multiplier
extrêmement les procès, ce qui serait violer l'autre motif
de la loi, mais de façon à ne pas traiter le défendeur peu
équilablenient. Pour cela, on peut, d'après nous, considérer comme causes prochaines de l'exception de nullité,
non pas seulement l'absence de nouveauté en général,
mais chacune des trois hypothèses où elle disparaît. L a
chose jugée sur l'une d'elle ne pourra être opposée en ce
qui concerne les autres.
Nous inclinons d'autant plus à admettre cette opinion,
qu'elle est d'accord avec le principe que, tout brevet étant
un privilège, il ne faut pas le traiter avec faveur dans les
cas douteux. O r , admettre une théorie contraire à celle
que nous indiquons, serait créer pour le breveté une position judiciaire exceptionnellement avantageuse.
Il est si vrai que la distinction entre causes prochaines
et causes éloignées n'est pas irritante, que si une décision
ne l'appliquait pas exactement dans les termes généralement
acceptés, elle ne serait pas sujette à cassation. Puisqu'aucune
loi ne la consacre expressément, on serait fort embarrassé
de signaler le texte qui serait violé. E n droit civil même,
on a déjà profité de cette latitude. C'est ce qu'a fait
M . ARKTZ, dans son Cours de droit civil, 2 volume, l l i vraison, n° 408, en ce qui concerne les vices du consentement. On y lit : « Celui qui a demandé la nullité d'une
convention pour cause d'absence d'un consentement valable, en invoquant spécialement la violence, pourrait-il,
après avoir succombé, intenter encore la même demande,
en se fondant sur le dol ou l'erreur? Suivant ZACIIAIU.*:,
§ 769, note 71, et MARCADÉ, art. 1351, n° 6, il ne le pourrait pas, parce que ces différents vices de consentement
seraient des moyens à l'appui de la même demande, plutôt
que des causes différentes. Cette opinion nous paraît trop
absolue. I l faut plutôt distinguer si les différentes causes
ont été ou non introduites en justice pour fonder la demande. Dans le premier cas, il y a chose jugée, dans le
second, non. Car l'erreur, le dol, la violence sont des
e

r e

causes diverses de nullité des conventions, bien qu'on
puisse les comprendre sous le nom générique de vices du
consentement. »
Enfin, remarquons encore qu'il y a cette différence entre
les vices du consentement dans les conventions et les vices
de la nouveauté dans les brevets, que les premiers sont
considérés comme des accessoires nécessaires du consentement p a r l a loi elle-même qui s'en occupe aux art. 1109
et suivants du code civil, dans une section intitulée : Du
consentement,
tandis qu'on ne rencontre rien de pareil
dans la loi des brevets. Celle-ci ne mentionne nulle part la
nouveauté comme une condition séparée. C'est la doctrine
seule qui le fait pour la clarté de la matière. I l est plus
exact de dire qu'aux autres conditions du brevet valable, la
loi, dans ses art. 24 et 2b, en ajoutent trois qu'elle place
sur la même ligne, à savoir : que l'invention n'ait pas été
exploitée, qu'elle n'ait pas été publiée, qu'elle n'ait pas été
brevetée. Ce sont là trois principes fondamentaux et non
trois corollaires d'un principe unique. A ce titre encore
on doit les considérer comme causes prochaines (4).
Mais c'est là qu'il faut s'arrêter. Toutes les raisons que
nous venons d'énumérer disparaissent quand on examine
les manifestations possibles de ces trois causes. Après avoir
invoqué telle publication, on ne pourra, s'il y a chose
jugée, en invoquer une autre. De même pour un fait d'exploitation, pour un brevet antérieur d'abord passé sous
silence. Ce sont des causœ remotœ. On n'a plus alors d'articles 24 et 25 à invoquer et les procès deviendraient i n finis. Si l'on peut différer d'avis sur ce que nous avons dit
plus haut, ici, croyons-nous, il n'y a plus de controverse
sérieuse possible.
C'est à ce dernier cas que se rapporte l'un des deux arrêts
que nous rappelions en commençant, celui qui a été rendu
par la cour de Gand, le 13 avril 4867 (Jacobs c. Rowez.)
On avait opposé la nullité d'un brevet en invoquant certains brevets antérieurs bien spécifiés. L'exception fut repoussôc et coula en force de chose jugée. On invoqua alors
un nouveau brevet antérieur obtenu par un sieur Janty
dont il n'avait jamais été parlé jusque-là dans la cause.
Le premier juge admit la recevabilité de l'exception sous
celte forme nouvelle. La cour réforma; sa décision ne développe pas avec toute la netteté désirable les principes de
la chose jugée, mais elle admet que, puisque l'intimé avait
été admis à prouver que le procédé litigieux avait été breveté en 1846, sept années avant le brevet de l'appelant,
il eût dû produire d'un seul coup tous ces moyens d'antériorité, et que ne l'ayant pas fait, il était déchu du droit
d'invoquer le brevet Janty.
A la doctrine que nous venons d'exposer, il y a à ajouter
une remarque. I l faut de toute évidence que le premier
juge ait été saisi sérieusement, ait examiné et ait vidé
l'exception de nullité. Si cela n'a pas eu lieu, comment
pourrait-on lui attribuer la force de la chose jugée sur cette
exception. Nous le rappelons, parce qu'il arrive parfois
que, dans le désir de se réserver tous ses droits et de
n'omettre aucun moyen, le défendeur en contrefaçon soutient en termes vagues et sans rien produire à l'appui,
que le brevet est nul, parce que l'invention aurait été antérieurement publiée, exploitée ou brevetée. De pareilles
allégations, dépourvues de tout élément justificatif, ne peu-vent en général être considérées comme ayant fait partie
des débats. L e juge n'en examine pas le fond. I l se borne
à n'en pas tenir compte. I l déclare expressément ou tacitement le plaideur non recevable dans les termes où il formule son objection, c'est-à-dire hic et nunc, et ne le déclare
pas non fondé dans cette objection. Il y a là deux domaines
absolument distincts : on pénètre dans l'un, on reste à la
porte de l'autre. L a décision n'a rien qui touche au second.
On ne peut dire alors que le jugement a vidé la question
de nullité, puisqu'il ne s'en est pas préoccupé. Ce qu'il a
décidé, c'est simplement qu'il ne s'en occuperait pas.
L'exception pourra se reproduire plus tard, parce que les
renonciations ne se présument pas et que le fait même
(4)

D;ms le même sens TILMKRK.

d'avoir allégué la nullité en termes généraux vaut réserve.
C'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans son arrêt
du 2 2 février 1 8 6 7 , BELG. JUD., X X V , 4 6 7 , rejetant le
pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Liège du
4 janvier 1 8 6 6 . B E L G . JUD., X X I V , 5 6 3 .

Nos conseils de discipline sont également moins sévères :
ils consentent même à intervenir pour fixer le taux des
honoraires contestés, tandis qu'en France toute citation est
interdite à l'avocat sous peine DE RADIATION DU TABLEAU.
Mais ce qu'il est permis de dire, c'est qu'en Belgique, pas
plus qu'ailleurs, l'avocat qui intente un procès de ce genre
ne peut en attendre ni honneur, ni approbation. C'est à
peine si cette appréciation devrait être moins sévère pour
des cas tout à fait exceptionnels.

« Sur le deuxième moyen, tiré do la violation de la chose jugée
par le jugement du S mai 1860 et par suite de la violation des
art. 135Ó\ n° 3, 1351 et 1352 du code c i v i l , combinés avec les
art. 1319 et 1320 dudit code :
Au surplus, comme presque toutes les traditions du
« Attendu que, sur l'action en contrefaçon intentée par les
demandeurs contre la société John Cockerill, Martial Fromont, barreau, celle-ci est fondée sur les motifs les plus graves.
appelé en garantie par celte dernière, a soutenu devant le tribunal
« Si vous admettez l'action en paiement d'honoraires, dit
de première instance de Liège que les brevets de Bérard étaient MOLLOT (1), vous soumettez la réclamation de l'avocat, et,
frappés de déchéance, parce que celui-ci aurait pris un brevet à
par conséquent, ses actes, son mérite, sa dignité, peut-être
l'étranger pour le même objet ; que cette fin de non-recevoir, sa moralité, a une discussion publique, incertaine, dégraainsi formulée, a été rejetée parle jugement précité du 5 mai 1860, dante. » Et, d'autre part, qui ne se sentirait choqué de voir
lequel a statué préparatoirement au fond, sans y avoir égard, un avocat disputer en justice avec l'homme dont il a
par le motif qu'on n'a pas même cherché à établir que Bérard
été le défenseur, dont il a reçu les confidences, et auquel
aurait obtenu un brevet à l'étranger et que ce moyen qui n'a pas
il a donné tout son dévouement. « Les clients, écrivait un
été sérieusement proposé ne peut être accueilli;
« Attendu que ce jugement ne pouvait faire obstacle à ce que bâtonnier à un procureur-général (2), en abusent assez
les défendeurs produisissent plus tard, devant la cour d'appel de souvent... N'importe, nous aimons mieux courir la chance
Liège, une nouvelle cause de nullité spécialement déterminée et de l'ingratitude, que de nous écarter de la règle qui nous
de former la demande de déchéance fondée sur l'art. 8 de la l o i y expose, persuadés que l'indépendance et la considération
du 25 janvier 1817, après avoir acquis la preuve du brevet obtenu dont nous jouissons, dépend en grande partie de là. »
en Angleterre par Bérard, sous le nom et par l'entremise de
ED. P.
Charles Cowper ;
« Qu'en effet, le tribunal de Liège n'a nullement décidé par
son jugement du 5 mai 1860, que Bérard n'aurait point encouru
COUR D ' A P P E L D E B R U X E L L E S .
la déchéance de son brevet par l'obtention d'un nouveau brevet
en pays éir.anger, mais s'est borné à décider que le moyen, tel
Deuxième chambre. — Présidence de M . Tlelemans.
qu'il était proposé, sans aucune offre ni adminicule de preuve,
n'était pas de nature à être pris en considéralioa, et ne pouvait PARTAGE. —MINEURS. —FORMES.—COMPÉTENCE. —MAJEURS.
former obstacle à ce que le tribunal fît droit, sans rien préjuger,
APPEL. — EXÉCUTION PROVISOIRE. — RÉFORMATION. — D É sur la demande principale ;
PENS.
« Qu'ainsi le deuxième moyen de cassation est dénué de fondement. »
On ne peut commettre pour présider un partage de biens indivis
EDMOND PICARD.
entre majeurs et mineurs, un juge de paix qui n'est pas celui du
lieu où s'est ouverte la succession, d'où les copartageants tirent
leur droit dans les biens à partager.
Cette nullité peut être invoquée par les copartageants majeurs,
• alors même que les mineurs déclareraient ne pas s'en prévaloir.
Un partage opéré en vertu d'un jugement exécutoire par provision
malgré l'appel doit être annulé, après un arrêt de réformation
qui distrait certains biens de la masse partagée, alors même que
la partie qui a dans son lot les biens distraits déclarerait accepter le partage, et s'opposerait à l'annulation.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Les frais du partage de biens indivis entre un revendiquant et le
Première chambre. — présidence de H . D r Page, 1 prés.
possesseur évincé doivent être mis à la charge de la masse.

JURIDICTION CIVILE.
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AVOCAT.—POURSUITE EN PAIEMENT D'HONORAIRES.—TRADITIONS DU BARREAU.
En Belgique, l'avocat a une action en paiement de ses honoraires.
— Mais l'exercice de cette action est contraire aux traditions du
barreau.
ARRÊT. — « Attendu que le droit de l'avocat à des honoraires
ne peut plus être contesté; que par suite, lorsqu'il se décide à
en poursuivre le recouvrement en justice, contrairement aux traditions du barreau, i l a, en principe, comme lout autre créancier
la voie de la saisie arrêt. » (Du 23 février 1863.)
OBSERVATIONS. — Nous avons cru utile de reproduire ce
considérant d'un arrêt de la cour de Bruxelles, parce que
depuis quelque temps on élève de nouveaux doutes sur les
traditions que le barreau belge doit suivre en ce qui concerne l'action en paiement d'honoraires. Une brochure,
récemment publiée par un avocat de Mons, s'est insurgée
contre une règle qui a sa source dans un sentiment d'extrême délicatesse. On a prétendu que sur ce point les traditions du barreau belge différaient de celles du barreau
français. L a vérité est que de part et d'autre on considère
comme une atteinte aux devoirs professionnels d'assigner
un client en justice. L e seul point de dissemblance, c'est
qu'en France la justice repousse l'action, tandis que chez
nous la magistrature l'admet, mais à regret et en exprimant
qu'elle la déplore, comme le prouve l'arrêt que nous citons.

(MAHIEU C. STALLAERT.)
Un jugement accueillant une action en revendication des
héritiers Stallaert contre Mahieu, les déclare propriétaires
pour moitié de quatorze hectares litigieux. Ce jugement
était exécutoire par provision.
Les demandeurs l'exécutent nonobstant appel, et le tribunal de Louvain par un second jugement renvoie pour les
opérations devant le juge de paix d'Aerschot, une mineure
étant au nombre des copartageants.
Les biens indivis étaient situés dans le canton de Diest;
aucune des parties n'avait son domicile dans le canton
d'Aerschot et la succession de l'auteur des Stallaert s'était
ouverte a Diest. L a désignation procédait nécessairement
d'une erreur matérielle.
Quoiqu'il en soit le partage se fit en l'absence de Mahieu.
Cependant par arrêt postérieur, la cour de Bruxelles
réforma le jugement au fond, accueillit l'action à concurrence de onze hectares seulement au lieu de quatorze, les
trois autres étant entre les mains d'un tiers détenteur
auquel Mahieu les avait vendus avant l'intentement du
procès.
Le tirage au sort des lots avait fait tomber ces trois hectares dans le lot de Stallaert.
Sur appel du jugement ordonnant le partage, Mahieu
demanda la réformation de trois chefs ; savoir : 1 " incom-

(1) Règles de la profession d'avocat, éd. de 1866, t. 1 « , p. 113. à la conférence du jeune barreau de Bruxelles, le 17 novem(2) Ibid., p. 288. — V o y . aussi le discours de rentrée prononcé j bre 1866, notamment p. 21.

p é t e n c e d u j u g e d e p a i x c o m m i s p o u r p r o c é d e r ; 2" le fait
ue le partage é t a i t o r d o n n é p o u r q u a t o r z e h e c t a r e s au l i e u
e o n z e ; 3 ° l a m i s e à la c h a r g e de l ' a p p e l a n t des f r a i s de
partage.
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L e s i n t i m é s r é p o n d a i e n t q u e l ' a p p e l a n t é t a i t en sa q u a l i t é de m a j e u r sans d r o i t d e se p l a i n d r e de l ' i r r é g u l a r i t é
d ' u n e formalité i n t r o d u i t e d a n s le s e u l i n t é r ê t d u m i n e u r ,
l e q u e l acceptait l e p a r t a g e ; q u ' i l était sans i n t é r ê t à d e m a n d e r la nullité d e l ' o p é r a t i o n , p u i s q u e les t r o i s hectares d i s traits du partage par l'arrêt, étaient tombés dans l e u r lot
et q u ' i l s s'en t e n a i e n t p o u r s a t i s f a i t s ; s a u f à e x e r c e r l e u r s
d r o i t s contre l e t i e r s a c q u é r e u r à l e u r s r i s q u e s et p é r i l s .
Q u ' e n f i n , s i les f r a i s de p a r t a g e n ' a v a i e n t pas été m i s à
c h a r g e de la m a s s e , c'est q u e le p a r t a g e était l a c o n s é q u e n c e de l ' u s u r p a t i o n de l a p a r t r e v e n a n t a u x r e v e n d i q u a n t s dans les b i e n s à p a r t a g e r , u s u r p a t i o n d o n t M a h i e u ,
possesseur i l l é g a l é v i n c é était j u d i c i a i r e m e n t et définitivem e n t déclaré l ' a u t e u r .
AURÈT. — « Altendu que par un premier jugement du 1 2 août
1865, exécutoire nonobstant opposition ou appel, les intimés ont
été déclarés propriétaires indivis, par moitié, dans 1 4 hectares
8 0 ares 8 0 centiares de prairies situées à Tcstelt, canton de Diest,
et qu'en conséquence, ils ont poursuivi et obtenu le 2 décembre
de ia même année, un jugement qui ordonne le partage desdites
prairies avec renvoi pour procéder devant M . le notaire Van
Ophem, d'Aerschot, en présence de M . le juge de paix du même
canton et avec l'assistance du notaire Mertens désigné pour représenter les parties absentes ou défaillantes;
« Attendu qu'en exécution de ce dernier jugement, le partage
a ou lieu sur les bases prescrites et qu'en l'absence des appelants
11 a été accepté en leur nom par le notaire désigné à celte tin ;
« Attendu qu'en mettant ainsi a exécution le jugement du
1 2 août, bien qu'on fût encore dans le délai d'appel, les intimés
ont agi à leurs risques et périls ;
« Attendu cependant que par arrél de cette cour, en date du
1 3 j u i l l e t 1 8 6 6 , ledit jugement a été réformé et le d r o i l des i n t i més restreint à une moitié indivise dans 1 1 hectares 4 8 ares
6 0 centiares seulement desdites prairies ; d'où i l suit que le
jugement du 2 décembre qui a ordonné le partage sur pied
de 1 4 hectares 8 0 ares 8 0 centiares doit être annulé, ainsi que le
partage lui-même c l tous les autres actes qui en ont été la conséquence ;
« Attendu que le jugement du 2 décembre 1 8 6 3 a également
infligé grief aux appelants, en renvoyant les parties devant M . le
j u g e de paix du canton d'Aerschot, tandis que c'est dans le canton de Diest qu'était ouverte la succession où les intimés puisent
leur droit au partage ; d'où la conséquence que le juge de paix de
ce dernier canton était seul compétent aux termes des dispositions de la loi du 1 2 j u i n 1 8 1 6 pour assistera ces opérations;
« Attendu que, pour échapper aux conséquences juridiques de
l'arrêt précité du 1 3 j u i l l e t 1 8 6 6 , les intimés soutiennent en vain
que les appelants n'ont aucun intérêt à faire réformer le jugement
du 2 décembre, par la raison qu'aucune des parcelles distraites
du partage par cet arrêt ne se trouve dans le lot des appelants et
qu'ils n'entendent pas contester à ceux-ci les parcelles que ce
même partage leur a attribuées ;
« Attendu, en effet, que les appelants majeurs ont le plus
grand intérêt à ce que ce partage soit fait en toute régularité,
puisqu'il y a des mineurs en cause, et que les mineurs ne peuvent
transiger sur leurs droits immobiliers sans l'observation des formalités prescrites par la l o i ; qu'en outre, et indépendamment de
cette sécurité, qui est leur d r o i t , ils peuvent avoir intérêt à posséder des parcelles autres que celles qui leur ont été attribuées
en leur absence, et à ce que le nouveau partage ait lieu en la
présence et avec la garantie morale du juge de paix de leur
canton ;
« Attendu, enfin, que le jugement a encore fait un troisième
griet aux appelants en mettant à la charge des appelants tous les
frais de partage, tandis que ces frais devait être pris sur la
masse ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . l'avocat général HYNDERICK
en ses conclusions conformes, met à néant le jugement dont est
appel et déclare nulles les opérations de partage qui en ont été
l'exécution ou la s u i t e . . . » (Du 2 7 avril 1 8 6 7 . — Plaid. M M DE
LANDTSHEERE C. ORTS.)
M

T R I B U N A L CIVIL DE C H A R L E R O I ,
JUGEANT

CONSULAIREMENT.

présidence de M . îiardenponl, juge.
VENTE DE CERTAINE QUANTITÉ DE MARCHANDISES, LIVRABLES
DANS UN DÉLAI DÉTERMINÉ, AU FUR ET A MESURE DES BESOINS
ET DES COMMANDES DE L'ACHETEUR. — SENS DE CES TERMES.
Le vendeur qui s'est engagé à livrer telle quantité de marchandises, dans un délai déterminé, au fur et à mesure des besoins et
des commandes de l'acheteur, doit exécuter la convention, alors
même que l'acheteur lui ferait des commandes
importantes,
quelques jours avant l'expiration dudit délai.
Le vendeur ne peut notamment pas invoquer l'usage d'après lequel
il faudrait laisser un certain intervalle entre la commande et
la livraison, ni l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé
d'exécuter les commandes.
(MASION C. FOURCAULT, FRISON ET COMPAGNIE.)
JUGEMENT. — « Attendu que la convention verbale, constante
et reconnue entre parties, stipulait pour les défendeurs l'obligation de fournir au demandeur dans le courant de l'année 1 8 6 5 ,
au fur et à mesure de ses besoins et selon ses commandes, 5 à
6 0 0 caisses de verre à vitre ;
« Attendu que semblable convention, qui ne présente d'ailleurs
ni doute, n i ambiguïté, autorisait évidemment le demandeur à
faire ses commandes depuis le premier jusqu'au dernier j o u r de
l'année 1 8 6 5 et à les échelonner à sa convenance jusqu'à réalisation complète du marché;
« Altendu que la commande du 2 2 et celle du 2 4 décembre
1 8 6 5 ne tendaient qu'à ce dernier b u t ; que vainement, dès lors,
les défendeurs prétendraient s'en exonérer, en invoquant un
usage que repoussent tout ou moins dans l'espèce, la lettre et
l'esprit de la convention ; que, partant la circonstance qu'il y aurait eu impossibilité pour eux d'exécuter les commandes dont
s'agit, ne saurait les affranchir d'engagements librement consentis; qu'autrement ce serait mettre l'acheteur" à la merci du vendeur imprévoyant;
« Attendu au surplus qu'il n'apparaît d'aucune pièce du procès
que le demandeur aurait demandé fourniture immédiate de la
marchandise, n i que les défendeurs auraient sollicité terme pour
la livrer ;
« Attendu que les dommages-intérêts réclamés peuvent être
équitablement fixés à la somme de 1 0 0 0 francs;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , jugeant consulairement et rejetant toutes fins et conclusions contraires des parties, d i t et déclare
pour droit que la convention verbale dont i l s'agit au procès, est
el demeurera résiliée; condamne les défendeurs et par corps à payer
au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 0 0 0 f r . ,
déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant,
appel et sans caution, et commet l'huissier Flamme de Charleroi
pour faire le commandement préalable à l'exercice de la contrainte
par c o r p s ; condamne les défendeurs aux intérêts judiciaires, aux
frais et aux dépens de l'instance ; donne enfin acte au demandeur
de ce q u ' i l offre de payer aux défendeurs la somme que ceux-ci
justifient leur être due.". » (Du 1 avril 1 8 6 7 . — Plaid. M M " DEGAND, du barreau de Bruxelles, c. DUROIS.)
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T R I B U N A L CIVIL D E T E R M O N D E .
Audience des réfères. — Présidence de M. n o m m e r .
CONGRÉGATION RELIGIEUSE.

PARTAGE. — SCELLÉS.

La personne qui quitte volontairement ou est forcée de quitter une
congrégation religieuse dont elle a fait partie el où son travail
a servi à l'augmentation du revenu commun de la maison, a
droit, avant même d'agir judiciairement en partage, de requérir
l'apposition des scellés sur toutes les valeurs mobilières de la
communauté.
Ainsi décidé à l'égard des sœurs maricoles de Termonde, lesquelles
ne constituent point une personne civile.
Ce droit s'étend sur toutes les maisons dépendant de la communauté.
Mais la personne qui a requis les scellés, est non fondée à en
requérir la levée avec inventaire, si les membres de la communauté s'opposent à l'inventaire, tant qu'elle n'a point obtenu décision au fond sur sa demande en liquidation el partage.
(VAN HOOYMISSEN C. LES SOEURS MARICOLES.)

L a demoiselle Van Hooymissen fut forcée de quitter la

congrégation des maricoles, dont elle faisait partie depuis
plusieurs années. L e procès qui s'en est suivi, ne fait pas
connaître les motifs de son expulsion.
Après des tentatives inutiles pour obtenir partage du
mobilier commun, elle a été admise par le tribunal de
Termonde au bénéfice de la procédure gratuite, pour
l'action en liquidation et partage à intenter devant ce tribunal.
Avant que l'assigna lion introductive d'instance fût lancée,
la demoiselle Van Hooymissen a présenté requête à M. le
juge de paix de Termonde aux lins d'apposition des scellés sur le mobilier, les valeurs et titres de la communauté
des maricoles dans leur maison de Termonde.
Au moment où M. le juge se présente au couvent à cette
fin, les demoiselles De Landsheer, directrice, Duerinck,
sous-directrice, et Walgraef, sœur maricole, déclarent
tant pour elles que pour les autres sœurs s'opposer à ladite
apposition de scellés.
Référé devant M. le.président du tribunal. Là comparaît
M Limpens au nom des sœurs maricoles, « namens de zusters maricollen,
» sans aucune désignation plus spéciale,
et il conclut au rejet de la demande.
Le 15 février, M. le président statue en ces termes :

d'assigner en justice les parties de M° Limpens, mais n'a pas fait
de diligences sérieuses pour en faire reconnaître le fondement ;
« Dans cet é.tat et les parties de M Limpens s'opposant à la
levée des scellés avec inventaire, nous, président susdit, disons
qu'il sera sursis à la levée des scellés jusqu'à décision par le t r i bunal sur le mérite des prétentions que la partie Demoor croit
avoir à exercer et à quelles fins elle a obtenu la procédure gratuite... » (Du 14 mars 1867.)
e

Oibliogr-npliie.
De l a l i b e r t é tic* c o u l i l i o n x i n d u s t r i e l l e s r t c o m m e r c i a l e s
en Belgique.— Commentaire de la loi du 31 mai 1860, ponant
des peines contre les infractions relatives à l'industrie, au commerce et aux enchères publiques, et abrogeant les art. .112 à -420
du code pénal, précédé de la théorie et de l'histoire de la législation, parC.-F. WAtXBHOEC.K, professeur à l'Université de Gand
(Bruxelles, un vol. i n - 8 \ chez Lacroix, Vcrboeckhoven et C ,
1867).
ip

On sait que les articles d u projet de nouveau code pénal,
relatifs aux coalitions, ont eu un sort particulier. Détachés
de l'œuvre principale, ils sont devenus, après modifications nombreuses, où ne se retrouve plus la pensée de l'auteur du projet primitif (et ceci n'est nullement un mal) une
loi spéciale, qui a été promulguée séparément le 31 mai
ORDONNANCE. — « Ouï les parties en leurs dires et moyens res1866. Et chose rare dans nos annales parlementaires, dans
pectifs produits à l'audience d'hier ;
cette révision d'une partie importante de notre droit répres« Attendu qu'il n'est pas méconnu que demoiselle Marie-Victoire Van Hooymissen a été reçue au couvent des maricoles en sif, le Sénat se montra plus radical que la Chambre des
celte ville, moyennant le versement d'une somme de douze cent représentants; il formula un projet de loi consacrant la
soixante-dix francs à litre de dot (mils cenen inbreng te doen die liberté des coalitions, projet que la Chambre vota cette fois
bepaeld is geweest op livuclf honderd zevenlig franken waeraen zy sans modifications, et qui a été promulgué sous ce titre,
heefl voldaen) ;
où le mot de coalition ne se trouve plus : Loi portant des
« Que de même i l n'est pas dénié qu'elle a été reçue audit cou- peines contre les INFRACTIONS relatives à l'industrie, aux envent comme religieuse et qu'elle y est restée dans ladite qualité, chères publiques, et abrogeant les art. 412 à 420 du code
du 10 novembre 1853 jusqu'au 24 mars 1864, époque à laquelle pénal.
elle a quitté ledit couvent, non point librement, mais bien par
Soit dit en passant, nous ne sommes pas encore habitués
suite de contrainte, sans qu'il lui ait été rendu compte des serà ce vilain mot d'infractions,
employé sans suffisante dévices qu'elle y a rendus, lesquels ont contribué aux revenus généraux de la communauté, et à la formation de l'actif de la commu- termination. E n bon français, infraction aux lois et règlements sur l'art de guérir, sur les sépultures, sur la voirie,
nauté ;
« Attendu que l'apposition des scellés requise constitue unique- se comprend parfaitement; mais ce mot ne s'emploie guère
ment une mesure conservatoire q u i ne peut porter préjudice aux sans mention ou désignation, par leur genre, des dispodroits des parties ;
sitions, de droit positif ou autre, qui ont été enfreintes.
t< Nous, président... statuant provisoirement sur la demande, L'infraction
du comte de Bocarmé, de Lôotade, d'Orsini,
sans préjudice au principal, pour lequel les parties pourront se ne s'est jamais dit, et ne se dit pas encore, malgré le vote
pourvoir devant le tribunal sans tentative de conciliation, décla- du code pénal.
rons qu'il sera passé outre à l'apposiiion des scellés par M. le juge
Nous ne dirons pas, de cette façon de parler, qu'elle
de paix compétent, déclarons la présente ordonnance exécutoire
constitue
une infraction,
car ce serait l'ériger en délit
par provision, e t c . . » (Plaid. MM UI.OMME C. LIMPENS.)
belge ; nous dirons qu'elle constitue une infraction aux
La congrégation des sœurs maricoles ayant également règles de la langue française, telles que l'usage les a étaune maison à Lede (canton d'Alost), laquelle dépend de la blies. C'est en ce sens que le nouveau code pénal pourra
maison-mère de Termonde, le juge de paix du canton être appelé belge, pour être rédigé en une langue qui fréd'Alost fut requis d'apposer les scellés dans la maison de quemment nous appartient en propre, ou tout au moins
Lede. Opposition fut faite par cinq des sœurs maricoles n'appartient pas à la France. Resterait à savoir si cet effort
tant en leur nom qu'au nom de dix autres, les unes déta- pour nous distinguer de nos voisins du Sud par la langue
chées à Alost pour le service d'un hôpital, les autres habi- juridique mérite encouragement en un temps où la langue
tant la maison-mère. L'opposition était motivée sur ce que flamande se distingue au contraire de moins en moins de
les opposantes déniaient à la demoiselle tout droit de la langue hollandaise, où les progrès de l'instruction pocopropriété dans les meubles et valeurs sur lesquels l'appo- pulaire tendent à la suppression des patois, où l'unité de
sition était requise. Sur un nouveau référé par devant langue est le rêve des plus grands esprits, comme l'unité
M. le président du tribunal civil de Termonde, celui-ci de mesures et de monnaies est déjà le but des efforts de la
prononça une ordonnance conçue dans les mêmes termes science et des gouvernements.
que celle qui est transcrite plus haut.
Si infraction est un mauvais mot dans le sens nouveau
Entretemps une requête avait été présentée par la qui y est attaché, l'emploi de ce mot est particulièrement
demoiselle Van Hooymissen aux fins de main-levée avec abusif dans l'intitulé de la loi du 31 mai 1866. Les infracinventaire, des scellés apposés au couvent de Termonde.
tions relatives à l'industrie comprennent, à ce qu'il nous
Les sœurs maricoles de leur côté avaient déclaré ne con- semble, la falsification de denrées alimentaires de la part
sentir qu'à la levée pure et simple sans inventaire. Nou- de celui dont l'industrie consiste à produire ces denrées ;
veau référé et ordonnance en ces termes :
le meunier qui met du plâtre dans sa farine se rend coupable d'une infraction relative à son industrie; l'indusORDONNANCE. — « Attendu que l'apposition des scellés qui a eu
triel qui fonde un établissement insalubre, dangereux,
lieu en exécution de notre ordonnance du 14 février dernier sauvegarde suffisamment les droits que la partie de M" Demoor pré- incommode et le met en activité sans préalable autorisation, nous paraît aussi commettre une infraction relative à
tend avoir à l'égard des parties de M Limpens ;
« Que rien quant a présent ne justifie son exigence tendant à l'industrie ; or, il ne s'agit d'aucune de ces infractions dans
la loi du 31 mai 1866, et industrie semble présenter dans
obtenir la levée desdils scellés avec inventaire ;
« Qu'en effet, la partie de M Demoor, dont les droits sont le titre de cette loi un sens particulier, presque indéfinisencore contestés, n'a fait jusqu'ici qu'énoncer son intention
sable, oit l'idée de liberté n'est pas complètement étrane
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gère. Pour notre part, nous n'essaierons
l'infraction relative à l'industrie.

pas de définir

suspension de travail dure quelques semaines, il est certain que lorsque les maîtres rouvriront leurs ateliers temporairement fermés, ils ne retrouveront plus les bras qui
travaillaient pour eux avant la suspension ; et ils en retrouveront d'autant moins que l'industrie où les bras étaient
engagés, les payait moins bien. I l y a une concurrence de
tous les jours entre toutes les industries pour la possession
des bras de tous ceux qui entrent dans la vie active ; il v a
de plus un choix réfléchi à exercer | ar chaque ouvrier,
non pas uni! l'ois en sa vie, à l'époque de l'apprentissage
seulement, mais à de fréquentes reprises. Plus cet ouvrier
sera intelligent, plus il saura calculer, comparer, prévoir,
apprendre, plus il pourra facilement se déplacer d'une
ville en une autre, ou passer d'une industrie à une industrie voisine. L'instruction dispense les ouvriers de recourir à la coalition, ou les met, pour mieux dire, en un état
de coalilion permanent", toujours prêts à faire le vide sur
un point où le salaire n'afflue point, et prêts à affluer là où
le. salaire est considérable. C'est sans doute un bienfait pour
l'ouvrier d'avoir son foyer domestique ; niais à le faire propriétaire di sa maison plutôt que locataire, comme quelques
économistes le rêvent aujourd'hui, il y a de grands inconvénients au point de vue du salaire et de la liberté de la
concurrence : plus enraciné au sol, il est plus à la merci
de celui qui le salarie, et tout ce qui est relranché a sa
liberté dans le débat sur le prix de son travail, fera celui-ci
moins élevé. L'ouvrier atteindra à la plus grande somme
de bien-être là où il sera le plus instruit et le plus libre.

M. le professeur WAELBROECK a mieux résumé la pensée
de la loi du 31 niai 1866, dans la première partie du titre
de son livre : De ta liberté des coalitions industrielles
en
Belgique. Telle est, en effet, la grande conquête du droit
naturel et de l'économie politique, dont nous trouvons la
consécration dans cette œuvre législative. « E n matière de
coalilion, les doutes les plus sérieux se présentent à l'esprit, dit M. WAEI.RUOECK, les solutions les plus différentes
ont été; tour à tour adoptées. Les uns ont envisagé la coalition comme une atteinte à la propriété et à la liberté individuelle, un trouble de la sécurité publique et une entrave
à la prospérité de l'industrie. D'autres, au contraire, y ont
vu 1 exercice légitime des droits primordiaux, naturels de
l'homme, de la liberté du travail et du droit d'association.
Hier encore, la première de ces opinions était consacrée
par les lois de l'Angleterre, de la France et de la Belgique.
Les coalitions entre maîtres, entre ouvriers ou entre marchands vêtaient punies de peines sévères, de l'amende et
de la prison. Aujourd'hui, tout est changé. C'est le système de la liberté des coalitions qui l'emporte. Le fait qui
constituait un délit dans le code pénal de 1810 est devenu
licite dans la loi français" de 1861, el dans la loi belge
de 1866. Mais tandis que la loi française affranchit seulement les coalitions pour faire hausser ou baisser les salaires, la loi belge, plus libérale et plus logique, affranchit
aussi les coalitions pour hausser les produits. Ainsi, ce
qui était puni hier, ne lest plus aujourd'hui, ce qui est
encore un délit en France, n'en est plus un en Belgique. »
(p. 9).

1

La deuxième partie de l'excellent livre de M.WAELIIHOKCK
nous présente 1 histoire de la législation en France et en
Belgique : 1" sur les coalitions de maîtres ou d'ouvriers;
2° sur les coalitions entre marchands ou consommateurs :
législation qui a fréquemment varié, qui a toujours été
l'objet de vives contestations, et dont certaines parties nous
paraîtront bientôt aussi iniques, aussi' odieuses ou aussi
malfaisantes que la torture abolie il y a moins d'un siècle,
la confiscation des biens, les droits différentiels, l'échelle'
mobile et ce. qu'on a appelé le système protecteur.

Conformément aux exemples donnés par les meilleurs
jurisconsultes de ce temps, M. WAELBROECK ne sépare
l'explication du texte, ni des eonsidéralions, soit de droit
naturel, soif d'économie politique, qui le justifient, ni de
l'histoire de la législation antérieure, en France et en Belgique. Trois parties très-distinctes constituent son excellent
livre : la première (p. 1 à 3 1 ) , qui est purement théorique,
nous donne l'analyse de la coalition, soit entre maîtres
ou entre ouvriers ( n i à 16), soit entre marchandsou entre
consommateurs (u 17 à 23), et l'étude approfondie des
caractères juridiques, et nous devons ajouter économiques,
de chaque espèce de coalition.

Dans h; cours de cette seconde partie, M. le professeur
WAELBROECK rappelle quelles phases diverses la question
des coalitions a présentées au sein des assemblées de France
et de Belgique jusqu'au décret du 2b mai 1865 pour la
France, et à la loi du 31 mai 1866 pour la Belgique. Xous
ne ferons qu'un reproche à cette partie du savant livre de
M. WAELBROECK : l'intérêt même que présentent ces études,
nous a fait regretter que l'auteur ne nous ait pas donné un
court aperçu dos changements survenus dans la législation
anglaise pendant ces dernières années.

o s

os

3 1 . le professeur WAELBROECK a enseigné l'économie politique à l'université de Gand, si nous ne nous trompons,
en remplacement de M. Brasseur qui a rapidement traversé
le inonde de la science, pour passer à celui des finances.
On reconnaît le professeur d'économie politique et de droit
naturel dans les belles et intéressantes pages de cette premier!! partie, où la pensée est constamment élevée, judicieuse, clairement-exposée, dans un style aussi élégant que
parfaitement approprié au sujet.
;

L'auteur montre très-bien l'exagération des craintes qui
ont si longtemps fait punir les coalitions de maîtres ou
d'ouvriers.
Dans beaucoup d'industries, il existe très-souvent une
coalilion tacite, en quelque sorte permanente, entre les
maîtres pour ne pas augmenter certains salaires au-dessus
du taux ancien, et pour ne tenir compte ni de renchérissement de toutes les denrées ni de la dépréciation de
l'unité monétaire. Où est le remède à ce mal? Aucuns vous
diront qu'il est en entier dans la loi de l'offre et de la
demande, et auront pleine tranquillité et confiance lorsqu'ils auront revendiqué et obtenu pour l'ouvrier le droit
de ne pas travailler pour un salaire tombant au-dessous d'un
certain chiffre, et de se coaliser à celte fin. L a coalition
profitera-t-elle ou nuira-t-elle dans ce cas à l'ouvrier? Souvent, sans doute, elle lui portera plutôt préjudice que profit.
Ce n'est pas cependant un motif pour la punir comme délit.
Mais où sera l'action vraiment efficace sur les maîtres d'industrie, ce sera dans l'abandon de cette industrie par des
ouvriers qui ne se croiseront pas les bras (l'ouvrier ne le
peut faire que pendant peu de jours et sur ce terrain le
maître est toujours vainqueur), mais qui auront pu passer
à une autre industrie, à un autre genre de travail. Que la

:
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Le commentaire très-détaillé de la loi du 31 niai 1866
l'orme la troisième partie et donne sous chacun de ses articles, dans un style clair, rapide et très-français, l'exposé
des motifs qui ont inspiré chaque disposition, l'indication
et la solution des principales questions qui peuvent s'y
rattacher, la comparaison de la législation belge avec celle
de France, enfin parfois le relevé de quelques défauts de
concordance., de retouches que le texte eût pu utilement
recevoir, ou de la complète inutilité de certaines dispositions. Ne ressent-on pas un certain étonnenient, en effet,
en lisant dans une loi votée en 1866 la disposition que
voici : « Tout commandant des divisions militaires, des
« provinces, ou des places et villes, tout gouverneur ou
« commissaire d'arrondissement qui aura, dans l'étendue
« des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, pratiqué
« de pareilles manœuvres (à celles que prévoit l'art. 3) ou
« qui y aura participé soit ouvertement ou par des actes
« simulés, ou par interposition de personnes, encourra,
« indépendamment des peines prononcées par l'article
« précédent, l'interdiction des droits énoncés aux trois
« premiers numéros de l'art. 42 du code pénal de 1810. »
L'article ne mentionne pas les bourgmestres ; on en a fait
la remarque; le ministre a répondu qu'il n'y avait jamais
eu abus. « L a remarque est exacte, dit M. WAELBROECK;
mais comme il n'y a jamais eu, non plus, des abus de la
part des commandants militaires, des gouverneurs, des
commissaires d'arrondissement, la conclusion logique était

que tout l'article était inutile et pouvait être supprimé sans
inconvénient. » Notre futur code pénal fourmille de distinctions superflues. L'empire du Japon possède un texte
de loi qui a trois cent trente-sept dispositions au sujet de
celui qui s'approprie un objet perdu, d'après la nature de
l'objet, en distinguant : une clef, une pièce de monnaie
de cuivre, de bronze, d'argent, d'or, un bracelet, un marteau, une bride de cheval, et ainsi de suite jusqu'au nombre
de trois cent trente-sept, et nous pouvons garantir que les
peines sont échelonnées avec infiniment de sagesse. Si les
savants rédacteurs du projet de code pénal avaient eu connaissance de cette belle loi japonaise, nul doute qu'ils n'en
eussent fait leur profit.
Mais revenons à la faculté de droit de l'Université de
Gand. Des publications du genre de celle que nous venons
d'examiner (et M. WAELBROECK n'en est pas à ses débuts)
lui font honneur. Sûreté de doctrine, talent remarquable
d'exposition, étude approfondie du sujet, élégance parfaite
de forme, à une distance égale du pédantisme auquel conduit trop souvent le professorat, et des ornements superflus de style, le danger de ceux qui écrivent avec la facilité
qu'a M. WAELBROECK, toutes ces rares qualités se reconnaissent dans son livre, et le recommandent également à ceux

a

ui dans l'industrie veulent connaître leurs devoirs et leurs
roits, comme à tous les gens de loi qui, dans la pratique
judiciaire, peuvent être appelés à interpréter et à appliquer
la loi du 2 1 mai 1866.
XX.

que les deux Flandres se trouvent à cet égard, dans une position
beaucoup plus défavorable que les autres provinces. Voici en
effet comment se réparlissaicnt à cette époque, les détenus de
cet établissement d'après leur origine :
Au 3 1 décembre 1855.
Flandre occidentale
Flandre orientale .
Anvers
Brabant
Limbourg . . .
Luxembourg
. .
Hainaut
Namur
Liège
Pays étrangers . .

. 340 condamnés ou 1 sur 1,884 habitants
. 255
»
1 » 3,104
»
83
»
1 » 5,315
„
144
»
\
» 3,401
„
. 29
»
1 „ 6,678
»
.
27
»
1 >, 7,303
>,
95
»
1 » 8,120
»
30
»
1 » 9,571
»
51
»
1 » 9,758
»
.
36
»
1 »
—
>,
1,090 condamnés ou 1 sur 4,227

»

Au 31 décembre 1860, les condamnés du même établissement
se réparlissaicnt, par province, comme suit :
Flandre occidentale . 314 condamnés ou 1 sur 2,048 habitants
Flandre orientale. . 225
»
1 » 3,525
»
Anvers
72
>.
1 >, 5,643
»
Brabant
. . . . 107
»
1 » 6,461
»
Hainaut
79
»
1 » 9,047
»
Luxembourg . . .
20
»
1 » 9,313
»
L i m b o u r g . . . . 17
»
1 » 10,936
»
Liège
41
»
1 » 11,044
»
Namur
20
»
1 » 13,175
»
895
Évidemment les données exceptionnelles des deux Flandres,
d'Anvers et du Brabant, soit pour la généralité des condamnés de
toutes les catégories, soit pour les condamnés aux travaux forcés,
accusent des causes particulières d'ignorance et d'abrutissement.

STATISTIQUE

DE L A MAISON

DE FORCE

DE

GAND.

ACTES

« En 1850, sur un nombre de 5,847 condamnés de toutes catégories, dont on a pu constater l'origine, 2,077 appartenaient par
îa naissance à la population urbaine, et 3,392 à la population
rurale.
5,632 de ces prisonniers étaient Belges, et 215 étrangers;
parmi ceux-ci 85 étaient originaires des Pays-Bas, 62 de la
France, 58 de l'Allemagne, 2 de l'Angleterre, et 8 d'autres pays.
Les 5,632 détenus originaires de la Belgique étaient par leur
naissance, repartis de la manière suivante, entre les neuf p r o vinces :
18SO
Flandre occident. 1,321 détenus ou 1 détenu sur 485 habitants
A n v e r s . . . .
795
»
1
»
» 555
»
Flandre orientale. 1,304
»
1
»
» 607
»
Brabant
. . . 1,047
»
1
»
>, 751
»
Hainaut
. .
532
»
1
»
» 1,450
»
Namur . . . .
176
»'
1
»
» 1,604
»
Luxembourg . .
121
»
1
»
» 1,629
»
Limbourg.
. .
102
»
1
»
» 1,899
»
Liège
. . .
231
1
»
>, 2,154
»
5,362 détenus ou 1 détenu sur 818 habitants
pour le royaume.
Période antérieure à 1850.
1,251
1,152
516
797
584
110
270
110
142
95

Flandre occidentale .
Flandre orientale
.
Anvers
Brabant
Hainaut
Limbourg
Liège
Luxembourg
Namur
Etrangers.

.
.

.
.

1 détenu
1
»
1
»
1
»
. 1
»
1
»
1
»
1
»
1
»

sur 501 habitants
»
677
»
»
806
»
»
905
»
» 1,244
»
» 1,495
»
» 1,710
»
» 1,731
»
» 1,907
»

5,042 en moyenne 1 détenu sur
867 habitants
pour le royaume.
Les provinces de la Flandre occidentale, d'Anvers, de la Flandre
orientale et d u Brabant comptent, comme on le voit, relativement le plus grand nombre de condamnés dans les prisons.
Si l'on prend seulement les condamnés aux travaux forcés,
c'est-à-dire pour les crimes les plus graves qui se trouvaient dans
la maison de force de Gand au 31 décembre 1855, on remarque

OFFICIELS.

NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 22 a v r i l 1867»
démission de ses fonctions de notaire à la résidence de Tirlemont
est donnée au sieur Martinquet.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par arrêté
royal du 22 avril 1867, le sieur Crokaert, secrétaire communal à
Lennick-Saint-Quentin, est nommé juge suppléant à la justice de
paix de ce canton, en remplacement du sieur Dewée, décédé.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — G R E F F I E R . — NOMINATION.
Par arrêté royal du 30 mai 1867, M . Collet, greffier au tribunal
de première instance à Huy, est nommé en la même qualité au
t r i b u n a l de première instance séant à Namur, en remplacement
de M . Hock, décédé; M . Corbusier, commis-greffier au tribunal
de première instance séant à Huy, c s l nommé greffier d u même
t r i b u n a l , en remplacement de M . Collet.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE. — NOMINATION.
Par arrêté royal du 10 j u i n 1867, le sieur Dolez, avocat et juge
suppléant au tribunal de première instance séant à Mons, est
nommé juge à ce t r i b u n a l , en remplacement du sieur Petit,
appelé à d'autres fonctions.
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIERS. — NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 10 j u i n 1867, le sieur Charlier, candidat huissier et candidat avoué à Liège, c s l nommé huissier près
le tribunal de première instance de celte v i l l e , en remplacement
du sieur Lefils, appelé à d'autres fonctions ; le sieur Foucart, candidat huissier a Ilerzele, est nommé huissier près le tribunal de
première instance séant à Audenarde, en remplacement de son
père, démissionnaire.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par
arrêté royal d u 10 j u i n 1867, le sieur Poncelet, notaire à Paliscul,
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en
remplacement du sieur Castilhou, appelé à d'autres fonctions.
JUSTICE DE PAIX. — GREFFIER. — NOMINATION. Par arrêté
royal du 10 j u i n 1867, le sieur W a r n a u , greffier de la justice de
paix du canton de Glabbeek, est nommé greffier de la justice de
paix du canton de T i r l e m o n t , en remplacement du sieur Goddons,
décédé.
NOTARIAT. — DÉMISSION. Par arrêté royal du 10 j u i n 1 8 6 7 , la
démission du sieur Keelhoff, de ses fonctions de notaire à la résidence de Stockheim (transférée provisoirement à Neerhaeren), est
acceptée.
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

JURIDICTION CIVILE.

Ueuvlènie chambre. — -Présidence de .11. n e sauvage.
MILICE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

En

I»reiniére chambre. — l»résld. de M . I»e Gerlache, 1"' président.
CASSATION CIVILE.
L O I VIOLÉE. — CONVENTION.
DE COMMERCE.
PROVISION. — PREUVE.

FORMES.

EFFET

On ne peut se pourvuir en cassation pour violation d'un texte de
loi qui n'est obligatoire pour les parties que parce quelles sont
conlr•actuellement convenues de s'y soumettre.
La provision existant chez le tiré reste la propriété du tireur aussi
longtemps que la lettre de change n'a pas été acceptée.

matière de milice, la loi n'exige pas que les moyens d'appel
soient indiqués dans la requête
introductive.
La députation saisie d'un appel doit apprécier toutes les causes
d'exemption, même celles qui seraient survenues depuis la décision du conseil de milice.
(KKIER.)

AitKÈT. — « Sur le moyen unique de cassation , consistant dans la violation des art. 137, 138, 139 et 94 m . m . de la
loi du 8 j u i n 1817, en ce que l'arrêté attaqué a refusé de statuer
sur l'exemption réclamée par le demandeur en vertu de l'art. 94
m . m . précité :
(NAGELMAEKERS ET FILS C. LE HARDY DE IÍEAL'LIEC ET CONSORTS.)
« Attendu qu'en matière de milice, la l o i n'exige pas que les
moyens d'appel soient indiqués dans la requête i n t r o d u c t i v e ;
ARRÊT. — « Sur le premier moyen de cassation, tiré de la vioque, par l'appel, la cause entière est dévolue au juge supérieur;
lation et de la fausse application des art. 444, 445 et 44ü de la
que, spécialement, par l'appel d'une décision portant désignation
loi du 18 avril 1831 et des art. 117, 118, 120 c l 121 du code de
pour le service, la députation permanente est appelée à statuer
commerce :
sur toutes les causes d'exemption qui peuvent exister en faveur
« Attendu que Hannaert-Dubois n'a point été déclaré judiciaidu milicien désigné, puisque dès que l'existence de l'une de ces
rement en état de faillite et que les articles cités ne peuvent
causes est constatée, la désignation pour le service manque de
recevoir d'application à la cause, qu'en vertu de la convention
base et doit être mise a néant;
avenue entre l u i et ses créanciers, pour la liquidation de leurs
« Attendu dès lois que les causes d'exemption ne sont que des
droits respectifs conformément à la l o i du 18 avril 1851;
moyens d'appel, recevables en tout état de cause d'après le droit
« Qu'il résulte clairement de l'arrêt attaqué que la cour d'appel
commun et sur lesquels les députations permanentes ne peuvent
a décidé qu'en vertu de celte convention, les droits respectifs des
se dispenser de statuer, aux termes exprès de l'art. 139 de la l o i
créanciers sur l'avoir dont leur débiteur s'est dessaisi en leur
du 8 janvier 1817, qui leur enjoint d'une manière générale de
faveur ont dû être réglés comme si la cessation de paiement de
prendre en considération tous les griefs d'appel portés à leur
Hannaert-Dubois s'était manifestée dès le 1 " j u i l l e t 1860, à la
connaissance par les appelants et notamment les causes d'exempconnaissance des créanciers qui sont intervenus à la convention
tion qui n'ont pas ció alléguées devant le conseil de milice, sans
du 16 août 1860, et que par suite ceux-ci ne pouvaient plus recedistinguer si ces causes existaient lors de la décision dont appel
voir de leur débiteur ou de ses mandataires un paiement valable
ou si elles ne sont nées que depuis cette décision, avant ou après
a partir de cette époque;
le délai accordé pour en appeler; qu'il n'y a d'ailleurs aucune
« Que cette décision, fondée sur l'interprétation de la convendistinction à faire à cet égard, puisque, soit pour admettre, soit
tion des parties, ne peut avoir violé aucune des dispositions invopour rejeter une demande .d'exemption, les députations permaquées à l'appui du premier moyen de cassation;
nentes, comme les conseils de milice, doivent apprécier les faits
tels qu'ils existent au moment où i l s'agit de statuer sur cette
« Sur le deuxième moyen de cassation, tiré de la violation de
demande ;
l'art. 1315 du code civil et des principes en matière de preuve,
et, en tant que de besoin, de la violation de la foi due aux actes
« Attendu q u ' i l est constaté en fait par l'arrêté attaqué que le
frère unique du demandeur se trouve en activité de service au
et conclusions des parties, et par suite des articles 1319, 1321 c l
quatrième régiment de l i g n e ; d'où i l suit que le demandeur avait
1322 du code civil :
droit a l'exemption en vertu de l'art. 94 m . m . de la l o i du 8 jan« Attendu q u ' i l est de principe que la provision existant entre
vier 1817 et que la décision du conseil de milice qui le désigne
les mains du tiré ne cesse point d'appartenir au tireur de la lettre
pour le service devait être réformée ;
de change, lant que celle-ci n'a point été acceptée;
« Attendu q u ' i l résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué
« Que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué a imposé aux
qui rejette l'appel du demandeur, en refusant de prendre en condemandeurs la preuve que les effets dont ils ont reçu le paiement
sidération la cause d'exemption par l u i portée à la connaissance
auraient été acceptés avant le 1 j u i l l e t 1860, puisqu'à partir de
de la députation, a expressément contrevenu aux art. 94 m . m .
cette date tout l'avoir de leur débiteur Hannaert-Dubois, existant
et 139 de la l o i du 8 janvier 1817 ;
entre ses mains ou entre les mains des t i e r s , a dû être considéré
comme le gage c o m m u n des créanciers qui sont intervenus à
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . DE FERNELMONT en son rapl'arrangement du 16 août 1860 ;
port et sur les conclusions conformes de M . FAIDER, premier
avocatgénéral, casse et annule l'arrêtéattaqué porté le l O a v r i l 1867,
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . D E CUYPER en son rapport et
par la députation permanente du conseil de la province de Luxemsur les conclusions conformes de M. CLOQUETTK , avocal général,
rejette le p o u r v o i . . . » (Du 23 mai 1867. — Plaid. M M " L . L E - b o u r g . . . » (Du 13 mai 1867.)
CLERCO c. D E BECKER).
e r

COUR D'APPEL DE GAND.
Présidence de .11. Rooman.
MITOYENNETÉ. — MUR. — PRÉSOMPTION. — SAILLIES.
SERVITUDE.
Si le mur gui se trouve à l'extrémité d'un héritage porte les dernières tuiles d'un toit, lesquelles /ont avec la gouttière une saillie de vingt centimètres ; que ks eaux pluviales se déversent
dans un conduit établi du même côté et que les fondations du
mur aient, dans le sol, une saillie de seize centimètres, la présomption est que ces diverses saillies non pas été établies à titre
de servitude ; mais que le propriétaire du mur l'est aussi de la
lisière de terrain s'étcndant entre ce mur et la ligne d'aplomb
de l'extrémité de la gouttière.
S'il

en est ainsi, le propriétaire de l'héritage joignant cette lisière
peut-il encore réclamer en vertu de l'art. 661 du code civil la
mitoyenneté du mur? (Non résolu.)
(DE

C0N1NCK C. MONFII.S.)

D e m a n d e d ' a c q u é r i r la m i t o y e n n e t é d ' u n m u r . L e défend e u r s o u t i e n t e n t r e a u t r e s q u e l ' a r t . 6 6 1 d u code c i v i l n'est
pas a p p l i c a b l e , parce q u e le m u r ne t o u c h e pas ù la l i g n e
s é p a r a t i v e des d e u x h é r i t a g e s , m a i s q u ' i l y a une l i s i è r e
intermédiaire q u i l'en sépare.
J u g e m e n t q u i rejette
mande. Appel.

cette d é f e n s e et a c c u e i l l e la d e -

ARRÊT. — « Attendu q u ' i l est constant et reconnu au procès
que le m u r de l'appelant dont l'intimé veut acquérir la mitoyenneté, fait partie d'un bâtiment couvert d'un toit, faisant avec la
gouttière une saillie de vingt centimètres du côté de la propriété
de l'intimé; que les eaux pluviales du toit se déversent dans un
conduit établi du même côté et que les fondements du mur s'étendent également du même côté sous le sol à une distance de seize
centimètres de son parement extérieur ;
« Attendu qu'il est en outre constaté que la partie inférieure
de ce m u r date de l'année 1750 environ et que s'il est établi que
la construction de la partie supérieure qui supporte le toit ne
remonte qu'à une vingtaine d'années, l'appelant offre de prouver,
comme i l a fait en première instance, que l'état des lieux tel
q u ' i l existe aujourd'hui, est la reproduction identique de l'état
ancien ;
« Attendu que de ces faits et circonstances, en supposant la
preuve offerte subministrée, i l est naturel et j u r i d i q u e de conclure
que ces travaux, au delà du m u r , faits pour l'utilité exclusive du
bâtiment, ont été exécutés au-dessus et au-dessous du sol appartenant au propriétaire du bâtiment et que l'on ne peut guère
admettre que l'auteur ou les auteurs de l'intimé eussent souffert
sans réclamation cet empiétement sur leurs d r o i t s ;
« Que dès lors l'appelant doit être censé propriétaire de la
lisière du terrain entre son m u r et la ligne d'aplomb de l'extrémité de la saillie de la gouttière; que telle est aussi la doctrine
de CAI'EI.I.O dans son traité De servilutibus urbanorum prœdiorum,
ch. "28, n° 9 et ch. 40, n» 8 ;

« Par ces motifs, la Cour, avant de statuer au fond, admet l'appelant à la preuve, même par témoins, que l'état des lieux tel
qu'il existe aujourd'hui est la reproduction identique de l'état
ancien, sauf la preuve contraire ; commet en cas d'enquête, M. le
conseiller GRANDJEAN comme juge-commissaire; réserve les dépens. » (Du 12 janvier 1867.)
OBSERVATIONS. — Sur la seconde question, voir le jugement ci-après de Termonde du 1 2 avril 1 8 6 7 et la note.
—
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TRIBUNAL C I V I L DE TERMONDE.
Présidence de 1H. nommer.
MITOYENNETÉ.

MUR.

ESPACE INTERMÉDIAIRE.

Le propriétaire d'un mur peut être forcé d'en céder la mitoyenneté
au voisin lors même qu'entre ce mur et le fond contigu il existerait une étroite lisière de terrain intermédiaire
appartenant
au propriétaire du mur, et recevant l'égoût des tuiles faisant
saillie sur ledit mur.
(ROOMS C. DE GEEST.)
JL'CEMENT. — (c Attendu que l'art. 661 du code c i v i l , qui accorde au propriétaire joignant un mur la faculté d'en acquérir
la mitoyenneté, n'a pas été édicté dans l'intérêt particulier de ce
propriétaire joignant, mais aussi dans un intérêt général pour
éviter la perte de terrains et la construction de murs i n u t i l e s ;
« Qu'il suit de là q u ' i l serait contraire à l'esprit d u d i l article
d'interdire au propriétaire j o i g n a n t , la faculté d'acquérir la m i toyenneté pour l'unique raison que le propriétaire du mur aurait
trouvé bon de laisser au delà du m u r une étroite lisière de terrain dont la conservation n'aurait pour l u i d'autre utilité possible
que celle d'éluder la disposition de l'art. 661 du code civil ;
« Attendu que le demandeur, en offrant par son exploit du 10
août 1866 de payer au défendeur la valeur d'une lisière de terrain longeant le m u r sur toute sa longueur, soit 25 mètres, et
destinée à recevoir l'égoût du toit, et en renouvelant cette offre
dans son exploit inlroductif d'instance du 11 septembre suivant,
a incontestablement reconnu dans le chef du défendeur la propriété d'une lisière de terrain entre son fonds et le mur qu'il veut
rendre mitoyen ; que cet aveu est corroboré d'ailleurs par la présomption que lors de la construction du mur dont s'agit les auteurs du défendeur se sont conformés à la disposition légale qui
permet d'établir les toits de manière que les eaux pluviales ne
s'écoulent pas sur le fonds voisin, et de plus par cette circonstance
que le cadastre attribue au fonds du demandeur une largeur de
façade moindre et au fonds du défendeur une largeur plus forte
que celle qu'ils auraient si le m u r dont s'agit se trouvait sur la
ligne séparative des deux héritages ;
« Attendu que si même la largeur de la lisière dont s'agit était
de 37 1/2 centimètres, conformément à l'estimation du*'défend e u r , ce que le demandeur conteste, ou ne comprendrait pas
quelle utilité le défendeur pourrait tirer d'un espace de cette
largeur réservé entre deux m u r s ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le défendeur non fondé, e t c . . » (Du 12 avril t8G7. — Plaid. M M EYERMAN C. CRl'YT.)
es

« Que si le contraire était admis dans quelques coutumes,
c'était dans celles où régnait la maxime : Nulle servitude sans
titre, parce que, comme le d i t DEMOLOMBE au titre des Servitudes,
n» 592, on n'avait pas voulu que le maître du bâtiment pût acquérir, sous l'apparence d'un droit de propriété, un véritable
droit de servitude, et que le voisin qui avait toléré la servitude de
stillicide, croyant sur la foi de la coutume locale qu'elle ne pouvait s'acquérir parprescription, fût injustement déçu en se voyant,
par l'effet de celte tolérance, privé de son droit même de propriété ;
« Attendu que ces raisons no sont ici d'aucune application, la
coutume d'Alost permettant l'établissement de cette sorte de servitudes p a r l a prescription, ordonnant même, en ce qui concerne
le pays hors des villes, de laisser entre l'égoût d'un toit couvert
en tuile et l'héritage voisin, une distance de sept pouces (Rub. I X ,
art. i" et Rub. X , art. 2 0 ) ;
« Attendu que cette présomption de propriété, en admettant
qu'elle puisse être combattue par toute preuve contraire, n'a pas
été énervée par les faits invoqués par l'intimé ;
« Attendu que dans cet état de choses et sous la condition que
la preuve offerte par l'appelant sera faite, la propriété de l'intimé
ne joindrait pas le m u r dont est question ;
« Mais attendu que l'intimé méconnaît que la partie supérieure
du mur dont s'agit, avec son toit en saillie, soit en tout point conforme à l'état ancien des lieux ;

OBSERVATIONS. — Comparez PARDESSUS,
Servitudes,
n° 1 5 4 ; MARCAIIÉ, sur Fart. 6 6 1 ; DF.MOI.OMBE, Servitudes,
n° 3 5 4 ; DURANTOS, V, 3 2 4 ; Douai, 7 août 1 8 4 5 ; Caen,
2 7 janvier 1 7 6 0 ; cassation de France, 2 6 mars 1 8 6 2 et
l'arrêt de Gand, du 1 2 janvier 1 8 6 7 , qui précède.

T R I B U N A L C I V I L DE GAND.
Présidence de m. i.ellevre.
SUCCESSION COLLATÉRALE. — APPEL INDÉFINI D'HÉRITIERS.
REFENTE.
ANCIEN DROIT COUTUMIER DE LA FLANDRE.
Comment faut-il comprendre la disposition testamentaire suivante : « Ik mille en begeere dat al myn goederen, zoo roerende
« als onroerende, geene uitgezonderd dan de gene hier vooren
« gelegateerd, verdeeld worden tusschen myne vaderlyke en moe« derlyke bloedverwanten,elk tot or helfl, en dat dezelvegoederen,
« zonder onderscheid van wat kant of syde die voortskomen,
« tusschen hun, in de beide linien, onderverdeeld worden,
« staeksgewyze, by representalie tot het oneindige, immers

« zoo die represcntatie placts had bij de voor maHgc costumen ! tendants-droit a la succession de J . - B . Vander Sehueren,
« der twee steden en landen van Aelst (1). »
| après que les maris auront autorisé leurs femmes respecPremière interprétation : Faut-il dire que le testateur, s'inspirant tives à ester en justice ou qu'elles auront été autorisées
dans ce testament de l'esprit de la législation de l'ancienne ; d'otlice, voir et entendre ordonner à toutes les parties en
Flandre flamingante, a prescrit que le partage de sa succession | cause, demanderesses ou défenderesses, de s'expliquer et,
se fit d'après les principes de cet ancien droit, cl notamment
s'il y échet, de produire tous débats et prendre telles cond'après le système de la refente coulumière et de la représentation à l'infini, avec exclusion de la règle paterna pâturais, clusions que de conseil sur la qualité, la parenté et la successibilité, ainsi que sur les droits que chacune d'elles
materna maternis?
Deuxième interprétation : Doit-on, au contraire, admettre que le prétend avoir à la succession de J . - B . Vander Sehueren,
testateur a ordonné que le partage de sa succession eût lieu selon aux ternies du testament précité;
Cela fait, voir et entendre déclarer sans droit toutes
les principes du code civil et qu'il n'a dérogé à ce code qu'en
prescrivant que son hérédité fût partagée d'après le mode de la celles des parties qui n'auront pas justifié, à suffisance de
représentation à l'infini de la coutume d'Alost, en ligne colla- droit, et mi conformité des dispositions du testament, de
térale.
leur qualité, parenté et successibilité : par suite déboutées
Troisième interprétation : En supposant qu'il faille suivre les de toute demande ou conclusion tendante à être admises
règles du partage des successions d'après le code civil, modifiées au bénéfice de ces mêmes dispositions et au partage de
comme il vient d'être dit, de quelle manière s'opérera alors le l'hérédité dont s'agit, avec condamnation aux dépens;
sous-partage dans chacune des deux lignes ? Est-ce d'après le
Voir et entendre déclarer habiles à se porter héritières
nombre des auteurs communs ou chefs de souche, qui relient,
dans chaque ligne, les prétendants au de cujus, ou bien est-ce instituées du testateur et avoir seules droit à se porter
d'après le nombre réuni des enfants au premier degré de ces comme telles, les parties qui seront reconnues avoir dûment
auteurs communs, de telle sorte que si dans l'une de ces lignes justifié de leur qualité, parenté et successibilité ;
il y a deux souches, dont la première n'a que deux enfants —
E n conséquence, entendre dire pour quelle quotité,
tous deux représentés au partage pur des descendants — cl dont
d'après quel mode d'attribution ou sur quelles bases de
l'autre souche, compte cinq enfants — tous également représentés
répartition, chacune desdites parties a droit dans la suepar des descendants — la part affectée à celle ligne se divisera,
cession;
se voir, par suite, toutes les parties, dont les droits
non pas en deux parts seulement, dont la première appartiendrait aux deux enfants de lajiremicre souche cl dont la seconde seront reconnus et fixés, renvoyer devant un notaire qui
appartiendrait aux cinq enfants de. ta deuxième souche, mais sera commis par le jugement à intervenir, au cas où les
se diviserait par tètes, en sept parts égales, pour chacun des parties ne s'accorderaient pas sur le choix, pour être
sept enfants au premier degré de ces deux souches?
devant lui procédé au partage de tous les biens meubles et
Quatrième interprétation : Enfin, comment faut-il comprendre immeubles dépendants de la succession, et, au besoin, à
l'appel d'héritiers que fait le dit testament par représentation la vente publique desdits biens, avec les formalités presil l'infini, d'après les anciennes coutumes de Flandre?
Est-il crites par la loi du 12 juin 1816, et à la liquidation défivrai que les divers prétendants à l'hérédité ont le droit, pour nitive, après paiement des legs particuliers, des dettes,
établir leur parenté et leur successibilité, de remonter indéfini- charges, droits de succession et de mutation, etc., etc. ;
ment dans les lignages, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un auteur
2" E n et; qui concerne l'exécuteur testamentaire, y prencommun entre eux et le de cujus, et qu'en conséquence, dès
dre telles conclusions que de conseil ;
qu'ils ont rencontré un pareil chef de souche, ils sont fondés à
Voir et entendre ordonner que les frais de la présente
prétendre qu'ils peuvent concourir au partage de la succession
instance
seront prélevés sur la niasse, sauf en cas de conavec les descendants d'un auteur commun plus rapproché, qui
veulent les exclure par le motif que le double sang dont est issu testation, et le jugement être déclaré exécutoire par provile défunt est déjà représenté par des souches plus proches, du sion, nonobstant opposition, appel et sans caution.
Devant le tribunal, l'exécuteur testamentaire fiteonnaître
même côté?
qu'une foule d'autres individus, se prétendaient appelés à
( V E U V E CASSIEltS E T CONSORTS C
HEYMAN, H . V. V E R S T R A E T E N
la nièine succession et avoir justifié de leurs droits dans le
C. V E U V E KRICKX E T CONSORTS.)
délai prescrit par le testament, que dès lors il était nécesLe 21 juin 1860 est décédé à Letnberge, arrondissement saire de mettre également ces prétendants en cause, afin
de Garni, le sieur J . - B . Valider Schucren, en son vivant de rendre les opérations de partage et de liquidation incombourgmestre de cette commune et membre du conseil pro- mulables.
vincial de la Flandre orientale.
Un jugement du 2 juillet 1861 ordonna à l'exécuteur
Né le 20 octobre 1787, de parents ayant toujours habité testamentaire de mettre en cause, dans un délai de six
la Flandre, J . - B . Vander Schucren vécut pendant quelque mois, les prétendants dont s'agit, au nombre de sept cents.
temps sous la législation conlumiiTe. C'est aussi sous cette L a plupart firent défaut, d'autres signifièrent des désistelégislation ancienne que ses parents avaient recueilli les ments dans le cours des débats, et, eu définitive, quarante
biens-considérables qu'ils avaient laissés à leurs enfants de ces assignés en intervention restèrent au procès et encore
étaient-ils obligés pour se rattacher au défunt, de remonter
et dont il était le dernier survivant.
Par un testament mystique, en date du 11 juin 1860, à des auteurs communs, plus éloignés que ceux auxquels
se rattachaient les parties primitivement mises en cause
suivi d'un codicille olographe du 13 du même mois,
par l'exploit inlroduetif d'instance du mois de février 1861.
J . - B . Vander Sehueren s'exprima, au sujet du partage de
sa succession, dans les ternies transcrits ci-dessus. I l E n fin de compte trois personnes seulement, dont les droits
n'étaient pas méconnus, mais qui, par oubli, n'avaient point
nomma, par le même acte, pour exécuteur testamentaire
Henri-Victor
Verstraeten,
candidat-notaire à Bottelaere, figuré dans les premiers actes de la procédure, continuèrent
lui déférant la saisine de ses biens meubles et de plus, lui utilement à prendre part aux débats.
confiant l'administration de ses immeubles, rentes et créances jusqu'au jour de la liquidation complète de sa succession, avec dispense de fournir caution.
Après le décès du testateur, une grande partie des héritiers, sérieux et fondés dans leurs prétentions à la succession prénientioniiée, au nombre de cent vingt-quatre, se
portèrent comme demandeurs et firent assigner tous les
autres héritiers sérieux, au nombre de cent soixantequatre, devant le tribunal civil de Gand, pour l'audience
du 20 mars 1861, aux tins : 1° E n ce qui concerne les pré-

Un jugement du 15 juillet 1863 ordonna à toutes les
parties en cause de se signifier copie de leur crayon généalogique, avec indication précise non-seulement de la ligne
et de la souche principale ainsi que de l'auteur commun,
par lequel elles entendaient se rattacher au défunt Vander
Sehueren dans cette ligne, mais encore de la branche particulière de cette souche, dans laquelle elles demandaient
à être placées ou prétendaient droit, soit exclusif, soit
concursif, avec établissement du degré de parenté qu'elles
soutenaient y avoir.

Ci) Traduction : « Je veux et désire que tous mes biens, tant
« meubles qu'immeubles,sans autre exception que ceux ci-dessus
« légués, seront partagés entre mes parents paternels et mater« nels, pour moitié, et que ces mêmes biens, sans distinguer de

«
«
«
«

quel côté ils proviennent, seront sons partagés entre eux, dans
les deux lignes, staksgcwyze,, par représentation à l'infini,
telle que cette représentation avait lieu sous les ci-devant coutûmes des deux villes ot pays d'Alost. »

Ce jugement ordonna, de plus, à celles des parties qui,
après celte signification, entendraient soutenir le concours
avec d'autres prétendants dans les diverses branches de
chaque souche ainsi indiquée, de se constituer parties
contre parties, et ainsi de débattre et d'établir, vis-a-vis
des autres concurrents dans la môme branche, les droits
et degrés d'hérédité ou de parenté qu'elles auront déclaré
exercer, le tout à fin que les diverses contestations qui
pourraient naître entre parties, fussent jugées par un seul
et même jugement.
Les parties n'ayant pas fourni les justifications ordonnées par ce jugement furent déboutées de tout droit de se
porter héritières, et les prétendants sérieux, restés en
cause, au nombre de près de ?00, notifièrent des conclusions d'audience, confirmant tous leurs moyens de défense
en droit et en fait. De ces conclusions respectives se sont
dégagés les quatre systèmes d'interprétation, rappelés cidessus.
Conclusions

pour le premier

système

:

Elles ont été signifiées, le 23 juillet 1864, au nom du
sieur Constant Buysse et consorts, demandeurs primitifs
(partie Piens), et sont de la teneur suivante :
« Attendu que la disposition testamentaire prémentionnée n'est
pas la simple dérogation à l'art. 734 du code c i v i l , suivant lequel la
moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers
les plus proches en degrés, ou une simple extension de la représentation, telle qu'elle est admise par ce code, mais qu'elle
constitue l'appel indéfini d'héritiers en faveur de toutes les branches de la famille du testateur, j o i n t au mode particulier de partage, tel qu'il élaitadmis sous nos anciennes coutumes en Flandre
(staeksgewyze en by representatie toi het oneindige) ;
Qu'une semblable institution était, en réalité, une formule du
droit coutumier en Flandre, ayant une signification connue et précise, usitée en notre province dans un sens étendu pour désigner
celte vocation indéfinie d'héritier et cette subdivision à l'infini de
l'hérédité, qui était de pratique générale sous notre jurisprudence
coutumière pour les cas de l'espèce ;
Que l'effet direct d'une telle institution était d'abord de faire
fendre (verdeelen) ou partager la succession en deux portions
égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour
les parents de la ligne maternelle, « dat myne goederen verdeeld
« worden tusschen myne vaderlyke en moederlyke bloedverwanten,
« elk lot er helf ; » ensuite de refendre (onderverdeelen .') ou subdiviser celte moitié, ainsi dévolue à chacune des deux lignes,
encore en deux parties égales ou quarts do la totalilé (in vier
vierendeelen), comme l'expriment les coutumes, savoir le premier
quart pour les parents de la ligne pater-palernelle, le deuxième
quart pour les parents de la ligne pater-maternelle, le troisième
quart pour les parents de la ligne matcr-paternelle et le quatrième
quart pour les parents de la ligne malcr-malerncllc, de telle manière à faire quatre hérédités distinctes et séparées, dans lesquelles
les héritiers de l'une n'étaient pas réputés cohéritiers de l'autre,
ainsi que l'enseigne VAN LIEN HASE, sur la coutume de Gand,
r u b . 20, art. 19. « Isti quatuor diversarum linearum
hœredes,
« sibi invirem cohœredes non sunt, ciim sint quatuor diversœ
« hœredilales et separata palrimonia ; »
Que des divisions ultérieures se pratiquaient même dans le
droit coutumier, le cas échéant, lorsque le sang ne se trouvait pas
encore représenté des deux côtés par cette subdivision en quatre
hérédités distinctes, ainsi qu'on peut le voir dans l'art, 3 titre V I I I
de la Coutume de Bruges; ce qui démontre que la formule
employée par le testateur entraînait le système de la refente;
Qu'il suit de ce qui précède :
Qu'il ne s'agit pas de rechercher ce qui serait arrivé si le testateur était décédé ub intestat ou s'il s'était borné à appeler ses
parents au partage par représentation à l'infini, sans même ajouter
« de la manière que celte représentation était admise sous l'cm« pire des anciennes coutumes des deux villes c l pays d'Alost »
encore moins d'expliquer sa disposition, d'après le code civil ou
d'après la loi du 17 nivôse an 11 ; mais qu'il faut exclusivement
examiner quelle est la force ainsi que la portée de la disposition
testamentaire telle qu'elle a été faite par J.-B. Vander Schucren
decujus, et partant quel est le sens qu'il a attaché à l'emploi de
la formule par l u i empruntée à la pratique de notre ancien droit
coutumier « dat myne goederen verdeeld worden tusschen myne
« vaderlyke en moederlyke bloedverwanten, elk tôt er helft, en dat
« dezelve goederen tuschen hun, in beide linien, onderverdeeld
« worden staeksgewyze en by representatie tôt het eneindige,
« immers zoo deze representatie plaets hadde by de voormalige
« coslumen der twee steden en lande van Aelst; »

Que cette formule coutumière, bien différente de la représentation à l'infini qui serait ajoutée aujourd'hui dans un testament par
simple extension des principes du code c i v i l , devait s'entendre et
s'expliquer d'après l'esprit des coutumes flamandes, dont elle
était l'expression et le reflet fidèle; qu'elle avait anciennement
dans nos provinces, pour conséquence, la refente et ses suites.
Que la règle le mort saisit le vif, son plus proche héritier habile
à succéder, n'était pas exclusive de la refente et s'harmonisait, au
contraire, parfaitement avec e l l e ;
Que s'il fallait entendre les mots de cette formule coutumière
slaekswyze comme signifiant seulement « par souches, » ces mots
n'ajouteraient rien à l'expression by representatie, et partant seraient superflus, puisque dans tous les cas où la représentation
est admise, le partage s'opère toujours par souches; que la représentation cl le partage par soucïic sont choses corrélatives et
absolument réciproques, ainsi que l'énonce L E B I U ; N , dans son
Traité des successions, l i v . 1, c h . 6, sect. IV, n" 4, en sorte qui
dit : « par représentation » dit par souche et vice versa ;
Que, s'il fallait entendre la disposition testamentaire en question d'après les principes du code c i v i l , comme le veut la partie
De Lange, i l eût suffi, dans ce cas, au disposant d'admettre simplement la représentation à l'infini dans son hérédité, et l'on ne
comprendrait pas alors pourquoi le testateur aurait ordonné
d'abord la division de sa succession en deux lignes, ensuite la
subdivision (andcrverdeelinq) dans chaque ligne, puis la formule :
« Staeksgewyze en by representatie toi het oneindige, » enfin l'appel a la coutume, appel qui devenait complètement i n u t i l e ;
Que le système de la partie De Lange ne peut être accueilli
qu'en rayant d'un trait de plume, les mots : « dat de selve myne
« goederen tusschen h u n , in de beide lienien, onderwerdeeld
« worden staeksgewyze, etc. » q u i se trouvent dans le testament
dont s'agit, pour ne laisser subsister que les mots : « by repre« sentatie tôt het oneindige ; » ce q u i est, au fond, substituer au
testament Vander Schuercn un testament nouveau, et supprimer
la formule coutumière dans un de ses effets les plus caractéristiques et les plus énergiques, savoir : le mode tout spécial de partage, pour la remplacer par l'art. 734 du code c i v i l , avec une
simple extention de la représentation admise par le code, article
qui dit le contraire de ce que veut le testateur, puisque celui-ci
veut, en effet, le sous partage par fente et refente, conformément
au droit coutumier et que l'art. 734 proscrit formellement ce
partage, en parlant d'une idée qui est le contrepied de la refonte
coutumière, basée sur les droits du sang;
Que la vocation indéfinie d'héritiers avec la façon d'opérer les
partages, comme l'entendent les concluants se trouve clairement
élablie par deux arrêts de la cour d'appel de Gand, l'un en date
du 20 mars 1844, l'autre en date 6 avril 1861;
Que dans ces causes, comme dans l'affaire actuelle, les testateurs pour l'appel d'héritiers et le mode de partage auxquels
ils se référaient, s'étaient servi des mêmes expressions staeksgewyze en by representatie, expressions, dit l'arrêliste qui rapporte
le dernier de ces arrêts, qu'il est difficile de rendre en français,
ces mots étant empruntés à nos anciennes coutumes (PASICIUSIE
BELGE, 1864, 2, 62 et suiv. V. BF.LG. J r n . , I I , 1860) ;
Par ces motifs et tons autres à faire valoir en temps et lieu,
plaise au tribunal dire et déclarer pour droit que le testament de
J . - B . Vander Schucren, en date du 11 j u i n 1860, enregistré,
sera entendu en ce sens qu'il contient un appel indéfini d'héritiers d'après la législation coutumière, avec refente et subdivision
des blanches dans chaque ligne, de sorte qu'après la première
division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle, la moitié
affectée a chacune de ces deux lignes sera subdivisée encore en
deux parts égales, formant chacune le quart de la totalité, comme
portent les coutumes, savoir : un premier quart à la ligne palcrpatcrnelle, un deuxième quart à la ligne pater-maternelle, un
troisième quart à la ligne maler-palerneile et un quatrième
quart à la ligne matcr-maternellc, c l que les descendants de chacun des auteurs communs entre ces descendants et le défunt, se
partageront par représentation 'a l ' i n f i n i , le quart dévolu à leur
ligne, absolument comme s'il s'agissait de la succession même de
ces quatre auteurs communs, et comme quatre hérédités distinctes
ou séparées et nullement d'après le nombre des enfants représentés au premier degré de ces quatre auteurs communs ;
Qu'une subdivision ultérieure aura même lieu dans chacune
de ces lignes là où, par cette première subdivision en quatre hérédités distinctes, le double sang dont est issu le de cujus ne se
trouvera pas encore représenté des deux côtés;
En conséquence, décider que le partage de la succession dont
s'agit se fera comme suit : du côté maternel, un quart de la succession aux descendants de Gilles Sonneville et de Jeanne Van
Poncke, un quart aux descendants de Jacques Sonneville époux
d'Adrienne Van Poucke ; du côté paternel, un quart de la succession aux descendants de Liévin Van Ongcval, époux d'Adrienne

Van de Maclc ; un huitième aux descendants de Jean Valider Sclinc- ! de la l o i , dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la
ren, en son premier mariage avec Fossinc De Coomau, et un h u i - i place, dans le degré et dans les droits du représenté, i l s'ensuit
nécessairement, par suite de la règle « le mort saisit le vif, son
tième aux descendants de Gilles Ile Clercq et de Barbe Vanheddc« plus proche héritier, habile à l u i succéder, » que les descenghcni ; déclarer les parties De Lange et Fierons, qui soutiennent
le contraire pour les prétendants Séraphin-Charles Bobyns et con- dants d'un ascendant moins éloigné succèdent à l'exclusion des
descendants des ascendants supérieurs : que cela est même forsorts et le sieur Arnaud Vander Mcnsbrugghe, ni recevables, ni
fondés dans celte prétention, el les condamner aux dépens ; fina- mellement exprimé dans la l o i du 17 nivôse an 11, qui admettait
lement déclarer le jugement a intervenir exécutoire par provision, aussi la représentation à l'infini dans toutes les successions collatérales ;
nonobstant opposition ou appel, et sans caution. »
Par ces motifs, c l tous autres h faire valoir au besoin, et sans
aucune reconnaissance préjudiciable, M . D E LAKGE, au nom de
Conclusion pour le deuxième
système.
ses parties, conclut à ce q u ' i l plaise au tribunal dire pour droit :
Elles furent notifiées en janvier 18G4, au nom de Séra- 1° que toutes ses parties, chacune d'elles selon son degré el pour
sa quote-part héréditaire, ont justifié, en temps utile, de leur
phin-Charles Robyns et consorts, défendeur originaire,
qualité, parenté et successibilité dans la ligne paternelle du départie De Lange.
f u n t : i" que l'hérédité du défunt sera partagée par moitié entre
« Attendu que, si J.-B. Vander Schucren était décédé ab intestat, les lignes paternelle et maternelle; que, cette première division
opérée, i l ne sera plus fait de division entre les diverses branches;
sa succession dévolue à des parents collatéraux autres que frères
el que la moitié de chaque ligue suivra aux héritiers les plus proet sœurs ou leurs descendants, se serait, aux ternies des artiches par représentation à l'infini, et parlant par souches; par
cles 733 et 734 du code c i v i l , divisée en deux paris égales, l'une
pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents suite déclarer ni recevables, ni fondées en leurs conclusions toutes
de la ligne maternelle; que, celte première division opérée, i l ne parties qui ont fait des soutènements contraires et les condamner
aux dépens ;
se sérail plus fait de division entre les diverses branches, mais que
B

la moitié dévolue à chaque ligne aurait appartenu à l'héritier ou
aux héritiers les plus proches en degrés;
Attendu que sa succession doit élre divisée sur ce pied aussi
longtemps qu'il n'appert point que le défunt y a évidemment
dérogé par ses dispositions testamentaires;
Attendu que J.-lt. Vander Scliueren, après avoir pris des dispositions pieuses el fait des legs particuliers, a voulu que son hérédité fût partagée entre ses parents de la manière suivante : « Ik
wille en begeere etc.; »
Attendu que si le testateur s'était borné à appeler ses parents
au partage par représentation a l'infini, sans « ajouter de la manière que cette représentation était admise sons l'empire des anciennes coutumes des deux villes el pays d'Alosl », i l serait évident
qu'il n'aurait dérogé qu'à la disposition de l'article 734, portant
que la moitié dévolue à chaque ligne appartiendrait à l'héritier
ou aux héritiers les plus proches en degrés, c'est-à-dire qu'il aurait
appelé à ce partage non-seulement ses héritiers les plus proches
en degrés par eux-mêmes, mais aussi ceux qui le devenaient par
voie de représentation ;
Attendu que partant i l eût été impossible de soutenir, dans
cette hypothèse, que le testateur aurait entendu qu'il se fît une
division ultérieure entre les diverses branches de chaque ligne
principale, qu'il n'eût pas moins été impossible de soutenir que
les descendants d'un descendant moins éloigné succèdent toujours, à l'exclusion de la descendance des ascendants supérieurs;
Attendu que la représentation à l'infini, telle qu'elle était admise
sous l'empire des deux villes et pays d'Alost, ne produisait pas
d'effet plus étendu que lu représentation dans les cas où elle est
admise par les lois actuellement en vigueur ;
Attendu que si les coutumes des deux villes et pays d'Alost
admettaient la refente, c'est-à-dire reconnaissaient autant d'hérédités distinctes qu'il y avait de branches diverses dans les lignes
principales, ce n'était pas une conséquence de la représentation
a l'infini q u i , d'après elles, avait lieu dans toutes les successions
collatérales ;
Attendu qu'en effet ces coutumes, à l'instar des autres coutumes de Flandre, proclament la règle : le mort saisit le vif, son
plus proche héritier, habile à l u i succéder, et admettent en même
temps la représentation, sans distinction de degrés dans toutes
successions collatérales el aussi dans telle portion que le représenté aurait recueillie;
Attendu que sous l'empire de la coutume des deux villes et
pays d'Alost, comme sous toutes les législations, la représentation
a été considérée comme une fiction de la l o i , dont l'effet est de
faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans
les droits du représenté ; que les fictions de droit ne s'étendent
pas d'un cas à un autre et parlant qu'on ne saurait en argumenter
pour en conclure que le testateur, en l'introduisant dans le partage
de son hérédité, y a virtuellement introduit la refente ;
Attendu qu'il esl évident que le testateur n'a pas introduit cette
refonte d'une manière expresse, puisqu'il n'ordonne pas que son
hérédité sera partagée de la manière prescrite par les coutumes
des deux villes et pays d'Alost, et se borne à introduire dans le
partage à effectuer, la représentation à l'infini, telle qu'elle était
admise dans les coutumes prérappelées;
Attendu que ex promissis suit, à la dernière évidence, que
J.-B. Vander Schucren n'a aucunement dérogé à la disposition
légale portant qu'après la refonte prescrite par l'article 733, i l n'y
a plus lieu à relente quelconque ;
Attendu que la représentation étant, ut supra dictum, une fiction

Soutenant les défendeurs, partie De Lange, avoir satisfait au
jugement rendu en cause par ce tribunal, le 15 j u i l l e t 1863... »
Conclusions

pour

le troisième

système.

Elles ont été signifiées le 28 septembre 1864, au nom de
M. Aniand Van (1er Mensbrugghe, demandeur primitif,
avoué Fierons. Voici la teneur de cette pièce :
« Attendu que le testateur, en stipulant en termes exprès que
ses biens doivent être partagés, sans distinction d'origine n i de
nature, a formellement interdit tout mode de partage qui aurait
pour base la classification des biens, et par suite celle des héritiers, d'après la ligne ou la branche d'où ces biens seraient provenus : qu'ainsi i l a défendu l'application de la règle coutumière
patenta paierais, materna materais et par conséquent la refente,
dont l'unique fondement résidait dans la distinction originaire des
biens; qu'en empruntant au code actuel ses dispositions et
presque ses termes pour la division de l'hérédité en deux lignes
et le partage ultérieur dans chacune de celles-ci, le testateur a
exprimé clairement la volonté de s'en référer à notre législation
moderne, sous laquelle i l avait déjà vu s'opérer des partages dans
sa famille ;
Que celte intention devient plus manifeste encore quand l'on
considère qu'après avoir stipulé que sa succession sera divisée eu
deux lignes el que la moitié dévolue à chaque ligne sera partagée
entre ses héritiers par souches, J.-B. Vander Schueren franchit
les limites actuelles de la représentation pour introduire la représentation à l'infini ; que celle stipulation, en effet, ne se conçoit
que lorsque l'on admet que le testateur s'en esl référé aux règles
du code civil sur le partage des successions, mais qu'il a voulu
étendre les principes de la représentation au delà du terme posé
par le code eu ligne collatérale, dérogation inutile et ne s'expliquant point, s'il était vrai, comme on le soutient à tort, que
J.-B. Vander Schucren voulait s'en rapporter à cette partie de la
législation coutumière, q u i , prenant pour base du partage le p r i n cipe patenta paierais, materna materais, admettait en même
temps comme règle la représentation à l'infini ; que c'est donc le
cas de dire : exceplio confirmai regulam ;
Que dès lors c'est uniquement pour introduire dans le partage
de sa succession la représentation à l'infini que le testateur a fait
un emprunt à la coutume d'Alosl, mais qu'il a rejeté formellement
pour tout le reste du partage les principes coutumiers ;
Attendu que c'est donc d'après les règles du code c i v i l , rappelées par le de cujus dans son acte de dernière volonté que doit
s'effectuer la dévolution de cet héritage;
Attendu que de là résulte que la succession, après le partage
en deux lignes, devra être dévolue, dans chacune d'elles, aux héritiers q u i , en vertu de la représentation, se trouveront au degré le
plus proche en ligne collatérale, avec le de cujus ; que ce degré,
dans l'espèce, est évidemment celui des grands-oncles du testateur ou des grand'lantcs, savoir : Joachim, Jean, époux de Pétronille de llacdt, Jean, époux de Catherine de Kucdl, Christine,
Marie-Thérèse, Marie-Anne et Louis Eloi Sonneville, tous au degré
de frères ou sœurs du grand père et de la grand'mère de J.-B. Van
der Schueren, dans la ligne maternelle;
Que vouloir faire remonter encore les représentants dans u n
degré supérieur, comme le veulent les demandeurs, c'est porter
une double violation à la loi qui nous régit, d'abord en ce que ce
serait faire passer les représentants de la ligne collatérale à la

ligne ascendante el faire admettre dans celle-ci le droit de repré- ; trouvait inscrite, comme étant le droit commun en Flandre,
sentation, qui en est formellement e x c l u ; ensuite, parce que
admettaient qu'une fois le double sang, dont était issu le
l'on ne pourrait agir ainsi qu'en divisant la ligne maternelle elledéfunt, représenté in utroque
latere par des héritiers
même en deux branches, c'est-à-dire en y introduisant la refente
issus d'ascendants plus proches, il ne pouvait plus être
qui, d'une part, n'était nullement dans l'ancienne législation le
question de remonter encore à des ascendants plus élevés,
corollaire de la représentation a l'infini, mais uniquement la conpour y chercher des héritiers plus éloignés. C'est ce qu'enséquence de la règle patenta paternis, materna materais, et que,
seigne notamment le savant premier conseiller pensiond'autre part, le code civil rejette expressément, dans son art. 7 3 4 ,
naire de Gand, avocat au conseil de Flandre, PYCK D ' I D E en disant : « Cette première division opérée entre les lignes pa« ternelle et maternelle, i l ne se fait plus de division entre les
GEJI, dans un mémoire imprimé en 1 7 6 8 à Gand, dans un
« diverses branches; »
procès relatif à la succession de Jean-Alexandre Van Susteren, décédé le 7 mai 1 7 6 4 , à la page 1 2 2 , vol. 1 , n 8 5 9
Par ces motifs, plaise au tribunal dire pour droit : que la succession de J.-B. Vander Schuercn sera divisée en deux moitiés,
et 8 6 0 ; les effets de la représentation à l'infini, en ligne
l'une pour la ligne paternelle, l'autre pour la ligne maternelle et
collatérale, sous les coutumes flamandes, se trouvent explique la part afférente ù celle-ci sera dévolue aux représentants des
qués, dans ce mémoire, comme suit :
sept grands-oncles ou grand'tantcs du de cujus, à savoir Joachim,
« M e n klint altyd by twee syden, by faute der naest
Jean, époux de Pétronille (le Raedl, Jean, époux de Catherine de
« bestaende alleene i n eider, sive ex utroque latere, toi dat
Raedt, C h r i s t i n e , Marie-Thérèse, Marie-Anne et Louis-Eloi
Sonncville ; déclarer n i rccevables, ni fondées dans leurs conclu« m e n die wedersyts vindt, en dat is het effect der infinité
siens toutes parties qui ont l'ail des soutènements contraires, avec
« representatie, in collalerali,
niaer geensints d a t men in
condamnation aux dépens. »
« de selve branche ofte linie altyd in infinitum tôt adam
« toe sonde moeten voortgaen, als m e n eens de eerste
Conclusions
pour le quatrième
système.
« vrienden v a n de naeste souche of linie gevonden heeft.
« Conséquente!', sluyt eenen oom eenen onder oom uyt,
Elles ont été déposées sur le bureau, à l'audience du
« eenen overonden oom, en zoo voorts, muer altyd v a n "de
6 août 1 8 6 4 , au nom de J . - B . Hacltcrman et consorts,
« selve branche, struyk, linie, latus, familie ende bloed
assignés en intervention (partie Mortier).
« wesende : t' selve is v a n hunne respective descendenten,
« d i e altyd huiiner auteur representeren. »
*
« Quant au mode de partage :
Les raisons juridiques sur lesquelles se sont appuyés
Attendu que le de cujus appelle ses héritiers in l' oneindige,
successivement les quatre systèmes d'interprétation, que
M MORTIER conclut à ce q u ' i l plaise au tribunal dire pour droit
nous venons de rapporter, se trouvent déduites dans le
que le partage de la succession doit se faire comme suit :
A. D'abord en deux moitiés, l'une pour la ligne paternelle et jugement suivant rendu sur les conclusions conformes de
l'autre pour la ligne maternelle ;
M . LEFEBVKE, substitut du procureur du roi :
B. Que dans la ligne paternelle, un quart de cette moitié, soit
JUGEMENT. — « Vu la clause du testament mystique du sieur
un huitième du tout, sera attribué à chacun des trisaïeuls du
défunt; qu'ainsi un huitième reviendra à la descendance de Roch Jean-Baptiste Vander Schueren, ainsi conçue : « 1k w i l l e en
« begecre dat al m y n goederen zoo roerende als onzoerende,
Vander Schueren et de Marie Baelen, un huitième à la descen« geene uitgezonderd dan de gene hier vooren gelegaleerd, verdance de Jean Van Ongcval et d'Adrienne de Smet, et un huitième
« deeld wordon tusschen myne vaderlyko en moederlyke bloedà la descendance de Michel de Cooman et de Marie Van S u i c k ;
« verwanten, elk tôt en helft, en dat de zelve goederen, zonder
que ces huitièmes seront ainsi partagés par souche et par repré« onderscheid van wat kant of zyde die voorts k o m e n , tusschen
sentation ;
C. Que le huitième de la succession appartenant à la descen- « hun , i n de beido liuien , onderveldeeld worden staeks gewyze ,
« by representatie lot het oneindige, immers zoo die reprentatic
dance de chaque trisaïeul formera une hérédité distincte et sépa« plaets had by de voormalige eoslumen der twee steden en lanrée des autres lignes, hérédité dans laquelle les prétendants
« don van Aelst ; »
appartenant à cette ligne seront seuls admis à débattre, enire eux,
os

E

la question de parenté et successibilité, ainsi que de division
de l'hérédité dans la l i g n e ;
Quant aux conclusions prises pour C. Buysse et consorts ou par
M PIENS, M " MORTIER, pour ses susdites parties, l i t t . A, déclare
ne pas s'opposer à ce que la descendance de G. De Clercq et de
Barbu Vanlieddeghem prenne une part égale à celle qui sera attribuée à la descendance de chacun des trisaïeux du défunt, ce pour
autant que la qualité de trisaïeux soit bien établie en la personne
de G. De Clercq c l de Barbe Vanlieddeghem;
Le tout, avec condamnation des contestants aux dépens, qui
seront, en tous cas, prélevés sur la masse;
Pour les défendeurs, sub l i t t . B, n° 4 3 et suiv., M ' MORTIER
déclare persister également dans ses conclusions, notifiées le 3 0
avril dernier, el quant aux conclusions de la partie Piens, i l se
réfère à justice. »
e

1

Pour l'intelligence de ces conclusions, appuyant le quatrième système d'interprétation, il suffira de dire que l'idée
qui y sert de base peut se traduire par cette proposition
que dans un partage par représentation à l'infini, sous les
anciennes coutumes flamandes, la descendance, qui doit
remonter à un auteur commun plus éloigné, peut concourir avec la descendance d'un auteur commun plus proche
de la même ligne, du même côté et représentant le même
sang; en d'autres termes, que la descendance de la ligne
patcr-pater-paternelle n'exclut pas la descendance de la
ligne pater-pater-pater-paternelle, ou encore que la descendance du trisaïeul paternel n'est pas exclue par la descendance du bisaïeul paternel.
Ce système, qui constitue une exagération de l'appel
d'héritier par représentation à l'infini sous les coutumes
de la Flandre, n'a jamais été admis dans l'ancienne pratique de cette province. Les praticiens, lorsqu'ils avaient à
expliquer les effets de la représentation à l'infini, sous les
coutumes flamandes, et les principes de la refente, qui s'y

« Attendu que d'après nos anciennes coutumes flamandes, la
succession en ligne collatérale se partageait suivant un mode
spécial et d'après les règles qui l u i étaient propres ; qu'après une
première division ou fente dans la ligne paternelle et dans la
ligne maternelle, qui chacune emportait la moitié, i l s'opérait,
dans chacune de ces lignes, une nouvelle division ou refente, qui
entraînait avec elle le partage de la moitié l u i attribuée, de telle
façon qu'après cette double opération la succession se trouvait
divisée en quatre quarts, qui étaient respectivement répartis enlre
la ligne paier-paieruelle, la ligue patcr-malernellc, la ligne materpaiernellc et la ligne mater-maternelle (Coutume de Gand,
rubr. '26, art. 19.)\
« Attendu que VANDENIIANK, commentant la coutume de Gand,
enseigne que la refonte coutumière avait encore pour elfel de faire
considérer ces quatre quarts de la succession comme quatre successions distinctes et séparées , appartenant chacune à une ligne
d'héritiers spéciale el déterminée, successions n'ayant entre elles
rien de commun , à tel point que les héritiers de l'une n'étaient
pas à considérer comme des cohéritiers et devaient même être
censés étrangers aux héritiers de l'autre; qu'enfin i l ne se faisait
aucune dévolution de l'une des quatre lignes à l'autre, el que, à
défaut d'héritiers dans une ligne, la part dévolue à celle ligne
était attribuée au fisc ;
« Hoc casu, d i t - i l , successio scinditur i n quatuor partes, qua« drifariam bona dispartiuntur. Et isti quatuor diversarum
« linearum lueredes sibi invicem cohseredes non sunt, cum sint
« quatuor diversae et separatœ haircditates, el diversa et separata
« patrimonia. » — « Quoties i n aliquâ slirpe defecerit posteritas,
« bona sunt vacantia el consequenter fiscus a d m i t t i t u r . » BURGUNDUS, ad consuet. Flandriœ tract. 1 3 , n° 2 6 , VAXDENHANE,
rubr. 2 6 , art. 6 , coutume de Gand ;
« Attendu que les coutumes de Bruges, d'Audenarde, d'Assenede, de Bouchaute, de Furnes, de Bailleul et de Poperinghe
contenaient toutes des dispositions suffisamment explicites, et
qui démontrent qu'elles considéraient la refente comme la base
des partagés en succession collatérale ; q u ' i l s'ensuit que l'on peut
affirmer que le système de la refonte était le droit commun de la

Flandre flamingante ; q u ' i l l'était pour toutes les coutumes, même |
« Attendu qu'en vain l'on objecte que la défense faite'par le
pour celles qui étaient muettes à cet égard, pourvu qu'elles ne
testateur de distinguer le côté et ligne des biens repousse par cela
continssent pas de dispositions contraires. Qu'il en était ainsi :
même la refenle : qu'il est évident que celte objection confond
1° parce que la coutume de Gand était, comme l'appelaient les
deux choses bien distinctes, la cause de la refente et la cause de
anciens praticiens, une coutume mère (moer-costume), à laquelle
la règle patenta paierais, materna maternis. La cause do cette
i l fallait se référer, lorsque les coutumes locales étaient muettes;
dernière règle était la conservation des biens dans les familles
2° parce que dans une interprétation donnée par Albert et Isabelle,
respectives : « Nihil niagis commendatum est legibus Flandrite
le 15 décembre •16-11, i l est dit expressément que l'article I!) de
« q u i m ne bona stirpeni deserant el in aliénas migrant fainilias;
la rubrique 26 de la coutume de Gand, établissant la refente, doit
« bine régula paterna paierais, materna maternis. » BUHGUNDCS,
être étendue en cas de silence de la coutume locale, à toute la
ad consuet. Flumlriw. Tract. 13, n° 24. VANDENHANE sur la couFlandre flamingante ;
tume de Gand, r u b . 26, art. 18. La refente, au contraire, avait
pour objet de faire représenter à la succession le double sang q u i
« Attendu qu'en ce qui concerne la coutume d'Alosl l'on peut
avait coulé dans les veines du testateur ; a cet effet, i l était permis
invoquer un motif tout aussi décisif, puisque dans le décret
de remonter dans les lignages et de les subdiviser successivement
d'homologation de celte coutume, en date du 12 mai 1018, Albert
pour y trouver un représentant;
et Isabelle statuent en termes formels que pour tous les points
non prévus i l faut s'en rapporterai! droit commun de la Flandre;
« Attendu qu'il est plus exael de dire que la refente, telle
« Attendu ([n'en examinant le testament de J.-B. Vander
qu'elle était entendue dans l'ancien d r o i t , loin d'entraîner avec
Schueren i l faut bien reconnaître que le testateur n'a pas été guidé
elle l'application de la règle paterna paternis, etc., en était, au
par un sentiment d'affection pour ceux qu'il a institués, mais qu'il
contraire, l'opposé et ne concourait pas avec elle. Qu'en effet,
a v o u l u , soit par un m o t i f de vanité de famille instituer ceux
comme le dit VANDENHANE, art. 19, r u b r . 2 6 , coutume de Gand,
dans les veines desquels coulait le même sang que le sien, soit
fa succession soumise à la refente comprenait les biens meubles
peut-être par un esprit de justice faire retourner ses biens, sinon
et ceux réputés tels, ainsi que les immeubles-acquêts, et, dans la
à ceux, du moins au sang de ceux qui les l u i avaient transmis :
distribution de ces biens entre les l i g n e s , on suivait le principe
q u ' i l a é t é , en effet, allégué et non contredit que la fortune de
de l'égalité, in quatuor partes œquates cuilibel linece quadrans ;
Vander Schueren s'était accrue de plusieurs héritages de famille ;
tandis que la succession spéciale régie par la règle patenta paternis, etc., comprenait les propres, les rentes immobilières, les
« Attendu que, placé à ce point de vue, rien ne pouvait mieux
immeubles patrimoniaux, e t , dans la distribution de ces b i e n s ,
réaliser ses intentions, que le partage de sa succession collatérale
ce n'était pas le principe de l'égalité qui présidait, peu importait
en yertu des principes de la refonte, qu'aussi i l a eu soin de les
d'ailleurs le nombre d'héritiers dans chaque ligne : ils n'héritaient
consacrer dans son testament; qu'il veut, en effet, que sas biens
que des biens qui venaient de leur c ô t é ; q u ' i l s'ensuit qu'en
soient partagés, el i l les partage par moitié entre ses parents de
proscrivant dans son testament la règle paterna paternis, etc.,
la ligne paternelle et ses parents de la ligne maternelle; ce q u i ,
Vander Schueren a uniquement voulu établir l'égalité entre les
certes, constitue la première division ou la fente. En second lien,
héritiers de chaque ligne, empêcher la recherche de l'origine des
i l décrète un sous partage dans les deux lignes et d'après le mode
biens et n'a nullement entendu prohiber cette vocation indéfinie
staeksgewyze en by oneindige, representatie., c'est-à-diro qu'après
que ses biens auront subi une première division entre les parents d'héritiers contenue dans la formule caractéristique de la refente
qu'il employait ;
de la ligne paternelle el les parents de la ligne maternelle, i l veut
que dans chacune de ces lignes, une sous division s'opère, d i v i sion basée sur les deux souches ou auteurs de souches, dont
descendent les prétendants-droit, el par représentation à l ' i n f i n i ;
qu'il est certain, en d'autres termes , qu'il règle le partage de sa
succession d'après les principes de la refenle ;
« Attendu que les anciens usages et la doctrine constante de
la cour d'appel de Gand établissent que les mots staeksgewyze en
by oneindige represenlatie appliqués à une succession collatérale,
régie par les coutumes flamandes, signifient un appel indéfini
d'héritiers en faveur de toutes les branches de la famille, et i m pliquaient par eux-mêmes la refente coutumière; qu'il est, en
effet, à remarquer que sous ces coutumes, lorsqu'il s'agissait de
déférer une succession en ligne collatérale éloignée, tous les testaments portaient invariablement ces mots, qui s'y trouvaient
pour ainsi dire stéréotypés, que le partage se ferait staeksqewyze
en by oneindige represenlatie,
qu'ils constituaient une formule
invariable, du moment qu'il s'agissait du partage d'une succession
collatérale éloignée, et comme, aux termes de l'article 19 de la
rubrique 26 de la coutume de Gand, ce partage se faisait d'après
les principes de la refente, i l faut bien admettre que refente et
staeksgewyze by oneindige representalie,
sont des termes qui
répondent à une seule et mémo idée (Arrêts de la cour d'appel
de Gand des 20 mars 1844 et 6 avril 1861) ;

« Attendu que c'est sans fondement que les Robyns veulent
exclure les de Clercq : qu'en effet cela pourrait êlre vrai si les
Robyns, héritiers les plus proches, avaient le même bisaïeul paternel et la même bisaïeule maternelle que le de ciijus : que, dans
ce cas, le double sang donl était issu le défunt étant représenté,
il serait inutile de remonter à un degré plus élevé pour trouver
des héritiers; qu'ainsi, dans ce sens, même sous les coutumes
flamandes, le descendant le plus proche excluait le plus éloigné :
les descendants du bisaïeul excluaient ceux du trisaïeul; mais
ces principes sont inapplicables quand la descendance la plus
proche (ici les Robyns) ne descendent que du premier mariage
du bisaïeul paternel, et que le de cujus descend du second mariage de ce même bisaïeul; que, dans ce cas, la descendance la
plus proche, issue du premier mariage du bisaïeul paternel,
n'exclut pas la famille dont est issu le de cujus, quoique cette
dernière famille, pour se rattacher à l u i , doive remonter jusqu'au
trisaïeul ;

« Attendu, en effet, que la succession coutumière, en Flandre,
en ligne collatérale était essentiellement la succession par famille,
la succession par représentation du double sang dont le de cujus
était issu, et la subdivision à l'infini dans les lignes avait précisément pour objet d'appeler à l'hérédité et d'y faire représenter les
deux familles du même degré, celle de l'ascendant et de l'ascendanle. Qu'il est certain que le principe de la division de la suc« Attendu qu'il résulte de toutes les clauses du testament, soit
cession en autant d'hérédités distinctes qu'il y avait de lignes
isolées, soit prises dans leur ensemble, que le testateur Vander
subdivisées était fondé sur le même p r i n c i p e ; qu'il en résulte
Schueren n'a nullement eu en vue les dispositions du code civil ;
donc que si Vander Schueren a entendu soumettre le partage de
q u ' i l est certain que, s'il avait voulu appliquera sa succession les
sa succession aux anciennes coutumes flamandes, i l a v o u l u , par
principes de ce code, i l n'aurait pas eu besoin de déclarer qu'elle
la même, que le double sang dont i l était issu, fût représenté à
devait être partagée, sans égard aux coté et ligne des biens.
sa succession ; que ce double sang est représenté pour les descenQu'en outre, i l n'aurait pas fait appel a la coutume d'Alosl el i l
dants de Jean Vander Schueren par les Robyns et, pour le sang
n'aurait pas parlé de la représentation à l'infini, telle qu'elle existait et se pratiquait sous cette coutume, et enfin i l se serait bien ! de la seconde épouse dudit Van der Schueren, par les de Clercq';
qu'il est évident que, dans le système des Robyns, la représentagardé d'employer ces vieilles formules de l'ancien droit coutntion de ce sang n'aurait pas lieu, el c'est la meilleure preuve pour
mier et ayant par elles-mêmes un sens, une signification, une
l'écarter ;
valeur spéciales, consacrant un mode de partage absolument
étranger au code civil ;
« Attendu qu'à tort l'on soutient que l'on ne rencontre pas de
trace de refente sur refente dans les coutumes flamandes; qu'en
« Attendu qu'il importe peu que le teslatcur, en se référant à
effet, c'est méconnaître la nature de la succession coutumière
la coutume d'Alost, n'ait parlé que de la représentation à l ' i n f i n i ,
flamande en ligne collatérale : la refente, ainsi qu'il a été établi,
telle qu'elle avait lieu sous cetle c o u t u m e ; qu'en effet, dans les
étail le droit c o m m u n , el celte refente ne s'arrêtait pas au premier
coutumes flamandes, la représentation à l'infini était de droit
degré, c'est-à-dire aux lignes pater-paternelle, pater-maternellc,
commun, de même que la refente : l'une n'allait pas sans l'autre;
matcr-palernelle et matcr-maternelle : une subdivision ultérieure
lors donc que Vander Schueren ordonnait que l'on admît, dans
devait avoir lieu, lorsque le double sang, dont était issu le défunt,
le partage do son hérédité, la représentation à l'infini, telle qu'elle
n'était pas représenté : et celte subdivision était non-seulement
avait lieu sous la coutume d'Alost, par cela même i l ordonnait
dans la nécessité des choses, la conséquence impérieuse du sysque cette représentation aurait lieu avec la refente, puisqu'elle y
tème de la refente, mais encore elle était écrite in lerminis dans
était de droit c o m m u n , et qu'ainsi, de droit, l'une n'était pas prala coutume de Bruges (art. 3 el 8) et VANDEN HANE, sur l'art. 181
tiquée sans l'autre ;
#

de la coutume d'Vpres, l'ordonnait lui-même aussi longtemps
que le double sang n'était pas représenté. Facienda est itcrùm
separatio et ad proximos ex litieâ avi, avium recurritur, et ità
deinceps. D'autres coutumes, sans être plus explicites, Nieuport,
Ostendc, portaient aussi que l'on pouvait remonter tôt dut men
maegsc.hap of zibbe vindt; qu'il en résulte donc que les subdivisions successives étaient dans l'esprit de la refonte coutumière et
qu'elles constituaient le droit c o m m u n ;
« Quant aux conclusions signifiées au nom d'Arnaud Van der
Mensbrugghc c l consorts :
« Attendu que la représentation qui a passé du droit romain
dans le droit couluniier, et de celui-ci dans le code c i v i l , n'a
jamais eu qu'un seul but, qu'un seul effet : c'est de faire entrer
les représentants dans la place et les droits du représenté; q u ' i l
s'ensuit nécessairement que les représentants ne peuvent jamais
avoir que cette place c l qu'ils ne peuvent succéder que dans ses
droits. Or, dans le système de Van der Mensbrugghe, les représentants auraient des droits de leur propre chef ut non du chef
du représenté : ce sont eux qui sont les chefs de souches, quoiqu'ils nient besoin de monter d'un degré pour se rattacher au
de cujus : qu'il est clair que ce svstème n'a pas de racine dans le
droit et qu'il doit être é c a r t é ;
tu

« Quant aux conclusions signifiées au nom des sieurs J . - B
Haellcrman et consorts :
« Attendu que dans la représentation à l'infini, les descendants
d'un ascendant moins éloigné succèdent toujours, dans l'esprit
des coutumes, à l'exclusion de la descendance des ascendants
supérieurs, bien entendu dans la même ligne, du même coté et
comme venant représenter le même sang;
« Attendu qu'il résulterait du système des Haelterman qu'une
fois l'unité de l'espèce humaine admise, tous ceux qui vivaient
au j o u r du décès de Van der Schueren auraient pu se porter héritiers à sa succession, puisque, pour établir leur parenté avec le
de cujus, ils auraient p u , comme le disent les coutumes, remonter
jusqu'à Adam ;
« Attendu quant aux Cobbaut et consorts, que Pétronille Cobbaut et consorts ne sont pas eux-mêmes parents du de cujus;
« Quant à la nomination du notaire :
« Attendu que toutes les parties ont déclaré s'en référer au
choix du tribunal ;
« Attendu que les opérations de l'inventaire ayant été faites,
de commun accord, entre les parties et le magistral siégeant en
référé, par deux notaires, l'un résidant à Gand, l'autre résidant
à Oosterzeele, i l n'existe aucun motif pour ne pas suivre la même
marche pour la vente et la liquidation dont s'agit;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , faisant droit, ouï en audience
publique les conclusions conformes de M. LEFEBVRE, substitut du
procureur du roi, l°déclare que tous les appelés en cause, à l'égard
desquels itératif défaut a été accordé à l'audience du 6 j u i l l e t
-1860, sont sans droit n i titre à la succession de J. B. Vauderschuereu, et, par suite, les déboule de toute action du chef de
ladite succession, savoir :
2" donne acte que toutes les parties en la cause primitive ont consenti à ce que les frais fails en
exécution du jugement rendu le 2 j u i l l e t 1802, envers les prétendants-droit à la succession prémciilionnée, lesquels se sonl désistés
régulièrement de leurs prétentions, soient employés comme Irais
généraux, à charge de la masse; 3° donne acte aux avoués MORTIER, pour Eugénie Antoinette Vau Poucke et son époux François
Van Severen, cultivateurs et cabareliurs à SaiiU-Georgu-Ten-Dislcl,
(Flandre Occidentale), appelés en cause sub n" 384 et 383, TERI A N C K , pour Jacques Stcvcns, franc batelier à Gand, appelé en
cause sub n" 603, VAN ACKER, pour les appelés en cause n" 3 1 1 ,
Pauline de Clercq, n" 312, son époux Benoit Hcyndrickx, ébéniste
a Gand, n° 313, Catherine De Clercq, n° 314, et son époux Jean
Vandervuyst, commissionnaire à Ledeberg, n 315, Jean De Clercq,
dessinateur à New-York, n" 316, Gilles De Clercq, soldat à Liège,
n ° 3 1 7 , Charles De Clercq, tailleur à Paris, n" 318, Antoinette
Marie Van Ryckegem et son époux François Xavier Van Graefschepe, négociant à Gand, n' 318i>is, Marie Antoinette Van Ryckegem, particulière à Gand, n° 319, Virginie Antoinette Van Ryckegem et son époux Adolphe Coene, négociant a Gand, n° 3 2 0 ;
MORTIER, p o u r J . B. Haelterman, cultivateur a Oultre, appelé en
cause n 63 et 8 8 ; Martin Amand De Vlcnrinck, particulier à
Hal, appelé en cause n° 72, Albert Léopold De Bouck, échevin à
Hal, n° 75, Marie Colette De Decker, veuve de Jean Joseph Vandenbroeck, cultivatrice à Oultre, n 42 et 76, Pierre Van Snick,
cultivateur à Moerbeke n° 93, Anne Marie Vanderschueren, particulière à Appellerre-Eyghem, n° t 0 4 , Pierre Jean Vanderschueren, cultivateur en la même commune, n° 105, J . B. Malhys,
cultivateur, et Marie Licrde, n° 106, et Daniel Joseph Vanderschueren, boutiquier à Ninove, n° 1 2 2 , de leurs désistements
respectifs; en conséquence, met ces parties désistantes hors
de cause et ordonne que les frais faits contre elles, en exécus
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tion du jugement rendu en cause par ce tribunal le 2 j u i l l e t 1862,
enregistré,seront employés comme fiais généraux à charge de la
masse; 4" déclare que dans chaque ligne, la descendance la plus
proche exclut la descendance qui doit remouler à un auteur plus
éloigné, bien entendu du même côté et venant représenter le
même sang: que dans ce cas, la descendance la plus proche résume
en elle les droits de toutes les descendances, venant d'un auteur
commun plus .éloigné ex eodem latere; en conséquence, déclare
Liévin Vanderschueren cultivateur à Oultre, n° 43, et tous ceux
compris sous les n 44, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 5 1 , 52, 58, 110,
124, 334, 335, 336, 337, 338, 539, 340, 13, 17 et 310, non
tondes dans leurs conclusions, d i t qu'ils sont sans droit aucun à
la succession du de cajas; 5° déclare les appelés en cause 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490 non fondés en leurs
soutènements, ou leur défaut de parenté avec J B. Vanderschueren ; 6° dit pour droit que ce n'est pas d'après le nombre des
enfants au premier degré des diverses souches dans chaque ligne,
niais d'après le nombre des auteurs communs aux souches communes entre les prétendants et le de cujus que doit être divisée la
part affectée à chaque l i g n e ; déclare, par suite, Amand Vander
Mensbrugghe partie FIERENS, Charles Schouppe et consorts, partie FIEREXS, Odije Huyttens, q. q. et consorts, partie D E B L C K ,
Pierre Charles lirucq et consorts, partie FIEIIENS non fondés dans
leurs prétentions de ce chef; 7" d i t pour droit que le partage de
la succession se fera du coté maternel, un quart de la succession
aux enfants de S. Sonneville et de Jeanne Van Poucke, un quart
aux descendants de Jacques Sonneville et d'Adrienne Van Poucke,
du coté paternel, un quart de la succession aux descendants de
Liévin Van Ongeval et d'Adrienne Van De Maele; un huitième aux
descendants de Jean Vanderschueren, en son premier mariage
avec Jossine De Cooman, un huitième aux descendants de Gilles
De Clercq et de Barbe Vanheddeghem ; déclare Amand Vander
Mensbrugghe, Charles Schouppe, Odile Huyttens, q . q . et consorts, Liévin Vanderschueren et consorts, Félix Robyns el consorts, ni recevables, n i fondés en leurs soutènements; 8° et
attendu que le partage en nature n'est pas possible, renvoie toutes
les parties, dont les droits sont reconnus avec les exécuteurs testamentaires, devant les notaires Michiels, à Gand, et Bouckaert,
à Oosterzeele, que le tribunal nomme pour être procédé : 1° à la
vente publique de tous les biens meubles et immeubles, dépendants de la succession, ces derniers avec les formalités prescrites
par la loi du 12 j u i n 1816, et sur le pied du cahier des charges,
versé au procès, enregistré; — et, vu l'importanee de la vente, d i t
que dans ce cahier des charges, i l sera formellement stipulé que les
frais de vente pour les immeubles, y compris les droits d'enregistrement, de transcription c l d'extraits des litres pour les acquéreurs,
ne pourront excéder 8 p. c , les frais pour les rentes 4 1/2 p. c. et
ceux pour les créances 3 1/2 p. c. y compris les droits d'enregistrement el de mutation el la délivrance des titres d'acquisition ;
que ces frais seront soumis a la taxe du président de ce tribunal
et que la réduction, s'il y en a, tournera au profit des vendeurs ;
2" à la liquidation définitive de la succession, après paiement des
legs particuliers, des dettes, charges, droits de succession et m u tation, frais de liquidation et de procédure, frais d'administration
du mandataire à ce commis par le testateur, administration dont
en même temps i l sera rendu compte détaillé et jusliiié ; ordonne
que les notaires commis procéderont auxdiles opérations de vente,
de partage el de liquidation, en présence de M . le juge de paix
du canton d'Oostcr/.eele, tant en l'absence qu'en présence des
parties ou tic l'une d'elles, moyennant d'y être dûment appelées :
déclare que tous les frais de la présente instance seront prélevés
sur la masse, comme frais de l i q u i d a t i o n ; ordonne aux notaires
de procéder a toutes les opérations ci-dessus et de parachever cndéans les 4 mois de la prononciation du présent jugement, le
déclare exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel
et sans caution... » (Du 17 décembre 1866. — Plaid. M M VAN
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — ('résidence de M. nefacqz, conseiller.
SERMENT. — TÉMOIN. — FORMULE RELIGIEUSE. —
D'ORDRE PUBLIC.
REFUS.
PEINE.

STATUT

L'obligation de prêier serment avec les mots : ainsi m'aide Dieu,
ajoutés aux termes sacramentels ordinaires et la loi du 4 novembre 1814, gui impose cette obligation dans le ressort de la
cour d'appel de Liège, sont-elles incompatibles avec le principe
de la liberté de conscience consacré par la Constitution ?
Toute personne peut-elle, en conséquence, refuser de s'y soumettre
en invoquant ce principe, les dispositions constitutionnelles qui
le consacrent et l'article 138, qui abroge les lois contraires ?
(MICHEL, demandeur.)

Maurice Michel s'est pourvu en cassation contre l'arrêt
de la cour deLiége, du 1 7 avril dernier, qui l'a condamné
du chef de refus de serment à 1 0 francs d'amende et aux
frais ÍBELG. Jun., ci-dessus, p. 5 6 1 . )
1

Son conseil, M ' GUINOTTE, du barreau de Liège, a déposé

le mémoire qui suit :

« chées dans les articles du projet de Constitution, elles sont en
« quelque sorte identiques. C'est toujours la manifestation de la
« pensée sous des formes diverses. C'est précisément pour cela
« que ces libertés doivent être mises absolument sur la même
« ligne, et que vous ne pouvez faire ni plus ni moins pour l'une
« que pour l'autre. » (E. HLYTTENS, Discussions du Congrès,
tome I " , page 574.)
Ces libertés diverses ne sont donc point des libertés différentes
ayant chacune leurs règles propres. C'est la même liberté envisagée a des points de vue variés. Les aspects seuls sont distincts,
non la liberté.
On se fût volontiers borné à d i r e , en une phrase unique « : la
liberté de manifester sa pensée est garantie, » si de récentes expériences n'avaient appris combien les Chartes les plus claires,
entre les mains de gouvernements peu soucieux de v é r i t é , se
transformaient aisément en feuilles vaincs.
11 fallait une précision plus rigoureuse. Voilà pourquoi p l u sieurs articles, voilà pourquoi rénumération de plusieurs formes
de la liberté.
Cela ne parut pas encore suffisant à M. Defacqz. La liberté des
cultes est garantie, d i t - i l , « mais ce n'est pas assez, selon m o i ,
« de cette liberté active, je voudrais en oulre cette liberté que
« l'honorable M. Van Meenen vient de qualifier de liberté néga« lire ou passive ; en d'autres termes, j e voudrais que nul ne pût
« être contraint, sous aucun prétexte quelconque, à s'associer
« même indirectement à l'exercice d'un autre c u l t e , abus q u i
« n'est que trop réel et trop fréquent. » Et M. Defacqz déposa un
amendement dans ce sens. (E. HUYTTENS, Ouvrage cité, tom. I ,
page 582.)
e r
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§ 1 « Premier moyen. — Violation des art. 14, 15 et 127 de la
Constitution.
Assujettir un citoyen Belge à un mode de serinent auquel répugne sa conscience, c'est violer a la fois les articles 14 et 15 de
la Constitution qui garantissent à chacun le double droit de professer librement ses propres opinions, el de ne s'associer en rien
à celles d'aulrui.
Ces arlicles sont si formels , si précis dans leurs termes qu'il
semble qu'aucune hésitation ne puisse exister sur leur interprétation.
« La liberté des cultes, dit l ' u n , celle de leur exercice public
« ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière,
« sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion
« de l'usage de ces libertés. » — « N u l , d i t l'autre, ne peut être
« contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes el
« aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.»
Que l'on rapproche ces disposilions de celles des articles 47
et 18 qui établissent la liberté de la chaire et la liberté de la
presse, et l'on se convaincra que l'inlention des législateurs
constituants a été d'affranchir de toute entrave les manifestations
de la pensée, de les respecter et de les protéger, dans quelque
chemin qu'elles se trouvassent.
On sent même, scus les expressions de la Constitution, comme
une sorte de préoccupation excessive et minutieuse, très-louable
assurément, de ne donner ouverture à aucune incertitude.
Si cependant quelques esprits, en écoutant une inquiétude
inexplicable, conservaient encore un dernier, un arrière doute
sur la portée des textes constitutionnels, i l leur suturait de jeter
un coup-d'œil sur les discussions du Congrès, pour le voir se
dissiper.
« La liberté des cultes, la liberté de l'enseignement et celle de
« la presse, s'écrie M. de Gcrlache dans les débats sur l'article du
a projet qui devint plus lard l'art. 14, ont été justement rappro-

Puis M. Seron, entrant dans la même manière de voir, proposa
un second amendement qui complétait la pensée du premier, et
dans lequel i l était déclaré qu'aucune espèce de restriction ne
pouvait être mise « au droit qu'ont tous les hommes d'observer
« ou de ne pas observer certains jours de fêle ou de repos. »
Ce sont ces deux amendements q u i , réunis, formèrent l'art. 15.
Ainsi : Libellé générale, des cultes et des opinions en toute matière, consacrée par l'art. 14. Cet arlicle garantit, aux yeux des
législateurs constituants, le droit d'agir ou de ne pas a g i r ; c'est,
en effet, à propos de l u i , que M. Van Meenen emploie, sans trouver de contradicteur, les mots de liberté active et de liberté négative. M. Defacqz juge bon cependant, pour plus de précaution,
de consacrer spécialement cette dernière. I l demande l'interdiction
de toute contrainte tendant à nous forcer d'agir. M. Seron réclame
à son tour l'interdiction de toute contrainte tendant à nous forcer
de nous abstenir. Et la contrainte active et la contrainte négative,
pour employer les expressions donl on s'est servi daus le débat,
sont à la fois défendues dans l'art. 15.
Telles ont été les inspirations successives du Congrès.
C'est donc les méconnaître entièrement que de borner, comme
l'a fait la cour de Liège dans l'arrêt attaqué, la portée de l'arlicio 15 aux « actes, r i t e s , cérémonies d'une religion positive
spéciale ».
Sans l'article 15 , la liberté négative existait. I l a été introduit
pour la protéger plus formellement. Son effet ne peut pas être de
la restreindre!
Le demandeur en cassation, M . Michel, avait par conséquent,
en vertu de ces articles, le droit de se refuser à appeler Dieu à
l'aide de la vérité de son témoignage, comme i l pourrait se refuser à l'appeler à l'aide de la cerlilude de quelque doctrine, ou de
l'accomplissement de quelque action, ainsi que certaines communautés religieuses ont coutume de le l'aire dans des Te Deutn,
messes de Saint-Esprit, etc.
Et i l nous paraît inutile de nous arrêter à l'objection tirée de

ce que l'invocation de la Divinité étant commune à tous les
cultes, ne peut être rattachée à un culte spécial, et ne tombe pas,
en conséquence, sous l'application de l'article 1 5 .
Los considérations qui précèdent réfutent suffisamment une
pareille interprétation, et le texte même de l'article 1 5 ne l'appuie
pas. Car i l ne parle point de tel ou tel culte en particulier, mais
« d'un culte quelconque » , ce qui prouve péremptoirement qu'on
ne pourrait nous contraindre à un acte ou à une abstention quelconque, cet acte ou celte abstention fussent-ils communs à tous
les cultes.
Pour que la faculté de s'abstenir d'invoquer la Divinité, dans
la déposition d'un témoignage, fût enlevée aux citoyens, i l faudrait un texte formel dérogeant aux articles 14 et t a .
Ce texte, la cour de Liège prétend le trouver dans l'article 1 2 7
de la Constitution, qui déclare « qu'aucun serment ne peut être
imposé qu'en vertu de la loi » et « qu'elle en détermine la formule ».
Par le serment, dit la cour, la Constitution entend une affirmation religieuse, comprenant explicitement ou implicitement l'invocation d i v i n e ; et l'art. 1 2 7 , étant spécial, l'emporte sur les
articles 1 4 et 1 5 qui sont généraux et déroge à ceux-ci. L'arrêléloi du 4 novembre 1 8 1 4 détermine, d'après les anciens usages ,
la formule. Les anciens usages veulent que, dans la province de
Namur, la formule ait été : je jure—ainsi m'aide Dieu. Elle s'impose à tons les témoins appelés à déposer dans la province de
Namur.
El l'arrêt appelle à l'appui de son raisonnement les législations
de toutes les époques.
Interrogeons, à notre tour, rapidement, les législations d'autrefois, nous y ferons d'utiles découvertes.
Quelques textes établissent clairement l'esprit des lois romaines
sous ce rapport.
» Divus Plus, dit UI.PIEN, dans son Commentaire sur l'Edit
« (loi 5 , § 1 , D. X I I , 2 ) , jurejurando, quod propria superstitione
« juratum est, standum rescripsit. »
Et i l ajoute au § 3 : « Sed si quis illicitum jitsjurandum delu« lerit, scilicel improbalae publiée religionis, videamus, an pro
« eo habcatur, alque si juratum non esset ; quod inagis existimo
« dicendinn. »
La loi 3 3 , même l i v r e , même t i t r e , laisse en outre entendre
que le serment pouvait avoir lieu « per salulem ».
Sans doulc certaines Novellcs de Justinien (Nov. 8 , in fine;
Nov. 7 4 , chap. 5 ; Nov. 1 2 4 , chap. 1 ) prescrivent un serment
d'une forme déterminée : par Jésus-Christ, la Vierge Marie, le
Saint-Esprit, les archanges Michel et Gabriel, etc., selon la Nov. 8 .
Mais i l s'agit là de serments promissoires spéciaux qu'on ne peut
étendre à d'autres cas.
La formule du serment n'était point absolue. Elle variait selon
les diverses religions. Chacun prêtait serment d'après le mode de
sa propre religion, de sa propre opinion : propria superslitio. Le
mode des religions prohibées était seul interdit.
En Fiance, au contraire, pendant tout le moyen âge, la formule
du serinent fut inflexible. La liberté de conscience n'existait
point. On ne reconnaissait que la religion catholique 11 y avait
bien des formules diverses selon les lieux : ici on jurait sur les
reliques, là sur le bois de la vraie c r o i x , plus loin sur les corps
de saint Denis, de saint Martin ou de saint Germain; ailleurs sur
le bras de saint Antoine ; seulement elles avaient toutes l'empreinte catholique. On n'en admettait point d'autre.
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Mais lorsque l'existence des protestants fut reconnue, aussitôt
les lois modifièrent à leur égard le mode de serment. Les édils
de 1 5 7 0 et de 1 5 9 8 leur permirent de j u r e r en se bornant à invoquer le nom de Dieu.
La formule s'assouplissait ainsi à leur croyance. Ils ne reconnaissaient point les saints. On n'exigeait pas qu'ils les invoquassent.
On agit de la même façon, plus tard, vis-à-vis des juifs. Des
lettres - patentes et des arrêts do règlement (entre autres les
lettres-patentes du 1 0 j u i l l e t 1 7 8 4 pour l'Alsace, leur octroyèrent le droit de prêter serment more judaïco, c'est-à-dire, dans
certaines localités, de promettre à Dieu la tête couverte, en
mettant la main sur le Coscher Sepher Thora, de dire toute la
vérité; dans d'autres localités, de faire la même promesse dans
la synagogue, entre les mains d'un r a b b i n .
Le principe de la loi était donc devenu le même que celui de
la législation romaine. Les expressions du serment ne s'imposaient point despoliquement à tous. Les religions tolérées avaient
le pouvoir de les modifier.
Tel était l'état des choses, lorsque la révolution de 1 7 8 9
éclata.
Quelles devaient être, eu égard au point qui nous occupe, les
conséquences des libertés nouvelles introduites par les lois révolutionnaires, et spécialement de la liberté des culles?

La raison les indique sans peine. Puisque, sous le régime de
tolérance à certaines religions, celle-ci pliait la formule du serment à leurs exigences, sous le régime de liberté de toutes
les religions, toutes les religions devaient posséder une faculté
semblable. On ne rcspectail que certaines consciences autrefois.
On devait actuellement les respecter toutes.
C'est ce que comprit admirablement MIRABEAU.
Le 1 0 février 1 7 9 1 , une dêputatiou de quakers se présente à
la barre de l'Assemblée nationale. Ils demandent, en se fondant
sur les prescriptions du quakerisme, à être dispensés du serment.
Que répond MIRABEAU? « Comme principe religieux, s'écrie-t-il,
« votre doctrine ne peut être l'objet de nos délibérations. Les
« rapports de chaque homme avec l'être d'en haut sont indépen« danls de toute institution publique. Entre Dieu et le cœur de
« chaque h o m m e , quel gouvernement oserait être l'inlermé« diaire?... Le Corps législatif discutera si une déclaration, dont
« la fausseté serait soumise aux peines établies contre les faux
« témoins et les parjures, ne serait pas un véritable parjure. »
Celte discussion, i l est vrai, n'a jamais eu lieu.
Pourquoi? Parce que, d i t excellemment MERLIN, qui rapporte
la demande et la réponse, (Conclusions devant la cour de cassation de France, le 2 8 mars 1 8 1 0 . DALI.OZ, Répertoire, V° Serment,
n° 2 4 ) . « Pour admettre cette demande, i l n'élait pas besoin d'une
« loi particulière, parce qu'elle était admise de plein droit, par
« le seul effet de la loi générale, q u i , en proclamant la liberté
« religieuse, n'exceptait pas les quakers. »
Depuis lors, les quakers, les anabaptistes furent admis à substituer à la formule ordinaire du serment, — qui est pourtant, en
France, beaucoup plus simple que la nôtre (elle se borne aux
mots : je j u r e . . . ) — une affirmation en leur âme et conscience.
11 n'est pas une voix, dans la doctrine ou dans la jurisprudence,
qui se soil élevée contre cette manière de voir.
Consultez notamment : TOULLIER, Droit civil, tome V , n° 4 5 1 ,
p. 3 2 3 ; DURANTON, Droit civil, t. V i l , n° 5 9 3 , p. 4 6 9 ; FAVARD
DE LANGLADE, Répertoire, X" Serment, sect. 3 , § 1 , n° 1 3 ; PIGEAU,
Commentaire sur la procédure civile, 1 . 1 , p. 1 9 0 ; BERRIAT SAINTPRIX, Cours de procédure, p. 4 9 3 , note 3 ; BONCENNE, Théorie de
la procédure civile, t. I I , p. 5 1 1 ; CARRÉ, Lois de la procédure
civile. A r t . 1 2 1 , quesl. 5 1 0 ; MARCADÉ sur l'art. 1 3 5 7 du code
c i v i l , n° 1 ; ZACHARI/E, Cours de droit civil, traduit par Aubry et
Rau, t. I I I , p. 2 8 3 , § 7 5 2 ; DURANTON, Cours de droit civil, t. V I I ,
p. 4 6 9 , n - 5 9 2 .
Et les arrêts de la cour de cassation de France des 2 8 mars 1 8 1 0 ,
2 3 j u i n 1 8 2 0 , 2 7 septembre 1 8 2 2 , rapportés dans DALLOZ, Répertoire, V° Serment, n° 2 4 .
Tous, arrêts comme auteurs, s'accordent à exprimer le même
avis que M E R L I N .
S ' i l y a eu quelque controverse en France à propos du serment,
ce n'est pas sur ce point, mais sur celui de savoir si les membres
de telle ou telle communauté religieuse n'étaient pas astreints à
prêter serment selon les règles de leur culte propre. Plusieurs
jurisconsultes étaient partisans d'une telle obligation. Mais c'était
évidemment violer celle autre règle que la conscience de chacun
est fermée à toutes les investigations. Aussi la jurisprudence ne
s'est point rangée de leur avis. Voir les arrêts de la cour de cassation de France'des 3 mars 1 8 4 6 (PASICR. FU., 1 8 4 6 , I , p. 1 2 9 ) ,
1 8 novembre 1 8 4 7 (DALI.OZ, liée, périod., 1 8 4 7 , I V , 4 4 3 ) et
2 6 janvier 1 8 5 4 (DALLOZ, même recueil, 1 8 5 1 , V, 6 9 2 ) .
L'art. 1 2 7 de la Constitution belge aurait-il eu pour but de
détruire celte flexibilité que les législations précédentes, malgré
leur intolérance, reconnaissaient au modo du serment, et d ' i m poser à tous les citoyens une formule identique?
Nul ne peut raisonnablement le prétendre. Comment concevoir
qu'une Constitution, dont la préoccupation la plus chère csl la
liberté, aurait écoulé une pareille inspiration?
C'est ce que la cour de cassation a déclaré dans un arrêt du
2 8 j u i l l e t 1 8 5 7 (rapporté dans la PASICR. DEI.GE, 1 8 5 7 , I , 5 7 6 ) ,
où elle donne à la simple promesse de dire la vérité d'un mennonitc la valeur entière d'un serment prêté dans la forme o r d i naire. « Attendu, d i t un des considérants, que, dans un pays
« constitutionnel, où la liberté religieuse est une des bases fon« damenlales du droit public, on ne peut admettre qu'un acte
« essentiellement religieux dût être posé par le membre de cer« taines communions religieuses dans des termes que sa religion
« réprouve. »
La cour de Liège elle-même, dans l'arrêt attaqué, reconnaît
implicitement qu'une promesse semblable serait légale et devrait
être admise. A ses yeux, comme aux yeux de la cour de cassation, la spécialité de l'art. 1 2 7 n'est donc point telle que, devant
l u i , les prescriptions des art. 1 4 et 1 5 doivent se taire. La liberté
des culles, notamment, conserve toute sa puissance, et permet
à un quaker, à un anabaptiste, à un mennonite de se refuser à
invoquer Dieu dans les témoignages qu'ils soni appelés à donner.

Qu'importe dès lors que le décret du 19 j u i l l e t 1 8 3 1 , en réta- j rapport de M . RAIKEM à la liberté de conscience, à la liberté des
cultes, à la liberté des opinions ne la convainquent point.
blissant le j u r y , n'ait point modifié le serment imposé aux jurés,
et que l'art. 498 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites ait j
Le serment est conservé, s'écrie-t-elle., l'essence du serment
établi une formule de serment comprenant l'invocation de la D i v i est l'invocation de la Divinité, vous ne voulez pas de celle invonité. Ce décret et cette l o i , en ce qui concerne le serment, ne
cation, donc vous ne pouvez pas être entendu comme témoin.
sont que des applications de l'art. 127 de la Constitution. Si
Mais si j'appartenais à une secte qui rejetterait le serment? Votre,
celui-ci ne déroge pas aux art. 14 et 15, ceux-là n'ont pu davanaffirmation, dans ce cas, suffirait, sans doute, mais parce que
tage y déroger. Au surplus, pour le dire en passant, le décret
vous vous fondriez sur un trouble de conscience qui serait relide 1831 et la loi de 1851 ne sont pas applicables à notre espèce.
gieux.
Et, en matière de délits ou de crimes, nulle peine ne peut être
Voilà à quoi se réduit, en dernier analyse, l'argumentation de
prononcée par analogie.
l'arrêt atlaqué: à distinguer entre les troubles de conscience, à
El ce qui prouve à toulc évidence qu'aucune intention de dédonner toute puissance à ceux qui s'appuient sur un motif reliroger aux art. -14 et 15 n'a dirigé l'art. 127, c'est le rapport qui
gieux, à refuser toute considération à ceux qui ne sont point tels
a été lu au Congrès sur ce dernier article, sans soulever la moinou qui ne se qualifient point tels.
dre remarque, sans rencontrer la moindre critique, et après la
A ses yeux, ce n'est pas la conscience en elle-même qui mérite
lecture duquel l'article a été adopté.
le respect, c'est une conscience spéciale, enfermée dans les
Comment s'exprime, en effet, le rapporteur, M . R A I K E M ?
limites d'un culte déterminé. Celle-ci, quelque étroite, quelque
« L'art. 29 du projet de la commission (qui est devenu l'art. 127
bizarre qu'elle soit, a d r o i l aux déférences les plus entières ; celle>> de la Constitution), d i t - i l , avait pour but de donneraux citoyens
là, quelque humaine, quelque raisonnable qu'elle puisse être,
« une garantie contre les serments qu'on voudrait exiger au gré
n'en peut réclamer aucune.
« du caprice. La disposition de cet article avait été adoptée par
Où trouver le fondement d'une pareille distinction?
« les 1 , 4 , 8 ', 9° et lO* sections. La 2 ' section l'adoptait aussi ;
La Constitution ne la combat-elle point formellement?
« mais trois membres désiraient une addition portant que le serQuand notre pacte fondamental garantit la liberté de conscience,
« ment ne peut être contraire à aucun culte. La majorité de la
que veul-il dire, si ce n'est que la conscience d'un citoyen, à
« 3 section était d'avis de ne pas adopter l'article tel q u ' i l était
quelque opinion qu'elle s'arrête, ne peut jamais être inquiétée?
« conçu. Dans la 5 section, onze membres adoptaient l'article,
El que fait l'arrêt, sinon inquiéter la conscience d'un témoin,
« et cinq le considéraient comme ne devant pas faire partie de la
parce qu'elle ne l u i permet pas d'invoquer la Divinité?
« Constitution ; ensuite sept membres de la même section propoFaut-il revenir sur ce que nous avons démontré plus haut ; que
« saienl, comme amendement, d'ajouter à l'article que la formule
la Constitution protège non-seulement la liberté acl'.ve niais encore
« ne contiendrait rien qui fût contraire aux principes d'aucun
la liberté négative des cultes, des croyances, des opinions, et
« culte. La ti" section proposait la disposition suivante : « Nul
l'une et l'autre d'égale façon ; et que c'est à la liberté ainsi enten« serment, autre que celui à prêter en justice, ne peut être exigé. »
due que renvoie le rapport sur l'art. 127?
« Deux membres de cette même G" section se sont opposés à
Les décisions judiciaires que nous avons citées semblent, i l est
« l'adoption de cet a r t i c l e ; ils voulaient laisser à la législature le
vrai, se montrer favorables au raisonnement de la cour de Liège.
« soin d'imposer ou de ne pas imposer l'obligation du serment
« dans certains cas p a r t i c u l i e r s ; par exemple, ils voulaient que Dans les espèces sur lesquelles elles statuent, i l s'agit de citoyens
'< la Constitution acceptée par le futur souverain de la Belgique, qui se déclaraient quakers, anabaptistes ou mennoniles, et dont
la déclaration n'était pas contestée.
u fût solennellement jurée par l u i ; ce qui serait impossible si la
« proposition de la section était admise. Dans la 7 section, un
Mais si on les examine dans leur esprit, on ne tarde pas à se
« membre a proposé l'addition suivante : « Elle (la formule du
convaincre qu'elles n'appuient qu'en apparence le système de
« serment) ne pourra porter atteinte à la liberté de conscience. »
l'arrêt atlaqué.
« Quatre membres ont voté pour cet amendement, un membre a
Esl-ce parce que ces ciloyens étaient réellement quakers ou
« demandé la suppression de l'article; un autre voulait l i m i t e r anabaptistes ou mennoniles qu'on leur permettait pour tout ser« le serment aux témoins et aux militaires; les autres membres
ment de se borner à une affirmation?
» ont voté pour le maintien de l'art. 29 du projet de la commisNon, c'est parce qu'ils se déclaraient tels.
« sion, tel q u ' i l était rédigé ; en conséquence l'article a été adopté
De quel droit, en effet, le juge pénétrerai t - i l dans leur conscience,
n par la 7" section.
pour s'assurer de la vérité de leurs dires?
Aussi nulle trace d'enquête à ce sujet dans les différents arrêts.
« Ce même article a aussi été adopté par la section centrale.
Leurs assertions n'étaient point contestées. Soit, mais qu'elles
c> Elle a pensé que, lorsqu'on envisageait bien le sens et l'esprit
fussent contredites ou non, si c'est le caractère religieux des
u de la disposition, les observations des sections venaient à tommolits allégués qui permet seul à la formule du serment de
'<• ber d'elles-mêmes. »
s'assouplir, la logique exigerait impérieusement que le juge,
Et plus loin :
d'office, en scrutât la réalilé.
« La section centrale a reconnu le principe que la formule du
Poursuivons. Supposons qu'un contradicteur se l u t levé pour
<• serment ne devait, en aucun cas, contenir rien de contraire à
prétendre que ces témoins n'étaient ni anabaptistes, ni quakers,
u la liberté de conscience. Mais, ce principe est la conséquence
ni mennoniles. Eût-il été permis ou de laisser un débat s'entamer
« nécessaire d'une disposition déjà décrétée, qui proclame la
sur ce point, ou de rejeter leurs assertions ?
« liberté des cultes et des opinions. Exiger un serment qui serait
a contraire à cette liberté, ce serait violer l'une des bases fondaAssurément non.
it mentales de notre Constitution. I l existe des sectes qui rejetQui peut me dénier le litre de quaker, si je me le donne? Qui
u lent le serment ; mais ces mêmes sectes admettent l'affirmation
oserait affirmer que je ne le suis pas? M'est-il interdit de l'être
u solennelle pour attester la vérité d'un fait, ou pour prendre
devenu depuis un j o u r , depuis une heure, depuis une seconde?
« l'engagement d'accomplir une promesse. Et, dans le sens de la
Lorsque j e m'annonce tel, quelle serait l'enquête assez puissante
« loi civile, le serment n'est autre chose qu'une affirmation qui
pour établir mon mensonge?
u lie solennellement celui qui l'a prêté. » (E. HIYTTENS, ouvrage
Ma conscience, en un mot, est fermée à votre curiosité, noncité, t. I V , p. 110.)
seulement en droit, mais encore en fait. Vos recherches expirent
Ainsi l'art. 127, loin de vouloir contredire les art. 14 et 15,
à son entrée. C'est à moi seul qu'il appartient de la montrer.
leur donne une consécration nouvelle. D'après « le sens et l'esVous devez l'accepter sous la forme sous laquelle j e vous la
p r i t de la disposition » les libertés que garantissent ces deux
dévoile.
articles sont complètement sauvegardées. Si elle ne les rappelle
Telles sont les conséquences indiscutables de la liberté de
pas en termes exprès, c'est parce que cela était inutile. Voilà pourconscience.
quoi on l'admet. 11 est entendu que l'on ne peut exiger un serment
Ce sont donc les déclarations de ces témoins, — et ces déclaqui soit contraire à la liberté des cultes et des opinions. Le raprations seules, — qui ont fait modifier la forme du serment que
porteur le déclare sans rélicence.
l'on sollicitait d'eux.
Quoi déplus clair qu'un pareil rapport! Laisse-t-il la moindre
Ainsi envisagées, quelle portée ont-elles vis-à-vis du juge? Elles
incertitude, la moindre obscurité? Comment déclarer d'une façon
signifient uniquement, dans la bouche de celui qui les énonce :
plus formelle que le serment ne doit point blesser la conscience
m'a conscience ne me permet pas d'invoquer la divinité à l'appui
de celui qui est appelé à le prêter, qu'il doit la respecter dans de mon témoignage. Répondre : je suis quaker, à une demande
tous ses scrupules, et aller jusqu'à se transformer en simple affir- j de prestation de serment, alors que, comme nous croyons l'avoir
mation, lorsqu'elle l'exige.
I établi, la vérité de cette qualification ne peut pas être recherchée,
Ce texte à la main, le témoin Michel avait donc le droit d'exiger
n'est qu'une façon plus rapide de dire : mes convictions s'opque l'on se contentât d'une affirmation, puisque sa conscience ne I posent à la formule que vous m'indiquez. Ce sont les mots dont
l u i permettait point d'invoquer la Divinité.
s'est servi Michel. Dès lors, sa réponse devait produire la même
La cour de Liège en juge autrement. Les renvois si précis du ' conséquence qu'eût produite celle du quaker.
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Les deux réponses sont identiques. L'une exprime d'une manière indirecte ce que l'autre exprime ouvertement. On eut écoulé
la première, i l fallait écouter la seconde. Le serment se modifierait devant celle-là, i l devait se modifier devant celle-ci.
On applique au quaker les art. 14 el 15 de la Constitution. Ils
sont également applicables au témoin Michel, car ils protègent
toutes'les croyances, toutes les opinions, toutes les consciences,
et non pas uniquement des croyances, des opinions, des consciences spéciales.
Vainement on objecterait d'ailleurs que l'affirmation par laquelle les quakers remplacent le serment reste religieuse. De
l'avis de tous, l'élément religieux du serment consiste dans l ' i n vocalion de la divinité, et c'esl précisément celte invocation qu'ils
se refusent à faire. Comment voir, sans violer la raison, un caractère religieux dans les mots : « j'affirme en mon âme et conscience » ou « je promets de dire la vérité » (paroles du mennonitc dont s'occupe l'arrêt de la cour de cassation belge du
28 j u i l l e t 1857, cité plus haut)? — Le motif de leur opposition
au serment ordinaire est religieux, s o i t ; mais non le mode qu'ils
lui substituent.
Enfin, l'objection fût-elle exacte, elle serait sans valeur j u r i dique. Car le rapport sur l'art. 127 parle expressément de l'hypothèse où le serment lui-même serait rejelé. « I l est des sectes qui
rejettent le serment, » d i l - i l ; et i l veut que de pareilles sectes
soient respectées.
Rejeter! le mot esl là, net, clair, entier! I l ne signifie pas :
admettre, apparemment !
Nous arrêterons-nous à l'argument de l'arrêt attaqué, lire de
ce que les liberlés des articles 14 el 15 ne sont pas sans limites?
Non. Qui ne comprend, en effet, que la question q u i se débat i c i
esl précisément celle de savoir si quelque texte, quelque disposition établit, en ce qui concerne le sermeni, une limite à ces
libertés ?
§ H.

Deuxième moyen. — Violation de l'art. 6 de la Constitution.
L'arrêt attaqué, en établissant une distinction entre les citoyens
qui se refusent au serment ordinaire par motif religieux et ceux
qui s'y refusent par m o l i f philosophique et en permettant aux premiers ce qu'il interdit aux seconds, viole l'art. 6 de la Constitution qui proclame l'égalité de tous les Belges devant la l o i .
La cour de Liège partage les citoyens en deux catégories : en
croyants el en non croyants. Les croyants ont le droit de j o u i r de
toutes les libertés constitutionnelles. Les non croyants ne peuvent
les invoquer.
On n'est pas plus manifestement contraire à l'esprit de l'art. 6.
Lorsque la Constilulron dit : tous les Belges sont égaux devant la
l o i , entendrait-elle dire que ce ne sont que les Belges religieux?
Telle serait pourtant l'interprétation exacte, à suivre le système
de la cour de Liège.
Et quel est le m o l i f allégué pour jeter ainsi l'interdit à loute
une poriion de citoyens? « Que la croyance à la puissance divine
a, universellement el à toutes les époques, été considérée comme
le fondement des législations positives et comme la base indispensable de l'existence de toute société. »
Voilà la foi en Dieu érigée en ordre légal, el tous ceux qui ne
la partagent point mis hors la l o i , par conséquent !
Qu'une pareille règle existât sous les législations anciennes,
alors que régnait une religion d'Etat, rien ne se comprend mieux,
tin culte spécial était regardé comme le culle même de la société,
de la loi ; quoi de plus simple qu'elle l'imposai à lous ceux q u i
voulaient faire parlie du groupe social, et ne se préoccupât des
adversaires de ce culte que pour les éloigner ou les punir? I l était
naturel que la société refusât sa protection à qui n'en voulait pas
accepter les croyances. I l était logique que l'Espagne, catholique,
persécutât les protestants; que l'Angleterre, protestante, persécutât les catholiques; que la Turquie, musulmane, persécutât les
protestants et les catholiques à la fois. El plus la conviction était
forte, plus la persécution devait être rigoureuse.

paru? Par un culte plus restreint? Par une partie de l'ancien?
Non. La réforme est entière. Elles veulent le remplacer par la
liberté.
Ce que les législateurs d'autrefois demandaient à une religion
particulière, les législateurs d'aujourd'hui le demandent à la
liberté. C'est à elle qu'est maintenant confié le progrès, tandis que
jadis i l était confié, selon les pays, ou au catholicisme ou au protestantisme ou à l'islamisme.
Entre les deux esprits, celui du passé et celui du présent, i l y
a un abîme infranchissable. Si l'on se tourne vers le passé, on
manque au présent.
L'arrêt attaqué, cependant, restaure en partie la religion d'Etat.
I l substitue à une religion d'Etal entière, une croyance d'Etat restreinte. I l écoute les traditions anciennes et se refuse à entendre
les nouvelles. Alors que la loi actuelle se proclame impartiale à
toutes les opinions quelles qu'elles soient, i l déclare, l u i , de son
autorité privée, sans s'appuyer d'aucun texte, d'aucune disposition, que celte impartialité s'arrête à certaines opinions, qu'elle
ne s'étend pas aux non croyants.
Mais mettre ainsi à la protection de la loi des bornes que
celle-ci ne s'est pas imposées, c'esl la transgresser complètement.
Pourquoi notre législation, en effet, n'accuse-t-clle de préfférence
pour aucune doctrine particulière : philosophique, religieuse ou
scientifique, et les laisse-t-elle, avec une tranquillité indiférenle,
s'agiter toutes devant elle? Parce qu'elle est profondément convaincue que ses faveurs à un système quelconque ne serviraient de
rien à la vérité ; que celle-ci ne doit c l ne peut se dégager que du
libre mouvement des affirmations et des négations en tous genres
et sur tous les sujets, de la libre rencontre de la curiosité la plus
audacieuse et de la plus humble timidité, du doute le plus poignant et de la foi la plus soumise.
I l n'est donc permis d'arrêter ce mouvement ou d'empêcher
celte rencontre sous quelque prétexte que se soit, et chaque empêchement crée un obstacle à l'éclosion de la vérité.
La cour de Liège est mal venue, par conséquent, à imposer
aux citoyens la croyance à Dieu (c'est l'imposer que de punir
quelqu'un qui se refuse à la manifester), sous ce motif que l'existence de la société y est attachée.
En notre temps, surtout, une pareille exigence est incompréhensible. Combien de citoyens ne seraient pas atteints par elle?
Qui oserait en fixer le chiffre?
Lorsqu'on examine l'énorme travail philosophique du XIX ' siècle, on s'aperçoit bientôt que les méditations des hommes n'ont
été arrêtées par aucune barrière; que le doute, et un doute souvent éloquent, a ébranlé les convictions qui semblaient les mieux
assises ; que les inquiétudes des intelligences élevées ont été
et sont sans bornes. Pour quiconque consent à regarder, le
nombre est grand de ceux q u i , dans la probité scrupuleuse de
leur conscience, n'hésiteraient pas à reconnaître l'incertitude que
leur laisse l'existence de Dieu. L'idée que la Divinité doit être
écartée des préoccupations humaines n'est-elle point ouvertement
enseignée dans des écoles philosophiques qui comptent dans
leur sein des penseurs de raison forte, dont la parole attire toutes
les attentions, et dont l'honnêteté subjugue tous les respects?
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De tels citoyens seraient mis en interdit ! Nous ne pouvons le
croire.
La l o i , pour tout dire en doux mots, ne s'effraie, nulle part, des
alliées. La justice ne doit pas s'en effrayer davantage.
Et que l'on ne prétende pas que l'affirmation des non croyants,
ne comprenant pas un élément religieux, ne serait pas regardée
comme un vrai serment, et n'offrirait aucune garantie à la sociélé.
Au point de vue social, la garantie de la l o i , œuvre humaine,
ne peut être qu'humaine. Où se trouve-t-elle, en réalité, dans le
serment? Est-ce dans l'invocation à la Divinité? Non. C'est dans
la peine qui attend le témoin dont la déposition est contraire à
la vérité.
Or, les peines du faux témoignage s'appliqueraient évidemment
à la fausse affirmation des non croyants. Si l'affirmation de ces
derniers peut légitimement remplacer le serment ordinaire des
Mais, est-ce dans les législations de pareilles époques, — dont
croyants, la sanction de celui-ci s'atlache également à celle-là.
11 est impossible de soutenir le contraire sans tomber dans une
l'humanité ne se souvient pas sans remords, — qu'il faut aller
pétition de principe.
puiser ses inspirations? Comment trouver dans les lois des
régimes lyranniques des règles de conduite pour les régimes de
C'est ce que confirme cette phrase du rapport sur l'art. 127 :
liberté?
« Dans le sens de la l o i civile, le serment n'esl autre chose qu'une
En matière de liberté, hélas! i l n'est pas de traditions l o i n « affirmation qui lie solennellement celui qui l'a prêlé. »
taines. Les souvenirs de deux générations à peine, voilà les seules
Quand les non croyants refusent d'invoquer la Divinité, agistraditions qui existent.
sent-ils ainsi, d'ailleurs, pour éviter les peines du faux témoignage ?
Or, quel est le principe des législations contemporaines? Ne
rejettent-elles pas de toute leur énergie l'idée d'une religion
Enfin, à quel étrange résultat conduirait la doctrine de la cour
d'Etat? Ecarter tout privilège à une croyance particulière, n'est-ce j de Liège? Ce ne serait à rien moins qu'à chercher dans une adpas là leur plus grande préoccupation, le but constant de leurs j hésion hypocrite d'un témoin à une croyance q u ' i l ne reconnaît
efforts? Et par quoi veulent-elles remplacer le culte d'Etat dis- : pas, la certitude de la sincérité de son témoignage. Le juge dirait

au témoin : « — Invoquez Dieu avant de parler. — Ma conscience ' personnes qui refusent de s'y soumettre en vertu de ce principe,
des dispositions de la Constitution qui le consacrent et de l'ar« me forcea vous déclarer queje ne crois pas en Dieu. — N ' i m ticle 1 3 8 qui abroge les dispositions contraires.
« porte! Je ne vous entendrai pas si vous ne faites pas cette i n « vocation, et j e vous punirai comme témoin défaillant. — Mais
Telle est, messieurs, la question que vous avez a résoudre pour
prononcer sur ce pourvoi.
« ces mots que vous voulez me forcer à prononcer seront men« songers dans ma bouche. — Soit. »
Elle nous indique par ses termes les éléments de la solution
qu'elle doit recevoir.
Le mensonge ! voila quelle serait la garantie de la vérité!
Ces éléments sont, d'abord les caractères essentiels du serment
Ü 111.
en général, puis les rapports de ces caractères d'une part avec
l'addition des mots ainsi m'aide Dieu, usitée dans le ressort de la
3 ° moyen. Violation de l'art. 1 3 8 de la Constitution.
cour d'appel de Liège, et d'autre part, avec le principe de la
4 moyeu. Fausse application des art. 1 8 9 et 1 3 7 du code d'in- liberté de conscience considéré et en lui-même et dans les articles
struction criminelle.
de la Constitution qui en font l'application.
Notre troisième et notre quatrième moyens se justifient d'euxNous disons, messieurs, avec le principe de la liberté de conmêmes si les deux premiers, dont ils ne sont que la conséquence,
science considéré en lui-même, parce qu'en effet, compatible avec
sont reconnus fondés.
ce principe, l'obligation du serment doit nécessairement l'être
L'art. 1 3 1 de la Constitution abroge toutes les lois, arrêtés
aussi avec des dispositions constitutionnelles qui en dérivent;
antérieurs, contraires a la Constitution. Si les art. 4 4 et 1 5 pèsent
incompatible au contraire, elle doit également l'être avec ces
sur le serment, comme nous croyons l'avoir démontré, l'art. 1 3 8
dispositions, au moins dans la mesure de l'application qu'elles
devait l'aire considérer comme abrogé l'arrêté du 4 novembre
en font et q u i , en définitive, est notre seule règle de décision.
1 8 1 4 , en ce qui concerne l'inflexibilité de la formule. Vouloir
Voyons d'abord quels sont les caractères essentiels du serment
appliquer cet arrêté' dans sa teneur littérale, c'est donc violer
en gémirai.
l'art. 1 3 8 .
Le serment est une déclaration ou une promesse que l'homme
Par une raison semblable, si le témoin Michel avait le droit de
fait en prenant à témoin de la vérité de l'une et de la sincérité de
déposer son témoignage sans invoquer la Divinité, l'arrêt attaqué
l'autre la divinité ou ce qu'il tient pour telle.
a appliqué faussement les art. 1 8 9 et 157 du code d'instruction
Le verbe, qui exprime l'accomplissement de cet acte dans sa
criminelle, en le considérant comme défaillant, puisqu'il se dégénéralité, est le verbe j u r e r ; qui j u r e , fait serment; le mot c o m clarait prêt, l'invocation écartée, à satisfaire 'a la citation qu'il
prend la chose en action avec les caractères qui la distinguent.
avait reçue. »
Qu'il en soit ainsi et du serment et du verbe, qui exprime l'accomplissement de cet acte, nous en trouvons la preuve dans tous
M . le p r o c u r e u r g é n é r a l LFXLERCO a requis en ces t e r n i e s :
les monuments de la langue, de l'histoire de la jurisprudence et
de la législation.
« Messieurs,
Dans tous les monuments de la langue, nous ne pouvons
Le demandeur s'est pourvu contre un arrêt qui le condamne à
mieux citer à ce sujet que le dictionnaire de l'Académie française
l'amende, pour avoir refusé de témoigner en justice criminelle
et le grand dictionnaire de la langue latine, par FREUND, traduit
conformément h la l o i , en refusant de prêter préalablement le
par T H E I I , ; l'un est l'œuvre du premier corps littéraire de France ;
serment prescrit par elle à peine de nullité, i
il est le fruit de longs travaux sur la langue française et i l repose
11 présente à l'appui de son pourvoi quatre moyens, dont deux,
sur l'autorité de tous les grands écrivains français ; le second est,
le premier et le troisième se rapportent directement au principe
de l'avis de tous les philologues dignes de ce n o m , un véritable
de la liberté de conscience, les deux autres, le second et le quamonument élevé à la langue latine dans laquelle la langue frantrième, se rapportent indirectement h ce principe et directement,
çaise a une partie de: ses origines.
le second, à l'art. 6 de la Constitution, qui porte que les Belges
Le dictionnaire de l'Académie porte au mot serment : « aftirmasont égaux devant la l o i , et l'autre, aux articles du code d'instruc« lion ou promesse en prenant à témoin Dieu ou ce qu'on regarde
tion criminelle, en vertu desquels a été prononcée la condamna« comme saint, comme d i v i n . »
tion a l'amende.
Tel est donc le serment, dans son sens absolu, sans aucune
Par le second moyen, le demandeur prétend que la cour d'apinvocation spéciale; i l comporte l'invocation de Dieu.
pel de Liège a contrevenu au principe constitutionnel de l'égalité
Le verbe j u r e r , qui exprime une action, y correspond de tout
des Belges devant la l o i en reconnaissant aux membres des compoint.
munions religieuses dont les doctrines repoussent le serment, le
« Jurer, porte le dictionnaire à ce mot, affirmer par serment
droit d'être crus en justice sur leur simple promesse de dire la
« en prenant Dieu ou quelqu'un ou quelque chose a témoin. S i vérité, tandis qu'elle a refusé ce droit aux particuliers dont les
« gniiie souvent : confirmer, ratifier une chose par serment ou
convictions personnelles repoussent aussi tout serment.
« s'engager par serment à quelque chose. Exemples : j u r e r fidéCe moyen manque de base : La cour n'a pas reconnu aux
« lilé, j u r e r obéissance, jurer de dire la vérité. ». (Ce dernier
membres de certaines communions religieuses le droit de ne pas
exemple est précisément le cas du litige).
prêter serment et d'être crus sur leur promesse de dire la vérité ;
Ainsi, j u r e r , c'est affirmer par serment, et nous venons de voir
elle n'a rien statué sur ce p o i n t ; elle s'est bornée à comparer la
ce qu'est le serment, suivant le dictionnaire de l'académie.
position de ces personnes devant la justice à celle de la personne
Ainsi, jurer purement et simplement, j u r e r , en général, sans
qui se refuse au serment légal par le motif que sa croyance
répugne à la reconnaissance de Dieu ; mais elle n'a rien prononcé aucune invocation spéciale, c'est prendre Dieu a témoin ; c'est
à l'égard des premières, et son arrêt n'a aucune force de chose s'engager à quelque chose par serment, et, pour rentrer dans
l'espèce du litige, j u r e r de dire la vérité, c'est s'engager par serjugée en leur faveur; le moyen est donc sans fondement; i l doit
ment à dire la vérité.
être écarté.
Par le quatrième moyen, le demandeur prétend q u ' i l a satisfait
Celte signification générale des mots serment et jurer se reaux dispositions du code d'instruction criminelle en se présentant
trouve dans les termes de la langue latine, qui y correspondent
en justice et en offrant de témoigner sous la promesse de dire la
et dont ils dérivent, Sacrumenlum, jusjurandurn, juro, jurare.
Sacramentum pour jusjurandurn, serment militaire d'abord, puis
vérité; qu'il n'y a pas contrevenu en refusant de prêter serment;
serment en général.
q u ' i l en était dispensé par les dispositions de la Constitution, q u i
garantissent à tous les Belges la liberté de conscience.
Jusjurandurn, serment, et le dictionnaire cite ce passage de
Ce moyen rentre dans le premier et le troisième moyens fondés
CICÉRON qui en explique le sens : est jusjurandurn affirmatio resur le principe de la liberté de conscience ; l'appréciation, que
ligiosa; Cic. de o/jic., l i b . 3 , 2 9 ; nous le compléterons en rapvous devez faire de l ' u n , dépend de celle que vous ferez des deux
portant le passage suivant du même livre : Quod autem aflirmate,
autres, et par suite de la solution de la question qui s'y rattache.
quasi, deo teste, promiseris, id tenenduni est.
Quelle est cette question ?
« Jurare, faire serment, affirmer avec serment ; jurare falsum,
La l o i du 4 novembre 1 8 1 4 prescrit de prêter le serment en
« faire un faux serment; jurare vere, j u r e r la vérité, et le dic« tionnaire cite CICÉRON, ad familiares, a, 2 . »
justice dans les formes usitées avant l'occupation de la Belgique
par les armées françaises.
Après les monuments de la langue viennent les monuments de
Selon l'usage suivi à cette époque, dans le ressort de la cour
l'histoire qui confirment ce que les premiers nous apprennent du
serment. Nous n'entrerons pas dans des détails, q u i nous conduid'appel de Liège, les termes ordinaires du serment doivent être
raient trop loin ; nous ferons appel à vos souvenirs sur les temps
suivis des mots : ainsi m'aide Dieu.
anciens et modernes; ils nous rappelent a tous que chez tous les
L'obligation de prêter le serment ainsi formulé et la l o i qui
peuples, dans toutes les circonstances graves, qui font sentir la
l'impose à tous sans distinction de personne, sont-elles incompanécessité d'entourer des liens les plus étroits la conscience, la
tibles avec le principe de la liberté de conscience consacré par la
vérité, la sincérité, d'ajouter h la parole de l'homme une sanction
Constitution, et sont-elles, en conséquence, inapplicables aux
E

supérieure, toujours l'on a cherché celte sanction dans l'élévation
de l'âme humaine vers la divinité, dans l'appel à sa justice souveraine par cet acte que les modernes appelent serment; que les
anciens appelaient jusjurandum, sacramenlum; l'histoire de tous
ces temps nous en offre mille exemples.
Aussi les relrouvons-nous dans tous les monuments de la j u r i s prudence ; la doctrine des jurisconsultes comme celle des arrêts
des cours souveraines soni unanimes dans la signification et la
portée qu'elles reconnaissent aux mots, serment et j u r e r .
Pour l'ancien d r o i t , et nous le citons parce que de là nous sont
venus ces mots nous apportant la signification avec laquelle le
droit moderne les a reçus, nous citerons parmi beaucoup d'autres
C u A S , B n i s s o M i s , VO£T, ZOEZIIS.
Jusjurandum, dit CCJAS sur le titre du code de rébus eredilis,
est aftinnalio
religiosa.
Et BRISSONMLS, de verborum significutivuibus,
repète cette
expression en ajoutant, per divinutn nuinen vel religionem alignant inlerposita.
Les mêmes définitions se rencontrent dans VOËT, ad pandectas,
l i b . 12, l i t . 2, n 1 et 2, jusjurandum in génère uiliil aliud quant
religiosa verilatis afllrmatio seu invoeatio Divini numinis in
leslinwnium
verilatis.
ZOEZILS achève ces définitions par les mots : « sulum verbum,
jura, videlur su/fwereex vi verbiad pandecl, l i b . 12, l i t . 2, u" 13.
Le droit moderne, q u i les a reçues, ne pouvait que les reproduire et nous les y retrouvons en effet. Nous croyons en conséquence de nouvelles citations i n u t i l e s ; qu'il nous suffise de ce
passage du répertoire de jurisprudence qui en est le résumé et
qui relie les temps anciens aux temps modernes; i l porte, au mot
Serment : « Ce terme désigne tantôt une promesse dont on garanti l i t la sincérité pai l'invocation de Dieu, tantôt l'affirmation d'un
« fait sur la vérité duquel on prend la Divinité à témoin. »
o s

Ce sens, cette portée du mot Serment, de l'acte par lequel i l
s'accomplit et qu'exprime le mot Jurer, nous les trouvons également dans tors les arrêts des cours souveraines, q u i , remarquons
le bien, n'ont pas eu à s'en occuper comme d'un sujet de contestations et de doutes, mais ont été amenés à les reconnaître pour
prononcer sur d'autres sujets de contestations; Nous ne les citerons pas, le nombre en serait trop long, nous ne pouvons que
renvoyer à deux recueils qui les reproduisent et q u i garnissent
nos bibliothèques de droit, le Répertoire de DALLOZ, au mot
Serment, n 21 et suiv et les Tables générales de la PASICRISIE,
même mot, n \ et suiv.
o s

o s

Nous terminerons i c i , messieurs, cette ^numération d'autorités
dont nous aurions voulu, mais dont nous n'avons pu nous abstenir, obligés que nous étions de chercher là où l'on doit les chercher le sens et la portée des mots dans la tradition et dans les autorités q u i l'apportent jusqu'à nous.
Elles trouvent une pleine confirmation dans tous les monuments de la législation qui imposent l'obligation de prêter serment
et employent ce m o l ainsi que le terme Jurer, pour en exprimer
l'accomplissement, sans rien y ajouter qui altère en quoi que ce
soit le sens que la langue, l'histoire et la jurisprudence leur
reconnaissent.
L u décret de l'Assemblée constituante des 8 et i) oclobre3 novembre 1789 introduit des changements dans l'instruction
criminelle réglée par l'ordonnance de 1670 et autres édits ;
l'accusé suivant cette ordonnance et ces édits ne pouvait se contenter de répondre à l'interrogatoire qu'on l u i faisait subir ; sa
déclaration ne suffisait pas, i l devait l'appuyer de sou serment, et
nous savons ce qu'on entendait alors par l à ; le décret supprime
ce serment et en le supprimant nous montre la différence entre
cet acte et ta réponse simple eu j u s t i c e ; i l la fait mieux sentir
encore plus loin en l u i imposant l'obligation de le prêter à l'appui
des reproches qu'il voudrait alléguer contre les témoins. A r t . 12.
D'autres lois et décrets imposent également l'obligation du
serment sans un mot qui en altère le sens. Tels sont les décrets
du 22 décembre 1789-janvier 1790 sur les assemblées primaires
et les assemblées administratives, sect. l , art. 8, et le § 2 des
éclaircissements. Le décret du 16-24 août 1790, lit. 7, art. 3 , 4 , S,
litre 9, art. 2 ; La Conslilution du 3 septembre 1 7 9 1 , titre 2,
art. 5, où à côté du serment de fidélité imposé aux étrangers n a l u
ralisés se trouve le mot j u r e r , par lequel i l s'accomplit ; le décret
d u 26-29 septembre 1791 sur la justice criminelle, art. 18, l i t . 2 ,
qui impose aux jurés le serinent et l'accomplissement de cet acte
dans les mêmes termes ; le décret en forme d'instruction sur la
justice criminelle des 29 septembrc-21 octobre 1791 q u i impose
aussi le sermentaux jurés d'accusation etdejugemcnteteu marque
l'accomplissement par les mots, je j u r e , comprenant ainsi tout ce
que comprend le serment ; la même instruction en fait encore ressortir le sens et la portée, lorsque rappelant l'abolition du serment
de l'accusé avant son interrogatoire elle ajoute que le simple bon
sens suffit pour convaincre de l'inutilité et de l'immoralité d'un
r c
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tel serment, qui place le prévenu en l i e le parjure et l'aveu d'un
délit, qui l'expose à des peines.
La même instruction, qui impose aussi le serinent aux conseils
des accusés, fait ressortir la différence q u i existe entre la déclaration simple en justice et la déclaration sous serment en l'imposant aux témoins qui déposent devant le j u r y de jugement et en
n'exigeant que la simple déclamation quand ils déposent dans
l'instruction qui précède l'accusation.
Le serment, que nous rencontrons dans les décrets de l'Assemblée constituante avec le mot j u r e r , q u i en exprime l'accomplissement, nous le retrouvons dans tous nos codes sans un m o l qui
en modifie la signification ; nous trouvons même dans le code
d'instruction criminelle une disposition, l'art. 269, qui marque
clairement la différence enlre le serment et la promesse ou déclaration des témoins devant lajuslice en statuant que les témoins
entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la
cour d'assises ne prêteront point serment et que leurs déclarations
ne seront reçues que comme renseignements; le même contraste
s'étaildéjà produit tant avec les décrets de l'Assemblée constituante
qu'avec les codes publiés sous le consulat et l'empire dans le
code des délits et des peines du 3 brumaire au I V . Ce code,
œuvre d'un temps de perturbation, avait pour les jurés c l les
témoins subslilué la promesse ou déclaration simple, a n . 343-330,
au serment exigé d'eux auparavant c l depuis; nos codes en
faisant disparaître cette innovation, ont fait clairement ressortir
toute la différence q u i existe entre la promesse ou déclaration
simple quoique solennellement faite devant la justice en vertu de
la l o i civile, et le serment, ainsi que l'acte de j u r e r , par lequel
i l s'accomplissait.
C'est par le même verbe, j u r e r , qu'aujourd'hui encore comme
depuis qu'ils sont en vigueur, le serment s'accomplit en France
dans tous les cas, et ils sont nombreux, où i l est exigé dans le
code c i v i l , le code de procédure civile, le code de commerce, et
le code d'instruction criminelle ( 1 ) ; c'est de la même manière
qu'il s'est accompli dans tous ces cas en Belgique jusqu'en 1814.
Si de nos codes nous passons à nos lois politiques, nous y
retrouvons constamment l'obligation du serment imposée sans un
mot, qui implique la moindre altération dans le sens que ce mot
avait toujours eu, en même temps que nous y retrouvons le mot
Jurer, qui en exprime l'accomplissement et qui par cela même
comprend tout ce que le serment comprend ; tels sont les art. 80
et 83 de la Constitution, qui subordonnent à cet acte l'avènement
du roi et du régent au gouvernement du royaume; tel est le
décret du 20 j u i l l e t 1831 qui subordonne au même acte l'entrée
en fonctions des sénateurs, des représentants et de tous les fonctionnaires publics; tels sont enfin les art. 60 et 61 de la l o i communale et 48 de la l o i provinciale, q u i y subordonnent celle des
conseillers communaux et des conseillers provinciaux.
I l n'y a donc aucun doute possible sur ce que nous devons
entendre par serment et p a r j u r e r , eu prenant ces mots dans leur
sens simple, sans rien en retrancher ou y ajouter.
Le serment dans ce sens est la déclaration ou la promesse faite
en prenant Dieu à témoin de sa vérité ou de sa sincérité.
Le serment dans ce sens s'accomplit par les mots : je j u r e ,
suivis de ce qu'on déclare ou promet, et qui comprennent par
cela même tout ce que comprend le serment.
Dans celte signification simple, le serment diffère de la promesse par un appel à la Divinité, car prendre Dieu ii témoin c'est
en appeler à l u i . Dans l'un, la parole de l'homme est accompagnée de cet appel, dans l'autre la parole de l'homme ne l'est pas,
elle se produit toute seule; i l n'y a pas d'autre différence que
celle-là entre la promesse ou déclaration et le serment, entre les
termes qui expriment l'accomplissement de l'une, je promets ou
déclare, et ceux qui expriment l'accomplissement de l'autre, je
j u r e . C'est donc à cause de cette différence, c'est donc à cause de
l'appel à la Divinité que la l o i a préféré le serment à la promesse
ou déclaration dans certaines circonstances; c'est à cause de cette
différence, de cet appel à la Divinité qu'elle a vu dans le serment,
dans l'acte de jurer q u i l'accomplit, une garantie de la vérité et
de la sincérité de l'homme, un lien qui y rattachait plus étroitement sa conscience; c'est U cause de cette garantie, de ce lien
qu'elle a préféré le serment à la promesse ou déclaration seule,
à la parole seule de l'homme, dans lesquelles elle ne les trouvait
pas.
Là donc, dans cette garantie, dans ce lien plus étroit de la
conscience, dans l'appel à la Divinité, est le caractère essentiel du
serment pris dans son sens absolu et dégagé de tout autre accessoire ; l'homme qui sous ce serment rend témoignage ou fait une
promesse, engage plus étroitement sa conscience, offre une garantie
(I) Code c i v i l , art. 1350, 1352-1557, 1506-1369, 1715, 1716, 2275.
Code de procédure civile, art. 55, 262, 305. — Code d'instruction
c r i m i n e l l e , art. 41,75, 155, 189, 211, 512, 317, 532.

de plus à la société que s'il se bornait a déclarer ou promettre,
parce qu'en faisant un acte qui comprend un appel à la Divinité
i l l'associe h son témoignage ou à sa promesse, i l promet, i l
témoigne non moins a elle qu'aux hommes, i l place sa parole, sa
foi, sa sincérité sous la sanction de Dieu, i l appelle sur soi, s'il
manque à la vérité ou viole sa promesse, tous les effets de la juslice Divine, et parmi ces effets la perte de la protection Divine,
nécessaire a tous les hommes.
Tel est, Messieurs, ou il n'en a aucun, le sens de celte garantie,
de ce lien plus étroit, inhérents an serment et qui le placent audessus de la promesse ou déclaration.
Certes pour l'honnête homme, qui écoute la voix de sa raison
et de sa conscience, ces distinctions sont vaines; Dieu est présent
à tous nos actes; i l l i t au fond de nos cœurs, et ses lois nous
commandent d'être toujours, en toutes circonstances, vrais, sincères et fidèles observateurs de la foi promise, de la parole
donnée, et nous ne l'offensons pas moins grièvement en y manquant que si nous les avions appuyées d'un serment.
Mais tel n'est pas le sentiment public; la présence de Dieu est
fréquemment oubliée du plus grand n o m b r e , faire un serment,
un acte, qui la rappelle, qui associe la Divinité à la parole donnée,
à la foi promise, qui les place sous sa sanction, qui appelle
expressément sur les contempteurs de la vérité les effets de sa
justice, la perte de sa protection nécessaire à tous les hommes,
est un acte beaucoup plus grave, qui peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves qu'une parole donnée ou qu'une
promesse faite sans serment; et tel qui n'hésiterait pas a mentir
ou à promettre sans intention de tenir, tel qui ne s'en ferait pas
scrupule, reculera devant le serment, refusera de promettre ou
dira la vérité et fera ce qu'il aura promis.
La loi n'a pas cru pouvoir méconnaître ce sentiment public ;
elle a vu en conséquence dans le serment ce que ce sentiment y
voyait; elle y a vu un lieu plus étroit pour la conscience humaine,
une garantie plus forte de vérité et de sincérité, et nous venons
de dire en quoi consistent ce lien , cette garantie; elle y a vu et
en a fait un mode de preuve spécial et nécessaire, qui se distingue
par son caractère essentiel, l'invocation de la Divinité, de la
promesse ou de la parole ou de l'affirmation, quelque solennellement qu'elles soient faites ou données.
Ainsi entendus, dans leur sens absolu, sans rien qui en altère
la généralité, le serment et les mots Je jure, par lesquels i l s'accomplit et qui comprennent tout ce qu'il comprend, ne sont ni
chrétiens, ni catholiques, ni protestants, ni juifs, ni musulmans;
on pourrait les faire entrer dans l'un ou l'autre de ces cultes , en
y ajoutant quelque formule particulière; mais tels qu'ils sont, ils
u'appartiennent à aucun culte; ils sont étrangers à toute cérémonie ou observance particulière d'un culte quelconque; ils se rapportent exclusivement à l'idée commune à tous les hommes en
général, quel que soit leur culte, a ceux qui ne professent aucun
culte comme à ceux qui en professent un, ils se rapportent à l'idée
de l'existence de Dieu, de sa toute-puissance, de sa justice souveraine et de sa protection envers tous ; l'on peut dire dans ce sens
que le serment est un véritable serment c i v i l , quoiqu'il soit un
acte essentiellement religieux.

ral, le serment simple, une promesse ou déclaration faite en
prenant Dieu à témoin de sa sincérité ou de sa vérité; avec elle
on ne peut en dire que ce qu'on en dirait sans e l l e ; celui q u i le
prêle avec elle n'en fait ni plus ni moins appel à la Divinité, ne
l'associe ni plus ni moins à sa promesse ou déclaration, ne la
place ni plus ni moins sous sa sanction, ne se soumet ni plus n i
moins, s'il trahit la vérité ou la foi promise, aux effets de sa j u s tice, à la perte de sa protection nécessaire a tous les hommes; i l
n'y a ni plus ni moins de différerce entre le serment avec elle et
la promesse ou, déclaration qu'entre le serment sans elle, et cette
promesse ou déclaration; du serment avec elle comme du serment sans elle, on doit dire qu'il n'est ni chrétien, ni catholique,
ni protestant, ni j u i f , ni musulman; que tous peuvent le prêter
comme tous le prêtent, en effet, sans difficulté, qu'il n'appartient
à aucun culte; que faire serment par les seuls mots Je jure, ou
faire serment avec l'addition Ainsi m'aide Dieu, no constitue pas
plus dans un casque dans l'autre l'accomplissement d'une cérémonie, d'une observance ou d ' j n rite propre à un culte quelconq u e ; que le serment sous les deux formes appartient exclusivement et également à l'idée commune à tous les hommes en
général, quelque culte qu'ils professent, à ceux qui n'en professent aucun, comme à ceux qui en professent un, b l'idée de
l'existence de Dieu, de sa justice souveraine, de sa protection envers tous; que ramené à cet unique élément qui eu forme le
caractère essentiel, i l est également, et au mémo degré dans l'un
et l'autre cas, un serment c i v i l , quoiqu'il ait dans tous deux un
caractère essentiellement religieux.
Ce caractère identique du serment sous chacune des formes
qu'il affecte depuis la loi du -4 novembre 1814, nous conduit h
celte conséquence que les rapports de tontes deux avec le p r i n cipe de la liberté de conscience consacré par la Constitution,
sont les mêmes; que compatible ou incompatible avec ce principe
sous l'une, i l l'est également sous l'autre; qu'il ne s'agit plus
seulement du serment avec ou sans les mots Ainsi m'aide Dieu,
qu'il s'agit purement et simplement du serment; que ce n'est
plus l'abrogation du serment dans un cas qui est en question,
c'est l'abrogation de lout serment, le serment des témoins
en matière civile comme en matière criminelle, l'abrogation
du serment décisoire, du serment suppléloire, du serinent
préalable aux interrogatoires sur faits et articles , l'abrogation
de tout serment politique; c'est d'une espèce de révolution
dans toute notre législation qu'il s'agit, puisque l'incompatibilité
juridique avec le principe de la liberté de conscience une fois
admise, i l suffirait qu'un homme déclarât le serment contraire à
ses convictions pour qu'il pût s'y refuser, quelque forme qu'on
lui donnai, et continuera procéder ou agir sous sa seule parole.

La question du litige ne se renferme ainsi plus dans les limites
qu'il semblait l u i assigner d'abord, (die prend des proportions
beaucoup plus larges; celle que nous avons à résoudre n'est plus
celle de l'incompatibilité j u r i d i q u e entre le principe de la liberté
de conscience consacré par la Constitution et le serment avec
l'addition des mots Ainsi m'aide Dieu, usitée dans le ressort de la
cour d'appel de Liège, en vertu de la loi du 4 novembre 1814,
c'est celle de l'incompatibilité du principe constitutionnel avec
tout serment simple, réduit à l'élément religieux de l'invocation
Nous devons maintenant, pour résoudre la question du litige,
de Dieu, comprenant cet élément implicitement ou explicitement.
rechercher quels sont les rapports des caractères essentiels de
Tout serment de cette nature est-il incompatible avec le principe
cet acte pris dans sa généralité, avec les mots Ainsi m'aide Dieu,
de la liberté de conscience consacré par la Constitution et en
ajoutés, suivant l'ancien usage dans le ressort de la cour d'appel
conséquence les lois qui eu imposent l'obligation sont-elles inapde Liège, aux termes sacramentels Je jure.
plicables à celui qui refuse de s'y soumettre eu vertu de ce p r i n Les considérations que nous venons de vous présenter sur ces
cipe, des dispositions de la Constitution qui le consacrent et de
termes, sur le serment en général dont ils expriment l'accomplisl'art. 138 qui abroge toutes dispositions contraires?
sement, s'appliquent de tout point au serment avec l'addition des
Telle est la véritable question que nous avons à résoudre pour
mots Ainsi m'aide Dieu.
prononcer sur le pourvoi.
Le sens de ces mots est clair; ils expriment la soumission a la
Celle question ne peut s'élever sérieusement que dans le cas
justice divine, à la perte de la protection divine, selon que la
où celui a qui le serment est demandé en vertu de la l o i , q u i
vérité promise ou la parole donnée auront ou non été respectées.
l'impose, s'y refuse en déclarant qu'il ne croit pas en Dieu , ou,
Or c'est là précisément, nous venons de le voir, ce que comce qui revient au même, que ses convictions repoussent toute
prend le serment sans ces mots, ce que comprend la garantie de
formule, expression d'une croyance religieuse, en un mot, toute
vérité, de sincérité et de fidélité que le sentiment public et la l o i ,
formule religieuse.
expression de ce sentiment, cherchent dans le serment et ne
Elle ne peut s'élever dans le cas où celui à qui on le demande
trouvent pas dans la parole, la promesse, ^affirmation séparées
croit à l'existence de Dieu ; i l est manifeste que le serment dans
de cet acte.
ce cas ne peut porter atteinte à sa conscience, puisqu'il exprime
La seule différence qu'il y ait entre les deux formules, c'est
la croyance même qu'il professe.
que l'une est plus explicite que l'autre; mais le fonds est le même
En vain prétendrait-on qu'il se pourrait que le serment, quoidans toutes deux.
que non contraire a ses croyances, blessât sa conscience. C'est là
La seconde, requise pour le serment prêté en justice, ne change
une hypothèse imaginaire et nous devons rester dans la réalité
donc absolument rien à ses caractères essentiels; elle n'y ajoute
des choses; une discussion j u r i d i q u e ne comporte pas des
ni n'en retranche rien, elle les laisse intacts et sans mélange, elle
hypothèses qui s'en écartent; et telle est celle d'un homme q u i
n'a d'autre effet que de les faire ressortir plus nettement dans des
croit en Dieu et qui refuse, comme contraire à sa conscience, de
circonstances où le serment est demandé fréquemment à des perprêter un serment qui n'exprime que celte croyance. L'homme en
sonnes peu éclairées et où i l est utile d'appeler leur attention ;
effel qui croit en Dieu, qui prend sa raison pour guide unique de
elle n'est qu'un changement de termes et rien de plus; avec elle le
sa croyance, abstraction faite des doctrines de certaines coin muserment reste ce qu'il était sans elle, i l reste le serment en géné-

nions religieuses sur les termes sacramentels du serment, cet
homme, si nous restons, comme nous devons y rester, dans la
réalité des choses, ne peut trouver contraire à sa conscience le
serment s i m p l e , réduit à cette croyance; s'il le déclare pour refuser le serment à la justice qui le l u i demande, c'est là un prétexte qu'il emploie pour se soustraire à une obligation légale, et
la justice n'admet pas les prétextes employés pour éluder les lois.
Nous venons de faire mention des doctrines de certaines communions religieuses sur les termes sacramentels du serment
s i m p l e ; la question ne peut pas non plus s'élever pour les
membres de ces communions, qui se prévalent de leurs doctrines
pour refuser, en vertu du principe de la liberté de conscience, de
se servir de ces termes sacramentels; et ici encore, Messieurs,
nous devons rester dans la réalité des choses; i l ne suffit pas
qu'une personne se prétende membre d'une de ces communions
pour qu'elle puisse se prévaloir du droit qu'elles réclament, et
que leur a reconnu un arrêt de cette cour et un arrêt de la cour
de cassation de France (1); i l faut que cette qualité soit reconnue,
autrement l'on s'en ferait un prétexte et, nous le répétons, la
justice n'admet pas les prétextes; aussi l'arrêt de cette cour,
comme celui de la cour de cassation de France, ont-ils eu soin de
constater qu'il avait été reconnu que le témoin dont i l s'agissait
dans l ' u n , et la partie dont i l s'agissait dans l'autre, appartenaient
à l'une de ces communions, et c'est à ce titre seul qu'ils les ont
admis, non pas à refuser le serment, mais à refuser d'en employer
les termes sacramentels et à le prêter suivant les rites de leur
c o m m u n i o n ; la question, on le voit par ce simple é n o n c é , est
toute autre pour eux que celle que nous venons de formuler et
qui ne peut s'élever que pour celui qui ne croit pas ou prétend
ne pas croire en D i e u ; cette dernière porte, non sur les termes
sacramentels, mais sur l'essence même du serment, l'élément rel i g i e u x ; celui q u i refuse de le prêter en offrant d'y substituer sa
parole seule ne repousse pas seulement les termes sacramentels,
mais repousse la chose elle-même; l'autre question, au contraire,
est étrangère à celle chose; elle ne porte que sur les termes sacramentels. Lors des deux arrêts le témoin et la partie en cause
ne repoussaient pas l'essence du serment, l'élément religieux ; ils
croyaient en Dieu, ils affirmaient leur croyance, ils croyaient que
la parole donnée, la promesse faite l'étaient en sa présence, qu'ils
ne pouvaient la violer sans s'attirer une juste punition et qu'en la
donnant ou en la faisant, ils l'appelaient sur eux, tout comme
s'ils prenaient Dieu à témoin en termes formels, mais ils ne
croyaient pas pouvoir employer ces termes sans offenser la Majesté
D i v i n e ; leur refus portail sur l'essence même du serment; aussi
la cour de cassation de France a-t-elle bien soin de dire dans ses
motifs que la partie à laquelle son arrêt s'applique offrait de promettre en âme et conscience, termes q u i , pour le dire en passant,
rattachaient la promesse à la Divinité; que celle promesse ainsi
faite suivant le rite de son culte était un véritable serment, e l
que le code civil n'a pas prescrit de forme particulière pour cet
acte religieux. L'arrêt de celte cour est conçu dans le même
ordre d'idées; c'est toujours d'un serment, d'un acte religieux
qu'il s'agit; la forme seule est en litige et le serment, l'acte r e l i gieux est accompli par le témoin qui promet suivant le rite de sa
religion; dans les deux cas, ce n'est pas une simple parole qui est
donnée, c'est un véritable serment qui est fait avec son élément
religieux. La question qui s'élève pour les membres de ces communions religieuses et de la solution de laquelle d'ailleurs nous
n'avons pas à nous préoccuper ici, est donc toute autre que celle
qui s'élève dans ce litige où telle ou telle formule de serment
n'est pas seulement repoussée, mais où l'on refuse l'essence
même du serment, l'élément religieux sans lequel i l n'existe pas.

Nous voyons à la base de cet ordre, et i c i nous n'entendons n i
exposer ni discuter des doctrines que d'autres doctrines peuvent
contredire, nous n'enlendons qu'exposer ce qui est et ce que tout
observateur attentif et impartial peut reconnaître, — nous voyons
à la base de l'ordre moral en ce monde, une croyance universelle, la croyance en Dieu. Nous rencontrons cette croyance dans
tous les temps, dans tous les l i e u x , chez tous les peuples,
à quelque degré de civilisation qu'ils soient parvenus. Sur la
nature de Dieu, sur ses attributs, sur son action et ses rapports
avec l'homme et l'univers, cette croyance se diversifie à l'infini
chez les différents peuples, selon les cultes divers qu'amène le
cours du temps el les systèmes philosophiques qu'engendre le
mouvement des esprits; mais partout c l toujours nous y rencontrons un fond c o m m u n , la croyance en Dieu, en une cause
première, source de toute chose, et liée h cette cause la distinction du bien et du m a l , la récompense de l ' u n , la punition de
l'autre.
Nul homme qui ne porte en l u i cette croyance, quoiqu'il fasse
ou dise; nul qui puisse s'en débarrasser sans les plus violents
efforts, car elle a ses racines dans la conscience, d o n i personne
ne peut se séparer. Les lois (2) de tous les peuples, les lois, expression de la raison publique aux différents degrés de la civilisation, reposent sur cette croyance; car loutes reposent sur un
devoir antérieur, hors duquel i l n'y a plus ni droit ni liberté, la
force seule règne et avec elle ses deux compagnes inséparables,
la violence el l'injustice, et le devoir lui-même repose sur une
sanction suprême, sans laquelle i l n'est qu'un mot vide de sens.
Tel est, messieurs, le fondement de l'ordre moral en ce monde
et pour les individus et pour les sociétés humaines, la croyance
en Dieu, et nous rappelons encore qu'en parlant ainsi, nous n'exposons ni ne discutons des doctrines, nous racontons ce qui est
et ce que tous peuvent voir en y regardant bien.
Dans cet ordre assis sur cette base, l'athéisme est une anomalie,
la négation de Dieu est un fait exceptionnel ; et l'exception ellemême se renferme dans des limites beaucoup plus étroites q u ' i l
n'y paraît au premier a b o r d ; détachée de l'universalité des
croyances elle est fréquemment par cela même une pure i l l u s i o n ,
fruit des passions et des égarements de l'homme, fruit de l'orgueil, de l'indifférence, de la préoccupation excessive des intérêts et des plaisirs matériels de la vie ; comme toutes les illusions
de ce genre, elle se dissipe dans les circonstances extraordinaires, où l'homme va engager sa conscience, où naît pour l u i
la responsabilité devant l'inconnu et où cette responsabilité réveille dans son âme la croyance universelle en Dieu q u i l'éclairé
et la contient.

L'obligation du serment simple contenant implicitement ou
explicitement l'invocation de Dieu, les lois q u i l'imposent sontelles dans ce cas incompatibles avec le principe de la liberté de
conscience considéré en lui-même et dans les dispositions de la
Constitution, qui en font l'application.
Ét d'abord le sont-elles avec ce principe considéré en l u i même ! I I suffit, Messieurs, pour répondre a cette question, de
jeter un coup d'œil sur l'ordre moral en ce monde.

L'athéisme, cette anomalie, échappe par son caractère exceptionnel aux prévisions des l o i s ; puisant leurs dispositions dans
l'ordre naturel, elles ne peuvent par cela même n i le présumer,
ni en tenir compte; prescrivant le serment, plaçant la parole de
l'homme, la vérité, la sincérité, la fidélité sous la garantie de
l'autorité Divine, et de la croyance universelle en la Divinité, elles
ne peuvent le prendre en considération, elles ne peuvent que
statuer généralement sans distinction de personnes.
Juridiquement d'ailleurs i l leur serait impossible de distinguer
à cel égard. Pour le faire, en effet, elles ne pourraient suivre
que l'une ou l'autre de ces deux voies, ou s'en rapporter à la
déclaration de l'athée que ses convictions repoussent toute formule religieuse, ou vérifier la vérité de cette déclaration.
S'en rapporter à sa déclaration, c'est juridiquement impossible;
car, sans nous arrêter au cas, tout fréquent qu'il est, où i l se fait
illusion â lui-même, où i l croit plus qu'il ne se plaît â le dire,
et où cette croyance universelle si difficile à déraciner entièrement se réveillerait eu l u i devant le danger du parjure, l'athéisme
est un fait exceptionnel, et un fait exceptionnel doit être prouvé;
il ne suffit pas de l'alléguer pour le faire admettre et s'en appliquer le bénéfice; et cela est vrai surtout, quand celui qui prétend
s'en prévaloir, l'allègue dans une circonstance où la l o i par cela
même qu'elle exige le serment, ne s'en rapporte pas à la seule
parole de l'homme.
Celte raison, tirée du caractère exceptionnel de l'athéisme réel
ou illusoire de quelques-uns, n'est pas la seule qui empêche j u r i diquement de s'en rapporter â leur déclaration; i l en est encore
une autre tirée de leur position el de ses rapports avec l'obligation du serment; la loi impose celte obligation dans certains cas,
parce qu'elle n'a pas une foi suffisante dans la sincérité ou la fidélité de l'homme; qu'elle sait que celui qui ne reculera pas devant
un mensonge ou une fausse promesse s'il y trouve quelqu'inlérêt,
reculera néanmoins devant un parjure; nous ne sommes pas

( 1 ) Cassation de Belgique, 2 8 j u i l l e t 1 8 5 7 ( P A S I C R I S I E , p. 5 7 6 ) ;
cour de cassation de France, 2 8 mars 1 8 1 0 ( P A S I C ) .
( 2 ) La Constitution du 5 septembre 1 7 9 1 , Assemblée constiluante, proclame, dans son préambule, la déclaration des droits

et devoirs de l'homme et du citoyen au nom et sous les auspices
de l'Etre suprême.
De même, la Constitution du 2 4 j u i n 1 7 0 3 , Convention nationale; celle du 5 fructidor an I I I , Convention nationale.

Cette question ue peut donc s'élever pour ces membres, elle
ne peut s'élever que dans le cas où celui à qui le serment simple
réduit à cet élément religieux est demandé, s'y refuse en déclarant que ses convictions repoussent toute formule, expression
d'une croyance religieuse, eu un mot, toute formule religieuse,
et tel est le cas du demandeur, si nous nous en rapportons,
comme nous le devons, à l'explication que la cour d'appel de
Liège donne de ses réponses devant elle.
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juges de sa pensée, nous ne pouvons que la constater, nous
incliner devant elle et devant les conséquences qui en dérivent.
Et b i e n , messieurs, ce que la loi recherche par le serment,
l'obligation qu'elle impose dans ce but, disparaissent, s'il suffit
pour s'y soustraire de déclarer qu'on a des convictions q u i repoussent toute formule expression d'une croyance religieuse.
Tout le monde sait en effet que, soit comme partie, soit comme
témoin dans une affaire civile ou criminelle, un homme peut
avoir le plus grand intérêt a se taire ou a ne dire que ce q u ' i l
v o u d r a i t ; partie, i l se trouve en présence d'une vérité qu'un serment décisoire ou suppléloire ou préalable à un interrogatoire
sur faits et articles le forcerait à révéler et dont la connaissance
entraînerait la perte d'une partie de sa fortune, ou compromettrait gravement sa personne; témoin, i l se trouve également exposé a se compromettre, a sacrifier des intérêts, des affections
en disant la vérité; i l voudrait dans ces divers cas la dissimuler
en tout ou en partie ; la loi a prévu les scrupules de la conscience
et les distinctions déraisonnables qu'ils inepirent, elle sait que la
où la crainte du mensonge ne l'arrêterait pas, celle d'un parjure
l'arrêterait, et elle a voulu la lier par cette crainte; elle l u i a
imposé l'obligation de prêter serment avant de parler ; mais vaine
précaution, celte obligation n'aura plus de valeur; tout lien disparaîtra s'il suffit d'une déclaration d'incrédulité pour le briser
et s'assurer pleine liberté de langage; on fera celle déclaration,
toute mensongère qu'elle sera, comme on ferait une déclaration
mensongère sur les faits de la cause; on éludera la loi qui impose
le serment, et l'on rendra sa disposition sans force. Tel sera le
résultat auquel l'on arriverait par celle voie ; i l nous la montre
sous ce rapport non moins juridiquement impossible que nous
la montre le caractère exceptionnel de l'athéisme.
Reste donc l'autre voie, hors de laquelle, par conséquent, i l
n'y a rien ; reste à vérifier la déclaration. Or, cela est tout aussi
juridiquement impossible que de la tenir pour vraie, par cela
seul qu'elle est faite; i l y a, en effet, un obslaclc insurmontable
à pareille vérification, obstacle de fait et de d r o i t ; i l faudrait
pénétrer dans le l'or intérieur de l'homme, scruter l'intimité de
sa conscience et Dieu seul le peut; la justice humaine y est i m puissante ; i l faudrait de plus se livrer à des procédés qui seraient
la violation la plus flagrante de la liberté de conscience.
Les deux voies, s'en rapporter à la déclaration de l'athée, ou,
vérifier la vérilé de cette déclaration, sont donc j u r i d i q u e m e n t
impraticables; et, nous venons de le dire, ce sont les seules par
lesquelles la loi puisse parvenir à distinguer dans ses prescriptions du serment simple entre les hommes qu'éclaire et retient
la croyance universelle, fondement historique c l réel des sociétés
cl des lois, la croyance en Dieu, et ceux q u i , par un fait lout
exceptionnel, une véritable anomalie, sont abandonnés de cette
croyance ou prétendent l'être.
Ce fait, cette anomalie, l'athéisme, n'existe donc pas j u r i d i q u e ment devant la l o i , personne ne peut donc en argumenter; personne ne peut s'en faire un titre pour soutenir que le serment
porte atteinte il la conscience, si toutefois ce n'est abuser des
mots que de trouver un rapport quelconque entre la conscience
d'un homme et un acte en ce qu'il implique l'existence d'un être
à laquelle i l déclare ne pas croire.
La l o i , en imposant l'obligation de prêter serment, ne peut
donc tenir aucun compte d'un fait semblable; elle ne peut que
s'en tenir à l'ordre naturel, à la croyance universelle; elle ne peut
que staluer généralement sans distinction de personne et ses dispositions ne sont en conséquence nullement incompatibles avec
le principe de la liberté de conscience, d'où i l suit qu'elles ne le
sont pas davantage avec les anieles de la Constitution q u i ont
appliqué ce principe.
C'est d'ailleurs ce q u i résulte avec une égale évidence do ces
articles considérés en eux-mêmes et dans leurs rapports avec les
caractères essentiels du serment simple pris dans un sens général,
abstraction faite de toute addition qui en altère la généralité, ne
comprenant implicitement ou explicitement que l'invocation de
la Divinité.
Ces articles sont les articles 14 et 15.
Nous remarquerons d'abord qu'ils ne consacrent pas le p r i n cipe absolu de la liberté de conscience, et ils font b i e n , c'est
toujours chose assez dangereuse en législation de proclamer des
principes absolus dont on ne peut prévoir et mesurer toutes les
conséquences dans un avenir inconnu ; ils se bornent à faire des
applications déterminées de ce principe.
L'art. 14 porte : « La liberté des cultes, celle de leur exercice
ce public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute
ce matière sont garanties, sauf la répression des délits commis à
ce l'occasion de l'usage de ces libertés. »
Cet article, on le v o i t , comprend deux parties : l'une a pour
objet les cultes, l'autre les opinions en toute matière. I l garantit
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aux Belges la liberté des cultes et de leur exercice public ; i l leur
garantit la liberté de manifester leurs opinions, non pas seulement en matière religieuse, mais en toute matière : religieuse,
philosophique, politique, civile, scientifique, littéraire et autres.
Occupons-nous d'abord de la première partie : la liberté des
cultes et de leur exercice public.
Que devons-nous entendre par cultes, l'objet de cette liberté?
Ce mot, employé comme i l l'est sans rien qui en étende ou en
restreigne la signification propre, employé par conséquent dans
le sens du langage usuel, ne désigne pas des opinions, des
croyances particulières, isolées dans les i n d i v i d u s ; c'est ce que
prouverait d'ailleurs au besoin la seconde partie de l'art. 14en ce
qu'il y est traité de ces opinions ; c'est ce que prouveraient également les art. 16 et 117 de la Constitution q u i , en défendant à
l'Etat d'intervenir dans la nomination et dans l'installation des
ministres des cultes, en mettant à sa charge les traitements et les
pensions de ces ministres, nous montrent que ce mot, cultes, n'a
rien de commun avec les opinions isolées dans les individus.
Nous devons entendre par ce mot pris dans le sens du langage
usuel, ces doctrines collectives, q u i concernent l'ordre surnaturel et ses rapports avec la terre et ses habitants, qui dans tous les
temps, dans tous les lieux engendrent des réunions ou associations, généralement connues sous le nom d'Eglises ou communions,
véritables institutions sociales, inséparables de toutes les sociétés
humaines connues et q u i se produisent extérieurement par des
rites, des cérémonies et des observances, dans lesquelles elles
se formulent.
La liberté des cultes et de leur exercice public, le mot cultes,
entendu ainsi, est le droit de former ces sortes de réunions ou
associations qu'il désigne, quand, où et comme on le veut, de
les établir et de les organier, de les supprimer, d'en changer ou
modifier l'organisation comme on l'entend ; d'en produire extérieurement les doctrines et de les produire elles-mêmes extérieurement par les rites, les cérémonies el les observances, dans lesquelles elles se f o r m u l e n t ; elle est le droit pour chacun de
choisir entre ces Eglises ou communions, de s'affilier à celle q u i
l u i convient, d'en s o r t i r , de passer dans une autre à son gré,
de ne s'affilier à aucune, de se tenir à l'écart de toutes.
Celte liberté el son objet sont évidemment étrangers et au serment simple, ne comprenant implicitement ou explicitement que
l'invocation de Dieu et à la l o i , q u i en impose l'obligation dans
certaines circonstances. Un serment de cette nature n'appartient
à aucun c u l t e ; i l appartient à l'humanité, comme la croyance en
Dieu, dont l'invocation en est le caractère essentiel ; la prestation
de ce serment est un acie individuel, elle n'est pas un acte particulier à un culte quelconque; la loi qui l'impose, n'a donc rien
de commun avec la liberté consacrée dans la première partie de
l'art. 14 de la Constitution, elle ne peut être incompatible avec
e l l e ; aussi les discours des membres du Congrès, dont le mémoire
présenté par le demandeur à l'appui de son pourvoi a cité des
fragments, ne contiennent pas un mot qui touche à cette incompatibilité; loin de là, nous y trouvons partout le mol culte, employé dans le sens que nous venons de l u i reconnaître et qui conduit aux conséquences que nous en avons tirées.
La seconde partie de l ' a n . 14 qui a pour objet les opinions en
loute matière, n'est pas plus incompatible avec l'obligation du
serment simple, que la première.
Elle garantit, rappelons-le lout d'abord, non pas la liberté des
opinions en toute matière, ce qui comprendrait tout à la fois et
la liberté d'exprimer ses opinions et la liberté de les p r a t i q u e r ;
elle ne garantit que la liberté de manifester ses opinions, elle ne
garantit rien de plus, elle ne garantit pas celle de les pratiquer;
et nous n'hésiterons pas à ajouter qu'elle n'aurait pu garantir
celle dernière liberté sans détruire les fondements même de l'ordre public.
Manifester ses opinions, pratiquer ses opinions sont deux choses
différentes.
L'homme qui manifeste ses opinions sur une matière quelconque, ne fait que rendre public et communiquer aux autres le
fruit de ses méditations et de ses recherches sur cette matière ; i l
propage des idées, i l appelle sur elles la discussion el la contrad i c t i o n , qui relèveront ses erreurs s'il s'est trompé, qui en confirmeront la vérité et l u i donneront un nouvel éclat s'il est resté
dans le vrai ; i l contribue de toute manière en les manifestant au
progrès, dont la condition nécessaire est la vérité ; i l respecte le
droit de chacun et le d r o i l du corps social, garantie du droit de
chacun.
I l en est tout autrement de celui qui prétend pratiquer ses
opinions; i l ne peut réaliser celle prétention sans porter atteinte
aux droits de tous. Pratiquer ses opinions, c'est agir conformément à ces opinions, et l'ont voit de suite où conduirait la prétention de le faire; elle conduirait à remettre à la volonté de
chacun l'exécution des l o i s ; libre d'agir conformément à ses o p i -

nions chacun serait libre d'observer ou de ne pas observer les lois
suivant qu'il les trouverait ou non d'accord avec elles ; ce serait
l'absorption du droit dans la volonté de l ' i n d i v i d u . Ainsi pour ne
citer que quelques exemples : un homme est convaincu de l ' i n i quité de la peine de m o r t ; i l est appelé à faire partie du j u r y
dans une poursuite capitale; i l va concourir, s'il y entre et s'il
agit consciencieusement, a l'application de cette peine par une
déclaration de culpabilité; i l prétend avoir la liberté d'agir conformément à ses opinions, en d'autres termes, de les pratiquer ; i l
a en conséquence le droit de refuser d'être juré et i l s'y refuse.
Autre exemple : un homme condamne la guerre au même titre
que le premier la peine de m o r t ; i l refuse, en vertu de la liberté
(le conformer ses actes à ses opinions, de la liberté de les pratiquer, i l refuse de porter les armes pour l'accomplissement des
obligations militaires imposées à tous les citoyens ; l'on a vu des
exemples de pareils refus.
Autre exemple encore : un homme attribue dans son opinion
un caractère sacré au mariage; i l ne croit pas pouvoir, sans le
profaner, le célébrer devant un magistrat; i l ne croit pouvoir le
célébrer que devant les ministres de son culte : ces ministres
partagent son o p i n i o n ; et i l refuse de se conformer à la l o i , i l
compromet l'état civil de ses enfants, toujours pour conformer
sa conduite à ses opinions ; nous avons vu cet exemple se produire nombre de fois dans les premiers temps de l'établissement
des actes de l'état civil comme dans les premières années du
royaume des Pays-Bas.

Les dispositions de décrets postérieurs sont celles des décrets du
19 et du 20 j u i l l e t 1 8 3 1 , portés au moment où le Congrès national allait se séparer pour abandonner l'exécution de sa grande
œuvre aux pouvoirs institués par elle.
Les art. 80 et 83 imposent au roi et au régent l'obligation de
prêter le serment simple, comprenant implicitement l'invocation
de la Divinité, avant qu'ils ne puissent, l'un prendre possession
du trône, l'autre entrer en exercice de ses fonctions.
Ils leur imposent cette obligation en termes absolus, sans restriction ni exception quelconque, montrant par là qu'il n'y a nul
rapport d'incompatibilité entre une semblable obligation et les
libertés consacrées en termes non moins absolus dans les art. 14
etl5.
L'art. 127 est plus formel encore, si possible, car i l traite de
l'obligation du serment, i l crée le titre de cette obligation, non
plus comme dans les art. 80 et 83, pour un cas particulier et pour
des personnes déterminées, mais pour tous les cas où i l sera jugé
utile et pour tout le monde sans distinction.
Aucun serment, porte-t-il, ne peut être imposé « qu'en vertu
« de la l o i ; elle en détermine la formule. »

Comment prétendre, après avoir l u celte disposition et lorsqu'on se trouve en présence d'une loi qui impose le serment, serment indépendant de loule cérémonie particulière à un culte,
comment prétendre que les art. 14 et 15 dispensent de le prêter
celui qui les invoque pour s'y refuser. L'art. 127 en réservant à
la loi le pouvoir d'imposer le serment l u i confère ou l u i reconnaît
Le refus de prêter le serment, fait par un homme pour conpar cela même ce pouvoir, et qu'est-ce qu'un pouvoir semblable,
former aussi ses actes 'a ses opinions, va de pair avec ces exemsi ce n'est celui de créer l'obligation de prêter serment ; l'art. 127
est le litre même de cette obligation ; elle lie tous les citoyens en
ples, que l'on pourrait multiplier, s'ils ne suffisaient pas pour
vertu de ce tilre, et s'ils peuvent trouver dans les art. 14 et 15 le
montrer où l'on irait avec la liberté non-seulement de manifester
droit de s'y soustraire, l'art. 127, le litre qu'il crée, l'obligation
ses opinions, mais encore avec celle de les pratiquer.
qui en sort, le lien de celte obligation seront désormais lettres
La Constitution a garanti l'une, elle n'a ni garanti ni pu garanmortes; i l n'en peut être a i n s i ; entendre de la sorte la Constitutir l'autre.
tion, c'est la meure en contradiction avec elle-même ; après avoir
A i n s i , que l'on publie tant que l'on voudra ses opinions sur la
garanti la liDerté des cultes, celle de manifester ses opinions,
peine de m o r t , sur l'obligation de porter les armes, sur le mariage
celle de concourir ou de ne pas concourir aux actes et aux cérédevant le magistrat, sur ie serment ou sur tout autre sujet relimonies des cultes, elle a conféré à la loi le pouvoir d'imposer le
gieux, philosophique, politique ou c i v i l , pleine liberté est garantie à tous; clic ne peut nuire à personne; le régime qu'elle éta- serment, lorsqu'elle le juge uiile (et qui dit imposer, d i t obliger,
* lier civilement) ; elle n'y a mis ni restriction, n i exception, elle a
b l i t assure à la longue le triomphe de la vérité.
proclamé par cela même l'harmonie parfaite de ce pouvoir qui
Mais cette liberté ne peut s'étendre à la pratique, sans abans'impose à tous el des libertés garanties aussi par elle à tous dans
donner l'ordre public et les lois qui le protègent, à la merci des
les art. 14 et 15.
volontés, des caprices, des passions et des intérêts de chacun.
En vain a-t-on prétendu trouver dans le rapport de la section
La Constitution ne l'a point fait, et en limitant, en matière d'opinions, la liberté b la simple manifestation, elle a porté une dis- centrale sur Part. 127 une limite à ses termes généraux ; les
position qui n'a rien de commun avec l'obligation de prêter ser- exceptions à une règle doivent être expresses; l'on ne peut jamais
aller les chercher dans des actes, q u i ne sont pas la l o i même et
ment imposée par la loi et qui laisse subsister cette obligation
qui n'ont pas été l'objet d'un vote de la part de l'assemblée natiodans toute sa généralité.
nale, dont un vote peut seul faire la l o i ; i l n'y a enfin dans ce
I l n'y a donc pas plus d'incompatibilité sous ce rapport avec la
rapport, rien qui contredise l'ai t. 127, le sens clair, précis, généseconde partie de l'art. 14 qu'avec la première.
rai q u ' i l présente; i l est au contraire tout conforme à cet article
I l en est de même do l'art. 1 5 ; ce que nous avons d i t sur le
et i l a fallu y voir ce qui n'y est pas pour y trouver une contraserment simple, sur ses caractères essentiels, met cet article hors diction, qui d'ailleurs ne pourrait rien sur une disposition aussi
cause.
formelle.
« N u i , porte-t-il, ne peut être contraint de concourir d'une
Le rapporteur rend d'abord compte des débats qui ont eu lieu
« manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte,
sur le serment dans la section centrale; quelques membres
« n i d'en observer les jours de repos. »
semblent avoir proposé de supprimer ce mode spécial de preuve ;
Cet article est sans rapport aucun avec le serment simple et
mais leur opinion n'avait pas prévalu ; i l rend compte ensuite du
l'obligation de le prêter.
vole de la majorité formulé dans l'art. 127 et conférant exclusiveNous ne pouvons que le répéter : ce soi ment par son essence
ment à la loi le pouvoir d'imposer le serment; i l compare à cet
est étranger à tout culte, à tou'e doctrine propre à un culte, à
cfl'el la valeur de la promesse de dire la vérité faite en justice
ses actes, à ses cérémonies; i l appartient à l'universalité du
sans serment avec la valeur de la même promesse faite sous sergenre humain par la croyance en Dieu, qui l u i est commune, et
ment, et par serment i l faut bien entendre l'invocation implicite
par l'invocation implicite ou explicite qui est le caractère essentiel
ou explicite de la Divinité telle qu'elle se pratiquait alors, sans
de cet acte, et qu'expriment les termes : je j u r e , ainsi m'aide
quoi les deux termes de la comparaison ne différeraient pas entre
Dieu.
eux, el elle serait un non sens ; i l conclut de cette comparaison
On ne peut donc dire du serment simple, que la loi en l'impoen donnant, au nom de la section centrale, la préférence au sersant à tous contraint qui que ce soit a concourir aux actes ou aux
ment sur la promesse; i l repousse le système qui tendait à supprimer l'un et à l u i substituer l'autre dans tous les cas ; « malcérémonies d'un culte.
« gré les nombreux exemples, d i t - i l , de l'abus du serment en
Cette loi n'est donc pas plus incompatible avec l'art. 15
» matière criminelle, i l n'y a pas d'autre garantie de la véracité
qu'avec l'art. 14 de la Constitution ou qu'avec le principe absolu
« des témoins ; le serment sous la foi duquel on altesle la vérité
de la liberté de conscience.
« est donc indispensable. »
Aussi ne trouvons-nous pas un mot qui implique pareille
incompatibilité dans les discussions du Congrès national sur les
articles et sur le principe dont i l fait l'application aux cultes et
aux opinions.
Loin de là, i l a manifesté un esprit exclusif de toute incompatibilité de ce genre, dans d'autres dispositions formelles de la
Constitution et de décrets postérieurs, qui par elles seules
devraient nous faire résoudre la question comme nous l'avons
résolue en appréciant le principe et les textes relatifs à la liberté
de conscience.
Les dispositions de la Constitution sont celles des art. 80, 83
et 127.

Ces paroles sont claires; le serment est indispensable; la promesse en justice ne peut le remplacer; l'un doit être maintenu,
et l'on sait, nous ne pouvons trop le répéter, l'on sait ce qu'il
était alors; de la nécessité reconnue de le maintenir esl sortie la
disposition qui réserve, et, par suite, confère à la l o i le pouvoir
de l'imposer, pouvoir nul si chacun peut l'éluder en s'abrilant
derrière les articles 14 el 15.
Après les termes si clairs de la disposition q u i le consacre,
après les termes si clairs qui en expliquent le but et l'esprit,
comment trouver dans une phrase détachée par laquelle finit le
rapport, une signification qui le réduit à rien, ou ce qui revient

au même, fait du serment une promesse. « Dans le sens de la l o i
« civile, dit le rapporteur en finissant, le serment n'est autre
« chose qu'une affirmation q u i lie solennellement celui q u i l'a
« prOlé. »
C'est dans ces mots qu'on a voulu voir la preuve que dans le
sens de la Constitution, de l'art. 127, une affirmation qui ne comprend ni implicitement, ni explicitement l'invocation de la divinité, est un serment par cela seul que celui q u i l'a prêté se lie
solennellement; mais qui ne voit qu'après ce qu'il a d i t sur la
valeur de la promesse faite en justice avec serment comparée à la
valeur de la même promesse sans serment, et sur la préférence
nécessaire de l'une sur l'autre, le rapporteur n'a p u , sans dire à
la fois blanc et noir, faire du serment une affirmation, puisque
cela reviendrait à n'en faire que la promesse en justice q u ' i l vient
de repousser au nom de la section centrale pour l u i préférer et
lui substituer le serment ; comment ne pas voir que ce lien solennel, cette condition de l'affirmation considérée comme un serment est ainsi qualifié, est tenu pour solennel en ce qu'il comprend
implicitement ou explicitement l'invocation de la divinité, ce q u i
forme l'essence du serment, ce qui a porté la section centrale à
l u i donner la préférence sur la promesse ou l'affirmation, à le
conserver comme moyen de preuve et à conférer ît la l o i le pouvoir de l'imposer.
1

Aussi, quand auparavant le rapport fait mention de sectes qui
rejettent le serment et de la nécessité de respecter leur liberté à
cet égard, c'est à la formule seule qu'il rattache cette nécessité,
non à l'essence même du serment, la croyance universelle en
Dieu, que ces sectes admettent avec loutes ses conséquences en
cas d'affirmation solennelle; et encore ne parle-t-il des dislinelions qu'il conviendrait d'introduire sous ce rapport dans les formules que comme d'un sujet qu'il signale à l'attention du
pouvoir législatif; à l u i seul est laissé le soin de prendre les précautions que réclame une matière si délicate ; aucune limite n'est
apportée à ce p o u v o i r ; l'art. 127 q u i le confère subsisle dans
toule sa généralité; aucune exception n'y est apportée; les formules qu'il appartient à la l o i de déterminer ne sont pas plus
subordonnées à l'appréciation du pouvoir judiciaire que l'obligation même du serment qu'il l u i appartient a elle seule d'imposer.
Nous avons donc raison de le d i r e , ce rapport est en concordance parfaite avec les termes, clairs et formels de celte disposition constitutionnelle, et i l a fallu y voir ce qui n'y est pas pour
y trouver une restriction qui ne pourrait y être sans que le rapporteur se fût contredit et eût mis la Constitution en contradiction avec elle-même.
Après avoir proclamé les principes de la Constitution, le Congrès national en a lui-même fait l'application par ses décrets du
19 et 20 j u i l l e t 1831 et en a manifesté la portée en prescrivant le
serment, soit promissoire, soil judiciaire, à tous sans exception
de personne et de culte, montrant par ces décrets d'application
ce qu'il avait montré par les règles constitutionnelles, la compatibilité parfaite enlrc l'obligation du serment simple et les libertés
garanties en matière de culte c l d'opinions.
Le premier décret rétablit le j u r y et remet en vigueur les dispositions du code d'instruction criminelle à l'exception de quelques-unes expressément exceptées, c l parmi celles qu'il maintient
nous en trouvons une, l'art. 132, q u i prescrit le serment aux
jurés et q u i le prescrit dans une formule comprenant explicitement l'invocation de la divinité.
Le second décret impose aux membres du Sénat et de la
Chambre des représentants l'obligation de prêter le serment d'observer la Constitution et a lous les citoyens chargés d'un ministère ou d'un service public quelconque l'obligation de prêter le
serment de fidélité au r o i , d'obéissance à la Constitution et aux
lois du peuple belge; i l ajoute à cetlc obligation une formule
commune à tous et qui comprend implicitement l'invocation de la
divinité.
Ces décrets, expression de l'esprit q u i animait le Congrès
national et constituant, complètent la démonstration que nous
devions faire pour justifier la solution donnée par nous à la question principale de ce litige.
Le serment simple ne comprenant implicitement par les mots :

intérieur, la preuve à ce titre n'en peut être recherchée; i l n'existe
en conséquence juridiquement ni pour la l o i , ni pour la justice,
voix vivante de la l o i .
Le serinent simple, réduit à ses caractères essentiels, ne pourrait non plus être incompatible avec l'application que les art. 14
cl 15 de la Constitution font du principe de la liberté de conscience, qu'autant qu'il appartînt à un culte quelconque, qu'il fût
l'accomplissement de l'une ou l'autre des cérémonies particulières
à un culle quelconque, et i l y est étranger sous l'un et l'autre
rapport; i l n'csl qu'un acte individuel, propre à l'humanité.
La Constitution, d'ailleurs, a formellement exclu tout incompatibilité de ce genre, par cela même qu'elle a fait du serment un
moyen constilulionnel de preuve en conférant à la loi le pouvoir
de l'imposer.
La cour d'appel de Liège n'a donc pu contrevenir a aucune des
lois cilées à l'appui du pourvoi en faisant au demandeur l'application des dispositions de ces lois, qui subordonnent la déposition
des témoins en matière criminelle à la prestation du serment
simple usilé dans son ressort en vertu du code d'instruction c r i minelle et de la loi du 4 novembre 1 8 1 4 , et en le condamnant à
l'amende du chef du refus de le prêter avant de déposer.
Par ces considérations nous concluons au rejet du pourvoi. »

L a cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la
violation des art. 14, 15 et 17 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur à l'amende, pour avoir refusé
de prêter serment, avec l'invocation de la Divinité, à l'appui de la
déposition qu'il était appelé à l'aire, comme témoin, devant le t r i bunal correctionnel de Namur :
« Attendu que le serment est l'acte par lequel l'homme prend
Dieu à témoin de la vérité de ce qu'il affirme ou de la sincérité de
la promesse qu'il fait; que l'invocation de la Divinité est de l'essence du serment et forme le gage de la confiance que celui q u i
le prête doit inspirer ;
« Attendu que l'art. 127 de la Constitution maintient expressément le serment, sous la réserve qu'il ne peut être imposé qu'en
vertu de la l o i , q u i seule en détermine la f o r m u l e ; que pour
motiver celte disposition, la section centrale d u Congrès national

disait dans son rapport que malgré les nombreux abus du serment,
il est impossible de le supprimer; qu'en matière criminelle, il n'y
a pas d'autre garantie de la véracité des témoins, que te serment
sous lequel on atteste la vérité d'un fait est donc indispensable;
que quant au serment promissoire l'article défend à tout autre

qu'au législateur de l'imposer ou d'en déterminer ta formule;
u Attendu que ce rapport prouve clairement que la Constitution a maintenu le serment avec son caractère religieux, tel q u ' i l
avait été rétabli par le sénalus-consulle du 28 floréal an X l l (voir
a n . 52 et suivants), et par les codes de l'empire, et tel qu'il avait
élé conservé sous le régime de la loi fondamentale de 1815
(art. 4 2 , 45, 53, 54, 55, 84 et 138);
« Attendu que le Congrès national a lui-même, à plusieurs reprises , fait l'application de ce p r i n c i p e ; qu'ainsi l'art. 80 de la
Constitution qui détermine la formule du serment que le roi doit
prêter' avant de prendre possession du trône, fait précéder cette
formule du mot : je jure, m o l q u i contient virtuellement l'invocation de la Divinité ; qu'il en est de même du décret du 5 mars 1831
qui prescril le serinent à prêter au régent e l du décret du 21 j u i l let suivant qui détermine la formule du serment que les membres
des Chambres législatives et lous les fonctionnaires publics
doivent prêler avant leur entrée en f o n d i o n s ; qu'entin le décret
du 19 j u i l l e t 1 8 3 1 , en remettant en vigueur les dispositions du
code d'instruction criminelle de 1 8 0 8 , relatives au j u r y , y a apporté plusieurs modifications, mais sans s'écarter comme pone le

préambule, de l'instruction criminelle alors suivie, el notamment
sans rien changer aux art. 312 et 348 dudit code, d'après lesquels
le serment que les membres du j u r y de jugement doivent prêter

sous peine de nullité , consiste à jurer devant Dieu et devant les
hommes ;
« Attendu que le législateur a rendu hommage au même p r i n -

Je jure, ou explicitement par les mots : ainsi m'aide Dieu, que cipe par l'art. 498 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, q u i
l'invocation de la divinité qui en l'orme le caractère essentiel n'est
incompatible ni avec le principe de la liberté de conscience, n i
avec les art. 14 et 15, q u i en font l'application.
11 ne pourrait l'être avec le principe de la liberté de conscience
que dans le cas de l'athéisme ou de l'absence de toute croyance
religieuse, mais outre que dans ce cas, s'il existe réellement, le
serment est sans aucun rapport avec la conscience, l'athéisme est
un fait exceptionnel, contraire à la croyance universelle du genre
humain, contraire à la croyance fondamentale de toute société, de
tout devoir, de tout d r o i t et de toute liberté; à ce titre, i l ne peut
ni être présumé, n i être cru sur une simple allégation; fait du for

ordonne aux créanciers d'affirmer que leur créance est sincère et
véritable, et de terminer cette affirmation par ces mots : Diea me

soil en aide;
K Attendu que les art. 14 et 15 de la Constitution, dont l ' u n
garantit la liberté des cultes ainsi que la liberté de manifester ses
opinions, e l d o n l l'autre dispose que nul ne peut être contraint de
concourir, d'une manière quelconque, aux acles el aux cérémonies
d'un c u l l e , ne dispensent personne de prêter le serment que la
loi prescrit; que la seule conséquence qu'on puisse tirer de ces
dispositions, c'est que le législateur, en déterminant la formule
du serment, doit respecter les croyances religieuses des citoyens,

et ne pas exiger qu'ils prêtent le serment dans des termes ou avec
des cérémonies que leur culte réprouve;
« Que c'est dans ce sens qu'il faut entendre le psssage du rapport de la section centrale du Congrès national qui porte qu'exi-

aux dépens, et, vu les art. 4 1 de la l o i du 2 1 mars 1 8 5 9 , 5 7 et
5 8 du nouveau code pénal, fixe, à défaut de paiement des dépens,
la durée de la contrainte par corps à h u i t j o u r s . . . » (Du 2 8 mai 1 8 6 7 . )

ger un serment qui serait contraire à la liberté des cultes et des
opinions, ce serait violer l'une des bases fondamentales de notre
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Constitution ; qu'il existe des sectes qui rejettent le serment, mais
qui admettent l'a/plrmation solennelle poar attester un fait ou pour Deuxième chambre. — Présidence de M. De Sauvage.
prendre l'engagement d'accomplir une promesse ; que dans le sens
de la loi civile, le serment n'est autre chose qu'une affirmation qui
FAUX.
CERTIFICAT DE MILICE.
IRRÉGULARITÉ.
lie solennellement celui qui l'a prêté;
La contrefaçon d'un acte de l'autorité publique constitue le faux,
« Que dans ce passage on a fait évidemment allusion à la secte
alors même que cet acte serait entaché d'irrégularité, si l'irrédes quakers que les tribunaux admettaient à substituer à la forgularité se borne à l'omission d'une formalité accessoire, étranmule légale du serment, l'attestation faite en âme et conscience,
gère à la substance de l'acte et ne formant pas une condition
précisément parce que cette attestation d'après leur c u l t e , conessentielle de sa validité.
tient un engagement envers Dieu, et constitue dès lors un véritable serment ; que c'est dans cet engagement envers Dieu que la
Il en est ainsi de la fabrication frauduleuse d'un certificat de misection centrale du Congrès national a trouvé le lien solennel
lice, dépourvu de la légalisation des signatures contrefaites.
qu'elle considère comme constitutif du serment ;
« Attendu, au surplus, que l'obligation de prêter serment avant
de déposer en justice ne porte aucune atteinte à la liberté que la
Constitution garantit à chacun de manifester ses o p i n i o n s ; que
celte obligation n'est pas davantage contraire à la liberté des
cultes puisque le serment légal, quoiqu'il revête un caractère
religieux par l'invocation explicite ou implicite de la Divinité, ne
constitue pas un acte ou une cérémonie d'un culte quelconque ;
que ce serait paralyser l'action de la justice et jeter le trouble
dans la société que de permettre à chacun de se soustraire, sous
prétexte de scrupule religieux ou d'opinion philosophique, à une
mesure ordonnée par la l o i dans un intérêt d'ordre p u b l i c ;
« Sur le second moyen, tiré de la violation de l'art. 6 de la
Constitution, en ce que la cour d'appel aurait créé une différence
entre les citoyens selon leur croyance en permettant b ceux q u i
professent une foi religieuse de refuser de prêter serment dans la
forme que leur foi réprouve, et en ne permettant pas un semblable refus à ceux q u i , sans invoquer leur foi religieuse q u e l conque, considèrent cette forme comme contraire à leur con
science :
« Attendu que la cour d'appel n'avait point à statuer et qu'elle
n'a rien décidé sur le point de savoir si certains sectaires peuvent
être admis a modifier la formule légale du serment selon les
exigences de leur c u l t e ;
« Qu'elle s'est bornée à constater dans l'un des considérants
de son arrêt, qu'il n'y a aucune analogie en cette question et celle
du procès actuel, et à observer que l'affirmation solennelle par
laquelle ces sectaires ont été admis à remplacer la formule légale,
était accompagnée, dans la pensée de ceux-ci,de l'idée religieuse,
et i m p l i q u a i t ce qui constitue l'essence du serment ;
« Que le deuxième moyen manque donc de base en fait et en
droit;
« Sur le troisième m o y e n , tiré de Ja violation de l'art. 1 3 8 de
la Constitution qui abroge les lois et arrêtés contraires à la Constitution, en ce que la cour d'appel a considéré comme étant encore
en vigueur l'arrêté du 4 novembre 1 8 1 4 qui rétablit des formules
de serment impliquant adhésion à une croyance religieuse, et qui
dès lors est contraire aux art. 1 4 et 1 5 de la Constitution :
« Attendu que la formule du serment, telle qu'elle a été rétablie par l'arrêté-loi du 4 novembre 1 8 1 4 , pour la province de

(FLEURIX.)
A R R Ê T . — « Vu les deux moyens invoqués à l'appui du pourvoi
et déduits de ce que les faux, tels qu'ils ont été constatés par le
j u r y , ne réunissent pas les conditions requises par les art. 1 4 6
et 1 4 7 du code pénal pour constituer le crime de faux en écriture
authentique et publique d'une part, en ce que le certificat l i t t . V
n'est pas conforme aux exigences de la loi sur la matière; q u ' i l
émane en outre d'un officier incompétent et qu'il n'est point légalisé, quoiqu'il dût servir à une personne étrangère b la province
où elle s'est présentée comme remplaçant; d'autre part, en ce que
l'acte faux mentionné dans la sixième question n'avait pas pour
objet de constater le consentement de la femme au remplacement
et que le bourgmestre ne possède pas qualité pour conférer l'authenticité à pareille déclaration ou consentement;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que le demandeur a été déclaré coupable d'avoir
commis un faux en écriture dans le courant de 1 8 6 6 , en Belgique,
par la fabrication frauduleuse et pouvant préjudicier b a u t r u i ,
d'un certificat modèle, Huera V , prescrit par les lois des 8 janvier
1 8 1 7 et 2 8 mars 1 8 3 5 ;
« Attendu qu'il résulte également de la déclaration du j u r y ,
sur la première question, que ce certificat a été fabriqué au n o m
de Massin, qui remplissait les fonctions d'échevin b Jupille, et de
Thonnart, conseiller c o m m u n a l , comme étant seuls autorisés à
signer les certificats de milice dans ladite commune, avec la s i gnature surprise de Massin et la signature contrefaite de Thonnart;
« Attendu que l'art. 1 8 5 de la l o i du 8 janvier 1 8 1 7 dispose, b
la vérité, que les certificats b donner par les autorités c o m m u nales ne pourront être signés et délivrés dans chaque commune
que par le président de l'administration locale ou par celui q u i le
remplace dans ses fonctions, conjointement avec deux membres
du conseil communal à désigner par le gouverneur de la province, mais qu'aux termes do l'art. 1 8 7 de la môme loi, i l suffit de
deux signatures, en cas de décès, de maladie ou d'autres circonstances graves qui empêchent le président de l'administration ou
l'un des membres du conseil communal de remplir la mission q u i
leur est confiée ;
« Attendu que si le même article exige que le certificat exprime

Namur, est ainsi conçue : Je jure, ainsi m'aide Dieu; que ces la cause de l'empêchement, cette mention, qui ne constitue qu'une
mots ainsi m'aide Dieu, ne font qu'exprimer en termes formels

le sens du mot Je jure;
« Que cette formule n'implique en auenne manière l'adhésion
à un culte quelconque ; que la disposition de l'arrêté-loi de 1 8 1 4
dont i l s'agit n'est donc pas contraire aux art. 1 4 et 1 5 , mais ne
fait qu'uppliquer le principe consacré par l'art. 1 2 7 de la Constitution ;
« Sur le quatrième m o y e n , fondé sur la violation des art. 1 8 9
et 1 5 7 du code d'instruction c r i m i n e l l e , qui ne prononcent
l'amende que contre les témoins qui ne comparaissent pas, tandis
que l'arrêt attaqué inflige cette peine au demandeur qui avait
satisfait à la citation, qui était prêt à donner son témoignage et
qui a seulement refusé de prononcer la formule spéciale du serment :
« Attendu qu'aux termes des art. 1 8 9 et 1 5 7 du code d'instruction c r i m i n e l l e , les témoins doivent, avant de déposer et sous
peine de nullité, prêter le serment exigé par la loi ; que le témoin
qui refuse de prêter ce serment rend donc, par son fait, la déposition impossible et doit, dès lors, être considéré comme n'ayant
pas satisfait à la citation ;
« Par ces motifs, la cour, ouï M. le conseiller P A Q U E T en son
rapport et sur les conclusions conformes de M . le procureurgénéral L E C L E R C Q , rejette le p o u r v o i , condamne le demandeur

formalité accessoire , est étrangère b la substance de l'acte et ne
forme pas une condition essentielle de sa validité;

« Attendu que le certificat littera V dont i l s'agit, quoique ne
renfermant pas une telle mention, présente dans sa forme extrinsèque, d'après les faits reconnus constants, tous les caractères
d'un acte authentique et public ;
« Attendu que la légalisation d u certificat, requise par la l o i
du 2 8 mars 1 8 3 5 , ne sert qu'à constater la qualité des signataires
et la vérité des signatures, qu'elle n'est point ordonnée en vue
d'imprimer l'authenticité au certificat, mais qu'elle en constitue
la preuve ; que d'ailleurs cette formalité n'est pas même obligatoire d'une manière générale et qu'elle n'est prescrite que pour
le cas éventuel où l'individu q u i se présente comme remplaçant
est étranger b la province, de sorte que le certificat du modèle
littera V est parfait avant d'être légalisé, et que le crime de faux
se consomme par la fabrication frauduleuse de cet acte, indépendamment de toute légalisation ;
« Attendu qu'il suit de ce q u i précède que le premier moyen
manque de fondement;
« Sur le second moyen :
« Attendu qu'en admettant que le fait énoncé dans la sixième
question ne constitue pas le faux en écriture authentique et p u b l i que, les considérations ci-dessus déduites justifient l'application

de la peine; q u ' i l devient dès lors inutile d'examiner ce moyen de
cassation ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . K E Y M O L E N en son rapport et
sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens... »
(Du 6 mai 1867.)
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disposition du maître dont il reconnaissait parfaitement le
droit de propriété sur lesdits arbres. Sur la plainte du
propriétaire qui se constitua partie civile, le fermier fut
condamné par le tribunal de Mons à trois mois de prison
pour avoir soustrait frauduleusement trois arbres au préjudice de son maître, et à 280 fr. de dommages envers la
partie civile. L e s trois parties en cause appelèrent successivement de ce jugement lequel fut réformé par l'arrêt
suivant :

Deuxième chambre. — présidence de M. De Sauvage.

J U G E M E N T . — « Attendu q u ' i l est résulté de l'instruction que le
prévenu a, en 1866, abattu trois arbres qu'il savait appartenir aux
époux V
Il y a vol dans le fait d'une femme qui dispose frauduleusement « Attendu que ce fait constitue le délit prévu par l'art. 445 d u
au profit d'un tiers d'un objet dont le mari lui avait laissé la code pénal, et non le délit de v o l , prévu par l'art. 4 0 1 du même
code ;
détention matérielle.
« Attendu que les dommages et intérêts dus à la partie civile
( S P A N O G H E c. É P O U S E R U Y S . )
ont été équitablemcnt évalués par le premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour met h néant le jugement dont i l est
L a cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt que
appel en tant qu'il a déclaré le prévenu coupable de v o l et l'a
nous avons publié supra, p. 621.
condamné à trois mois d'emprisonnement ; émendant, condamne
V. H
à un emprisonnement de dix-huit j o u r s , à une amende
A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation, déduit de ce que
de 16 fr. et aux frais des deux instances, liquidés à la somme de
l'épouse Verbrugge ayant été, du consentement de son m a r i , en
56 fr. 68 c. envers l'Etat; confirme le jugement pour le surplus,
possession du litre de créance dont i l s'agit au procès, la remise
déboule le ministère public et la parlie civile de leur appel resqu'elle en a faite aux demandeurs en cassation ne constitue pas
pectif, condamne la partie civile aux frais de son appel. (Du
de soustraction frauduleuse :
29 mars 1867. — Plaid. M M V A N M A L D E G H E M et A L B . L I É N A R T
« Attendu que l'arrêt du 10 décembre 1 8 6 6 , rendu contradicc. D E V O L D E R et Q U A I R I E R . )
toirement à l'égard de Ruys et de la veuve Gcubels, et par défaut
à l'égard de la demanderesse, l'épouse Ruys, porte que les trois
O B S E R V A T I O N . — P o u r justifier dans l'occurrence l'appliprévenus sont convaincus d'avoir sciemment recelé ou appliqué
cation de l'art. 4 4 5 , il faut supposer que la cour n'a pas
à leur profit une reconnaissance de 4,000 francs, souscrite par
admis l'explication du fermier qui prétendait, comme on
Ruys en faveur de Verbrugge et soustraite frauduleusement par
l'a vu, qu'il avait abattu des arbres, non par mauvais gré,
la femme de celui-ci au préjudice de son époux;
mais pour sa commodité; par son arrêt, elle a au contraire
« Attendu que l'arrêt du 25 février 1867, rendu sur l'opposidécidé implicitement que l'abattage avait été inspiré pattion de l'épouse Ruys et qui maintient celui du 10 décembre de
un mauvais sentiment vis-à-vis du propriétaire. E n effet,
l'année précédente, reconnaît, i l est vrai, que l'épouse Verbrugge
dans la section du code auquel cet art 4 4 5 appartient, « il
avait été laissée par son mari en possession du titre dont i l s'agit,
ne s'agit, selon la remarque très-juste de M E R L I N , que de
mais que cette détention matérielle du litre par la femme Verbrugge n'empêchait pas le mari d'en conserver seul la possession
destructions ou de dégradations qui n'ont d'autre principe
légale, en sa qualité de chef de la communauté; que le détourneque l'envie de nuire à autrui, sans profiter de ses dément du litre opéré par la femme, au préjudice du m a r i , avec le
pouilles ». Supprimez cette envie, et il ne reste plus dès
dessein de le remettre a la demanderesse constitue une soustraclors qu'un fait sans conséquence pénale, pouvant donner
tion frauduleuse dans le sens des art. 379 et 380 du code pénal;
lieu seulement à des dommages et intérêts. V . dans ce sens
« Que dès lors la cour d'appel a fait une juste application de
M E R L I N , R é p . , V ° Vol, t. X X X V I , p. 4 4 9 ; F A U N E , orateur
ces articles en condamnant la demanderesse comme complice du
du gouvernement; L O C R É , X X X I , 1 5 7 et suiv. ; X V , 5 4 5 ;
v o l , après avoir constaté qu'elle avait sciemment recelé ou appliarrêt de la cour de Liège du 3 0 octobre 1 8 5 0 ( P A S I C , 1 8 5 1 ,
qué a son profit le litre donl i l s'agit;
2 , 1 4 0 , et B E L G . J U D . , 1 8 5 2 , p. 1 6 1 6 ) .
« Attendu, au s u r p l u s , que la procédure est régulière et que
la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants ;
~Tiij~ïT ^ '
i
« Par ces m o t i f s , la Cour, ouï M . le conseiller P A Q U E T en son
rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier
avocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 29 avril 1867. — P l a i d .
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EXPROPRIATION POUR U T I L I T É P U B L I Q U E . — MATIÈRE SOML'action d'abattre des arbres croissant sur la propriété d'aulrui,
MAIRE.
mais non dans le but de se les approprier, constitue le délit
prévu par l'art. 445 du code pénal, et non le délit prévu par
Les instances en expropriation pour utilité publique sont matières
l'art. 401 du même code.
sommaires et les dépens qu'elles engendrent doivent être taxés
Si la peine est réduite sur l'appel du prévenu, le juge d'appel peut sur ce pied.
ne mettre à la charge du condamné qu'une partie des frais de
Le jugement sur requête qui statue, non sur le chiffre des dépens,
l'appel ou même l'en décharger complètement, mais ce n'est là
mais sur le caractère juridique de la taxe, est susceptible d'opqu'une faculté dont il est loisible au juge d'user ou de ne pas
position devant le tribunal qui l'a rendu.
user. (Art. 130 et 132 de l'arrêté royal du 18 j u i n 1853, art. 3
de la loi du 1 j u i n 1849.)
(L'ÉTAT BELGE C . L E S ÉPOUX D E L E X H Y . )
e r

La partie civile qui va en appel sans obtenir une majoration des
dommages et intérêts arbitrés par le premier juge, doit suppor- A R R Ê T . —• « Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et
déduite de ce que le tribunal de Tongrcs élait incompétent pour
ter les frais de son appel.
connaître de l'opposition au j u g e m e n t , en dernier ressort, qu'il
(V. H
C . L E MINISTÈRE PUBLIC E T L E S ÉPOUX V . . . . )
avait rendu le 2 mai 1866, ce jugement ayant statué, non sur le
chiffre de la taxe des dépens alloués dans la cause, mais sur le
Le prévenu, fermier de la partie civile, se trouvant gêné,
caractère j u r i d i q u e de cette taxe, et n'étant, par suite, susceptible
disait-il, dans le voiturage de ses récoltes par des arbres
que d'un pourvoi en cassation :
plantés sur les terres qu'il avait prises à b a i l , s'était per« Attendu que le deuxième décret du 16 février 1 8 0 7 , en
mis de les abattre, sans en référer préalablement au prointroduisant des formes et des délais spéciaux en matière de taxe
priétaire; après quoi, il les avait laissés sur place, à la
des dépens, a eu pour but d'en faciliter le règlement et de faire

décider sans retard les contestations auxquelles elle peut donner
lieu ;
« Attendu que l'art. 6 de ce décret ouvre la voie de l'opposition
à bref délai, à l'exécutoire ou au jugement du chef de la liquidation des dépens, et q u ' i l exige qu'il y soit statué sommairement
et sans appel, s'il n'a pas été appelé de quelques dispositions sur
le fond ;
« Attendu que cet article ne fait pas de distinction et qu'il
établit l'opposition comme la voie de recours ordinaire en celte
matière ;
« Attendu que les dépens sont la conséquence des procès et
que leur liquidation fait essentiellement parlie de la décision qui
les termine ;
« Qu'il était donc rationnel d'attribuer au juge de qui émane la
sentence, le devoir de procéder définitivement à cette l i q u i d a t i o n ,
en exécution de sa sentence m ê m e ;
« Attendu que dans les qualités du jugement attaqué, rendu
sur l'opposition à celui du 2 mai 1866, ce dernier jugement est
qualifié « d'exécution des dépens, rendu en chambre du conseil: »
« Attendu qu'on voit, en effet, par les qualités et le dispositif
du jugement du 2 mai 1866, que le tribunal s'est b o r n é , « vu le
« jugement du 6 décembre 1864, par lequel l'Etat belge a élé con« damné aux dépens, à délivrer exécutoire h la partie Weusten« raad, pour la somme de 97 francs, au paiement de laquelle
« l'Etat pourra être c o n t r a i n t ;
« Attendu que ce jugement rendu sans débat contradictoire
sur les conclusions de l'avoué de l'une des parties, ne décide
aucun point de d r o i t ; qu'il n'a eu d'autre but et d'autre résultat
que de revêtir de la forme exécutoire la taxe des dépens, arrêtée
par le juge taxateur;
« Attendu que par conséquent le jugement du 2 mai 1866,
rentrant dans les termes mêmes de l'art. 6 précité du décret de
1806, n'était susceptible que d'opposition, et que le tribunal de
Tongres a pu statuer sur celle-ci; que la fin de non-recevoir n'est
donc pas fondée;
« Au fond :
« Sur le moyen unique de cassation, consistant dans la violation de l'art. 404 du code de procédure civile et de l'art. 67 du tarif
16 février 1807, ainsi que de la fausse application des principes
consacrés p a r l a loi du 17 avril 1835, notamment par ses art. 3,
4, 8, 1 1 , 12 et 17 et de l'art. 405 du même code, en ce que le
jugement dénoncé a refusé de considérer comme sommaire une
procédure en matière d'expropriation pour cause d'utilité p u blique :
« Attendu que parmi les matières sommaires et qui doivent
être instruites comme telles, l'art. 404 du code de procédure
civile range expressément et en termes généraux « les demandes
« provisoires ou qui requièrent célérité ; »
« Attendu que si la loi du 17 avril 1835 ne prescrit pas, par
un texte formel, comme celle du 8 mars 1810, d'instruire sommairement les instances d'expropriation pour cause d'utilité
publique, cette obligation est la conséquence évidente des principes qui servent de base à la l o i et du caractère de célérité,
qu'elle a imprimé, comme la législation précédente, aux divers
actes de cette procédure spéciale ;
« Attendu, en effet, qu'il ressort de toute l'économie de la loi
de 1835, de ses motifs et des discussions auxquelles elle a
donné lieu, que le législateur, préoccupé à la fois des nécessités
de l'intérêt public et des droits des particuliers, a voulu que
l'expropriation pût être accomplie, moyennant l'indemnité préalable, a la suite d'une procédure simple, expéditive et peu coûteuse ;
« Attendu que l'on invoque à tort l'art. 405 du code de procédure civile combiné avec l'art. 67 du tarif de 1807, pour prétendre que l'instance des matières sommaires se distingue par
l'absence de toute procédure écrite et par la décision à l'audience
sur un simple acte, ce qui ne peut se concilier avec les formalités
que la l o i de 4835 prévoit;
« Attendu que l'art. 405 précité n'a pas pour conséquence
d'exclure toute procédure autre que celle de l'audience, comme
le démontrent les art. 406 et suivant du code, concernant les demandes incidentes, les interventions et les enquêtes en matière
sommaire ;
« Attendu que le législateur de 1835 a prévu de même certaines
formalités indispensables en matière d'expropriation publique,
et q u i ne peuvent être accomplies à l'audience ; mais q u ' i l n'en
résulte pas qu'il aurait entendu modifier le caractère essentiel de
la procédure, tel q u ' i l était fixé par la législation précédente;
« Que c'est même pour ce motif que les devoirs et les actes
spéciaux q u ' i l autorise impliquent par eux-mêmes une grande
célérité et qu'ils sont ainsi en rapport avec le principe fondamental de la loi ;

« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en décidant, par le
jugement attaqué, que la cause d'expropriation publique qui l u i
était soumise devait être instruite et jugée comme en matière
ordinaire et en déboutant l'Etat belge de son opposition à l'exécution des dépens, rendu en conséquence, le tribunal de Tongres a
expressément contrevenu aux art. 404 et 405 dn code de procédure c i v i l e , à l'art. 67 du tarif du 16 février 1807, ainsi qu'aux
principes consacrés par la loi du 17 avril 1835, spécialement par
ses art. 3, 4, 8, 1 1 , 12 et 17;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . V A N D E N P E E R E B O O M en son
rapport et sur les conclusions conformes de M . C L O Q U E T T E , avocat général, déclare le pourvoi reeevable et y faisant droit, casse
et annule le jugement rendu par le tribunal de première instance
de Tongres, le 29 mai 1866; renvoie la cause et les parties devant
le tribunal de première instance de Hasselt, pour y être fait droit
sur l'opposition au jugement du 2 mai 1866... » (Du 31 mai 1867.
Plaid. M M L E J E U N E ' C . L E C L E R C Q . )
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SOMME V E R S É E A T I T R E

NON

AUTORISÉE.

DE DOT.

DÉCÈS.

Une communauté religieuse non autorisée, n'ayant pas d'existence légale, doit être réputée incapable d'acquérir, comme être
moral, non-seulement à tilr&gratuit, mais encore à litre onéreux.
En conséquence, la somme versée à une communauté non autorisée, à litre de dot, par une pe,sonne qui s'y incorpore, doit être
restituée à ses héritiers.
Le tribunal civil de Trévoux, par jugement de 18 janvier 1866, avait statué dans ce sens, et, sur appel la cour a
confirmé en ces termes :
—
« Sur l'appel de la dame Mariétan :
« Attendu, en droit, qu'une communauté religieuse non autorisée ne saurait avoir d'existance légale; qu'elle doit donc être
réputée incapable d'acquérir, comme être m o r a l , non-seulement
à titre gratuit, mais encore à titre onéreux;
« Que tel était l'ancien droit public français ; que telle est la
règle posée par le législateur moderne dans les lois des 2 janvier 1817 et 24 mars 1 8 2 5 ;
« Attendu, en fait, qu'il est constant et non dénié par la dame
Mariétan, d'une part, que la communauté des Dames-IJrsulines de
Trévoux n'est point autorisée, et d'autre part, que la dame Mariétan, supérieure de cette communauté, a reçu, le 29 octobre 1864,
de la demoiselle Marie Mille, à titre de dot, la somme de 10,000 fr.
pour le compte de la communauté, laquelle somme fut immédiatement versée dans la caisse commune ;
« Qu'il est constant, en outre, que la demoiselle Marie Mille
décédait le 29 janvier 1865, trois mois après le versement de sa
dot ;
« Attendu que, dans ces circonstances, la congrégation des
dames-Ursulines de Trévoux ne saurait être admise à retenir ladite
somme de 10,000 f r . , et qu'elle doit être tenue, au contraire,
d'en opérer la restitution ;
« Attendu que vainement on allègue que la supérieure de la
congrégation aurait stipulé en son nom personnel avec la demoiselle Mille et non pour une communauté religieuse dépourvue
d'autorisation ;
« Qu'une telle allégation n'est point justifiée ; qu'elle est même
contredite par tous les faits établis au procès ;
« Attendu que vainement encore on cherche à se prévaloir :
1° d'un contrat de vente, consenti le 5 février 1864, à la demoiselle
Mille, devant M Kaffin, notaire à Trévoux ; 2° d'un billet de
10,000 fr. qu'elle aurait souscrit le 25 janvier 1864 au profit de
deux religieuses de la communauté ; 3° d'un autre billet de 1,500 fr.
qu'elle aurait souscrit encore, peu de temps avant sa mort, au
profit de la dame Mariétan elle-même ;
« Que le contrat de vente était évidemment simulé, et qu'il n'a
jamais conféré aucun droit sérieux à la demoiselle Mille, ainsi
que le reconnaissent ses héritiers; que les immeubles aliénés en
faveur de cette dernière n'ont jamais cessé d'être la propriété de la
communauté dont la demoiselle Mille n'était que le prête-nom ;
qu'en conséquence, celle-ci n'a jamais été débitrice du prix de
cette vente ;
« Que le billet de 10,000 fr. ne pouvait pas avoir d'autre cause
que l'obligation de la demoiselle Mille de verser à la communauté le
montant de sa dot de pareille somme, et que cette dot ayant été
payée le 29 octobre 1864, ce billet doit être considéré comme
étant sans valeur depuis cette époque;

ARRÊT.

e

L'indemnité de chômage allouée à un moulin ne peut se borner au
remboursement du bénéfice net d'une journée de travail, l'usinier restant chargé des frais généraux durant le mime espace
du temps.

« Qu'enfin, le billet de 1,500 fr. avait pour cause les dépenses
présumées du voyage et du séjour de la demoiselle Mille à Hyères;
mais que sa mort élant survenue bien plus tôt qu'on ne l'avait c r u ,
les dépenses ont été loin d'atteindre le chiffre de 1,500 f r . , et
qu'au surplus i l sera tenu compte ultérieurement de la somme
qui paraît avoir été dépensée en réalité;
« Attendu qu'il est reconnu par la dame Mariétan qu'indépendamment de la somme de 10,000 fr. pour dot, la communauté a
reçu pour le trousseau de la demoiselle Mille une somme de
4,500 fr., et que ladite dame offre même de restituer ledit trousseau, sans indiquer toutefois, dans ses conclusions, quels sont
les objets qui le composent;
« Que, dans celte situation, la restitution des objets en nature
fournirait matière à de nouvelles difficultés, et qu'il convient
d'arbitrer ex œquo et bono, d'après les données de la cause, la
somme qui doit être remboursée sur celle de 4,500 fr. ;
« Que le montant des objets qui composeraient le trousseau
ne paraît pas être s'élevé à plus de 2,500 fr., ce qui rendrait les
héritiers de la demoiselle Mille créanciers de son chef pour une
somme de 2000 fr. : et qu'en outre la communauté conservant la
propriété du trousseau, i l est équitable d'en réduire la valeur
actuelle h 450 f r . , eu égard à la détérioration qu'il a subi pendant
cinq ans environ, et déduction faite des effets emportés à Hyères
et retirés par la famille de la demoiselle M i l l e ;
« Attendu que, de tout ce qui précède, i l résulte que la communauté se trouve débitrice envers les héritiers Mille : 1° de la
somme de 10,000 f r . , montant de la dot 2° de celle de 2,450 fr.
sur le trousseau ; eu tout, 12,450 fr. ;
« Attendu que les imputations à faire en faveur de la c o m m u nauté sont les suivantes, pour lesquelles i l y a justification suffisante :
« 1° 300 fr. pour prise d'habits;
« 2° 80 fr. pour messes ;
« 3° 60O fr. pour un vitrail dont i l a été volontairement fait
don à la communauté par la demoiselle Mille ;
« 4° 527 fr. pour arriéré de pension ;
« 3° 250 fr. pour frais de voyages et accessoires ;
« 6° 400 fr. pour résiliation de bail ù Hyères ;
« Ce qui fait un total de 2,157 f r . , et ce qui réduit le chiffre
posé plus haut de 12,430 fr. à 10,293 fr. ;
« Attendu que les autres imputations prétendues par la communauté ne sont point établies, et qu'il ne saurait y avoir lieu de
Jes admettre;
« Sur l'appel incident des héritiers de la demoiselle Mille ;
« Adoptant les motifs des premiers juges;
« Sur les dépens ;
« Attendu que les solutions qui précèdent doivent les faire répartir équitablcment ;
« Par ces motifs, la Cour, adoptant au surplus ceux des premiers juges, qui n'ont rien de contraire ; statuant sur l'appel
principal et sur l'appel incident émis envers le jugement du t r i bunal de Trévoux du 18 janvier 1866; sans s'arrêter à l'offre
subsidiaire de la dame Mariétan de rendre le trousseau en nature
et la rejetant; réforme le jugement en ce que la condamnation
de 13,800 fr. prononcée en faveur des héritiers Mille contre la
la dame Mariétan, ès-qualilc, est réduite à 10,293 fr. avec les i n térêts de d r o i t ; confirme ledit jugement pour le surplus... » (Du
22 février 1867).

(TEl'WENS ET CONSORTS C. 1,'ÉTAT ET LA VILLE DE HASSELT.)

JUGEMENT. — « Attendu que, par jugement de ce tribunal du
24 décembre 1861, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Liège
du 17 j u i n 1863, les demandeurs ont été admis à prouver, tant
par témoins (pie par experts, le dommage qui leur est occasionné
par la prise d'eau que le gouvernement a établie en amont des
moulins qu'ils possèdent sur le Uemcr, afin d'alimenter le premier bief du canal de la Campinc, cl qu'il a été décidé en même
temps que la ville de Hasselt est tenue de garantir l'Etal contre
les condamnations qui pourront être prononcées de ce chef contre l u i , par le motif que c'est a sa sollicitation, dans son intérêt
et sur sa promesse d'en supporter les conséquences que le bassin
a été construit si près de son enceinte ;
« Attendu que le principe de l'indemnité ayant ainsi été reconnu,
c'est sans utilité pour leur cause que les demandeurs prétendent
être propriétaires du bras de la rivière, appelé le nouveau Demer,
sur lequel deux de leurs usines se trouvent, puisqu'il ne s'agit
pas, dans l'espèce, d'une expropriation proprement dite, mais de
simples faits dommageables; et que c'est aussi en vain que la
défenderesse en garantie leur conteste non-seulement celle propriété, mais encore tout droit à des dommages-intérêts;
« Attendu d'ailleurs qu'aucune des deux parties n'est fondée
dans ces soutènements extrêmes, si l'on considère que le prinecévèque de Liège donna, le 22 avril 1 8 4 1 , les trois moulins précités en emphytéose perpétuelle à l'auteur des demandeurs,
moyennant une renie annuelle de 2,000 florins et quelques charges secondaires; que l'arrière-rcndage des moulins par les héritiers
du preneur, le retrait qu'ils en opérèrent postérieurement et l ' i n tervention d'un commissaire du prince à ces actes curent lieu en
conformité de leurs droits respectifs: que les décrets du 4 août
1789 et du 18 décembre 1790 déclarèrent toutes les rentes foncières rachetables e l q u e les demandeurs o n l rédinié celles qu'ils
devaient au domaine, selon quittance authentique du 28 octobre 1843; de sorte qu'ils sont devenus pleins et libres propriétaires
des moulins et de leurs dépendances;
« Attendu qu'il ne s'en suit cependant point qu'ils aient acquis
aussi la propriété du nouveau Demer, vu qu'il ne leur a pas été
emphytéose, c l que son parcours d'environ six kilomètres, à travers
de nombreux héritages tant urbins que ruraux, s'oppose a l'idée
qu'il puisse être la propriété privée des usiniers; que s'il a été
anciennement creusé par le souverain du comté de Looz, ce n'est
pas dans l'intérêt exclusif des moulins, mais pour le plus grand
avantage des habitants, magno incolarum bono, comme Mantelius

le rapporte dans son Histoire de Hasselt;

« Attendu toutefois que le coup d'eau, qui sert de force motrice
aux moulins, en forme un accessoire naturel et nécessaire; nulle
proposition n'étant plus certaine, dit DEMOLOMUE, dans son Traité
des servitudes, n" 139, que celle d'après laquelle les concessionnaires de ces usines doivent j o u i r des droits résultant des conditions constitutives de leur établissement; que la concession comprend donc virtuellement une servitude sur la rivière au pro fi l des
usines, elque celles-ci ont droit à la transmission des eaux jusqu'il
concurrence de leurs besoins, dans les limites tracées p a r l e s
règlements de police et les articles 043, 644 et 645 du code civil
en'faveur des populations et des propriétés riveraines; d'où i l
OBSERVATIONS. —
Conf. Bruxelles, o juin 1858 ; B E L G .
appert que l'Etat ne peut plus en détourner une partie essentielle,
J U D . , X V I , p. 266 et 882; Oins, de l'Incapacité civile des
pour d'autres usages, au détriment des droits de jouissance des
congrégations, n o s 123 cl suiv.
demandeurs, qu'à la charge de les en indemniser, suivant la loi
-,
du 16 septembre 1807, dont l'art. 48 dispose que «lorsqu'il sera
« nécessaire de supprimer des moulins, de modifier leur état, ou
« de réduire l'élévation de leurs eaux, pour le dessèchement d'un
T R I B U N A L C I V I L OE TONGRES.
« marais ou l'ouverture d'une nouvelle navigation, la nécessité
•'résidence de 11. Ilaymaeckers.
: u en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées et
« que le montant de l'estimation en sera payé aux usiniers, à
EMPUYTÉOSE.
RACHAT.
MOULIN.
CHUTE. —
TRAVAUX
« moins que leur litre ne les soumette à souffrir ces travaux sans
PUBLICS
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« dédommagement; »
RÉGIME.
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COMPÉTENCE

JUDICIAIRE.

1

« Attendu que la défenderesse en garantie soutient à la vérité

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour défendre ou régler le j que le prince-évêque s'était réservé le droit d'effectuer des prises
en vertu de l'art. 5 du bail, portant que « le preneur ne
mode d'alimentation d'un canal construit par l'Etat, en exécu- d'eau,
I
lion de la loi.
\ « pourrait jamais accenser la rivière, y construire ou permettre
Le preneur d'un bien donné avant le code en emphytéose perpé- «I d'y construire d'autres écluses que celles qui existaient alors, si
tuelle, qui a racheté la redevance est devenu plein propriétaire !« ce n'est pour l'utilité des régaux de la table épiscopalccl avec
de ce bien.
! « l'agréation et connaissance préalable de la chambre des comptes,
La propriété d'un moulin n'implique pas nécessairement la pro- I « lesquelles écluses seraient en ce cas aux charges et entretien
priété du cours d'eau sur lequel il est établi, avec aulorisrlion « du preneur; » mais cette clause n'a pas la signification allédu pouvoir compétent.
! guée, d'abord, parce que le mot écluses y est employé dans le sens
L'Etal ne peut sans indemnité détourner une partie du cours d'eau de barrages, comme on le voit par les autres dispositions du l'acte,
dont jouit un moulin établi avec autorisation légale.
!et que les prises d'eau font l'objet de l'art, suivant qui les interdit

d'une manière absolue ; ensuite, parce que le prince ne se réservait pas d'établir des écluses, mais stipulait seulement que le preneur n'en pourrait construire d'autres qu'avec l'agréation de sa
chambre des comptes et pour autant qu'elles seraient avantageuses aux moulins dont le domaine direct continuait à faire partie
de ses régaux ; qu'interprétée ainsi, la clause s'accordait avec leur
situation réciproque, tandis que la portée exorbitante que l u i
attribue la défenderesse en garantie serait aussi contraire à la
nature des contrats a titre onéreux qu'en dehors des prévisions
des parties contractantes;
« Attendu q u ' i l ressort des enquêtes auxquelles i l a été procédé que le nouveau Demer et sou affluent, le Stiemer, se ressententmoinsdes sécheresses que les autres cours d'eau desenvirons;
que les usines des demandeurs travaillent ordinairement le j o u r
et la nuit et chôment rarement, faute d'ouvrage, malgré la concurrence des moulins à vapeur de Hasselt et de Tongres; mais que
les prises d'eau pour le canal les obligent de chômer fréquemment
et se font même sentir jusqu'à Diest;
« Attendu que les experts ont reconnu de leur côté que les
usines des demandeurs peuvent soutenir avantageusement la concurrence avec les moulins à vapeur; que les chômages ordonnés
par le règlement provincial forment ensemble, chaque année,
39 jours de 24 heures, y compris le temps nécessaire pour que les
eaux se soient relevées à la hauteur voulue, et qu'en comparant
le Dcmcr à d'autres cours d'eau qui se trouvent dans des conditions à peu près analogues, son débit est insuffisant pour mettre
les moulins en activité pendant environ 109 jours de 24 heures ;
ce qui fait en somme 148 j o u r s de chômage forcé et ne laisse
que 217 j o u r s utiles, chiffre très réduit en présence de ce qu'ont
déclaré les témoins;
« Que d'autre part les prises d'eau effectuées par le gouvernement, depuis le 25 mai 1858 jusqu'au 31 décembre 1862, y compris celles faites la nuit et les dimanches, représentent un total
de 190 jours 13 et 3/4 d'heure, dont ils ont pris le cinquième,
pour arriver à une moyenne annuelle, et ont obtenu ainsi 38
jours 2 3/5 d'heure; ce q u i est une inadvertance au préjudice des
demandeurs, puisqu'ilsauraient dû compter aussi les prises opérées
depuis le 1 janvier jusqu'au 25 mai 1863, pour avoir 5 années
complètes et arriver à une moyenne exacte, qui eût conséquemment été supérieure ;
« Qu'ils ont ensuite imputé 25 1/2 de ces jours sur les 217
jours utiles, mentionnés ci-dessus, et le reste sur ceux de chômage forcé ;
« Qu'enfin ils ont calculé que le bénéfice net des trois m o u l i n s ,
pendant 24 heures de travail, est de 105 francs, lesquels, m u l t i pliés par 25 1/2 j o u r s , font fr. 2,677-50, à quoi ils ajoutent
1/10 pour le dommage i n d i r e c t , soit fr. 267-75 cent., faisant
ensemble, pour la perte moyenne par a n n é e , f r . 2 , 9 4 5 - 2 5 ;
« Mais ce dernier calcul laisse aussi à désirer en ce qu'il ne
comprend que la perte du bénéfice net; tandis q u ' i l aurait fallu
compter toute la recette brute dont les demandeurs ont été p r i vés, vu qu'ils restaient chargés des frais généraux durant le même
espace de temps ;
« Attendu que tout porte à croire que le chômage postérieur
à 1802 est encore plus élevé, par la raison que les prises d'eau
ont toujours été en augmentant, à cause du développement de la
navigation, et qu'elles ont successivement atteint, pendant les
années 1858 inclus 1862, les chiffres respectifs de 25, de 3 4 , de
42, de 44 c l de 43 j o u r s , fractions négligées; que néanmoins les
demandeurs ne s o l l i c i t e n t , pour en finir, jusqu'au 25 mai 1866,
que la moyenne annuelle indiquée par les experts ; ce qui dispense
le tribunal de se livrer à cet égard à un plus ample examen;
« Attendu que l'objection de la défenderesse en garantie : que
les prises d'eau ont été faites depuis le 1 avril 1861 sans barrer
le passage vers les moulins et que ceux-ci ont pu par suite continuer quelquefois à marcher en même temps, n'est pas justifiée,
puisque les experts ont déclaré que cela ne serait possible qu'à
la double condition que le Demer fût plus abondant que lorsqu'ils
l'ont jaugé et que les prises d'eau fussent trôs-restreintes ; circonstances qu'elle ne prouve point s'être encore rencontrées ;
« Attendu que la deuxième objection fondée sur ce que le chômage des deux premiers moulins n'entraine pas toujours celui du
m o u l i n de Curange, q u i est situé sur le confluent du vieux et du
nouveau Demer,' serait admissible, si le tribunal avait sur ce
point des éléments d'appréciation q u i l u i manquent absolument pour opérer de ce chef une réduction sur l'estimation des
experts;
« Attendu que la troisième objection : que les moulins ne peuvent travailler nuit et j o u r , dimanche compris, est contredile par
les enquêtes, et q u ' i l est d u reste facile de faire coïncider les
réparations avec les 148 j o u r s de chômage forcé que les experts
ont désomptés, d'autant plus que tous les meuniers ont des aubes
de réserve ; que, pendant le rhabillage d'une paire de meules, ils
e r

se servent de l'autre, que les réparations plus importantes se font
généralement à l'époque du curage de leur rivière;
« Attendu qu'il n'est pas démontré davantage qu'il y aurait eu
des eaux ou des gelées assez fortes pour empêcher les moulins
de travailler durant les prises d'eau que les experts ont portées
en compte;
« Attendu finalement que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour défendre ou régler le mode d'alimentation d'un canal
construit par le gouvernement en exécution d'une l o i ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , de l'avis conforme de M. D E B R U Y N ,
substitut du procureur d u r o i , condamne l'Etat belge, comme débiteur direct, et la ville de Hasselt, comme débitrice responsable,
à payer aux demandeurs : 1° une somme combinée de 23,562 fr.
pour les dommages qui leur ont été occasionnés depuis le 25 mai
1858 jusqu'au 25 mai 1 8 6 6 ; 2 ° celle de 840 fr. pour les 8 jours
de chômage ordonné pendant la construction de la prise d'eau
en 1 8 5 5 ; 3° les frais de l'arrêt de renvoi devant ce t r i b u n a l en
date du 12 j u i l l e t 1860, le tout avec les intérêts légaux et les
dépens; réserve aux demandeurs leurs autres d r o i t s . . . » (Du
16 avril 1867. — Plaid. M M J A M I N É et M E Y E R S c. H E N N E Q U I N ,
D E R E U X père et D E R E U X
fils.)
E S

Bibliographie.
WETGEV1NG

E S ANDERE

OKFICIELE

OCTROOIJEN

VAN UITVISDIXG,

NEDERLAND,

ENZ.

STUKKEN

INVOER

BETREFFENDE D E

E N VERBETERING IN

M. Belinfante, avocat à L a Haye, vient de publier une
nouvelle édition d'un opuscule qu'il avait fait paraître,
pour la première fois, en 1839. C'est un ensemble de
documents de législation, de jurisprudence et de doctrine
relatif aux brevets d'invention en Hollande.
Comme jusqu'à la loi du 24 mai 1854 c'est la loi hollandaise de 1817 qui a régi la Belgique, nous avons un
motif particulier pour nous préoccuper des publications,
traitant des brevets d'invention qui voient le jour chez nos
voisins.
L a publication de M. Belinfante n'a d'autre prétention que d'offrir, sous un format commode, les documents
principaux que recherchent celui qui a à résoudre une
question de brevets.
Il donne d'abord les lois en vigueur et les règlements,
tant pour la Hollande proprement dite que pour ses colonies, avec les formules principales qui s'y rattachent.
Viennent ensuite quatorze décisions judiciaires rendues
sous l'empire de la loi du 25 janvier 1817, noti-seulement
en Hollande, mais encore en Belgique. Cette seconde partie ne nous paraît remplir qu'imparfaitement sa destination. L a jurisprudence ne s'établit pas sur des bases aussi
restreintes. Un recueil aussi pauvre ne peut être d'une
grande utilité. Dès que l'on se décidait à réunir les décisions en matière de brevets, il eut fallu le faire complètement. Nous souhaitons qu'une nouvelle édition fasse disparaître cette lacune. Ses documents, si l'on s'en tient aux
Pays-Bas et à la Belgique avant la loi de 1854, ne doivent
pas être tellement nombreux qu'il faille reculer devant le
désir de les rassembler.
Une troisième et dernière partie est principalement consacrée a la bibliographie des brevets chez les nations les
plus importantes. On lira avec intérêt surtout ce qui se
rapporte aux ouvrages hollandais. L'éditeur était naturellement placé de manière à donner des renseignements
détaillés à ce sujet. Nous nous sommes étonné de ne pas
voir citer M. Vilain parmi les auteurs belges, alors que
l'on donnait une mention spéciale à M. Anoul dont
l'ouvrage a infiniment moins d'importance.
E n résumé, la publication de M. Belinfante contient
des données utiles, mais elle nous semble susceptible de
recevoir de sérieuses améliorations.
ED.

.P
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ASSEMBLEE DES COMMERÇANTS NOTABLES
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Discours de M. le président D E D E C K E R , prononcé, à l'assemblée générale des commerçants notables de l'arrondissement de Bruxelles, le 1 2 mars 1 8 6 7 .

Les chiffres qui précèdent suffiraient pour convaincre
tout esprit non prévenu de l'incontestable utilité ou, pour
mieux dire, de l'indispensable nécessité des tribunaux de
commerce ; ils confirment éloquemment, ce nous semble,
un vote récent émis par les mandataires de la nation.
Ajoutons qu'à l'avenir, grâce au nouveau règlement, l'expédition des affaires sera plus rapide et plus régulière encore.
Parmi les jugements contradictoires que le tribunal a
rendus et qui étaient susceptibles d'appel,
8 2 ont été soumis à l'appréciation de la cour ;
5 2 des exercices précédents restaient inscrits
au rôle ;

MESSIEURS ,

L'intérêt avec lequel vous avez accueilli, chaque année,
le compte rendu sommaire des travaux du tribunal de
commerce, me fait un devoir de réclamer encore de vous
aujourd'hui quelques instants qui me permettent de vous
exposer ce qu'on pourrait appeler, pour se servir d'une
expression commerciale, le bilan de l'exercice écoulé.
Du 1 6 août 1 8 6 5 au 1 8 août 1 8 6 6 , il a été porté au rôle
général 7 , 1 4 1 causes, dont :
6 , 4 0 2 nouvelles introduites pendant l'année ;
2 9 1 introduites pendant l'exercice précédent ;
3 7 5 réinscrites après biffure :
7 3 poursuivies sur opposition a des jugements précédemment rendus.
7,141

De ces affaires :
1 , 1 2 3 se sont terminées par conciliation ou par décrètement de conclusions ;
1 , 1 6 6 ont été jugées contradictoirement en dernier ressort ;
1 9 7 susceptibles d'appel ;

Soit
•

ont été confirmés ;
réformés en tout ;
réformés en partie ;
biffés et
restaient au rôle au 1 5 août 1 8 6 6 .

Pendant l'année judiciaire qui nous occupe, le tribunal
a déclaré 8 1 faillites;
8 1 de l'exercice précédent restaient à liquider;
1 a été réouverte après révocation de concordat.
Total

1 6 3 au 1 5 août dernier.
1 3 de ces faillites se sont terminées par concordat ;
3 5 par liquidation judiciaire ;
1 7 clôturées, faute d'actif;
1 a été révoquée et, enfin,
9 7 restaient à liquider.

9 4 2 ont été biffées d'office ;
4 6 8 enfin restaient au rôle au 1 5 août 1 8 6 6 .
7,141

Remarquez, enfin, Messieurs, que, malgré l'augmentation si considérable des affaires et quoique le nombre des
juges soit resté le même, l'arriéré de ce dernier exercice
ne s'est accru que de 1 7 5 affaires.

49
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32
42
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3 , 2 4 5 par défaut ;

Le nombre des causes introduites qui, pendant l'exercice
précédent, était de 4 , 3 2 5 , a été à peu près doublé pendant
l'exercice dont nous nous occupons. A notre dernière
réunion, nous vous faisions remarquer que le nombre des
jugements par défaut avait diminué considérablement :
cette diminution, proportion gardée, a continué, quoique
d'une manière moins sensible. E n effet, les affaires terminées à l'amiable, grâce à l'intervention des juges et au
concours intelligent du barreau, ont vu leur chiffre s'élever
dans une proportion vraiment remarquable. Ces solutions,
presque toujours heureuses pour toutes les parties, n'avaient
terminé qu'un dixième des affaires soumises à notre juridiction pendant la période précédente, tandis qu'en 1 8 6 5 1 8 6 6 elles forment plus du quinzième des causes portées
au rôle.

1 3 4 , dont

163

Parmi celles dont la liquidation n'est pas achevée s'en
trouvent 3 6 anciennes, c'est-à-dire dont l'ouverture est
antérieure au 1 5 août 1 8 6 5 . Nous nous sommes attaché à
rechercher les causes du retard subi par ces liquidations et
nous croyons de notre devoir de vous les faire connaître,
parce qu'elles sont de nature à prouver combien il est injuste souvent d'attribuer les lenteurs d'une liquidation aux
curateurs qui en sont chargés.
Ainsi, de ces 3 6 faillites anciennes,
2 6 sont encore ouvertes à cause de procès non terminés;
3 par suite de successions échues aux faillis et dont la
liquidation doit précéder la clôture de la faillite;
5 par difficultés momentanées de réaliser des créances;
2 enfin, parce que des débiteurs de la masse sont euxmêmes faillis ou concordataires
36

A propos des faillites, nous croyons utile de vous faire

remarquer que le tribunal, pendant 1865-1866, a favorablement accueilli sept demandes de sursis dont deux ont
été retirées plus tard par les surséants.
Constatons enfin, Messieurs, que, d'après les tableaux
des receveurs de l'enregistrement, il a été protesté faute
de paiement :
4,428 lettres de change acceptées ;
5,950 billets à ordre.

Nous serions injuste, Messieurs, si, à ce propos, nous
ne rendions un hommage public au zèle et à l'esprit conciliant du barreau de Bruxelles, Si les faillites sont plus
rares malgré les crises intenses que nous avons subies; si,
par contre, les affaires conciliées sont devenues si nombreuses, une large part de cet heureux résultat revient aux
conseils des parties, qui, en toutes circonstances, ont
prouvé que la mission de l'avocat et celle du juge se complètent l'une par l'autre.
Et vous, bien chers Collègues, pour qui les chiffres que
nous venons de citer sont un témoignage éclatant de votre
zèle intelligent et de votre activité infatigable, recevez nos
remercîments bien sincères ; grâce à votre concours généreux, la tâche qui nous était échue, et qui certes se trouvait être au-dessus de nos forces, est devenue facile ; et les
rapports pleins d'amitié et de la meilleure confraternité
que nous avons eus avec vous laisseront dans notre mémoire
des souvenirs bien doux et ineffaçables.
Si les membres du Tribunal, Messieurs, ont eu cette
année un surcroît de travail par le nombre des affaires qui
a nécessité une audience, supplémentaire par semaine et
bien des audiences extraordinaires, il va de soi que la
tâche du greffier a été laborieuse et difficile. Nous attendions beaucoup du concours et du travail de M. Delcoigne-,
que depuis des années nous avions pu apprécier comme
avocat, et qui jouissait déjà, comme curateur aux faillites,
de la confiance du Tribunal; nous devons reconnaître
aujourd'hui qu'il a surpassé notre attente. Aussi avons-nous
la conviction d'être l'interprète du Tribunal en lui adressant
ici nos cordiales félicitations pour la manière distinguée
avec laquelle il a rempli ses fonctions et le soin qu'il a mis
à se choisir des collaborateurs dignes de lui et de la confiance de tous. Qu'il reçoive donc l'expression bien sincère
de notre vive gratitude.

Soit 10,378 effets protestés, représentant une valeur
globale de fr. 7,517,183-25, c'est-à-dire de 2,594,985 supérieure à celle de l'année précédente. L a valeur moyenne
de chaque effet, qui depuis deux ans, a notablement
augmenté, s'est élevée encore cette année et se trouve portée à 724 francs. Mais chose digne de remarque, c'est que,
malgré le chiffre vraiment effrayant qu'accusent les protêts,
le nombre des faillites déclarées pendant ce dernier
exercice a été inférieur à celui des faillites ouvertes pendant l'exercice précédent. Y a-t-il eu moins de gène,
moins de poursuites judiciaires, moins de suspensions
de paiement? Evidemment non; mais les créanciers,
bien souvent, ont mieux compris leurs intérêts que précédemment, et, au lieu d'accabler un débiteur malheureux
mais honnête et de le renverser, ils ont uni très-souvent
leurs efforts aux siens pour soutenir son crédit autant
que possible et lui ménager, par des atermoiements bien
conseillés et prudemment exécutés, le temps et les moyens
nécessaires pour améliorer sa position. Malheureusement,
après une lutte courageuse et des efforts inouïs, alors que
des propositions d'arrangement sont acceptées par la grande
majorité des créanciers les plus intéressés, n'arrive-t-il pas
bien souvent qu'un ou deux créanciers, ceux surtout qui
ont le plus minime intérêt, spéculant sur les circonstances,
ne prétendent adhérer à l'acte d'atermoiement que moyennant certaines garanties, certains privilèges? E t alors, ou
A vous maintenant, Messieurs, incombe la mission délibien, sacrifiant sa conscience pour éviter la faillite, le
débiteur, poussé à bout, oublie la justice djstributive et cate de maintenir au Tribunal, par le choix que vous allez
acquiesce à ces prétentions immorales ; ou bien, il refuse, faire de nouveaux Magistrats, l'esprit qui l'anime, si fécond
et, victime de sa probité, il tombe, entraînant dans sa jusqu'ici en heureux résultats.
chute ceux qui avaient intérêt et le désir de le sauver. Si
^r><3 -TT~.~m
cette déplorable alternative n'était pas à craindre, combien
de faillites seraient évitées? combien de ruines épargnées?
Quant à nous, nous ne vous le cachons pas., partant du
principe que les créanciers doivent être les meilleurs juges
de leurs intérêts, nous avons toujours favorisé les arrangements amiables qu'ils croyaient utile de prendre : mais
C O U R DE CASSATION D E BELGIQUE.
bien souvent nous avons regretté de ne pas trouver dans
nos lois une seule disposition qui pût les garantir et les première chambre. — Présidence rte M , De «erlache, 1 près.
régler.
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Ne craignons pas de le dire (car nous avons la conviction que notre opinion, basée sur l'expérience, se trouve
confirmée par celle de nos collègues et des membres du
barreau qui se sont occupés d'affaires commerciales), il
est incontestable qu'il existe dans nos, lois une lacune
regrettable et qui serait facilement comblée. Pour obvier,
en effet, aux inconvénients que nous venons de vous signaler, Messieurs, il suffirait qu'un concordat, que nous appellerons extra-judiciaire, pût empêcher la faillite moyennant
les conditions exigées par l'article 512 de la loi du 18 avril
1881 pour le concordat judiciaire, c'est-à-dire la double
majorité en nombre d'adhérents et en chiffres des créances.
L e concordat amiable ainsi conclu, les créanciers pourraient, pour autant que de besoin, fixer le jour de la suspension réelle de paiement conformément aux règles que
doit suivre le Tribunal pour déterminer l'époque à laquelle
il fait remonter la faillite.
Que d'heureuses conséquences ferait naître une réforme
si simple et si facile ! Combien de débiteurs prendraient
des mesures conservatrices dès leurs premiers jours de
gêne ! Tandis qu'aujourd'hui, sachant que le caprice d'un
seul peut les, mettre dans la déplorable alternative dont
nous parlions tantôt, ils s'aveuglent sciemment sur leur
position, s'effraient à l'idée d'un bilan, font face aux poursuites en satisfaisant les créanciers les plus intraitables et
comp, omettent ainsi le gage commun pour aboutir trop
souvent à une faillite désastreuse!
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CONDITION.

Les motifs donnes pour l'admission du système de l'une des parties
suffisent pour justifier le rejet d'un système incompatible avec
le premier et plaidé par l'adversaire
Le jugement ordonnant un partage entre héritiers, quoique énonçant dans ses motifs que des avantages faits à l'un des ayants
droit, sont réductibles à la quotité disponible, n'implique aucune
clwse jugée, sur ce point, si le dispositif ne prononce pas la
réduction.
L'aveu judiciaire peut être rétracté lorsqu'il a été la suite d'une
erreur de fait.
Le réservataire acquéreur des droits successifs d'un cohéritier,
auquel la cession impose l'obligation de ne pas quereller les
avantages excessifs faits par l'auteur commun à un autre successive, est non recevable à demander la réduction.
(VAN

DORMAEL C. GODGAF.)

Van Dormael, deux fois veuf déjà, épouse en troisièmes
noces la dame Godgaf. Leur contrat de mariage, daté du
12 pluviôse an X I I I , donne à l'époux survivant la propriété
du mobilier commun, deux maisons et la moitié des
acquêts en pleine propriété, plus l'usufruit de la seconde
moitié des acquêts.
Van Dormael décède le 28 juin 1850, laissant deux fils,
issus de son second mariage. L'un d'eux cède ses droits
successifs à l'autre, lequel meurt à son tour en 1861.

La veuve assigne en partage le fils survivant, héritier de
son frère.
Un jugement du tribunal de Louvain ordonne le partage
demandé; il est confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles,
le 1" mai 1862.
Les opérations du partage se poursuivirent en présence
d'un refus de concours absolu de Van Dormael. Pour le
vaincre, la veuve recourut à justice; et finalement, après
d'autres incidents intervint 1« 10 décembre 1864 un jugement par défaut, faute de plaider, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Entendu M" D E DECEEU, pour le défendeur, en
sa déclaration q u ' i l est sans i n s t r u c t i o n s ; vu les pièces, notamment le jugement de ce tribunal, en date du 15 j u i l l e t d e r n i e r ;
« Attendu que le défendeur, quoique dûment appelé s'est
obstinément refusé jusqu'ici à concourir personnellement aux
divers actes exigés pour parvenir à la liquidation et au partage
qui font l'objet du procès ;
« Que ce n'est qu'après avoir nié d'être en possession des
pièces concernant le procès et communes aux parties, que le
défendeur devant la nécessité de s'expurger sous serment a fini
par faire une dernière production de pièces, dont une seule,
l'acte du 3 j u i l l e t 1851 aurait pu suffire pour terminer un procès
que le défendeur ne cherche qu'a prolonger ;
« Qu'il ne peut cependant par un système calculé d'inertie et
d'abstention, mettre indéfiniment obstacle à la solution du litige ;
« Attendu qu'il importe de rechercher d'abord si la demanderesse est fondée à réclamer pour le tout, les avantages stipulés
en' sa faveur par son contrat de mariage, reçu par le notaire
Janssens à Tiriemont, le -12 pluviôse an X l l l ;
« Attendu que ces avantages consistent dans la propriété de
tout le mobilier de la communauté, la propriété de deux maisons
constituant l'habitation que la demanderesse occupe aujourd'hui
et la moitié des acquêts en pleine propriété c l l'autre moitié en
usufruit;
« Auendu que de la déclaration de succession du père du
défendeur, déposée au bureau de Tiriemont, le 26 décembre 1850,
combinée avec l'acte susdit du 3 j u i l l e t 1 8 5 1 , passé devant le
notaire Swinnen à Tiriemont, par lequel le défendeur à cédé et
transporté, entre autres, à feu son frère François, sa part des
biens dépendant de la communauté Van Dormacl-Godgaf, sous la
réserve expresse en faveur de la demanderesse, du droit d'usufruit sur lesdils biens qu'elle tenait de son contrat de mariage et
avec le testament du sieur François ^'an Dormael, du 12 j u i l let 1 8 5 1 , où i l reconnaît entre autres la propriété de la maison
qu'elle habite, dans le chef de la demanderesse, propriété qu'elle
ne pourrait avoir qu'en vertu de son contrat de mariage. 11 résulte
à suffisance de droit que, tant le défendeur que feu son frère
dont i l est l'héritier, a clairement manifesté la volonté de respecter en leur entier, les dispositions du contrat de mariage de la
demanderesse ; que par l'exécution volontaire et prolongée que
l'un et l'autre y ont donnée, ils ont renoncé à faire réduire les
avantages à la quotité disponible ;
« Que le défendeur ne peut d'ailleurs réclamer dans la succession de son frère, sur les biens de la communauté Van DormaclGodgaf qu'il l u i a cédés, d'autre droit que celui de la nu-propriété,
lequel a seul fait l'objet de la cession et q u ' i l ne peut puiser
d'autre droit dans la part personnelle de son dit frère à ces
mêmes biens, puisque celui-ci en concourant à la déclaration de
succession et à l'acte de cession prérappelés, non moins que par
son testament, a évidemment manifesté l'intention de tenir pour
valable la plénitude des droits que sa belle-mère, avec laquelle i l
était dans ies meilleurs termes, tenait de son contrat de mariage ;
« Attendu que la demanderesse déclare n'élever aucune prétention sur les propres de feu son m a r i , sauf sur les deux maisons l u i données par contrat de mariage, ni sur le prix des ventes
effectuées par feu François Van Dormael et le compte des fruits
perçus par l u i sur les acquêts, quoique suivant sa déclaration elle
n'en a i l rien reçu ;
« Attendu qu'en exécution du jugement du 10 j u i l l e t 1864, i l
a été procédé, le 5 novembre dernier, par les notaires commis et
à l'intervention du notaire Crampon, représentant légalement le
défendeur au partage, par la voie du sort, des acquêts de la communauté Van Dormael-Godgaf ;
« Que ce partage ayant été fait en exécution de l'acquiescement donné par le défendeur dans ses conclusions qui ont précédé le jugement du 15 j u i l l e t dernier, doit être considéré comme
définitif;
« Attendu que l'on peut admettre, d'après le rapport des
experts et les vérifications faites par eux, ainsi que d'après les
registres et autres pièces versées au procès, que le défendeur a
reçu pour compte de la communauté Van Dormacl-Godgaf :

« 1° Le prix de diverses ventes d'arbres effectuées par le
défendeur après le décès de son frère, sur les biens de la masse
pour 1,969 francs, dont la moitié revient à la demanderesse en
pleine propriété, soit 984 francs 50 centimes ;
« 2° Les revenus des mêmes biens pendant les années 1 8 6 1 .
1862, 1863, s'élevant pour la part seulement perçue par l u i ,
à 4,183 francs 50 centimes ;
« Et 3" L'arriéré dû sur les acquêts en 1860, après le décès
du frère du défendeur, 460 francs. Total 5,628 f r . ;
« Qu'il revient donc à la demanderesse en pleine propriété, la
prédite somme de 5,628 francs, et en oulrc en usufruit, l'autre
moitié (soit 984 francs 50 centimes) du produit de la vente
d'arbres, signalée ci-dessus;
« Attendu que si la justification rigoureuse de l'une ou l'autre
desdites recettes pouvait laisser quelque chose à désirer (mais en
strict droit seulement), i l n'y aurait pas moins lieu d'allouer les
sommes dont les recettes ne seraient pas pleinement justifiées
avec les intérêts à la demanderesse, à litre de dommages-intérêts,
ainsi qu'elle y conclut comme réparation du t o r l gratuit que l u i
a l'ait le défendeur, en trainant vexatoiremenl et sans motif légitime le procès en longueur ;
« Attendu que le défendeur est resté en défaut de verser la
susdite somme de 5,628 francs, entre les mains du séquestre,
endéans la huitaine d e l à signification du jugement du 10 j u i l l e t
dernier, qu'il en doit donc les intérêts à 5 p . c. depuis le
28 octobre ;
« Attendu q u ' i l y a lieu de considérer comme définitif et de
confirmer le partage des acquêts sur le pied où i l a eu lieu devant
les notaires commis, le 5 novembre dernier, tant en ce qui concerne h moitié échue à la demanderesse en pleine propriété, que
pour la part du défendeur sur laquelle elle est fondée à exercer le
droit d'usufruit;
« Attendu q u ' i l suit de tout ce qui précède que la partie de
l'expertise relative aux propres du sieur Van Dormael père, sur
lesquels la demanderesse ne forme aucune prétention et à l'évaluation du quantum des avantages l u i fait par contrat de mariage
a été fruslratoire et provoquée par le fait du défendeur; qu'il est
dono juste de mettre à charge de celui-ci une part, proportionnelle
de ces frais d'expertise ;
'« Par ces motifs, le Tribunal statuant pour le profit du défaut
contre avoué, accordé à l'audience du 25 novembre dernier :
« 1° Dit pour le droit que la demanderesse conservera tous les
avantages l u i accordés par son contrai de mariage, tant en pleine
propriété qu'en usufruit ; d i t en conséquence que le défendeur
n'a aucun droit aux meubles n i aux deux maisons décrits au contrat de mariage du 12 pluviôse an X l l l , non plus qu'à l'usufruit
des acquêts de la communauté Van Dormael-Godgaf;
« 2° Ratifie l'acte de partage du 5 novembre 1864 et l'envoi en
possession de la demanderesse du lot l u i é c h u ; dit pour droit
qu'elle aura seule qualité pour recevoir les loyers échus où à
échoir après la date du partage ;
« 3 Ordonne au séquestre de laisser suivre à la demanderesse
le lot échu au défendeur, comme aussi de l u i remellre toutes les
sommes encaissées par l u i sous déduction de son étal de séquestre
suivant taxe, pour la demanderesse j o u i r dudit lot comme usufruitière jusqu'à son décès et garder les sommes en pleine propriété ;
« 4° Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la
somme de..., etc. ; dit que la demanderesse aura le droit de garder les sommes encaissées par elle ; dit que ces sommes l u i reviennent comme propriétaire c l comme usufruitière; et en tant
que de besoin, l u i alloue, à litre de dommages-intérêts, celles
des sommes dont la recette ne serait pas pleinement justifiée;
« 5" Condamne le défendeur à concourir avec la demanderesse
au placement des 984 fr. 50 c , revenant audit défendeur en nupropriété et à la demanderesse en usufruit; et, faule de ce faire,
condamne dès à présent le défendeur à eu servir l'intérêt à
5 p . c , à la demanderesse, sa vie durante, d'année en année, à
partir du 20 octobre 1 8 6 1 ;
« 6" Ordonne au séquestre de remettre à la demanderesse sur
récépissé séparé, en double, dont un à transmettre au défendeur,
les titres relatifs à son lot, pour rester sa propriété, et les titres
relatifs au lot du défendeur pour servir à son usufruit et sauf retour au défendeur à la cessation de l'usufruit; dit pour droit que
les lilres communs seront remis à celui dans le lot duquel se
trouvera la plus forte part du bien ;
« 7° Condamne le défendeur à payer seul tous les frais des
procès-verbaux des notaires, tous les frais de séquestre, tous les
dépens depuis le jugement du 15 j u i l l e t 1864, et 300 francs sur
l'état taxé des experts ;
U

« Dit pour droit que les frais d'acte de partage et les restants
de l'état taxé des experts seront payés par moitié par chacune des

parties, comme aussi les frais m i s à charge de la masse par le
jugement du 22 février 1862, et que la moitié incombant au défendeur, sera avancée par l u i et déduite des 984 fr. 50 c.
ci-dessus repris, etc.... » (Du 19 décembre 1864.)

Opposition fut faite par Van Dormael à ce jugement pour
les motifs qu'indique le jugement de débouté, conçu en
ces termes et rendu le 29 avril 1865 :
J U G E M E N T » —- « Vu les pièces et notamment la requête du
3 février 1865, par laquelle le défendeur originaire a formé opposition au jugement par défaut, contre avoué, rendu contre parlies par ce t r i b u n a l , le 10 décembre d e r n i e r ;
« Attendu que la recevabilité de cette opposition, dans la
forme, n'est pas contestée ;
« Qu'il reste donc à examiner si les griefs articulés contre
ledit jugement, sont fondés, et d'abord, la fin de non-recevoir
• que la demanderesse originaire a fait valoir contre la demande
en réduction des avantages l u i assurés par son contrat de mariage, était recevable et fondée ;
« Attendu que, si certaines exceptions qui tiennent surtout
aux formes de procédure, doivent être proposées au début du
procès, sous peine de ne plus être reçus i l n'en est pas de même
des exceptions péremptoires qui tiennent au fond du droit et emportent la décision du litige, lesquelles peuvent être opposées en
tout état de cause :
« Que c'est à celte dernière catégorie qu'appartient la fin de
non-recevoir produite par la demanderesse o r i g i n a i r e ; qu'elle y
était donc recevable ;
« Que d'ailleurs, si elle ne l'a pas soulevée plus tôt, la faute
en est au défendeur originaire qui n'avait pas produit l'acte du 9
(et non du 8) j u i l l e t 1851 qui l u i sert principalemenl de base ;
« Qu'au prescrit du jugement du 15 j u i l l e t 1864, i l ne pouvait
se dispenser de produire ledit acte, puisqu'il sert à déterminer
exactement les droits des parties dans la liquidation et le partage
dont i l s'agit, et que rien ne prouve que la demanderesse originaire en ait connu les termes et la portée, avant sa p r o d u c t i o n ;
« Attendu, au fond, que l'intention du demandeur sur opposition et de feu son frère François de respecter jusqu'à sa mort
tous les droits que leur belle-mère lient de son contrat de mariage, résulte clairement des trois actes invoqués au jugement
dont opposition pris dans leur ensemble et de l'exécution qu'ils y
ont donnée, ainsi que des motifs déduits audit jugement ;
« Attendu, en outre, que la réserve des avantages matrimoniaux consacrée par l'acte de cession du 9 j u i l l e t 1 8 5 1 , en faveur
de la défenderesse sur opposition, doit être considérée comme
une condition de la cession ; q u ' i l s'ensuit, qu'aux termes des
art. 1165 et 1121 du code c i v i l combinés, la dame veuve Van Dormael peut invoquer cet acte en sa faveur bien qu'elle n'y soit pas
intervenue ;
« Attendu que, par suite de cette cession, le demandeur en
opposition ne peut plus agir en nom personnel, mais uniquement comme étant aux droits de son frère François, auquel i l a
succédé ; que la volonté de ce dernier de considérer comme i r révocables les avantages assurés à sa belle-mère par son contrat
de mariage, ne saurait être douteuse; qu'elle est confirmée par
la longue exécution volontaire qu'il y a donnée, exécution q u i ,
conformément à l ' a r l . 1340 du code c i v i l , emporte ratification de
la donation et renonciation à y opposer toute exception quelconque ; que d'après les termes d'intimité et d'affection dans lesquels
François Van Dormael vivait avec sa bcllc-môre, i l est évident que
c'est eu pleine connaissance de cause qu'il a confirmé, par l'exécution qu'il y a donnée, la donation dont i l s'agit ; qu'il a persévéré dans celte volonté jusqu'à son décès, puisque, dans son
testament, i l ne se borne pas à reconnaître, dans le chef de sa
belle-mère, la propriété de la maison comprise dans la donation,
mais i l l u i assure encore une pension annuelle de 1,000 francs,
libéralité qu'il ne l u i aurait sans doute pas faite, s'il s'était réservé
le droit de faire réduire ses avantages matrimoniaux à la rigoureuse quotité disponible ;

« Qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur le partage des acquêts
de la communauté Van Dormael-Godgaf, tel q u ' i l a été fait par acte
reçu par les notaires Swinnen e l Martinquet, à Tirlemont, le
5 novembre 1864, en exécution du jugement du 15 j u i l l e t de la
même année, rendu sur ce point, d'après les conclusions d'acquiescement du demandeur sur opposition ;
« Que si les parties possèdent d'autres droits indivis, ils pourront faire l'objet d'une liquidation ultérieure;
« Attendu que, en dehors de ses avantages matrimoniaux, la
défenderesse sur opposition ne prétend r i e n et n'a, de fait, rien à
prétendre dans les biens provenant de la succession de Van Dormael père, pas plus que dans ceux de la communauté Van Dormael-Ausloos; que la formation des masses relatives à ces
communautés et succession l u i est partant étrangère ;

« Qu'elle ne pourrait être éventuellement tenue à des restitutions que du chef de sommes provenant de la vente de biens personnels du sieur Van Dormael père ou de la dame Ausloos, q u i
auraient été versées dans la communauté Van Dormael-Godgaf ;
« que l'on peut ranger dans cette catégorie la maison nommée
la Roue de fortune, propre du sieur Van Dormael père, vendue par
acte reçu par le notaire J.-F. Jansens, à Tirlemont, le 30 novembre 1 8 2 4 ;
« Que cette vent? ayant eu lieu avec le concours du demandeur
sur opposition et de son frère François, comme représentant leur
mère Barbe Ausloos prédécédée, ils ont reçu la part qui leur revenait dans cet immeuble du chef de cette dernière; mais que,
comme héritiers de leur père, ils ont droit à la récompense de sa
part dans le prix de cet i m m e u b l e , si elle a réellement été versée
dans la communauté Van Dormael-Godgaf;
« Qu'il pourra éventuellement en être de même de la part du
demandeur sur opposition et de feu son frère François, dans la
succession de leurs deux frères décédés après leur mère Barbe
Ausloos, en tant que cette part ait été détenue par leur père et
versée par celui-ci dans ladite communauté;
« Attendu q u ' i l consie que la défenderesse sur opposition a
vendu au sieur François Van Dormael, aux droits duquel se trouve
le demandeur sur opposition, pour le prix de 635 francs, une
rente sur la ville de Namur ;
« Attendu que, aux termes du contrat de mariage du 12 p l u viôse an X l l l , cette rente n'a pas fait partie de la communauté
Van Dormael-Godgaf; qu'elle constitue un propre du sieur Van Dormael p è r e ; qu'il s'en suit que la défenderesse sur opposition n'a
pu disposer de ladite rente et qu'elle doit restituer le prix qu'elle
en a reçu ;
« Attendu que ces divers points qui n'ont été soulevés que depuis le dernier jugement dont opposition, auraient pu se régler
devant les notaires, si le demandeur sur opposition ne s'était pas
obstiné à y faire défaut ;
« Que si la communauté Van Dormael-Godgaf est grevée d'un
passif quelconque, ce sera également devant les notaires commis
que ce point devra être réglé ;
« Attendu que si des immeubles de la communauté ont été
vendus depuis le décès du sieur Van Dormael père, les actes q u i en
ont été produits constatent que ces ventes ont eu lieu conjointement par la défenderesse sur opposition, propriétaire pour une
moitié, et le sieur François Van Dormael, propriétaire de l'autre
m o i t i é ; q u ' i l s en ont louché le prix ensemble; qu'ils n'ont donc
fait que disposer d'une chose commune qui leur appartenait et
q u ' i l n'en est plus dû compte ;
« Quant aux sommes que le demandeur sur opposition a é t é '
condamné à payer à la défenderesse tant du chef de vente d'arbres
que de revenus perçus et à titre de dommages-intérêts;
« Attendu, d'une part, q u ' i l est établi à suffisance de droit que
la défenderesse sur opposition est créancière légitime de ces
diverses sommes el que d'autre part i l est constant que le demandeur sur opposition les a encaissées pour la majeure partie ; que
pour celles à l'égard desquelles i l pourrait y avoir doute, si elles
ont été encaissées, faule par le demandeur d'être venu s'en expliquer devant les notaires, elles ont été adjugées à titre de dommages-intérêts ; que ceux-ci ne doivent pas se borner aux intérêts
des sommes ducs, mais que le tribunal peut les arbitrer loutes les
fois que, comme dans l'espèce, le t o n dont une partie se plaint
est basé sur la disposition de l'art. 1382 du code c i v i l ; que ce
chef de condamnation inflige, d'ailleurs, si peu grief au demandeur en opposition que le paiement de la somme allouée à titre
de dommages-intérêts, ne consiituera qu'une simple avance,
puisque la défenderesse consent à ce q u ' i l la récupère contre les
débiteurs à la décharge desquels i l les paiera ;
« Qu'à cet égard, i l n'existe donc pas de motifs de modifier le
jugement dont opposition pas plus qu'en ce qui concerne les frais
d'expertise, d'actes notariés, dépens et autres points ;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l'opposition et y déclare le
demandeur actuel, défendeur o r i g i n a i r e , non fondé; en conséquence, le déboute en ce point de ses fins et conclusions; d i t
pour droit que le jugement du 10 décembre 1864 sortira ses
pleins effets; et slatuanl sur les nouveaux chefs soulevés par le
demandeur sur opposition, renvoie les parties devant les notaires
Swinnen el Martinquet, à Tirlemont, dûment commis à cette fin,
pour s'y régler sur les droits qui pourraient compéler au demandeur sur opposition dans la communauté Van Dormael-Godgaf du
chef de la vente de la maison dite : la Roue de fortune, sûr ses
droits successifs comme héritier de deux frères décédés après leur
mère el avant leur père et leur frère Prançois et sur la rente sur
la ville de N a m u r ; et pour s'y expliquer sur le passif de ladite
communauté q u i pourrait exister, en établir le chiffre et procéder
à la liquidation définitive des droits q u i seront reconnus fondés ;
le tout, s'il y a l i e u , à l'intervention du notaire Crampen, de T i r -

« Attendu que c'est principalement par l'acte de cession du
9 j u i l l e t 1 8 5 1 que se justifie la disposition qui maintient la défenderesse dans la jouissance de tous ses avantages;
Sur appel de Van Dormael, la cour de Bruxelles a con« Attendu que de l'arrêt attaqué, i l appert 1 ° que l'acte du
firme en adoptant purement et simplement les motifs du
9 j u i l l e t 1 8 5 1 n'a été p r o d u i t qu'en vertu du jugement du 1 5 j u i l premier juge.
let 1 8 6 4 ; 2 ° qu'il était retenu par le demandeur ; 3 ° que la défenderesse ne connaissait n i les termes n i la portée d u d i l acte avant
Pourvoi.
sa production ;
Comme premier moyen de cassation, le demandeur re« Attendu que ces déclarations impliquent que l'aveu, par
prochait à l'arrêt attaqué un défaut de motifs, fondé sur
lequel la défenderesse avait reconnu que ses avantages m a t r i m o ce que l'arrêt aurait repoussé sans dire pourquoi une excepniaux étaient réductibles, a été la suite d'une erreur de f a i t ;
tion de chose jugée opposée à la prétention de la défende« Attendu que l'arrêt attaqué eh refusant de tenir compte d'un
resse de contester au demandeur son droit à faire réduire
pareil aveu, applique justement l'art. 1 3 5 6 du code civil et ne
les libéralités du contrat de mariage.
méconnaît en rien les principes consacrés par les art. 1 1 3 4
et 1 3 1 9 du même code;
Le second moyen reprochait à l'arrêt d'avoir méconnu
« Sur le troisième moyen, tiré de la violation et fausse applicales effets légaux de la chose jugée et méconnu la force
tion des art. 1 3 1 9 , 1 4 3 3 , 1 4 7 0 et 1 4 7 3 combinés du code c i v i l ,
obligatoire des conventions, en écartant le moyen tiré du
en ce que l'arrêt attaqué n'a pas reconnu au demandeur la faculté
jugement du 15 juillet 1864. L e troisième moyen consisd'exercer, conformément aux textes cités, un droit de récompense
tait a alléguer la violation des lois accordant à l'époux
dont les stipulations d'un acte authentique constataient l'exiscommun un droit de récompense dans le cas dont l'existence et le fondement :
tence au procès était authentiquetnent prouvé. Enfin, le
« Attendu que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que le
premier grief accusait la méconnaissance des principes
demandeur a, du chef de l'aliénation dont i l s'agit et à l i t r e de
relatifs aux stipulations faites au profit d'un tiers et fixant
récompense, le d r o i l de prélever la somme qui aurait été versée
la quotité disponible entre époux.
dans la communauté, se borne à renvoyer les parties devant les
notaires pour s'y régler;
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, consistant dans la violation
« Attendu que cette décision laisse intacte la question que le
de l'art. 9 7 de la Constitution, de l'art. 1 4 1 du code de procédure
demandeur soulève, quant à la preuve à fournir et notamment
civile, ainsi que de l'art. 7 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 , en ce que,
quant au point de savoir si celle preuve résulte de l'acte même
l'arrêt attaqué a rejeté, sans motifs, l'exception de chose jugée
du 3 0 novembre 1 8 2 4 ;
invoquée par le demandeur:
« Que, partant, le pourvoi s'appuie à tort sur l'art. 1 3 1 9 du
« Attendu que les qualités de l'arrêt attaqué démontrent que
code civil ;
lors du jugement du 2 9 avril 1 8 6 5 , le demandeur a fait valoir
« Attendu d'autre part q u ' i l est établi par les qualités de l'arrêt
que la défenderesse était non recevable, et, en tout cas, non
attaqué qu'en exécution du jugement du 1 5 j u i l l e t 1 8 6 4 , i l a été
fondée à prétendre que l u i demandeur n'avait plus le droit de
procédé le 5 novembre de la même a n n é e , au partage des
faire réduire, pour le cas où elles excéderaient la quotité dispoacquêts ;
nibles, les libéralités dont i l s'agit, et qu'en conséquence i l a
« Attendu qu'à partir de cetle dale, le prélèvement sur les
conclu à ce que les parties fussent renvoyées devant les notaires
immeubles de la communauté est devenu impossible el qu'ainsi
commis « pour y procéder conformément au prescrit du jugel'arrêt atlaqué échappe au reproche de contrevenir à des textes
« ment du 1 5 j u i l l e t 1 8 6 4 ; »
de l o i dont i l n'a pas eu à faire a p p l i c a t i o n ;
« Que le demandeur a donc soutenu devant le tribunal de
« Sur le quatrième et dernier moyen, déduit de la violation des
Louvain que la chose prétendument jugée par le jugement du
art. 1 1 6 5 , 1 3 3 8 et 1 0 9 8 combinés du code c i v i l , en ce que l'arrêt
1 5 j u i l l e t 1 8 6 4 devait sortir ses effets;
attaqué a inféré la confirmation d'une donation des stipulations
« Attendu que le jugement du 2 9 avril 1 8 6 5 a écarté les concontenues dans un acte passé avec un tiers, et a méconnu les
clusions du demandeur en statuant que la défenderesse conserprincipes relatifs à la quotité disponible entre époux :
vera tous les avantages qui l u i sont accordés par son contrat de
« Attendu qu'il est décidé en fait que la réserve des avantages
mariage tant en preinc propriété qu'en usufruit;
matrimoniaux stipulée par l'acte de cession du 9 j u i l l e t 1 8 5 1 au
« Attendu que le système présenté par le demandeur était
profit de la défenderesse d o i l être considérée comme une condicomplètement incompatible avec celui de la défenderesse ; que,
tion de la cession ;
dès lors, le tribunal de Louvain en motivant l'admission de
« Attendu que cette décision place la défenderesse dans le cas
celui-ci a suffisamment motivé le rejet de celui-là ;
de l'art. 1 1 2 1 du code civil et empêche par conséquent que le
demandeur ne puisse se prévaloir de l'art. 1 1 6 5 du même code;
« Attendu que l'exception de chose jugée, proposée en termes
explicites devant la cour d'appel, n'avait ni un autre sens ni une
« Attendu que l'arrêt attaqué déclare encore que l'auteur du
autre portée que les conclusions par lesquelles i l avait été dedemandeur a volontairement et en pleine connaissance de cause
mandé en première instance que la liquidation se fît conforméexécuté les donations faites à la défenderesse;
ment au jugement du 1 5 j u i l l e t 1 8 6 4 ; d'où la conséquence que
« Que de là i l suit que le moyen en tant qu'il repose sur les
la cour d'appel n'a pas dû exprimer de nouveaux motifs pour
art. 1 3 3 8 et 1 0 9 8 du code civil manque do base;
rejeter cette exception, mais qu'elle a pu se référer aux considé« Et attendu que des considérations qui précèdent, i l résulte
rants des premiers juges ;
que le pourvoi n'est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'art. 1 3 5 1
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E L O X G F . en
du code c i v i l , en ce que l'arrêt attaqué a repoussé l'exception de
son rapport et sur les conclusions conformes de M. C L O Q U E T T E ,
chose jugée, et de la violation des art. 1 1 3 4 et 1 3 1 9 combinés
avocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 3 mai 1 8 6 7 . — Plaid.
du même code, en ce q u ' i l a méconnu la force obligatoire des
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conventions constatées par des actes authentiques :
aîné.)
« En ce qui concerne la première branche :
« Attendu que le dispositif d'un jugement constitue seul la
chose jugée;
COUR D E CASSATION D E BELGIQUE.
« Attendu que si le jugement du 1 5 j u i l l e t 1 8 6 4 énonce dans
les considérants que la défenderesse a reconnu que ses avantages
Deuxième chambre. — Présidence de SI. De Sauvage.
matrimoniaux ne peuvent dépasser le quart disponible, i l ne
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contient néanmoins aucune disposition qui opère la réduction;
PREUVE.
« Que renvoyées devant les notaires à l'effet de procéder aux
opérations du partage, les parties sont restées entières dans le
Aucune loi n'oblige de notifier aux intéresses les appels en matière
d r o i t de faire relativement aux points de la liquidation, sur lesde milice, ni de les appeler ou les entendre devant la députaquels elles ne parviendraient pas a se mettre d'accord, tous dires
lion.
et contredits ;
Le délai fixé au luge d'appel pour statuer n'est pas prescrit à peine
« Attendu que de là i l suit que le jugement du 2 9 avril 1 8 6 5
de nullité.
en décidant que la défenderesse conservera l'intégralité de ses
En l'absence de certificat, la deputation peut statuer d'après le
avantages matrimoniaux ne porte aucune atteinte à la chose
résultat d'une enquête administrative à laquelle elle a fait projugée;
céder.
« En ce qui concerne la seconde branche :
(DE DECKER C . D E LAUNOIT.)
« Attendu que l'aveu j u d i c i a i r e est susceptible d'être révoqué,
lorsqu'il est prouvé q u ' i l a été la suite d'une erreur de fait ;
A R R Ê T . — « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi :

lemont, commis pour représenter le demandeur sur opposition,
s'il venait à faire défaut... » (Du 2 9 avril 1 8 6 5 . )

C S

« 1° Sur ce que le défendeur De Launoit a seul été entendu I « obtenues par nos efforts communs en notre nom, en Belgique
devant la deputation ;
! « et en Hollande, ces valeurs sous plis cachetés, consistant, etc. »
Et après avoir indiqué ces valeurs, consistant en promesses k
« 2° Sur ce q u ' i l n'a pu justifier sa réclamation par la producdiverses échéances et montant ensemble à 250,000 f r . , et avoir
tion 'de l'attestation requise par la l o i ;
énuméré les différentes charges qui doivent en être déduites, i l
« 3° Sur ce q u ' i l n'est pas le soutien de sa mère;
écrit : « Ce qui restera, ces déductions faites, sera partagé en
« Et 4° sur ce que l'arrêté attaqué n'a pas statué sur l'appel
« deux parts égales, l'une pour vous et l'autre pour m o i ; quant
dans le délai fixé par l'art. 1 de la l o i du 18 j u i n 1849 ;
« aux 500 actions ducs en vertu de l'acte de vente, du 24 mars
« Attendu que la l o i du 18 j u i n 1849, art. 1 , se borne à sta« 1864, par D . . . seul, on en prélèvera, etc. » 11 énonce également
tuer que l'appel sera porté par écrit devant la deputation permales différents prélèvements à y faire et d i t : « Ces prélèvements
nente du conseil p r o v i n c i a l ; qu'aucune signification de cet appel
« faits, les actions restantes seront partagées en deux parts égales,
n'est prescrite par les lois sur la m i l i c e , et qu'aucune disposi« l'une pour vous, l'autre pour m o i , » et finit ainsi sa lettre :
tion de ces lois n'exige que la partie i l . té rossée-sera appelée ou
« Je vous prie, pour la bonne règle, de m'informer si nous
entendue devant la deputation ;
« sommes d'accord; si o u i , vous voudrez m'en i n f o r m e r ; iwtre
« Attendu qu'aux termes de la loi du 4 octobre 1836, la depu« correspondance nous servira de contrat; »
tation peut, en l'absence des certificats exigés p a r l a l o i , statuer,
« Attendu que par sa lettre du 6 j u i n suivant l'appelant écrivit
comme elle l'a fait dans la cause, d'après les résultats de l'enquête
à G . . . : « Je vous confirme notre convention verbale au sujet de la
administrative à laquelle elle a fait procéder;
« part d'intérêt à laquelle vous avez droit dans l'affaire du chemin
« Attendu que l'arrêté attaqué constate eu fait que le défendeur
« de fer, etc., à titre d'indemnité et comme rémunération des
De Launoit, fils u n i q u e , est le soutien réel de sa mère veuve, à
« soins que vous avez donnés et que vous continuerez à d o n n e r a
l'entretien de laquelle i l pourvoit par le travail de ses mains et
« cette entreprise, en ce qui me concerne, aussi longtemps qu'elle
q u ' i l est, pour cela, indispensable ;
« ne sera pas entièrement terminée et liquidée. Au début, i l
« Attendu que le délai de trente jours dans lequel la deputa« avait été stipulé q u ' i l vous serait alloué un sixième dans les
tion doit statuer, aux termes de l'art. I ' de la l o i du 18 j u i n 1849,
« bénéfices nets à résulter de l'opération. Aujourd'hui que nous
n'est pas prescrit à peine de nullité ;
« n'avons plus à nous préoccuper des frères G... auxquels pareille
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en exemptant ledit
« part avait été accordée et qui se sont mis hors de cause en nous
De Launoit pour un an, l'arrêté attaqué a fait une juste applica« refusant tout concours, votre part sera d'un cinquième. Le
tion de l'art. 9 4 , K K , de la l o i du 8 janvier 1817, et de l'article
« p r o d u i t de la vente et cession de la concession de la ligne
unique de la loi du 4 octobre 1856, et qu'il n'a contrevenu à au« ci-dessus, que j ' a i consentie au profit de A . . . et D . . . , en date
cune loi ;
« d u 25 mars 4864, consiste, etc. » (Suit l'énumération des valeurs fournies, conformes à celle faite par G..., dans sa lettre du
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E F E R N E L M O N T
2 j n i n précédent);
en son rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R ,
premier avocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 3 j u i n 1867.)
« Attendu qu'à cette lettre de l'appelant, G... ayant proposé
plusieurs changements à faire, entre autres qu'il fallait ajouter la
clause suivante : « I l est entendu que les honoraires, indemnités,
« rémunérations et déboursés généralement quelconques mérités
COUR D'APPEL DE GAND.
« ou faits soit par les ingénieurs à raison dudit chembi de fer,
« soit par toutes autres personnes, restent à ma charge personDeuxième chambre. — Présidence de !H. Onraet, conseiller.
« nelle; » et l'appelant ayant consenti à ce changement dont
le plus important, comme on v o i t , portail la part de G . . . dans les
MANDAT. — SALAIRE. — TRANSACTION. — RÉDUCTION.
bénéfices d'un cinquième net q u i l u i avait élé attribué à un cinLe juge n'a pas le pouvoir de réduire le salaire alloué à un man- quième brut, l'appelant l u i écrivit enfin la lettre du 46 j u i n 4864,
dataire par son mandant, à la suite d'une transaction sur le qui n'est que la reproduction de celle d u 6 j u i n , sauf les changechiffre.
ments que G . . . avait fait à celte dernière, et notamment la clause
qui mettait tous frais et déboursés quelconques à la charge per( D . . . c. c . )
sonnelle de l'appelant, de manière à assurer à G... le cinquième
L'avocat G . . . avait prêté ses soins à D . . . pour diverses brut dans les bénéfices ;
e r

e r

e

négociations concernant des concessions-ou entreprises de
chemin de fer.
Après un échange de correspondance que l'arrêt relate,
ils convinrent qu'une rémunération en argent et en actions
serait allouée à G . . . , l'affaire terminée.
Des difficultés s'élevèrent et un procès s'en suivit devant
le tribunal de Gand, D . . . soutenant qu'il avait le droit de
faire réduire par justice le salaire excessif convenu avec
son mandataire. G . . . répondit qu'il existait entre parties
un contrat de société et non un mandat.
Le tribunal vit dans l'affaire un contrat iniiomé do ut
faeias dont il ordonna l'exécution complète.
Sur appel de D . . . intervint l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que pour déterminer l'étendue des obligations de l'appelant envers les intimés, i l est inutile de se livrer a
l'examen de la qualification à donner au contrat intervenu entre
l'appelant et feu M . G . . . , auteur des intimés, puisque, quelle que
puisse être la nature de ce contrat et soit qu'on le qualifie, avec

« Attendu que le même j o u r , 16 j u i n , G . . . écrit sa lettre à
l'appelant par laquelle i l déclare accepter la proposition d'arrangement que celui-ci vient de i u i faire : « Répondant, d i t - i l , à votre
« honorée lettre de ce j o u r , j e viens vous confirmer à mon tour
« notre convention verbale au sujet de la part d'intérêt à laquelle
« j ' a i droit dans l'affaire du chemin de fer. » Et après avoir énuméré toutes les valeurs conformément à la lettre de l'appelant :
« 11 me revient donc, d i t - i l , pour ma part, un cinquième dans les
« promesses et les actions, soit 30,000 lianes en espèces et cent
« actions ; »
« Attendu que les parties ayant par cette convention librement
consentie terminé une contestation née entre elles au sujet de la
part d'intérêt à laquelle feu G . . . avait droit, dans les bénéfices
susénoucés, ainsi q u ' i l résulte desdilcs lettres échangées entre
elles les 2, 6 et 16 j u i n 1864, l'appelant a très-mauvaise grâce de
veuir contester le chiffre stipulé en faveur de G... par la convention du 16 j u i n 1864, sous prétexte que G . . . , n'ayant dans toute
cette affaire du chemin de fer été que son mandataire, ce
chiffre est évidemment exagéré et q u ' i l y a lieu de le réduire,
conformément à une jurisprudence admise en matière de mandat;

les intimés, de contrat de société ou de louage d'ouvrage, soit que
m ê m e , avec l'appelant, on aille jusqu'à l u i donner la dénomination de mandat, soit q u ' e n f i n , avec le premier juge, on le range
dans la classe des contrats innomés do ut facias, ses conséquences
et partant les droits des intimés se trouvent, dans toutes les
hypothèses, définitivement et irrévocablement réglés et fixés par
la convention établie par ta correspondance du 16 j u i n 1864,
convention q u i sert de base à l'action comme au jugement dont
appel, et q u i a tous les caractères d'une véritable transaction ;
qu'en effet, par sa lettre du 2 j u i n 1864, G . . . écrit à l'appelant :
« Mon cher Isidore, en conséquence de notre entretien d'hier, j e
« vous transmets ci-après ma proposition pour le partage des
« valeurs communes qui se trouvent déposées chez le notaire B . . .
« par nous et de l'intervention des frères D . . . , lesdites valeurs
« provenant de la vente que vous avez faite le 25 mars 1864,
« a ces derniers des concessions du chemin de f e r , e t c . ,

« Qu'en effet l'appelant, par cette conduite, foulant aux pieds son
propre jugement, que par la convention susdite i l a prononcé l u i même dans sa propre cause, ce qui a porté le législateur à donner
aux transactions entre parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, méconnaît les principes de la bonne foi la plus v u l gaire, bonne foi q u i est le fondement du respect et de la force
que la l o i romaine accorde aux transactions en les érigeant en
contrats ayant l'autorité de la chose jugée : Nihil (dit la t o i , Code

de transacliunibus) tam jïdei congruit humanœ quam, eu quœ
cuerant, cuslodiri;

pla-

« Que vainement l'appelant cherche à excepter de l'autorité
que la l o i donne aux transactions le contrat de mandat, puisque
le législateur, q u i enumere soigneusement tous les cas où une
transaction peut être annulée, ne confond pas parmi ces cas les
salaires d u mandataire q u i auraient élé l'objet d'une transaction ;

« Par ces molifs, la Cour met l'appel à néant... » (Du 1 0 avril
—
Plaid. M M G I I . Q U I N C . R O U N père.ï

1867.

E S

O B S E R V A T I O N S . — La
jurisprudence, en France et en
Belgique, permet au juge de réduire le salaire excessif
promis au mandataire par son mandant, soit avant, soit
après l'accomplissement du mandat, et même de répéter
ce qui a été payé en trop. L a cour de Gand excepte de la
règle le salaire réglé par transaction. La question, croyonsnous, est neuve. V . B K L G . J U D . , X V , 1 8 0 , et X I I I , 1 0 3 5 .

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

du décret du 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , décide unaniment que si la connaissance des affaires commerciales a été distraite de la j u r i d i c tion des tribunaux civils, c'est uniquement dans l'intérêt des
commerçants et dans la vue de faire juger plus promptement et a
moins de frais les contestations qui les concernent; que l ' i n c o m pétence des tribunaux civils pour connaître des affaires commerciales n'est pas par ce m o t i f une compétence à raison de la
matière, mais à raison des personnes q u i peuvent y renoncer et
la couvrir par leur silence ;
« Qu'il suit de ce qui précède que le tribunal est compétent
pour connaître des contestations qui divisent les parties;
« Au f o n d . . . , etc.;
« Par ces molifs, le T r i b u n a l . . . , e t c . . » (Du 1 5 février 1 8 6 7 .
Plaid. M L I M P E N S et V A N W A M B E K E . )
C S

••residence de S I . nommer.
COMPÉTENCE CIVILE. —
DÉLIT.

—

COMPÉTENCE
SILENCE

COMMERCIALE.

DES

QUASI-

PARTIES.

JURIDICTION CRIMINELLE.

Les actions résultant de délits ou de quasi-délits posés dans l'exercice du commerce des parties ou à l'occasion de cet exercice,
notamment celles fondées sur des faits qui ont pour but de porter atteinte au commerce par une concurrence déloyale, sont de
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
la compétence des tribunaux de commerce.
Deuxième chambre. — présidence de M. De Sauvage.
Néanmoins l'incompétence des tribunaux civils pour connaître de
semblables actions n'est ni absolue ni d'ordre public et peut conPOSTE. —• LETTRES. — TRANSPORT ILLICITE.
séquemmenl être couverte par le silence des parties.
Aucune loi ne punit le fait d'avoir renfermé une lettre dans un pa(LÂCHENT C . BLONDIAU.)
quet expédié par l'entremise du service postal des affluents du
chemin de fer et affranchie selon le tarif de ce service pour les
J U G E M E N T . — « Attendu que les faits et circonstances énumérés
petits paquets.
d'une part dans la requête et l'exploit introducili' d'instance des S
et 7 mai 1 8 6 6 , et d'autre part dans l'écrit de conclusions du
défendeur, signifié le 1 2 novembre 1 8 6 6 , formant respectivement
l'objet tant de la demande principale que de celle en reconvent i o n , constitueraient s'ils étaient vrais sinon des délits tout au
moins des quasi-délits se rattachant au commerce respectif des
parties ;
u Attendu que si en règle générale, les tribunaux civils sont
compétents pour coiinaîlre des actions naissant des délits et des
quasi-délits, cette compétence cesse néanmoins lorsque les faits
constituant les délits et quasi-délils ont été posés dans l'exer.cice
du commerce ou à l'occasion de cet exercice et qu'ils ont eu pour
but de porter atteinte au commerce partine concurrence déloyale;
« Que la compétence en pareil cas, pour les tribunaux de commerce, résulte clairement de l'art. 6 3 1 du code de commerce
d'après lequel les juges consulaires connaissent de toutes contestations relatives aux engagements entre marchands et que, dans le
langage du droit, le mot engagement comprend non-seulement les
obligations convenlionnclles, mais aussi celles qui naissent des
quasi-contrats et des quasi-délits;
« Attendu que s i , d'après cette distinction généralement
admise en jurisprudence, un déclinatoire eut été opposé à la
demande a limina lilis, n u l doute que le tribunal n'eût dû se
déclarer incompétent; (Art. 1 6 8 et suiv. du code de procédure
civile.)
« Mais attendu que, par des conclusions respectivement signifiées, les parties o n t conclu au fond et ont ainsi renoncé à l'avantage, qu'elles avaient de demander à être renvoyées devant leur
j u g e naturel, i l y a lieu d'examiner si l'incompétence dont s'agit
est absolue et d'ordre public, de manière à pouvoir être proposée
en tout état de cause et même à devoir être prononcée d'office,
ou bien si elle est simplement relative, c'est-à-dire introduite
dans l'intérêt des personnes q u i à leur gré peuvent l'invoquer ou
y renoncer ;
«. Attendu que l'art. 1 7 0 du code de procédure civile porte que
si le tribunal est incompétent à raison de la matière, le renvoi
peut être demandé en tout état de cause c l que s'il n'est pas
demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant q u i de
droit ;
« Attendu que l ' o n enseignait anciennement que la j u r i d i c t i o n
ordinaire, d'où ont été distraites les juridictions exceptionnelles,
à mesure que les besoins de la société l'ont exigé, était universelle et territoriale ; que tout dans son territoire était soumis à sa
j u r i d i c t i o n et que son autorité s'étendait également sur les personnes et sur les choses ;
« Attendu que depuis que l'art. 4 , titre 4 du décret du
1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 , a réglé la compétence des tribunaux, la doctrine des auteurs les plus estimés enseigne que l'incompétence à
raison de la matière pour les tribunaux ordinaires ne s'applique
qu'aux matières administratives et criminelles et non aux affaires
commerciales qui sont une espèce d'affaires civiles ;
« Attendu que la jurisprudence q u i s'est formée sous l'empire

(LE

PROCUREUR

DU ROI A TONGRES

C.

EYCKHOLT.)

—
« Sur le pourvoi fondé :
1 ° Sur la fausse application des arrêts du conseil des 1 8 j u i n
et 2 9 novembre 1 6 8 1 et de l'arrêté du 2 6 ventôse an V i l , en ce
que le jugement attaqué a considéré l'écrit dont i l s'agit comme
une lettre de voiture, quoiqu'il constitue une lettre missive proprement dite ;
« 2 " Sur la violation de l'art. 9 de la loi du 2 2 avril 1 8 4 9 , qui
défend d'enfermer des lettres dans des colis expédiés par le chemin de fer auquel le service postal des affluents est assimilé;
« Considérant que le défendeur en cassation a été traduit en
justice comme prévenu d'avoir, à Maeseyck, le 1 0 janvier 1 8 6 7 ,
renfermé une lettre dans un paquet expédié à Tongres par l'entremise du service des affluents el affranchie selon le tarif de ce service pour les petits paquets ;
« Considérant, sur la première partie du moyen de cassation,
que les arrêts du conseil d'Eiat de France des 1 8 j u i n et 2 9 novembre 1 6 8 1 , obligatoires en Belgique en vertu de l'arrêté du
Directoire du 2 6 ventôse an V I I , punissent d'amende q u i c o n que transporte des lettres au préjudice des agents auxquels ce
service est confié; mais que ces dispositions pénales, uniquement
applicables, d'après leur texte, au fail même du transport ne
peuvent, sous prétexte d'analogie, s'élendre au fait d'avoir rerois
une lettre à celui q u i l'a transportée ;
« Considérant qu'il en est de même de l'art. 1 de l'arrêté consulaire du 2 7 prairial an I X qui défend, sous peine d'amende à
toute personne étrangère au service des posles, de s'immiscqi'
dans le transport des lettres ; que c'est encore le fait seul du
transport que cet arrêté prévoit et atteint ;
« Considérant d'ailleurs que, dans l'espèce, lç transport ayant
ôlé effectué par l'administration des postes n'a pas été et ne pouvait êlrc incriminé; que dès lors i l était impossible que le prévenu
fût légalement recherché comme complice d'un transport i l l i c i t e ;
« Considérant, sur la deuxième partie du m o y e n , que l'art. 9
de la l o i du 2 2 avril 1 8 4 9 soumet aux poursuites et aux peines
établies par l'arrêté précité du 2 7 prairial an IX « les personnes
« qui renferment des lettres dans des colis expédiés par le che« m i n de fer, ou dans des paquets de journaux et d'imprimés
« affranchis à la poste ; »
« Considérant que le jugement attaqué déclare que le prévenu
n'a commis aucune de ces infractions, et q u ' i l fonde sa décision
sur cette contestation inattaquable des faits de la cause, à savoir

ARRÊT.

ER

y

que l'écrit dont il s'agit n'a pas été expédié par le chemin de fer,
ni glissé dans des journaux ou imprimés, mais remis au bureau
de la poste à Maeseyck et transporté par les malles-postes jusqu'à
Tongres, sans emprunter le chemin de fer dans aucune partie du,
trajet ;
u Considérant qu'aucune disposition ayant force de l o i n'a assimilé le service postal des affluents à celui q u i se fail par le chemin de fer ;

« Considérant q u ' i l suit de tout ce q u i précède que, lors même
q u ' i l se serait trompé en d r o i t , en refusant à l'écrit litigieux le
caractère d'une lettre-missive proprement dite, le jugement attaqué n'aurait, en confirmant l'absolution du prévenu , contrevenu
n i aux dispositions signalées par te demandeur, ni à aucun autre
texte o b l i g a t o i r e ;
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professeur à l'Université de Liège.

« Par ces motifs, la Cour, ouï on son rapport M . le conseiller
et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier
avocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 20 mai 1807. — Plaid.
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La librairie Bruylant-Christophe et C , à Bruxelles,
vient de mettre en vente, sous le titre de Législation criminelle de la Belgique, un Commentaire du nouveau code
M
STAES.)
pénal belge. L'auteur est un criminaliste belge dont le nom
fait autorité dans le pays et au dehors, M. N Y P E L S , professeur à l'Université de Liège, et l'un des membres de la
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
commission chargée par le gouvernement de rédiger le
projet de révision du code pénal.
Cnambre correctionnelle. — présidence de H . Lyon.
Le Commentaire législatif du code pénal belge est
P A R T I E C I V I L E . — HABITANT D'UNE COMMUNE. — A R T . 130 D E
rédigé d'après le plan du grand ouvrage de L O C R É : LégisLA L O I COMMUNALE. — DROIT ATTACHÉ A L A PERSONNE.
lation civile, commerciale et criminelle de la France, etc.,
L'autorisation accordée à un habitant d'une commune, en vertu que les jurisconsultes connaissent.
de l'art. ISO de la loi communale, d'ester en justice au nom de
I l contiendra tous les documents parlementaires qui se
la commune, est exclusivement personnelle et n'est pas trans- rattachent à ce code, c'est-à-dire :
missible aux héritiers de celui qui l'a obtenue.
I Les textes sous les diverses modifications qu'ils ont
subies, depuis leur première rédaction jusqu'à celle qui
(CLAES C . L E MINISTÈRE PUBLIC E T HEYMANS.)
est devenue la loi ;
L'arrêt que nous rapportons fait suffisamment connaître
2° Les exposés des motifs ou rapports faits au nom de
les circonstances de la cause. (V. B E L G I Q U E J U D I C I A I R E ,
la commission du gouvernement, par M. H A U S ;
supra, 557, 558.)
3° L e s rapports faits au nom des commissions parlementaires,
A R R Ê T . — « Attendu que Joseph Claes a été autorisé par la
députation permanente d u conseil provincial d u Brabant, aux
Et 4° les discussions à la Chambre des représentants et
termes de l'art. 1 5 0 de la l o i du 3 0 mars 1 8 3 6 , à intervenir, au
au Sénat.
nom de la commune de Saint-Gilles, dans la poursuite dirigée par
Ces documents, reproduits intégralement, sont classés
le ministère public contre Jean Heymans, d u chef d u délit prévu
dans l'ordre historique, pour chaque grande division du
par l'art. 1 7 5 d u code pénal ;
code, c'est-à-dire une seule division pour le livre I et
« Que Joseph Claes s'est constitué partie civile et qu'un jugedix divisions pour le livre I I , correspondant aux dix titres
ment, en date d u 6 mars 1 8 6 7 , a déclaré son intervention non
de ce livre. L'ensemble de ces matériaux forme, comme
recevable;
dans l'ouvrage de L O C R È , la seconde partie du travail : ce
« Attendu que Joseph Claes s'est pourvu en appel, spécialement
sont les éléments du Commentaire.
autorisé à celte fin par la députation permanente ; q u ' i l est m o r t
avant, que la cause fût en état devant la cour, et que son fils, Jean
Quant à la première partie, elle comprend le texte
Claes, a signifié q u ' i l reprenait l'instance comme héritier de son
même du code, avec indication sommaire, sous chaque
père;
article, des motifs, explications, observations, etc., que les
« Attendu qu'Heymans conteste ce droit à Jean Claes ;
documents parlementaires fournissent sur le sens ou la
« Attendu que la reprise d'instance à titre d'héritier, suppose
portée de chaque disposition. A cet effet, chacun de ces
une action recueillie dans le patrimoine d'une partie décédée ;
documents est précédé d'un sommaire analytique et divisé
« Attendu que le droit d'ester en j u s t i c e , au nom d'une comen paragraphes auxquels renvoie le Commentaire ; ce qui
m u n e , est exclusivement réservé aux habitants de la commune ;
rendra très-facile la recherche du passage qu'on veut con« Que c'est comme habitant de Saint-Gilles que Joseph Claes a
sulter.
Cette première partie constituera, toujours comme
été autorisé h intervenir dans l'action suivie contre Heymans;
chez L O C R É . le Commentaire proprement dit du code.
« Attendu que la qualité d'habitant est toute personnelle et
Deux livraisons sont en vente et l'éditeur promet une
non transmissible ; qu'elle finit avec l'habitant; que partant le
droit d'agir pour la commune est essentiellement attaché à la publication rapide, terminée dans le plus bref délai.
personne q u i l'a obtenu et ne passe point a ses héritiers;
Le travail de M. N Y P E L S mérite une étude sérieuse;
« Que les héritiers d'un habitant ne sont pas nécessairement
l'importance du livre et la haute personnalité scientifique
habitants eux-mêmes, et que des étrangers ne sauraient être
de l'écrivain le prouvent sans qu'il faille insister. I l serait
admis à représenter une commune et défendre ses intérêts ;
dès lors téméraire à la critique d'essayer de formuler son
« Qu'il suit de là que Jean Claes n'a pas trouvé l'action q u ' i l jugement sur les quelques feuilles parues. On le tenterait
entend continuer, dans la succession de son père, et que son titre
avec d'autant moins de succès que ces livraisons cond'héritier ne l u i donne par conséquent pas qualité pour l'exercer;
tiennent en majeure partie des documents officiels dont le
' « Qu'il se prévaut en vain de ce q u ' i l habite également la comclassement seul est l'œuvre de l'auteur.
mune de Saint-Gilles, puisque l'autorisation d'ester en justice a
Nous reviendrons au code pénal commenté, lorsqu'une
été accordée à un habitant déterminé, Joseph Claes, et que des
considérations inhérentes à la personnalité de celui-ci ont pu l u i publication plus avancée permettra de le mieux apprécier.
Disons un dernier mot. L e Commentaire d u nouveau
faire conférer un droit que la députation permanente aurait refusé
à tout autre habitant de la commune, voire même au fils de Joseph
code est, par son objet comme par sa forme, même extéClaes;
rieure et matérielle, le complément indispensable d'une
« Attendu que l'action dont i l s'agit s'est éteinte par le décès
publication antérieure de son auteur, le belle édition belge
de Joseph Claes; qu'elle n'est pas momentanément interrompue,
de la Théorie du code pénal, de 4810, par C H A U V E A U et
mais irrévocablement terminée ; q u ' i l n'y a pas lieu dès lors à la
HÉLIE.
reprendre, et que la condamnation accessoire aux frais est définitive comme la décision principale ;
« Que les frais infligés à Joseph Claes sont la conséquence d u
Verraggel-Charvet,
rejet de son intervention, et que la révision du jugement, quant
aux frais, entraînerait l'examen d'une question q u i ne peut être
Au G R A N D L I V R E , rue de l'Étuve, 1 2 , à Bruxelles.
discutée qu'avec u n habitant dûment autorisé : la recevabilité de
Relieur des Bibliothèques de la Cour de cassation, d u Tribunal
la commune à se porter partie civile ;
de commerce, de l'élite de la magistrature, de la Bibliothèque
« Par ces motifs, la Cour déclare Jean Claes non recevable à
des avocats et de la Belgique Judiciaire.
reprendre l'instance, et le condamne aux dépens... » (Du 2 1 j u i n
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remboursés par une caution, peuvent être revendiqués par la
caution, lorsqu'elle les a remis au failli pour en opérer le recouvrement.

JURIDICTION CIVILE.

(VEUVE DINDAL C. F A I L L I T E

DEMOORS.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

La veuve Dindal a assigné les curateurs à la faillite
Denioors et compagnie, en restitution :
Deuxième chambre. — présidence de m. nefacu/., conseiller.
1" D'une somme de 28,000 francs confiée au failli pour
MILICE.
F I L S DE VEUVE. — POURVOYANCE.
payer des effets de commerce, payables chez Denioors et
dont feu Dindal s'était constitué garant;
Le fils de. veuve n'est exempt du service que s'il pourvoit à la sub2" D'une série d'effets de commerce remboursés par
sistance de sa mère par le travail de ses mains.
Dindal, connue garant à la Banque de Belgique et que
Ksi nulle la décision qui se borne à constater que le fils de veuve,
qu'elle exemple, pourvoit à la subsistance de sa mère, sans plus.celui-ci avait ensuite confiés aux faillis.
Les 25,000 francs se décomposaient en trois sommes.
(llORST C. L A U R E N T . )
L'une de 10,000 fr„ en billets de banque, avait été reçue
ARRÊT. — « Considérant que pour qu'un milicien, fils unique par Dcmoors, dès le 4 mai 1866, pour payer un effet que
d'une veuve, puisse être exempté du service de la milice, en vertu l'on croyait échoir à cette date et qui n'ôchéait en réalité
de l'art. 94, § KK, de la loi du 8 janvier 1817, i l ne sullit pas qu'il qu'en juin. Cet effet devant être payé à Tournai, chez
pourvoie d'une manière quelconque à la subsistance de sa mère, Parent-Pecher, les 10,000 francs furent convertis eu un
mais qu'il doit y pourvoir par le travail de ses mains, comme le mandat de la Banque nationale, payable par son agent
porte textuellement, tant ledit article que le modèle du certificat R à Tournai, au nom de Parent-Pecher et transmis à ce banù délivrer à tout milicien qui a droit a celle exemption;
quier.
« Considérant que la pourvoyanco par le travail des mains est
La faillite étant survenue avant l'échéance, Parentaussi une condition essentielle des exemptions prononcées dans
Pecher ne fit point usage du mandat.
des cas analogues par l'art. 94, 1)1), de la même loi et par l'art. 15
Les 18,000 francs restant avaient été remis en billets de
de la loi du 27 avril 1820;
« Considérant que toutes les exemptions, dérogeant à la règle 1,000 francs aux faillis par Dindal, le 31 mai. Le même
générale, doivent êlre strictement renfermées dans les limites jour Denioors et compagnie transmirent 5,000 francs à
Parent-Pecher avec le mandat dont il vient d'être question
tracées par la loi qui les accorde ;
« Considérant que l'arrêté attaqué , sans avoir constaté en t'ait et dans le même but. Il n'en fut pas fait davantage emploi.
que c'est par le travail de ses mains que le défendeur pourvoit à
Dix autres billets furent trouvés dans le coffre-fort des
la subsistance de sa mère veuve, a néanmoins prononcé son faillis, enf rniés dans une enveloppe portant pour suscripexemption, en décidant en droit qu'il tombe sous l'application de tion les mots : A M. Dinàal.
l'art. 94, KK, de la loi du 8 janvier 1817 ;
Trois billets enfin étaient enfermés dans un portefeuille
ic Considérant qu'en étendant ainsi l'application de cel article
séparé, sans indication.
au delà de sa portée, i l y a expressément contrevenu;
Quant aux eff as, ils avaient été présentés à l'escompte
« Par ces motifs, la Cour, o u i 51. le conseiller DE CRASSIER en
son rapport et sur les conclusions conformes de M . KAIDEK, pre- à la Banque de Belgique par Denioors, sous la garantie de
mier avocat général, casse et annule l'arrêté rendu par la dépu- Dindal. Celui-ci ayant remboursé la Banque à l'échéance
tation permanente du conseil provincial de Namur, le 20 mai :,vait remis ces mêmes effets à Denioors aux fins d'en
soigner le recouvrement et de lui en transmettre les fonds.
1867... » (Du 17 j u i n 1867.)
Denioors tenait de ces effets un compte spécial avec
•-- —.-O^»*— —
Dindal. On retrouva en nature, lors de la faillite, les effets
revendiqués et appartenant à cette catégorie.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Le tribunal de commerce repoussa l'action de la veuve
Dindal par les considérations suivantes, le 23 août 1866.
première chambre. — présidence de M. De Page, 1 prés.
er

JUUEMENT. —• « Attendu qu'aux termes de l'art. 566 de la l o i
du 18 avril 1851, les remises en effets de commerce ou autres
titres non encore payés et qui se trouvent en nature dans le porCelui qui a remis des billets de banque à un banquier, pour payertefeuille du failli peuvent seuls être revendiqués ;
des effets à l'échéance, peut revendiquer ces billets en cas de
« Attendu qu'il résulte de ce texte de la l o i des faillites qu'il
faillite, avant l'emploi, à la condition de prouver sa propriété etfaut qu'il n'y ait aucun doute sur l'identité des titres ou effets de
l'identité des billets.
commerce revendiqués ;
Il peut revendiquer même une assignation-mandat contre laquelle « Que partant la revendication ne peut porter que sur des corps
le failli avait échangé une partie des billets reçus.
certains et déterminés ;
L'identité peut êlre établie par les livres des faillis, combinés avec
« En ce qui concerne la somme de 10,000 francs reçue par
la circonstance que les billets étaient renfermés chez les faillis, Demoors et compagnie à la Banque de Belgique, le 7 mai ;
les uns dans une enveloppe au nom de l'expéditeur, les autres
« Attendu que les 10,000 francs n'existent plus en nature
dans un portefeuille séparé.
dans la caisse des faillis;
Les effets de commerce sur des tiers, négociés pur le failli mais
c. Qu'ils ont été convertis en un mandat accréditif de la Banque
FAILLITE.

—

MANDAT.

REVENDICATION.
—

DÉPÔT.

B I L L E T S DE

BANQUE.

EFFETS DE COMMERCE.

nationale au nom de Parent-Pechcr, payable chez l'agent de la
Banque nationale à Tournai ;
« Attendu q u ' i l est impossible de soutenir que ce soit identiquement les 10,000 francs versés par Dindal entre les mains des
faillis;
« Attendu que dès lors ils ont été confondus dans la masse
faillie, n'en forment plus une partie distincte et déterminée c l ne
peuvent plus être restitués en nature;
« Quant aux dix billets de 1,000 francs chacun trouvés sous
enveloppe dans la caisse des f a i l l i s :
« Attendu qu'il y a eu confusion d'espèces par le fait même des
faillis qui ont crédité Dindal en compie spécial et distinct, i l est
v r a i , du compte courant;
« Que cette seule circonstance prouve qu'il n'entrait pas dans
l'intention de Dindal d'empêcher la confusion;
« Attendu en admettant que la remise de 10,000 francs par
Dindal à Demoors ait eu lieu dans un but déterminé :
« Que Demoors et compagnie n'ont pas exécuté leur mandat,
que dès lors cette remise constitue un véritable dépôt ;
« Que le dépôt ne peut être prouvé que par écrit, tant pour
l'existence même du dépôt que pour l'identité des objets déposés ;
« Que la mention faite sur l'enveloppe n'est pas suffisante pour
constituer le titre écrit de preuve exigé par la loi ;
« Que l'identité ne pourrait être justifiée que par un écrit spécifiant ces billets de.banque par numéros ou autres indications
tellement précises que ces billets de banque pourraient être reconnus et distingués de tous autres ;
« Quant aux trois billets de 1,000 francs trouvés dans un portefeuille sans aucune indication spéciale ;
« Attendu que rien n'établit que ces 3,000 francs soient identiquement ceux reçus le 31 mai de la Banque de Belgique et aient
été affectés par Dindal au paiement de l'effet de François Luylens
dont i l avait garanti la rentrée ;
« En ce q u i concerne les 5,000 francs envoyés à ParentPecher à Tournai avec l'accréditif de 10,000 francs de la Banque
nationale;
« Attendu que ces espèces ont été confondues dans la masse et
que la demanderesse ne prouve pas que ces espèces soient identiquement celles reçues par la Banque de Belgique avec affectation
spéciale pour un paiement déterminé;
« Attendu que la demanderesse n'établit pas que les espèces
qu'elle revendique existent encore en nature dans le portefeuille
des faillis et soient identiquement celles remises par Dindal à Demoors et compagnie ;
« Que, dès lors, elle ne peut invoquer à l'appui de sa revendication l'art. 566 de la l o i du 18 avril 1 8 5 1 ;
« En ce qui concerne la série d'effets revendiqués :
« Attendu que ces effets se trouvent en. nature dans le portefeuille des faillis; qu'il importe donc de savoir a quel titre ils l e u r
ont été remis;
« Attendu, à cet égard, q u ' i l résulte des documents versés au
procès, et notamment de la lettre écrite par Dindal 'a la Banque
de Belgique, le 30 avril 1 8 6 6 , que D i n d a l , président du conseil
d'administration de la société ayant existé d'abord sous la raison
sociale Demoors et compagnie, garantissait à la banque de Belgique la bonne rentrée des bordereaux que Swarth frères présentaient a l'escompte; qu'une partie de ces effets, contenus dans ces
bordereaux étant revenus impayés, Dindal les a renvoyés à Swarth
et compagnie, en les débitant du montant et en les priant de l u i
fournir immédiatement les fonds dont i l était devenu créancier
vis-à-vis d'eux par suite de ces retours ;
« Attendu que cela est établi :
1° Par la lettre du 9 mai 1 8 6 6 , écrite par Dindal à Demoors;
que dans cette lettre Dindal déclare qu'il renvoie purement et
simplement les effets à Demoors, mais que Demoors et compagnie
devaient l u i payer de suite 15,909 francs 60 centimes d o n i i l reste
créancier, par suite de ce renvoi;
« 2° Par celle du 24 mai 1866, écrite par Wittouckx,mandataire
de Dindal, à Swarth frères;
« Que dans cette lettre Wittouckx déclare à Swarth frères et
compagnie q u ' i l leur renvoie trois effets impayés de l'import de
3,490 fr. 78 cent., et qu'il les débite de cet i m p o r t ;
« Qu'il l e u r rappelle également la lettre du 9 mai 1866 précitée,
et la créance que Dindal a eu également à la suite des retours
faits dans cette lettre ;
« 3° Par la lettre d u 28 mai 1859, écrite par W i t t o u c k x , fondé
de pouvoir de la demanderesse, à Swarth frères et compagnie;
« Que dans cette lettre Wittouckx déclare remettre à Swarth et
compagnie cinq effets impayés, ensemble de l ' i m p o r t de 4,309 fr.
5 centimes, et débiter Swarth et compagnie de cette somme ;
« Attendu q u ' i l résulte de l'ensemble de cette correspondance,

dont les termes sont formels, qu'après chaque retour fait par
Dindal à Demoors et compagnie ou Swarth frères et compagnie,
ceux-ci étaient débités du montant des retours; que par suite ils
étaient propriétaires des effets retournés; que l'intention de Dindal y est clairement exprimée; que celte intention était de restituer purement et simplement les effets impayés à Swarth et compagnie se bornant à demander à être couverts de ces remises; que
Dindal a donc expressément renoncé à conserver un droit de propriété sur ces effets ;
« Attendu que Dindal a toujours été crédité du montant des
effets en retour renvoyés à Demoors, ainsi que cela résulte de la
lettre du 26 avril 1866, écrite par Wittouckx;
« Attendu que les effets revendiqués sont ceux énoncés dans
les lettres précitées des 9, 24 et 28 mai 1866;
« Attendu que la demande do revendication n'est pas fondée;
« Par ces motifs, le Tribunal déboute la demanderesse de son
action... *>
S u r a p p e l d u la veuve D i n d a l , l a c o u r a r é f o r m é
l'arrêt s u i v a n t :

par

ARRF.T. — « Attendu que l'action introduclive d'instance à
pour objet de faire condamner les curateurs à la faillite Demoors et compagnie à restituer à l'appelante :
« 1° Une somme de 10,000 fr. confiée par M . Dindal aux faillis le 7 mai 1866, pour payer, à litre d'obligation de garantie
qu'il avait prise, un effet que I o n croyait échoir à la même date;
« 2° Une somme de 15,000 fr. confiée aux faillis le 31 mai
1866, par le même, pour payer à titre de l'obligation de garantie
qu'il avait prise, un effet échéant à la même date 31 mai ;
« 3° La somme de 3000 fr. confiée par le même aux faillis le
31 mai 1866, pour payer à litre de l'obligation de garantie qu'il
avait prise, un effet échéant à la même date; ces trois sommes
retrouvées, tant chez les faillis que chez Parent-Pecher à Tournai ;
« 4° Une série d'effets dont la liste a élé remise aux curateurs
et également confiés aux faillis par M . Dindal;
« Attendu que, si tous les biens d'un failli sont le gage commun de ses créanciers, les biens d'aulrui possédés par l u i , soit à
titre de dépôt ou de mandat, soit à tout autre titre, ne font pas
plus partie de ce gage qu'ils ne font partie du patrimoine du failli ;
« Que c'est sur ce principe d'éternelle justice qu'est basé,
pour le propriétaire, le droit de revendiquer les choses qui sont
sa propriété ;
« Attendu que la l o i du 18 avril 1851 n'a fait que consacrer
ce principe dans l'art. 566, en autorisant la revendication des
effets de commerce et autres titres non encore payés et qui se
trouvent en nature dans le portefeuille du failli à la date du j u gement déclaratif de la faillite ; qu'à la vérité les espèces monnayées n'y figurent pas comme pouvant être revendiquées, mais
qu'il est évident que cet arlicle n'est pas rigoureusement limitatif,
et qu'il n'a fait que régler les conditions de la revendication dans
certains cas donnés q u i se présentent le plus fréquemment;
« Attendu que c'est à la lumière de ces principes qu'il y a lieu
d'examiner, en premier lieu, la question de savoir si l'appelante
est devenue et est restée propriétaire des effets revendiqués, et,
en second lieu, si la propriété et l'identité des sommes revendiquées esl établie également ;
« En ce qui concerne la première question, la revendication
des effets :
« Attendu qu'après avoir successivement donné à Demoors et
compagnie des crédits ouverts, Dindal a pris, vis-à-vis de la banque de Belgique, l'engagement de garantir le paiement des effets
que Demoors et compagnie escompteraient à la banque de Belgique, c l que, pour éviter que sa signature fût livrée à la circulation, i l a signé pour aval les bordereaux des effets à escompter
par Demoors et compagnie à ladite banque;
« Attendu qu'aux termes de cet aval, Dindal cautionnait les
effets de Demoors et compagnie, et devenait ainsi débiteur solidaire de ces effets vis-à-vis de la banque dont Demoors et compagnie étaient les obligés principaux comme négociateurs ;
« Attendu qu'à l'échéance de ces effets un grand nombre restèrent en souffrance et Dindal f u i obligé de les payer sur pied de
son aval ;
« Attendu qu'à la suite de ces faits, Dindal a fait avec la banque
un arrangement aux termes duquel la banque l u i a ouvert un
compte spécial, au débit duquel elle a inscrit l'import des effets
revenus, non payés et l u i a remis les titres représentatifs de cet
i m p o r t , en le substituant ainsi à tous ses droits vis à vis de Demoors et compagnie ses débiteurs principaux ;
« Attendu que, par cette opération, Dindal est devenu propriétaire des effets q u ' i l a remboursés à la banque comme celle-ci en

confondus dans le patrimoine de Demoors et Comp., qu'ils ne
était devenue propriétaire par l'escompte et l'endossement l u i
leur étaient remis qu'au moment où au plus tôt la veille de
faits par Demoors et compagnie qui en avaient reçu la valeur ;
l'échéance des effets ;
que cela est si vrai qu'à partir du moment où Dindal a payé à la
banque les effets restés en souffrance, Demoors et compagnie
« Attendu que les livres des faillis attestent que ces fonds ne
cessaient d'avoir un compte ouvert de ce chef à la banque;
sont jamais entrés dans leur avoir, puisqu'au lieu d'être passés
« Attendu que Dindal, débiteur solidaire par son aval des effets | en compte courant à Dindal, ils sont renseignés dans un compte
spécial ou Dindal en est crédité à titre de fonds remis pour son
p r i m i t i f s , devenait propriétaire des renouvellements, puisqu'il
compte par la Banque de Belgique et débité à titre de billets
payait le montant ou était débité de l'import de ces effets à la
renouvelés sans aucun intérêt;
banque de Belgique; que, par contre, les souscripteurs des renouvellements devenaient les débiteurs de Dindal qui leur accordait
« Que ces faits constants au procès prouvent à l'évidence que
ainsi un terme ou un délai pour s'acquitter; que cela résulte à
non-seulement la remise de ces fonds était faite à Demoors et
toute évidence du fait que la banque ouvrait de ce chef à Dindal
Comp. en qualité de mandataires de Dindal, mais que le mandai
un compte spécial, dans lequel elle avait soin de comprendre à
était accepté par eux et avait, selon la commune intention des
son débit les intérêts renouvelés depuis leur échéance primitive
parties, reçu son exécution pleine el entière;
jusqu'à l'échéance du renouvellement;
« Attendu que le fait de M ' " veuve Dindal d'avoir, en p r o d u i « Attendu que le renvoi en retour de ces effets par Dindal à
sant à la f a i l l i t e , réclamé les intérêts des sommes payées par
Demoors et compagnie contre couverture en espèces (9 mai) ou
Dindal à la décharge des faillis, n'est pas de nature à modifier
couverture immédiate en argent (28 mai) ne peut dans les circonl'appréciation prémentionnée; que celle réclamation des intérêts
stances de la cause être considéré que comme une proposition
est justifiée et légitimée par l'art. 2028 du code civil q u i autorise
faite par Dindal à Demoors et compagnie de leur transmettre la
la caution de réclamer du débiteur principal tant le capital que
propriété des effets à la condition expresse d'en payer immédiateles intérêts et les frais qu'elle a payés ;
ment le montant ;
« Attendu que la production faite par les curateurs après la
« Attendu que Demoors et compagnie n'ont pas accepté cette
clôture des débats, c l sur laquelle l'appelante a été mise à même
proposition et moins encore rempli la condition de paiement que
de s'expliquer, fortifie plutôt qu'elle n'affaiblit les considérations
Dindal y avait mise; que, par suite, le droit de propriété de
qui précèdent; qu'il en résulte, en effet, que la Banque de Belcelui-ci sur ces effets n'a pas été modifié;
gique, créancière personnelle de Demoors et Comp. d'une somme
« Qu'il ne peut y avoir doute à cet égard, en présence de la
de 13,000 francs, en faisant savoir à ceux-ci que le conseil de la
correspondance q u i établit, d'une part, que Demoors et compaBanque ne consentait à admettre à l'escompte le bordereau de
gnie, loin de se considérer comme propriétaires de ces effets, ne
renouvellement du 14 mai, qu'à la condition expresse qu'il puisse
les ont conservés que comme mandataires de Dindal, aux fins appliquer une partie de son produit au paiement des effets qu'ils
d'en soigner le recouvrement et de l u i en transmettre immédiateavaient en souffrance dans ses caisses, a posé à Demoors el Comment le montant, et, d'autre part, que ce mandat a reçu son
pagnie une clause purement comminatoire, afin d'obtenir par ce
exécution dès le 12 mai par l'envoi d'un à compte de 500 francs
moyen l'autorisation de Dindal, sans laquelle la Banque ne pouqu'ils avaient reçu de l'un des débiteurs de ces effets;
vait rentrer dans sa créance de 13,000 francs au moyen de ce
« Que vainement l'on objecte que le transfert de la propriété bordereau ; que celte autorisation l u i ayant fait défaut, la clause
comminatoire est restée sans effet et la Banque n'en a pas moins
des effets résulte de ce qu'ils ont été portés par Demoors et comescompté le bordereau dont i l s'agissait;
pagnie à Dindal valeur en c o m p t e ;
e

« Qu'en effet, la correspondance elle-même proleste contre
cette objection et les livres des faillis attestent qu'ils n'ont jamais
été passés en compte courant à Dindal, mais seulement renseignés dans un compte spécial ;
« Que ce compte, ne portant aucun intérêt, n'est, en réalité,
qu'un compte de mandataire à mandant destiné à constater l'exécution du mandai en ce qui concerne le mouvement des opéralions relatives aux effets impayés ;
« Attendu que le fait que le 31 mai Demoors et C'" ont avisé
Dindal de la remise de 20,000 francs de promesses, en remplacement des retours d'effets déjà renvoyés et dont ils ne toucheront pas les fonds, n'est pas de nature à porter atteinte au droit
de propriété de Dindal ni à pouvoir dénaturer la qualité de mandataires dans le chef de Demoors et C' pour la changer en celle
de propriétaires ;
« Qu'en effet, cet envoi de 20,000 francs de promesses n'est
qu'une simple proposition faite par Demoors et C" pour faire
accepter, par Dindal, ces promesses comme couverture ou paiement des effets dont ils s'étaient chargés, comme mandataires,
d'opérer le recouvrement ; que cette proposition est restée sans
effet et sans résultat, faute d'acceptation de la part de Dindal, qui
n'a pas même été mis dans la possibilité do s'expliquer sur celte
proposition, faite au moment même où la faillite allait être
d é c l a r é e ; que cette proposition ainsi formulée in extremis, est
une preuve de plus que dans ^intention commune des parties les
effets litigieux ne devaient pas être, comme dans le fait ils n'ont
pas été passés en compte courant à Dindal, dont ils sont restés
la propriété aux mains do Demoors et Comp., ses mandataires,
comme ils l'étaient dans ses propres mains ;
P

« Attendu q u ' i l résulte des considérations qui précèdent que
les effets litigieux se trouvaient en nature dans le portefeuille des
faillis à la date du jugement déclaratif de la faillite et qu'ils ne
s'y trouvaient que par la remise faite par Dindal avec simple
mandai d'en faire le recouvrement pour son compte et de l u i en
transmettre immédiatement la valeur ou le montant, que par
suite, l'appelante est fondée à les revendique!';
« En ce qui concerne la seconde question, la revendication des
sommes de 10,000, 15,000 et 3,000 francs :
« Quant à la propriété de ces sommes :
« Attendu q u ' i l est établi par la correspondance que les fonds
mis à la disposition de Demoors et Comp. par la Banque de Belgique, avec l'autorisation expresse de Dindal, n'étaient délivrés
à Demoors et Comp. qu'à la condition d'être employés au paiement des effets en souffrance et étaient ainsi spécialement destinés à des paiements déterminés ; que c'est à cause de cette
affectation spéciale et pour empêcher que ces fonds ne fussent

« Qu'il suit évidemment de là que la Banque de Belgique
reconnaît que c'est à Dindal, propriétaire des effets renouvelés,
et à l u i seul, qu'elle entendait l'aire el faisait des avances sur ces
billets ;
« Que si elle avait pu croire que ces avances devenaient la
propriété de Demoors et compagnie, elle n'eût pas manqué d'user
de son droit, en appliquant une partie du bordereau à éteindre
cette créance de 13,000 francs qu'elle avait à charge de Demoors
et compagnie ;
« Attendu qu'il suil des considérations q u i précèdent et qui
résultent tant des documents du procès que de la correspondance, que Dindal est réellement propriétaire des sommes revendiquées ;
« Quant à l'identité des sommes revendiquées :
« En ce qui concerne l'assignalion-mandat de 10,000 francs :
« Attendu qu'en transmettant à la Banque de Belgique, le
30 a v r i l , un bordereau des effets à escompter, Demoors el compagnie y avaient compris un effet de 10,000 francs sur T c m m e n ,
à l'éhéanee erronée du 8 mai ;
a Qu'à la même date, 30 a v r i l , ils ont demandé à Dindal l'autorisation de loucher à la Banque les fonds nécessaires au paiement de cet effet, pour lequel ils l u i avaient remis une promesse
personnelle en couverture; que cette autorisation leur ayant été
donnée, ils ont louché le 7 mai à la Banque de Belgique la somme
de 10,000 francs, pour compte de D i n d a l ;
« Que ce paiement de 10,000 francs a été fait à Demoors et
compagnie pour être spécialement affeclé au paiement de l'effet
Temnien payable à Tournai ;
« Attendu que Demoors et compagnie ont, suivant l'usage d u
commerce, converti ladite somme à la Banque nationale en une
assignation-mandat de 10,000 francs au nom de Parent-Pêcher,
banquiers à T o u r n a i , sur l'agent de la Banque nationale en cette
dernière ville, au lieu de l'envoyer en nature comme ils l'avaient
reçue ;
« Attendu qu'au moment de transmettre cette assignation à
Parenl-Pechcr, on s'est aperçu que l'effet n'échéait que le 8 j u i n
au lieu du 8 mai ; que par suite i l n'y avait pas lieu de l'envoyer
immédiatement ;
« Que Demoors et compagnie ont conservé cette assignationmandat telle qu'elle leur avait été délivrée, afin de l'employer à
acquitter soit l'effet Temmen au 8 j u i n , soit d'autres effets pour
compte de Dindal ; qu'en agissant ainsi Demoors et compagnie
restaient simples mandataires nantis du titre qui devait s e r v i r à
l'exécution du mandat ;
« Attendu que cette assignation a été transmise, le 31 mai à

Parent-Pecher à Tournai par Demoors et compagnie, avec cinq
autres - 1 , 0 0 0 fr. qu'ils avaient reçus pour compte de Dindal, dans
les mômes conditions, aux fins d'acquitter les trois effets de
S , 0 0 0 francs sur Temmen, échéant à la date précitée à Tournai ;
« Que ce même j o u r et avant que les effets n'aient été payés,
Parent-Pecher a été informé de la mise en faillite de la maison
Demoors et compagnie et q u ' i l a refusé d'employer l'assignationmandat dont i l s'agit au paiement des effets prémenlionnés ;
« Qu'a la suite de ce refus de Parent-Pecher, Dindal a été
obligé de rembourser une seconde fois à la Banque de Belgique,
les effets protestés à Tournai sur Temmen ; qu'il a été obligé également de payer de mémo l'effet Lnyton de 3 , 0 0 0 francs, ledit
effet payable chez Demoors et compagnie à Bruxelles, et non
payé par suite de la déclaration de faillite ;
« Attendu qu'il résulte clairement de ces faits et circonstances,
constants aux débats, d'une part, que Demoors et C n'ont agi
que comme mandataires de Dindal et en exécution de leur mandat
et, d'autre p a r t , que l'assignation-mandat en litige est le titre
représentatif identique de la somme reçue par Demoors et C
pour compte de D i n d a l ;
« Qu'il est ainsi établi par tous les éléments du procès que
celte assignation-mandat, dont l'existence matérielle aux mains
de Parent-Pecher, préposé ou mandataire de Demoors et C dans
l'occurrence, doit être considérée comme équivalente à l'existence
du titre dans le portefeuille des f a i l l i s , n'a jamais été confondue
dans le patrimoine de ceux-ci, qu'elle est restée la propriété de
Dindal et qu'elle peut à bon droit être revendiquée par l'appelante ;
« En ce qui concerne les 1 5 , 0 0 0 et les 3 , 0 0 0 francs remis pour
compte de Dindal aux faillis le 3 1 mai :
« Attendu qu'il esl constant en fait que ces 1 8 , 0 0 0 francs ont
élé remis à Demoors et C' en dix-huit billets de 1 , 0 0 0 francs de
la Banque nationale, pour être, d'après la convention entre parties, spécialement affectés au paiement des trois effets Temmen,
échéant à la même date à Tournai, et d'un effet de 3 , 0 0 0 francs,
payable chez Demoors et C .
« Attendu que le même j o u r 5 , 0 0 0 francs de cette somme de
1 8 , 0 0 0 ont été envoyés à Parent-Pecher, a Tournai, en cinq b i l lets de 1 , 0 0 0 francs, avec l'assignation-mandat mentionnée c i dessus ;
« Que ces 5 , 0 0 0 francs sont, avec cette assignation, restés en
possession de Parent-Pecher depuis le 3 1 mai jusqu'à ce j o u r ;
qu'ils ne sont à aucun titre entrés dans le patrimoine de Demoors
et C , et que, passés des mains de la Banque, par les soins de
ces derniers, aux mains de Parent-Pecher, ils sont identiquement
les mêmes que ceux reçus pour compte de Dindal par Demoors
et C , en exécution du mandat qu'il leur avait donné ;
« Attendu que les dix autres billets trouvés dans le coffre-fort
des faillis étaient enfermés dans une'enveloppe portant pour
suscription : A .V. Dindal, et les trois autres billets dans u n
portefeuille séparé sans indication;
« Qu'il résulte de ce fait, constaté par l'inventaire, que les treize
billets restants des d i x - h u i t reçus par Demoors et O , le j o u r
même de leur déclaration de faillite, se trouvaient en leur possession en nature et dans les mêmes valeurs que celles reçues de
la Banquede Belgique pour compte de Dindal,« Attendu que toutes les circonstances de la cause, la correspondance, comme les extraits des livres des faillis, démontrent
et attestent, d'une part, que ces treize billets n'ont jamais fait
partie de l'actif des faillis, qu'ils se trouvaient entre leurs mains,
non à litre de dépôt proprement d i t , mais à titre de dépôt accessoire et auxiliaire du mandat qu'ils avaient assumé de les employer à des paiements convenus et déterminés, et, d'autre pari,
que" l'identité des billets avec ceux reçus le même j o u r pour
compte de Dindal esl établie de la manière la plus évidente;
ie
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Dindal et dont cinq m i l l e francs seulement ont élé transmis à
Parent-Pêcher à T o u r n a i ;
« Attendu que l'impossibilité d'assigner une destination à ces
treize billets de mille francs, trouvés en la possession de Demoors
et compagnie, autre que celle indiquée ci-dessus, jointe à l ' i m possibilité d'expliquer autrement que par cette deslination la
présence des dix billets sous enveloppe avec suscription à M . Dindal et des trois billets dans un portefeuille séparé, billets dont
l'existence ne se justifie, comme avoir de la faillite, ni par les
livres, ni par la correspondance, n i par aucun élément quelconque du procès, doit nécessairement faire admettre que ces treize
billets de mille francs sont identiquement les mêmes que ceux
reçus par Demoors et compagnie en leur qualité do mandataires
de Dindal ;
« Attendu que le livre de caisse des faillis, dont un extrait est
produit aux pièces, couronne en quelque sorte la démonstration
prémentionnéc ; qu'on voit en effet figurer à ce l i v r e , comme entrée, à la date du 3 1 m a i , la somme'de dix-huit m i l l e francs à
Dindal et. en même lemps c l à la même date, la sortie de cette
somme avec la désignation spéciale : effets à r e t i r e r ;
« Que celte double mention prouve à la fois l'existence du
mandat et son exécution restée inachevée par suite de la survenance de la faillite ; qu'il s'ensuit qu'il faut nécessairement
admettre que cette mention n'avait pour but que de constater
d'une manière régulière les mouvements de la caisse, et qu'on
ne peut nullement en induire que la somme dont i l s'agit soit
entrée à un titre quelconque dans la caisse des faillis o u a i t été
confondue dans leur avoir ;
« Qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à bon droit que
la revendication est exercée et qu'en abjugeant les conclusions
de l'appelante le jugement a quo a infligé grief à celle-ci;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
ConnisiER en ses conclusions conformes, met le jugement dont
est appel au néant; condamme les intimés qualitate quâ à restituer à l'appelante : A. Les 2 5 effets avec protêts, savoir : elc... ;
B. 1 ° L'assignalion-mandat de la Banque Nationale, de l'import
de 1 0 , 0 0 0 francs sur l'agent de ladite banque à T o u r n a i , délivrée
au nom de Parent-Pêcher; 2 ° les cinq billets de 1 , 0 0 0 francs chacun transmis le 3 1 mai à Parent-Pêcher, à Tournai, par Demoors
et C' , pour compte de Dindal et restés en possession des premiers ; 3 ° les. dix billets de 1 , 0 0 0 francs chacun trouvés en une enveloppe cachetée et avec la suscription à Dindal, dans le coffrefort des faillis; 4 ° les trois billets de 1 , 0 0 0 francs chacun trouvés
dans un portefeuille séparé dans le même coffre-fort... » (Du 1 8
mars 1 8 6 7 . — Plaid. M M " L . L E C T . E K C Q C . P O E L A E R T et V E R B I E S T . )
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« Que ce qui lève tout doute à cet égard, c'est qu'il est établi
par les livres des faillis qu'à la date du 3 1 mai le solde de leur
caisse n'était que de 1 , 7 8 7 francs 9 0 centimes, et que ce même
j o u r ils n'ont reçu pour leur compte qu'une somme de 9 7 0 lianes
5 5 centimes de Gudat fils, tandis qu'ils ont reçu de la Banque de
Belgique, pour compte de Dindal, la somme de 1 8 , 0 0 0 francs
en dix-huit billets de 1 , 0 0 0 francs de la Banque nationale et dans
les conditions rappelées ci-dessus;
« Qu'il est consulté, d'autre part, par l'inventaire dressé par
les curateurs, qu'il n'a pas été trouvé d'autres fonds chez les faillis
que les dix billets de mille francs enveloppés avec inscription à
Dindal et les trois billets de mille francs dans le portefeuille
prémentionné ;
« Qu'il est également attesté par les livres des faillis que
ceux-ci n'ont fait le 3 1 mai que quelques paiements insignifiants
et aucun paiement de nature à expliquer ce que seraient devenus
les dix-huit mille francs reçus par eux le 3 1 mai pour compte de
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COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence rie 11 n e sauvage.
COMPÉTENCE

CRIMINELLE.

BANQUEROUTE.

COMPLICES.

DÉTOURNEMENTS.

En matière de. banqueroute, le juge du lieu d'ouverture de la faillite est compétent pour connaître du délit, même vis-à-vis des
complices domiciliés hors du ressort et accusés de détournements
opérés également hors de ce ressort.
(D'IIARVENG

C.

DE

CUBBER.)

A R R Ê T . — « Sur le moyen unique consistant dans la violation
des art. 2 3 , 6 3 et 6 9 du code d'instruction c r i m i n e l l e , en ce que
le tribunal correctionnel d'Audenarde était incompétent, ratione
loci, pour connaître de la poursuite intentée contre les demandeurs :
« Attendu que par jugement du 2 9 avril 1 8 6 5 , le tribunal de
première instance d'Audenarde, jugeant commercialement, a
déchiré ouverte la faillite de Jean-Baptiste Pouleau, boutiquier
et cabarcticr à Renaix ;
« Attendu qu'une oidonnancc de la chambre du conseil du
même tribunal a renvoyé ledit Pouleau devant le t r i b u n a l correctionnel :
« 1 ° Du chef du banqueroute simple ;
« 2 ° (à raison des circonstances atténuantes) du chef de banqueroute frauduleuse pour a v o i r , étant commerçant f a i l l i ,
détourné ou dissimulé une partie de son actif ;
« Qu'en vertu de l'ordonnance précitée, les demandeurs ont

été traduits (levant les mêmes juges, sous la prévention de s'être
rendus complices de la banqueroute frauduleuse;
« Attendu que la compétence des tribunaux en matière c r i m i nelle, correctionnelle et de simple police, se détermine soit par
le lieu du délit, soit par le lieu de la résidence du prévenu, soit
par le lieu où i l est trouvé;
« Attendu qu'en ce qui concerne la banqueroute, le lieu du
délit est celui du domicile du f a i l l i ; que ce principe trouve sa
confirmation dans l'art. 440 du code de commerce, aux termes
d u q u e l la faillite doit être déclarée par le tribunal de commerce
du domicile, et dans les art. 463, 464, 469 et 495 qui attribuent
compétence au procureur du roi de l'arrondissement dans lequel
la faillite s'est ouverte ;
« Attendu que s'il s'agit de banqueroute frauduleuse, on no
peut avoir égard, pour fixer la compétence, aux lieux où les actes
frauduleux ont été consommés ;
« Que les faits de fraude peuvent s'être passés dans divers
lieux et même à l'étranger; qu'ils ne constituent point par euxm ê m e s la banqueroute frauduleuse; qu'ils doivent concourir avec
le t'ait de la faillite, et ne sont que l'un des éléments constitutifs
du crime ;
« Attendu qu'il suit de ces considérations que le tribunal correctionnel d'Atidenarde était compétent pour connaître de la
poursuite exercée contre Pontean, et par une conséquence ultérieure, pour prononcer sur les faits de complicité mis a la charge
des demandeurs; que l'arrêt attaqué n'a donc contrevenu à aucun
des textes cités par le pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V A N H O F . G A E R D E N en son rapport c l sur les conclusions conformes de
M . L E C I . E R C Q , procureur général, rejette le pourvoi... » (Du
10 j u i n 1867. — Plaid. M D O U E Z . )
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[Audience du lo mai).
L e s circonstances q u i ont a c c o m p a g n é le c r i m e h i d e u x
s u r l e q u e l le j u r y est a p p e l é à se p r o n o n c e r , la s i t u a t i o n
d e l ' a c c u s é p r i n c i p a l q u i se d i s p o s a i t à e n t r e r au s é m i n a i r e ,
l e l i e u m ê m e où les s c è n e s de ce d r a m e se sont a c c o m p l i e s ,
d o n n e n t à ce p r o c è s une g r a v i t é e x c e p t i o n n e l l e .
U n peu avant n e u f heures, les portes sont o u v e r t e s et la
salle immédiatement envahie.
S u r une table p l a c é e an bas de l ' h é m i c y c l e où s i è g e n t les
m a g i s t r a t s , sont d é p o s é e s les p i è c e s de c o n v i c t i o n , p a r m i
lesquelles on remarque un cahier contenant diverses lettres
é c r i t e s par N o t t e et le p i s t o l e t d o n t l ' a c c u s é s'est s e r v i p o u r
c o m m e t t r e son c r i m e .
ACTE D'ACCUSATION.
Le procureur général près la cour d'appel de Gand expose que
par arrêt en date du 30 mars 1867, la chambre des mises en
accusation de cette cour a renvoyé devant la cour d'assises de la
Flandre occidentale, pour y êtrejugés conformément a la loi :
•1° Edmond Notte, fils de Joseph et de Stéphanie Henderickx,
âgé de vingt-sept ans, étudiant, né à Marck et domicilié à Courtrai ;
2° Marcelin Vandestecne, fils de François et de Angele Delporte, âgé de quarante-neuf ans, colporteur, né à Lainve et domicilié à Courtrai.
Déclare, le procureur général, que des pièces et de l'instruction
résultent les faits suivants :
L'accusé Edmond Notte aspirait à la prêtrise. — Quoique âgé
de vingt-sept ans, i l était encore élève de rhétorique au collège
episcopal de Courtrai. I l fréquentait cet établissement depuis un
grand nombre d'années. Riant demi-pensionnaire, i l y passait
presque tout son temps. Sa conduite était dictée, d i l - i l lui-même,
par un double motif : s'éloigner de ses parents et de ses frères,
q u i l i . i reprochaient sans cesse de ne pouvoir se suffire, et vivre
dans une plus étroite inlimité avec un jeune élève, Julien Mondez.
Aujourd'hui le principal et un des surveillants du collège déclarent que Notte était incapable; qu'il n'avait aucun espoir d'entrer jamais au séminaire ; et que le conseil l u i avait été donné

plus d'une fois de cesser des études, que le succès ne couronnerail jamais. Cependant, jusque dans les derniers temps, des prêtres, des religieux, le recommandaient aux personnes charitables
comme un jeune homme digne de tout intérêt, appartenant à une
famille pauvre, d'une nature studieuse, et animé du désir de se
consacrer à l'état ecclésiastique; car, i l devait obtenir de la charité la somme nécessaire pour payer la demi-pension au collège,
ses parents ne l u i donnant que le logement et le vêtement. Au
mois de septembre dernier, i l avait encore fait une tournée à Roubaix accompagné d'un prêtre, qui paraissait être un de ses professeurs. Ce prêtre avait promis ses prières aux bienfaiteurs de
Notte, en le leur recommandant chaleureusement, comme un
sujet digne du bien qu'ils l u i faisaient. Aussi Notte élait-il pourvu
d'argent bien au-delà de la somme de 350 fr. qu'il payait au collège pour la demi-pension. I l ne dédaignait pas même d'accepter
la modique aumône que les domestiques de ses bienfaiteurs ajoutaient â celle de leurs maîtres.
La charité des personnes pieuses qui venaient en aide à Notte
était surprise : i l en étail tout à fait indigne. Non-seulement son
incapacité l'excluait à tout jamais des ordres, mais i l était encore
livré à la plus détestable passion. Depuis qualre ans, i l avait un
amour violent pour un jeune élève du collège, Julien Houdez,
aujourd'hui âgé de dix-sept ans. 11 ne le quittait presque pas, le
reconduisait tous les soirs du collège à la maison, et passait*ses
vacances avec l u i à la campagne. I l l'épiait jusque dans ses m o i n dres démarches : i l s'assurait même de l'heure à laquelle Julien
Houdez, dont la chambre à coucher donne sur la rue, se mettait
au l i t . Lorsque Julien Houdez eut contracté amitié avec un autre
compagnon d'étude, Benoît Paret, âgé de quinze ans, Notte en
conçut la plus profonde jalousie. Depuis lors, i l se montra irrité
chaque fois que Houdez s'était trouvé avec Paret. Souvent i l
reprocha à Houdez sa froideur, l'attribuantà son amitié pour Paret,
et au milieu de ces reproches, s'écria un j o u r : « Si ce vilain
« diable était i c i , je l u i donnerais des coups à lo faire rouler par
« terre; car quand j ' e n veux à quelqu'un, c'est sérieux. » Quand
il savait (pie Houdez était avec Paret à Dccrlyk, à la campagne de
ses parents, Notte, traversant les champs et les prairies, rôdait
autour du j a r d i n , pour voir à travers la haie ce que ces deux
jeunes gens faisaient ensemble. Le charpentier Auguste Pauwels
l'a surpris plus d'une fois dans cet espionnage.
Dans ses entretiens avec Barbe Boslyn, servante des parenls
de Julien Houdez, Notte a laissé souvent percer la jalousie qui le
tourmentait; i l l u i demandait fréquemment: « Paret est sans
« doute venu de nouveau dîner? Je le sais; car chaque fois que
« Paret a été dans la maison de Julien, celui-ci a été moins ami« cal envers moi : c'est Paret qui le détourne de m o i . »
L'année dernière, la servante élanl allée prendre à la station
Julien Houdez, qui revenait d'Iseghem, où i l avait passé plusieurs
jours chez les parents de Paret, Notte s'y rencontra avec elle. I l
l'aborda en s'exclainant : « Vous voilà ! » — « Oui, répondit-elle,
« j'attends J u l i e n , qui revint d'Iseghem. » — « I l y aura de
« nouveau du changement, répliqua Notte, chaque fois que
« Julien a été quelques jours avec Paret, i l ne fait plus aucun cas
« de moi. » — « Ce vilain diable, ajoule-t-il, s'il était i c i , je ne
« pourrais m'empêcher de le jeter à terre. » Et i l s'éloigna en
s'écrianl : « .le vais sauter dans le convoi, pour nie mettre tout
« cela hors de la tête, sinon je ferais un malheur. » Aux dernières grandes vacances, quittant la campagne, où i l avait séjourné
quelque temps avec Julien Houdez, Notte, mécontent, dit à la servante que c'était la faute de Paret si Julien ne l'y retenait pas
plus longtemps, et dans son emportement, i l ajouta : « Si j'avais
« Parel sous la main, je le tuerais, »
Depuis un an, Notte répétait sans cesse à la mère de Julien Houdez, M""" Renier, que Parel ne convenait pas à son fils. 11 s'était
même permis un jour d'insinuer que les mœurs de Paret n'étaient
pas irréprochables; mais M""' Renier, le voyant au point de faire
une confidence qu'elle aurait rougi d'entendre, l'avait interrompu.
Notte aurait voulu qu'elle forçât son fils de rompre avec Paret.
Pendant les dernières grandes vacances, Julien Houdez reçut
d'Iseghem une lettre signée Benoît Paret, dans laquelle on lui
écrivait que « s'il n'invitait pas Albert Benoît, en même temps
« que le signataire, à venir à la campagne, i l s'en repentirait. »
Cette lettre, dont l'écriture était contrefaite, était l'œuvre d'Edmond
Notte. I l l'avait écrite pour empêcher Julien Houdez d'être seul
avec Paret, en l u i imposant comme compagnon Albert Benoît.
Dans son épouvantableégoïsme, Notte chercha même à étouffer,
dans le cœur de Julien Houdez, l'amour filial. M
Renier s'en
aperçut et l u i défendit d'avoir dorénavant aucune relation avec
son fils. — Notte écrivit, le f ' septembre dernier, une lettre
pour se justifier ; i l y proteste de n'avoir inculqué à Julien que la
crainte de Dieu et l'amour de ses parenls. Mais M " Renier, maintenant sa résolution, ne le reçut plus chez elle. I l n'en continua
pas moins d'être fort assidu auprès de Julien Houdez ; le soir, à
m < !
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la sortie du collège, i l persista à l'accompagner jusqu'à la porte
de la maison, puis i l s'empressait de prend're la fuite, pour ne
pas être v u .
Notte ne parait point avoir lutté contre l'envahissement de celte
affection déréglée. Ni le sentiment de la vraie religion q u i , en
élevant l'homme à Dieu, le maintient au-dessus des mauvais penchants; ni la conscience de la dignité humaine q u i , elle aussi,
aurait pu le préserver d'une dégradation aussi abjecte, ne semblent avoir fait entendre leur voix dans son âme.
Soit q u ' i l fut né insensible à ces grandes et salutaires inspiralions du cœur humain ; soit plutôt, car la créature ne sorl pas
ainsi pervertie des mains du créateur, qu'un milieu délétère en
eût tari la source en l u i , i l ne se souleva jamais contre sa honteuse passion. Vivant dans la mendicité, dans la paresse, dans
une dévotion tout extérieure q u i , à leurs yeux, remplace toutes
les vertus, i l est de ceux où le vice ne rencontre aucune résistance.
Aussi résolut-il de se défaire par le crime de celui qu'il croyait
son rival heureux.
Déjà, au mois de février de l'année dernière, Paret, ayant mangé
d'un gâteau que Notte l u i avait donné, eut des vomissements pendant toute la journée et dut rester au l i t le lendemain. Les élèves
imputèrent alors à Notte d'avoir empoisonné Paret; et Notte,
s'élant mis à pleurer, répondit qu'il ne pouvait savoir ce qu'il
avait eu dans sa poche.
Quoi qu'il en soit de ce fait étrange, toujours est-il qu'au mois
de janvier dernier, Notte n'eut plus d'autre pensée que de préparer l'assassinat de Parcl. I l avait sous la main un homme qui ne
devait point répugner à l'aider dans l'exécution de son projet.
Marcelin Vandesteene habitait une petite maison appartenant aux
parents de Notte. 11 vivait dans la détresse, i l avait une peine
extrême à payer son modique loyer. 11 avait été condamné en
France, par le tribunal de Lille, à six mois de prison, pour exercice illégal de l'art de guérir. Le 6 j u i l l e t 1864, le tribunal correctionnel de Courtrai avait prononcé contre l u i une peine de
deux ans d'emprisonnement, comme convaincu d'avoir procuré
l'avortement à Julie Vaiide.nberghe et, par suite, causé la mort de
celle-ci. I l avait été gracié en 186S. C'était l u i qui déjà, au mois
d'août dernier, avait jeté à la poste à Iscghem la lettre fabriquée
par Notte au nom de Paret.
Notte s'était procuré un pistolet depuis longtemps. Le 20 j a n vier dernier, i l acheta de la poudre. I l avait chez l u i , dans un
t i r o i r , du p l o m b ; i l en coupa plusieurs morceaux. Avec cette
poudre et ces morceaux de plomb, i l chargea son arme.
Le l u n d i , 21 janvier dernier, i l ordonna à Marccllin Vandesteene, vers les six heures du soir, d'aller prendre une voilure
chez Edouard Pringiers, aubergiste à Courtrai, et lui donna, pour
se déguiser, son pardessus et son chapeau. I l l'accompagna jusque
près de la maison de Pringiers, l u i remit trois francs cinquante
centimes, et se tint à peu de dislance, pour êlrc averti du résultat de la démarche de son complice. La femme de Pringiers fit
observer à Vandesteene qu'un certain temps était nécessaire pour
meure une voiture à sa disposition, que les chevaux devaient
d'abord être ferrés à glace, une neige abondante étant tombée.
Vandesleene répondit qu'il ne pouvait attendre, qu'il était pressé,
et i l partit. Notte, informé de ce contre-temps, s'en montra fortement contrarie.
Le samedi, 26 janvier dernier, Notte vint de nouveau, vers les
six heures du soir, chercher Vandesteene, qui avait élé prévenu
le j o u r précédent. Comme la première fois, i l l u i prêta son pardessus et son chapeau, le chargea d'aller prendre une voilure
chez Pringiers, et l u i donna trois francs et demi pour payer le
cocher. I l ' l u i donna pour instructions de se mettre, déguisé avec
son pardessus et son chapeau, dans la voiture, d'aller sonner à la
porte du collège, de faire venir auprès de l u i Paret, et de l u i
remettre, au nom d'un parent, deux paquets de gauffrns. I l l u i
recommanda de ne point sortir de la voiture et de la faire tourner, avant de laisser sonner au collège. Vandesteene suivit ces
instructions et ces recommandations. I l obtint une voiture de
Pringiers; la voilure s'arrêta devant la porte du collège, el le conducteur la tourna avant de sonner à la porte ; Vandesleene y resta
et fit venir le portier auprès de lui ; i l le pria d'appeler Paret pour
lui transmettre une commission. Paret v i n t , causa quelques
instants avec Vandesteene, qui lui remit au nom d'un cousin les
deux paquets de gauffres, el i l rentra bientôt au collège. Vingt
minutes après son départ, Vandesteene étail de retour chez P r i n giers ; i l paya et partit.
Le but de Notie, en faisant ainsi appeler Paret, était de l u i faire
traverser les cours c l le j a r d i n du collège, pour que, le rencontrant seul, i l pût le tuer d'un coup de pistolet; car avant que la
voiture s'arrêtât devant la porte, son intention était de s'introduire furtivement dans le collège.
Mais ce j o u r , s'il faut l'en croire, le courage l u i manqua : l'énormité du crime qu'il allait commelirc l u i inspira de l'effroi. Parti

avec son pistolet pour le collège, i l revint sur ses pas et rentra
chez l u i .
Cet effroi ne dura pas longtemps. Le mercredi 30 janvier dernier, i l reprit les dispositions nécessaires pour l'exécution de son
plan. Pringiers fournit de nouveau une voiture à Vandesteene et
remarqua que celui-ci était très-troublé.
Vers les six heures du soir, Vandesteene était pour la seconde
fois avec une voiture devant la porte du collège. I l portait le pardessus de Notte, mais non plus son chapeau. Cette fois, probablement parce que la pluie ne permettait pas d'avoir l'entrevue avec
Paret dans la rue même, i l sortit de la voiture, sonna à la porte et
pria lui-même le portier d'appeler au plus vite Paret. Pendant que
le portier s'éloignait pour aller le chercher, deux ouvriers, qui
étaient occupés dans sa loge à peler des pommes de terre, invitèrent Vandesteene à y entrer. C'est là, en présence du portier et
de ces deux ouvriers, que Vandesteene remit à Paret un petit
paquet cacheté, au nom du même cousin, qui l u i avait déjà fait
parvenir des gauffres.
Comme à la première visite, Paret demanda quel étail ce cousin, et Vandesleene donna pour réponse qu'il en ignorait le nom,
qu'il l'avait rencontré dans une auberge à I s c g h e m . Paret
demande aussi à Vandesteene quel était son nom ; et Vandesteene
prélendit qu'il étail Delvaux de Roulers, qu'il élait né en France,
dans un village près de Lille. Vandesteene s'exprimait en français,
mais i l élait aisé de s'apercevoir que la langue flamande lui était
beaucoup plus familière. Après ce court échange de paroles, Vandesteene se retira. Paret s'empressa d'ouvrir le paquet cacheté et
constata à son grand étonnemenl que l'intérieur ne contenait
qu'un jeu de cartes. I l courut immédiatement après Vandesleene.
Celui-ci était déjà en voilure. Parel l'interpella sur la mystification
dont i l se voyait victime ; Vandesteene riposta : « Contre la
force, point de résistance » ; et fit avancer la voiture.
Vandesteene devait être à temps de retour du collège pour pouvoir partirà 6 1/2 heures, par le chemin de fer, pour Mouscron.
Notte avait, vers les 5 1/2 heures, pris à la station un coupon
pour cette localité et l'avait remis à Vandesteene. Les coupons
pour le train de 5 1/2 heures sont valables aussi pour le train de
6 1/2 heures. Notte voulait ménager à son complice une espèce
d'alibi. Soit que Vandesteene eût pris mal ses mesures, soil que
Paret, en tardant à venir, l u i eût fait perdre quelques instants
dans la loge du portier, le plan de Notte fut déjoué : Vandesteene
arriva trop tard à la station pour le convoi de 6 1/2 heures et dut
rentier chez l u i .
Avant l'arrivée de la voiture à la porte du collège, Notte, porteur de son pistolet chargé, s'y élait introduit, en passant par la
première place de la loge du porlier ; i l avait traversé la cour des
externes et, arrivé à la cour des internes, i l s'était promené là
dans le j a r d i n . 11 avait vu le porlier conduire Paret auprès de
Vandesleene. I l attendit que Paret revînt seul. 11 portait une
écharpe et avait son chapeau enfoncé sur la lète. 11 était impossible de le reconnaître à première vue. Au retour de Parel, i l
passa d'abord à côté de l u i , s'avança de deux ou trois pas et arma
son pistolet. Le bruit qu'ii fit en tendant le ressort qui met le
chien de la batterie en état de s'abattre, fut entendu par Paret,
qui tourna la tele. Au même instant, Nolte lâcha la détente; le
coup partit, Paret reçut une partie de la charge dans l'oeil gauche,
le reste se dispersa, un projectile marqua de son passage un
arbre voisin. Malgré la gravité de sa blessure, Paret eut encore
la force de se réfugier dans la salle d'étude, d'où i l fut transporté
dans son l i t .
Après la perpétration de son c r i m e , Notle prit la fuite, traversa
de nouveau la cour des externes, passa encore une fois par la
loge du porlier, else rendit en toute hâte à pied à Tourcoing. Là
i l logea au café l'Union. I l demanda au garçon de coucher dans
la même chambre, où i l y avail deux lils ; mais le garçon refusa.
Le lendemain, i l revint à Courtrai, se mit au l i t en proie à la
fièvre et appela un prêtre pour l u i faire sa confession.
La justice élaut parvenue à connaître, du moins vaguement,
l'animosilé de Notle contre Paret, se rendit à son domicile le
7 février dernier. Notle était alité et en conversation avec deux
religieux. Son interrogatoire confirmant les premiers soupçons,
i l fut arrêté. Pendant plusieurs j o u r s i l se renferma dans un système de dénégation absolue. I l prétendait pouvoir établir son
a l i b i . 11 avait été à S 1,2 heures prendre un coupon pour la France.
11 comptait faire croire que s'élant trouvé à cette heure à la stat i o n , i l était parti alors avec le t r a i n . Son calcul était habile.
Si, de sa présence à la station, on avait induit son départ, et
l'induction s'offrail naturellement à l'esprit, i l devenait impossible q u ' i l eût commis un crime à Courtrai vers les six heures.
Aussi ne cessa-t-il d'écrire d'abord à ses parents, au principal et
au surveillant du collège, que son innocence ne larderait pas à
éclater, puisqu'il était parli de Courtrai à S 1/2 heures.
Dans une lettre au principal, i l d i t : « Si on ne me donne pas

« encore aujourd'hui la liberté et si on ne me refuse pas un prê« tre demain, je communierai pour me consoler. » Et pour mieux
en imposer, i l termine celte lettre par celte invocation : « Oh !
« Marie, je suis votre enfant, délivrez-moi de cette prison, débit vrez-moi aujourd'hui ; je consacre depuis des années et des
« années ce j o u r en votre h o n n e u r ; encore dans cette cellule
« étroite, je ne vous oublie pas ; et le reste do mes jours seront
« consacrés en votre honneur. »
Peu s'en est fallu que grâce 'a l'habileté du système de défense
qu'il avait combiné a l'avance, grâce à ses hypocrites protestations, Notle ne parût une victime abandonnée par les vues impénétrables de la Providence aux rigueurs de la justice humaine
égarée.
L'instruction menaçait de ne point aboutir. Paret n'avait point
reconnu son assassin, celui-ci ayant eu soin de cacher sa figure.
Au collège, personne n'apprit à la justice que Notle, ou du moins
un inconnu ayant la lêtc enveloppée dans une écharpe, l'avait traversé a deux reprises; au contraire, en faisant le dénombrement
des élèves, on assura que Notle, étant malade, n'y était pas venu
depuis plusieurs jours ; on indiqua comme le seul auteur possible
du crime un domestique, repris de justice, récemment congédié;
bientôt i l fut démontré que ce domestique était à Iscghem au
moment de la perpétration du c r i m e .
Tout cela venait en aide à N o t l e ; et l'attentat commis sur
Paret serait peut-être resté i m p u n i , si la lumière n'était pas venue
d'ailleurs. Le j o u r du crime, pendant qu'on préparait la voilure,
Vandesteene avait eu l'imprudence de dire a la femme Pringiers
que dans celle même après-dînée, i l s'élail rendu chez le curédoyen, et qu'il avait eu une discussion assez vive avec le domestique, le juge d'instruction apprit que l'individu qu'il cherchait
comme conqilice de l'assassin, demeurait à Courlrai, hors de la
porte de Gand, près le cabaret le Soufflet, et qu'il était asthmatique. La justice se rendit, le 12 février dernier, au lieu indiqué;
et le signalement qu'elle avait obtenu, l u i fit découvrir Vandesteene.
Celui-ci ne put nier les divers faits qui l u i étaient imputés,
mais rejeta toute la responsabilité du crime sur Notle, dont i l
prétendait n'avoir été qu'un instrument aveugle. Alors Notte fut
réduit lui-même à faire des aveux. I l confessa son ombrageuse et
jalouse affection pour Houdez, soutint qu'elle était néanmoins restée pure, et reconnut qu'elle avait engendré dans son cœur une
haine profonde contre Paret, son rival. I l raconta comment i l
avait prémédité et préparé de longue main l'assassinat de Paret.
11 déclara qu'il n'était qu'à sept ou à huit pas de Paret, quand i l
avait tiré sur l u i et que son pistolet était chargé de plusieurs
morceaux de p l o m b . 11 expliqua une circonstance qui avait paru
singulière.
Près de l'endroit où la tentative d'assassinat avait eu lieu, on
avait trouvé le pistolet qui avait servi au c r i m e , c l sur lequel
était collé un morceau de papier portant au haut B. Pa. heg.
C'était la moitié d'une estampille dont l'inscription complète était
B. Paret, à Iseghem. Notte avait pris cette estampille parmi les
papiers do Paret et en avait collé une partie sur le pistolet. Espérant bien réussir dans son sinistre projet, i l comptait, d i t - i l l u i même, qu'en trouvant cette arme avec celte adresse près du
cadavre, on aurait cru à un suicide. La prévoyance criminelle n'a
rien omis, pas plus pour s'assurer l'impunité que pour donner la
m o r t à sa victime.
11 était difficile d'admetire que Notte, si rusé jusque-là, acceptât avec résignation l'expiation de son crime. Un piège était à
craindre : aux criminels confondus qu'on veut néanmoins soustraire à l'œuvre de la justice, i l reste la simulation de la f o l i e ;
cette folie se produit alors subitement à l'audience, pour jeter le
trouble dans l'esprit du j u r y . Celte ressource du désespoir n'a pas
été laissée à l'accusé. Bien que la longue préparation du crime
atteste elle-même sa parfaite intelligence, sa volonté persévérante
dans le mal, i l a par une précaution surabondante, été mis en
observation dans sa prison ; et à la suite de cet examen, le médecin affirme que le sentiment, la mémoire, le jugement c l la coordination des idées s'exercent régulièrement chez Notte, que
celui-ci j o u i t en un mot de l'intégrité de ses facultés intellectuelles.
Son complice Vandesteene, sans nier les faits m i s à sa charge,
persiste à se prétendre innocent. A l'en croire, i l a constamment
agi d'après les ordres de Notte ; et à aucun moment, i l n'a songé
à l u i demander la moindre explication, quoique sa conduite l u i
parût étrange. Notle déclare que Vandesteene à ignoré son dess e i n ; et que pour en obtenir le concours, i l l u i a donné l'assurance qu'il s'agissait seulement d'une farce. Mais Vandesteene
contredit Notle sur ce point : i l avoue que ce langage rassurant
ne l u i a pas été tenu. Si, comme i l doit le reconnaître lui-même,
Vandesteene n'a pas cru jouer un rôle dans une mystification, i i
ne reste qu'à le considérer comme le confident de Notte. Et, en

effet, i l résulte de la déposition de sa femme qu'une grande i n t i mité régnait entre l u i et Notte : ils causaient souvent ensemble.
A cet égard, Vandesteene a même fait un aveu important : i l
reconnaît que peu de temps avant le crime, Notte l u i a déclaré
n'avoir qu'un seul ennemi sur la terre.
Pour prouver sa bonne f o i , Vandesteene a soutenu dans ses
divers interrogatoires que chaque fois sa femme avait eu connaissance des démarches qu'il faisait pour Notle. Mais celle-ci a opposé
une dénégation absolue à l'allégation de son mari : elle déclare
les avoir ignorées complètement. Le j o u r du crime, Vandesteene,
interpellé par sa femme sur le m o t i f de sa sortie, se garda bien de
l u i dire qu'il devait se rendre avec une voilure au collège; à son
retour, interrogé de nouveau par elle, i l la trompa, en l u i racontant qu'il était allé avec Notte auprès d'une demoiselle que
celui-ci courtisait. En un m o l , i l ne s'entourait pas de moins de
mystère que Notte lui-même.
Ainsi tonte la conduite de Vandesteene, le trouble qu'il ne put
cacher le j o u r du crime, eu demandant une voiture à Pringiers,
le faux nom qu'il s'atlribua en parlant à Paret, le dessein qu'il a
eu de se créer un a l i b i , en voulant partir immédiatement après le
crime pour Mouscron, les mensonges qu'il a inventés pour t r o m per sa femme sur ses démarches, démontrent qu'il élait initié au
projet de Notte; ses antécédents ne le représentent point comme
un homme q u i s'associe difficilement à l'exécution d'un pareil
projet.
Si la victime à laquelle les deux accusés voulaient donner la
m o r t n'a point succombé, elle a perdu l'œil gauche, après de
longues souffrances ; et son incapacité de travail n'est pas encore
terminée. Dans leur rapport du t ? février dernier, les médecins
prévoyaient ce iriste résultat. Ils avaient trouvé les paupières de
cet œil fort tuméfiées, ecchymosées et collées ensemble par du
sang figé entre les cils. En les écartant doucement, ils avaient pu
constater un épanchement du sang intra-oculaire considérable et
un bourrelet formé autour de la cornée transparente par la sclérotique, tout à fait injectée. Ils n'avaient pu pousser les investigations plus l o i n . Toutefois i l leur avait déjà été permis d'affirmer que les lésions observées étaient très-graves ; qu'elles
prédisposaient à des inflammations de nature à entraîner la perte
de la vue et à retomber sur le cerveau lui-même.
r

En conséquence Edmond Notte et Marcellin Vandesteene,
ci-dessus qualifiés sont accusés : le premier, d'avoir à Courtrai,
le 30 janvier 1867, commis avec préméditation et guel-apcns une
tentative d'homicide volontaire sur la personne de Benoît Paret,
laquelle tentative, manifestée par des actes extérieurs et suivie
d'un commencement d'exécution, n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes
de la volonté de l'auteur; le second de s'être rendu complice de
ce crime, pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté le premier dans les faits qui ont préparé ou facilité ou dans ceux q u i
ont consommé l'action : faits prévus et punis comme crime par
les art. 295, 296, 297, 298, 302, 2, 50 et 60 du code pénal. Sur
tout quoi la cour d'assises de la Flandre occidentale aura à statuer.
Fait à Gand, le 29 avril 1867.
Pour le procureur général,
D E P A E P E , " substitut.

POLYDORE

Audience du 17 mai.
Après de très-vifs débats, et vingt minutes de délibération, le jury donne son verdict qui est affirmatif sur toutes
les questions, en ce qui concerne Notte, et négatif quant
à celles qui sont relatives à Vandesteene. E n conséquence
Vandesteene est mis en liberté, et la cour prononce contre
Notte un arrêt qui le condamne à la peine de mort.

COUR D ' A P P E L D E G A N D .
chambre correctionnelle.
DÉLIT DE PRESSE. —

INJURES POUR D U E L

PROVOCATION EN D U E L . — J U R Y . —

REFUSÉ.

CONNEXITÉ.

Le délit d'avoir décrié quelqu'un pour avoir refusé un duel, ce
dans une lettre publiée dans un journal, est un délit de presse
de la compétence du jury.
Il n'y a pas de connexité entre l'injure par la voie de la presse,
pour duel refusé, et la prévention, soit de provocation en duel,
soit de duel et de blessures faites en duel.
En conséquence, le prévenu, s'il est fondé à conclure devant la
juridictio7i correctionnelle à ce qu'elle se dessaisisse de la con-

naissance du délit de presse qui lui a été renvoyée par ordonnance de la chambre du conseil, est non fondé à conclure à
l'incompétence de la juridiction correctionnelle pour indivisibilité de la procédure quant aux autres chefs de prévention.
(CAPRON C. L E MINISTÈRE

PUBLIC.)

Ainsi jugé par arrêt de la cour de Gand sur l'appel
interjeté par M. Capron du jugement du tribunal d'Yprcs,
que nous avons rapporté au tome X X I V , page 1565 :

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R I B U N A L DE COMMERCE DE L A SEINE.
présidence de M . Mlcnan.
V I L L E D E PARIS.

DROITS DE STATIONNEMENT DES V O I T U R E S .

F A I L L I T E DU L O U E U R .

CRÉANCE C H I R O G R A P H A I R E .

A R R Ê T . — « Ouï M . le conseiller DE V I L L E G A S en son r a p p o r t ;

La ville de Paris n'a aucun privilège pour le recouvrement des
« Ouï M* Du Bois pour le prévenu dans le développement de ses
droits de stationnement sur l'actif des loueurs de voilures tomconclusions tendant à l'aire déclarer le tribunal d'Ypres incompébés en faillite.
tent;
Elle ne peut exercer que les droits d'un créancier chirographaire.
« Ouï M . LEFEBVRE, substitut du procureur général, en son
réquisitoire;
( L A V I L L E DE PARIS C. SYNDIC B A R T H E L E M Y . )
« V u les pièces et notamment l'ordonnance de la chambre
du conseil du tribunal d'Yprcs, en date du 4 8 j u i l l e t 18(56, laB a r t h é l é m y , l o u e u r d e v o i t u r e s , est t o m b é e n f a i l l i t e . I l
quelle renvoie six personnes devant le tribunal de police correcd e v a i t a la v i l l e de P a r i s u n e s o m m e de 3,552 f r . 92 cent,
tionnelle de celle ville, sous la prévention de plusieurs délits
p o u r d r o i t s de s t a t i o n n e m e n t .
différents, et, notamment, spécialement Jules Capron, du chef, entre
La v i l l e d e P a r i s a d e m a n d é s o n a d m i s s i o n , p a r p r i v i autres, d'avoir décrié- ou injurié publiquement le sieur Vandaele
dans le j o u r n a l l'Opinion, n" du 1 0 j u i n - 1 8 6 6 , pour avoir refusé l è g e , au passif de la f a i l l i t e , en i n v o q u a n t le b é n é f i c e de
l ' a r t . 2102 d u code N a p o l é o n , q u i consacre les d r o i t s du
un duel ;
p r o p r i é t a i r e s u r les m e u b l e s g a r n i s s a n t sa m a i s o n o u sa
« Attendu que, tout en prononçant, par la même ordonnance,
ferme.
le renvoi devant le tribunal de différents chefs de prévention, la
chambre du conseil n'en a point déclaré la connexilé n i ordonné
J U G E M E N T . — « Attendu que la ville de Paris, créancière de Barla jonction ;
thélémy, loueur de voitures, aujourd'hui en faillite, d'une somme
« En ce qui touche l'exception d'incompétence soulevée devant
de 3,1332 fr. 9 2 c , pour droits de stationnement réclame son
le tribunal d'Ypres, par Jules Caprbu seul, et fondée : « sur ce
admission par privilège au passif de ladite faillite par application
« que, soit la prévention d'avoir par la voie de la presse décrié
des dispositions de l'art. 2 1 0 2 du code Napoléon ;
« un particulier pour refus de se battre en duel, soit la préven« Attendu que les privilèges sont de droit étroit et que leur
« lion subsidiaire et implicite de provocation en duel par la
application ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi ;
« voie de la presse, sont de par l'art. 9 8 de la Constitution de la
« Attendu que, même en tenant pour vrai que la ville de Paris
« compétence du j u r y ; »
possède le domaine utile sur toutes les rues et places publiques
« Attendu d'abord que le chef de la prévention énoncée snb
soumises à son administration, i l est constant que leur jouissance
n° 2 , à charge de Capron, dans l'ordonnance de la chambre du
appartient a tous, et qu'elle ne saurait faire l'objet d'aucune locaconseil, est évidemment un délit de presse, puisqu'il i m p j t c au
tion proprement d i t e ;
prévenu d'avoir décrié le sieur Vandaele dans un journal pour
« Que, s'il est vrai que dans un b u t de sécurité et de commoavoir refusé un duel ;
dité générale, des emplacements déterminés soient affectés aux
« Qu'en outre le fait imputé constitue un délit à part, tout a
stationnements de voitures publiques sous certaines redevances
fait distinct et indépendant des autres préventions, délit que
au profit de la ville, les droits du trésor municipal pour le recoul'art. 2 de la loi sur le duel prévient spécialement et punit d'un
vrement de ces redevances ne sont point assimilables à ceux d'un
emprisonnement de un à trois m o i s ;
propriétaire ordinaire poursuivant le paiement de loyers à l u i dus
« Que c'est donc a tort que le tribunal d'Yprcs, malgré l'art. 9 8
pour de véritables remises donnant habituellement à ces mêmes
de la Constitution, a rejeté l'exception d'incompétence en décivoitures l'asile c l l'abri nécessaires à leur conservation ;
dant que la lettre injurieuse insérée dans le j p u r n a l en question
« Attendu que la ville ne pourrait, dans l'espèce, alors qu'elle
n'est invoquée par la chambre du conseil que comme un élément
ne procure qu'un droit de stationnement, accidentel et passager,
de preuve du délit et nullement comme constituant le délit l u i retenir, comme propriétaire, le gage aux lieux d'occupation, n i
même ;
par suite le revendiquer quand i l les a quittés;
« Que le tribunal aurait dû, par application de l'art. 1 9 3 du
« Qu'il convient donc de reconnaître que les redevances dont
code d'instruction criminelle, s'abstenir de connaître de ce chef
j s'agit ne dérivent pas d'un principe de location, mais d'une
de prévention et renvoyer le prévenu devant qui de droit ;
simple réglementation municipale, n'ayant d'autre aliment à son
« Attendu quant à la provocation en duel, que ni le réquisiexistence que la faculté concédée aux loueurs de voitures, dans
toire du procureur du r o i , ni l'ordonnance de la chambre du con- j un intérêt général de stationner sur partie du territoire public
seil, n'imputent au prévenu d'avoir commis cette provocation par
sous l'obligation d'acquitter, pour la privation qu'ils occasionnent
la voie de la presse ; que par conséquent la prévention de ce chef,
dans la jouissance de la chose commune et pour l'entretien de la
telle qu'elle est articulée, est de la compétence du tribunal de
voie qu'ils dégradent, certains droits municipaux pour le recoupolice correctionnelle ;
vrement desquels la ville ne saurait, à juste l i t r e , réclamer le
« Attendu que les coprévenus de Jules Capron devant le prebénéfice d e l à loi qu'elle invoque; qu'il v a lieu, en conséquence,
mier juge n'ont point décliné la compétence du tribunal et que
repoussant la prétention de la v i l l e , et conformément aux offres
Capron est seul appelant du jugement intervenu sur l'exception
du syndic de n'admettre le trésor municipal pour la c r é a n c e j u s par l u i soulevée ;
tifiée qu'en qualité de créancier chirographaire au passif de la
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel de Capron, vu j faillite Barthélémy;
l'art. 9 8 do la Constitution, ensemble le décret sur la presse, et 1
« Par ces motifs, ouï M . le juge commissaire en son rapport,
faisant application de l'art. 1 9 3 - d u code d'instruction criminelle, ! le Tribunal jugeant en premier ressort, déclare la ville de Paris
met le jugement dont appel à néant, émcndanl, dit pour droit (pie
mal fondée en sa demande en admission par privilège, l'en déle tribunal de police correctionnelle est incompétent pour conboute; ordonne conformément aux offres du syndic l'admission
naître du chef de prévention imputant à Capron d'avoir décrié le | de la ville pour la créance justiliée de 3 , 3 3 2 fr. 9 2 cent., mais
sieur Vandaele dans un j o u r n a l publié à Ypres, pour avoir refusé ', chirograpbairement seulement à la charge par elle d'en affirmer
un d u e l ; renvoie le prévenu Capron, quant à ce, devant qui de ; la sincérité entre les mains de M. le juge commissaire ; et cond r o i t ; déclare l'appelant autrement et ultérieurement non fondé
damne la ville de Paris aux dépens. » (Du 2 0 février 1 8 6 7 . )
dans sa demande... » (Du 6 mai 1 8 6 7 . — Plaid. M'' ADOLPHE D U
-r - j
BOIS.)

I l u i t a n n é e s de c r é d i t .
O B S E R V A T I O N S . — Comparez, dans le comni. législatif de
Jurisprudence générale, par D A L L O Z . Répertoire seul, 4 7 v o l . ,
la loi de 1841 sur le duel, par M. D E L E B E C Q U E , page 77,
; 3 2 8 fr. ; répertoire, table et recueil, 1 8 4 3 incl
1 8 6 3 , 8 0 0 fr. Seul
n° 107.
• représentant de l'administration en Belgique : M . F O K E V I L L E , rue
Le prévenu s'est pourvu en cassation.
Rogier, 2 3 , faubourg de Cologne.

A l l e n i l e T \ | n . ^ r . i | p l i i i p i i ' . — M.-J. l ' O l i i ' el Coiiq . , rue nux ( houx, 3 7 .
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été faite aux défendeurs susnommés dans le mois de l'ordonnance
de M. le premier président, en date du 29 octobre 1866, la déchéance est encourue, d'après l'article 13 de l'arrêté du 15 mars
1815;
« Attendu que celle déchéance au profil de Claes et Fléchet
entraîne celle du même pourvoi en tant qu'il est formé contre la
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
j banque liégeoise, bien qu'a l'égard de celle-ci i l y ait eu la garantie de la signature de l'avocat du demandeur au bas de la copie
Chambre civile. — prsidence de i l . l l a r c q , conseiller.
j
signifiée de la requête en cassation;
CASSATION C I V I L E .
REQUÊTE.
I N V E N T A I R E . — AVOCAT.
« Qu'en effet la banque liégeoise, demanderesse au p r i n c i p a l ,
DÉCHÉANCE. — INDEMNITÉ.
ayant fait assigner Lancelol, ainsi que Claes et Fléchct devant le
tribunal de commerce de Liège en restitution de certaines
La mention au bas de la requête en cassation du dépôt au greffe desommes prêlées par elle et, de leur c ô t é , Claes et Fléchet ayant
l'arrêt attaqué n'est pas prescrite à peine de déchéance ou de non-seulement mis en cause la société anonyme du chemin de 1er
nullité.
international de Malinos à Terneuzen, mais de plus assigné en
Est nulle la signification au défendeur d'une copie de la requête garantie Lancelol l u i même, pour être tenus indemnes, par ces
derniers, des condamnations et conséquences préjudicielles q u i
non signée par l'avocat du demandeur.
Celte nullité entraîne déchéance du pourvoi, même vis-à-vis des pouvaient résulter contre eux de la demande principale de la
défendeurs auxquels des significations régulières ont été adres- banque liégeoise, i l est certain que cette demande récursoire
formée contre Lancelol par Claes c l Fléchet est inséparable de la
sées, si la matière est indivisible.
Il n'est dû qu'une seule indemnité lorsque plusieurs défendeurs, demande principale dirigée par la banque liégeoise contre les
quoique séparés d'intérêt sur le fond du procès, n'ont qu'un. deux derniers et contre Lancclot, et que du moment que, par une
décision judiciaire devenue irrévocable, i l est jugé que le t r i b u même intérêt quant au pourvoi rejeté.
nal de commerce, déjà reconnu définitivement compétent pour
connaître de la demande principale de la banque liégeoise contre
(LANCELOT C. L A BANQUE LIÉGEOISE ET CONSORTS.)
Claes et Fléchet et de la demande en garantie de ces derniers
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen de déchéance opposé au
contre la société anonyme susmentionnée, l'est également pour
pourvoi :
connaître de l'action en garantie contre Lancelol, et que c'est par
« Attendu que c'est le 20 septembre 18G6 que le demandeur
le fait de ce dernier, q u i a laissé frapper de déchéance son pourLancclot a déposé au greffe de cette cour sa requête en cassation
voi contre Claes et Fléchet, que la compétence commerciale se
et q u ' i l est également constaté, p a r l a mention faite et signée par
trouve irrévocablement fixée à leur égard, i l ne peut plus, en préle greffier, en marge de la copie signifiée de l'arrêt attaqné que le
sence de la jonction de ces causes et de leurs rapports indivisibles,
dépôt en a aussi été fait au greffe, en même temps que le pourvoi;
être reçu à remettre en question cette même compétence, quant
à la demande principale de la banque liégeoise formée contre l u i ;
« Qu'il a donc été satisfait a cet égard à ce que prescrit l'art. S
de l'arrêté du 45 mars 1815, qui ordonne à tout demandeur en
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BOSQUET en son
cassation de déposer au greffe de la cour : \ ° un mémoire introrapport et sur les conclusions conformes de M . CLOQUETTE, avoductif ;
3 la copie signifiée ou, à défaut de signification, une
cat général, déclare le demandeur déchu de son p o u r v o i , aussi
expédition de l'arrêt ou du jugement dont i l demande la cassabien contre la banque liégeoise que contre Claes et F l é c h e t ;
l i o n , le tout à peine de déchéance;
a Et attendu que les défendeurs ont le même intérêt, quant à la
« Attendu (pie, si au bas du mémoire introduclif i l n'a pas été
compétence contestée, condamne le demandeur à une seule i n dressé un état ou inventaire des pièces à l'appui du pourvoi, i l est
demnité... »(Du I 3 j u i n 1867.—11M'' I)E B E H R C I B O T T I N C.DOLE/..)
à remarquer d'abord que le demandeur n'invoque pas d'autre
pièce que l'arrêt attaqré; que celui-ci se trouve mentionné dans
O B S E R V A T I O N S . — N o u s avons publié l'arrêt contre lequel
le mémoire cl q u ' i l élail facile aux défendeurs d'en prendre conétait dirigé le pourvoi, t. X X I V , p. 1 0 7 5 . V. conf. : cassanaissance au greffe ;
1
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« Que d'ailleurs l'art. 3 de l'arrêté précité de 1815 ne prononce
ni nullité, n i déchéance pour l'omission de la mention qu'il presc r i t au bas du m é m o i r e ;
« Qu'il résulte donc de ce qui précède que eelte première fin
de non-recevoir n'est pas fondée ;
« Sur la deuxième fin de non-recevoir, déduite de ce que la
signification de la requête en cassation, faite à deux des trois défendeurs serait n u l l e , aux termes de l'art. 17, titre l , 2 partie,
de l'ordonnance de 1738, et que, par suite, le demandeur aurait
encouru la déchéance prononcée par l'article 13 de l'arrêté du
15 mars 1815 :
« Attendu qu'il est constaté au procès que les copies du pourvoi q u i ont été signifiées aux deux défendeurs Claes et Fléchct,
ne sont signifiées que par les huissiers instrumentants, et non
par l'avocat du demandeur, bien que cette formalité soit requise
a peine de nullité, ainsi que cela résulte de l'art. 17 précité de
l'ordonnance de 1738, combiné avec l'article 00 de l'arrêté du
15 mars 1815;
« Attendu qu'aucune signification valable du pourvoi n'ayant
o r

e

tion belge, l" ' février, 1 6 juillet 1 8 4 0 et 6 mai 1 8 4 1 .

COUR DE CASSATION DE BELGIQUEDeuxième chambre. — Présidence de M. Defacqz.
MILICE.

EXEMPTION.

FRÈRES

JUMEAUX.

Dans une famille, composée de six frères dont le premier n'a pas été
appelé au service, il n'y a pas lieu à exempter l'un des deuxième
ou troisième désignés par le sort, quoique frères jumeaux.
(LE GOUVERNEUR DE NAMl'R C BODSON.)
A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation pris de la violation de
l'art. 9 4 , § mm, de la loi du 8 janvier 1817, en ce que dans une
famille de six fils dont l'aîné n'a pas été appelé au service et dont
les deuxième et troisième, q u i sont jumeaux, o n l été désignés par
le sort, l'arrêté attaqué a exempté l'un de ceux-ci pour un an ;

« Vu les art. 93 et 94 de la l o i du 8 janvier 1817, les art. 48
et 19 de celle du 27 avril 1820 :
« Considérant que l'art. 9 4 , § mm, de ladite l o i de 1817 décrète
comme règle fondamentale en matière de milice que, dans une
famille où les fils sont en nombre pair, la moitié sera appelée au
service, ce q u i s'entend toujours sauf la faveur du sort et les
causes légales d'exemption;
« Considérant qu'il résulte de l'économie de cette disposition
que, si la famille se compose de six fils, deux des trois premiers
sont sujets au service, savoir le premier et le troisième ou le
deuxième et le troisième, si le premier n'a pas été appelé;
« Considérant que cette règle ne cesse pas d'être applicable,
lorsque le deuxième et le troisième frères sont jumeaux;
« Que l'art. 19 de la loi du 27 avril 1820 n'a dérogé en aucune
manière à l'art. 94, § mm, de celle du 8 janvier 1817, en statuant
que « celui de deux jumeaux q u i a tiré le numéro le plus élevé
« sera exempté pour un a n , si celui qui a amené le numéro le
« plus bas n'a aucun motif d'exemption ; »
« Qu'en effet, ainsi que le disait avec raison une instruction
ministérielle du 23 décembre 1822, l'art. 19 n'a pas eu pour but
d'accorder un privilège aux frères dont i l s'occupe, mais bien
d'indiquer lequel des jumeaux doit être exempté dans le cas où,
tous deux étant, par leurs numéros, également passibles du service, l'un d'eux seulement y sera appelé;
« Considérant que l'utilité de cet art. 19 dans la loi de 1820,
sans qu'il faille y voir une dérogation à la règle générale de l'article 94, § mm, de la loi de 1817, est d'ailleurs justifiée par la
modification qu'il apporte à l'art. 93 de la même l o i , en réduisant
à un an l'exemption qui était définitive suivant l'art. 9 3 ;
« Considérant que, dans l'espèce, la famille Bodson comptant
six fils dont le premier n'a pas été appelé au service et dont les
deuxième et troisième, frères jumeaux, ont été désignés par le
sort, l'arrêté attaqué, en se fondant sur l'art. 19 de la l o i du
27 avril 1820 pour accorder une exemption d'un an à l'un d'eux,
a faussement appliqué cet article et a contrevenu expressément à
l'art. 9 4 , § mm, de la l o i du 8 janvier 1817;
« Par ces motifs, la Cour, ouï, etc., casse et annule l'arrêté
rendu dans la cause, le 17 mai 1867; renvoie la cause à la députation permanente du conseil provincial do Liège pour être statué
sur l'appel... » (Du 24 j u i n 1867.)

C O U R D E CASSATION DE BELGIQUE.

testation, et par lequel les réclamants ont été invités à prouver
par témoins que pendant le premier trimestre de l'exercice 1866
ils étaient en possession : 1°
etc.;
« V u les procès-verbaux des visites faites aux dates respectives
des 26 novembre et 31 décembre 1866 par deux de nos membres,
MM. Roels et Decock, délégués à cette fin par n o t r e a r r ê t é susmentionné :
« Attendu, d'une pari, que, d'après la loi de 1822, art. 89, sur
la contribution personnelle, i l est de principe que les rôles pour
la perception de cette contribution doivent être formés d'après les
renseignements fournis par les contribuables et les cotisations
établies par eux ;
« Attendu que ce principe est fondamental; que l'art. 99 ouvre
la voie de la réclamation a tout contribuable qui croirait que sa
cotisation n'est pas conforme à sa déclaration ;
« Attendu que, si l'art. 79 de la même loi donne aux agents du
fisc le pouvoir de faire procéder d'office par experts à une inspect i o n , un recensement, une expertise ultérieure, ce pouvoir ne leur
est octroyé que dans le cas où une déclaration leur paraîtrait
inexacte ou susceptible de révision, bien entendu dans l'intérêt
du trésor et non autrement; que cela est incontestable en présence de l'art. 83, q u i comminc les amendes pour les différentes
catégories de déclarations en moins, et partant frustration des
droits du trésor ;
« Attendu, en fait, que les déclarations des contribuables c i dessus nommés et qualifiés devaient apparaître d'autant moins
suspectes aux agents fiscaux, que ces contribuables, loin d'avoir
diminué leur cotisation de l'année précédente, pour l'exercice de
1866, l'avaient au contraire majorée, de sorte que les agents
étaient sans droit de faire procéder à une expertise d'office, et
que par conséquent le procès-verbal dressé par eux, aux termes
de l'art. 8 4 , devient n u l et de n u l l e valeur comme ayant été
dressé par des agents en dehors de leur pouvoir, de leurs attributions, de leur mandat légal, ex defeclu potestatis aul mandati;
« Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la visite des lieux, etc.;
« Par ces motifs, arrête :
« Les réclamations des sieurs N . . . , etc., sont déclarées fondées;
en conséquence lesdits contribuables seront, pour 1866, cotisés
d'après leurs déclarations respectives et j o u i r o n t , dès 1866, de
tous droits et prérogatives attachés par les lois au paiement du
montant des contributions dont chacun d'eux est redevable au
trésor sur les bases de leurs déclarations... »

Pourvoi par le ministre des finances.

A R R Ê T . — « Considérant que l'impôt sur le personnel, i n t r o duit par la l o i du 12 j u i l l e t 1 8 2 1 , est calculée sur six bases, qui
sont :
IMPÔT. -CONTRIBUTION P E R S O N N E L L E . - DÉCLARATION I N E X A C T E .
« 1° La valeur locative ;
EXPERTISE.
« 2° Les portes et fenêtres ;
Les agents du fisc et l'autorité administrative ont le droit de pro- « 3° Les foyers ;
voquer une expertise ou un recensement au cas de déclarations « 4° Le mobilier ;
supposées inexactes et faites par les contribuables à la contribution personnelle, alors même que l'inexactitude consiste à « 5° Les domestiques ;
« 6° Les chevaux ;
avoir déclaré trop.
« Que la loi du 28 j u i n 1822, en ordonnant pour l'assiette de
L'expertise provoquée au cas de déclaration supposée inexacte
en matière d'impôt personnel, si elle est régulière, lie les parties cet impôt une inscription a n n u e l l e , à domicile, laisse à chaque
contribuable le choix de faire par des experts nommés à celte f i n ,
et l'autorité chargée de juger ces réclamations.
Une pareille expertise est nulle en l'absence d'un procès-verbal recenser et dénombrer ses objets imposables d'après les quatre
premières bases, ou bien de les déclarer lui-même, en réservant,
d'experts.
dans ce dernier cas, aux fonctionnaires qu'elle désigne la faculté
(LE MINISTRE DES FINANCES C DE VLIEtiHERE ET CONSORTS.)
de vérifier par une expertise l'exactitude desdites déclarations
(art. 51 ù 57 et 7 9 ) ;
L'administration des finances, soupçonnant divers con« Considérant que le défaut d'exactitude dans les déclarations
tribuables de la Flandre occidentale d'avoir exagéré leurs peut consister en ce :
déclarations d'impôt personnel, requit les vérifications au« 1° Que le chiffre de la valeur locative ou du m o b i l i e r serait
torisées par la loi au cas de déclarations inexactes.
supérieur ou inférieur à la réalité;
Des expertises eurent lieu et les déclarations furent ré« 2° Que le nombre des portes et fenêtres ou celui des foyers
duites sur pied de leurs constatations.
serait moindre ou plus élevé que le nombre effectif ;
Les contribuables se pourvurent devant la députation
« 3° Enfin, que parmi les objets déclarés i l s'en trouverait que
qui, après avoir ordonné à son tour une visite des lieux la l o i exemple de l'impôt;
« Considérant que la l o i , sans distinguer entre ces divers cas
par deux de ses membres et une enquête, a statué en ces
d'inexactitude, charge, dans son art. 79, le bourgmestre ou son
termes :
délégué et le contrôleur des contributions directes de provoquer
A R R Ê T É . — « Vu les réclamations ci-jointes présentées par les
une expertise, un recensement ou dénombrement « dans le cas
nommés N . . . contre leur imposition dans la contribution person« où une déclaration d'objets imposables leur paraîtrait à tous
nelle de 1 8 6 6 , sur ce q u e , contrairement aux constatations des
« deux inexacte ou susceptible de révision ou vérification, » et
préposés de l'administration, le dénombrement ou l'évaluation
qu'elle donne au gouverneur et au directeur des contributions
n'aurait pas eu lieu conformément à la réalité des choses; que
dans la province le pouvoir de prescrire de semblables vérificades foyers et portes et fenêtres, existants dans les maisons qu'ils
tions « lorsque l ' u n d'eux ou tous les deux le jugeront nécessaire,
habitent, n'auraient pas été comptés, ou le mobilier pas été exac« par suite de l'examen des rôles ;
tement établi;
« Considérant que la généralité des termes dont se sert cet

Deuxième chambre. — Présidence de M . De Sauvage.

« Vu notre arrêté, en date du 13 septembre 1866, prescrivant
article ne permet pas d'en restreindre l'application aux seules
une enquête extraordinaire sur les faits q u i font l'objet de fa con- | déclarations présumées en tout ou en partie insuffisantes, mais

qu'elle comprend indistinctement toutes les déclarations susceptibles de diminution aussi bien que d'augmentation ; qu'aussi le
règlement du 27 octobre 1823, pris pour l'exécution de la l o i , en
traçant aux experts la marche à suivre dans leurs t r a v a u x , leur
enjoint-il (art. 61) d'y « i m p r i m e r le caractère de vérité et
« d'exactitude que l'honneur, leur conscience et leur serment
« solennel doivent garantir ; »
« Que les contribuables ne sont donc pas plus autorisés à
porter dans leurs déclarations des objets fictifs ou qui sont
exempts de l'impôt qu'à celer des objets imposables qu'ils possèdent réellement; que d'ailleurs l'administration ne saurait
admettre des déclarations exagérées sans exposer le Irésor à percevoir, à titre d'impôt, des sommes qui ne l u i seraient dues à
aucun litre, ce qui est manifestement contraire à toute l'économie
des lois fiscales;
« Considérant que s i , en appréciant le résultat des opérations
des experts, la l o i s'occupe, dans ses art. 85 à 88, des déclarations
insuffisantes et prononce des amendes et des suppléments d ' i m pôt, tandis qu'elle ne statue rien à l'égard des déclarations exagérées, c'est par la raison qu'à l'égard de celles-ci elle n'avait
rien à statuer, pas plus qu'à l'égard des déclarations reconnues
sincères et qu'elle ne mentionne pas, el qu'il l u i suffisait d'avoir
proclamé, dans l'art. 8 4 , le principe que le procès-verbal d'expertise ou de vérification servirait de base tant pour la fixation
de la contribution personnelle que pour celle de l'amende et pour
la poursuite j u d i c i a i r e ;
« Considérant que s i , en règle générale, les autorités j u d i ciaires et administratives ne sont pas astreintes à suivre l'opinion
des experts, quand leur conviction s'y oppose, et si alors elles
peuvent se déterminer par d'autres éléments de preuve, cette
faculté cesse lorsque, en matière fiscale comme dans la cause
actuelle, la loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial de
vérifier les faits contestés ;
« Considérant que telle est la portée des art. 79 et 84 de la loi
du 28 j u i n 1822; qu'aussi, aux termes de l'art. 99, le contribuable
dont la déclaration a fait l'objet d'une expertise, ne peut demander
la rectification de sa cotisation que dans le cas seulement qu'elle
n'est pas conforme à l'expertise ;
« D'où il suit que celle-ci, quand elle a été faite dans les
formes prescrites par la l o i , lie irrévocablement les parties;
« Considérant que les défendeurs Pierre Kimpe et Jacques
Peere, n'ayant pas contesté la régularité des expertises du 29 mars
1866, étaient dès lors non recevables à en critiquer le résultat ;
« Que, partant, la dépulation permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale, en accueillant leur réclamation, a
expressément contrevenu à l'art. 84 de la loi du 28 j u i n 1822 ;
« En ce qui concerne les défendeurs Pierre De Vlieghere,
Louis De Graeve et Joseph De Buck-Van Huile :
« Considérant que, si les déclarations respectivement remplies
par chacun d'eux, pour l'année 1866, ont fait l'objet d'expertises,
il est avéré qu'il n'y a pas été procédé dans les formes prescrites
par l'article 79 de la loi du 28 j u i n 1822 et qu'il n'en a pas été
dressé procès-verbal ; qu'ainsi la dépulation permanente n'avait,
pour statuer sur les réclamations desdits défendeurs, qu'à vérifier
si la cotisation portée au billet d'avertissement était ou non conforme à leur déclaration et d'ordonner, d'après le résultat de cette
vérification, le maintien ou la rectification de la cotisation ;
« Que c'est donc frustraloircmenl que ce collège a ordonné une
enquête ;
« Que néanmoins celle-ci ne vicie en rien l'arrêté attaqué parce
que, en décidant que les défendeurs De Vlieghere, De Graeve et
De Buck-Van Huile seront cotisés d'après leur déclaration, i l a
fait dans son dispositif une juste application des art. 99 et 100 de
la loi d u 2 8 j n i n 1 8 2 2 ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E C R A S S I E R en
son rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier avocat général, rejcllc le pourvoi en tant q u ' i l est dirigé
contre les défendeurs De Vlieghere, etc. ; casse et annule l'arrêté
de la dépulation permanente du conseil provincial de la Flandre
occidentale,en ce q u i concerne les défendeurs Kimpe et Peere... »
(Du 3 j u i n 1867. — Plaid. J I M L E C L E R C Q c. B E E R N A E R T . )
E S

O B S E R V A T I O N . — L'importance de la décision qui précède, au point de vue des fraudes électorales, u'échappera
à personne; elle n'en a, pratiquement, pas d'autre. On
conçoit difficilement quel autre intérêt que la convoitise du
droit électoral pouvait déterminer un contribuable à faire
des procès au fisc pour obtenir la grâce de payer un impôt
supérieur a celui que le percepteur réclame.

C O U R D'APPEL DE B R U X E L L E S .
neuxlème chambre. — présidence de .H. Tleleuian».
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CAS FORTUIT.

L'ordonnance de la chambre du conseil, non frappée d'opposition,
laquelle a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre du chef
de blessures involontaires causées par un cas fortuit, et qui, par
conséquent, ne peuvent être attribuées à l'imprudence, à la négligence, à l'inattention ou à l'inobservation des règlements,
cette ordonnance a l'autorité de la chose jugée au civil: la responsabilité du fait sur lequel se base l'action civile étant inconciliable avec l'appréciation de la chambre du conseil que ce même
fait est un cas de force majeure.
(ROOMS

C.

L A COMPAGNIE

DU CHEMIN

D E F E R D'ANVERS

A

GAND.)

Le 15 mai 1865, la rupture d'un essieu du premier waggon à bagages, qui suivait la locomotive, fit dérailler, sur
le chemin de fer d'Anvers à Gand, plusieurs voitures.
L'une d'elles fut renversée sur le flanc, et deux des voyageurs qui s'y trouvaient furent blessés. C'étaient le notaire
Van Hevele, dont l'épaule fut démise, et un marchand colporteur, nommé Rooms, qui se plaignit d'avoir deux côtes
brisées.
A la nouvelle de l'accident, le parquet de Termonde
s'était rendu sur les lieux. Une instruction eut lieu ; il fut
établi que l'essieu provenait d'une des premières usines du
pays, qu'il avait subi toutes les épreuves et visites prescrites sur tous les chemins de fer, et qu'il n'existait aucune
trace extérieure de fissure. Malgré la bonne qualité du fer,
il y avait à l'intérieur de l'essieu une cassure résultant de
l'altération moléculaire du métal, et qui avait causé le bris
de l'essieu. I l fut en outre établi que le train ne marchait
pas vite, que le waggon supporté par l'essieu n'avait pas
une demi-charge, et qu'enfin la compagnie accordait une
prime à tout ouvrier qui découvre une fêlure dans les essieux. L e directeur de la compagnie en concluait que l'accident était arrivé par un cas fortuit que la science de l'ingénieur et la plus grande prudence sont impuissantes à
prévoir et à empêcher.
L a chambre du conseil du tribunal de Termonde statua
dans les termes suivants, le 30 juin 1865 :
«
«
«
«
«

O R D O N N A N C E . « Vu les pièces du procès "a charge d'inconnus,
prévenus d'avoir par imprudence, négligence, inattention ou
inobservation des règlements (déraillement, bris et renversement de voitures d'un train du chemin de fer du pays de Waes)
causé des blessures au notaire Van Hevele et au nommé Rooms,
à Belcele, le 15 j u i n 1865;

« Ouï le rapport du juge d ' i n s t r u c t i o n ; vu le réquisitoire du
« ministère public :
« Attendu que le déraillement a eu lieu par cas fortuit et qu'ainsi
« les blessures qui en ont été la conséquence ne peuvent pas
« être attribuées à de l'imprudence, à de la négligence, à l'inat« lention ou à l'inobservation des règlements;
« Vu l'article 128 du code d'instruction c r i m i n e l l e , déclarons
« q u ' i l n'y a pas lieu à poursuivre. »
Malgré cette ordonnance, dans les mois de mars et de
mai 1866, le notaire Van Hevele réclama devant le tribunal de Bruxelles 100,000 francs de dommages-intérêts et
le colporteur en demanda 20,000.
La compagnie défenderesse leur opposa que l'ordonnance prérappelée avait apprécié souverainement en droit
le fait du déraillement, et qu'il avait par conséquent définitivement jugé que ce déraillement avait eu lieu par cas
fortuit. L a force majeure n'étant imputable à personne et
n'entraînant aucune responsabilité, il en résultait que l'action devait être écartée comme non recevable.
Le tribunal civil de Bruxelles rendit, le 6 février 1867,
le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que, si en général les ordonnances de
non-lieu de la chambre du conseil ne peuvent avoir l'autorité de
la chose jugée, puisqu'elles peuvent être neutralisées par une
instruction ultérieure dans laquelle de nouvelles charges se sont
produites contre le prévenu, ces ordonnances ont néanmoins cette

autorité tant que les charges restent dans le même état (code
d'instruction criminelle, art. 135 et 246);
« Attendu que, si cette règle est vraie pour les ordonnances de
non-lieu fondées sur le défaut de preuves ou d'indices, elle ne
l'est plus pour celles motivées sur ce que le fait ne constitue pas
un délit, sur ce qu'il est prescrit ou exclusif de toute responsabilité;
« Qu'en effet s i , pour les premières, des charges nouvelles
sont admissibles, les secondes, si elles n'ont pas été attaquées par
la voie de l'opposition, sont protégées par la maxime: Non bis in
idem.
« Attendu que l'ordonnance de non-lieu rendue, le 30 j u i n
1866, par la chambre du conseil du tribunal de première instance
de Termonde a décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre, par le
motif que le déraillement qui a eu lieu le 15 juin 1865 sur le chem i n de fer du pays de Waes et qui a occasionné des blessures au
demandeur on cause a eu lien par cas fortuit; qu'elle a ainsi statué sur une exception péremptoire, indépendante des charges
produites ou de celles qui pourraient l'être postérieurement; sur
une exception qui anéantissait tout droit de poursuite contre le
fait de la plainte, et qui était exclusive de toute imputabilité;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 3 du code d'instruction c r i minelle l'action publique est préjudicielle a l'action civile ; que,
par suite, le jugement sur la première, lorsqu'il statue positivement sur l'existence et l'imputabililé du fait, sert également à
faire apprécier la demande en dommages-intérêts fondée sur le
même fait, soit qu'elle se trouve jointe à l'action publique, soit
qu'elle se poursuive par instance séparée; qu'il résulte de ce qui
précède que le demandeur ne peut plus remettre en question ce
qui a été formellement reconnu constant par la décision susmentionnée ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non recevable en son action et le condamne aux dépens... »
Rooms a appelé de ce jugement. L a B E L G I Q U E J U D I C I A I R E
a rapporté, à la page 212 de la présente année, la décision
identique rendue contre le notaire Van Hevele, qui y a
acquiescé.
Devant la cour, l'appelant, sans entrer dans les détails
de l'ancienne controverse sur l'influence en matière civile
de la chose jugée au criminel, reproduisait la doctrine de
Z A C H A R I ^ ; (t. I I I , § 769, n° 4) à laquelle il prétendait que
la plupart des auteurs modernes s'étaient ralliés. I l convenait cependant que s'il s'agissait d'un arrêt de la cour
d'assises ou d'une décision définitive en matière correctionnelle, on pourrait les invoquer au civil pour écarter
l'action en dommages-intérêts, si cette action était ouvertement en contradiction avec ces arrêts ou jugements.
Dans l'espèce, cette contradiction n'existait pas, puisque la
demande était fondée sur l'art. 1782 et suiv. du code civil.
Arrivant à la véritable question du procès, il soutenait
que les ordonnances des chambres du conseil ne sont pas
susceptibles de produire l'autorité de la chose jugée en
matière civile. Ce sont de simples actes d'instruction. Il
citait C H A U V E A U , dissertation Revue, des revues de droit,
I I , p, 266; M E R L I N , question de droit, V Réparation civile,
Ü 3 ; F A U S T I N H É L I E , Instruction criminelle;
HOFFMAN,
Questions préjudicielles, 1, n 178 et suiv., et les autorités
qu'il invoque.
L'intimé lui répondit : On est bien d'accord aujourd'hui
qu'une condamnation prononcée par la justice répressive
forme chose jugée vis-à-vis de tous. Le juge civil est lié paila condamnation, il ne peut plus décider que le condamné
n'est pas l'auteur ou le complice du fait incriminé. Ceci
est hors de contestation.
L a difficulté ne commence que quand il s'agit d'un
acquittement. Dans ce cas, une distinction devient nécessaire. Si l'acquittement a été basé sur la déclaration simple
de non-culpabilité, il ne peut pas y avoir chose jugée par
la raison que la déclaration de non-culpabilité n'établit
pas qu'il n'y a pas eu de faute, donnant ouverture à la responsabilité civile, dans la perpétration du fait.
Mais si la juridiction répressive établit l'inexistence du
fait, ou constate qu'il est l'œuvre d'un dément, le résultat
de la légitime défense, ou d'un cas de force majeure, si
elle reconnaît encore qu'il est couvert par la prescription ;
dans ces diverses hypothèses, le juge civil ne pourrait
méconnaître l'autorité de ces déclarations, sans nier ce que
le juge criminel a affirmé. Alors se produirait une contrao

os

diction choquante et scandaleuse, comino l'a dit M E R L I N .
Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 27 juillet 1859
( B E L G . J U D . , X V I I I , p. 149) a clairement démontré que les
lois des 16-29 septembre 1791, et 6 brumaire an I I , le
code du 3 brumaire an I V dans son art. 8, le code civil
dans l'art. 235, le code de procédure dans l'art. 250, et le
code d'instruction criminelle dans son art. 3 ont consacré
l'influence du criminel sur le civil. E t un arrêt non moins
remarquable de la cour de cassation de France, du
7 mars 1855, a établi avec autant de clarté que de rigueur
logique que la chose jugée au criminel sur l'existence ou
la non-existence du fait générateur des deux actions, a
une influence souveraine sur le sort de l'action civile.
V.

D A L L O Z , pér.,

1855,

1,

81.

Dans le procès actuel, la demande de dommages-intérêts repose sur le fait qui a été l'objet de la poursuite
pénale, c'est-à-dire sur l'accident du 15 juin 1865. On
demande à la justice civile de déclarer que cet accident
n'est pas le résultat de la force majeure et qu'il est par
conséquent imputable, tandis que la justice criminelle a
décidé qu'il constituait un cas fortuit qu'on ne pouvait
attribuer ni à l'imprudence, ni à la négligence, ni à l'inattention, ni à l'inobservation des règlements. Cettedécision
ne laisse plus aucune place ouverte pour la faute civile.
E n vain cherche-t-on à s'abriter sous les art. 1782 et
suiv. du code civil, car l'inexécution du contrat de louage
de services, dont on se plaint, repose sur l'accident du
15 juin, ainsi qu'on le reconnaît dans l'exploit introductif.
L a cour de Bruxelles a d'ailleurs fait justice de ce moyen
qu'on présentait aussi dans l'affaire jugée, le 27 juillet 1859.
E n ce qui concerne les ordonnances des chambres
d'instruction, l'intimé a soutenu qu'elles revêtent un caractère définitif et ont la force de chose jugée, quand elles ne
sont pas fondées sur l'insuffisance des charges, et qu'elles
apprécient en droit le fait qui a motivé la poursuite. M A N G I N le décide en termes exprès, Action publique, etc.,
n 390 et 441. — D A L L O Z , R é p . , V Chose jugée, n° 593.
CARNOT,
Instruction criminelle,
sur l'art. 246, n° 2.
M E R L I N l'admet pour la prescription, Rép., V Non bis in
idem, et cassation de France, 9 mai 1812. — E t F A U S T I N
H É L I E s'expliquant sur le caractère de ces ordonnances en
matière pénale, dit : « L a décision de la chambre du con« seil ou d'accusation est irrévocable toutes les fois qu'elle
« est fondée sur une exception péremptoire, indépendante
« des charges et qui enlève au fait toute sa criminalité
« {Instruction criminelle, I I I , 629). » I l est vrai qu'après
avoir admis l'irrévocabilité de l'ordonnance en matière
répressive, il se demande (VI, 160) ensuite : « Comment
« l'ordonnance de non-lieu pourrait couvrir le fait incri« miné de l'autorité de la chose jugée, si ce fait n'est pas
« énoncé avec toutes les circonstances qui le constituent? »
os

o

o

L a réponse à donner est bien simple. L'art. 64 du code
pénal déclare qu'il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en démence au temps de l'action, ou lorsqu il a
été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. I l
est donc du devoir de la chambre d'instruction de rechercher et de constater les circonstances qui établissent soit la
démence, soit la force majeure. E t lorsque la preuve en
est acquise de motiver le non-lieu sur l'état de démence
ou sur l'existence du cas fortuit. Une décision positive,
ainsi rendue irrévocable au criminel, doit rester irrévocable au civil. F A U S T I N H É L I E discute la question de l'influence de la chose jugée par les chambres d'instruction
sur l'action civile au 3 vol., p. 776i"; mais il est complètement muet sur le cas de force majeure.
e

L a cour a confirmé dans les termes suivants :
A R R Ê T . — « Attendu que c'est avec raison que l'ordonnance de
la chambre du conseil du tribunal de Termonde, du 30 juin 1865,
qui par la combinaison de son dispositif avec les motifs, statue
duement sur l'existence et l'imputabililé de certain fait, a été
considérée par les premiers juges comme ayant dans l'espèce,
une influence préjudicielle sur l'action civile que l'appelant fait
dériver précisément du même fait et qui est, en définitive, inconciliable avec les déclarations et décision de l'ordonnance prémentionnée ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, h Cour met | pauvres d'une c o m m u n e , et q u i - n e sont qu'une émanation de
l'administration communale, pourraient se soustraire aux mesures
l'appel au néant, condamne l'appelant aux dépens... » (Du
de haute tutelle applicables à l'administration communale elle10 mai 1867. — Plaid. M D E LANDTSHEERE C. L A Y A L L Ê E . )
même ;
r fra-S r
« A t t e n d u , au surplus, que l'arrêté du 7 messidor an IX confirme et applique la règle de la nécessité de l'autorisation pour
COUR D ' A P P E L DE LIÈGE.
plaider, par cela même qu'il prescrit, pour une catégorie d'actions
à intenter, des devoirs spéciaux, préalables à l'autorisation ;
HOSPICES. — FONDATION C H A R I T A B L E .
ADMINISTRATEURS
« Qu'il suit de là que les appelants, comme corps administraSPÉCIAUX.
tif, ne sont pas admissibles à ester en justice à défaut d'autorisaLa commission administrative des hospices a exclusivement le tion ;
droit de gérer un hospice d'orphelins fondé par testament, avec « Sur la seconde question :
désignation d'administrateurs spéciaux.
« Attendu que les appelants, ayant été attraits en nom propre
L'administration des hospices ne peut ester en justice sans une en justice par la partie intimée, sont habiles à se défendre aussi
autorisation de plaider.
en nom propre sans autorisation administrative et à exciper de
Des administrateurs auxquels cette autorisation de plaider a été droits qui pourraient leur appartenir;
e s

refusée, ne sont pas recevnhles à s'opposer judiciairement à la « Attendu néanmoins que, si le juge, légalement saisi d'une
remise de leur gestion aux administrateurs autorisés par le action de sa compétence, est aussi juge de l'exception, c'est à la
pouvoir administratif supérieur.
condition que l'exception ne soulève pas plus que l'action elleL'existence légale d'une fondation charitable ne résulte pas du fait
même, des questions en dehors des attributions du pouvoir j u d i que ses administrateurs spéciaux auraient été autorisés par le ciaire ; qu'ainsi la règle invoquée n'est point applicable lorsque
roi depuis 1815 à accepter des legs.
l'exception est déduite d'une matière sur laquelle l'incompétence
(l'OLL'S ET CONSORTS C. L E S HOSPICES DE MAESEYCK.)

du juge est absolue, comme tenant éminemment à l'ordre public
ou à la séparation des p o u v o i r s ;

Sur l'appel de Polus et consorts, la cour d'appel de
Liège, a confirmé dans les termes suivants le jugement du
tribunal civil de Tongres, n u e nous avons reproduit
t. X X I V , p. 1493 :

« Attendu que l'exception opposée par les appelants à la
demande, comme élisivede celle-ci, est tirée de ce que l'hospice
des vieillards, dont ils détiennent les biens el titres réclamés par
la commission intimée, aurait conservé sa dotation propre et son
administration spéciale;

A R R Ê T . — « Dans le d r o i t , i l s'agit de décider :
« 1° Si les appelants sont admissibles ou recevables à plaider
comme corps administratif, à défaut d'autorisation d'ester en
justice ;
« 2° S'il sont fondés à exciper en nom personnel de l'existence
à leur profil d'un droit civil ou politique ;
« 3° Si la cour est compétente pour connaître de l'exception
des appelants, consistant à dénier a la commission intimée le
mandat administratif qui l u i a été donné, et à faire reconnaître,
dans le chef des appelants, la qualité d'administrateurs spéciaux
qu'ils s'attribuent ;

« Que les appelants se prévalent ainsi de leur prétendue qualité d'administrateurs spéciaux comme d'un droit i n d i v i d u e l ,
civil ou politique, que les tribunaux auraient la mission légale de
faire respecter dans les limites de l'action dirigée contre eux ;
« Qu'il s'agit, dès lors, d'examiner quelle est la nature du droit
invoqué par les appelants ;
« Attendu que, si les biens des hospices et établissements de
bienfaisance n'ont pas été nationalisés en Belgique comme en
France, et s'ils sont restés affectés aux secours publics, la l o i du
16 vendémiaire an V , q u i a été publiée et mise à exécution en
Belgique, a attribué, dans un but d'ordre public et d'utilité générale, l'administration de ces biens, d'une manière uniforme et
absolue, à des commissions civiles nommées par les autorités
locales ;
« Que par l'effet de cette l o i , les commissions administratives
des hospices civils ont absorbé les administrations spéciales qui
avaient existé précédemment ;
« Attendu que les appelants ne peuvent, par suite, puiser
aucun d r o i t , à supposer qu'ils eussent qualité, ni dans le testament de Nicolas de Brookoven, du 3 août 1668, qui a fondé l'hospice des vieillards avec désignation de proviseurs étrangers à sa
famille, appelés à raison de leur office à administrer cet établissement, ni dans les ordonnances qui auraient sous l'ancien
régime donné force légale à cette fondation avec administrateurs
spéciaux ;
« Attendu que les appelants ne rapportent aucun acte émané
du gouvernement qui aurait autorisé le rétablissement de l'ancienne fondation en modifiant, dans les limites de la l o i , le régime
commun de l'administration civile, instituée par la loi du 16 vendémiaire an V ;
« Qu'il est, au contraire, acquis au procès que ce régime a été
appliqué à l'hospice dont i l s'agit à toute époque jusqu'en 1 8 3 8 ;
« Qu'en effet, l'administration communale de Macscyck a
nommé en l'an X I , en conformité de la loi du 16 vendémiaire
an V, une commission administrative des hospices civils, q u i a
régi l'hospice des vieillards, ainsi que celui des orphelins de la
même ville, fondé aussi, avec administrateurs spéciaux, par la
veuve Thiry Reynders, le 7 novembre 1727 ;
« Qu'à la vérité, le conseil communal de Maeseyck a, le 26 août
1816, nommé deux commissions distinctes, composées de cinq
membres chacune, et qui ont administré séparément les deux
hospices dont i l s'agit jusqu'en 1838; mais que ce n'était là qu'un
mode irrégulier d'exécution de la l o i du 16 vendémiaire an V , l o i
dont le principe a été respecté en ce que ces deux commissions
émanaient de l'administration publique de la commune et devaient
gérer, sous sa surveillance immédiate, d'après les conditions tracées par les lois générales ;

« 4° Si l'expurgation sermentelle ordonnée par le premier juge
doit être écartée, et s'il y a lieu pour le surplus de confirmer le
jugement « quo;
« Sur la première question :
« Attendu que la commission administrative des hospices civils
de Macscyck, intimée, a été nommée le 28 novembre 1864, par
l'administration communale, en conformité de la l o i du 16 vendémiaire an V, et qu'elle a été autorisée par la députation provinciale a ester en justice aux fins de l'action présentement soumise à l'appréciation de la c o u r ;
« Que celte action, intentée aux appelants en nom p r o p r e ,
tend à les faire condamner à remettre les biens-meubles et i m meubles, litres el papiers dépendant de l'hospice des vieillards,
dont ils géraient les intérêts en l'absence d'une commission a d m i nistrative régulièrement instituée ;
« Attendu que les appelants ont en vain sollicité des a d m i n i strations locales et du Koi l'autorisation d'ester en justice comme
administrateurs spéciaux de cet hospice, el que ce refus est fondé
sur ce qu'il sont sans qualité légale pour administrer l e d i t
hospice;
1
« Attendu que les appelants soutiennent aujourd'hui que l'au- !
torisation d'ester en justice n'est point nécessaire aux établisse- j
ments de bienfaisance, qu'aucun texte de loi ne l'a prescrite en j
règle générale, et que c'est exceptionnellement que l'arrêté du !
7 messidor an IX l'aurait exigée pour les actions en revendication
des rentes et biens nationaux affectés aux hospices;
« Attendu que l'autorisation de plaider est une mesure de protection et de surveillance commandée par la nature même du
mandat légal dont sont investis les établissements publics appelés à administrer un patrimoine affecté à perpétuité à des services
publics ou à des intérêts généraux ; que, d'après l'ensemble des
lois organiques de ces établissements, leurs administrateurs sont
soumis au contrôle et ont besoin de l'assistance des administrations dont ils relèvent spécialement pour certains actes importants
d'administration, et généralement pour tous les actes excédant
l'administration ordinaire ou q u i touchent à l'exercice du droit
de propriété ;
« Attendu que toutes ces lois sont concordantes pour ranger
dans cette dernière catégorie la faculté de plaider donnant naissance à un contrat judiciaire dont les conséquences peuvent être
très-graves ;
« Attendu qu'il n'est pas rationnel de prétendre que les administrations des biens affectés à des secours publics au profit des

« Attendu que s i , en 1838, les membres de ces commissions
se sont transformés, de leur autorité privée, en administrateurs
spéciaux, cet acte, contre lequel protestait leur mandat public el
qui est contraire à une loi d'intérêt général, n'a pu leur conférer
aucun droit ni légitimer aucune p r e s c r i p t i o n ;
« Attendu que* les appelants argumentent en vain des arrêtés
royaux du 28 j u i n 1829 et du 27 décembre 1845, autorisant l'ac-

testation relativement à la remise des titres c l biens dont i l s'agit ;
ceptation de legs au profil des hospices ries vieillards el des
dit que la pénalité de 2 5 f r . , comminée par le premier juge pour
orphelins, pour en induire la reconnaissance de la part de l'auchaque j o u r de relard, prendra cours à l'expiration du mois après
torité supérieure, d u rétablissement des deux anciennes fondala signification du présent arrêt ; rejette toutes conclusions contions avec leurs administrations spéciales; qu'en effet, le premier
traires à cel arrêt; déboute pour le surplus les appelants de leur
de ces arrêtés ne peut en aucune manière être invoqué par eux,
opposition à l'arrêt par défaut du 1 août 1 8 6 6 ; les condamne à
puisque les administrateurs alors en fonctions étaient deux comsept huitièmes des dépens d'appel, e t c . . » (Du 8 mars 1 8 6 7 .
missions civiles nommées par l'administration communale;
« Qu'au surplus, n i l'un ni l'autre de ces arrêtés n'étaient des- Plaid. M M E . D U P O N T et E . D E S O E R C . B O T T I N )
tinés à déterminer les pouvoirs et la qualité légale de ceux q u i
géraient les affaires des hospices bénéficiés; que leur objet était
uniquement de statuer, au point de vue de l'intérêt général des
C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.
pauvres et en prenant en considération l'intérêt des parents, en
cas de réclamation de leur part, sur la convenance et l'opportuCONTRAT DE MARIAGE. — COMMUNAUTÉ U N I V E R S E L L E .
nité de l'acceptation des legs ;
INTERPRÉTATION.
« Qu'il résulte de ces considérations que les appelants n'ont
Dans l'interprétation des conventions il faut s'attachera la volonté
aucun titre propre, soit privé, soit public, pour se dire adminisdes parties plutôt qu'à l'expression qu'elles ont employée. Ainsi
trateurs spéciaux de l'hospice des vieillards, et qu'ils ne peuvent
dans un contrat de mariage l'expression communauté univerexciper d'aucun droit i n d i v i d u e l , civil ou politique, pour retenir
selle par laquelle elles ont défini le régime conjugal peut, suivant
les biens et titres revendiqués ;
les circonstances, signifier seulement communauté légale.
« Sur la troisième question :
« Attendu qu'en l'absence de tout droit individuel, l'exception
(LOUMAYE C . B A G E . )
des appelants, produite en nom propre, soulève uniquement une
Th. Louniaye épousa, en 1858, Félicie Wauthîer. L e
question de validité d'un mandat public administratif, créé et
contrat de mariage fut conçu dans les termes suivants :
organisé par des lois d'ordre public, en vue de l'intérêt général ;
« Art. 1". I l y aura communauté universelle de biens
« Attendu qu'une telle question est essentiellement administrative, et que c'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient entre les futurs époux à compter du jour de l'acte civil de
de la résoudre ;
leur mariage conformément aux dispositions du code civil,
« Que le pouvoir judiciaire est incompétent pour examiner la
sauf les modifications ci-après.
légalité des nominations à des fonctions administratives conférées
« Art. 2. Les futurs époux se font donation mutuelle en
par l'autorité compétente, et q u ' i l ne pourrait évidemment dans
faveur du survivant de l'usufruit de tous les biens qui
l'espèce, sans sortir de ses attributions, substituer à la commiscomposeront la succession du prémourant...
sion intimée, nommée en exécution de la loi du 1 6 vendémiaire
« Art. 4. Les père et mère de la future épouse donnent,
an V , et reconnue par l'autorité supérieure, une prétendue admiconstituent en dot et en avancement d'hoirie sur leur sucnistration spéciale que cette autorité a déclaré être sans qualité
légale ;
cession future à leur fille qui accepte...
« Attendu qu'en cas de contestation entre deux administrations
« 1° . . . ; 2° . . . L a donataire aura la propriété et jouispubliques q u i prétendent mutuellement s'exclure pour des foncsance desdits immeubles aussitôt après la célébration de
tions placées sous le contrôle de l'administration supérieure, c'est son mariage, sauf rapport à la succession de ses père et
à celle-ci qu'il appartient de vérifier leurs pouvoirs et de régler
mère. »
leur qualité, et que les tribunaux ne pourraient que surseoir j u s Il est à remarquer que le futur époux possédait de son
qu'après ce règlement si déjà i l n'eût été opéré;
chef des immeubles pour une valeur beaucoup plus consi« Attendu, en effet, que l'article 1 0 7 de la Constitution, d'après
dérable que ceux apportés par la future.
lequel les tribunaux ne doivent appliquer les arrêtés et règlements
T h . Loumayc mourut en 1864, laissant deux filles dont
généraux, provinciaux e l locaux, qu'autant qu'ils sont conformes
l'une ne tarda pas à suivre son père au tombeau.
aux lois, doit être renfermé dans la règle constitutionnelle tracée
aux tribunaux par les dispositions des articles 9 2 et 9 3 do la
L a veuve Loumaye convola en secondes noces, en 1865,
Constitution, et par conséquent ne doit être suivi que lorsqu'il
avec un sieur Bage et décéda bientôt après, laissant un
s'agit d'arrêtés ou règlements q u i porteraient atteinte à des droits enfant de son second lit.
civils ou p o l i t i q u e s ; mais que ces dispositions combinées n'autoUn procès surgit à propos de la liquidation des succesrisent nullement les tribunaux à s'immiscer dans l'administrasions de T h . Loumaye, de sa fille et do l'époux Bage. I l
tion, ni à entraver les autorités administratives dans leur marche ;
roulait principalement sur l'interprétation du contrat de
« Qu'elles les autorisent encore moins, ainsi que le fait observer la cour suprême dans son arrêt du 2 4 février 1 8 4 3 , à imposer mariage prôrappelé. L e sieur Bage soutenait que ce conà l'administration ou à maintenir en fonctions des mandataires trat établissait une communauté universelle de tous biens
dont elle ne veut pas, ni à méconnaître ceux qu'elle a nommés elprésents et à venir ou tout au moins une communauté de
que toutes les autorités administratives reconnaissent ;
tous biens présents, conformément à l'art. 1526 du code
civil.
« Sur la 4 question :
« Attendu que l'opposition à l'arrêt par défaut en date du
Le sieur Wauthier, père de feue l'épouse Loumaye et
1 août 1 8 6 6 est recevable en la forme ;
tuteur de l'enfant issu du mariage contracté avec T h . Lou« Attendu que l'expurgation sermentelle ordonnée par le premaye, prétendait, au contrait e, que l'intention des époux
mier juge, n'étant n i un serment décisoire n i un serment suppléLoumaye avait été de placer leur association conjugale sous
tif, n'est point autorisée par l'article 1 2 7 de la Constitution , qui
le
régime de la communauté légale. I l invoquait les actes
ne permet de faire prêter serment que dans les cas déterminés
d'exécution qui avaient suivi le décès des époux et de leur
par la loi ;
fille, et enfin l'opinion du notaire, rédacteur du contrat de
« Qu'ainsi i l y a lieu d'émender, quant à c e , le jugement à
mariage.
quo;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. W A L A , substitut du procureur
Nonobstant la lettre si expresse du contrat, cette dernière
général dans ses conclusions conformes, reçoit les appelants
interprétation a été adoptée par h; tribunal de Liège dans
opposants à l'arrêt par défaut du 1 août 1 8 6 6 ; d i t que les appeson jugement du 7 juin 1866, ainsi conçu :
lants, n'étant point pourvus d'une autorisation d'ester en justice,
JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur fonde sa prétention
sont non-admissibles n i recevables à plaider comme corps admisur ce que le contrat de mariage des époux Loumayc-Wauthier
nistratif de l'hospice des vieillards de Maeseyck ; émendanl, d i t
les appelants habiles à se défendre en nom propre, en l'absence
porte qu'il y aura communauté universelle de biens entre les
d'autorisation de plaider ; ce fait, d i t et déclare qu'il ne leur com- époux, sur ce que cette expression est claire et ne lournit matière
pèle aucun droit civil ou p o l i t i q u e ; en conséquence se déclare
à aucune interprétation;
incompétente pour apprécier et réviser les actes administratifs
« Attendu que celle expression n'est pas aussi claire que le
qui ont reconnu la commission intimée comme corps administraprétend le défendeur, puisque la loi autorise trois modes de comtif légalement c l régulièrement constitué, et q u i ont déclaré les
munauté universelle, et que les termes dont le contrat s'est servi
appelants sans qualilé légale pour remplir les fonctions confiées
n'indiquent nullement auquel des trois modes les parties contracà ladite commission i n t i m é e ; par suite, tenant pour définitif ce
tantes auraient voulu se soumettre et que, s'il fallait absolument
règlement des qualités respectives des parties, déclare les appetrouver dans le contrat la création d'une communauté universelle,
lants non-recevables dans leurs moyens et exceptions ; d i t qu'il
il resterait encore à rechercher si l'on doit plutôt y voir une comn'y a pas lieu à l'expurgation sermentelle ordonnée par le premier
munauté de biens futurs qu'une communauté de biens présents;
juge, tous droits saufs, s'il s'élève ultérieurement quelque con« Que l'expression dont il s'agit est donc loin d'être assez claire
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Il n'est pas indispensable d'être habitant d'une commune, pour
réclamer ut singulus, un droit de passage sur le territoire de
celle-ci. (Résolu implicitement.)
Pour être admis à revendiquer un tel droit, il ne suffit pas d'offrir,
en termes généraux, de prouver une possession trentenaire ou
une possession immémoriale avant l'introduction du code civil ;
il faut poser des faits tendant à légitimer une telle prétention.

p o u r ne pas donner lieu à interprétation et que par suite i l faut
rechercher quelle a été la commune intention des parties ;
« Attendu d'abord q u ' i l n'est guère douteux que, si les parties
avaient entendu se marier sous le régime de la communauté à
l i t r e universel, on aurait eu soin de dire avec précision si cette
communauté devait embrasser les biens présents et à venir ou se
restreindre soit aux uns, soit aux autres ;
« Qu'il y avait d'autant plus lieu de s'exprimer clairement à cet
égard qu'il existait une grande différence entre la fortune personnelle des deux époux et que l'adoption du régime de communauté
universelle de biens présents avait pour première conséquence de
dépouiller le mari de la moitié de sa fortune immobilière;
« Mais attendu q u ' i l ressort de l'ensemble des dispositions du
contrat et de l'exécution qui l u i a été donnée a diverses reprises,
que malgré l'expression communauté universelle, c'est en réalité
sous le régime de la communauté légale que les futurs époux ont
entendu se marier et que par le mot universelle on a simplement
entendu dire que la communauté serait aussi large, aussi étendue
que la loi le permet ;
« A t t e n d u , en effet, que l'art. l du contrat, après avoir d i t
qu'il y aurait communauté universelle de biens entre les époux,
ajoute que c'est conformément aux dispositions du code civil et
sauf les modifications ci-après;
« Que c'est la la formule généralement employée lorsqu'il
s'agit de la communauté légale, et que celte formule ne peut guère
s'appliquer à une matière à laquelle le code ne consacre qu'un
seul article embrassant les trois modes de communauté universelle et qui ne comporte guère d'autres modifications que le choix
à faire par les parties contractantes;
« Attendu en outre que l'art. 2 du contrat porte que les futurs
é p o u x , voulant se donner une preuve irréfragable de l'attachem e n t qu'ils ont l'un pour l'autre, se font donation de l'usufruit de
t o u l ce qu'ils délaisseront à leur d é c è s ;
« Que le désir exprimé par les futurs époux de se donner cette
preuve d'attachement mutuel se comprend infiniment mieux sous
le régime de la communauté légale que sous celui de la communauté universelle; qu'on peut même dire que dans l'espèce cette
clause aurait eu peu de raison d'être, puisque le futur époux q u i
possédait des immeubles importants en aurait, par le seul effet de
la communauté universelle, assuré la moitié à sa femme ou à ses
héritiers; que, si les époux ont cru devoir se donner réciproquement l'usufruit de leurs biens, c'est que dans leur pensée ils ne
s'en étaient pas déjà donné la moitié en pleine propriété par l'article 1 du contrat;
« Attendu enfin que l'art. 4 du contrat vient aussi repousser
l'idée d'une communauté universelle; que cet article en effet
porte que la future épouse aura, à partir de la célébration du
mariage, la propriété des immeubles que ses parents lui donnaient
en d o l , alors que dès ce m o m e n t , dans l'hypothèse d'une communauté universelle, ces biens cessaient de l u i appartenir pour
entrer dans la communauté ;
« Que toutes les dispositions de l'acte concourent donc pour
repousser l'idée d'une communauté universelle;
« Attendu que l'exécution qui a été donnée au contrat prouve
péremptoirement qu'il stipule la communauté légale; qu'ainsi, en
effet, lors du décès de Théodore Loumaye, Félicie Wauthicr, sa
veuve, agissaut tant pour elle que pour ses enfants mineurs, déclarait tous les immeubles de son mari comme l u i étant restés
propres; qu'au décès de M. Loumaye, enfant issu du mariage,
une déclaration de succession a encore été faite en ce sens ;
« Que lorsqu'il s'est agi d'arrêter les bases du partage de ces
successions, celles q u i ont été admises par le demandeur et les
époux Bage-Wauthier sont encore exclusives de l'existence d'une
communauté universelle entre les époux Loumaye-Wauthier...;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , e t c . . »
o
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Quoi qu'il en soit, le demandeur considérant la banalité
du chemin comme acquise sur le territoire de Bodeghem,
fit offre de prouver « que le droit de passage était au même
titre acquis sur le territoire de Schepdael, au profit du
domaine public, par la possession trentenaire; et subsidiairement par un exercice de trente ans avant le code. »
Le défendeur répondit que l'action était non-recevable,
ne pouvant d'après lui, être intentée ut singulus par un habitant de Bodeghcm-Saint-Martin, alors qu'il s'agit d'un
passage à acquérir sur Schepdael ; d'enrichir cette dernière commune d'un droit que ses représentants légaux ne
réclament pas pour elle.
Il est vrai qu'au cas où l'autorité locale reste inactive,
tout citoyen intéressé à ce qu'un droit dont il jouit individuellement ne soit pas méconnu, peut le revendiquer eu
son nom particulier, sans avoir besoin de se faire autoriser
à représenter la commune elle-même, aux termes de
l'art. 1 5 0 de la loi communale de 1 8 3 6 , mais pour cela,
il faut, selon le défendeur, être membre de cette communauté, système que le tribunal a implicitement rejeté, en
décidant qu'il s'agissait d'un passage profitant au domaine
public général, et non au domaine restreint de la commune, et pour la conservation ou le dôcrétement duquel
tout intéressé quelconque pouvait ester en justice.

Sur l'appel interjeté de ce jugement, la cour de Liège,
sur les conclusions conformes de M . B E C K E K S , avocat gé- i
néral, a adopté les motifs du premier juge et confirmé le
>
jugement par arrêt du 2 5 mai 1 8 6 7 .
|
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FAITS

PROUVER.

L'usage d'un chemin public s'acquiert par prescription au profit
d'une commune, pur la possession trentenaire.

CORTVRIEND.)

Sur toute l'étendue du fonds de Herremans, le sentier
figure à l'atlas des chemins vicinaux de Bodeghem, comme
incontestablement acquis à la voirie; il en est autrement
sur le territoire de Schepdael, quoique le passage soit également et distinctement tracé des deux côtés du.cours
d'eau. Et pourtant au dire du défendeur, les documents
officiels ne reconnaissent de voie publique que d'un côté
du ruisseau séparatif des deux communes limitrophes ; de
l'autre, c'est voie privée. Pareilles anomalies ne sont pas
rares dans les atlas des chemins, et il est prudent de ne
pas toujours avoir en ces documents, faits par entreprise,
une foi trop robuste.

ER

neuxlème chambre.— Prégid. de M.Sancbez de Agallar, vice-prés.

C.

De Coster, cultivateur-propriétaire à Bodeghem-SaintMartin, expose au tribunal qu'un sentier dont il se sert
personnellement pour la culture de ses terres se dirige du
territoire de sa commune, en traversant la propriété de
Herrenians, sur celui de Schepdael, habité par le défendeur, et à travers la propriété de celui-ci : ces propriétés
sont délimitées par un ruisseau, qui sépare en même temps
les deux communes susnommées.

r

TRIBUNAL CIVIL DE B R U X E L L E S .

COSTER

j

J U G E M E N T . — « Attendu que l'usage d'un chemin public est,
comme tout autre droit réel, susceptible d'être acquis par la possession trentenaire, pourvu qu'il réunisse les conditions requises
par l'art. 2229 du code civil ;
« Mais attendu que le demandeur n'articule pas les faits, dont
il prétend induire, en ordre principal, que l'usage du sentier l i t i gieux est acquis par la possession trentenaire au domaine public,
et en ordre subsidiaire, que ledit sentier était acquis par la prescription de trente ans, au profil du domaine public, avant la
publication du code;
« Qu'il est donc impossible au tribunal d'apprécier si la possession a été continue c l non interrompue, paisible, publique ; si
elle a toujours été exercée d'une manière non équivoque, à titre
de d r o i t c l non de simple tolérance ; s i , en résumé, les faits su>r
lesquels i l y aurait lieu d'enquérir sont pertinents et concluants ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non-recevable dans son action, et le condamne aux dépens... » (Du
2 janvier 1 8 6 7 . — Plaid. M M D A N S A E R T C . D E G R O N C K E L . )
es

« Attendu qu'il est admis entre parties que l'entreprise du
chemin de fer d'A... à B . . . , à raison de laquelle l'appelant se
qualifie lui-même d'entrepreneur général, comprend tout à la fois
la construction de la voie et la fourniture du matériel roulant ;
« Attendu que pareille entreprise, inspirée par une pensée de
COUR D'APPEL DE BRUXELLESspéculation et de lucre, revêt évidemment le caractère d'acte ou
d'opération commerciale aux termes de l'art. 632 du code de
Troisième chambre. — Présidence de M . Espilai.
commerce, non-seulement parce qu'elle a pour objet une entreINGÉNIEUR C I V I L . — ENTREPRENEUR GÉNÉRAL TiU CHEMIN DE
prise de fourniture qui rentre textuellement dans la nomenclature
FER DE A . . . A B . . .
COMPÉTENCE.
des actes réputés commerciaux par cet article, mais en outre
parce que l'établissement du chemin de fer lui-même nécessite
Un entrepreneur general d'une ligne de chemin de fer, quoique nonde nombreux achats de matériaux de tout genre q u i constituent
commerçant, est justiciable de la juridiction consulaire.
dans le chef de l'entrepreneur autant d'actes de commerce et de
plus l'emploi d'agents, commis et ouvriers dont i l doit louer les
(p... c. w . . . )
services et sur le travail desquels i l spécule également;

JURIDICTION

COMMERCIALE.

L e 6 juillet 1866, P . . . fit assigner W . . . devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement :
1° D'un dédit stipulé par un contrat d'entreprise existant
entre parties ;
2° D'appointements encore dus.
W . . . opposa une exception d'incompétence basée sur ce
qu'il n'était pas commerçant et que la contestation ne se
rattachait pas à un acte de commerce.

« Attendu que l'art. 633, qui dispose que toute entreprise de
construction navale est une opération commerciale, n'empêche
pas que le même caractère ne puisse appartenir à une construction terrestre qui réunit comme dans l'espèce, les conditions
indiquées par l'art. 632 pour en faire un acte de commerce ;
« Que sous le rapport de la commercialité, i l y a celte différence entre les entreprises et constructions de navires et celles
d'autres constructions, que les premières sont toujours réputées
actes de commerce, alors même que l'entrepreneur ne fournit
point les matériaux et qu'il n'emploie que son travail personnel,
tandis que les entreprises de constructions terrestres n'ont le
caractère d'opération commerciale que si l'entrepreneur est
obligé d'acheter les matériaux et de louer la main-d'œuvre;

JUGEMENT. — « Sur le déclinatoire proposé par le défendeur :
« Attendu que le défendeur se qualifie lui-même, dans la convention verbale avenue entre l u i et le demandeur, d'entrepreneur
général d ' A . . . à B . . . ;
« Attendu que l'on peut, sans se mettre en opposition avec le
« Attendu qu'il s'agit de décider si un entrepreneur général
texte et l'esprit de l'art. 4 du code de commerce, attribuer la
d'une ligne de chemin de fer a la qualité de commerçant, et parqualité de commerçant à l'entrepreneur d'une construction consitant est'soumis à la j u r i d i c t i o n consulaire ;
dérable, comme l'est celle du chemin de fer d'A... à B . . . , qui
« Attendu que la compétence est déterminée plutôt par la nacomporte une infinité d'opérations de commerce, et dont l'exécuture de la contestation que par la qualité des personnes ;
tion exige un laps de temps de plusieurs années, pendant les« Attendu que le caractère général des actes de commerce est quelles l'entrepreneur doit s'y consacrer tout entier ;
la spéculation, c'est-à-dire l'intention de celui qui s'y l i v r e , d'en
« Attendu que le caractère commercial de l'entreprise se détertirer profit ;
mine par la nature même de l'opération, abstraction faite de l'exé« Attendu qu'un ingénieur qui se qualifie lui-même d'entrecution dont elle est susceptible ; q u ' i l n'y a donc pas lieu de s'arpreneur général d'une ligne de chemin do fer doit être considéré
rêter à l'objection tirée par l'appelant soit de la circonstance q u ' i l
comme ayant fait par cette entreprise un acte commercial de sa
n'aurait point encore mis la main à l'œuvre, soit de l'intention
nature ;
q u ' i l aurait de remettre son entreprise à un sous-forfaiteur;
« Qu'en effet à cette qualité se rattache évidemment l'idée de
« Que quant à la qualité de commerçant que l'entreprise l u i
faire une spéculation soit sur les matériaux q u ' i l fait servir à
i m p r i m e , elle lui a été acquise du moment où i l est devenu entrel'usage de la voie ferrée qu'il entreprend, ou soit au moins sur la
preneur ;
main-d'œuvre des ouvriers qu'il emploie à sa construction ;
« Attendu que la convention verbale intervenue entre parties
« Attendu qu'on ne concevrait pas comment un ingénieur poura pour objet le louage des services de l'intimé pour l'utilité de
rait faire exécuter des travaux déterminés, ou faire faire des
l'entreprise de l'appelant; et que l'action dudit intimé est cométudes relatives à la valeur ou à l'importance de ces travaux, et
merciale dans le chef de la partie adverse ; que dès lors, comme
ce en vue de céder, après que les études seraient terminées, son
le premier juge l'a décidé à bon d r o i t , la connaissance de celte
entreprise à un sous-forfaiteur, sans rencontrer dans la personne
action appartenait à la j u r i d i c t i o n consulaire, tant à raison de
de cet ingénieur-entrepreneur l'intention de se procurer un bél'entreprise elle-même qu'à cause de la qualité de commerçant
néfice ;
qu'elle a donné à la partie appelante ;
« Attendu que l'on rencontre dans l'entreprise du défendeur
« Qu'enfin, si l'art. 634i° du code de commerce ne parle que
tous les caractères de l'espèce d'acte de commerce défini par
îles actions contre les facteurs, commis et serviteurs de nègo•
l'art. 632 du code de commerce ;
ciants, i l n'en résulte pas qu'il soit interdit aux premiers d'allraire
« Quant à l'application de l'art. 633 du code de commerce :
leurs panons devant la juridictions commerciale du chef d'enga« Attendu qu'en décidant que toute entreprise de constructions
gements relatifs au trafic au commerce de ces derniers ;
navales est une opération commerciale, i l ne décide nullement
a Qu'il est vrai que cet article ne reproduit pas en son entier
que le même caractère ne puisse appartenir à toute entreprise de
la disposition de l'art. ;> du litre 12 de l'ordonnance de 1673 qui
construction qui réunirait, comme dans l'espèce dont i l s'agit
mettait sous ce rapport les marchands et leurs commis et serviau procès, les conditions indiquées par l'art. 632 comme constiteurs sur la même l i g n e ; mais que le silence du législateur dans
tutives d'un acte de commerce;
« Attendu que le défendeur a fait acte de commerce, et partant l'art. 634, sur les actions à intenter aux marchands par leurs préposés s'explique par cette considération que les tribunaux de
qu'il est justiciable des tribunaux consulaires, à raison de cet
commerce sont les juges naturels du commerçant, ce qu'avait d i t
acte, bien q u ' i l ne soit pas commerçant;
suffisamment l'art. 6 3 1 , et ce qui n'avait pas besoin d'être répété
« Attendu que la convention verbale intervenue entre le dedans l'art. 634 pour un cas p a r t i c u l i e r ; qu'il était utile au conmandeur et le défendeur et ayant pour objet le louage des services
traire pour prévenir tout doute possible, de déclarer dans quel
du demandeur pour l'utilité de l'entreprise du défendeur, revêt le
cas seulement les facteurs, commis et serviteurs des marchands
caractère commercial ;
« En effet le défendeur, en vue de l'exploitation de son entre- seraient justiciables des tribunaux consulaires; que d'ailleurs
dans les travaux préparatoires et dans les discussions q u i ont préprise, spécule sur le travail et sur l'industrie du demandeur ;
cédé l'adoption du code de commerce, rien ne révèle de la part
« Attendu que l'action du demandeur, née à l'occasion d'un
engagement, ayant une cause commerciale dans le chef du défen- du législateur l'intention d'innover sur ce point à la jurisprudence
antérieurement suivie en France;
deur, doit êtredéférée à la j u r i d i c t i o n consulaire ;
« Attendu que dès lors le tribunal est compétent pour connaître
« Par ces motifs et ceux du jugement a quo qui n'y sont pas condu litige pendant entre les parties, tant à cause de l'entreprise i traircs, la Cour, M . l'avocat général MESDACH entendu et de son
elle-même que de la qualité de commerçant qu'elle a donnée au
avis, met l'appel au néant quant au grief déduit de la prétendue
défendeur ;
incompétence du tribunal de commerce de Bruxelles, ordonne
« Par ces motifs, le Tribunal se déclare compétent pour con- aux parties de conclure et plaider sur l'appel au fond, réajourne
naître de l'action intentée p a r l e demandeur au défendeur... »
à cette fin la cause à l'audience du l u n d i 31 décembre courant,
dépens réservés... » (Du 18 décembre 1866. — Plaid. M STAES
e r

C S

Appel.

A R R Ê T . — « Attendu q u ' i l n'y a lieu pour le moment de statuer
sur l'appel, qu'en ce q u i concerne le déclinatoire;

| c. C H . C R A I X e t L .
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lignes qui détermine à quel point commence la zone des pro~
priétés asservies.
L'autorité militaire n'est, avant de se prévaloir de la servitude,
tenue de communiquer aucun plan aux intéresses.
Ceux-ci ne peuvent, à la demande de démolition des constructions
élevées dans le rayon stratégique, opposer leur bonne foi.

Deuxième chambre. — présidence de M. Defacqz, conseiller.
CASSATION.

— MOYEN
EXEMPTION.

NOUVEAU.

(MORTELMANS C. L'ÉTAT.)

FRERES.

Le fort de Borsbeek fait partie de la. nouvelle enceinte
de la place d'Anvers. L'emplacement de ce fort était déjà
En matière de milice, on ne peut invoquer devant la cour de cas- connu, lorsque l'appelant fit construire, dans son rayon de
sation, pour la première fois, un motif d'exemption basé sur un défense, deux maisons, que le tribunal d'Anvers le condamna à démolir.
fait non soumis au juge d'appel.
La dépulalion saisie d'une demande d'exemption fondée sur la pré- Malgré la jurisprudence constatée par les arrêts cités eu
sence au service des frères du réclamant, ne. doit avoir égard note, l'appelant mettait en question les points ci-dessus,
qu'au nombre de frères en vie au moment oh elle est appelée àen contestant la légalité de la mesure prescrite par le jugestatuer.
ment attaqué : subsidiairemeent, il invoquait, en alléguant
(DACHY C . F R É R A R D . )
sa bonne foi, l'art. 5 5 5 du code civil.
Le premier juge, après avoir établi que le fort était comA R R Ê T . — « Attendu que le défendeur Hubert-Joseph Frérard
a été exempté définitivement du service de la milice nationale pris dans l'enceinte des ouvrages décrétés par la loi du 8
septembre 1 8 5 9 , ajoutait :
comme étant le deuxième de cinq frères dont l'aîné a accompli

MILICE.

son temps de service ;
« Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur ce que la
famille Frérard aurait été ci-devant composée de six frères dont
le deuxième, Joseph-IIyppolitc, aujourd'hui décédé, aurait déjà
été exempté à raison du service de l'aîné de la famille ;•
« Attendu que l'arrêté attaqué porte que le demandeur n'a i n diqué aucun moyen à l'appui de son acte d'appel; qu'il faut donc
admettre que la députation permanente du conseil provincial n'a
pas été mise à même de vérifier le fait qu'on invoque aujourd'hui
pour la première fois et dont la vérification n'entre pas dans les
attributions de la cour de cassation ;
« Attendu, au surplus, qu'en admettant ce fait comme dûment
constaté, i l n'aurait pu exercer aucune influence sur la décision
attaquée ; qu'il résulte, en effet, de l'art. 94, littera mm, de la l o i
du 8 janvier 1817, rapproché du certificat modèle V, que la députation ne devait avoir égard qu'au nombre de frères qui étaient en
vie au moment où elle était appelée à statuer sur la demande
d'exemption de l'un d'eux ;
« Attendu q u ' i l suit de ces considérations que le moyen invoqué par le demandeur n'est n i recevablc ni fondé ;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 26 j u i n
1867.)

JUGEMENT. —
« Considérant que le défendeur soutient en
vain qu'il a construit, au mois de novembre 1860, les maisons
qui fout l'objet du procès, lorsque l'emplacement du fort n'était
pas encore désigné ;
« Qu'il est de notoriété publique et constant au procès qu'à
cette époque ce fort était dans un état d'avancement très-prononcé,
et qu'en conséquence les lignes de ce fort se trouvaient tracées,
au vu et su du public, el la zone des prohibitions suffisamment
indiquée;

« Que, si le plan des terrains grevés des servitudes militaires n'a
pas été communiqué au défendeur par l'autorité militaire, celleci est restée dans son droit, puisque aucune l o i , ni aucun règlement n'impose à l'Etat l'obligation de faire une communication
de celte espèce ;
« Considérant qu'il suit de ce qui précède que c'est à bon droit
que le ministre de la guerre a intenté contre le défendeur l'action
formulée dans l'exploit d u . . . ;
« Par ces motifs, le Tribunal le condamne à enlever et faire disparaître complètement, sans qu'il en reste ni traces ni vestiges,
deux maisons, e t c . . »

Appel.
—
« La cour, adoptant les motifs des premiers juges;
Et attendu q u ' i l suffit de consulter le texte de l'art. 555 d u
civil pour se convaincre que cet article n'est pas applica-

ARRÊT.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre.

présidence de M. Tlelemans.

SERVITUDES M I L I T A I R E S . — PLACES FORTES. — CONSTRUCTION
DÉCRÉTÉE.
ACTES D E X É C U T I O N . — O R I G I N E . — ZONE A S SERVIE. — N O T O R I É T É . — COMMUNICATION DU P L A N . — BATIMENTS SUJETS A DÉMOLITION. — BONNE FOI.

La servitude militaire qui grève les propriétés comprises dans la
zone d'une forteresse est la suite nécessaire des mesures prises
pour l'exécution de la loi qui ordonne la construction.
Cette servitude existe du moment où sont tracées, au vu et su du
public, les lignes de défense.
C'est aussi le fait même, notoirement connu, du tracé de ces

«
code
ble;
«
avis,

Par ces motifs, oui M . H Y N D E R I C K , avocat général, et de son
met l'appel au néant... » (Du 7 janvier 1867. — Plaid.

MM'"

D E M E R E N et
OBSERVATIONS.

(Pas.,

DEBECKER).
—

Vov. Brüx., cass., 7 juillet 1 8 4 8

p. 4 9 ) ; Brüx., 2 9 ' m a i 1 8 6 6 (Pas.,

p. 1 8 5 ) .

procès qui a existé en 1851 entre les usines du Bas-Rbieux et la
ville de Liège ; qu'ainsi les demanderesses ne peuvent l u i opposer
Première cbambre. — Présidence de M . erandgagnage.
aucun des actes qu'elles invoquent et q u i l u i sont complètement
étrangers ;
MINES.—DOMMAGES A LA S U R F A C E . — P R E U V E . — P R É S O M P T I O N S .
« Attendu que, pour justifier le fondement de leur prétention,
DOCUMENTS NON CONTRADICTOIRES. — C A U T I O N . — T R A V A U X
les demanderesses devraient établir, par l'expertise qu'elles réDÉJÀ E X É C U T É S .
clament, la réalité du préjudice dont elles se plaignent, et en
outre que ce préjudice est causé par les travaux de la société, ce
Le propriétaire de la surface peut se faire indemniser des dom- qu'elles ne demandent pas à p r o u v e r ; que, par suite, i l n'y a pas
mages qu'il subit par suite des travaux bien ou mal exécutés lieu d'accueillir leur demande d'expertise telle qu'elle est forpar une exploitation de mines sous son terrain, mais il doit mulée ;
prouver que ces travaux sont la cause des dommages dont il se « Par ces motifs, le T r i b u n a l , sur les conclusions conformes
plaint.
de M . Dunois, substitut du procureur du r o i , déclare les demanCelle preuve pouvant être établie par témoins et par présomptions, deresses ni reeevables n i fondées dans leur action. »

C O U R D ' A P P E L D E LIÈGE.

il peut la faire au moyen de documents non dressés contradictoiremenl avec les exploitants.
Appel.
L'art. 15 de la loi du 21 avril 1810, entendu d'après son esprit,
A R R Ê T . — « La Cour, attendu que l'action des appelants tend à
autorise la demande d'une caution alors même qu'il s'agit de
travaux déjà exécutés, mais qui peuvent encore provoquer des la réparation du dommage occasionné à leur usine par des affaissements de terrain qu'elles attribuent aux travaux des intimés,
craintes sérieuses d'accidents ultérieurs.
(itOUMIEl'X C. L A SOCIÉTÉ DE BONNE F I N . )

Les demoiselles Roumieux prétendent que, par suite de
travaux miniers exécutés sous leur moulin par la société
de Bonne F i n , des affaissements préjudiciables pour leur
usine se sont produits; en conséquence, elles demandent
la réparation du dommage, et la caution établie par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Elles établissent ces
affaissements au moyen de documents étrangers à la société de Bonne F i n , et, se fondant sur l'obligation qui
existe pour les exploitants de soutenir le toit de la mine,
elles prétendent qu'elles sont dispensées de prouver que
les affaissements dont elles se plaignent sont la conséquence des travaux des exploitants, et qu'il incombe à
ceux-ci d'établir qu'ils out rempli leurs obligations.
Le tribunal de Liège, admettant, par son jugement du
o août 1865, deux principes contraires à ceux qui servent
de base à l'arrêt de la cour, a statué comme suit :
J U G E M E N T . — « Attendu, en ce q u i concerne la caution réclamée
par les demanderesses, que l'art. 15 de la l o i du 21 avril 1810,
qui sert de fondement à leur demande, dispose :
« Le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou lieux
« d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage
« immédiat, i l doit être donné caution de payer toute indemnité
« en cas d'accident; »
« Attendu que cette disposition, contraire aux principes du
droit c o m m u n , doit être strictement interprétée ; qu'elle ne s'applique, d'après ses termes, qu'aux travaux à faire et qui sont de
nature à occasionner du danger pour l'avenir;
« Attendu qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de travaux a étab l i r , mais de travaux d'exploitation q u i ont été exécutés en 1847
c l en 1862, à 160 mètres de la surface, et q u i , ainsi que le soutient la société défenderesse, n'ont plus été repris sous d'autres
couches depuis celte époque; que dès lors, le danger qui aurait
pu résulter de l'exploitation pour la propriété des demanderesses
ayant cessé, i l ne peut y avoir lieu a caution, mais à une indemnité pour le passé, si elles justifient que les travaux dont i l s'agil
sont la cause du préjudice qu'elles éprouvent;
« Attendu, en ce qui concerne cette demande d'indemnité, que
pour en établir le fondement, les demanderesses sollicitent une
expertise et demandent q u ' i l soit donné mission aux experts de
visiter leur m o u l i n et leur habitation ainsi que le biez q u i sert à
l'activer, d'indiquer les dégradations q u i se sont produites dans
ces constructions, de comparer l'état du biez tel qu'il est actuellement avec ce qu'il était en 1847, en 1850 et en 1852, d'après
les indications du procès-verbal d'expertise dressé par Malhelot,
le 27 mai 1852, en cause de Streel et de Dossogne contre Roumieux, la ville de Liège et W a l r i n , et de dire quel est le préjudice q u i en résulte pour les demanderesses, tant pour le passé
que pour l'avenir ;
« Attendu q u ' i l résulte de ces conclusions et des motifs donnés
à l'appui, que les demanderesses prétendent établir leur droit à
l'indemnité qu'elles réclament en prouvant, à l'aide d'une instruction administrative qui a eu lieu en 1850, en 1851 et en 1852 et
du procès-verbal d'expertise dressé par le sieur Malhelot, q u ' i l
s'est opéré un affaissement de terrain qu'elles attribuent aux travaux exécutés en 1847 par la société défenderesse ; qu'elles demandent, en conséquence, que ces documents soient pris pour
base de l'expertise qu'elles sollicitent;
« Attendu,à cet égard,que la défenderesse n'a été n i appelée,
ni partie dans l'instance administrative, non plus que dans le

et à l'obtention d'une caution en exécution de l'art. 15 de la l o i
du 21 avril 1 8 1 0 ;
« En ce qui concerne la demande d'indemnité :
« Attendu que, si le propriétaire de la surface peut, dans l ' i n térêt général, êlre dépossédé des mines qui gisent dans son terrain, ce n'est qu'à la condition d'être tenu indemne de tous les
dommages résultant pour l u i de leur exploitation; qu'il importe
peu que ces dommages soient la conséquence de travaux bien ou
mal exécutés; qu'il suffit que l'exploitation des mines en soit la
cause pour qu'il puisse en demander la réparation ; mais qu'on
ne pourrait, sans exagérer ce rapport de subordination dans lequel
le propriétaire des mines se trouve vis à vis du propriétaire de la
surface, en induire que ce dernier serait dispensé de l'obligation
d'établir la cause des dommages dont i l se p l a i n t ; que, demandeur dans son action, i l doit en justifier le fondement, aclori

incumbil probado ;
« Attendu que cette justification porte nécessairement sur deux
points : l'existence du dommage et la cause de ce dommage ; que
la l o i sur les mines ne traçant, quant au mode de preuve, aucune
règle particulière, et le droit c o m m u n autorisant la preuve par
témoins et, par conséquent, par présomptions graves, précises
et concordantes, i l est incontestable que les appelantes sont fondées à invoquer tous les documents de nature à établir que, depuis la date qu'elles indiquent, des affaissements de terrain se
sont successivement produits dans leur usine et son biez, sans
qu'il soit nécessaire que ces documents aient été dressés contradictoirement avec les intimés ;
« Attendu que les élémenls'de preuve qu'elles invoquent à titre
de présomption ne peuvent laisser exister aucun doute sur la
réalité des affaissements dont elles se plaignent, et q u i , dès le
15 janvier 1852, ont motivé un arrêt de la députalion permanente
ordonnant le relèvement du chenal du Bas Rhieux de 75 centimètres et autorisant l'exhaussement de la roue de l'usine de W a t r i n
de I mètre et de celle de l'usine Roumieux de 38 centimètres ;
que, ces affaissements étani tenus pour constants, les conclusions
subsidiaires des intimés n'ont plus d'objet;
:

« Attendu qu'en prenant égard, d'une part, à la coïncidence
qui existe entre ces affaissements successifs et les exploitations
faites par les intimés, en 1845, dans la couche de Maret, en 1847,
1848 et 1849 dans la couche dite Quatre Pieds, en 1862 et 1863
dans la couche dite Rogier, et, d'autre part, à la circonstance
que les affaissements sont plus considérables en amont qu'en aval
de l'usine des appelantes, où, d'après les documents produits,
existe un dérangement ou crain, i l ne peut guère être douteux
qu'ils ont pour cause les travaux bien ou mal exécutés des i n t i més; mais que, néanmoins, quelque puissantes que soient les
présomptions à cet égard, elles devraient céder devant une preuve
positive contraire; qu'il importe donc de rechercher d'abord si
une autre cause n'a pas produit ces effets, et quelle est cette
cause;
« En ce qui concerne la caution :
« Attendu que, s'il est vrai que l'art. 15 de la loi du 21 avril 1810
ne consacre pas pour les propriétaires de la surface un droit absolu, et que la caution ne peut être réclamée lorsque aucun danger
ne peut résulter des travaux à exécuter, i l est vrai aussi que cette
disposition, interprétée d'après son esprit, ne s'oppose pas à ce
que la caution soit accordée lorsque les travaux à l'occasion desquels elle est demandée sont exécutés, mais peuvent encore provoquer des craintes sérieuses d'accidents ultérieurs; qu'avant de
statuer sur ce chef de demande i l y a donc lieu de se fixer sur la
cause réelle des affaissements signalés ;
« Par ces motifs, réformant le jugement dont est appel, tient
pour constants les affaissements q u i se sont successivement m a n i festés dans l'usine des appelantes et son Biez, vers 1847, en

mai 1849, en janvier 183-2 et vers la fin de 1803; c l , avant de
faire droit pour le surplus, dit que trois experts à désigner par
les parties, etc., rechercheront si les affaissements ci-dessus signalés ont une cause autre que les travaux exécutés par les intimés de 1845 à 1863; dit qu'en ce cas ils indiqueront celte cause;
commet M. le conseiller Lcnacrts pour recevoir leur serment. »
(Du

9 a v r i l 1867.

—
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COUR D'APPEL DE L I È G E .
Première chambre. — Présidence de H . Kraudgaguage.
DÉSISTEMENT.

DÉCRÉTEMENT.

NULLITÉ.

—

CHOSE

JUGÉE.

« Attendu qu'à supposer que l'on puisse considérer le désistement, avenu dans de telles conditions, comme un simple acte
transactionnel, comme une convention simplement homologuée
en justice et susceptible d'être attaquée pour une cause de nullité
quelconque, la nullité ne pourrait en être demandée que par une
action nouvelle et principale à poursuivre selon les formes ordinaires et en parcourant les deux degrés de juridiction : qu'ainsi,
sous ce rapport, la fin de non-recevoir proposée par la partie défenderesse contre les conclusions des demandeurs, est également
fondée ;
« Par ces molifs, la Cour, de l'avis de M. RELTJENS, premier
avocat général, sans avoir égard aux diverses conclusions des demandeurs appelants, les déclare non reccvables dans ces conclusions... » (Du 26 décembre 1866. — Plaid. M M " DEUF.UX père et
HANSSENS C.

V.

F A R K I et

BOTTIN.)

Un désistement d'appel, décrété par arrêt d'expédient, ne peut être
O B S E R V A T I O N S . — I l v a pourvoi contre cet arrêt. V . sur
rétracté ou annulé par la cour qui a rendu l'arrêt.
La partie auteur du désistement qui prétend le faire annuler doit, la question : O R T S , de l'Incapacité des congrégations reliou faire tomber l'arrêt de deerétement par voie de cassation ou gieuses, n 3 1 9 , 3 2 0 et 3 2 5 , et G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X du
requête civile, ou bien procéder par action nouvelle et principale 1 7 juin 1 8 6 6 , affaire du testament de l'évêque de Nevers,
surtout les conclusions du ministère public.
en nullité.
os

(RERTHO

G.

LES

BÉNÉDICTINES

DE

LIÈGE.)

Trois ci-devant bénédictines de Liège rachetèrent leur
couvent mis en vente comme bien national par le gouvernement français dans les dernières années du siècle passé.
Elles le payèrent avec les bons créés pour tenir lieu de
pension aux religieux supprimés par la loi du l ' ventôse an V .
L'une de ces dames vendit sa part indivise, le 2 2 thermidor an X , au curé Berlho.
Un arrêté royal du 1 " octobre 1 8 2 2 approuva les statuts
des bénédictines de Liège et les autorisa, comme congrégation hospitalière, par application du décret du 1 8 février 1 8 0 9 .
Bertho décéda en 1 8 2 5 , presque octogénaire, après avoir
vendu le couvent à la communauté restaurée, et ce par
acte du 2 6 juin 1 8 2 4 , pour une rente viagère.
Les héritiers Bertho assignent en revendication du couvent, vers 1 8 3 6 . Ils contestent aux bénédictines la qualité
de personne civile, c'est-à-dire la légalité de l'arrêté royal
de 1 8 2 2 et la validité, au fond, de l'acte de 1 8 2 4 , qu'ils
qualifient de donation déguisée.
Un jugement du tribunal de Liège, du 2 9 mars 1 8 3 8 ,
repousse leur action. Appel, et devant la cour, le 1 0 août
1 8 4 0 , ils désistent. L a communauté accepte le désistement.
La cour, par arrêt, donne acte du désistement et de son
acceptation.
Plus tard et nonobstant ce désistement les héritiers
Bertho ramènent leur appel au rôle de la cour et demandent d'y faire droit. On leur oppose le désistement de
1 8 4 0 . Ils le repoussent comme convention inexistante
faite avec un corps moral, dénuée de personnification
civile et contraire aux lois fondamentales de l'ordre public.
r

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Deuxième chambre.
FABRIQUE

D'ÉGLISE.

PAROISSIALE.
LÉGALE.
CEPTION
TITRES
SESSION.

—

CHAPELLE.

ORATOIRE

DÉPENDANCE. —

PRIVÉ.

—

FONDATION. —
ANNEXE. —

DOTATION.

RENTES.

PAR L E C U R É D E L ' É C L I S E PAROISSIALE.
DÉCOUVERTS.

PRESCRIPTION,

ÉGLISE

EXISTENCE

ENVOI

PERERREUR.
EN

POS-

EFFET.

Le testateur qui a érigé, avec l'autorisation du souverain et sous
la condition du concours des habitants, une chapelle dans une
localité éloignée de l'église paroissiale, et qui a fondé des messes
à célébrer dans celte chapelle par le curé de la paroisse, dans
l'intérêt des habitants de la localité, a par cela même exclu
l'idée soit de l'érection d'une chapelle cástrale ou oratoire privé,
soit d'une compétence à conférer au curé de l'église paroissiale à
litre propre à raison de son office ecclésiastique.
Il importe peu qu'à litre de sanction le leslaieur ait attribué à
l'église paroissiale ou à son curé ses libéralités envers la chapelle, pour le cas oit les habitants ne rempliraient pas ses intentions, quant à l'entretien de la chapelle et aux frais du culte, si
les circonstances de la cause établissent que le concours des habitants n'a pas fait défaut et que la chapelle n'a jamais été privée de ses messes fondées.
L'église paroissiale représentant une chapelle annexe ne peut posséder ni prescrire contre celle-ci, et ne peut se prévaloir à son
profil particulier ni d'un litre nouvel, ni d'un envoi en possession fait au nom de l'église paroissiale ; le titre nouvel étant de
sa nature un acte purement récognitif, et les arrêtés d'envoi en
possession étant simplement déclaratifs cl non attributifs de lu
propriété des biens qui en font l'objet.
Bien que l'art. 75 des articles organiques du concordat du 26 messidor an IX eût fixé seulement un édifice par cure et par succursale pour être conservé au culte, le gouvernement, en exécuARRÊT. — « Attendu que par exploit du 23 juillet 1836, les
tion de divers décrets ultérieurs, n'a point fait fermer les édifices
demandeurs appelants ont intenté à la partie intimée une action
non aliénés, employés au culte public et qu'il jugeait nécessaires
en revendication de la propriété dite le couvent des Bénédictines ;
aux besoins des populations ; il a par suite dressé les étals des
qu'ayant échoué devant les premiers juges, ils ont appelé du
églises conservées d'une manière collective, en sorte que les anjugement; mais que, par un désistement formel, donné et accepté
nexes, desservies par les curés ou desservants, étaient désignées
dans des conclusions prises a l'audience de la cour du commun
conjointement avec les cures ou succursales dont elles dépenaccord des parties, lesdits demandeurs ont renoncé a leur appel ;
daient.
que la cour, conformément à ces conclusions et après avoir entendu le ministère public, a, par un arrêt du 10 août 1840, donné Les annexes ainsi conservées et employées au culte public, antérieurement à 1807, ont une existence légale et sont restées inacte du désistement et de sou acceptation en compensant les dévesties de leur dotation, bien que l'on ne rapporte pas la preuve
pens ;
de l'accomplissement des formalités prescrites par l'art. % du dé« Attendu qu'un tel arrêt, qualifié en jurisprudence d'arrêt
cret du 30 septemàre 1807, lesquelles sont applicables uniqued'expédient, constitue une véritable décision judiciaire qui a terment aux nouvelles chapelles à établir.
miné l'appel ;
Lorsque
dans le territoire d'une ancienne chapelle où il existait
« Qu'en la prononçant, la cour a épuisé sa juridiction et s'est
deux annexes, l'une de celles-ci a été érigée légalement en sucdessaisie de la cause; que le désistement se trouvé jugé souveraicursale, l'autre est de plein droit placée sous la dépendance de la
nement et qu'aussi longtemps que l'arrêt qui le conslale n'est pas
nouvelle succursale, si elle est située dans la circonscription de
annulé ou réformé par les voies légales de la cassation, de la
cette nouvelle succursale ; et le nouveau desservant est substitué
requête civile ou de l'inscription de faux, i l ne peut être permis
au curé de l'ancienne paroisse, pour célébrer les messes fondées
aux demandeurs appelants de revenir sur le point jugé ;
dans la chapelle annexe non érigée en succursale.
« Que la cour, en décrétant le désistement, l'a implicitement
déclaré valable et qu'il ne peut l u i appartenir aujourd'hui de le ( L A F A B R I Q U E D E M A R C H E - L E S - D A M E S C . L A F A B R I Q U E D E N A M È C I I E . )
déclarer nul par un arrêt contraire en réformant elle-même sa
Par testament du 7 février 1 2 6 6 , Servais Leroy a fondé
propre décision;

une chapelle à Wartet. Les termes de ce testament sont
rapportés dans le jugement rendu par le tribunal de Namur.
Un legs a également été fait, en 1303, par Jehan de
Wastaing, au profit de la môme chapelle et pour en compléter la dotation.
L a fabrique de l'église de Namèche, dont la chapelle de
Wartet était une annexe desservie par le curé, percevait
les rentes léguées par les testaments susdatés pour messes
fondées dans la chapelle.
Ces rentes sont dues par la famille de Grune, qui en a
passé titre nouvel, en 1834, au profit de l'église de Namèche.
Par arrêté royal du 7 décembre 1823, la fabrique de
l'église de Namèche avait été envoyée en possession de ces
deux rentes.
E n 1858, la chapelle annexe de Marche-les-Dames, qui
dépendait, comme celle de Wartet, de l'église paroissiale
de Namèche, a été légalement érigée en succursale. L a
circonscription de cette nouvelle paroisse comprend W a r tet. De là, une difficulté a surgi entre l'ancienne et la nouvelle paroisse sur la propriété et la perception des rentes
fondées dans la chapelle de Wartet.
L a fabrique de l'église de Namèche a intenté une action
devant le tribunal de Namur, qui l'a accueillie.
Les moyens développés par les deux fabriques sont indiqués dans le jugement du tribunal civil de Namur du
12 août 1863 et l'arrêt de la cour.
JUGEMENT. —
« En ce qui touche la rente litigieuse de 39 hectolitres 69 litres 7 décilitres d'épeautre :
« Attendu que par son testament du 7 février 12B6, Servais
Leroy voulant « ayderà complir en partie la fondation del cap« pelle de W a r t a i n g , » laquelle avait été « ottoyeit, confirmeit et
« conccdcit par les soverains de chez.puissans » avec le consentement des habitants dudit lieu, le j o u r de Paques avant la date de
son testament, a légué à ladite chapelle une rente de six muids
et demi d'épeautre, une autre rente d'un demi-muid et divers
accessoires ;
.« Attendu que Jehan de Wartaing, par son testament du vendredi avant la féte de saint Simon de l'an 1 3 0 3 , a , de son côté,
légué à ladite chapelle, dans le but d'y favoriser l'exercice du
culte au profit des habitants de Wartet, une rente de douze muids
et demi d'épeautre;
•
e< Qu'il résulte des documents de la cause que la rente l i t i gieuse de seize muids, ancienne mesure, provient des dispositions réunies de ces fondateurs;
« Attendu qu'il s'agit d'abord de rechercher si la chapelle de
Wartet, bien que dépendant à certains égards de la paroisse de
Namèche, a constitué un être moral ayant la propriété des édifices
affectés au culte, ainsi que l ' a d m i n i s t r a t i o n , par un collège de
manbourgs, des biens et renies q u i en étaient la dotation ;
« Attendu que cette chapelle n'était pas érigée au temps de
Servais Leroy, ainsi que cela ressort de la teneur de son testament et du passage ci-dessus r e p r o d u i t ; qu'elle ne l'était pas encore en 1303, époque à laquelle lestait Jehan de W a r t a i n g , ainsi
qu'il apparaît de la disposition de son testament ainsi conçue :
« Et vuelh et o r d i n e . . . que où cans la ci fondation délie dite ca« pelle ne sieroit accomplie, ou mes proisures ou les membres
« délie dite capclle ne l'accomplissoient, ou l y habitans de War« lez, comme de seure est deviseil, toutes rentes et hirétages
« quelle conques qui par deseure sont déclarées... je le rappelle
« et les lais por Dieu a priest cureil de Namèche voir jux à Vac« complissement deseurdit...; »
« Attendu que, en effet, les dispositions testamentaires prémentionnées avaient bien fourni au profit du curé de Namèche,
qui devait être chargé de la célébration du service religieux, une
dotation, mais que cela ne suffisait pas pour l'érection d'une chapelle consacrée au culte p u b l i c ; q u ' i l fallait encore la garantie
pécuniaire des paroissiens intéressés, concours qui devait assurer
les ressources nécessaires à l'érection du temple, à son entretien,
a sa reconstruction, le cas échéant;
« Que c'est à la condition de ce concours, qui était obligatoire,
que font allusion Servais Leroy et Jehan de Wartaing lorsqu'ils
prévoient le cas d'inexécution par les habitants de W a r t e t ;
« Attendu que l'existence matérielle de la chapelle de ce lieu
n'est attestée, par les documents du procès, qu'à partir du 4 août
1666, par une relation de l'église de Namèche faite par un visiteur
général des paroisses, délégué extraordinairement par l'évéque de
Wachtcndonck ;

« Qu'après avoir mentionné la chapelle de Samson et une autre
chapelle tombant en ruine sise près du presbytère, le visiteur
rapporte : Sub eà (parochiâ) est eliam sacellum "de Wartet in quo
celebratur omnibus diebus dominicis et festis et catechizatur ;
« Que de la célébration publique de divers actes du culte en
cette chapelle, on pourrait inférer qu'elle dut j o u i r à celte époque
dn bénéfice de la personnification, si cette induction n'était i m médiatement contrariée par ce que rapporte le visiteur relativement à la portion des revenus de l'église compélant au curé de
la paroisse mère ;
« Qu'après avoir indiqué le nombre des fidèles de Namèche, i l
dit : Competentia consislit in viginti quinque modiis spcltœ sedecim
pro tribus missis in quindena celebrandis in Wartet libère, et in
viginti cum uno circiter bonario lerrœ pro anniversariis;
« Qu'il résulte de là que les seize muids affectés h la célébration, à Wartet, de trois messes par quinzaine, étaient confondus
dans les vingt-cinq muids que percevait le curé de Namèche en
cette qualité, en litre de son office ecclésiastique;
« Que ces revenus étaient donc gérés, administrés et perçus
par l'église mère, tandis que, si l'œuvre que les fondateurs avaient
eue en vue s'était accomplie, celle geslion eût appartenu aux
manbourgs de Wartet chargés de rémunérer le curé de Namèche
sur des bases par eux expressément indiquées ;
« Que la possession exclusive de la rente litigieuse par l'église
paroissiale, en 1666, ne peut avoir été que l'exécution de la clause
pénale écrite par les donateurs, savoir, par Servais Leroy, que,
dans le cas oû la fondation ne serait pas érigée, i l laisse les biens
qu'il y affectait « por Dieu es eu pure almone aile euglisc paro« chial à Namèche, moitié à luminaire d'icely euglise et l'autre
« moitié à priest cureit de Namèche, » et par Jehan de Wartaing,
que, dans le même cas, ainsi que cela a été reproduit ci-dessus,
i l lègue le tout au curé de Namèche ;
« Que cela acquiert une confirmation évidente par le rapprochement des dispositions de ces anciens fondateurs avec le taux
dé la rente litigieuse ; qu'en effet, si on laisse de côté des legs
pour anniversaires, d'autres au profit des pauvres, etc., on voit
que Servais Leroy a donné à la chapelle de Wartet, pour y assurer
la célébration du service public, sept muids d'épeautre; que
Jehan de Wartaing a affecté à cette destination douze muids et
demi de la même denrée; tellement qu'en cas d'inexécution de la
fondation, le legs de Servais Leroy ne devant appartenir qu'au
curé de Namèche (l'autre moitié servant au luminaire), et le legs
de Jehan de Wartaing devant, à la différence du précédent, reven i r en entier audit c u r é , i l se trouve que celui-ci, en sa qualité,
avait droit en ce cas d é f a i r e entrer dans sa portion compétente
précisément seize muids d'épeautre, chiffre qu'indique le procèsverbal de 1666 et que reproduit exactement le dernier titre nouvel de la rente dont i l s'agit;
« Qu'il suit de là que la chapelle de Wartet était à l'époque de
1666, non pas un être moral investi de sa dotation, mais uniquement un lieu matériel de la circonscription où certains services
religieux incombant au curé de Namèche étaient célébrés dans
l'intérêt d'habitants éloignés ;
« Que d'un autre côté, si la chapelle dont i l s'agit avait été
l'objet de la personnification, elle eût été nécessairement comme
telle et, pour et au nom des paroissiens de W a r t e t , propriétaire
de l'édifice affecté à la célébration du c u l t e ;
« Qu'ainsi cet édifice avec ses dépendances eût été, par la publication des lois révolutionnaires, nationalisé, puis aliéné par
l'Etat, ou mis à la disposition de l'évéque, suivant l'article 10 du
concordat, et ensuite réuni à la fabrique de l'église m è r e ;
« Que cependant i l n'apparaît jusqu'ores nulle trace de l'existence de l'un ou l'autre de ces faits et actes; que la propriété de
l'édifice donl i l s'agit, d'après ce qui a été allégué aux débats et
non contesté, réside présentemeni dans le chef de la famille de
Grune, représentant les anciens seigneurs de Wartel, laquelle,
jusqu'à preuve contraire, doit être présumée en avoir eu la possession anciennement et dès le p r i n c i p e ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède, du procès-verbal de
1666 et des circonstances ci-dessus rapportées, que la fondation
de Wartet semble n'avoir jamais été accomplie telle qu'elle avait
été conçue dans des temps très-anciens; qu'il est présumable que
par le défaut de la participation collective des habitants, la chapelle de Wartet a été construite aux dépens des seigneurs du lieu
et sur leurs biens ;
« Que seulement et en fait, par une conciliation rationnelle
des intérêts en présence, le curé de Namèche, à l'aide de la rente
litigieuse définitivement incorporée au domaine de son église, a
célébré à Wartet certains actes de service religieux, se conformant ainsi, autant que possible, aux intentions des donateurs de
1266 et de 1 3 0 3 ;
« Que la chapelle dont i l s'agit n'a donc pas eu d'existence lé-

gale, ni pu avoir la possession de la rente de seize muids lors de
la suppression des biens ecclésiastiques ; que, dans tous les cas,
elle n'avait pas à ce moment celte possession, qui est qualifiée
d'immémoriale, au profil de la fabrique de Namèche, dans les
actes récognitifs de la rente et en l'état formé en exécution de
l'arrêté du 19 août 1817 ;
« Qu'ainsi les conditions essentielles auxquelles est subordonné
l'exercice des prétentions qu'essaie de faire valoir la fabrique de
Marche-les-Danies manquent absolument dans l'espèce;
« Qu'il ne suffirait pas d'ailleurs que la réalité de ces conditions fût douteuse, toute incertitude à cet égard devant être dissipée par la défenderesse, chargée qu'elle est du fardeau de la
preuve ;
« Attendu qu'en admettant même que la chapelle de Wartct eût
formé sous telle dépendance que de droit une église distincte,
qu'elle eût été ainsi supprimée par les lois françaises c l dépouillée
d'une dotation .qui l u i fût jusque-là restée propre, le litige actuel,
par ses circonstances, devrait encore recevoir la même solution ;
« Qu'il faudrait, dans cette hypothèse, reconnaître que la fabrique demanderesse a été envoyée en possession de la rente de
seize muids, en vertu de l'attribution consacrée par l'art. 2 de
l'arrêté du 7 thermidor an X I ;
« Attendu que le décret d u 31 j u i l l e t 1806, interprétatif de cet
arrêté, énonce que la réunion des églises est le seul motif de la
concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une
mesure de justice que le gouvernement a adoptée pour que le
service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées, et pour que les intentions des donateurs et des fondateurs fussent r e m p l i e s ;
« Que l'on a en conséquence décidé qu'une église supprimée,
venant à être rétablie, devait reprendre les biens qui formaient
anciennement sa dotation , solution juste et équitable et qui assure à l'esprit de la loi une complèle réalisation ;
« Qu'il s'agit de savoir si cet effet doit se produire lorsque
l'église ancienne n'étant pas rétablie sa circonscription est ultérieurement détachée de la paroisse mère pour être réunie à une
autre portion de territoire qui devient le siège d'une succursale
nouvelle;
« Que la dévolution des biens de l'église supprimée et non rétablie à une succursale d'érection récente, ne pourrait se souten i r que par l'idée d'une propriété latente que les anciens paroissiens seraient censés avoir conservée ; fiction pure, dénuée de
toute valeur légale dans notre système de législation;
« Que celte dévolution serait contraire au texte et à l'esprit de
l'art. 2 de l'arrêté de t h e r m i d o r ; au texte, puisque, l'attribution
q u ' i l ordonne devant être faite aux églises « conservées, » i l
exclut celles dont la création n'aurait eu lieu que postérieurem e n t ; contraire à l'esprit, puisque le législateur, rendant au culte
les biens y affectés, a voulu en même temps, i l le déclare, se
conformer autant que possible aux intentions des fondateurs; or,
comment admettre que de nouvelles succursales, dont les fondateurs n'avaient pu prévoir l'existence, dussent j o u i r de leurs bienfaits par préférence aux églises qu'ils avaient connues, au sein
desquelles ils avaient vécu?
« Attendu q u ' i l faut bien reconnaître que l'attribution faite à
la fabrique de Namèche, demanderesse, en exécution des lois
réparatrices, donne, dans la mesure du possible, satisfaction aux
idées qui ont inspiré ces l o i s ;
« Que d'un autre côté, la chapelle de Wartet étant et restant
officiellement supprimée, les intentions des fondateurs sont aussi
scrupuleusement respectées qu'elles peuvent l'être, par l'envoi en
possession décrété au profit de la demanderesse par l'arrêté royal
du 7 décembre 1823 ;
« Attendu d'ailleurs que, toujours dans l'hypothèse que cet
envoi en possession eût porté sur les biens d'une chapelle supprimée, cet acte eût élé rigoureusement conforme aux dispositions
subsidiaires des fondateurs; q u e , dans le cas d'inexistence de
l'être moral qu'ils avaient en vue ou de sa suppression, ils ont
expressément gratifié l'église de Namèche, q u i était, au reste,
leur église paroissiale;
« Qu'ils ont évidemment voulu que, dans le hameau de Wart c t , considéré comme section d'une paroisse plus étendue, i l y
eût une chapelle possédée par la communauté de ses habitants,
o u , pour parler le langage de notre temps, un lieu officiellement
consacré à l'exercice publie du culte; or, l'érection de la nouvelle
succursale de Marche-les-Dames ne satisfait pas à ce vœu, la cond i t i o n imposée par les fondateurs n'est pas remplie et, dès lors,
l'église de Namèche, qu'ils ont formellement instituée dans ce
cas par eux prévu, doit seule, a l'exclusion de toute autre, recueillir le bénéfice de leurs œuvres pies ;
H Que, se rattachant ainsi non-seulement aux dispositions spéciales de la l o i , mais de plus à la volonté des testateurs, l'arrêté

royal du 7 décembre 1823 aurait produit, même dans l'hypothèse
la plus favorable à la fabrique défenderesse , des effets incommutables ;
« Attendu q u ' i l ressort des considérations ci-dessus développées que, dans tous les cas, soit que la chapelle de Wartet n'ait
pas eu ou ait eu l'existence légale; que la rente litigieuse, suivant
les indications nettes et précises de l'acte de 1666, ait été érigée
en titre de bénéfice simple au profit du curé do Namèche ou
qu'elle ait été la dotation d'une personne morale ; que l'envoi en
possession de cette rente ait eu lieu en vertu de l ' a n . 1 " ou de
l'art. 2 de l'arrêté de thermidor, les prétentions de la défenderesse ne peuvent être accueillies;
» En ce qui touche la rente de 8 hectolitres 76 litres 7 décilitres d'épeautre :
« Attendu q u e , bien qu'elle soit d u e , de même que la précédente, par la famille de Grune, et hypothéquée sur la terre de
Wartet, celte rente ne se rattache pas aux fondations de Leroy et
Jehan de W a r t a i n g ; q u ' i l résulte en effet d'anciens registres aux
payes, qu'au taux de vingt-neuf setiers elle a été formée par la
réunion de rentes diverses, qui toutes ont élé léguées à la demanderesse, à charge de services religieux à célébrer en son église ;
qu'à aucun égard donc, i l ne saurait être question d'attribuer
celte rente à la fabrique de 51arche-)es-Damcs ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit que les rentes litigieuses,
dues toutes deux par la comtesse douairière de Grune et les
comtes Charles et Guillaume de Grune, sont la propriété exclusive
de la fabrique demanderesse; d i t qu'elle a seule le droit d'en
percevoir les fruits et d'en disposer; déclare nuls et abusifs les
actes d'opposition que la défenderesse a formés au paiement desdites rentes... »

Ce jugement, déféré eu appel par l'église succursale de
Marche-les-Dames, a été réformé sur les conclusions conformes de M. E K N S T , avocat général.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il conste du testament du 7 février 1266
que Servais Leroy, de Wartet, a entendu ériger et doter à W a r t e l ,
dans l'intérêt d'une agglomération importante d'habitants éloignés d'une lieue de l'église paroissiale de Namèche, une chapelle
annexe destinée au culte p u b l i c ;
« Qu'en effet, c'est du consentement des habitants et avec l'autorisation du souverain, ainsi q u ' i l le déclare en tête de ses dispositions, qu'il a fait cette fondation;
« Qu'après avoir chargé ses héritiers de différents legs pour
aider à accomplir la fondation, i l prescrit aux habitants, manbourgs et prud'hommes de Wartet, de mettre ses dispositions à
parfaite exécution, en les chargeant notamment des frais du culte
et de ceux de l'entretien de la chapelle, de manière à ne pas porter préjudice à l'église ni au curé de Namèche, au patronage n i
aux dîmes ;
« Attendu que ces dispositions testamentaires excluent l'idée
soit de l'érection d'une chapelle cástrale ou oratoire privé, créé
dans l'intérêt exclusif d'une famille, soit d'une compétence à
conférer au curé de Namèche à titre propre et direct, à raison de
son office ecclésiastique ;
« Qu'elles retracent, au contraire, précisément les conditions
que l'ancienne législation attachait à la fondation des chapelles
annexes érigées â la demande et pour la commodité des habitants
d'une section de paroisse, lesquelles différaient essentiellement
des annexes érigées par nécessité, puisque la dotation, l'entretien
et les frais du culte de celles-ci incombaient a l'église mère et
atteignaient même ses d î m e s , sauf une portion congrue réservée
au curé, ce qui estattesté par S O H E T , l i v . I I , l i t . 18, chap. 2 et 3;

« A t t e n d u , d'ailleurs , que c'est directement à la chapelle de
Wartet que le testateur a légué la rente de six muids pour messes
à célébrer dans cette chapelle, de même q u ' i l a légué à l'église
de Namèche une quotité de quatre setiers pour ses obits dans
ladite é g l i s e ; que ces dispositions, combinées avec l'ensemble
des clauses du testament, démontrent que c'est en considération
de la chapelle annexe de Warlot, objet de sa vive sollicitude,
qu'il a fail ses libéralités, et que c'est uniquement à titre de
sanction et par une disposition subsidiaire et pénale q u ' i l a stipulé l'attribution d e ses bienfaits à l'église de Namèche, moitié
pour le l u m i n a i r e , moitié pour le curé, pour le cas où, par la
faute des habitants ou manbourgs de Wartet, ses intentions ne
seraient pas remplies ;
« Attendu que la fabrique intimée ne fournit nullement la
preuve que les habitants ou manbourgs de Wariet auraient négligé d'accomplir leurs obligations et qu'ils auraient encouru la
déchéance des libéralités, éminemment avantageuses pour leur
localité, faites par Leroy et sa f a m i l l e ;
« Qu'elle ne se livre à cet égard qu'à do simples conjectures,
dont i l peut être fait justice par cela seul qu'il est acquis au pro-

ces que jamais la chapelle de Wartet n'a été privée do ses messes
fondées, et que le culte public y a été constamment exercé j u s qu'en 1858 ;
« Attendu que c'est gratuitement et à tort que le premier juge
a supposé que la chapelle fondée par Servais Leroy, le 7 février
1266, n'aurait pas été érigée, par suite d u défaut de concours de
ses habitants ;
« Qu'en effet, Jehan de Wartaing, l'un des héritiers du fondateur, a lui-même, dans son testament d u vendredi avant la fête
de saint Simon de l'an 1303, légué à la chapelle de Warlet un
complément de dotation très-important; qu'il a institué souverains manbours de la rente de douze muids par l u i léguée à la
chapelle , ses proches et les manbourgs de Warlet, en les chargeant de payer aux curés de l'église paroissiale de Namôchc,
appelés à la desservir, un prix déterminé, et « ce comme ils feront bien et loyalement messe canter ; »
« Qu'au surplus, ce testament fournil la preuve que la chapelle était érigée en 1303, puisqu'il i n d i q u e , comme gage d'une
rente de quatre setiers due par Goffard A m i r o n , le grand corthil
et la maison dudit A m i r o n séant devant la chapelle ;
« Attendu, dès lors, que c'est erronément que le premier juge
a représenté la chapelle de Warlet, non comme un être moral
investi de sa dotation, mais uniquement comme un lieu matériel
de la circonscription où certains services religieux incombant au
curé de Namèche étaient célébrés dans l'intérêt d'habitants éloignés ;
« Que c'est par suite de la même erreur qu'il a considéré le
curé de Namècbe comme percevant les rentes litigieuses, à raison
de son office ecclésiastique, comme un droit propre et à l i n e de
supplément de compétence ;
« Que, si une telle appréciation a pu se produire à l'époque où
les titres de la fondation étaient égarés, et notamment lors de la
visite en 1666, elle n'est plus possible depuis que le curé Du
Monceau, de Namèche, a recouvré, en 1718, ces litres, q u ' i l a eu
soin de faire authentiquer dans les registres pour réparer l'erreur
dans laquelle ses prédécesseurs avaient pu être entraînés;
« Qu'il résulte, au s u r p l u s , d'un extrait des plaids généraux
tenus à Namècbe le dernier j o u r d'avril 1576, que le curé de Namèche ne gérait c l percevait les revenus de la chapelle de
Warlet qu'en qualité d'administrateur, puisque ecl exlrait, consigné aux registres de Namôchc par le curé Du Monceau, porte :
« 'LU môme comparut révérend Henroteau, comme curé de l'église
de Namècbe, lequel, pour et au nom de la chapelle de Wartet, a
fait faute sur les héritages que tient Gilles Gaunotà Wartet, pour
le non-paiement d'huile échue et non payée...;
« Attendu que, par les mêmes m o t i f s , les calculs auxquels le
premier juge s'est livré pour établir que le curé de Namèche aurait
perçu une quotité de seize muids à titre de supplément de compétence, au lieu de recevoir des mambours le prix des messes fixé
par les fondateurs, ne seraient pas concluants, à supposer qu'ils
fussent exacts ;
« Attendu en outre qu'il résulte des documents de la cause et
notamment de la déclaration consignée aux registres de Namèche
par le curé Du Monceau, que le seigneur de Wartet était manbour
de la chapelle; qu'il avait rendu compte à ses prédécesseurs et
qu'il le rendait à lui-même;
a Qu'ils avaient l'un et l'autre une clef du tronc placé dans la
chapelle ;
« Que plusieurs habitants de Wartet ont, à différentes époques,
fondé des anniversaires à célébrer dans la chapelle de W a r l e t ;
« Qu'un cimetière public, contigu à la chapelle, a môme servi,
de temps immémorial, à l'inhumation des habitants de la localité,
et que cet étal des choses a continué jusqu'en 1858 ;
a Attendu que, par une conséquence ultérieure, i l n'y a pas
lieu de s'arrêter n i à la prétendue possession immémoriale que
les curés de Namèche auraient eue des rentes litigieuses, ni au
titre nouvel de 1834 q u i mentionne comme tilrc cette possession,
n i enfin à l'allégation, contre laquelle proteste la partie appelante, que l'édifice de la chapelle serait la propriété privée de la
famille de Grune ;
« Qu'en effet, u n administrateur ne peut posséder n i prescrire
les biens q u ' i l détient pour un établissement q u ' i l représente et
dont i l ne fait qu'exercer les droits en cette qualité ;
« Qu'un tilre nouvel, n'étant qu'un acte récognitif, se réfère
nécessairement aux titres originaires ;
« Que les extraits du cadastre indiquant l'édifice de la chapelle
au nom de la famille de Grune ne forment pas un titre de propriété; que la reconnaissance et le service des renies dont i l
s'agit au profit d'un établissement public excluent, de la part de
celte famille, l'idée d'une prétention sérieuse à la propriété de la
chapelleà laquelle ces renies sont spécialement affectées; qu'enfin,
la fabrique intimée ne peut invoquer les prétendus droits d'un
tiers ;

« Attendu que tous ces documents, faits et circonstances
démontrent que la chapelle de Wartet était une chapelle publique,
annexe de l'église paroissiale de Namèche; que c'était u n être
moral représenté tant par des manbours que par l'église paroissiale et le curé de Namèche ; que la fondation a été accomplie et
qu'elle a reçu sa pleine et entière exécution jusqu'à l'époque de la
publication des lois françaises q u i ont nationalisé les biens affectés au culle ;
« Sur les effets de l'arrêté royal du 7 décembre 1823, qui a
envoyé l'église de Namèche en possession des rentes litigieuses :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 12 du concordat d u 26 messidor an I X , toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, devaient être
remises à la disposition des évêques;
« Attendu que, si l'art. 75 des articles organiques a indiqué
seulement un édifice par cure et par succursale, i l est constant
que cette organisation n'était que provisoire et qu'elle a élé complétée par divers décrets ultérieurs, notamment ceux des 7 thermidor an X I et 28 frimaire an X I I , lesquels ont eu pour b u t de
mettre le culte public en rapport avec les besoins des populations ;
« Attendu qu'en exécution de ces décrets, le gouvernement
s'est attaché spécialement à rechercher quels étaient, dans chaque

localité, les édifices non aliénés actuellement employés au culte,
en prescrivant aux autorités locales de faire fermer, dans l'étendue de leur mairie, ceux où l'exercice du culte n'étail point autorisé par le gouvernement ;
« Que cela résulte notamment des circulaires insérées au
Mémorial administratif du département de l'Ourthe, le 27 prairial an X I , le 11 fructidor an X I I et le 7 mars 1806 ;
« Attendu que, dans la même période, le gouvernement, pour
ne pas se mettre en contradiction avec la teneur des articles organiques indiquant un édifice du culte par cure et par succursale,
a dressé les états des églises conservées d'une manière collective,
de sorte que les annexes desservies par les curés ou desservants
étaient désignées conjointement avec les cures ou succursales
dont elles dépendaient ;
« Que c'est ainsi que dans les états publiés au Mémorial, le
16 prairial an X I et le 21 vendémiaire an X I I , on trouve précisément les désignations suivantes :
« 3 arrondissement : Héron, chef-lieu de canton. — 7 succursale : Namèche, Marche et Wartet ; »
« Attendu que celle désignation, identique par Wartet et
Marche-lcs-Dames dont la chapelle a élé depuis érigée en succursale, établit directement que la chapelle auxiliaire de Warlet a
été légalement conservée au culte ; ce q u i résulterait, au surplus,
à suffisance, dans l'espèce, de ce que celte chapelle était, à la
même époque, notoirement employée au culte public et que le
curé de la paroisse y desservait les messes fondées;
« Attendu que l'on objecte en vain que la fabrique appelante
ne rapporte pas, en ce q u i concerne la chapelle de Wartet, la
preuve de l'accomplissement des formalités prescrites par le
décret du 30 septembre 1807 ;
« Qu'en effet, l'art. 8 de ce décret indique clairement qu'il a
été porté pour les nouvelles chapelles à établir dans les paroisses
ou succursales trop étendues et loisque la difficulté des communications l'exigera ;
« Attendu que l'art. 13 du même décret, qui place les chapelles
ou annexes sous la dépendance des cures ou succursales de leur
arrondissement, n'a fait que maintenir, pour les anciennes chapelles conservées au culte, le régime déjà existant, ce q u i est
attesté par la contexlure même des étals des succursales conservées ;
« Attendu, dès lors, que la chapelle de Wartet était représentée par l'église paroissiale de Namèche, et ainsi légalement investie de sa dotation lorsque l'arrêté du 7 décembre 1823 a envoyé
Namèche en possession des rentes litigieuses ;
« Attendu que d'après leur teneur même et d'après l'arrêté
général du 19 août 1817, les envois en possession étaient rendus,
sauf les droits des tiers ; qu'ils étaient simplement déclaratifs et
nullement attributifs ; qu'ils constituaient enfin, de la p a r i du gouvernement, la simple reconnaissance que le domaine n'avait aucun
droit aux biens et rentes compris dans les états annexés ; d'où i l
suit que l'arrêté du 7 décembre 1823 n'a pu conférera la fabrique
de l'église de Namèche aucun litre propre et nouveau au préjudice de l'annexe qu'elle représentait:
« Quant au moyen tiré de ce que, dans le cas actuel, la fondalion devrait faire retour à l'église de Namèche :
« Attendu q u ' i l résulte de la lettre et de l'esprit des actes de
fondation que c'est comme curé de l'église paroissiale, seul aple à
r e m p l i r le ministère religieux dans la circonscription de la
paroisse, que le curé de Namèche a été appelé à desservir, dans la
e
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entre ses mains sur toutes sommes, valeurs, documents
ou titres appartenant à Jacob Muller, leur débiteur en vertu
de jugement.
Schul n'ayant, par suite, ni accepté la traite, ni renvoyé
les documents, Berenberg-Gossler et C le citèrent devant
le tribunal de commerce d'Anvers pour se voir condamner
à faire l'un ou l'autre, et ils firent en même temps assigner
J. et F . Jacobs en déclaiation de jugement commun et,
pour autant que de besoin, en mainlevée de la saisie.
J . et F . Jacobs excipèrent d'incompétence, en se fondant
sur ce que toutes les questions de validité ou mainlevée de
saisie appartiennent au tribunal civil.
Un jugement du 19 août 1861 écarta le déclinatoire, par
le motif que la traite et le connaissement en question n'avaient point été taxativement désignés dans l'exploit
de saisie; que, dès lors, il s'agissait au préalable de savoir
s'ils avaient été atteints par une saisie à charge de Jacob
Muller, en d'autres termes, s'ils appartenaient à celui-ci,
question toute commerciale. Au fond, le juge reconnut que
ces documents étaient, au moment de la saisie, la propriété
de Berenberg-Gossler et C , et en conséquence, il ordonna
à Jean Schul d'accepter la traite, sinon d'en payer l'iinport.
Appel par J . et F . Jacobs.

chapelle de Wartet, les messes fondées et à y exercer le culte dans
l'intérêt des habitants;
« Attendu que l'église de Marche-lcs-Dames ayant été légalement érigée en succursale en 1 8 5 8 et comprenant Wartet dans sa
circonscription, la fabrique de ladite église a été, de plein d r o i t ,
substituée à celle de Namèche pour tout ce qui concerne la chapelle de Wartet, et que le desservant de la nouvelle succursale a
seul qualité, suivant les règles de la discipline ecclésiastique aussi
bien que d'après la législation civile, pour célébrer les messes
fondées à Wartet et mettre ainsi à exécution les intentions d o m i nantes des fondateurs ;
« Par ces motifs, la Cour ouï en audience publique M. EKNST,
avocat général, dans ses conclusions conformes, met le jugement
dont est appel au néant; entendant, et sous la réserve expresse
que fait la fabrique appelante de provoquer, contre la fabrique
intimée, le partage de tous biens indivis, et notamment de ceux
qui auraient été acquis pendant la communauté qui a existé entre
les églises de Namèche et de Marchc-les-Damcs, déclare la fabrique
intimée non-recevable et non fondée dans son action, sauf ce qui
est d i t ci-après en ce q u i concerne une quotité dans les rentes,
objet du litige ; d i t que les deux rentes, l'une de 3 8 hectolitres
6 9 litres 7 décilitres d'épeautre, l'autre de 8 hectolitres 7 6 litres
7 décilitres aussi d'épeautre..., appartiennent 'a l'appelante et
qu'elle seule a le d r o i t de les percevoir pour les appliquer à leur
destination ; déclare toutefois que la fabrique intimée est propriétaire d'une quotité d'environ un hectolitre 2 1 litres 3 décilitres
(4 setiers, ancienne mesure) d'épeautre, dans les deux rentes prémentionnées, e t c . . » (Du 2 3 j u i l l e t 1 8 6 6 . — Plaid. M M DE PON-
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A R R Ê T . — « Attendu que par exploit de l'huissier Daniels, en
date du 1 3 j u i l l e t 1 8 6 1 , les appelants J. et F. Jacobs, à titre de
créanciers du sieur Jacob Muller, en vertu d'un jugement du t r i bunal de commerce d'Anvers, ont fait saisir-arrèter entre les
mains de Jean Schul, également partie appelante, toutes les
sommes, valeurs, titres et documents que ce dernier pouvait détenir actuellement ou pourrait détenir par la suite, appartenant
audit Jacob Muller ;
« Attendu que cette saisie, dont la dénonciation a été régulièrement notifiée avec assignation en validité, avait pour but
principal de placer sous la main de la justice, notamment une
traite tirée par Jacob Muller sur Jean Schul, et un connaissement
représentant une cargaison de bois vendue à Piesens-Taffin patledit Jacob M u l l e r ;
« Attendu que, bien que cette traite et ce connaissement no
soient pas indiqués dans l'exploit de saisie sous la dénomination
qui leur est propre respectivement, ce serait méconnaître le sens
et la portée de cet acte d'exécution que de ne pas les comprendre
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L'action en restitution d'une traite et d'un connaissement confies
sous les expressions générales de toutes valeurs, litres et docupar un négociant à un autre négociant, chez lequel ces titres ont
ments qui s'y trouvent énoncés ;
été frappés de saisie A la charge d'une troisième personne que le
« Que, du reste, la l o i de procédure civile touchant les saisies
saisissant en prétend propriétaire, ladite action dirigée contre
le tiers saisi et le saisissant, celui-ci mis en cause au besoin à de l'espèce, ne prescrivant pas, comme formalité substantielle,
l'effet de consentir mainlevée de la saisie pratiquée, revêt le ca- que les objets saisis doivent être décrits nominativement dans
ractère d'une action en nullité, sinon d'une demande en main- l'exploit de saisie, i l suffit, pour qu'ils soient frappés d'indisponilevée de la saisie, ayant pour but de parvenir à la revendication bilité de la part du tiers saisi, qu'ils y soient portés sous une
dénomination qui les fasse reconnaître comme réellement saisis;
des titres saisis.
« Qu'au surplus, les actes qui se rattachent a la dénonciation
En ce qui regarde le mérite de. la saisie, cette action appartient
et à l'assignation en validité de la saisie dont i l s'agit ne laissent
aux tribunaux civils.
Le tribunal de commerce n'a à /aire droit sur les conclusions dans leur ensemble aucun doute à cet égard ; qu'en effet, l'on y
introductives d'instance qu'après que le juge civil a statué. voit comme choses saisies et la cargaison de bois, dont la traite
En matière de saisie-arrêt, il ne faut pas que les objets saisis en question représente la valeur, et le connaissement q u i y est
soient décrits nominativement dans l'exploit de saisie; il suffit, relatif;
« Que c'est donc abusivement que le premier j u g e , pour
pour les rendre indisponibles, qu'ils y soient portés sous une
désignation qui les fasse reconnaître comme réellement atteints repousser l'exception d'incompétence proposée par les appelants,
invoque, entre autres motifs, que ces documents n'ont pas été
par la saisie.
On peut rechercher le sens et la portée de ces désignations dans la taxativement désignés comme saisis dans l'exploit prérappelé;
« Attendu que les intimés, se fondant sur ce que les titres et
dénonciation et l'assignation en validité de la saisie.
Pour pouvoir intervenir en degré d'appel, il faut avoir le droit de documents atteints par la saisie-arrêt et représentant la cargaison
former tierce opposition, c'est-à-dire être lésé dans ses intérêts de bois dont i l s'agit constituent leur propriété exclusive, ont
conclu devant le premier juge, d'une part, a ce que Jean Schul
par le jugement dont est appel.
I lut tenu à accepter la traite, et subsidiairement au moins à leur
remettre les documents qui l u i ont été confiés; et d'autre part,
pour le cas où i l serait décidé que celui-ci ne peut être obligé à
Un Suédois, Jacob Muller, avait vendu à Piesens-Taffin, cette acceptation et a cette remise que contre la mainlevée de
de Bruges, un chargement de bois dont le prix était paya- cette saisie, à ce que les appelants J. et F . Jacobs fussent conble en une acceptation à donner par M. Jean Schul, d'An- damnés a la consentir ;
vers, contre remise du connaissement.
a Attendu que la propriété dont les intimés se prévalent est
Ce connaissement et la traite furent passés par Jacob contestée par les appelants J. et F. Jacobs, qui ont soutenu être
Muller à l'ordre de Gunderson, et par celui-ci à Beren- fondés à faire porter leur saisie sur la cargaison de bois et le
berg-Gossler et C'", banquiers à Hambourg, qui en four- connaissement qui la représente, ces objets n'ayant jamais cessé
d'être la propriété de Jacob Muller, leur débiteur saisi ;
nirent la valeur et envoyèrent le tout à Jean Schul, avec
« Attendu qu'appréciée d'après les soutènements q u i préprière d'accepter la traite, sinon de la leur renvoyer ainsi
cèdent, i l n'est pas douteux que la réclamation des intimés n ' i m que le connaissement,
plique le caractère d'une action en nullité, sinon d'une demande
Mais à peine ces documents étaient-ils chez Schul, que en mainlevée de la saisie, ayant pour but de parvenir à la revenJ . et F . Jacobs, do Bruxelles, pratiquèrent saisie-arrêt dication des objets dont ils se prétendent propriétaires;
(.!. ET F. JACOBS ET PIESENS-TAFFIN C. BEREN'BERG-C.OSSLER ET C"'.)
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« Attendu qu'aux termes des art. 307 et 608 du code de procédure civile, i l est de principe que les tribunaux civils sont
exclusivement compétents pour connaître des contestations de
cette nature ; que dans cet état de la cause, le premier juge devait
donc se déclarer incompétent pour statuer sur le mérite de la
saisie pratiquée par Jacobs et surseoir jusqu'à décision du juge
compétent, avant de dire droit sur les conclusions introductives
des intimés Bercnberg-Gossler et C ; qu'ainsi c'est à tort qu'il a
reconnu sa compétence par une première disposition, et que sa
décision sur le fond doit tomber, par voie de conséquence,
comme prématurée;
i c

« Sur la recevabilité de la demande en intervention formée par
Piescns-Taffin, partie de M S O L T A R T :
« Attendu qu'en principe, pour intervenir en cause d'appel,
i l faut avoir le droit de former tierce opposition, c'est-à-dire être
lésé dans ses intérêts par le jugement dont est appel ;
« Attendu que le jugement attaqué est de nature à préjudicier
aux droits de l'intervenant;
« Qu'en effet, la traite litigieuse tirée sur Jean Schul n'est
qu'une obligation créée indirectement pour le compte particulier
de Piescns-Taftin, q u i seul, comme acheteur de la cargaison q u i
l u i a été vendue par Jacob Muller et dont cette traite représente
le p r i x , pourrait être tenu d'en remettre la valeur audit Jean
Schul, si la décision frappée d'appel, q u i condamne celui-ci à
l'accepter et à la payer, devait être maintenue; ce q u i suffit pour
justifier l'intérêt que peut avoir l'intervenant dans la présente
contestation, et, par suite, pour rendre sa demande en intervention admissible ;
e

« Attendu d'ailleurs que, tout en proposant, comme les appel a n t s , un déclinatoire du chef d'incompétence, l'intervenant
excipe contre le jugement dont appel de droits et de moyens q u i
l u i sont propres et personnels, à l'égard desquels i l n'a pu être
représenté par Jean Schul, quoique celui-ci fût son mandataire
ou son prêle-nom pour l'acceptation de la traite litigieuse ;
« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général C O R entendu en son avis conforme, reçoit l'intervention do
Piesens-Taffin, et, sans s'arrêter à l'appel incident de la partie
Mahieu, statuant entre toutes les parties, met le jugement dont
appel au néant ; d i t pour droit que le tribunal de commerce était
iucompétcnl pour connaître de la validité de la saisie pratiquée
par les appelants Jacobs, et, par suite, que sa décision au fond
est prématurée, e t c . . » (Du 14 j u i l l e t 1863. — P l . M M H O U T E BISIER

e s

KIET.

V E R V O O R T , W O E S T E et

FONTAINAS.)

l'appelante qu'il s'opposait à ce qu'elle se dessaisît, sans sa participation, du produit de ladite vente, laquelle avait pour objet des
meubles et effets mobiliers dépendants de la succession de la
mère de ses pupilles ;
« Considérant que cet acte a tous les caractères d'une saisiearrêt ou opposition, telle qu'elle est définie dans l'art. 557 du
code de procédure civile ;
« Qu'en effet, Hognoul, en disposant, de bonne ou de mauvaise
foi, de meubles q u i appartenaient en partie aux enfants de sa
défunte épouse, devenait par le fait même débiteur vis-à-vis
d'elles, en sorte que, en réalité, l'opposition dont i l s'agit était
pratiquée à la requête dudit W é r y , entre les mains de la débitrice
du débiteur de ses p u p i l l e s ;
<e Qu'il suit de là que le premier juge était aux termes de l'article 567 du code de procédure c i v i l e , incompétent ratione materiœ pour connaître de la validité de ceitc opposition, et que de
ce chef le jugement qu'il a rendu est n u l ;
« Qu'en vain on objecte que le dispositif du jugement a quo,
ne prononçant qu'une simple condamnation pécuniaire à charge
de l'appelante, ne peut être considéré comme ayant statué sur'la
validité de l'opposition dont i l s'agit; qu'en effet, en jugeant la
débition q u i était demandée comme la conséquence de cette opposition, seul titre invoqué, et en se fondant lui-même, dans ses
motifs, uniquement sur celte opposition, le tribunal de commerce
a virtuellement slutué sur la validité de cet acte ;
« Au fond :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 305 du code de procédure
civile, l'opposition du 26 février 1863 est nulle, faute de demande
en validité dans le délai prescrit par l'art. 563 du même code;
« Que les deux parties ont conclu au fond, et que la matière
est disposée à recevoir une solution définitive ;
« Par ces motifs, la Cour ouï M . E R N S T , avocat général, en son avis
conforme,dit l'appel recevable; m e t à néant le jugement dont est
appel, comme incompélemment rendu en ce qui concerne la validité de l'opposition dont i l s'agit; émendant, d i t pour droit que
l'opposition formée par exploit d u 26 février 1863 est nulle et de
nul effet ; décharge l'appelante des condamnations prononcées
contre e l l e . . . » (Du 15 décembre 1866. — Plaid. M M
MARTIAL
E S

et

BIRY).
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Troisième chambre.
SAISIE-ARRÈT. — T R I B U N A U X D ECOMMERCE.

Présidence de M . Dausaeri.

INCOMPÉTENCE.

AVANTAGE PARTICULIER.
Les tribunaux de commerce ne peuvent connaître d'une demande A T E R M O I E M E N T A M I A B L E .
VALIDITÉ.
en validité' de saisie-arrêt.
Dès lors, ils ne peuvent prononcer de condamnation pécuniaire, qui Est valable et licite l'avantage particulier stipulé par un créancier
doit dépendre de la reconnaissance de la validité d'une saisie- en dehors d'une convention d'atermoiement amiable, consentie
arrêt.
entre le débiteur et ses créanciers.
Un acte par lequel un créancier a fait défense à un tiers de se des- Elle ne peut être annulée comme consentie sous l'empire de la consaisir de sommes appartenant à son débiteur ne peut être envi- trainte.
sagé comme une saisie-arrêt, alors qu'il n'a pas été suivi d'une
(B... C D . . . )
demande en validité.
(DUVIVIER C . VEUVE LEDUC.)
—
« En ce q u i touche l'exception defectu summœ:
« Considérant que, dans l'espèce, i l s'agit d'incompétence, et
qu'aux termes de l'art. 4S4 du code de procédure civile, l'appel
est rccevablc ;
« En ce q u i touche le déclinaloire :
« Considérant que, dans les premiers j o u r s de février 1863,
Guillaume Hognoul a donné à l'appelante, en sa qualité de directrice de ventes publiques, mandat de vendre pour l u i divers objets mobiliers dont i l l u i avait fait la remise ;
« Que la vente ayant eu lieu les 9 et 16 d u même mois, et
ayant produit, déduction faite des frais, une somme de fr. 247-70,
ladite appelante était ipso facto devenue débitrice de pareille
somme envers ledit Hognoul son m a n d a n t , présumé propriétaire desdits meubles aux termes de l'art. 2279 du code civil ;
Considérant que le 23 d u même mois, Jean-Pierre-Hubert
Wéry, agissant en qualité de tuteur des enfants mineurs de feue
Françoise S ç h o l s , veuve de Henri W é r y , et remariée audit
Hognoul, a, par exploit de l'huissier Bormans, fait signifier à

ARRÊT

J U G E M E N T . — « Attendu que le demandeur rie méconnaît pas,
qu'en dehors de la convention verbale d'atermoiement d u
7 août 1866, i l a consenti à payer au défendeur u n dividende
supplémentaire de 10 p . c ;
« Attendu que semblable convention consentie verbalement
par le demandeur, à cette époque à la tète de ses affaires, si elle
peut être considérée comme contraire à la loyauté commerciale,
à l'égalité vis-à-vis des autres créanciers du demandeur q u i n'ont
pas obtenu des avantages analogues, n'est cependant pas contraire aux bonnes mœurs n i à l'ordre public, et n'est pas p r o h i bée par la loi ;
« Attendu que celte convention est parfaitement v a l a b l e ,
aucune des causes q u i vicient le consentement nécessaire à la
validité de la convention, n'étant établie au procès ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur mal fondé
en son action en lant qu'elle a pour objet la restitution des valeurs
souscrites par eux, en exécution de la convention verbale d'atermoiement, e t c . . » (Du 10 j u i n 1 8 6 7 . — Plaid. M M " H O U T E K I E T
c. A . G R É G O I R E . )

Alliance T y p o g r a p h i q u e . — Jl.-J. POOT et Camp., rue aux Choux, 5 7 .
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foi due aux actes authentiques et partant de la violation de l'article 1319 du code civil :
« Attendu que les lois du 21-26 j u i l l e t 1790, du 17 septembre 1793 et du 12 fructidor an IV ont subrogé les notaires, greffiers et huissiers aux droits des ci-devant officiers priseurs, en ce
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
qui concerne les prisées, expositions et ventes publiques de tous
biens m e u b l e s , soit qu'elles aient lieu volontairement après
premiere chambre. — Présidence de M . De teriache, 1 près.
i n v e n t a i r e , soit qu'elles se fassent par autorité de justice, en
quelque manière que ce puisse être ;
CHAMBRE DES N O T A I R E S .
ACTION EN JUSTICE.
DROITS ET
« Attendu que la loi du 12 fructidor an I V , renouvelant les
I N T É R Ê T S DES N O T A I R E S .
JUGEMENT.
DÉFENSE POUR
prohibitions portées par les anciens édits et ordonnances et noL ' A V E N I R . — DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE. — VENTE P U tamment par l'arrêt du conseil du 13 novembre 1778, défend à
BLIQUE M O B I L I È R E . — O F F I C I E R P U B L I C . — DIRECTEUR D E
tous autres que les notaires, greffiers et huissiers de s'immiscer
VENTES.
dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et
effets mobiliers ;
Les chambres des notaires peuvent, comme telles, ester en justice.
Spécialement elles peuvent agir en justice comme représentant « Qu'enfin la loi du 22 pluviôse an V I I statue que les meules notaires sous le rapport de leurs droits et intérêts communs.bles, effets, marchandises, fruits, récoltes et tous autres objets
De ce que d'autres officiers publics que les notaires (à savoir les mobiliers, ne pourront être vendus publiquement et aux engreffiers et les huissiers) ont également qualité pour procéder à chères qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant
des ventes publiques mobilières, ne résulte pas que la chambre qualité pour y procéder ;

JURIDICTION CITILE.

er

des notaires est noti recevable à agir seule tn dommages-intérêts « Attendu que les ventes publiques volontaires de meubles ne
contre des particuliers qu'elle soutient avoir procédé à des ventessont assujetties à aucunes formalités autres que celles q u i ont été
prescrites par la l o i du 22 pluviôse an V I I , dans la vue d'assurer le
publiques de meubles, sans qualité requise.
Est noti fondée, comme disposition générale et réglementaire, recouvrement des droits du trésor p u b l i c ;
interdite aux tribunaux par l'art. 5 du code civil, la demande « Qu'à la différence de ce q u i a lieu pour les ventes forcées
qu'il soit fait défense, pour l'avenir, à tel assigné de s'immiscer ou faites par autorité de justice, aucune l o i ne prescrit un mode
spécial quelconque de publications et que les mesures préalables
comme agent d'affaires à la tenue de ventes publiques d'objets
mobiliers, et à tel autre assigné de prêter son ministère, comme qui tendent à donner à la vente toute la publicité possible, de
même que le lieu de la vente et tout ce q u i concerne l'agréation
huissier, à ces ventes tenues par des particuliers.
Les ventes publiques et aux enchères de biens mobiliers doivent-des enchères et la réception d u prix ou des cautions, sont abanelles être faites sous la simple surveillance de. l'un des officiersdonnés au libre arbitre des particuliers vendeurs;
publics désignés par ta loi, ou bien ces ventes doivent-elles être a Qu'il est évident dès lors que la mission exclusive des
faites ou tenues par l'officier public lui-même ? (Résolu dans cenotaires, greffiers et huissiers se borne au fait même de la mise
en vente et de la vente en public, c'est-à-dire à l'adjudication à

dernier sens.)

Les agents d'affaires, directeurs de ventes d'objets mobiliers auxl'encan ainsi que s'est exprimé formellement l'arrêt du conseil
enchères publiques, ne commettent aucune usurpation sur les du 13 novembre 1778, q u i fait défense à toutes personnes sans
fonctions des notaires, greffiers ou huissiers, en vendant publi- caractère, même aux propriétaires héritiers ou autres, de faire
quement, avec intervention d'huissier, des objets mobiliers. personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan
d'aucuns meubles à eux appartenant ou à d'autres;

(CHAMBRE DES NOTAIRES DE BRUGES C VAN NIELWENHL'YSE ET
CAROEN.)

La chambre des notaires de l'arrondissement de Bruges
s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour
d'appel de Gand, au profit de Van Nieuvvenhuyse et de
l'huissier Caroen, le 1 3 juillet 1 8 6 6 . V. B E L C . J Ü D . ,
p. 8 9 7 .

XXIV,

A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation proposé par les demandeurs et tiré de la violation de l'édit de France, de février 1 7 7 1 ,
art. 5 et 9 ; des lettres patentes du 16 j u i l l e t 1771 ; de l'arrêt du
conseil d'Etat du 21 août 1 7 7 5 ; de l'arrêt du conseil d'Etat du
13 novembre 1778 ; de l'arrêté d u 12 fructidor an I V , art. I , 2
et 3 ; de l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an V , q u i
ordonne que les dispositions ci-dessus citées serout de nouveau
publiées pour être exécutées selon leur forme et teneur; d e l à
loi du 26 j u i l l e t 1790, art. 1 et 0, et de la loi du 17 septembre 1793 :
« De la violation de la loi d u 22 pluviôse an V I I , dans tous
ses articles et spécialement dans ses art. 1 et 7; de la l o i d u
27 ventôse an I X ; de l'art. 37 d u décret du 14 j u i n 1813; de la
loi du 20 mars 1846, art. 1, 4 , 8, 9 et 1 0 ; de l'art. 286 du code
pénal ; de la fausse interprétation et violation des art. 6 1 7 , 6 1 8 ,
629, et 630 du code de procédure c i v i l e ; de la violation de la

« Que donner aux mots : faire la vente publique, procéder à la
vente publique, dont se servent les lois invoquées à l'appui d u
pourvoi, une autre signification quand i l s'agit de ventes v o l o n taires, et l'étendre même aux opérations q u i ont pour objet de
préparer l'adjudication et d'assurer la publicité de la vente et son
exécution, ce serait restreindre arbitrairement et sans utilité le
droit du propriétaire de disposer librement de son b i e n ;
« Que la prétention du pourvoi sous ce rapport n'est pas moins
contraire aux textes qu'à l'esprit des lois invoquées ;
« Que les édits et ordonnances citées bornent leurs défenses
à la vente publique et à l'exposition qui en fait partie intégrante,
c'est-à-dire à la mise en vente publique pour parvenir à l'adjudication ;
« Que l'édit du mois de février 1 7 7 1 , dans son art. 5, d i s t i n gue tort nettement aussi le fait de la vente p u b l i q u e , à l'égard de
laquelle i l donne aux jurés priseurs une a t t r i b u t i o n exclusive,
et la réception des deniers q u i proviennent de la vente et qu'ils
ont de par la l o i pouvoir de recevoir, quand même les parties
appeleraicnt à la suite d'autres huissiers;
« Que cet a r t i c l e , q u i détermine d'une manière générale les
pouvoirs respectifs des j u r é s priseurs et des huissiers appelés a
la vente, ne forme pas obstacle à ce qu'un propriétaire en chargeant u n officier ministériel de faire la vente publique de ses
meubles, se réserve le droit d'en recevoir directement le prix o u

d'exiger caution ; que si l'officier ministériel doit prêter son ministère, l o r s q u ' i l en est requis, pour toutes les mesures préliminaires
à la vente que le propriétaire juge à propos de prendre pour
assurer la publicité de la vente, et s'il doit également prêter son
ministère pour la réception des deniers provenant de la vente, i l
n'en résulte pas que le propriétaire vendeur ne puisse se charger
lui-même de ce soin, ou en charger un mandataire, quand i l
s'agit de vente volontaire, la l o i n'ayant, sous ce rapport, attribué
à l'officier public aucune compétence exclusive ;
« Attendu, en ce qui concerne les faits articulés par les demandeurs à l'effet d'établir que l'huissier n'aurait pas, en réalité, procédé à la vente, à laquelle i l n'aurait prêté qu'une assistance sans
contrôle et purement matérielle : qu'il est incontestable, ainsi que
le décide l'arrêt attaqué en adoptant les motifs du premier juge,
que l'officier public n'est pas tenu de poser lui-même matériellement les actes qui doivent être considérés comme constitutifs de
la vente aux enchères; qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce q u ' i l fasse exécuter la partie matérielle de ces actes par
des aides ou simples instruments de sa volonté et qu'il importe
peu q u ' i l fasse lui-même le choix de ses aides ou qu'il agrée ceux
qui sont préposés par un propriétaire ou par le mandataire de ce
dernier, pourvu qu'ils soient soumis à son autorité et qu'ils
agissent en sa présence et sous son impulsion ;
« Qu'il est également incontestable, ainsi que le décide l'arrêt
attaqué, par les motifs du premier juge, q u ' i l appartient au propriétaire ou a celui qui a reçu pouvoir de l u i à cet effet, de ne pas
consentir à l'adjudication des objets qui l u i paraissent ne pas être
portés à leur véritable valeur, d'accorder des termes de paiement,
de ne pas admettre pour adjudicataires des personnes qu'il sait ne
présenter aucune garantie de solvabilité et de ne consentir à leur
admission que moyennant caution, en déchargeant ainsi l'officier
public de toute responsabilité sous ce rapport ;
« Que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué a repoussé
comme non pertinents les faits matériels articulés par les demandeurs, que le défendeur Van Nieuwenhuyse aurait préparé la
déclaration à faire par l'huissier à l'enregistrement, aurait fait la
désignation ou l'exposition des lots et les criées soit par lui-même,
soit par un aide choisi et salarié par l u i et placé sous ses ordres,
en admettant que ledit défendeur et les aides dont on parle n'ont
fait qu'agir sous l'impulsion et l'autorité de l'officier public ;
« Que l'arrêt attaqué a pu également, sans violer aucune l o i ,
repousser comme non pertinent le fait que la réception des enchères et l'adjudication des lots se sont faites du consentement
du premier défendeur, tantôt purement et simplement, tantôt sous
le cautionnement d'une personne connue et agréée de l u i , pour
son compte et à ses risques ;
« Attendu, enfin, en ce q u i concerne la prétention que l ' i n t e r vention de l'officier p u b l i c , dans les ventes dont s'agit, se serait
bornée à prendre note des lots adjugés et des noms des vendeurs
conjointement avec l'agent d'affaires ou son commis, à dresser
son procès-verbal sur ces notes ou même simplement à le signer,
qu'en présence des faits tels qu'ils étaient articulés, l'arrêt attaqué a p u , sans méconnaître la teneur matérielle des conclusions
du demandeur et sans violer, par suite, la foi duc aux actes authentiques, décider qu'étant reconnu par les demandeurs que la
désignation et les criées ont eu lieu en présence de l'officier p u blic qui adjugeait les lots, ainsi et de la manière que la partie
demanderesse l'avait posé en fait, i l fallait présumer que le premier défendeur et les aides dont i l s'agit, n'ont fait qu'agir sous
l'impulsion et l'autorité de cet officier et qu'il y avait contradiction
à soutenir que toute l'intervention de ce dernier se serait bornée
a quelques signatures, alors qu'on reconnaissait que c'était bien
l u i qui adjugeait et exigeait caution ;
« Que ce n'est là qu'une appréciation souveraine des faits dont
on demandait à être admis à faire la preuve et que s i , devant la
cour d'appel, les demandeurs ont soutenu que l'adjudication ellemême n'était pas faite par l'officier public, aucune disposition de
la l o i n'obligeait le juge d'admettre la preuve de ce fait, contraire
aux faits posés en première instance ; que l'art. 235 du code de
procédure donne aux juges, sous le rapport des faits dont on offre
la preuve, une faculté dont ils font ou ne font pas usage, d'après
leur conscience et suivant les circonstances de la cause;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E CUYPER en
son rapport et sur les conclusions conformes de M . CLOQUETTE,
avocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 22 j u i n 1 8 6 7 . — P l a i d .
MM
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
P r e m i è r e chambre. — présidence de M . n e Cage, 1
SOCIÉTÉ.—
LÈGE.

LIQUIDATION.—FAILLITE. —

—

VALEUR.

FRAIS
—

D E CONSERVATION.

CONFUSION.

—

CRÉANCIERS.
—

er

près.

— P R I V I -

AUGMENTATION

DE

PRÉDOMINANCE.

La liquidation d'une société dont la dissolution a été prononcée
se confond avec la faillite, lorsque celle-ci est reportée à la date
même où la liquidation a commencé.
Le créancier qui, à la demande des liquidateurs, a fourni des
marchandises nécessaires pour achever des objets à livrer par
la faillite, a privilège pour réclamer le paiement de ces marchandises.
Les livraisons de marchandises faites dans de semblables circonstances sont des frais pour ta conservation de la chose.
La circonstance que ces marchandises ont augmenté l'avoir de la
faillite ne peut faire obstacle au privilège qui résulte surtout
de la circonstance de conservation de ces mêmes marchandises.
En cas de concours de conservation et d'augmentation de valeur
et d'indivisibilité de ces deux éléments, il y a lieu de faire prévaloir la circonstance de conservation, par suite du principe
que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. (Code civil,
art. 2102.)
(LA

SOCIÉTÉ

D'OUGRÉE

C.

LES

CURATEURS

A LA

FAILLITE

COMPAGNIE G É N É R A L E DE M A T É R I E L S DE CHEMINS DE

DE L A

FER.)

Le 5 décembre 4866, la société de Matériels des chemins
de fer fut déclarée dissoute. Des liquidateurs furent nommés avec mandat de réaliser l'avoir de la société et de
continuer les affaires en cours d'exécution. Ils s'adressèrent en leur qualité à la société d'Ougrée pour obtenir la
livraison des commandes de bandages en fer destinés à
l'achèvement des roues de waggons. Quelques livraisons
eurent lieu et avant que toutes fussent achevées, la société
de Matériels fut déclarée en faillite, par jugement du
12 mars 1867. L a faillite fut reportée au 5 décembre
précédent.
L a société d'Ougrée demanda aux curateurs de la faillite d'être admise au passif de la faillite comme créancière
privilégiée. Les curateurs ne les admirent point en cette
qualité. De là procès.
L a société d Ougrée fit assigner les curateurs à la faillite devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
Les curateurs, tout en reconnaissant l'équité qui militait
en faveur de la société d'Ougrée, déclarèrent ne pas pouvoir prendre sur eux de l'admettre comme créancière privilégiée, et vouloir, à cet égard, s'en rapporter à la sagesse
du tribunal de commerce.
Celui-ci rendit le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que la société demanderesse renonce
à se prévaloir de son action revendicatoire dont elle argumente
dans son exploit i n t r o d u c l i f d'instance, et se borne à soutenir
qu'elle peut invoquer en sa faveur le privilège inscrit dans l'article 20, n° 4, de la loi du 16 décembre 485*1 ;
« Attendu que les marchandises dont la demanderesse demande le paiement l u i ont été commandées par les liquidateurs
de la société faillie ;
« Attendu que pour pouvoir invoquer le privilège attaché à la
créance des frais faits pour la conservation de la chose, i l faut
avoir conservé la chose, c'est-à-dire avoir maintenu dans la masse
faillie, gage commun de tous les créanciers, une chose qui était
menacée d'en sortir ;
« Attendu que les marchandises livrées par la demanderesse
aux liquidateurs de la société aujourd'hui en état de faillite ont
eu pour résultat d'enrichir, d'augmenter d'une valeur nouvelle
le patrimoine de la société faillie, tandis que le conservateur de
la chose, dont s'occupe l'art. 20, n° 4, de la l o i précitée, maintient dans ce patrimoine une valeur qui s'y trouvait déjà ;
« Par ces motifs, etc. »

L a société d'Ougrée appela de ce jugement, et résuma
ses griefs dans les conclusions suivantes :
« Attendu qu'il est établi qu'alors que la société aujourd'hui
faillie était en l i q u i d a t i o n , l'appelante a consenti à livrer comptant des bandages de roues q u i ne pouvaient être fournis que
par elle ;
« Attendu que, grâce à la fourniture de l'appelante, la fabrica-

tion a pu continuer, que la valeur industrielle de l'établissement
a été conservée et que les commandes en cours d'exécution n'ont
pas perdu leur valeur ;
Que cela est si vrai que, par jugement du 18 mars 1867, le
t r i b u n a l de commerce a ordonné la continuation des travaux, q u i
auraient été interrompus à jamais sans l'œuvre de conservation
faite par la société appelante ;
Attendu qu'il est donc établi que l'appelante ayant conservé :
1° les waggons livrés par la faillite à la Société néerlandaise avec
300,000 fr. de bénéfice; 2° l'établissement de Molenbeek-SaintJean, dont la valeur industrielle eût été perdue, doit être p r i v i légiée sur ces valeurs très-considérables et q u i ne seront nullement absorbées par la créance de l'appelante ;
Attendu que si le privilège n'existait pas, i l y aurait lieu de
distinguer entre les créanciers antérieurs à la liquidation statutaire de la société faillie et ceux q u i l u i sont postérieurs, et d'ordonner le paiement par privilège de l'appelante, comme créancière de la liquidation ;
Par ces motifs, clc »

Les curateurs déclarèrent, comme en première instance,
s'en rapporter à la justice de la cour.
A R R Ê T . — « Attendu q u ' i l est établi par les éléments du procès
que, le S décembre 1866, l'assemblée de la Compagnie générale
de matériels des chemins de fer a prononcé la dissolution de la
société et nommé cinq liquidateurs auxquels elle a donné les pouvoirs les plus absolus, tant quant au mode de liquidation que
quant aux opérations qu'elle pourrait nécessiter, même pour la
continuation des affaires sociales, continuation que l'assemblée
a autorisée expressément;
« Attendu>qu'au m o m e n t de la nomination des liquidateurs,
il y avait certaines commandes faites à la Compagnie générale de
matériels des chemins de fer, dont i l importail beaucoup de poursuivre la réalisation dans l'intérêt commun de la masse;
« Que pour atteindre ce but q u i rentrait dans les termes de
leur mandat, les liquidateurs se sont adressés à la société appelante et l u i ont commandé les marchandises dont celle-ci réclame
le paiement par privilège ;
« Attendu que la Compagnie générale de matériels des chemins
de fer a élé déclarée en faillite ie 12 mars 1867, et que l'époque
à laquelle a eu lieu la cessation de paiement a été fixée au S décembre 1866, date de la dissolution de la société ;
« Attendu que, par jugement rendu le 18 mars 1867, le t r i bunal de commerce a autorisé les curateurs à continuer les travaux en cours d'exécution au moment de la déclaration de faillite,
et à achever les commandes reçues à cette époque;
« Attendu que l'ouverture de la faillite ayant été fixée au j o u r
môme de la prononciation de la dissolution de la société, la l i q u i dation est venue se confondre avec la faillite, d'où la conséquence
que c'est en réalité à la faillite elle-même que les livraisons l i t i gieuses ont été faites ;
« Attendu qu'il appert des éléments du procès que sans les
livraisons prémentionnées, les liquidateurs et les curateurs à la
faillite se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire exécuter
les commandes de waggons en eours d'exécution, et de sauver
ainsi du naufrage général de la faillite une grande quantité d'objets fabriqués dont la valeur est devenue une des ressources de
la masse faillie:
« Attendu que ces livraisons doivent, dans ces circonstances,
être considérées comme des frais faits pour la conservation de
l'avoir commun des associés et des créanciers, et que, comme
tels, ils doivent être rangés dans la classe des créances privilégiées prévues par l'art. 2 0 , n° 4 , de la loi du 16 décembre 1 8 5 1 ;
« Qu'on objecte, i l est vrai, que ces liviaisons ont eu pour
résultat d'enrichir et d'augmenter d'une valeur nouvelle le patrimoine de la société faillie, mais que cette circonstance n'est pas
de nature à détruire le fait incontestable qu'elles ont surtout et
principalement servi à sauver la chose commune, et ainsi à la
conserver manifestement pour le plus grand intérêt des associés
et des créanciers;
« Que, d'ailleurs, dans le concours de ces deux éléments de
conservation et d'augmentation, éléments devenus indivisibles,
dans l'espèce, par le travail i n d u s t r i e l , i l est aussi conforme aux
principes du droit qu'aux règles de la justice et de l'équité, qui
ne permettent pas de s'enrichir aux dépens d'autrui, de faire
prévaloir la circonstance de la conservation sur celle de l'augmentation ; d'où suit q u ' i l y a lieu de considérer comme uniquement faites dans l'intérêt de la conservation de la chose commune
les livraisons dont i l s'agit, sans lesquelles la chose eût péri ou
tout au moins subi une dépréciation Irès-préjudiciable aux actionnaires et aux créanciers;
« Par ces motifs, ouï M . le premier avocat général

CORBISIER

en son avis conforme, met le jugement dont est appel au néant;
émendant, d i t pour droit que la société appelante sera admise
au passif de la faillite de la compagnie générale de matériels des
cchmins de fer comme créancière privilégiée, pour : 1° la somme
de 8,620 f r . , montant des marchandises livrées; 2" la somme de
500 fr. pour frais d'emmagasinage ; 3° les intérêts judiciaires de
ces deux sommes... » (Du 15 mai 1867. — Plaid. M M D E M O T c.
es

P A Y E N et

SLOSSE.)

OBSERVATIONS. —
Voyez, outre l'arrêt qui suit : Paris,
cass., 13 mail835; Pans, 16 décembre 1841; D A L L O Z , pér.,
t. 37, p. 18 ; Paris, 8 juillet 1864 ( J O U R N A L D E P R O C É D U R E
de M A E R T E N S , 1864, p. 272); P O N T , Hypoth., sur l'art. 2102,
p. 99 et suiv.; Z A C H A R I ^ : , § 261, p. 274; T R O P L O N G , sur le
même article, et les autorités qu'il cite.
Voyez R E N O U A R D , 2" partie, n 653 et suiv., L . 5 et s.,
D . , lib. 20, lit. 4, qui potiores in pignores.
os

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième ebambre. — Présidence de tu. Espilal.
COMPÉTENCE CIVILE.

—

QUASI-DÉLIT. —

FAIT NON COMMERCIAL.
SAIRES.
BILITÉ.

FAUTE.
—

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

CONCORDAT AMIABLE.
BÉFAUT D E POUVOIRS.

COMMISRESPONSA-

SOLIDARITÉ.

line demande en dommages-intérêts dérivant d'un quasi-délit qui
ne se rattache à aucune opération commerciale n'est pas de la
compétence des tribunaux consulaires, alors même que les parties seraient toutes deux commerçantes. (Décidé par le premier
juge.)

Le concordat amiable formé entre un négociant et ses créanciers
n'est obligatoire que pour autant qu'il ait été agréé par tous les
créanciers, nul excepté.
Dans le cas où l'adhésion au concordat n'a pas été unanime, si
des créanciers qui avaient accepté de gérer comme commissaires
les affaires du débiteur commun, ont annoncé le contraire dans
des circulaires adressées au public, il y a lieu de les déclarer
responsables personnellement du préjudice que des tiers ont pu
éprouver par suite de cette annonce erronée, attestant une unanimité qui n'existait pas.
Ainsi, un banquier qui, sur la foi de ces circulaires, est entré en
relations d'affaires avec le débiteur et a escompté ses effets, a
une action en dommages-intérêts contre les commissaires, s'il
vient à subir une perte du chef de ces escomptes.
Ces commissaires ne peuvent prétendre que ce banquier n'est pas
plus avant fondé qu'à réclamer d'eux le montant de ce qu'il aurait obtenu par privilège sur l'actif de la faillite, au cas où tous
les créanciers auraient adhéré à la convention concordataire.
L'adhésion unanime des créanciers à ladite convention auraitelle conféré au banquier susdit, indépendamment du droit de se
faire payer par préférence sur l'avoir de la faillite, celui de se
pourvoir, en cas de déficit, par action personnelle contre tous
les créanciers personnettement.
Les commissaires susdits sont solidairement responsables de la
réparation qu'ils ont encourue par leur fausse et imprudente
allégation sur la prétendue unanimité des créanciers au concordat amiable.
(DUSART

C.

LALIEU.)

Le sieur Thys, se trouvant gêné dans la marche de ses
affaires, convoqua ses créanciers dans le courant de septembre 1852, pour leur faire connaître sa position et aviser
à ce qu'il convenait de faire dans leur intérêt: Les créanciers, réunis en assemblée, accordèrent au sieur Thys un
atermoiement d'un an et l'autorisèrent à continuer ses
affaires, sous la surveillance d'une commission de cinq
membres qu'ils choisirent parmi eux.
Par circulaire du 30 septembre 1852, le sieur Thys et
les commissaires nommés par ses créanciers informèrent
le public des arrangements qui précèdent.
A la suite de cette circulaire, le sieur Dusart, banquier,
ouvrit un crédit au sieur Thys.
Celui-ci ayant été déclaré en faillite en 1853, Dusart
réclama privilège pour sa créance ; mais ce privilège fut
écarté, par la raison que le concordat amiable, consenti
dans l'assemblée du mois de septembre 1852, était inopérant, comme n'ayant pas été accepté par tous les créan| ciers.

Repoussé de cette manière, Dusart fit assigner les commissaires devant le tribunal civil de Charleroi pour les
faire condamner personnellement et solidairement, à titre
de dommages-intérêts, à lui rembourser sa créance à
charge du sieur Thys, née sous la foi des déclarations
insérées dans la circulaire que les commissaires avaient
lancée dans le public le 30 septembre 1882, et soutint que
ceux-ci ayant vanté des pouvoirs qu'ils n'avaient pas et lui
ayant ainsi par leur faute fait éprouver un préjudice, ils
étaient tenus de le réparer.
Les défendeurs objectèrent que l'action du demandeur
prenant sa source dans les obligations dérivant d'un quasicontrat né à l'occasion et pour la gestion d'affaires commerciales, la juridiction civile était incompétente pour
connaître de la contestation.
Il est à remarquer que les commissaires étaient négociants.
Jugement du 21 janvier 1860, ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur est fondée
sur l'avis donné par les défendeurs, au moyen de circulaires,
qu'ils étaient chargés, à titre de mandataires des créanciers de
Thys, de prêter leur concours à ce dernier pour gérer ses affaires
commerciales, et sur ce que tous les créanciers n'ayant pas concouru au choix de la commission susdite, i l est résulté, de l'avis
prérappelé, un préjudice pour le demandeur, dont les défendeurs
doivent répondre personnellement et solidairement;
« Attendu que les dommages-intérêts dont i l s'agit sont donc
réclamés en vertu d'un engagement formé sans convention, aux
termes des art. 1370 et î 3 8 2 du code c i v i l , et qui résulterait,
pour les défendeurs, du fait d'avoir pris la qualité, qu'ils n'avaient
prétendument pas, de mandataires de tous les créanciers; qu'un
semblable engagement n'a rien de commercial ;
« Par ces motifs, le Tribunal rejette le déclinatoire...»
Au fond, le tribunal a statué en ces termes, par jugement du 3 août 1862 :
JUGEMENT. — « Attendu q u ' i l est constaté, par les documents
du procès, que, le 30 septembre 1852, les défendeurs lancèrent
dans le public une circulaire par laquelle ils annoncèrent que,
dans une réunion des créanciers du sieur Thys, ils avaient été
choisis pour administrer ses affaires en son nom et avec son conc o u r s ; qu'en conséquence, toutes les pièces de sa comptabilité
seraient signées par Thys et contre-signées par un desdits c o m missaires, et qu'à défaut de celte formalité, aucune affaire ne
serait reconnue valable par ceux-ci ;
« Attendu que les termes de celte circulaire sont explicites ;
q u ' i l y est affirmé positivement qu'un mandat avait été donné aux
défendeurs, par les créanciers de Thys, pour gérer les affaires de
c e l u i - c i , en sorte que les tiers qui ont trailé avec ladite commission ont dû croire naturellement qu'elle agissait pour le compte
des créanciers de Thys, et que par conséquent ils auraient, au
besoin, leur recours contre eux;
« Attendu que c'est postérieurement à cette circulaire que les
défendeurs se sont mis en relations d'affaires avec le demandeur;
qu'il est donc à supposer qu'ils ont continué à invoquer la même
qualité, c'est-à-dire qu'ils se sont présentés à l u i comme ayant un
mandat des créanciers de Thys pour administrer les affaires de
celui-ci ; qu'au surplus ils ne justifient pas leur allégation do
s'être posés uniquement comme étant chargés de surveiller et de
contrôler les opérations dudit Thys ;
« Attendu qu'il est impossible d'admettre que le demandeur,
qui avait refusé de se mettre à découvert vis-à-vis de Thys avant
que celui-ci n'eût convoqué ses créanciers, se fût contenté de
traiter postérieurement avec l u i sans aucune garantie ; qu'il est
évident, au contraire, qu'il a dû croire que l'intervenlion des défendeurs, à titre de commissaires dans les opérations de Thys,
devait assurer le recouvrement des fonds qu'il avancerait, soit au
moyen d'un privilège sur l'avoir dudit Thys, soit au moyen d'un
recours personnel contre ses créanciers;
<i Attendu que la circonstance que les sieurs Gorintlot et Toussaint, en apposant leurs signatures sur les traites qui font l'objet
-du procès, aient ajouté les mots délégués de la commission non
responsable, loin de pouvoir être [opposée au demandeur, vient
au contraire à l'appui de son système, puisque effectivement si
les défendeurs avaient été investis du mandai qu'ils avaient vanté,
ils n'auraient encouru aucune responsabilité personnelle;
« Attendu que si le demandeur cherchait à s'assurer de la vérité et de la sincérité des traites et des factures qui l u i étaient
remises par le sieur Thys, et s'il a fait tous ses efforts pour faire
payer ces traites par les tirés et ces factures par les débiteurs,

cela ne prouve pas q u ' i l aurait considéré Thys seul comme obligé
envers l u i , et q u ' i l aurait renoncé au recours q u ' i l aurait pu exercer, soit contre ses créanciers, soit contre ses prétendus commissaires, puisque avant d'agir contre ces derniers, i l devait constater q u ' i l éprouvait une perte par suite de la confiance qu'il avait
eue dans leurs déclarations;
« Attendu que, par le même motif, l'on ne peut puiser une fin
de non-recevoir contre l'action du demandeur dans la circonslance
q u ' i l aurait fait valoir sa créance à charge de la faillite Thys, surtout qu'en se portant créancier, i l a fait réserve formelle de tous
ses droits contre les prétendus mandataires et commissaires des
créanciers dudit Thys ;
« Attendu qu'il est maintenant reconnu que les défendeurs
n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils se sont arrogé dans leur circulaire du 30 septembre 1 8 5 2 ; qu'à la vérité, à la date du 6 du
même mois, dans une réunion à laquelle assistaient une partie
des créanciers de Thys, ceux-ci ont accordé un sursis à leur débiteur et ont chargé provisoirement les défendeurs d'administrer
ses affaires, en qualité de commissaires, mais q u ' i l a été formellement stipulé que cette convention ne serait obligatoire que
pour autant qu'elle serait acceptée par tous les créanciers, et que
cette condition ayant fait défaut, i l en résulte que les demandeurs n'ont jamais eu de mandat définitif d'aucun des créanciers
de Thys ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'offre des défendeurs de prouver par témoins que tous les créanciers dudit Thys
ont adhéré, au moins tacitement, à l'arrangement pris dans la
réunion du 6 septembre 1852, en sorte que cet arrangement serait devenu obligatoire et que les défendeurs auraient eu effectivement le mandat dont ils se sont vantés; qu'en effet, la preuve
testimoniale est inadmissible dans l'espèce, puisqu'il s'agit d'un
objet supérieur à 150 francs, et que les défendeurs ne rapportent
aucun commencement de preuve por écrit ; que d'ailleurs leur
prétention à cet égard est démentie par les présomptions les plus
graves, puisque, si effectivement tous les créanciers avaient
approuvé la convention rappelée ci-dessus, Thys n'aurait pas été
déclaré en état de faillite, ou du moins les sieurs D r i o n , Charles
et C , qui avaient avancé des fonds, comme le demandeur, à la
prétendue commission de liquidation , auraient été admis par p r i vilège au passif de ladite f a i l l i t e ;
c

« Attendu que, tout en rendant hommage à la bonne foi et au
désintéressement dont les défendeurs ont fait preuve en s'ingérant
dans les affaires du sieur Thys, on est forcé de reconnaître qu'ils
ont commis une imprudence grave en invoquant, dans leur circulaire du 30 septembre 1852, u n pouvoir qu'ils n'avaient pas, en
présence surtout de la condition opposée à l'arrangement intervenu entre Thys et une partie de ses créanciers le 6 du même
mois ; d'où i l suit que les défendeurs sont tenus, en vertu de l'article 1383 du code c i v i l , de réparer le préjudice qu'a éprouvé le
demandeur, en faisant des avances au sieur Thys, sous la foi des
énonciations contenues dans ladite circulaire;
« Attendu qu'en supposant que les défendeurs aient géré utilement les intérêts de la masse créancière de Thys , comme ils le
prétendcnl, ils auraient peut-être le droit de réclamer à cette
masse les dépenses qu'ils ont faites, mais i l n'en résulterait nullement que le demandeur serait sans action contre eux, puisque
cette action dérive d'un fait qui leur est personnel, d'une imprudence qu'ils ont commise, ainsi qu'on vient de l'expliquer; qu'en
conséquence, les faits articulés par les défendeurs et dont ils
offrent la preuve, dans le but de justifier leur gestion utile, sont
sans pertinence dans l'instance actuelle ;
« Attendu que les défendeurs ne sont pas plus fondés dans
leur conclusion tendante â cc q u ' i l soit dit pour d r o i t que le demandeur ne peut leur réclamer, à titre de dommages-intérêts,
que la somme qu'il aurait touchée, si sa créance avait été admise
par privilège sur l'actif de la faillite Thys, soit 30 à 40 p. c. ;
qu'en etlèt, si les pouvoirs vantés par les défendeurs avaient réellement existé, non-seulement le demandeur aurait en le droit de
se faire colloquer par privilège sur la masse en l i q u i d a t i o n , mais
il aurait pu encore, en cas de déficit, s'adresser directement à
tous et chacun des créanciers de Thys pour obtenir le remboursement intégral de ses avances, puisque dans cc cas ces avances
auraient été faites effectivement dans l'intérêt et pour le compte
personnel desdits créanciers; d'où i l suit que les défendeurs sont
tenus de rendre le demandeur complètement indemne de toutes
les sommes dont i l s'est mis à découvert;
e

« Attendu que les clients de M Fay cherchent vainement à
décliner toute responsabilité, sous le prétexte q u ' i l s seraient restés étrangers aux relations d'affaires qui ont existé entre le demandeur et le sieur Thys, assisté des sieurs Gorinflot et Toussaint,
puisque tous les défendeurs ont p r i s conjointement la qualité de
mandataires des créanciers de Thys dans la circulaire du 30 septembre 1852, et qu'ils déclaraient, dans cette circulaire, qu'ils

reconnaîtraient la validité des pièces contre-signées par l ' u n des
commissaires, circonstance qui se rencontre dans l'espèce ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts :
1 ° la somme de 2 , 0 0 0 francs, e t c . . »

Appel.
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est avéré au procès, ainsi que l'a reconnu le premier j u g e , que c'est sur la foi des circulaires émanant
des cinq commissaires délégués par une partie des créanciers de
Thys, circulaires dans lesquelles ils annonçaient faussement tenir
l e u r mandat de l'unanimité des créanciers, que l'intimé Dusart,
qui avait antérieurement refusé d'entrer en relations d'affaires
avec ledit Thys, consentit à escompter les traites de ce dernier;
q u ' i l s'ensuit que la perte subie par l'intimé du chef de ces
escomptes est la conséquence du fait et de l'imprudence desdits
commissaires, lesquels, dès lors, sont tenus d'en indemniser
l'intimé, aux termes des art. 1 3 8 2 et 1 3 8 3 du code civil ;

« Attendu, en ce qui concerne la conclusion subsidiaire des appelants tendante a faire déclarer l'intimé non plus avant fondé qu'à
réclamer d'eux le montant de ce qu'il aurait obtenu par privilège
sur l'actif de la faillite Thys, au cas où tous les créanciers auraient
adhéré à la convention du ri septembre I 8 5 2 ; que si l'on ne peut
admettre en principe, avec le premier juge, que l'adhésion unan i m e des créanciers de Thys au prédit arrangement eût conféré à
l'intimé, indépendamment d'un droit de privilège sur l'actif de
la faillite, celui de se pourvoir, au besoin, par action personnelle
contre lesdils créanciers, i l est au moins certain que cette unanimité eût présenté à l'intimé de sérieuses garanties, en ce q u ' i l
était rationnel d'en conclure qu'après un examen attentif et scrupuleux de l'état des affaires de Thys, i l avait été reconnu par tous
et chacun de ses créanciers que sa position et ses ressources l u i
permettaient de reprendre avec succès la continuation de son
exploitation ;
« Attendu que cette considération justifie suffisamment le rejet
de ladite conclusion subsidiaire par le premier j u g e ;
« En ce qui touche la solidarité des condamnations premières :
« Attendu que les appelants s'étant individuellement et conjointement arrogé un mandat dont ils n'étaient nullement investis, sont tenus, chacun pour le tout, de la réparation du dommage causé à l'intimé par leur fausse et imprudente allégation,
et que celte réparation pourrait ne pas être complète si elle ne
leur incombait solidairement ;
« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier
j u g e , la Cour, ouï M . l'avocat général MESDACH et de son avis,
joignant les causes inscrites sous les n 1 1 1 9 7 , 1 1 1 9 8 et 1 1 1 9 9 ,
et donnant acte à l'intimé de ce que la partie de M Bauwens se
désiste de l'appel interjeté par elle du jugement du 2 0 janvier
• 1 8 6 1 , sans s'arrêter à la conclusion subsidiaire des appelants, les
déclare sans griefs; met en conséquence leurs appels au néant... »
o s

E

(Du

1 2 février 1 8 6 6 .

—

Plaid. M.M

ES

LADRIE, WEBER

et

WATTEEU.)

—
Sur la première question, voy. O R I L n° 2 0 3 . I l en serait autrement d'un quasi-délit qui
serait la conséquence d'un fait commercial.
Voy. l'affaire qui précède.

OBSERVATIONS.

LARD,

est traversé entre ces deux points extrêmes par une rue en projet,
ayant reçu un commencement d'exécution vers l'allée du Marteau, et dont l'établissement, quoique réalisable seulement dans
un avenir éloigné et incertain, a cependant été, depuis 1 8 5 5 ,
l'objet de plusieurs transactions entre l'appelant, Fraikin et autres ; que sur cette propriété est établie une briqueterie dont
l'exploitation, tout en nivelant le sol, assurait à l'appelant, au
moment de l'expropriation, un prix de fr. 2 - 2 0 par mètre cube
de terrain exploité ;
« Attendu que pour évaluer les emprises, i l y a lieu d'avoir
égard aux transactions qui viennent d'être rappelées et à la valenr
spéciale qui résulte de l'exploitation existante, mais qu'on ne
pourrait, sans s'exposer à tomber dans l'exagération, considérer
les terrains joignant la rue projetée comme élant actuellement
des terrains à bâtir, et la terre à briques existante dans les emprises comme ne faisant pas partie intégrante du sol exproprié
et comme ayant une valeur commerciale indépendante, nécessitant un cubage et, par suite, une expertise supplémentaire; que
les documents produits pour servir de points de comparaison
permettent de procéder aux évaluations sans plus ample instruction;
« Attendu que... (sans intérêt);
« Par ces motifs et ceux non contraires du premier j u g e , ouï
M. le premier avocat BELTJENS en son avis, sans égard à ' l a demande d'une expertise supplémentaire, émendant le jugement
dont est appel, dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité
spéciale pour la terre à b r i q u e s ; condamne, e t c . . » (Du 2 7 février 1 8 6 7 . — P l . MM B O T T I N et FORGEUR.)
CS
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Première chambre. — Présidence de M . Grandgagnage.
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JUGEMENT.

Le jugement rendu en France et prononçant la séparation de corps
de deux Français régit leur état civil, quel que soit le lieu où
ils résident, et n'est pas sujet à révision pour être déclaré exécutoire en Belgique, mais uniquement à une vérification au
point de vue de l'intérêt général et de l'ordre public.
L'autorisation d'ester en jugement donnée par le juge étranger à
la femme demanderesse en séparation de corps, l'habilite pour
poursuivre en Belgique l'exécution du jugement rendu à
l'étranger.
Si les faits de réconciliation postérieurs au jugement de séparation ne sont pas de nature à l'énerver, la preuve n'en est pas
recevabte.
(COCHARD

C

FRAIKIN.)

A R R Ê T . — « Attendu qu'un jugement contradictoire, en date du
8 j u i l l e t 1 8 5 6 , rendu par le tribunal de la Seine, sur la demande
de Marie-Catherine Fraikin, intimée, a prononcé la séparation de
corps entre elle et son m a r i , Marie-Antoine Cochard, appelant;

« Que par suite i l a ordonné la liquidation de la communauté
légale qui avait existé entre eux, en accordant à l'intimée une
provision de 8 0 francs par mois jusqu'à la clôture des opérations
COUR D'APPEL DE L I È G E .
de la liquidation ;
Première chambre. — Présidence de M . Cirandgagnage.
« Attendu q u e ,
par exploit i n l r o d u c l i f d'instance du
•11 mars 1 8 6 4 , l'intimée a fait assigner son mari à comparaître
EXPROPRIATION
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 . — R U EE N
devant le tribunal de Liège, aux fins de voir dire et ordonner que
PROJET.
T E R R E A BRIQUES.
BRIQUETERIE EXISTANTE.
le jugement du tribunal de la Seine du 8 j u i l l e t 1 8 5 6 aura force
INDEMNITÉ.
exécutoire en Belgique, entendre déclarer de nouveau qu'elle est
La circonstance qu'une propriété partiellement expropriée est séparée de corps, voir ordonner le partage ou la licitation des
traversée par une rue en projet, dont ta création n'est pas en- biens dépendants de la communauté, et se voir condamner au
core approuvée par l'autorité publique, mais qui a été l'objet de paiement d'une provision de 8 0 francs par mois jusqu'à la clôture
diverses transactions, peut être prise en considération pour de la liquidation ;

l'évaluation de l'indemnité.
« Attendu qu'avant faire droit sur la demande d'exequatur, le
La terre à briques que renferme l'emprise ne doit pas être cubée tribunal a, par jugement du 7 j u i l l e t 1 8 6 6 , ordonné à l'intimée de
et considérée comme ayant une valeur commerciale indépen- faire la preuve, subsidiairement offerte par elle, des faits qui ont
dante, tors même qu'une briqueterie est établie sur l'emprise; servi de base au jugement de séparation ;
mais il y a lieu de tenir compte de la valeur spéciale résultant
« Attendu que Cochard, appelant principal, conclut à la nonpour celle-ci de l'exploitation existante.
recevabilité de la demande, à défaut d'autorisalion d'esier en
(L'ÉTAT

BELGE

c.

I.EZAACK.)

A R R Ê T . — « Attendu que la propriété, sise à Spa, dans laquelle
sont faites les emprises à évaluer, forme un ensemble qui aboutit
d'un côté à l'allée du Marteau, de l'autre à la rue Neuve, et qui

jugement, à ce que l'appel incident soit déclaré non-receyable, au
rejet de la preuve autorisée par le premier juge, et subsidiairement à être admis à prouver certains faits tendants notamment à
établir q u ' i l y aurait réconciliation entre l u i et son épouse ;
« Que celle-ci reproduit devant la cour ses conclusions p r i n -

cipales à l'effet d'obtenir l'exequatur du jugement de séparation,
en demandant pour le surplus la confirmation du jugement d u
7 juillet 1866;
« Attendu q u ' i l s'agit dans l'espèce d'un jugement rendu contradictoirement cnlre'dcux époux français, par leurs juges nationaux, et q u i a prononcé sur leur état civil respectif ;
« Que ce jugement, ayant acquis force de chose jugée, forme
la l o i des parties et régit leur état, quel que soit le lieu de la résidence de l'une d'elles ;
« Que ce n'est là qu'une application de la disposition finale de
l'art. 3 du code c i v i l , q u i a posé le principe de droit international
de la personnalité des lois sur l'état civil et la capacité, principe
que P O K T A L I S , dans la séance du corps législatif du 4 ventôse
an X I , exprimait en disant : « Les lois personnelles suivent la personne partout, » et dont i l faisait ressortir l'importance par celte
observation, d'une vérité plus évidente encore aujourd'hui, « que
les différents peuples, depuis les progrès du commerce et de la
civilisation, ont plus de rapports entre eux qu'ils n'eu avaient
autrefois; que l'histoire du commerce est l'histoire de la c o m m u nication des hommes; »
« Attendu que la personnalité des lois sur l'état civil et la capacité n'est pas seulement une conséquence du pouvoir de chaque
souverain sur ses nationaux, mais qu'elle a spécialement pour
but de fixer d'une manière certaine et de rendre indivisible leur
état c i v i l , dans leurs rapports tant avec leur patrie qu'avec le pays
où ils résident ;
« Que ces motifs de la disposition générale de l'art. 3 du code
civil s'appliquent nécessairement aux actes et aux jugements q u i
constatent individuellement l'état civil et la capacité ;
« D'où i l suit que ces actes et jugements, n'étant que déclaratifs de la l o i générale, forment le complément du statut personnel
des parties et sont une l o i spéciale q u i les régit p a r t o u t ;
« Attendu que si l'indépendance respective des souverainetés
a fait édicter la disposition de l'art. 8 4 6 du code de procédure
civile et l'arrêté du 9 septembre 1 8 1 4 , d'après lesquels les jugements rendus par les tribunaux étrangers doivent être déclarés
exécutoires par la justice du pays, pour y produire leurs effets,
ces dispositions ne prescrivent point d'une manière absolue la
révision de ces jugements entre toutes personnes et en toute
matière ;
« Attendu que, d'après l'ensemble de ces dispositions, la révision suppose une décision q u i , par elle-même, affecterait en
Belgique la personne ou les intérêts d'un habitant, c'est-à-dire
d'une personne q u i y serait domiciliée et y jouirait des droits
civils, ce q u i n'existe pas même dans l'espèce;
« Attendu, en outre, que de la combinaison de ces dispositions
avec celle de l'art. 3 du code c i v i l , i l résulte que la révision ne
s'applique point aux jugements q u i constatent, d'après sa l o i nationale, l'état, la qualité ou la capacité d'un étranger;
« Attendu que, dans l'espèce, la vérification à faire par le pouvoir judiciaire belge pour rendre exécutoire en Belgique le jugement qui a prononcé la séparation de corps entre Cochard c l son
épouse, l'un et l'autre Français et mariés en France, ne peut entrain 2T un nouvel examen de l'affaire au fond et au point de vue
privé; qu'autrement la justice belge se substituerait à la justice
française, contrairement au principe du droit des gens inscrit à
l'art. 3 du code civil ;
« Que la vérification doit être faite uniquement au point de
vue de l'intérêt général de l'Etat et de l'ordre public ;
« Attendu que le jugement du tribunal de la Seine du 8 j u i l let -1856, q u i a prononcé contradictoirement entre les époux
Cochard la séparation de corps pour des motifs légaux reconnus
par ledit t r i b u n a l , ce q u i le dispensait de prescrire d'autres
devoirs de preuve, ne contient rien de contraire à la souveraineté
de la nation belge, ni aux lois q u i intéressent l'ordre public en
Belgique ;
« Attendu, dès lors, q u ' i l y a lieu de déclarer hic et mine
ledit jugement exécutoire et de l u i faire produire ses effets, notamment en ce qui concerne les biens situés en Belgique, dépendants de la communauté légale qui a existé entre les époux
Cochard ;
« Attendu que l'on ne peut s'arrêter à la fin de non recevoir
tirée de ce que l'intimée ne serait point autorisée à ester en
justice dans la présente instance ;
• « Qu'en effet, i l conste de la procédure que la femme Cochard
a été autorisée, au vœu de l'art. 8 7 8 du code de procédure civile,
par le président du tribunal de la Seine, à intenter à son mari
l'action en séparation de corps accueillie par ledit tribunal ;
« Que cette autorisation implique celle de poursuivre l'exécution du jugement et qu'elle habilite la femme et complète sa
capacité, même devant les tribunaux étrangers, à titre de la disposition précitée de l'art. 3 du code civil ;

« Attendu que le jugement du 8 j u i l l e t 1 8 5 6 , étant rendu exécutoire en Belgique, doit faire écarter la demande subsidiaire de
preuve postulée devant la cour, et q u i est au surplus irrelevante
et non pertinente, puisque l'articulation première, d'après l a quelle l'appelant aurait cessé .d'entretenir, depuis sept ou huit
ans, sa concubine dans sa demeure, implique l'aveu que cela
existait antérieurement, c l justifierait au besoin le b i e n jugé du
jugement qui a prononcé la séparation de corps ;
« Que la troisième articulation ne contient qu'une simple
appréciation qui laisse subsister les griefs légaux de l'intimée ;
« Qu'enfin, la deuxième articulation, relative à une prétendue
réconciliation qui aurait eu lieu postérieurement au jugement q u i
a prononcé la séparation, n'est point de nature à énerver ce
jugemenl ;
« En ce qui concerne le montant de la provision ad litem et de
la pension alimentaire à servir à l'intimée:
« Attendu que les conclusions de celle-ci tendent à la confirmation du jugement a quo, dont la cour adopte à cet égard les
motifs en les appliquant à la durée des opérations de la liquidation de la communauté;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . B E L T J E N S , premier avocat
général, dans ses conclusions conformes, sans avoir égard aux
fins de non-recevoir opposées par l'appelant p r i n c i p a l , n i à la
preuve subsidiaire q u ' i l sollicite, reçoit l'intimée dans son appel
incident ; émendant le jugement a quo en ce qu'il a ordonné un
supplément d'instruction, déclare exécutoire en Belgique le jugement rendu le 8 j u i l l e t 1 8 5 6 par le tribunal civil du département
de la Seine, qui a prononcé la séparation de corps entre la dame
Cochard, intimée, et son m a r i , appelant; d i t q u e les époux Cochard
étant séparés de corps et de biens, leur communauté sera l i q u i dée, e t c . . » (Du 1 0 avril 1 8 6 7 . — Plaid. M M R O N G É et C L O E S . )
M

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M . Ambroes, vice-prés.
SÉPARATION DE CORPS. — I N S T A N C E .

COMMUNAUTÉ.—MARI.

DISPOSITION.

Pendant l'instance en séparation de corps, le mari conserve l'administration de la communauté et peut, comme bon lui semble,
disposer des objets qui s'y trouvent compris.
Il n'est à cet égard gêné par aucune entrave, ni soumis à aucun
contrôle. Si dans sa gestion il pose des actes qui soient blâmés
par la femme, il n'appartient point à celle-ci de produire une
contestation judiciaire; le droit de les attaquer ne prend naissance dans son chef qu'au moment où, la séparation de corps
étant prononcée, il est procédé à la liquidation de la communauté.
(LA

DAME LEPAGE G. ROLIER.)

JUGEMENT. — « Attendu que les époux Lepage-Lboest se sont
mariés sous le régime de la communauté;
« Attendu que la dame Lepage a formé contre son mari une
demande en séparation de corps et que cette instance est encore
pendante entre parties;
« Attendu que scellés ont été apposés et qu'il a été dressé i n ventaire des objets compris dans la communauté;
« Attendu que la demanderesse prétend que postérieurement à
ces opérations, des meubles appartenant à la communauté et auxquels elle attribue une valeur d'environ 3 , 0 0 0 francs auraient été
détournés par le m a r i , de connivence avec le sieur Rolier ;
« Attendu que de ce chef elle a fait assigner ledit Rolier aux
fins q u ' i l fût condamné à restituer les meubles détournés ou à
payer à la demanderesse une somme de 1 , 5 0 0 francs, comme représentant sa part dans le mobilier préindiqué;
« Attendu que le sieur Rolier déclare avoir acheté du sieur
Lepage, et ce pour le prix de 1 , 3 0 0 francs, certains meubles par
l u i désignés dans ses conclusions et soutient que la demanderesse
n'est en aucune façon reccvable à attaquer la vente dont s'agit;
« Attendu que celle fin de non-recevoir est évidemment fondée;
« Qu'en effet, la demande en séparation de corps ne détruit n i
ne modifie les conventions matrimoniales sous lesquelles les
conjoints se sont placés ;
« Que si pendant le litige la femme peut requérir certaines
mesures conservatoires, ces mesures ne portent aucune atteinte
aux droits et prérogatives que le mari puise dans sa qualité de
chef de la communauté ;
« Que, pendant l'instance comme avant le procès, le m a r i ,
conformément à l'art. 1 4 2 1 du code c i v i l , administre seul les

biens de la communauté et p e u t , sans le concours de sa femme,
en disposer comme bon l u i semble ;
« Que dans sa gestion i l ne peut être gêné par aucune entrave
ni soumis à aucun contrôle ; que s'il pose des actes q u i soient
blâmés par la femme, i l n'appartient point à celle-ci de produire
une contestation judiciaire et d'arrêter ainsi le libre exercice des
pouvoirs dévolus au m a r i ; que le droit d'attaquer les actes de
gestion ne prendra naissance, au profit de la femme, qu'au moment où la séparation de corps étant prononcée, i l sera procédé à
la liquidation de la communauté ou au règlement des prétentions
de chacun des époux ;
« En ce qui concerne la demande rcconventionnelle :
« Attendu qu'il n'est point établi que le défendeur ait essuyé
un préjudice;
« Par ces motifs, ouï M. D E R Y C K M A N , juge suppléant lf. de
procureur du r o i , en son avis conforme, le T r i b u n a l , autorisant
la dame Lepage à ester en justice, la déclare hic et nunc non
recevable dans sa demande; déclare le défendeur non fondé dans
sa demande rcconventionnelle; condamne la demanderesse aux
dépens... » (Du 1 j u i l l e t 1 8 6 7 . )
e r

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Deuxième chambre.
COMMUNE. — A L I G N E M E N T . — V O I R I E . — INDEMNITÉ P R É A L A B L E .
RENONCIATION.

TERRAIN

DESTINÉ A U R E C U L .

« Attendu que la défenderesse ne méconnaît pas que pareille
incorporation n'ait eu lieu sans indemnité préalable, mais soutient
que le demandeur, en exécutant ses bâtisses sur pied de l'autorisation qu'elle l u i a délivrée le 3 j u i l l e t 1 8 6 5 , a volontairement et
gratuitement abandonné ces vingt mètres à la voie p u b l i q u e ;
« Attendu que, par les arrêtés royaux ci-dessus, les travaux de
prolongement et d'élargissement de la rue du Trône, entre la
chaussée de Wavre et la place de la Couronne, ont été décrétés
d'utilité publique ;
« Attendu que c'est en exécution de ces arrêtés et en vue d'arriver indirectement à l'expropriation des vingt mètres dont i l
s'agit que la défenderesse, en délivrant au demandeur l'autorisation de bâtir, l u i a enjoint comme première condition de suivre
pour alignement une ligne parallèle à l'axe de la rue d u Trône et
distante de huit mètres de celui-ci ;
« Attendu que n u l ne peut être privé de sa propriété soit directement, soit indirectement, même pour cause d'utilité publique,
que moyennant une juste et préalable indemnité (Constitution,
art. 1 1 ; code c i v i l , art. 5 4 5 ) ;
« Attendu que les renonciations ne se présument pas ;
« Attendu que le demandeur, loin de renoncer à son d r o i t
d'indemnité, a fait savoir à la défenderesse, par exploit du 8 j u i l let 1 8 6 5 , de Vermeren, huissier, qu'il protestait de tous droits et
actions, quant aux vingt mètres de terrain nécessaires à l'élargissement de la voie publique que la défenderesse entendait s'approprier sans indemnité en imposant au demandeur l'alignement
dont i l est fait mention ci-dessus ;

ARRÊTÉ

« Attendu que ce n'est que le 4 j u i l l e t 1 8 6 5 que, par exploit de
Thiclemans, huissier, la défenderesse a fait notifier au demandeur
sa décision du 3 du même mois ;
Le fait d'avoir bâti sur alignement donne par l'autorité adminis« Attendu que depuis le demandeur a encore protesté, par actes
trative n'emporte pas renonciation à la propriété du terrain
de V e r m e r e n , huissier, du 1 6 et du 2 3 lévrier 1 8 6 6 , signifiés à
destiné à l'élargissement de la voie publique.
la défenderesse et à la députation permanente du conseil p r o v i n Il en est surtout ainsi si le propriétaire a protesté de ses droits de
cial du Brabant, en conformité de l'article 7 de la loi du 1 fépropriété, sur la condition lui imposée de ne bâtir qu'en arrière vrier 1 8 4 4 ;
de la limite de son terrain.
« Qu'il suit de ce qui précède que la défenderesse est tenue
d'indemniser le demandeur à raison de l'emprise de vingt mètres
(HOUBAT C . L A COMMUNE
D'IXELI.ES.)
de son terrain ;
Par exploit, en date du 1 1 avril 1 8 6 6 , le demandeur fit
« Attendu que pour fixer le chiffre de cette indemnité et de
assigner la défenderesse à comparaître devant le tribunal
celle qui peut éventuellement être due pour déblai opéré par le
demandeur sur ces vingt mètres i l convient de recourir à une
de première instance de Bruxelles, pour s'y voir et entendre
expertise ;
condamner à lui payer :
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , de l'avis conforme de M. Boscii,
1 ° L a somme de 4 3 7 francs 4 0 centimes pour frais de
juge suppléant ff. de procureur du r o i , déclare le demandeur non
déblais exécutés aux frais du demandeur, par suite du
fondé dans le premier chef de sa demande, en tant q u ' i l concerne
changement de niveau approuvé par l'arrêté royal du 5 mars
les travaux de déblai nécessités par l'érection des constructions
1 8 6 2 , lesdits frais incombant à la commune d'Ixellcs qui
du demandeur, et avant de statuer sur le surplus, sans s'arrêter
en a profité ;
aux fins et conclusions de la défenderesse dont celle-ci est déboulée, ordonne que les lieux litigieux seront vus par experts
2 ° Celle de 1 , 0 5 2 francs, ou toute autre somme à arbidont les parties auront à convenir dans les trois jours de la s i g n i trer par le tribunal, du chef d'emprise sur la propriété du
fication des présentes, sinon par les sieurs Roussel, Seghers et
demandeur ; et a défaut de ce faire par la commune défenVaudcrrit, tous archilectes demeurant respectivement à Bruxelles
deresse, voir dire pour droit que le demandeur rentrera
et à Molenbeek-Saint-Jean, rue du Sablon, rue Joseph I I et
de plein droit dans la pleine et entière propriété et posseschaussée de Flandre, que le tribunal nomme d'office; enjoint aux
sion de la parcelle annexée à la voie publique. E n conséexperts serment préalablement prêté aux mains du président de
quence l'autoriser à la clôturer par une clôture en briques
celte chambre ou du magistrat appelé à le remplacer, de donner
ou en bois ou par un grillage de la manière dont le demanleur avis sur la valeur, à la date du 3 j u i l l e t 1 8 6 5 , j o u r de la délideur le jugera convenir.
vrance de l'autorisation de bâtir, des vingt mètres de terrain dont
i l s'agit, comme aussi sur le coût du déblai de ces vingt mètres
Le tribunal a statué comme suit :
pour autaut q u ' i l soit reconnu ou qu'il vienne à être établi ultérieurement que ce déblai a été exécuté par le demandeur, pour
J U G E M E N T . — « En ce qui concerne la somme de 4 3 7 francs
leur rapport déposé être conclu et statué comme i l appartiendra;
4 0 centimes, réclamée pour frais de déblais :
dépens réservés ; donne acte aux parties des réserves formulées
« Attendu que si un arrêté royal du 5 mars 1 8 6 2 a modifié le
dans leurs conclusions d'audience... » (Du 2 7 février 1 8 6 7 .
niveau de la rue du Trône, primitivement fixé par un autre arrêté
Plaid. M M K. B O U V I E R - P A R V I L L E Z C . D E E R É . )
royal du 2 0 février 1 8 6 1 , c'est là un fait qui rentre dans les a t t r i ROYAL. —

DÉBLAI.

e r

M

butions du pouvoir administratif;
« Attendu que par ce fait i l n'a été porté atteinte à aucun droit
acquis du demandeur;
« Attendu que ce n'est qu'en 1 8 6 5 que le demandeur a songé à
élever des constructions sur le terrain qu'il venait d'acquérir de
la veuve Engels ;
« Attendu que si pour établir ces constructions i l a jugé convenable de déblayer son terrain au niveau de la rue du T r ô n e , i l
ne l'a fait que dans son intérêt exclusif et n u l l e m e n t , comme i l
le prétend, dans l'intérêt et à la décharge de la défenderesse; qu'il
n'en pourrait être autrement que s'il était reconnu ou établi que
le demandeur, indépendamment des déblais nécessaires à l'établissement de ses constructions, a encore déblayé la partie de son
terrain incorporée à la voie publique dont i l va être parlé ;
« En ce q u i concerne la somme de 1 , 0 5 2 francs, réclamée
pour vingt mètres de terrain, propriété du demandeur, incorporés
à la voie publique :

O B S E R V A T I O N S . — Voy. contra : Bruxelles, 1 8 juin 1 8 5 7
( B E L . J U U . , t. X V , p. 9 2 9 ) et cassation franc., 2 0 juin 1 8 4 2
(SlREY-VlLLENEUVE, 4 2 , 1 , 8 3 3 ) .
—- SJ^®<y^<»

T R I B U N A L C I V I L DE TERMONDE.
(•résidence de M . Dommer.
MUTATION PAR D É C È S . — D R O I T . — L E G S U N I V E R S E L . — TESTAMENT
OLOGRAPHE. —

RENONCIATION. —

HÉRITIER.

L'héritier qui profite de la renonciation à un legs universel fait
par testament olographe dont la validité n'a pas été contestée, ne
peut se soustraire aux obligations énoncées dans l'art. 1 5 </c la
loi du 1 7 décembre 1 8 5 1 , aux termes duquel il est dû par cet

héritier un droit de succession au moins égal à celui qu'aurait acceptée activement et passivement par le survivant son d i t m a r i
le sieur Peeters ;
dû payer le renonçant.
(HÉRITIERS BLOMME C. L E MINISTRE D E S FINANCES.)
JUGEMENT. —
« Attendu que le refus des héritiers Blomme
d'acquitter les droits que le fisc réclame à leur charge n'est pas
motivé sur l'interprétation ni la portée de la disposition de la l o i
invoquée par l'administration; qu'ils reconnaissent, au contraire,
que les droits du fisc se règlent à l'ouverture de la succession et
que celui q u i profite de la renonciation est astreint a payer le d r o i t
que le renonçant lui-même aurait dû payer ; qu'ils admettent avec
l'administration que la disposition de l'art. 13 de la l o i du 17 décembre 1851 s'applique indifféremment et d'une manière absolue
à toutes les renonciations quelconques q u i procurent à un héritier ou à un légataire un avantage sur lequel i l ne devait pas
compter et que l'impôt qu'il affecte doit être acquitté par celui
qui voit, p a r l e fait de la renonciation, accroître son émolument;

« Attendu que la question qui divise les parties est celle de
savoir si les héritiers Blomme ont obtenu les biens de la succession de la dame Adeline-Victoire Blomme, en son vivant épouse
de Jean-Antoine Peeters, par le fait de la renonciation alléguée
par l'administration ou s'ils sont censés les avoir recueillis directement, comme le prétendent les héritiers Blomme, en vertu de
leur qualité même de succcssibles de la défunte;
« Attendu que les héritiers Blomme fondent leur opposition
sur ce qu'ils soutiennent que c'est à tort que l'administration
invoque pour justifier ses prétentions un testament olographe par
lequel la défunte Adeline-Victoire Blomme aurait institué son
mari légataire unique et universel ; que ce testament est à leur
égard non existant; que le sieur Peeters aurait dû prouver que
le titre dont i l se prévalait était un véritable testament olographe
fait par la défunte, et, comme un testament de cette nature ne
fait pas foi par lui-même, c'eût été à l u i a faire reconnaître légalement la sincérité de l'écriture et de la signature ; que la renonciation du sieur Peeters qui avait la conscience de ne pouvoir
subministrer les preuves exigées par la l o i , n'a pu nuire à eux
héritiers légitimes qui n'avaient aucun droit de s'enquérir de
l'existence ou de l a validité des dispositions testamentaires que
l'administration inuoque contre eux; qu'aucune demande n'a été
formulée contre eux par le légataire; qu'ils étaient héritiers saisis de plein droit des biens, droits et actions de la défunte en
vertu de la loi (art. 724 du code civil) et que personne n'a contesté leur droit ;
« Attendu que s'il est vrai, comme le soutiennent les héritiers
Blomme, qu'aux termes de l'art. 724 du code civil les héritiers
sont saisis de plein droit do la succession du défunt, tandis que
le légataire doit avant tout faire reconnaître sa qualité en faisant
constater la validité du titre q u i l'institue et en se conformant
aux prescriptions que la l o i l u i impose, i l n'en est pas moins vrai
que le légataire, même lorsqu'il est en concours avec un héritier
à réserve, comme dans l'espèce, est saisi de ses droits dès le
moment du décès du testateur, l'art. 1005 du code civil faisant
remonter au j o u r du décès la jouissance des biens compris dans
le testament si la demande en délivrance a été faite dans l'année
de la date du décès; que conséquemment le légataire est investi
du droit de propriété que son titre l u i confère et ce titre est pour
le fisc le droit de percevoir l'impôt établi sur les successions par
les lois du 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851 ;
« Attendu qu'au présent cas la dame Adeline-Victoire Blomme,
épouse de Jean-Antoine Peeters, décédée à Tcrmonde, le 21 octobre 1865, a, par testament olographe en date du 30 mai 1 8 5 1 ,
institué son mari légataire unique c l universel de tous les biens
meubles et immeubles qu'elle possédait le j o u r de son décès ;
« Attendu que ce testament, après avoir été soumis aux formalités prescrites par l'art. 1007 du code c i v i l , a été déposé en
l'élude de M Lutens, notaire à Termonde, le 2 décembre 1865 ,
en vertu d'une ordonnance rendue par le président du t r i b u n a l
le 30 novembre précédent ;
« Que dès ce moment cette pièce a acquis une existence légale
à l'égard du fisc et autorisait l'administration du trésor a exiger
l'impôt qu'elle réclame;
« Attendu que s i , plus tard, à la date d u 17 février 1866, le
sieur Peeters a, par acte inscrit au registre des renonciations,
fait au greffe du tribunal de ce siège la déclaration qu'il renonce
purement et simplement au testament olographe du 30 mai 1851
prérappelé, cet acte n'a pu paralyser les droits du trésor ;
« Attendu que le registre des renonciations contient une déclaration faite à la môme date par les héritiers Blomme et qui précède immédiatement celle faite par le sieur Peeters, par laquelle
ils renoncent purement et simplement aux droits qu'ils pourraient
faire valoir sur l'avoir de la communauté qui a existé entre le
sieur Jean-Antoine Peeters, propriétaire à Tcrmonde, et feu son
épouse dame Adeline-Victoire Blomme, laquelle communauté est

» Attendu que ces renonciations simultanées sont le résultat
d'une entente entre les héritiers Blomme et le légataire Peeters
et contiennenl la reconnaissance implicite de la validité du testament du 30 mai 1851 que les héritiers Blomme taxent maintenant
d'acte sans valeur, tandis qu'elles sont invoquées dans l'acte de
liquidation et partage fait entre eux devant le notaire Vandevelde,
à Termonde, le 9 mars 1866, et ont donné lieu entre les héritiers Blomme et le sieur Peeters aux actes d'obligation et de
donation passés le même j o u r respectivement devant M Lutens
et ledit M Vandevelde, tous deux notaires à Termonde, pièces
délivrées pour extraite conformes par le receveur de l'enregistrement et des domaines à Termonde, le sieur De L i s c r ;
e

e

« Attendu que les droits du fisc sont conséquemment vérifiés
et que d'autre part le montant en est calculé sur le pied de la
déclaration faite par les héritiers, déposée le 12 a v r i l 1866,
n° 5 1 7 ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . F R E D E R I C Q , substitut du
procureur du r o i , en son avis à l'audience publique du 27 avril
1867, déclare la contrainte bonne et valable, en ordonne l'exécution ; annule l'opposition y faite par les héritiers Blomme ; condamne, par suite, ceux-ci au paiement de la somme de 2,877 fr.
18 c , aux intérêts moratoires à partir du j o u r de la demande et
aux dépens... » (Du 14 j u i n 1867.)

—

i
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Chronique.
Un singulier procès, très-instructif au point de vue du droit
international, vient d'être plaidé devant les tribunaux de Berlin.
11 s'agit d'un livre saisi le 15 j u i n 1866 par la police et intitulé :

la Princesse Mathilde (Demido/f-Bonaparte) par S. Abbot. — Londres et Bruxelles 1866. — Ce livre était mis en accusation pour
cause d'offenses et calomnies dirigées contre la princesse Mathilde
Bonaparte, et pour cause d'outrage à la pudeur. L'accusation était
soutenue par l'ambassadeur français à Berlin au nom de la p r i n cesse Mathilde, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères et d u ministre de la justice.
Le tribunal de première instance ne condamna cependant que
les passages du livre qui outrageaient la pudeur, et déclara que
quant aux offenses et aux calomnies, tout en les reconnaissant, i l
ne pouvait les condamner en l'absence d'une plainte de la part
de la personne offensée. Ce jugement était fondé sur ce qu'un
ambassadeur ne peut représenter que son souverain en tant que
chef d'un Etat étranger, et non les membres de la famille de ce
souverain.
Le procureur général appela de ce jugement en alléguant que
l'ambassadeur français était muni de pleins pouvoirs de la part
de la princesse offensée. La cour d'appel (Kammer Gericht)
s'adressa au ministre des affaires étrangères qui répondit que
l'ambassadeur avait agi officiellement, et repoussa toute autre réquisition comme contraire au droit des gens. La cour d'appel confirma le premier jugement, se fondant sur ce que l'expression au nom de la princesse, employée par l'ambassadeur, faisait
présumer que l'offensée n'avait pas eu connaissance de la plainte.
Le tribunal supérieur cassa le jugement de la cour d'appel
alléguant que le cas actuel rentrait dans le domaine du droit des
gens, et que l'ambassadeur était suffisamment légitimé comme
représentant de son souverain et de sa nation, sans avoir besoin
des pleins pouvoirs de la princesse. En conséquence, l'ouvrage
incriminé a été condamné à être détruit.

Erratum.

e

E X P R O P R I A T I O N . — FRAIS « A T T E N T E .
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la demoiselle Gillett était définitivement partagée, ce qui
rendait applicable l'art. 59 du code de procédure civile.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M . Espltal.
SUCCESSION.

—

PÉTITION

SUCCESSION. —

D'HÉRÉDITÉ.

—

DOMICILE D E FAIT. —

OUVERTURE

D E L A

ETRANGERS.

Une demande en revendication d'hérédité peut être portée au tribunal du domicile de fait de celui de la succession duquel il
s'agit, alors que ce domicile, continué pendant de longues
années, réunit toutes les conditions d'un principal établissement bien caractérisé.
L'art. 110 du code civil, qui statue que le lieu où s'ouvrira une
succession sera déterminé par le domicile, n'entend pas parler
seulement du domicile d'origine ou du domicile légal; il se
réfère, pour la définition du mot, à l'art. 102 qui le précède. Il
en serait ainsi alors même que te de cujus aurait été étranger.
Peu importerait que les parties demanderesses et défenderesses
fussent étrangères.
Les défendeurs à une demande en délaissement d'hérédité ne
peuvent opposer que la succession ayant été partagée définitivement par eux, l'action aurait dû, aux termes de l'art. 59 du
code de procédure, être portée devant leur juge domiciliaire. La
revendication d'hérédité remet tout en question.
Peu importe que des demandeurs et défendeurs n'aient aucune
résidence en Belgique.
(WALWYN C. PUGET.)

Les sieurs Puget et consorts firent, par exploit du 19 avril
1868, assigner les époux Walwyn et consorts devant le
tribunal de Bruxelles, pour voir accueillir, en leurs qualités de légataires universels de la dame Elisabeth Harford
et de la dame veuve Carré, la pétition d'hérédité que
forment les demandeurs de la succession mobilière de la
demoiselle Sophie Gillett, et s'entendre condamner à restituer l'intégralité de la succession, sauf les droits dont les
héritiers Harford pourraient justifier du chef de leur auteur
quant à la part mobilière afférente à la ligne paternelle.
Cette action était fondée sur ce que, le 22 mars 1851, était
décédée à Bruxelles, ab intestat, la demoiselle Sophie G i l lett, fille de Thomas Gillett, Anglais; que la succession de
!a défunte revenait aux demandeurs, ses parents les plus
proches dans la ligne maternelle ; sur ce que, cependant,
la succession avait été appréhendée, sans titre ni droit, par
la dame Elisabeth Harford, née Sandon, qui s'était prétendue la plus proche parente dans la ligne paternelle ; qu'en
supposant véritable cette qualité, elle ne conférait aucun
droit héréditaire à cette dame sur toute la partie immobilière de la succession, les Anglais ne pouvant succéder à
des immeubles en Belgique.
Les défendeurs conclurent à ce que le tribunal se déclarât incompétent, la de cujus Sophie Gillett étant Anglaise
et ayant été domiciliée à Charte en Angleterre. Ils ajoutaient que les demandeurs étaient Français, que les époux
Walwyn étaient Anglais et que d'ailleurs la succession de

JUGEMENT. — « Attendu que la de cujus dame Sophie-Caroline
Gillett est née à Paris, le 5 messidor an V (23 j u i n 1797); qu'elle
est issue de Thomas Gillett, né à Exeter (Angleterre), et de Marie
Monestier, née à Toulouse;
« Attendu que Thomas Gillett et son épouse Marie Monestier
sont venus, avec leurs enfants, s'établir et se fixer à Bruxelles
dans le courant de l'année 1800; qu'ils y ont, pendant de longues
années, exercé le commerce et qu'ils y sont décédés, la dame
Monestier sous la date du 5 janvier 1823 et ledit Gillett sous la
date du 16 octobre 1 8 2 6 ;
« Attendu qu'à son décès chacun d'eux a été considéré comme
domicilié à Bruxelles, et que c'est à Bruxelles qu'ont été faites
par leurs héritiers les déclarations de succession ;
« Attendu que la de cujus Sophie G i l l e t t , qui avait toujours
demeuré à Bruxelles avec ses parents, a, postérieurement à leur
décès, continué de résider dans cette v i l l e , et qu'elle y est morte
le 22 mars 1851 ;
« Attendu q u e , dans l'acte de décès qui la concerne, ladite
dame est indiquée comme domiciliée à Bruxelles ;
« Attendu que dans les déclarations et actes qui sont avenus à
l'occasion de sa succession, elle a été désignée comme domiciliée
à Bruxelles ; que notamment, dans la requête adressée au t r i b u nal de Bruxelles pour être mise en possession des biens de la
défunte,la dame Harford, auteur de quelques-uns des défendeurs,
énonçait que la de cujus avait eu son domicile à Bruxelles ;
« Attendu que dans de semblables circonstances l'on doit tenir
pour certain que la dame Sophie Gillett était, lors de son décès,
domiciliée à Bruxelles ; qu'en vain l'on prétendrait qu'étant étrangère elle n'a pu acquérir un domicile en Belgique tant qu'elle n'y
était point autorisée par arrêté royal ; que l'acquisition d'un domicile est chose essentiellement distincte de l'acquisition des
droits c i v i l s ; que s'il est vrai de dire que l'étranger ne j o u i t des
droits civils que pour autant q u ' i l ait été autorisé à établir son
domicile dans le pays, i l n'en est pas moins constant qu'à côté de
ce domicile attributif des droits c i v i l s , i l existe un domicile de
fait q u i , pour l'étranger comme pour le regnicole, s'acquiert et se
conserve par l'habitation réelle dans un lieu déterminé, jointe à
l'intention d'y fixer son principal établissement; qu'aucun texte
de l o i ne défend à l'étranger d'avoir un pareil domicile ; que la
raison et les bonnes relations internationales veulent que l'étranger qui a transporté dans ce pays le siège de ses affaires ail, dans
le lieu où i l s'est établi, un domicile pour tout ce q u i se rattache
à ses intérêts matériels, à ses droits, à ses obligations et aux biens
q u ' i l peut délaisser à son décès;

« Attendu qu'étant démontré que la de cujus dame Sophie Gillett était, lors de sa mort, domiciliée à Bruxelles, i l suit de là que
sa succession s'est ouverte à Bruxelles et que le tribunal de cette
ville a compétence pour connaître des contestations q u i s'élèvent
à l'égard de cette hérédité (articles 109 et 822 du code c i v i l , 59
du code de procédure civile);
« Attendu que les demandeurs agissent en pétition de l'hérédité
prémentiounée et que, tout au moins, ils réclament le partage de
cette hérédité ; que, dès lors, l'action par eux intentée est à juste
litre portée devant le tribunal de Bruxelles ;
« Attendu qu'en vain les particsDansaert et Stas voudraient tirer
argument de ce que les demandeurs et les défendeurs sont tous
étrangers ; que cette circonstance est sans influence au procès ;
que du moment où la succession litigieuse s'est ouverte à
Bruxelles, le tribunal de cette ville a compétence pour les contestations relatives à cette hérédité, que ces contestations se meu-

vent entre des regnicoles ou qu'elles se produisent entre des
étrangers ;
« Attendu que vainement encore les étrangers, parties Dansaert
et Stas, essayent de soutenir que, compétent dans le p r i n c i p e , le
tribunal de Bruxelles a perdu compétence parce que la succession
litigieuse aurait été partagée ; qu'en effet, i l n'est point jusqu'ores
justifié d'un partage régulier de la succession ; qu'au s u r p l u s , si
l'art. 39 du code de procédure civile dispose qu'en matière de
succession, les demandes entre héritiers ne doivent être portées
devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte que j u s qu'au partage inclusivement, cette d i s p o s i t i o n , pour être sainement interprétée, ne doit évidemment recevoir application qu'à
l'égard des parties qui sont intervenues au partage invoqué; que
pour les prétendants droit qui n'ont pas figuré dans ledit partage,
cet acte, qui leur est complètement étranger, n'a pu leur enlever
le bénéfice de la j u r i d i c t i o n particulière établie par l'article précité ; que vis-à-vis d'eux le partage invoqué devant être considéré
comme non existant, ne peut ni détruire, ni amoindrir la compétence du lieu de l'ouverture de la succession ;

« Attendu que les appelants, tout en convenant que l'étranger
peut acquérir un domicile de fait en Belgique, soutiennent que
dans les pays où la l o i déclare que l'ouverture des successions
est déterminée par le d o m i c i l e , c'est le domicile légal q u i doit
fixer le lieu de l'ouverture de la succession, et non pas le d o m i cile de fait ;
« A t t e n d u , à cet égard, que l'art. 110 du code civil , q u i dispose que le lieu de l'ouverture de la succession sera déterminé
par le d o m i c i l e , se trouve dans le titre 111 du livre I du code
civil et se réfère évidemment, pour la définition du m o l domicile,
à l'art. 102 qui le précède et q u i d i t que le domicile de fait est
dans le lieu où quelqu'un a son principal établissement ; d'où i l
suit que l'art. 110 précité fixe l'ouverture de la succession dans
le lieu où la personne, de la succession de laquelle i l s'agit, avait
son domicile réel ou de fait au moment de son d é c è s ; que, partant, ce soutènement des appelants est également non fondé;

« Par ces motifs et de l'avis de M . Demeure, substitut du procureur du r o i , le tribunal se déclare compétent. » ( D u 2 6 mai 1866.)

Plaid. M M

e r

« Par ces motifs ct ceux des premiers juges, M . l'avocat général MESDACH entendu en son avis conforme, met l'appel au néant;
condamne les appelants aux dépens. » (Du 7 janvier 1867. —
E S

D E BOECK et L . L E C L E R C Q . )

Appel.
A R R Ê T . — « La c o u r , attendu que l'exploit introductif de
l'instance a pour objet la pétition de toute l'hérédité délaissée par
la demoiselle Sophie-Caroline G i l l e l t , décédée à B r u x e l l e s , le
22 mars 1 8 3 1 , et éventuellement le partage d'une partie du mob i l i e r de celte succession avec les légataires universels de la dame
Elisabeth Harford ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 59 du code de procédure
c i v i l e , pareille demande doit être intentée devant le tribunal du
lieu où la succession est ouverte et par conséquent, en v e n u de
l'art. 110 du code c i v i l , devant le tribunal du domicile de la demoiselle Gillett ;
« Attendu que les père et mère de cette dernière, alors qu'elle
n'avait que deux ans environ,, sont venus habiter la ville de
Bruxelles en l'année 1800 ; qu'ils y ont établi le siège de leur
commerce et de leur fortune ; qu'ils ont conlinué d'hàbiler cette
•ville et qu'ils y onlconservé leur principal établissement jusqu'à
leur décès ; q u ' i l a été allégué par les intimés, non contredit par
les appelants, et qu'il résulte d'ailleurs des documents produits
au procès et non contestés, que les enfants des époux Gillell et
nommément Sophie-Caroline Gillett, de la succession de laquelle
i l s'agit au procès, ont certifié, dans les déclarations de succession de leurs père et mère, que ces derniers, à l'époque de leur
décès respectif, étaient domiciliés à Bruxelles ;
« Allendu que durant sa minorité ladite Sophie-Caroline Gillett
a eu son domicile chez ses père et m è r e ; que depuis sa majorité
jusqu'à son décès, elle a continué à habiter Bruxelles et à y avoir
le siège de sa fortune et de ses affaires, ce qui d'ailleurs est confirmé par les différentes déclarations de la succession de la prénommée Sophie-Caroline G i l l e l t , faites par les appelants au
bureau des droits de succession de Bruxelles;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que celle dont la succession est revendiquée par les intimés avait son domicile réel à
Bruxelles à l'époque de son décès ; que c'est donc à bon droit que
les intimés o n l intenté la demande inlroductive de l'instance
actuelle devant le tribunal de première instance de cette v i l l e ;
« Attendu que les appelants objectent qu'ils sont étrangers à la
Belgique; qu'ils n'y o n l ni d o m i c i l e , n i résidence; que les i m meubles dépendants de la succession dont i l s'agit ont été vendus,
Ct que leur produit ainsi que les valeurs mobilières de cette succession ont été entre eux partagés ; de tout quoi ils concluent que
l'action dirigée contre eux par les intimés aurait dû êlre intentée
devant le tribunal de leur domicile ;
« Attendu que l'action intentée par les intimés a pour objet la
revendication des biens dépendants de celle succession, qu'ils
soutiennent êlre injustement possédés par les appelants ; que, dès
l o r s , cette action tend également à faire rescinder ou annuler le
partage vanté par ces derniers; d'où i l suit que le tribunal civil
de Bruxelles était compétent pour connaître de celle action, bien
que n i les intimés, ni les appelants n'aient une résidence en Belgique (art. 822 du code civil);
« Allendu que les appelants objectent encore que la demoiselle
Sophie-Caroline Gillett a conservé son domicile en Angleterre, au
lieu de la naissance de son p è r e ; mais qu'il a été démontré c i dessus que le père de celte demoiselle avait échangé son domicile
de naissance contre celui q u ' i l avait acquis en Belgique, dès l'année 1800, et qu'il a conservé jusqu'à son décès ; qu'il a également
été prouvé que celte demoiselle avait, pendant sa minorité , son
domicile chez son père à Bruxelles, et que depuis sa majorité elle
l'a conservé jusqu'à son d é c è s ; qu'il s'ensuit que cette objection
est non fondée ;

COUR D'APPEL DE L I È G E .
Première chambre. — Présidence de M. «randgagnage.
TERRAIN

VAIN

ET V A G U E .

COMMUNE.

CONDITIONS. — PRÉSOMPTIONS.
ALLUVION.

PROPRIÉTAIRE

REVENDICATION.

PREUVE NON R E L E V A N T E .

RIVERAIN.

La commune qui, pour déposséder un tiers, prétend puiser nn
titre de propriété dans l'art. 9 de la loi des 28 août-ii septembre 1792, et qui n'a pas intenté son action dans les cinq années
de la publication de cette loi, doit prouver que le terrain revendiqué constituait un terrain vain et vague, et qu'elle en a été
anciennement en possession.
La circonstance que ce terrain n'a qu'une minime contenance et
est situé sur le rivage de ta Meuse fait plutôt présumer qu'il a,
dès son origine, constituéUne alluvion appartenant au proprié-'
taire riverain.
L'offre de prouver que ce terrain a de toute ancienneté fait partie
des propriétés communales mises en location par la commune
est irrelevante, s'il n'est pas en même temps articulé qu'il a été
occupé à ce titre par tes locataires de la commune et à quelle
époque. (Code de procédure, art. 256.)
(LA

COMMUNE DE PROFONDEVILLE C. VEUVE HENRY.)

Jugement du tribunal de Namur, du 22 février 1865,
ainsi conçu :
JUGEMENT. — « Attendu que la commune demanderesse, prétendant qu'au moment de la publication de la l o i du 28 août 1792
la parcelle litigieuse était réputée vaine et vague, ne prouve pas
et ne demande pas à établir qu'elle l'aurait revendiquée dans le
délai de cinq ans, aux termes de l'art. 8 de cette loi ;
« Attendu qu'elle ne justifie pas non plus de l'acquisition qu'elle
en aurait faite par la prescription trenlenaire ;
« Qu'elle conclut, à la vérité, à établir par tous moyens de
droit que le lerrain en question faisait de toute ancienneté partie
du rivage vain c l vague de la lieuse, qu'elle l'a toujours possédé
à ce l i t r e , de même que les parcelles adjacentes, et l'a remis en
location ;
« Attendu que, par ces faits et aulres repris en ses écritures,
la commune demanderesse n'indique pas l'époque précise à
laquelle remonlerail la possession exclusive, paisible, publique
dont elle devrait administrer la preuve ; que, d'un autre côté, elle
ne détermine pas l'époque à laquelle a pris naissance la possession actuelle de la défenderesse, tellement que des faits posés, en
admettant qu'ils fussent relevants et établis, ne ressortirait pas la
vérification du terme de la prescription alléguée ;
« Que les faits et actes de la cause, d'ailleurs, ne laissent pas
de place à une possession trenlenaire au profit de la commune de
Profondeville ;
« Que la parcelle litigieuse était dès avanl 1835, cadastrée au
nom de la famille de Beaufort, q u i en a opéré la vcnle à la défenderesse, par acte du 16 octobre 1839 ;
« Par ces motifs, le Tribunal d i t la défenderesse propriétaire
exclusive de la parcelle litigieuse. »

AppeT.
A R R Ê T . — « Attendu que la veuve Henry est, depuis un grand
nombre d'années, en possession paisible du terrain revendiqué
par la commune appelante ; que l'intimée l'a incorporé dans son

j a r d i n et y a fait des plantations ; que cette possession est en
outre conforme à des actes authentiques ; que ce terrain est porté
au cadastre au nom de l'intimée q u i en paie la contribution ; que,
dès lors, i l incombe à la commune de détruire cette présomption de propriété, soit par titre, soit par une possession antérieure
suffisante a prescrire; qu'aussi elle ne méconnaît pas cette o b l i gation, q u i l u i est d'ailleurs imposée par la nature même de l'action en revendication qu'elle a intentée ;
« Attendu que, pour chercher à justifier son titre, la commune
appelante prétend que le terrain dont i l s'agit doit être considéré
comme terrain vain et vague dont la propriété l u i appartient en
vertu de l'art. 9 de la loi des 28 août-14 septembre 1792, publiée
dans les neuf départements réunis par arrêté du directoire exécutif du 7 pluviôse an V ; mais que, loin d'avoir démontré que le
terrain revendiqué constituait un terrain vain et vague dans le
sens do celte l o i , i l est établi, au contraire, que ce terrain, d'une
contenance de 8 ares environ, confine au chemin de halage de la
Meuse, se trouve situé sur son rivage et j o i n t ce fleuve; que ces
circonstances font présumer que cette parcelle de peu d'étendue
a été formée par un relais de la Meuse et a constitué, dès son o r i gine, une alluvion appartenant au r i v e r a i n ; que, par suite, on ne
peut l'assimiler aux terres vaines et vagues que le législateur de
1792 considérait comme ayant primitivement appartenu aux communes et usurpées sur elles par un abus du pouvoir féodal ; q u ' i l
résulte de là que c'est sans fondement que la commune appelante
invoque, dans l'espèce, l'application de la l o i des 28 août-14 septembre 1792 ;
« Attendu qu'en supposant même q u ' i l en soit autrement, les
communes ne sont présumées propriétaires des terres vaines et
vagues qu'à la condition d'avoir formé leur action dans les cinq
ans de la publication de celte l o i , dans le cas qu'elles ne pourraient pas justifier en avoir été anciennement en possession; que,
n'ayant pas formé cette action dans ledit délai, la commune appelante, pour chercher à repousser la déchéance qu'on l u i oppose,
a offert de prouver que le terrain litigieux faisait, de toute ancienneté, partie du terrain vague longeant la Meuse en cet endroit,
appelé rivage ou pâtis, et que, depuis un temps immémorial, dès
avant l'incorporation de la Belgique à la France, en 1795, la commune avait ia possession de ce t e r r a i n ; mais que cette offre de
preuve n'est n i pertinente ni concluante; qu'en effet, les faits
matériels de cette possession, n i l'époque précise à laquelle ils se
réfèrent, n i leur caractère essentiel ne sont articulés ; qu'à la
vérité, i l a été allégué, dans les faits posés en preuve devant le
premier juge, que la commune a toujours remis en location la
partie du rivage de la Meuse dont ce terrain est intermédiaire, et
q u ' i l en a été de même pour celui-ci ; mais qu'on n'a pas indiqué
les dates de ces locations, ni les locataires, n i spécialement si la
parcelle litigieuse aurait, en réalité, été occupée à ce litre et sous
quelles conditions; que, dans ces circonstances, la preuve offerte
esl irrelevante; qu'elle rend impossible la preuve contraire et
q u ' i l n'y a pas lieu, dès lors, de faire usage de la faculté énoncée
dans l'art. 256 du code de procédure civile ;
« Qne de tout ce q u i précède i l résulte qu'il devient inutile de
s'occuper du point de savoir si la partie intimée est ou non propriétaire de ce terrain en vertu d'un litre d'acquisition, ou si elle
n'a pas une possession suffisante pour en tenir lieu ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, de l'avis
conforme de M. BELT.IENS, premier avocat général, c o n f i r m e . . . »
(Du 1

e r

mai

1867.

— Plaid. M M " B U R Y , ROBERT et D O H E T ,

gistré et signifié, ensemble les mémoires respectifs des parties et
les autres documents du procès;
« Attendu que l'administration fonde sa prétention à un d r o i t
proportionnel de cession sur un acte intitulé : Retraite des héritiers d'un associé décédé, passé entre les demandeurs sur opposition ou leurs auteurs : savoir : M
veuve Lemme et ses demoiselles d'une part, M . Jean-Louis Lenirne, M . Ernest Austerielh et
M . Louis-Chrétien Lenirne d'autre part et dans lequel se rencontrent les dispositions suivantes :
« A r t . 1 . Les deux maisons de commerce de Londres et d ' A n « vers, sous la firme de Jean-Louis Lemmé ei compagnie, conce cernent exclusivement les soussignés d'autre part, à daler d u
« 1 janvier courant ( 1 janvier 1864), mais
« A r t . 2. Les soussignés d'une part, comme représentant de
« leur époux et père, sont intéressés dans les affaires faites j u s « qu'au 31 décembre inclusivement (31 décembre 1863), date
« du dernier bilan q u i concernera l'associé décédé;
« A r t . 3. Les soussignés d'autre part, comme seuls continuate teurs desdites maisons, à dater du 1 janvier 1864, se constile tuent les liquidateurs de toutes les affaires antérieures, affaires
ee qu'ils prendront à leur compte, sur le pied dudit b i l a n ; »
« Attendu que, si on prend en considération les termes et l'esp r i t dudit acte, H est impossible d'y trouver les éléments d'un
acte de cession. L'intitulé, en effet, de l'acte détermine l'objet
que les représentants de l'associé décédé, M . Liévin-Chrétien
Lemmé, ont eu en vue, leur retraite de la société par suite d u
décès de leur auteur. Aussi les deux premiers articles, indépendamment de la continuation de la maison par les survivants,
indiquent-ils uniquement l'époque à dater de laquelle lesdits
représentants ou héritiers n'auront plus aucun intérêt dans les
affaires de la maison de commerce, et l'époque jusqu'à laquelle
ils seront considérés comme y étant encore intéressés. On ne peut
évidemment pas conclure de ces deux premiers articles à une
cession, puisque rien n'autorise à croire que les dames Lemmé,
ne retireront pas leur part de l'avoir c o m m u n . Si l'art. 3 d i t que
les associés survivants, comme seuls continuateurs de la maison
de commerce, seront les liquidateurs de toutes les affaires antérieures, qu'ils prendront à leur compte, sur le pied du b i l a n ,
arrêté au 31 décembre 1863, c'est bien à tort que l'administration croit découvrir, principalement dans cet article, le principe
d'une cession de tout l'avoir de la maison de commerce aux associés continuateurs et liquidateurs. S i , en effet, i l y eût eu cession, i l n'aurait pas fallu de liquidation pour déterminer les parts
respectives, tandis que toule retraite d'associé, sans cession, devait nécessairement donner lieu à une liquidation. La continuation d'une maison de commerce, par les associés survivants, est
aussi un fait entièrement n o r m a l , sans qu'on puisse en aucune
façon en déduire une idée de cession. Quant à la stipulation que
les associés survivants se constituent les liquidateurs de toutes
les affaires antérieures et qu'ils prennent ces affaires à leur
compte, sur le pied du bilan arrêté au 31 décembre 1863, c'est
encore une stipulation des plus rationnelles, qui n'implique pas
le moindre esprit de cession. 11 fallait, en effet, dans l'intérêt
réciproque et bien entendu des parties une hase à la l i q u i d a t i o n .
Les liquidateurs prennent donc pour basca leur compte de l i q u i dation, où ils prennent à leur compte comme liquidateurs, toutes
les affaires telles qu'elles ont été arrêtées au bilan clos le 31 décembre 1863 ;
M E

e r

e r

e r
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ee Attendu que celte interprétation reçoit une nouvelle confirmation par les dispositions d'un acte, produit en copie par le
défendeur sur opposition, intervenu entre les dames Lemmé, à
une époque non suspecte, c'est-à-dire le 20 j u i n 1864, puisqu'au
point de vue de la position des dames Lemmé, vis à vis des anT R I B U N A L C I V I L D'ANVERS.
ciens associés de leur auteur, on y qualifie encore ceux-ci d'intéPrésidence de IH. nermans.
ressés dans l'actif commercial, ce q u i n'aurait pu se dire, s'il y
avait eu cession, le 4 janvier précédent, de l'avoir des dames
ENREGISTREMENT.
SOCIÉTÉ.
RETRAITE DES REPRÉSENTANTS
Lemmé, en faveur desdits associés. 11 y est aussi encore question
D'UN C O - A S S O C I É .
ACTE.
DROIT.
de capitaux du défunt, inscrits aux livres de la maison de comA'e donne pas lieu au droit proportionnel de cession, l'acte qui merce, ce q u i également est l'antithèse d'une cession antérieure,
constate que les héritiers d'un associé décédé se retirent de la car s'il y avait eu cession par les dames Lemmé, i l n'y aurait
société commerciale et stipule que l'association concernera ex-plus eu de capitaux inscrits au nom d u défunt, mais au nom des
cédants;
barreau de Namur.)

clusivement à l'avenir les associés survivants, lesquels, comme
seuls continuateurs de la maison, se constituent les liquidateurs ce Par ces motifs, le T r i b u n a l , ouï M . le juge V A N C U T S E M en
son rapport et M . T E R L I N D E N , substitut du procureur du r o i , en
de toutes les affaires antérieures, affaires qu'ils prendront à leur
compte sur le pied du dernier bilan qui concerne l'associé son avis conforme, reçoit les demandeurs dans leur o p p o s i t i o n ;
la déclare bonne et valable; annule en conséquence la contrainte
décédé.
(VEUVE

LEMME

E T CONSORTS C

L E MINISTRE

DES FINANCES.)

J U G E M E N T . — « Vu la contrainte en date du 4 janvier 1866,
dûment déclarée exécutoire, décernée par M. le receveur des
actes civils à Anvers, contre la dame Marie-Adèle A l b e r t , veuve
Lemme et consorts;
« Vu l'exploit d'opposition en date du 13 du même mois, enre-

décernée le 4 janvier 1866, par le receveur des actes civils à
Anvers contre la dame veuve Lemmé et consorts, et tout ce q u i
s'en est suivi, avec condamnation de l'administration aux dépens. » (Du 22 décembre 1866.)

I—r>a»»n——

depuis son mariage ; qu'il n'a donc donc aucun m o t i f légitime
pour l u i refuser les aliments qu'elle sollicite;
Présidence de M . Hermang.
« Attendu qu'il est constant et d'ailleurs avoué que le sieur
Van H . paie volontairement une pension à son fils; que, d'autre
ALIMENTS.
FEMME MARIÉE. —
BEAU-PÈRE. —
ACTION.
part, l'on ne saurait méconnaître que, forcé de vivre à l'étranger,
R E C E V A B I L I T É . — AUTORITÉ M A R I T A L E . — DROIT PERSONNEL.
ce dernier ne peut en distraire de q u o i fournir des secours suffiF I N DE N O N - R E C E V O I R .
sants à sa femme et à son enfant;
« Attendu que, dans ces circonstances, l'épouse a le d r o i t de
La femme mariée, autorisée par justice à poursuivre ses droits,
a qualité pour demander une pension alimentaire au père de participer au bénéfice de cette pension, q u i constitue tout ou
son mari, lorsque celui-ci, qui a dû quitter le pays pour aller partie de la dot que le père donne à son fils en vue du mariage ;
« Attendu que celte prestation est susceptible d'une exécution
à l'étranger, est hors d'état de lui venir en aide.
Est non fondée la fin de non-recevoir opposée par le beau-père à séparée et doit être répartie entre les époux dans la proportion
une demande en alimentation formée par sa belle-fille et tiréede leurs besoins respectifs ;
« Qu'ainsi le veulent, la l o i et l'équité; que l'art. 208 offre à
du refus par cette dernière de suivre son mari.
cet égard au juge des éléments et des bases d'appréciation ;
(L'ÉPOUSE VAN H . C . VAN H . )
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , entendu M . T E R L I N D E N , substitut
du procureur du r o i , en son avis conforme, sans s'arrêter n i avoir
J U G E M E N T . — « Attendu que le défendeur oppose à la demanégard à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et dont i l
deresse une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, souteest déboulé, déclare la dame épouse Van H . dûment autorisée
nant que c'est à son mari seul qu'appartient l'action alimentaire
à ester en justice, recevable et fondée en son action dirigée contre
et d'autre part qu'il ne peut être contraint à accorder des secours
son beau-père, le sieur Van H . ; dit que ce dernier est tenu de l u i
séparés à la femme de son fils, aussi longtemps qu'elle n'aura
fournir une pension alimentaire fixée à 1,200 fr. par an ; le conpas rejoint la résidence de son m a r i q u i est actuellement à P.
damne en conséquence... » (Du 23 février 1867. — P l . M R U L
(Hollande) ;

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

E S

« Attendu que la l o i ouvre l'action alimentaire à ceux q u i sont
dans le besoin. (Art. 205 et 206 du code c i v i l ) ;
« Attendu que la demanderesse n'a pas de ressources personnelles et qu'elle est dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance et à celle de son enfant; qu'elle a donc droit et qualité
pour agir ;
« Attendu q u ' i l est constant que le sieur A . Van H . , mari de
la demanderesse, est hors d'état, dans la situation où i l se trouve,
de venir en aide à sa femme et a son enfant;
« Qu'à son défaut, cette obligation passe, dans l'ordre de la
l o i , aux ascendants q u i en sont tenus dans la mesure de leurs
moyens ;
« Attendu que le père de la demanderesse, le sieur S., a recueilli chez l u i sa fille et l'enfant dont elle est récemment accouc h é e ; qu'il les n o u r r i t et les entretient;
« Que ce dernier a donc pleinement satisfait, selon ses facultés, à l'obligation q u i l u i i n c o m b e ;
« Attendu que la dette alimentaire est due en vertu d'une o b l i gation légale fondée sur des devoirs de f a m i l l e ; que dès lors,
son beau-père, le sieur Van H . , q u i possède de la fortune, ne
peut s'en affranchir et se refuser à assurer, pour sa part c o n t r i butive, des aliments à sa belle-fille et à son enfant q u i , sans cette
assistance, seraient réduits au dénûment le plus douloureux ;
« Attendu que ce refus est d'autant plus injuste que cette
situation, voisine de la misère, est imputable aux désordres de
son fils;
« Attendu que le droit du mari de contraindre sa femme à le
suivre est exclusivement attaché à sa personne ; que c'est là une
faveur attribuée à sa qualité et une faculté accordée à l'autorité
maritale ;
« Attendu que le défendeur ne peut donc pas exercer ce droit
au nom et à la place du mari q u i n'est pas dans l'instance engagée, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, en application de la maxime que n u l ne plaide par procureur;
« Qu'ainsi le sieur Van H. n'est pas recevable et fondé à poursuivre en justice l'exécution d'une obligation q u i , d'après sa nature, ne peut être réclamée que par le mari contre sa femme;
« Attendu qu'il appartient aux tribunaux saisis d'une demande
en pension alimentaire, dans les conditions qui se présentent au
procès, d'apprécier la situation respective des époux et la cause
de la séparation de fait qui motive la réclamation de la femme;
« Attendu que cette séparation rendue nécessaire par suite du
séjour forcé de son mari à l'étranger, tient à des circonstances
exceptionnelles et indépendantes de la volonté de la demanderesse ;
« Attendu que la résistance qu'elle oppose à aller rejoindre
son mari dans l'habitation, ou plutôt dans le logement qu'il offre
de l u i procurer à P., n'est injurieuse n i pour l u i , ni pour son
beau-père ; que celui-ci a même désapprouvé ce transfert de résidence de Lille à P., l'installation projetée et les exigences de son
fils ;
« Attendu que l'on peut dire dès maintenant, en tenant compte
des faits et circonstances révélés, que cette résistance, q u i ne va
pas jusqu'au refus, se trouve justifiée ;
« Attendu que la demanderesse est exempte de toute faute à
l'égard de son beau-père; que, l o i n de l u i adresser des reproches, le défendeur n'a eu pour elle, jusqu'ici, ainsi qu'en témoignent ses lettres, que des paroles affectueuses, d'estime et de
confiance, au m i l i e u des dures épreuves qu'elle a eues à subir

et

CUYLITS.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — présidence de M. Deiacqz.
D É L I T DE P R E S S E . — I N J U R E POUR REFUS DE D U E L . — J O U R NAL.

— C O N F L I T DE J U R I D I C T I O N . —

PRÉVENU. —

RÈGLEMENT DE JUGES.

POURVOI EN CASSATION.

—

RECEVABILITÉ.

CONNEXITÉ.—CARACTÈRES DISTINCTIFS. — A P P R É C I A T I O N S .
QUESTION DE D R O I T . — CONNEXITÉ. — D U E L . —
TION.

—

INJURES POUR REFUS DE D U E L .

—

PROVOCACASSATION.

R E N V O I . — C H A M B R E DES MISES EN ACCUSATIONS. —

COPRÉ-

VENUS.

Est un délit de presse de la compétence du jury, l'injure dirigée
contre une personne, dans un article de journal pour refus de
duel. (Constitution belge, art. 98 ; loi du 8 janvier 1 8 4 1 , a r t . 2.)

Il y a conflit négatif de juridiction, donnant lieu à règlement de
juges par la cour de cassation, si pour un même chef de prévention il y a une ordonnance de la chambre du cotiseil renvoyant
le prévenu devant le tribunal correctionnel, et un arrêt de cour
d'appel déclarant la juridiction correctionnelle incompétente par
le motif que le fait constituerait un délit de presse de la compétence de la cour d'assises.
La demande en règlement de juges peut être introduite devant la
cour de cassation par le prévenu. (Art. 541 du code d'instruction criminelle.)

Au moins en est-il ainsi de la demande en règlement de juges produite par le prévenu simultanément avec ses moyens de cassation, à l'appui du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel qui, en accueillant le déclinatoire, a fait naître le conflit négatif de juridiction. (Art. 539 du code d'instruction c r i m i n e l l e ; art. 54 de l'arrêté du 15 mars 1815.)

La question de savoir si plusieurs chefs de prévention sont connexes
et ne peuvent être jugés séparément l'un de l'autre, n'est pas une
pure question de fait, et la solution que les tribunaux y donnent,
n'échappe point au contrôle de la cour de cassation. (Art. 226,
227,

527, 340 du code d'instruction criminelle.)

L'énumération que l'art. 227 du code d'instruction criminelle donne
de divers cas de connexité, n'est qu'énonciative et nullement limi. tative.
Constituent, en droit, des chefs de prévention nécessairement connexes : la prévention d'avoir, dans un article de journal, décrié
une personne pour refus de duel, d'une part, et celle d'avoir
provoqué cette personne en duel, et de lui avoir, dans un duel,
fait des blessures.
Le jury étant seul compétent pour statuer sur la prévention d'injures pour duel refusé, si ce fait a été commis par la voie de la
presse, l'arrêt qui en méconnaissant la connexité a déclaré la
juridiction correctionnelle compétente pour statuer sur les préventions de provocation en duel et de duel, doit être cassé.
Au cas où, statuant par voie de règlement déjuges, elle annule une

ordonnance de la chambre du conseil qui a renvoyé devant la contre le jugement du tribunal d'Ypres, du 2 5 octobre
juridiction correctionnelle pour être statué sur une prévention, 1 8 6 6 , en ce qui concerne les chefs de prévention autres
qui ne pouvait être déférée qu'à la cour d'assises, devant quelle que le délit de presse ; et quant à ce dernier, déclare la
juridiction la cour de cassation doit-elle renvoyer l'affaire"! juridiction correctionnelle incompétente et renvoie le miDécidé qu'il y a lieu à renvoi devant la chambre des mises en accu-nistère public devant la juridiction compétente. (Voir cet
sations de la cour dans le ressort duquel siège la cour d'assises
arrêt, B E L G . J U O . , t. X X V , p. 7 9 9 . )
compétente.
1 2 mai 1 8 6 7 . — Pourvoi en cassation de M . Capron par
Y a-t-il lieu de ne comprendre dans ce renvoi, que les préventions
• connexes à charge de celui qui a introduit la demande en règle-déclaration faite au greffe de la cour d'appel.
Juin 1 8 6 7 . —Devant la cour de cassation, le demandeur
ment de juges ; sauf en cas de, renvoi postérieur de celui-ci en
cour d'assises, à introduire une seconde demande en règlement reproduit les moyens plaides devant le tribunal correctiondéjuges pour dessaisir la juridiction correctionnelle de chefs de nel d'Ypres et devant la cour de Gand, et joint à son pourprévention connexes, à charge d'autres prévenus qui n'ont pas voi une demande en règlement de juges.
été parties dans l'instance devant la cour de cassation ?
Il soutient, en résumé, que la cour d'appel de Gand a
Ou bien appartient-il à la cour de cassation, par l'arrêt même qui
statue sur la demande en règlement de juges, dirigée par un desméconnu la connexitô ou l'indivisibilité de tous les chefs
prévenus contre le ministère public, de dessaisir d'emblée la de prévention ; que quant au fait de presse, il y a conflit
juridiction correctionnelle de la connaissance des délits con- négatif de juridiction ne pouvant être levé que par la cour
nexes imputés à d'autres prévenus, et de les comprendre dans le de'cassation sur une action en règlement déjuges; que le
même renvoi devant la chambre des mises en accusations ? prévenu est recevable à exercer cette action, de même que le
ministère public, puisqu'il a un intérêt incontestable à être
(Résolu dans ce dernier sens.)
jugé ; que s'il en était autrement, l'arrêt de la cour de Gand
(CAPRON C . I , E MINISTÈRE P U B L I C . )
devrait former l'objet de deux recours successifs devant la
iUjuin 1 8 6 6 . — Procès-verbal dressé par le commis- cour suprême, à savoir : le pourvoi du prévenu d'abord,
saire de police d'Ypres portant qu'il a été informé qu'un l'action en règlement de juges du ministère public ensuite,
duel a eu lieu ce jour, entre MM. Van Daele et Capron ; ce qui pourrait amener des décisions contraires et ce qui
que le premier aurait été légèrement blessé ; que les est inadmissible; qu'enfin le jury, seul compétent pour
témoins seraient MM. H . . . e t R . . . , du côté de M. Capron; statuer sur le délit de presse, devait attirer à soi la connaissance de tous les chefs de prévention à charge du prévenu
U . . . et D . . . , du côté de M. Van Daele.
1 3 juin 1 8 6 6 . — Réquisitoire de M. le procureur du roi Capron.
à M. le juge d'instruction aux fins d'information judiciaire
E n conséquence, le demandeur en cassation concluait à
sur les faits qui sont l'objet du procès-verbal, ceux qui ont ce qu'il plût à la cour suprême recevoir son pourvoi ainsi
donné lied au duel, etc. Le réquisitoire porte en outre : que sa demande en règlement de juges, et y statuant décla« D'après une lettre de M. Capron, publiée par le journal rer non avenue, l'ordonnance de la chambre du conseil
« l'Opinion, du 1 0 juin, il doit y avoir eu de la part dudit d'Ypres qui avait renvoyé le demandeur en police correc« Capron une provocation en duel qui n'a pas été acceptée. tionnelle ; de même casser pour violation des art. 2 2 6 , 2 2 7
« Je vous prie de faire saisir un numéro de ce journal, du code d'instruction criminelle, et des règles sur l'indivi« parce que la lettre à laquelle je fais allusion démontre sibilité des procédures, la disposition de l'arrêt de la cour
« non-seulement la provocation de la part de M. Capron, d'appel de Gand qui avait rejeté le dôclinatoire opposé par
« mais la volonté de décrier publiquement ou d'injurier le demandeur; statuant par règlement de juges, renvoyer
« M. Van Daele à l'occasion de son refus de se battre. la procédure devant une chambre des mises en accusations
« Pareil fait est puni par l'art. 2 de la loi du 8 jan- à désigner dans l'arrêt.
« vier 1 8 4 1 . »
M . l'avocat général F A I U E R a exposé dans son réquisi1 2 juillet 1 8 6 6 . — Réquisitoire de M. le procureur du
roi devant la chambre du conseil aux fins de renvoi de
tous les prévenus devant la juridiction correctionnelle.
1 8 juillet 1 8 6 6 . — Ordonnance de la chambre du conseil, renvoyant en juridiction correctionnelle, MM. Van
Daele, Capron et les quatre témoins, à savoir : M. Van
Daele sous prévention de coups volontaires sur M. Capron
et de duel; M. Capron sous prévention : I d'avoir à
Ypres, en mai ou juin 1 8 6 6 , provoqué M. Van Daele en
duel; 2 ° d'avoir décrié ou injurié publiquement M. Van
Daele, dans un article du journal l'Opinion, numéro du
1 0 juin 1 8 6 6 , pour avoir refusé un duel; en outre,
3 ° d'avoir à Ypres, le 1 1 juin 1 8 6 6 ou antérieurement, dans
un duel, fait à son adversaire une blessure n'ayant occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel
pendant plus de vingt jours. — Les quatre autres prévenus
sont renvoyés en police correctionnelle, sous la prévention
d'avoir été les témoins d'un duel où des blessures ont.été
faites.
1 2 août 1 8 6 6 . — Jugement du tribunal correctionnel
d'Ypres qui, sur le vu d'une assignation directement donnée
par M. Capron à M. Carpentier devant le tribunal correctionnel d'Ypres, pour coups volontaires, joint cette instance
à la poursuite pour duel contre MM. Van Daele et Capron,
et à cause de la maladie d'un des prévenus, renvoie l'affaire
en son entier après vacations.
2 5 octobre, 1 8 6 6 . — Jugement du tribunal correctionnel
qui rejette l'exception d'incompétence opposée par le prévenu Capron, et tirée de ce que l'un des chefs de prévention étant un délit de presse, et tous les chefs étant connexes, la poursuite ne pouvait être déférée qu'au jury. (Voir
ce jugement B E L G . J U D . , t. X X I V , p. 1 5 6 5 . )
9 mai 1 8 6 7 . — Arrêt contradictoire de la cour d'appel
de Gand qui déclare non fondé l'appel dirigé parM. Capron
o

toire les liens de connexité qui existaient entre tous les
chefs de prévention et qui en faisaient un tout, moralement
et juridiquement indivisible; il a insisté notamment sur
l'impossibilité pour le juge, de fixer quelles étaient les
peines à prononcer, entre le maximum et le minimum que
commine la loi, sans connaître et les faits qui avaient
amené la provocation en duel, et les circonstances de
celle-ci, en même temps qu'il aurait à statuer sur la peine
du délit de presse ; il a exposé également que, la loi ne
donnant pas la définition de la connexité ou de l'indivisibilité des procédures en matière répressive, ce point était
laissé à l'appréciation des juges, mais constituait cependant une question de droit et de fait, qu'il appartenait à la
cour de cassation de résoudre. I l a conclu dans le même
sens que le demandeur en cassation; et conformément à
ces conclusions, la cour, sur le rapport de M . V A N H O E G A K R D E N , a statué en ces termes :
A R R Ê T . — « Attendu que le demandeur fonde son pourvoi sur
ce que tous les délits qui ont fait l'objet des poursuites, sont des
délits connexes, sur ce qu'en présence des décisions contraires
rendues sur la compétence relativement au délit commis par la
voie de la presse, i l y a lieu conformément à l'art. 529 du code
d'instruction criminelle, de disposer par règlement de juges, et,
vu la connexité, de renvoyer la procédure et les prévenus devant
la chambre des mises en accusation, pour y être statué tant sur le
délit de presse que sur les autres délits connexes;
« Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du t r i bunal d'Ypres a renvoyé Capron, Van Daele et leurs témoins devant
le tribunal de police correctionnelle de la même ville pour diverses
contraventions à la loi du 8 janvier 1841 sur le duel ;
« Attendu que Capron a cité directement Auguste Carpentier
devant le même tribunal, pour avoir tenu à son égard des propos
provocateurs et pour l u i avoir porté des coups de canne, au
moment où i l était déjà l'objet d'autres actes de violence de la part
de Van Daele ;

« Attendu qu'au nombre des faits imputés à Capron se trouve
celui d'avoir dans un article, publié par le journal l'Opinion,
décrié et injurié Van Daele pour refus de duel ;
« Attendu que, d'après l'art. 98 de la Constitution, tout délit
de presse doit être déféré au j u r y ;
« Que la cour d'appel de Gand a donc décidé avec raison que
le tribunal de police correctionnelle d'Ypres était incompétent
pour connaître de c. chef de la poursuite ;
« Mais attendu que l'incompétence dudit tribunal ne doit pas
être restreinte au seul fait de presse;
« Attendu, en effet, que l'art. 226 du code d'instruction c r i m i nelle établit en principe qu'il doit être statué par un seul et même
jugement sur les délits connexes;
« Attendu que l'art. 227 qui indique quelques cas de connexité,
n'est pas limitatif et n'exclut nullement pour les cas analogues,
l'application de la règle tracée par l'art. 226 ;
« Attendu qu'il appartient à la cour d'examiner si les délits
dont i l s'agit dans l'espèce, doivent être considérés comme connexes dans le sens de l'art. 226 précité;
ci Attendu que tous les délits qui font l'objet de l'ordonnance
de renvoi, coups, provocation, injure pour refus de duel et le duel
lui-même, ont entre eux la connexion la plus intime ; que les uns
sont la conséquence des autres; que tel fait peut influer sur le
plus ou moins de gravité de tel autre fait;
ci Qu'il importe donc pour la manifestation de la vérité et la
juste application de la loi pénale, que le juge puisse apprécier
simultanément tous les chefs de la prévention dirigée contre
Capron, Van Daele et les témoins du duel ;
« Attendu que la cour d'assises pouvant seule prononcer sur le
fait de presse, cette juridiction supérieure doit attirer à elle la
connaissance des délits connexes;
« D'où i l suit que l'arrêt attaqué devait déclarer l'incompétence
du juge correctionnel pour tous les délits compris dans l'ordonnance de renvoi ;
« Et quant au fait concernant Carpentier:
« Attendu qu'il n'a qu'un rapport très-indirect avec les autres
chefs de la poursuite;
ce Que l'exception d'incompétence n'était pas fondée sur ce
point, et que par suite, le pourvoi ne peut être accueilli de ce
chef;
« Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du t r i bunal d'Ypres, passée en force de chose jugée et l'arrêt attaqué
renferment, quant h la compétence sur le délit de presse, des
décisions contraires qui soulèvent un conflit négatif de juridiction
et entravent le cours de la justice ;
« Qu'il y a donc lieu, conformément à l'art. 529 du code
d'instruction criminelle, de convertir le pourvoi en demande de
règlement déjuges, règlement q u i , par une conséquence nécessaire, doit comprendre 'les autres délits connexes ;
ci Par ces motifs, la Cour o u i , etc., casse l'arrêt rendu, le
6 mai 4867, par la cour d'appel de Gand, chambre des appels
correctionnels, en ce qu'il n'a pas admis l'exception d'incompétence pour tous les faits mis à charge de Capron, Van Daele et
leurs témoins; rejette le pourvoi en ce q u i concerne Carpentier,
annule l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d'Ypres
du 18 juillet 1866; et disposant par voie de règlement de juges,
renvoie la procédure c l tous les prévenus, sauf Carpentier, devant
la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand,
pour y être procédé conformément à la l o i . . . « (Du 17 j u i n 1867.)
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Première question. — R i e n des systèmes se sont p r o d u i t s en B e l g i q u e s u r l a définition des
m o t s délit de presse; le seul q u i n'eût p o i n t c o m p r i s l a
prévention d o n t s'agissait au p r o c è s a c t u e l , p a r m i les
délits de presse d o n t la C o n s t i t u t i o n , a r t . 9 8 , défère la c o n naissance au j u r y , c'est c e l u i q u i fut développé devant l a
c o u r de cassation dans le m é m o i r e à l ' a p p u i d u p o u r v o i
d i r i g é p a r M . le p r o c u r e u r g é n é r a l , p r è s la c o u r d ' a p p e l d e
B r u x e l l e s , c o n t r e l'arrêt de cette c o u r q u i avait d é c l a r é l a
j u r i d i c t i o n c o r r e c t i o n n e l l e i n c o m p é t e n t e p o u r statuer s u r
une p o u r s u i t e p o u r o u t r a g e a u x m œ u r s c o m m i s p a r l a d i s t r i b u t i o n de b r o c h u r e s o b s c è n e s . ( V o i r Bulletin de la cour
de cassation, 1 8 6 4 , p . 1 0 2 . — D U C H A I N E , DU délit de presse.
S C H U E R M A N S , Code de la presse, p . 2 3 8 . —
L A U R E N T , De la
révision des lois sur la presse, B E L G . J U D . , t . X X V , p . 1.)
OBSERVATIONS. —

Deuxième

question. — J u r i s p r u d e n c e constante. V o i r
Traité des pourvois en cassation, n° 1 8 8 , et les
a r r ê t s q u ' i l c i t e . — C o m p a r e z cependant l'arrêt d e l a c o u r
de cassation belge, d u 1 4 n o v e m b r e 1 8 5 9 .
Troisième question. — D ' a p r è s une note i n s é r é e d a n s le
SCHEYVEN,

Bulletin de la cour de cassation, 1 8 6 1 , page 2 4 2 , depuis la
création de la cour de cassation de Belgique, soixantedouze demandes en règlement de juges avaient été introduites jusqu'à cette date, toutes par le ministère public, et
le point de savoir si la cour de cassation pouvait être saisie
de demandes en règlement de juges en matière pénale,
autrement que par le procureur général près cette cour,
n'avait jamais été soulevée, ni donné lieu à aucun arrêt
motivé.
Le doute naît de l'art. 5 4 du règlement du 1 5 mars 1 8 1 5
sur la procédure en cassation lequel porte : « Les demandes
« en règlement de juges en matière criminelle, correction« nelle ou de simple police, sont introduites par réquisî« toire du procureur général ou par un mémoire de la
« partie civile appuyé des pièces justificatives. » D'autre
part, l'art. 5 4 1 du code d'instruction criminelle implique
le droit pour le prévenu de prendre l'initiative de la
demande en règlement déjuges, et son intérêt à avoir des
juges, à produire des preuves de son innocence, à poursuivre peut-être son dénonciateur, est aussi digne de protection que celui de la partie poursuivante.
Il est du reste à remarquer que dans le procès que nous
recueillons, il n'y a pas transformation du pourvoi en cassation en demande en règlement de juges, mais cumul de
l'une action avec l'autre. E n effet, le conflit négatif de j u r i diction résultait de la partie du dispositif de l'arrêt de
Gand qui, sur les conclusions du prévenu, avait déclaré la
juridiction correctionnelle incompétente pour statuer sur le
fait de presse, et sur ce point le prévenu demandait l'annulation non de l'arrêt, mais de l'ordonnance de la chambre
du conseil qui avait prononcé le renvoi à la juridiction correctionnelle; tandis que le pourvoi en cassation était dirigé
contre la partie du dispositif qui, méconnaissant la connexité des autres chefs de prévention, avait déclaré, quant
à ces chefs, la juridiction correctionnelle compétente.
D'où résultait que si la cour de cassation avait dû déclarer la demande en règlement de juges non-recevable en la
forme, elle eût encore cassé en déclarant tous les chefs de
prévention connexes, et la demande en règlement de juges
eût dû être introduite par le ministère public, soit après
l'arrêt de cassation, soit après la décision de la cour de
renvoi, pour rendre à la justice son cours régulier.
Quatrième question. — Les auteurs ne s'expliquent
point avec netteté sur cette question. L a procédure en
règlement de juges, telle qu'elle est tracée dans le code
d'instruction criminelle aux art. 5 2 5 et suivants, suppose
que la cour de cassation est juge de la connexité. « I l est à
« remarquer, du reste, dit M . S C H E Y V E N , dans son Traité
« des pourvois en cassation, p. 3 4 1 , que la cour de cassa« tion, en réglant déjuges, a souvent à apprécier les faits
« de la cause et les éléments de preuve recueillis par l'in« struction. » Il renvoie aux arrêts des 4 janvier et
1 mars 1 8 4 1 , 1 0 février 1 8 4 5 , 3 1 mai 1 8 4 7 , publiés au
Bulletin.
ER

Cinquième question. — Une jurisprudence constante
décide que l'art. 2 2 7 du code d'instruction criminelle ne
contient point une énumération limitative. — Voir aussi
cassation française, 1 9 septembre 1 8 6 1 ( J O U R N A L D U M I N I S T È R E P U B L I C I V , p. 2 8 6 ) . — T R É B U T I E N , tome I I , p. 2 0 2 .
FAUSTIN
HÉLIE,
Code d'instruction criminelle, n° 3 3 4 5 .
Code annoté de G I L B E R T , art. 2 2 6 , n° 1 3 , et l'arrêt de
Bruxelles, du 2 avril 1 8 6 7 dont s'agit ci-après.
Sixième question. — Dans le procès de M M . Chazal et
Delaet, la connexité du duel et de la provocation en duel a
amené devant la cour de cassation M . Delaet qui n'eût pas
eu, sans l'indivisibilité de la procédure, droit à cette j u r i diction privilégiée. ( B E L G . J U D . , t. X X I I I , p. 8 9 7 . — Bulletin de la cour de cassation, 1 8 6 5 , p. 2 5 8 . )
M . l'avocat général F A I D E R a également rappelé dans
son réquisitoire, le procès de M M . De Burlet et Du Bois,
devant la cour d'assises du Brabant, où le fait de presse
commis par l'un des prévenus, a entraîné la poursuite pour
duel. (Voir B E L G , Jun., tome X X V , page 6 3 9 . ) L'arrêt de
la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles, prononçant le renvoi devant la cour d'assises,

adopte les conclusions du ministère public où il est dit :
« Attendu que les faits ci-dessus (à savoir : 1° l'écrit inju« rieux donnant lieu à la provocation en duel, et 2° cette
« provocation), sont prévus et punis de peine correction« nelles par les art. 1 et 3 de la loi du 18 février 1841,
« que le délit imputé à Joseph Du Bois est de la compé« tence du jury aux termes de l'art. 98 de la Constitution
« et que celui imputé à De Burlet étant connexe au pre« mier, doit être soumis à la même juridiction. » (Arrêt
du 2 avril 1867.) Il est évident que dans l'espèce soumise
à la cour d'appel de Bruxelles, la connexité reconnue par
l'arrêt, ne rentrait dans aucun des trois cas prévus par
l'art. 227 du code d'instruction criminelle.
Au reste, la question même qui a surgi dans la cause
actuelle, avait été prévue et résolue lors des discussions de
la loi sur le duel. L a proposition de déférer à la cour
d'assises la connaissance de tous les délits prévus par cette
loi, avait été rejetée par la Chambre des représentants.
M . Delfosse demanda quelle règle serait suivie au cas où
l'un de ces délits serait commis par la voie de la presse; le
ministre de la justice répondit que le fait resterait sous le
droit commun, et l'on prévit, dans les explications échangées à ce propos, le cas de connexité entre plusieurs délits
dont l'un serait commis par la voie de la presse. (Voir ces
explications dans D E L E B E C Q T E , Commentaire législatif sutla loi du duel, art. 9, n° 107, p. 77.)
Septième question. — E n renvoyant devant la chambre
des mises en accusation, la cour de cassation accélère la
marche de la procédure, et fait elle-même ce qu'eût dû
faire la chambre du conseil du tribunal d'Ypres, si celle-ci
n'avait pas méconnu l'existence du délit de presse. (Coinarez M. S C H K Y V E S , n° 192. — Voir aussi cassation belge,
6 février 1852. — B E I . G . Jun., t. X , p. 1612, et D A L L O Z ,
Rép., V° Règlement déjuges, n° 175.)
Huitième question. — I l est à remarquer que le jugement
du .tribunal correctionnel d'Ypres n'avait statué que sur
un déclinatoire du prévenu, M. Capron, à la discussion
duquel les autres prévenus étaient restés étrangers; que
M . Capron seul avait été en cause devant la cour d'appel,
et avait seul fait un pourvoi et porté une demande en règlement de juges devant la cour de cassation. Les autres prévenus, étrangers à toute la procédure en appel et en cassation et qui n'avaient pas même conclu sur le déclinatoire
en première instance, pouvaient-ils être retirés en quelque
sorte de la juridiction correctionnelle et renvoyés devant la
chambre des mises eu accusation autrement que sur
requête du ministère public?
Si la question peut présenter du doute, dans l'espèce
elle se trouvait écartée par cette circonstance, que le ministère public, devant la cour de cassation, concluait dans le
sens de la cassation et du dessaisissement du tribunal
d'Ypres quant à tous les prévenus ; or, pourquoi refuser à
ses conclusions verbales devant la cour, le même effet
qu'eût dû produire la lecture d'une requête, dont la loi
n'exige d'ailleurs point la communication aux prévenus?
Les intérêts de ceux-ci sont sauvegardés par le droit d'opposition que leur reconnaît l'art. 533 du code d'instruction
criminelle. {Voir aussi arrêt cassation de France, 13 novembre 1834, rapporté par D A L L O Z , Rép., V" Règlement de
juges, n° 176.)

Î

accusation par M. D E L E C O L R T , substitut de M. le procureur général, et vu son réquisitoire dont la teneur suit :
« Nous, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles
Vu les pièces de la procédure, instruite par le juge d'instruction de Bruxelles : A en vertu de délégation de M. le premier
président de la cour à charge de Joseph Dubois, âgé de 33 ans
avocat, avoué et juge suppléant au tribunal de première instance
de Nivelles, né à Opprebais, domicilié à Nivelles, et B en vertu de
réquisitoire du ministère public à charge de :
1° Alexandre-Louis De Burlet, âgé de 26 ans, avocat, né et
domicilié a Ixelles ;
2° Charles Graux, âgé de 30 ans, avocat, né et domicilié a
Bruxelles ;
3° Théodore Sterckx, âgé de 36 ans, capitaine, né et domicilié
à Bruxelles ;
Attendu qu'il existe des indices suffisants de culpabilité :
•1° A charge dudit Joseph Dubois, d'avoir â Nivelles, par un
écrit injurieux, imprimé et publié le 11 février 1867, donné lieu
a une provocation en duel de la part d'Alexandre-Louis De
Burlet;
2" A charge dudit Alexandre Louis De Burlet d'avoir, à
Nivelles, le 16 février 1867, provoqué en duel ledit Joseph
Dubois ;
Attendu que les faits posés par Charles Graux et Théodore
Sterckx ne tombent sous l'application d'aucune loi pénale ;
Attendu que les faits ci-dessus qualifiés sont prévus et punis
de peines correctionnelles par les art. 1 et 3 de l o i du 8 janvier
1841 ; que le délit imputé à Joseph Dubois est de la compétence
du j u r y aux termes de l'article 98 de la Constitution et que c e l u i
imputé à De Burlet étant connexe du premier doit être soumis a
la même juridiction ;
Vu les articles 226, 227, 229, 230 et 235 du code d'instruction
criminelle ;
Requérons qu'il plaise à la cour déclarer n'y avoir lieu a suivre
contre Charles Graux et Théodore Sterckx, renvoyer Joseph D u bois et Alexandre-Louis De Burlet, préqualiiiés, devant la cour
d'assises de la province de Brabant pour y être jugés sur la prévention ci-dessus libellée.
Bruxelles, le 2 avril 1867.
Pour le procureur général,
(Signé) : F R É D É R I C D E I . E C O U R T . »
« Ledit réquisitoire, etc.;
« La cour donne acte au ministère pnblic de son réquisitoire,
et, par les motifs y énoncés, déclare n'y avoir lieu à suivre contre
Charles Graux et Théodore Sterckx;
« Renvoie Joseph Dubois, avoué et juge suppléant au tribunal
de première instance do Nivelles, et Alexandre Louis De Burlet,
avocat, devant la cour d'assises de la province de Brabant q u i
tiendra ses séances à Bruxelles, pour y être jugés sur la prévention : 1° Joseph Dubois, d'avoir, a Nivelles, par un écrit injurieux, imprimé et publié le I I lévrier 1867, donné lieu à une
provocation en duel de la part d'Alexandre-Louis de Burlet, et
2° Alexandre-Louis De Burlet d'avoir, à Nivelles, le 16 février
1867, provoqué en duel ledit Joseph Dubois... » (Du 2 avril 1867.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Chambre correctionnelle. — Présidence de H . 1.5 ou.
TÉMOINS EN MATIÈRE C O R R E C T I O N N E L L E . —
DU

PRÉVENU.

PARTIE C I V I L E .

PROCHES PARENTS

JUGE D I N S T R U C T I O N .

TÉMOINS DES DÉCLARATIONS DE LA P A R T I E C I V I L E .
EXCÉDANT 150 FRANCS.

PRÊT

PREUVE T E S T I M O N I A L E .

L'article 75 du code d'instruction criminelle autorise le juge
d'instruction à entendre comme témoins les proches parents du
prévenu et les plaignants ; et les déclarations faites par ceux-ci
COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES.
au magistrat instructeur doivent être maintenues au dossier,
quand même ils se seraient portés postérieurement partie civile.
Chambre des mises en aecnsallon. — présidence de M. Espltal.
Aucune disposition de loi ne prohibe l'audition du juge d'instrucCOMPÉTENCE C R I M I N E L L E . — D U E L . — PROVOCATION.
tion comme témoin devant la cour d'assises ou devant le tribuC O N N E X I T É . — PRESSE.
nal correctionnel.
Il
Lorsqu'une provocation en duel a été elle-même provoquée par une en est de même des personnes qui sont appelées en justice pour
injure commise par la voie de la presse, il y a lieu de renvoyer répéter les propos ou déclarations qu'ils ont entendus de la
bouche des plaignants ou des proches parents du prévenu.
les prévenus des deux délits devant la cour d'assises.
La
preuve testimoniale d'un prêt supérieur à 150 francs n'est pas
Le délit de presse commis par un magistral est justiciable de la
plus recevable en matière correctionnelle qu'en matière civile.
cour d'assises.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C
ARRÊT.

—

DUBOIS E T DE B U R L E T . )

« Ouï le rapport fait à la chambre des mises en

(FASSIAUX C

LE MINISTÈRE PUBLIC ET BOTTEMANNE.)

Jean-Baptiste Fassiaux et Philomène Bottemanne, son

épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel
de Bruxelles comme prévenus :
1° D'avoir à Herffelinghem, dans le courant de juillet
1866, soustrait frauduleusement, à l'aide de fausse clef ou
d'effraction, unesomme d e l , 0 3 2 f r . au préjudice d'Edouard
Bottemanne ;
2 ° D'avoir à Herffelinghem, dans le courant de 1866,
soustrait frauduleusement, au préjudice de Célestine Bottemanne, une reconnaissance d'un prêt de 1,260 francs fait
par cette dernière au premier prévenu.
Lors de l'information préparatoire qui avait précédé
cette poursuite, le juge de paix du canton de LennickSaint-Quentin, délégué à cet effet par le juge d'instruction,
avait reçu les dépositions d'Edouard, de Célestine et de
Céline Bottemanne, frère et sœurs de la femme Fassiaux.
Plus tard, Edouard, Célestine et Céline Bottemanne se
portèrent partie civile.
A l'audience du 18 juin 1867, le ministère public produisit comme témoins le juge de paix du canton de L e n nick-Saint-Quentin et plusieurs personnes qui avaient entendus certains propos tenus par les frère et sœurs de la
femme Fassiaux.
Les prévenus prirent des conclusions tendant à faire
écarter les témoignages des frère et sœurs de la femme
Fassiaux et des personnes citées pour déposer des propos
tenus par eux.
J U G E M E N T . — « Attendu que les prévenus s'opposent à la déposition des témoins q u i rapporteraient des faits q u i ne seraient
parvenus à leur connaissance que par les dires, déclarations ou
propos de Céline, Célestine et Edouard Bottemanne, dont les dépositions ne peuvent être reçues, en leur double qualité de partie
civile et de parents au degré prohibé par l'article 156 du code
d'instruction criminelle ;
« Attendu qu'il est de principe que les prohibitions prononcées
par cet article sont de stricte interprétation, parce qu'elles constituent une dérogation au droit commun ;
« Attendu que les témoins assignés a la requête du ministère
public ne se trouvant dans aucun des cas prévus par ledit
art. 156, rien n'empêche qu'ils soient entendus;
« Attendu que les témoins, à l'audition desquels,les prévenus
s'opposent, sont appelés à déposer, non point de la vérité des
faits qui leur ont été révélés, mais bien de la réalité des déclarations qui leur ont été faites ; q u ' i l suit de là que leur déposition
ne peut avoir le même effet que celle des témoins dont l'audition
est prohibée par la l o i ;
« Attendu que si de nombreux arrêts n'admettent pas le témoignage de la partie c i v i l e , c'est uniquement à raison de cette
circonstance qu'elle figure comme partie au procès et que n u l ne
peut être entendu comme témoin dans sa propre cause;
« Attendu, en outre, que la partie civile pouvant être entendue
dans sa déposition avant sa constitution, rien ne s'oppose à ce que
d'autres témoins rapportent les révélations qu'elle a faites avant
qu'elle ne fût devenue incapable de donner son témoignage;
« Attendu que la preuve testimoniale d'un prêt de plus de
150 francs ne peut être admise, aux termes de l'art. 1341 du code
civil ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , vu les conclusions des prévenus
et de la partie c i v i l e , ouï M . C R E T S , substitut du procureur du
r o i , en ses réquisitions, dit pour droit que les témoins assignés
à la requête du ministère public seront entendus sur les faits q u i
leur ont été révélés par Céline, Célestine et Edouard Bottemanne ;
ordonne que les dépositions écrites desdits Céline, Célestine et
Edouard Bottemanne seront maintenues au dossier; dit que les
témoins ne pourront être interrogés sur l'existence du prêt de
1,260 francs fait par Célestine Bottemanne au prévenu Fassiaux;
condamne les prévenus aux dépens de l ' i n c i d e n t , tant envers la
civile qu'envers PEtat... » (Du 18 j u i n 1867.)

« Que l'art. 75 ne renferme aucune prohibition à cet égard
q u ' i l exige seulement q u ' i l soit fait mention du degré de parent;
des témoins avec le prévenu;
« Attendu que les procès-verbaux d'enquête dressés par le juge
d'instruction font partie du dossier de la procédure q u i doit être
soumis au tribunal ; q u ' i l n'est pas permis de les supprimer n i
d'en biffer une partie quelconque ;
« Que, par une conséquence ultérieure, rien n'empêche d'appeler comme témoin le magistrat instructeur, pour q u ' i l vienne
donner à la justice des éclaircissements sur les actes q u ' i l a rédigés et l u i fournisse au besoin de nouveaux renseignements;
« Attendu qu'il est généralement admis que le témoignage de
la partie civile ne peut être reçu à l'audience par le motif quo
nul ne peut être témoin dans sa propre cause, et q u ' i l serait contraire à toutes les règles de la procédure d'accueillir comme
moyen de preuve les propres affirmations du demandeur; mais
q u ' i l en est autrement des déclarations faites devant le juge d'instruction, parce qu'alors i l n'y a pas encore d'instance engagée
entre la partie civile et le prévenu, et que d'ailleurs ces déclaralions ne doivent être considérées que comme de simples renseignements ;
« Attendu qu'il est permis, à plus forte raison, d'entendre
comme témoins, à l'audience, les personnes qui ont recueilli des
propos tenus par les plaignants ou par les proches parents des
prévenus dans des conversations particulières ;
« Par ces motifs et ceux du p r e m i e r juge, la Cour met à néant
l'appel des prévenus, e t c . . » (Du 5 j u i l l e t 1867. — Plaid.
MM

M

DANSAERT C. DE ROISSART.)

OBSERVATIONS. —
L a prohibition portée par l'art. 1 5 6
du code d'instruction criminelle est limitative; elle n'atteint pas les personnes qui viennent répéter en justice les
déclarations ou renseignements qui leur ont été communiqués par les proches parents du prévenu. Cassation de
France, 2 9 germinal an I X , 2 2 prairial an X , 2 8 juin
1 8 1 6 , 2 6 mai 1 8 1 8 , 2 5 avril 1 8 3 4 ( J O U R N . D U P A L . , 1 8 3 6 ,
p. 4 3 5 ) , 1 8 juillet 1 8 4 6 (Bulletin, n° 1 8 8 ) , 3 0 avril 1 8 5 2
(Idem, n° 1 4 1 ) , 3 0 mai 1 8 1 8 ( D A L L O Z ancien, t. X X V I I ,
p. 1 1 0 ) , 2 3 avril 1 8 1 2 ; cassation de Belgique, 2 3 mai 1 8 1 7
( P A S I C R I S I E , p. 3 9 7 ) , 1 4 décembre 1 8 4 1 ( I B . , 1 8 4 2 . p. 5 1 ) ,
1 2 août 1 8 3 6 ( I B . , p. 3 0 1 ) , 5 septembre 1 8 3 9 ( I B . , p. 1 9 5 ) ,
1 9 janvier 1 8 4 1 ( I B . , p. 1 5 4 ) , 1 4 août 1 8 4 3 ( I B I D . , 1 8 4 4 ,
p. 1 5 ) , 1 3 juin 1 8 4 2 ( I B I D . , p. 2 5 3 ) , 2 5 janvier 1 8 4 7 ;
FAUSTIN
HÉLIE.
Instruction criminelle, t. V I I , p. 2 9 3 ;
I D E M , t. V, p. 5 5 7 et 5 5 9 ; C A R N O T , sur l'art. 3 2 2 , n° 3 4 ;
LEGRAVEREND,

t.

I

e r

,

p.

246,

n°

100.

L e plaignant, dès qu'il se porte partie civile, ne doit
pas être entendu en témoignage sous la foi du serment.
Cassation de France, 1 0 mars 1 8 4 3 , 2 8 décembre 1 8 3 8
(Bulletin, n° 3 8 9 ) , 5 janvier 1 8 3 8 (Idem, n° 2 ) , 1 9 janvier
1 8 3 7 (Idem, n° 2 1 ) ; F A U S T I N H É L I E , Instruction criminelle,
t. V I I , p. 2 9 5 ; Idem, t. V I I I , p. 7 0 7 et suiv.; cour d'appel
de Bruxelles, 1 5 juin 1 8 3 7 ( P A S I C R I S I E , p. 1 3 8 ) , 3 1 juillet
1 8 5 8 ( I B I D . , 1 8 5 9 , p. 1 8 9 ) , 1
février 1 8 5 1 (Imn., 1 8 5 1 ,
p. 1 7 2 ) ; cassation de France, 2 8 novembre 1 8 4 4 ( S I R E Y ,
1 8 4 5 , p. 386," et la note, 1 2 novembre 1 8 4 6 ( S I R E Y , 1 8 4 7 ,
p. 4 7 6 ) , 1 8 mars 1 8 5 2 ( S I R E Y , 1 8 5 2 , p. 6 8 6 et 6 8 7 ) , 1 8 août
1 8 5 5 ( D A L L O Z , 1 8 5 5 , 5 , 4 3 6 ) ; Gand, 3 avril 1 8 5 5 ( P A S I C R . ,
1 8 5 6 , p. 2 3 0 ) .
ER

Aucune loi ne défend d'entendre, dans l'information, les
proches parents du prévenu. T E U L E T , sur l'art. 7 1 , Instruction criminelle, n° 9 ; C A R N O T , t. I I , p. 5 1 4 , n° 1 2 ; B O U R G U I G N O N , t. I " , p. 1 8 5 , n ° 2 ; J O U R N A L D U P A L A I S , cassation,
2 4 nivôse an X I . — Contra : C A R N O T , t. I , p. 3 6 7 , n° 3 ,
et p. 3 5 6 , n° 4 ; Rennes, 8 décembre 1 8 3 6 ( J O U R N A L D U
e r

PALAIS,

1837,

t.

e 1

I ,

p.

349).

Appel par les prévenus.
A R R Ê T . — « Attendu que le ministère n'ayant pas assigné
comme témoins Edouard , Céline et Célestine Bottemanne, i l n'y
a pas lieu de faire droit sur la conclusion des prévenus tendant à
ce que les dépositions de ces personnes ne soient pas reçues ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 71 du code d'instruction
c r i m i n e l l e , le juge d'instruction doit entendre tous les témoins
q u i l u i sont indiqués comme ayant connaissance soit du crime ou
du délit, soit de ses circonstances;
« Qu'il peut entendre également les plaignants et les proches
parents du prévenu ;

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 v o l . ,
528 f r . ; répertoire complet et r e c u e i l , 1845 inclus 1866 inclus,
800 f r . S e u l représentant de l'administration en Belgique : M . FoR E V I L L E , rue des Plantes, 23, près le Jardin Botanique.

c
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q u i ont pris cours ce j o u r . . . à compter de cejonrd'hui et j u s qu'a son parfait paiement, ladite somme de 625,000 fr. produira, au profit de M. et M " Schmitt ou de leurs ayants d r o i t ,
un intérêt annuel de 4 1/2 p. c , payable de trois en trois mois
à l'échéance, entre les mains et au domicile et contre quittance
de M . et de M " Schmitt ou de la personne à désigner par eux.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
ce L'acte se termine par cette clause : Nonobstant les termes de
P r e m i è r e chambre. —- Présidence de M . Pardon, conseiller.
ce remboursement des cinq années ci-dessus fixées, le capital non
ce encore remboursé, avec les intérêts courants, seront de plein
SAISIE IMMOBILIÈRE.
DEMEURE.
COMMANDEMENT.
NUL« droit exigibles dans les cas suivants :
LITÉ.
APPEL.
MOYENS NOUVEAUX.
MEUBLES.
HÔTEL.
ce 1° En cas de vente ou d'aliénation de tout ou de partie de la
IMMOBILISATION FICTIVE.
ce propriété, de son mobilier, vins et accessoires, servant a son
ce e x p l o i t a t i o n ;
Le matériel mobilier placé par le propriétaire dans un immeuble
ce 2° En cas de moins-value de la propriété, de son mobilier,
construit ou aménagé pour être exploité comme hôtellerie peut
« vins et accessoires, par suite de détérioration ou de négligence
être réputé immeuble par destination.
ce dans son exploitation ;
Le procès-verbal de saisie immobilière n'est pas nul parce qu'il
ce 3° En cas de non-paiement exact des intérêts à leur échéance
n'indique pas le nom. de l'arrondissement où sont situés les imce et avant qu'une année soit d u c ;
meubles saisis, lorsqu'il indique la commune, laquelle est le
ce 4° P o u r l e cas où... la société acquéreur négligerait de faire
chef-lieu de l'arrondissement.
ce assurer la propriété vendue, son mobilier, vins et accessoires
Le saisi ne peut, sur l'appel du jugement de validité, présenter
ce et de payer les primes annuelles. »
des moyens de nullité qui n'ont pas été soumis au premier juge.
Enfin i l est stipulé qu'en cas d'iDexécution des engagements
Un commandement est un acte de mise en demeure, propre, à
pris par l'acquéreur, les vendeurs auraient le droit d'exécution
constituer le débiteur en retard de paiement.
parée et pourraient faire vendre leur gage, conformément aux
Lorsqu'il a été stipulé qu'un capital productif d'intérêts portables articles 90 et suivants de la l o i du 15 août 1854.
et payables de trois en trois mois, deviendra exigible en cas de
Le 16 septembre 1866. échoit un trimestre d'intérêts s'élevant
non-paiement exact des intérêts à leur échéance et avant qu'une
à fr. 7,031-25. Une lettre de l'un des directeurs de la Compagnie,
année ne soit due, le débiteur est en demeure et tenu de remen date du 13 septembre, avait informé les appelants que la
bourser Lorsqu'il a laissé écouler un trimestre sans payer.
direction ne serait pas en mesure de satisfaire au paiement de
celte échéance.
(SCHMITT G. DE L H O N N E U X . )
Le 12 octobre suivant, les appelants font signifier à la société
Nous avons rapporté ci-dessus, page 392, l'arrêt de la un commandement de payer : •1° le capital leur restant dû, devenu
cour de Bruxelles qui a décidé dans le sens du sommaire. exigible de plein d r o i t ; 2° le trimestre d'intérêts échu le 16 sepL a décision est sans précédent. L a question, telle qu'elle tembre et non payé, et 3° les intérêts courants. Ce commandea été résolue, ne s'est jamais présentée, à notre connais- ment est renouvelé le 3 novembre, avec signification de la grosse
sance, ni en Belgique, ni en France : son importance nous de l'acte du 3 août 1865 revêtue de la nouvelle formule exécuengage à donner à nos lecteurs les conclusions de M. l'avo- t o i r e , qui manquait lors du premier exploit.
Le 19 novembre, les appelants ont fait pratiquer la saisie de
cat général C O R B I S I E R .
l'immeuble, hôtel Saint-Antoine, avec lout le mobilier tel que la
description en est faite dans l'acte de 1865. Ils ont ensuite pour« Les appelants, a d i t M . l'avocat général CORBISIER, étaient
suivi la validité d e l à saisie conformément aux règles tracées par
propriétaires de l'hôtel Saint-Antoine, à Anvers, qu'ils exploitaient
la loi du 15 août 1854 et ils ont appelé à feitcrvcuir dans l'instance
par eux-mêmes et qu'ils avaient garni du mobilier nécessaire a
cette exploitation.
la banque du Crédit commercial à Anvers, créancier inscrit sur
le même immeuble.
Par acte authentique du 3 août 4 8 6 5 , ils vendent à la société
C'est a l o r s , et par exploil du 3 décembre, que la Compagnie
intimée leur propriété, ainsi désignée : une grande et vaste propriété co)inne sous le nom d'hôtel Saint-Antoine, sise à Anvers, internationale, partie saisie, a fait citer les appelants, parties saiplace Verte, au coin de la rue I'onl-Sainl-Bcrnard; ladite pro- sissantes, en nullité des commandements des 12 octobre et
priété, consistant en divers bâtiments avec cour et arrière-cour se
3 novembre et de la saisie ensuivie, se basant sur ce que le recomposant... se vend dans l'état où elle se trouve actuellement
tard d'un trimestre d'intérêts, n i même de deux trimestres, ne
avec t o u t son m o b i l i e r , literies, linge de lit, de table et de ménage,
rendait pas le capital de la créance exigible et n'autorisait pas les
argenterie, platine, cristaux, batterie de cuisine, vins, provisions,
appelants à user de la voie rigoureuse de l'expropriation.
et généralement tout le mobilier q u i la garnit et qui sert à son
Les deux citations introduclives des deux instances, qui avaient
exploitation, et ce sans, par les sieurs et demoiselle Schmitt, en
le même objet en des sens différents, ont été jointes pour ne faire
rien excepter, réserver n i retenir que les objets et mobilier serqu'une seule instance, à la demande des parties.
vant U leur usage personnel.
La banque du Crédit commercial avait été déclarée en faillite.
La vente est faite, aux termes de l'acte, pour le prix global de
Les curateurs ont fait notifier au saisissant et au saisi qu'ils inter7 5 0 , 0 0 0 l'r., dont 125,000 sont payés comptant; pour le surplus,
venaient au procès.
l'acte porte :
Une troisième instance est venue se joindre aux deux précé« Quant à la somme de 625,000 fr. q u i restera hypothéquée
dentes.
ce par privilège spécial, au profit des vendeurs, sur la propriété
MM. De Lhonneux frères, banquiers, créanciers de la Com« v e n d u e , son m o b i l i e r , vins et'accessoires, les sieurs compapagnie internationale d'une somme de 130,000 f r . , import de six
« rants, en la qualité qu'ils agissent, obligent et engagent ladite
traites tirées par cette société sur la banque d u Crédit commer« société à la payer et rembourser a l'expiration des cinq années
cial, protestées à l'échéance du 23 j u i l l e t 4 8 6 6 , e t pour lesquelles

JURIDICTION CIYILE.

«
«
ci
«
ce
ce

e

e

ils ont obtenu condamnation par jugement du tribunal de com- | et l'adjudication doit avoir lieu. De la conséquence q u i est attamerce d'Anvers du 3 septembre 1866, avaient l'ait pratiquer, à la
chée au défaut de l'appel dans la huitaine, i l résulte que l'article
date du 4 août précédent, une saisie conservatoire sur tout le
n'est applicable qu'au jugement q u i déclare la saisie valable; de
le m o b i l i e r garnissant l'hôtel Saint-Antoine ; et comme ce même
sorte que, quant au jugement qui invalide la saisie, la même dém o b i l i e r se trouve compris dans la saisie immobilière, ils ont
chéance ne pourrait être encourue et l'on rentrerait dans la l o i »
cité les parties en cause dans cette p o u r s u i t e , pour en voir
c o m m u n e , s'il n'y avait un autre texte dans la l o i , ou plutôt si
ordonner la distraction, se fondant sur ce que ce mobilier ne peut
l'article 71 n'était une disposition générale. Mais de ce que la l o i
être considéré comme immobilisé par sa destination.
veut qu'un appel postérieur à la huitaine n'arrête pas la poursuite
ni l'adjudication, est-ce à dire que l'appel ne sera p l u s reccvable
Celte instance a été également jointe aux précédentes. Dans le
après cette huitaine, par exemple, au point de vue de faire statuer
cours des débats, les curateurs à la faillite de la banque du Crédit
sur les moyens proposés pour ou contre la validité de la saisie,
commercial ont pris une conclusion tendante à ce qu'il soit
ne fût-ce que pour obtenir des dommages-intérêts à raison d'une
ordonné qu'en cas de v e n t e , l'immeuble saisi serait divisé par
poursuite mal fondée? Je crois que ce n'est pas ce que le législalots b déterminer par experts, et que les meubles seraient vendus
teur a voulu, et je crois qu'il n'a eu d'autre but par l'art. 37 que
en détail aux enchères publiques.
d'éviter qu'un appel retardé n'arrête la poursuite en expropriaLe tribunal de première instance d'Anvers, joignant toutes les
tion dont i l a rigoureusement fixé la marche; c'est ce que proucauses, a statué par un seul jugement en date du 29 décemvent les dispositions postérieures de la l o i .
bre 1866.
Le chapitre 111 traite des incidents sur la poursuite immobiI l déclare valable la saisie immobilière, mais en tant seulement
l i è r e , et i l s'occupe également des moyens de nullité ou de
qu'elle frappe sur l'immeuble proprement d i t , l'hôtel Saintpéremption contre la procédure non-seulement postérieure, mais
Antoine. 11 commet un notaire pour procéder à la vente et i l
même antérieure au jugement de validité de la saisie, et i l en
ordonne que cette vente soit faite par lots sauf accumulation. I l
prononce la déchéance , si ces moyens n'ont été proposés avant
infirme la saisie en ce qui concerne les meubles généralement
la clôture des débats sur la demande en validité. ( A r t . 67.)
quelconques q u i se trouvent placés dans l'hôtel comme accesLe jugement sur la validité rentre donc dans les prévisions de
soires, d i t que ces meubles ne sont pas immobilisés par destination, et i l en ordonne la distraction au profit de De Lhonneux frères ce chapitre, et c'est après cette disposition que l ' a r t . 69 ajoute :
« Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière
et C' , et jusqu'à concurrence de leur créance de 130,000 francs,
« ne sera susceptible d ' o p p o s i t i o n , » disposition générale q u i
ajoutant qu'ils seront vendus en détail aux enchères publiques et
comprend tous les jugements qui peuvent intervenir dans le cours
par le même notaire. 11 condamne la partie saisie à tous les déde la saisie, même celui qui statue sur la validité de la saisie,
pens.
ainsi que le dit expressément le rapport de M. L E L I È V R E . Le même
De ce j u g e m e n t , i l est relevé appel par plusieurs des parties.
article énumère les jugements q u i no peuvent être frappés d'apAppel principal par les poursuivants Schmitt contre toutes les
pel. I l est suivi des art. 70 et 7 1 , q u i indiquent les formes et les
parties, en tant que le jugement a ordonné la distraction du modélais de l'appel à l'égard de tous autres jugements en matière de
bilier, au moins quant aux meubles meublants autres que les
saisie. C'est dans le même esprit de généralité q u ' i l s disposent et
v i n s , fourrages et provisions; en tant q u ' i l ordonne la division
dans les mêmes termes qui comprennent tous les jugements de
par lots de l'immeuble saisi.
la poursuite. C'est ce qu'indique encore l'art. 72, q u i fixe le taux
Appel incident par la Société internationale, en tant que le
du premier ressort des jugements intervenus entre le poursuivant
jugement déclare la saisie valable, et concluant à la nullité de la
et le saisi.
saisie, fondée :
Pas de doute à cet égard, en présence du rapport de M. L E L I È V R E
1° Sur ce que la créance n'était pas devenue exigible par le
où i l est dit : « La partie saisie ne pourra sur l'appel faire valoir
simple retard de paiement d'un trimestre d'intérêts; 2" parce
« des moyens autres que ceux présentés en première instance.
qu'elle ne pouvait devenir exigible que par une mise en demeure
« Cette disposition s'applique à toutes espèces de nullité sans
qui n'a pas eu l i e u ; 3° subsidiairement, parce que l'exploit de
« distinction, alors même qu'elles seraient fondées sur la nullité
saisie est n u l , à défaut de mention de l'arrondissement dans
« du litre fondamental, sur le défaut de qualité d u saisissant ou
lequel le bien est situé.
« sur tout autre m o t i f quel q u ' i l soit. » Nous pensons que la fin
Appel incident parDeLhonneux frères,en l a n t q u e l c jugement
de non-recevoir est bien fondée et doit être accueillie. Au fond,
ne prononce la distraction que jusqu'à concurrence du capital de
d'ailleurs, le moyen proposé par l'intimée n'est pas fondé. Aux
leur créance, sans tenir compte des intérêts courus depuis le protermes de l'art. 1 1 3 9 , le débiteur est mis en demeure soit par
têt et des frais.
une sommation ou autre acte équivalent, soit par l'effet de la conLes curateurs à la faillite de la banque du Crédit commercial
vention. Un commandement n'esl-il pas un acte équivalent à une
se sont bornés à insister sur la confirmation du jugement en ce
sommation? Pas de doute b cet égard (voir L A R O M B I È R E , art. 1139,
qu'il ordonne la vente par lots divisés, s'en rapportant à justice
n»15).
pour le surplus des conclusions prises devant la cour.
« M. l'avocat général établit ensuite qu'une mise en demeure
Les appelants au principal ont opposé une fin de non-recevoir
n'était même pas nécessaire, qu'elle était la conséquence des
aux 2 et 3 moyens de la Compagnie internationale, tirée de ce
stipulations de l'acte qui déclarait le capital exigible de plein
que ces moyens sont nouveaux, n'ont pas été présentés en pred r o i t , à défaut de paiement des intérêts. 11 invoque d'autres dismière instance e t , par suite, ne sont pas admissibles en appel.
positions de l'acte, desquelles i l tire la conséquence que la voDans cet état de la procédure, i l y a donc à examiner, en suilonté manifeste des parties a été de faire résulter la demeure de
vant l'ordre exigé par leur influence au procès, les conclusions
la seule déchéance du t e r m e , que la demeure résulte de la convention.
relatives : 1° à la validité de la saisie; 2° à la distraction des
meubles, c l 3° à la division de l'immeuble par lots. »
Quant au troisième moyen, M . l'avocat général fait remarquer
qu'il résulte des pièces de la procédure que l'exploit de saisie
Sur l'appel incident, en ce qui concerne la validité de la saisie,
remplit toules les formalités exigées par l'article 1 8 , 2°, de la l o i
M. l'avocat général a été d'avis, avec le premier j u g e , que le capidu 15 août 1854.
tal de la créance était devenu exigible par le défaul de paiement
« L'appel principal vous soumet la question intéressante de ce
d'un trimestre d'intérêts et q u e , par s u i t e , le premier grief est
procès, l'une des questions les p l u s délicates que soulève l'intersans fondement.
prétation du code c i v i l , à savoir si le principe de l'immobilisation
En ce q u i concerne la mise en demeure, M . l'avocat général a
des meubles par la destination peut s'appliquer aux meubles q u i
dit :
garnissent un hôtel garni ou une hôtellerie.
« Ce moyen, pas plus que celui q u i suit, concernant l'absence
La question doit se décider par l'interprétation de l'art. 524 d u
d'indication de l'arrondissement dans lequel l'immeuble saisi est
code c i v i l . 11 a été l'objet de deux dissertations remarquables et
situé, n'a pas été proposé en première instance, et les appelants
approfondies, l'une de M. C O I N - D E L I S I . E , insérée dans la Revue
principaux ont opposé la non-recevabilité en degré d'appel, en
critique de législation et de jurisprudence, l'autre de M . D E M O L O M B E
invoquant l'art. 71 de la loi du 15 août 1854.
e

e

e

A cette fin de non-recevoir, l'intimée répond que l'art. 71 i n voqué ne s'applique qu'aux jugements sur les incidents de la
saisie et à l'appel q u i en est interjeté, et qu'il ne régit pas l'appel
du jugement qui statue sur la validité de la saisie, prévu par
l'art. 37 de la même l o i , dans lequel l'on ne rencontre pas la
même p r o h i b i t i o n .
Cette objection n'est que spécieuse. L'article 37 porte que
l'appel du jugement q u i statue sur la validité de la saisie sera
interjeté dans la huitaine de la signification à avoué... à défaut
de quoi i l sera passé outre à l'adjudication ; c'est-à-dire qu'à défaut d'appel dans cette h u i t a i n e , la poursuite doit être continuée

dans son Cours de droit civil (1).

M. C O I N - D E L I S L E retrace la marche et le progrès des idées q u i
ont amené le principe nouveau posé par le code c i v i l de l'immobilisation des meubles par destination.
Le droit romain considérait les immeubles en leur nature, et
l'ancien droit suivait la même règle. L'immobilisation des meubles
résultait de leur adhérence au fonds, dont ils étaient censés faire

[1) Voy. Revue critique, année 1853, t. I I I , p . 2 4 ; 1858, t. X I I ,
o s

p . 58b et 481, et 1834, t. I V , p . 309; D E M O L O M B E , t . V , p . 59, n 9 1

et suiv.

« lielloment : tels sont... les autres objets indiqués par l e même
« article sont rapportés non-seulement pour les déclarer i m m e u « bles par destination, mais encore comme exemples qui doivent
« servir aux juges de direction et de point de comparaison dans
« tons les cas non prévus, et q u i demeurent subordonnés à la
«. disposition principale de l'article, qui veut que les objets que
« le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service c l l'exploi« talion de ce fonds soient immeubles par destination. » ( L O C R É ,
t. I V , p . 3 0 , n° 8 , et p. 3 4 et 3 8 . ) Tel est l'espril qui a dominé la
rédaction de l'art. 5 2 4 du code c i v i l . (Voir D A L L O Z , V" Biens,
n° 6 2 . ) Cet article introduit un droit nouveau, l'immobilisation
fictive par la volonté du propriétaire mise en rapport avec l'exploitation du fonds par la destination, principe dont l'application,
originairement restreinte par le souvenir de l'ancienne législation, a été progressivement élargie par la jurisprudence. L'article 5 2 4 contient deux dispositions distinctes : la première
immobilise les objets placés par le propriétaire sur son fonds
pour le service c l l'exploitation de ce fonds : c'est l'accession
morale, pour employer l'expression des commentateurs.
La seconde déclare immeubles, les objets que le propriétaire a
attachés à son fonds à perpétuelle demeure : tels sont les objets
Le projet de l'an V I I I , rédigé par la commission instituée par
mobiliers scellés à plâtre, chaux ou ciment, ou qui ne peuvent
le gouvernement, contient un nouveau progrès. Sont réputés
immeubles par destination, les objets que le propriétaire du fonds être enlevés sans être détériorés ou sans détériorer les fonds :
c'est l'immobilisation par attache physique matérielle.
y a placés pour l'utilité de ce fonds, savoir : les animaux destinés
à la culture, les pressoirs, cuves, tonnes... et les effets mobiliers
La première disposition pose le principe général : les objets
que le propriétaire a attachés a ses bâtiments à perpétuelle
que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exdemeure.
ploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Elle en
déduit ensuite les conséquences et elle énumôre des exemples
C'est ce projet qui a été soumis à l'examen des tribunaux.
d'application. Ainsi sont déclarés immeubles dans les conditions
Le tribunal de cassation a proposé la substitution du m o t
attaches à la culture, qui a un sens plus large que le mot destinés. du principe : les animaux et choses employés à la culture, les
pigeons des colombiers, les lapins des garennes, etc., les presLe tribunal d'appel de Bruxelles a proposé une nouvelle extensoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes, les ustensiles nécession du principe et i l a dit : On doit ranger dans la classe des
saires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines.
choses stipulées immeubles : i ° les chaudières, cuves et tonnes
La rédaction du texte démontre que ces exemples ne sont que
des brasseries, les alambics et cuves à l'usage de la distillerie
d'eau-de-vie, les ustensiles nécessaires à l'exploitation des grandes démonstratifs et qu'ils ne sont pas limitatifs. L'orateur du T r i b u nal a pris soin de le faire remarquer. Ces exemples doivent serindustries, comme forges, papeteries.
vir au juge de direction et de point de comparaison dans les cas
C'était appliquer à l'industrie le principe qui n'avait été pronon prévus et qui demeurent subordonnés à la disposition p r i n posé que pour l'agriculture.
cipale de l'article ( 2 ) . D'antres exemples se trouvent dans le code
La section de législation a tenu compte de ces observations, et
c i v i l , art. 1 0 1 8 , 4 0 6 4 , 1 6 1 5 et 2 1 1 8 ; code de procédure, artielle a soumis au conseil d'Etat le dernier projet (LOCRÉ, tome I V ,
cles 5 9 2 , 5 9 4 , et l o i du 2 1 avril 1 8 1 0 , art. 8 . Ces exemples
p. 4 7 ) , qui pose le principe que les objets que le propriétaire
servent également à déterminer le sens du mot fonds, employé
d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds,
dans le lexle d'une manière générale et sans distinction entre les
sont immeubles par destination. Ce principe est suivi des
exemples d'application. Ainsi sont immeubles par destination,
fonds ruraux et les fonds bâtis. Les applications de la règle
les animaux attachés à la culture, etc. (art. 524). Quant aux
démontrent qu'elle s'étend aux établissements industriels comme
usines, le mot grandes a été supprimé à la demande du T r i b u n a t . aux terres livrées à la c u l t u r e ; la généralité du terme prouve,
Mais au Conseil d'Etat, une autre observation s'est produite.
dès lors, qu'il comprend toute espèce de fonds, un établissement
M . HEGNALD DE S A I N T - J E A N - D ' A N C E L Y demande que la rédaction
commercial comme un établissement industriel, même une habide cet article fasse sentir que sa disposition ne s'étend pas aux tation ( 3 ) .
chaudières et aux alambics employés par les distillateurs.
La première condition de l'art. 5 2 4 , c'est donc l'existence d'un
M . TREILHARD répond que la section n'a entendu appliquer l'artifonds, d'un immeuble dont les meubles immobilisés deviennent
cle qu'aux chaudières et aux alambics qui servent à l'exploitation
l'accessoire.
des fonds ruraux. Cette observation et la réponse jettent un certain
La seconde condition est celle île la destination ; les meubles
trouble sur le sens du texte : elles tendent à faire croire qu'il ne doivent être placés sur le fonds pour le service c l l'exploitation de
s'applique qu'aux distilleries agricoles, c'est-à-dire établies pour
ce fonds.
la culture des terres. Or, ce sens serait contraire au principe posé
Le mol placés indique un rapport nécessaire entre le meuble et
en tête de l'article de l'immobilisation pour le service ou l'exploile service du fonds, mais i l n'exige pas davantage, et à la diffétation du fonds, sans distinction de la nature du fonds, fût-il une
rence du mot attachés, employé dans la seconde partie de l'artidistillerie industrielle, qui peut être un fonds comme celle qui est
cle, i l ne suppose pas une adhérence matérielle. En outre, l'on
destinée à faciliter la culture des terres. La vraie portée de l'obne rencontre pas dans cette première partie du texte la nécessité
servation me semble donc consister à ne pas immobiliser les
d'un placement à perpétuelle demeure, q u i se trouve dans la
instruments d'une industrie commerciale qui existe sans applicaseconde d i s p o s i t i o n ; celte différence entre ces deux dispositions
tion au fonds, et peut être transportée sur un autre fonds.
démontre que dans la première partie le législateur n'a pas voulu
un placement à perpétuelle demeure, pas plus qu'un placement
Cette manière de voir se confirme par l'exposé des motifs fait
avec adhérence ; ce qu'il a voulu, c'est le placement du meuble
par T R E I L H A R D . « La règle, d i t - i l , puisée dans la destination du
avec un caractère permanent :-ur le fonds, et la volonté du pro« père de famille n'est pas moins juste, moins nécessaire n i
priétaire de l u i faire rendre tout le service dont i l est capable
« moins facile à a p p l i q u e r ; tout ce qu'un propriétaire place dans
« son domaine pour son service et son exploitation prend la qua- pour l'exploitation de ce fonds. N'est-il pas vrai, en effet, qu'un
« lilé d'immeubles par destination. Les choses ainsi placées tonds par lui-même ne peut pas rendre les produits auxquels i l est
« deviennent, en effet, une partie du fonds, puisqu'on ne pour- destiné; i l y a des choses q u i sont nécessaires pour son exploi« rait les enlever sans le détériorer et le dégrader essentielle- tation, pour en obtenir les p r o d u i t s ; ce sont ces choses que le
« ment, et sans rendre son exploitation impossible. La règle éta- législateur a immobilisées, lorsqu'elles sont placées par le proit blie sur la destination du propriétaire est donc fondée et sur la priétaire sur le fonds et pour son service.
« justice et sur l'intérêt de la société. » La même idée est préCe qui caractérise l'immobilisation, c'est l'emploi du meuble
sentée dans le rapport l'ail au Tribunat. « 11 y aurait de graves
pour le service du fonds et la nécessité de l'objet pour son exploi« inconvénients à ne pas donner le caractère d'immeubles à
tation, qui serait arrêtée et deviendrait impossible p a r l a sépara» quelques objets mobiliers par leur nature, que le propriétaire tion ou l'enlèvement de l'objet mobilier. Le m o t i f est nettement
« a placés sur son domaine pour son service et son exploitation,
exprimé dans le discours des orateurs qui ont exposé les raisons
« et qui ne peuvent en être retirés ou enlevés sans rendre impos- de la l o i , et ce motif est par eux signalé comme l'intérêt de la
« sible l'exploitation de ce domaine ou sans le détériorer essen- société.

partie, comme par accession. Cependant la force même des choses
avait fait donner progressivement pins d'extension au principe de
l ' i m m o b i l i s a t i o n , et POTHIER, après avoir exposé les règles qui
avaient prévalu, appelait de tous ses vœux une loi qui vint encore
établir des applications nouvelles. L'attention des rédacteurs du
code civil était donc fixée sur l'état de la législation ancienne.
Trois projets ont été préparés par ordre de la Convention et
rédigés par CAMBACÉRÈS. Le premier projet immobilise les choses
qui, quoique mobilières par leur nature, ont été destinées à
l'usage perpétuel d'un immeuble par le propriétaire, et y tiennent
à fer, à clou ou à ciment ( F E N E T , t . 1 , p . 3 8 ) . Le second est
moins explicite ( I n . , t. 1 , p . H O ) . Le troisième projet, sans trop
s'écarter de l'ancien droit, l u i donne [dus d'extension : sont réputés immeubles par destination, les animaux servant à l'exploitation des terres, etc., les pressoirs, cuves, tonnes, lorsqu'on ne
peut les transporter sans les mettre en pièces; les pailles, foins,
fumiers destinés aux engrais, dispositions dictées par l'intérêt de
l'agriculture, et les effets mobiliers tenant à clous, à fer ou scellés au plfttre, qui ne peuvent être transportés sans détérioration
et sans altérer le fonds dont ils dépendent.
ER

ER

(2) Voy. P R O L D H O N , de la Propriété, n° 1 1 0 ; C O I N - D E I . I S I . E ,
p. 4 0 3 , n° 5 0 ; DEMOLOMBE, t. V, n° 2 2 0 ; DALLOZ, V" Biens, n° 0 1 .

(3)

n° 2 3 .

Voy. DEMOLOMBE, n ° ±2i et suiv.; C O I N - D E L I S L E , p. 3 9 9 ,
s

Dès l o r s , tout meuble placé sur u n fonds ne sera pas par cela
même immobilisé; i l ne deviendra pas même immeuble par la
seule volonté du propriétaire; i l faut un rapport nécessaire entre
l'immeuble et le meuble et la destination à l'exploitation. Le rapport cependant doit-il être t e l , que les meubles deviennent les
accessoires nécessaires, indispensables du fonds, ainsi qu'on l'a
plaidé? Le texte de la l o i ne comporte pas d'une manière aussi
absolue celle restriction, q u i me semble se ressentir de l'esprit
de l'ancienne législation ; i l n'exige que la destination et la
volonté réalisée par le propriétaire d'affecter le meuble à l'exploitation de son fonds. Comment, dès lors, distinguer entre le
plus ou moins d'utilité des objets attachés au service du fonds?
Le mode d'exploitation peut varier selon les idées du propriétaire,
et comment l u i tracer une limite q u ' i l ne pourra dépasser, d u
moment qu'il n'y a pas de sa part excès manifeste ou fraude (4)?

douches, etc. Cependant un établissement d'eaux thermales n'est
ni un fonds livré à l'agriculture, n i un établissement proprement
dit. La cour de cassation a donc généralisé la règle de l'art. 524,
sans admettre que les exemples q u i s'y trouvent puissent en restreindre l'application.
M. DEMOLOMBE d i t donc avec raison que l'art. 524 s'applique à
toute espèce de fonds, établissement agricole, industriel et commercial, et que sont immobilisés par destination les pressoirs,
chaudières, etc., q u i sont généralement employés dans les teintureries, tanneries, distilleries et brasseries. Cette doctrine est
consacrée par la jurisprudence ( 7 ) . DALLOZ l'applique aux presses
d'une imprimerie, aux machines et décors d'un théâtre. (V° Biens,
n" 95.)
La seconde partie de l'art. 524 fournit un nouvel argument à
l'opinion que nous venons d'exposer. Sont immeubles par destination, tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au
fonds à perpétuelle demeure, et l'art. 525 indique par quels faits
le propriétaire est censé avoir agi dans cette intention. L ' o n a
demandé si cet article était limitatif. 11 est généralement admis
qu'il n'est que démonstratif et que l'immobilisation peut résulter
d'autres faits qui caractérisent la volonté du propriétaire (8).

L'on peut donc admettre la doctrine de DEMOLOMBE, écrite en
ces termes (tome V , n° 2 5 8 ) : « Ce qui concerne cette i m m o b i l i « sation industrielle peut se résumer en deux propositions : 1° i l
« faut qu'il existe un bien immeuble par sa nature, q u i soit le
« siège ou plutôt le principal moyen et l'instrument essentiel de
« l'industrie ; 2" lorsque cette première condition se présente, i l
« faut, pour que les meubles y deviennent immeubles par desliQue décider à l'égard des meubles qui garnissent une hôtelle« nation, que ces meubles soient les agents directs et nécessaires
rie, un hôtel garni? Une hôtellerie est un bâtiment avec dépen« de l'exploitation de l'immeuble lui-même. » Et n" 2f>0 : « Ce
dances, dans lequel l'hôtelier exerce sa profession. Si l'hôtellerie
« q u i est indispensable, c'est que le fonds, c'est-à-dire l'immeuest établie dans une maison ordinaire, sans destination spéciale,
« blc, soit toujours l'objet principal, c'est que les meubles pour
l'on pourra considérer les meubles q u i servent à l'exploiter comme
« être immeubles par destination en soient les accessoires, le
les instruments de sa profession. L'on pourra dire qu'ils ne sont
« complément. Je dirais volontiers q u ' i l faut qu'ils soient les
pas plus immeubles que les outils de l'artisan, que les machines,
« muscles et comme les bras du fonds lui-même, et qu'ils ne
métiers que l'ouvrier emploie pour son industrie dans u n fonds
« servent pas seulement à l'exercice d'une industrie personnelle
qui n'a pas de destination spéciale.
« et à la simple profession de l ' i n d i v i d u . »
Mais si le propriétaire a construit, aménagé, distribué des bâtiCette doctrine, bien loin d'étendre la règle générale de la l o i , ments pour l'établissement d'une hôtellerie, s'il a, dès l o r s ,
donné à son fonds cette destination spéciale, les meubles qu'il
la resserre évidemment dans ses limites les plus restreintes.
placera pour les besoins, les nécessités de l'hôtellerie seront plaPrenons, pour en rendre l'application sensible, l'exemple cité
cés pour le service et l'exploitation du fonds, et seront i m m o b i l i dans la discussion au conseil d'Etat, celui d'une distillerie : si
sés aussi longtemps que l'immeuble aura sa destination ; ces
une distillerie est purement commerciale, si elle est établie sur
meubles, en effet, sont des accessoires de l'hôtel et ils sont indisun immeuble qui n'a pas cette destination spéciale, q u i peut être
pensables à l'exploitation ; enlevez les meubles des bâtiments,
'employé à d'autres usages, les cuves, les alambics et autres objets
l'exploitation cesse et i l n'y a plus d'hôtellerie, et cependant le
m o b i l i e r s servant à l'industrie ne seront pas immobilisés ; mais
fonds est érigé pour une hôtellerie.
si la distillerie est établie sur un fonds, dans des bâtiments construits, appropriés, aménagés pour un établissement de ce genre,
Que l'on ne dise pas-que les meubles sont affectés à l'industrie,
les ustensiles employés à son exploitation seront immeubles par
au commerce de la personne, au service des voyageurs, car le
destination, sans aucune adhérence au fonds et parce qu'ils sont
fonds lui-même est affecté à la même industrie; i l sert, comme
nécessaires à l'exploitation d'un fonds disposé pour en recevoir
les meubles q u i le garnissent, au service des voyageurs, et les
l ' e m p l o i , et dont i l s ne pourraient être séparés sans en rendre
salons, salles à manger, chambres à coucher ne servent aux voyal'exploitation impossible.
geurs que comme et avec les meubles q u i les garnissent, et q u i
sont les accessoires des appariements sans lesquels i l s seraient
Les arguments que l'on a tirés de certaines applications faites
inhabitables.
dans l'art. ¡¡24 lui-même pour restreindre l'étendue du principe
q u ' i l commence par poser, ne me semblent pas concluants.
Les meubles d'une hôtellerie, dans ces circonstances, réunissent
Ainsi p a r m i les objets q u i peuvent être immobilisés, l'article
donc toutes les conditions de l'immobilisation ; ils sont placés par
comprend les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes,
le propriétaire sur un fonds ayant une destination spéciale, et
et l'on a d i t que ces objets ne pouvaient devenir immeubles que
pour servir, par la volonté du propriétaire, comme de fait, à l'expar leur emploi dans l'intérêt de l'agriculture. Remarquez bien
ploitation du fonds. Je n'ai pas besoin de faire observer, lorsque
q u ' i l s'agit dans ce texte de choses mobiles et sans adhérence au
je parle des meubles, que j'entends les meubles meublants profonds. Si elles y étaient adhérentes, elles en feraient partie, et ce
prement dits, c'est-à-dire ceux q u i sont placés dans l'hôtellerie
serait en vertu d'une autre disposition de la loi qu'elles seraient
avec une intention de permanence pour le garnir et avec destinaimmobilisées. En second lieu, l'article désigne les ustensiles
tion de le rendre habitable et propre au logement des voyageurs,
nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;
ce q u i constitue réellement l'exploitation de l'établissement. Mais
et l'on a d i t qu'il résultait de ce texte que l'immobilisation n'était
l'on ne doit pas comprendre parmi les meubles susceptibles
admise qu'en faveur des usines proprement dites, et non pas à
d'immobilisation les vins c l provisions destinés aux voyageurs et
l'égard de tout établissement industriel ou commercial.
à leurs équipages; ces choses ne sont n i placées sur le fonds, n i
avec permanence, ce sont des marchandises introduites pour être
Du moment que l'on doit reconnaître que l'art. 524 commence
vendues et pour la consommation.
par poser un principe générai, qu'il en fait ensuite certaines applications, exempli gralià et non d'une manière limitative, comment peut-on justifier cette argumentation, q u i s'appuie sur des
exemples, pour restreindre le principe général ? Quel motif peut-on
donner pour exclure de l'application du principe des établissements q u i se trouvent dans des circonstances identiques et réunissent les conditions de la l o i (5)'? La jurisprudence n'a pas
admis cette interprétation restrictive de l'art. 524, et elle a appliqué le principe dans sa généralité. Un arrêt de la cour de cassation de France déclare (6) immeubles par destination les objets
servant à l'exploitation d'une source d'eaux thermales et à la dist r i b u t i o n des eaux, tels que baignoires, appareils pour les

M. DEMOLOMBE émet l'opinion que les meubles q u i garnissent
une auberge, un hôtel ne deviennent pas immeubles par destination. « Tout dépend, d i t - i l , n " 260, à cet égard, de la destination
« essentielle et spéciale du bâtiment lui-même dans lequel l ' i n « duslrie s'exerce. L'immeuble doit toujours être l'objet p r i n c i p a l ,
« les meubles n'en sont que l'accessoire, le complément; » d'où
i l lire la conséquence que « les outils de l'artisan, les instruments
« d'un menuisier, d'un opticien, lors même qu'ils habiteraient
« une maison q u i leur appartiendrait, ne sont pas des accessoires
« de la maison et conservent leur nature mobilière. »

( 4 ) Voy. DALLOZ, Rép., V» Biens, n° 8 6 ; Limoges, 1 5 j u i n 1 8 2 0
( P A S I C , à sa date); G I L B E R T , sur l'art. 5 2 4 , n» 1 0 ; T A B L E GÉN. DE LA

priété, n° 120, p . 4 1 , édit. belge de VVahlen ; Brux., 22 mars 1837
( P A S . , à sa date); Rennes, 19 mars 1821 ; DALLOZ, V» Biens, n» 95,
9 6 e t 97; Lyon, 8 décembre 1826(PAS., à sa date); Paris,cassation,
20 j u i n 1832 (DALLOZ, ib., n» 131 ; Sirey, 1832,1, 594).
(8) Voy. DALLOZ, V" Biens, n° 108 ; DEMOLOMBE, t . V , n» 281 ;
T A B L E GE'N. DE LA PAS. F R . , V» Immeubles par destination, n 33
et suiv.; TABLE DE 1851 A 1860, p . 613; Bruxelles, 14 j u i n 1821 ;
Paris, cassation, 11 mai 1853 (PAS., p. 570), et 17 j a n v i e r 1859

PAS. FR., V° Immeuble par destination, n
(5)

o s

6 et suiv.

Voy. DALLOZ, toc. cit., n° 8 8 .

(6) 1 8 novembre 1 8 4 5 (DALLOZ, pér., 1846, 1 , p . 3 6 et la note);
PAS., 1 8 4 0 , 1 , 5 2 (78).
( 7 ) Voy. Grenoble, 2 6 février 1 8 0 8 (DALLOZ, V»

La conséquence est juste, mais i l ne faut pas la généraliser,

s

o s

Biens, n»

89);

Paris, cassation, 4 février 1 8 1 7 (PAS., à sa date); Bruxelles, 4 décembre 1 8 4 1 (PAS., 1 8 4 2 , p . 2 4 2 ) ; PROUDHOX, Traité de la Pro-

(p. 519); DALLOZ, pér., t. I , p . 346.

sinon elle contrarierait les règles que l'auteur a tracées. I l faut,
en effet, distinguer entre le bâtiment ordinaire, maison d'habitat i o n , et le bâtiment q u i a été approprié pour une destination spéciale. Dans le premier cas, les meubles ne sont pas affectés au
service de la maison, tandis que, dans le second, ils sont placés
dans le bâtiment pour le compléter et en assurer l'exploitation.
L'auteur admet cette application du principe à un établissement
industriel, mais ce q u i est vrai pour un tel établissement est également vrai pour une hôtellerie, si le bâtiment a été distribué,
aménagé pour une hôtellerie; s'il est affecté à cette destination
spéciale, les meubles qui y sont placés, à demeure, pour son
exploitation, en deviennent le complément, les accessoires nécessaires.
«
«
«
it
te
«
«
«
«
«

M. DEMOI.OHBE a prévu l'objection en ces termes : « Objcctcrezvous que la maison elle-même est employée, comme tonds, à
cette destination d'hôtellerie, et que les meubles qui la garnissent et q u i servent à la nourriture et au logement des voyageurs servent aussi à l'exploitation du fonds? Mais celle objection.nous mènerait très-loin, et i l n'en résulterait pas moins
que l'immobilisation de tous les meubles qui se trouvent dans
tous les magasins de commerce de draps, de nouveautés, etc.,
et non-seulement des meubles meublants, mais même aussi des
marchandises du commerce; car la maison dans laquelle se
fait le commerce sert aussi, bien entendu. »

Vous remarquerez que cette réponse force la portée de l'objection. Tout ce q u i peut résulter de l'interprétation large de l'article 524, c'est que dans un magasin commercial, si le bâtiment a
été construit ou approprié pour un commerce spécial, certains
objets mobiliers q u i y auront été placés pour l'exploitation du
bâtiment avec sa destination seront immobilisés; mais i l n'en
résultera pas que les meubles q u i ne seront pas nécessaires à celte
exploitation, que les marchandises surtout seront immobilisées.
Les marchandises sont dans le magasin pour être vendues ; elles
ne sont pas placées sur le fonds, pour l'exploitation du fonds, ni
par le fait, ni par la volonté du propriétaire; elles n'ont pas le
caractère d'affectation au fonds lui-même qui constitue l ' i m m o b i lisation. Pourquoi n'en serait-il pas de même dans une hôtellerie
où le fonds affecté et approprié à cette destination est l'objet p r i n cipal de l'industrie, c l où les meubles sont l'accessoire et le complément nécessaire à l'exploitation?
Une dernière objection a élé faite, et l'on a dit : Les meubles
d'une hôtellerie peuvent si peu être immobilisés, qu'ils doivent
être changés, renouvelés.
Ce renouvellement est la conséquence de la nature des objets
mobiliers (9). N'en est-il pas de même des animaux destinés à la
culture, des instruments aratoires, des ustensiles des établissements industriels? Toutes ces choses doivent être renouvelées et
n'en restent pas moins affectées à l'exploitation du fonds, et par
le fait et la volonté du propriétaire, et par leur nécessité pour la
continuation de l'exploitation.
La jurisprudence n'a pas suivi l'opinion de M. DEMOI.OMBE.
L'arrêt de la cour de Caen du 5 mai 1843 (PAS., 1846, l partie,
p. 78) décide expressément, et par des motifs bien déduits, que
les meubles placés dans un bâtiment pour le logement des personnes qui venaient prendre des bains à l'établissement d'eaux
thermales de Bagnollcs, étaient immeubles par destination. La
cour de cassation, par l'arrêt du 18 novembre 1845 (10), a cassé
cette décision, mais par quels motifs ?
,

«
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«
«
«
«
«
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c

« Attendu, en droit, que l'on ne peut étendre les dispositions
de l'art. 524 du code civil à d'autres objets mobiliers qu'à ceux
q u i ont été placés par un propriétaire sur son fonds, comme
étant absolument indispensables et affectés directement au service et à l'exploitation de ce fonds, et qu'on ne saurait reconnaître un lel caractère dans l'espèce, où le fonds consistait en
une source d'eaux thermales minérales, à des meubles placés
dans des bâtiments y annexés pour servir d'hôtellerie et de rostauranl, puisque ce genre d'exploitation ne tenait pas essentiellement au service et à l'exploitation de la source même. »

L'on remarque que la cour n'examine n i ne décide pas la question de savoir si les meubles d'une hôtellerie affectés à l'exploitation d'un fonds qui a cette destination spéciale peuvent être
immobilisés par le propriétaire. C'est au point de vue de l'établissement d'eaux thermales qu'elle décide que les meubles destinés
au logement et à la nourriture des baigneurs ne sont pas les accessoires de cet établissement et conservent leur nature mobilière.
Un arrêt du H mai 1853 (11), de la même cour, a plus de rapport avec l'objet du procès actuel ; i l décide que d'après les faits
(9) Voy. Bruxelles, 22 mars 1857 (PAS., à sa date.)
(10) Voy. PASICRISIE,

1846,

I , 52 (78);

DAI.LOZ, per.,

1846,

1,

p.36.
(11) Voy. PASICRISIE, p. 570; D A L L O Z , per.,

p.

107.

(12) Voy. Paris, cassation, 17 j a n v i e r 1859 (PAS., 1859, 1, 519).

et circonstances, l'on a pu considérer comme immobiliers les
glaces destinées à faciliter la location d'un immeuble exploité en
hôtel garni, et nécessaires, eu égard aux habitudes des habitants
du quartier, pour maintenir et augmenter le prix de location (12).
En fait, les circonstances établies au procès sont concluantes.
L'hôtel Saint-Antoine n'est pas une hôtellerie nouvelle, c'est un
établissement ancien, renommé et bien achalandé. Les bâtiments
et dépendances sont appropriés et aménagés pour cette destinalion spéciale ; ils ne pourraient servir à un autre usage sans certains changements. C'est la destination spéciale q u i en fait la
grande valeur, et si l'on supprime la destination, i l reste un
immeuble, tles bâtiments qui perdent considérablement de leur
valeur c l dont l'on demande même le morcellement pour en obtenir le meilleur prix. Ces faits ne me semblent guère contestables,
ils pourraient, au besoin, être constatés par une expertise.
L'hôtel Saint-Antoine a élé exploité par les propriétaires et en
dernier lieu par les appelants, q u i l'avaient garni du mobilier
nécessaire à son exploitation et à son accroissement par les
adjonctions qu'ils y avaient faites. Ce mobilier, dès lors, formait
le complément du fonds tel qu'ils l'avaient établi, lel qu'ils l'exploilaient, et qui était l'objet principal de leur i n d u s t r i e .
Le 3 août 1865, ils vendent l'immeuble, tel qu'ils l'exploitaient,
avec sa destination, à une société qui devait continuer l'exploitation. Ils vendent avec l'immeuble toul le mobilier q u i le garnit et
qui sert à son exploitation, et sans lequel cette exploitation ne
pouvait être continuée. Celte vente esl faite en bloc et pour un
seul prix dont partie est payée comptant. 11 esl expressément stipulé que le surplus du prix restera hypothéqué sur la propriété
vendue, son mobilier, ses accessoires, et l'exigibilité de cette
créance est prévue dans le cas d'aliénation même partielle ou de
détérioration de l'immeuble ou du m o b i l i e r . Dans tout ce contrat
i l n'y a donc qu'une chose, un ensemble q u i en est l'objet : c'est
l'hôtel lel qu'il est exploité', l'immeuble avec ions ses accessoires.
Or, s'il est vrai en droit, comme nous le pensons, que les
meubles d'une hôtellerie peuvent être immobilisés par destination,
i l est évident que l'immobilisation résulic de cet ensemble de
circonstances. Elle a eu lieu par le fait des appelants, pendant
qu'ils exploitaient l'hôtel. Elle a été maintenue, convenue par
l'acte de vente, par la concession du d r o i t d'hypothèque. Et sous
ce dernier rapport, i l ne faut pas perdre de vue que les appelants
réclament, dans la cause, les conséquences de leur droit d'hypothèque, qu'ils ont acquis par un contrat qui leur assure l'immobilisation qui existait antérieurement par leur fait; q u ' i l y a concours de volonté entre le créancier et le débiteur; que le créancier
avait un droit acquis sur la chose constituée immeuble dans les
conditions de la l o i , droit indépendant du fait de la volonté du
débiteur et que celui-ci ne pouvait altérer sans s'exposer aux conséquences de la violation du contrat; tandis que leurs adversaires,
qui ont dû ou pu connaître les droits réels des appelants, ont
traité postérieurement avec le même débiteur et sous l'empire des
engagements que celui-ci avait pris.
La défense des appelants à la demande de distraction de De
Lhonneux frères me semble donc éminemment favorable et bien
fondée, et je suis d'avis qu'il y a lieu de réformer en ce point le
jugement a quo et de rejeter cette demande dans le sens des conclusions subsidiaires des appelants, c'est-à-dire en tant qu'elle
poi'te sur les meubles meublants, tels qu'ils sont décrits au procès-verbal de la saisie conservatoire faite à la requêle de De Lhonneux frères, au mois d'août 1 8 6 6 ; de maintenir la distraction à
l'égard des vins inventoriés à la dernière séance de la saisie.
La réformation du jugement, en lant q u ' i l ordonne la vente par
lots séparés, me semble la conséquence de cette manière de voir.
L'immeuble lel qu'il est exploilé ne fait qu'un seul tout qui ne
peut être divisé. J'ai peine à comprendre d'ailleurs que par cela
seul qu'un objet sera d'une valeur considérable, i l y aura lieu de
le diviser pour le mettre en vente, sans tenir compte de la dépréciation que la division devra nécessairement produire. L'utilité de
la division devrait au moins être constatée. »
V. l'arrêt ci-dessus, p . 392.

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — Présidence de <n. uelevlngne, conseiller.
BIENS.

—

IMMEUBLES

PAR

DESTINATION.

SAISIE I M M O B I L I È R E .

HÔTELLERIE.

LOTS.

Tous les meubles garnissant une hôtellerie, établie par le propriétaire dans un immeuble bâti ou aménagé pour celle destination
sont immobilisés, à l'exception des vins, des provisions et des
fourrages.
En cas de saisie immobilière, les meubles immobilisés par destina-

lion doivent être vendus en un seul lot avec l'immeuble au Limited de cent trente m i l l e francs en capital, plus les intérêts
service ou à l'exploitation duquel le propriétaire les a attachés. et les frais ;
(SCHMITT SPAENHOVEN C. DE LHONNEUX ET COMP.)

L ' e x p e r t i s e o r d o n n é e p a r l ' a r r ê t d u 4 m a r s 1867 ( V o i r
supra, p . 392 et le r é q u i s i t o i r e q u i p r é c è d e ) , a y a n t eu l i e u
et d o n n é le r é s u l t a t q u e l ' a r r ê t s u i v a n t constate, l a c o u r a
s t a t u é d é f i n i t i v e m e n t en ces t e r m e s :
A R R Ê T . — « Sur l'appel principal :
« Vu l'arrêt de cette cour en date du 4 mars 1 8 6 7 et le rapport
d'experts du 2 4 mai suivant ;
« Attendu que les intimés De Lhouncux s'en réfèrent à justice
quant à l'appréciation de ce rapport ;
« Attendu que l'avis des experts est suffisamment justifié par
les motifs qui l u i servent de base;
« Qu'il faut donc tenir pour établi :
« 1 ° Que l'intention du propriétaire de l'hôtel Saint-Antoine a
été de disposer les constructions de cet établissement pour une
hôtellerie ;
» 2 ° Que pour donner à cette propriété une autre destination,
i l faudrait changer complètement la distribution intérieure ;
« 3 ° Que le propriétaire en élevant les constructions a eu en
vue d'y monter un hôtel, et que cette destination en fait la grande
valeur;
« Et 4 " que si l'immeuble changeait de destination les constructions perdraient la moitié de leur valeur;
« D'où i l suit que l'hôtel ayant été bâti pour servir d'hôtellerie,
les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de l'hôtellerie, sont devenus immeubles par destination ;
« Attendu que, par une conséquence ultérieure, la saisie i m mobilière est bonne et valable, même en ce qui concerne ces
objets ;
« Que, partant, i l y a lieu de les vendre avec l'immeuble qui
les renferme, et en un seul l o t ;
« Sur les conclusions subsidiaires des intimés De Lbonncux :
« Attendu qu'elles tendent, en premier lieu, à ce que les vins,
liqueurs, comestibles, conserves et tous objets autres que les
meubles meublants, seront distraits de la saisie ;
« Attendu, d'abord, en ce qui concerne les vins, liqueurs,
comestibles et conserves, que des objets de cette nature ne peuvent être considérés comme ayant été placés par le propriétaire
pour le service et l'exploitation du fonds lui-même; que ce sont
là des marchandises que l'hôtelier achète en gros pour les revendre en détail; qu'ils constituent donc pour l u i des objets de
c o m m e r c e ; qu'ils ne sont que passagèrement entre ses mains,
qu'ils ne peuvent pas plus être envisagés comme des instruments
d'exploitation d'un fonds que les autres approvisionnements ordinaires d'une hôtellerie; que le décider autrement serait forcer
le sens des termes et outrepasser le b u t de l'art. 5 2 4 du code
civil ;
« Attendu, quant aux objets autres que meubles meublants, que
les intimés en réclament vainement la distraction, s'ils entendent
comprendre parmi ces objets ceux qu'ils ont saisis conservatoirement dans le courant du mois d'août 1 8 6 5 , sous la dénominat i o n de linges, objets en composition, objets divers appartenant
à l'office, cristaux, porcelaines, verreries, argenterie et poêles au
g r e n i e r ; qu'en effet, ces objets saisis par eux servent à l'exploitation du f o n d s ; qu'ils sont destinés à y demeurer jusqu'à leur
dépérissement, et que, sans leur secours, le service et le logement
des voyageurs serait chose impossible ;
« Qu'il ne conste nullement, d'ailleurs, qu'ils excèdent par
leur nombre et leur importance les besoins d'une hôtellerie de
premier ordre, comme l'est celle dont i l s'agit;
« Attendu que les conclusions des intimés De Lhonneux tendent,
en second lieu, à la distraction des meubles qui ne servent que
pour l'ornement ;
« Attendu que les intimés ne désignent point ces meubles,
bien qu'ils connaissent le mobilier, puisque la saisie conservatoire a été faite à leur requête ; que le procès-verbal de cette saisie ne mentionne que des objets en rapport avec la grandeur et
le rang de l'hôtellerie dans laquelle ils sont placés: que les lauriers q u i se trouvent dans la cour ne sont pas indispensables à la
vérité, mais que des objets de luxe peuvent même avoir été placés pour le service du fonds, quand le fonds exige des dépenses
voluptuaires pour remplir la destination qu'il a r e ç u e ;
« En ce q u i concerne l'appel incident des inlimés De L h o n neux :
« Attendu qu'il n'est pas constaté que ces derniers soient

« Attendu pourtant que rien n'établit que celte créance soit
privilégiée ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
CORBISIER en ses conclusions conformes, met le jugement dont
appel au néant : 1 ° en ce qu'il infirme la saisie immobilière de
l'hôtel Saint-Antoine en tant qu'elle concerne les meubles généralement quelconques qui s'y trouvent placés; 2 ° en ce qu'il dit que
tous ces meubles ne sont pas immeubles par destination; 3 ° en
ce qu'il dit encore que tous demeureront distraits au profit des
intimés De Lhonneux jusqu'à concurrence de cent trente mille
francs ; 4 " en ce qu'il ordonne que l'hôtel sera vendu en lots séparés, sauf accumulation; et 5 ° que les meubles, argenterie, etc.,
seront vendus eu détail ; émendant, et statuant sur l'appel p r i n cipal et sur les conclusions principales et subsidiaires de De Lhonneux, dit pour droit q u ' i l n'y a pas lieu de diviser par lots le
bien exproprié, ni de faire procéder à un triage de meubles par
experts ; rejette la demande en distraction des meubles autres que
les vins, liqueurs, comestibles, fourrages et provisions; d i t que
les meubles non distraits seront vendus avec l'immeuble dont ils
sont l'accessoire et en un seul l o t ; et vu l'article 3 2 de la l o i du
1 5 août 1 8 5 4 , fixe la vente au samedi 1 0 août p r o c h a i n ; et statuant sur l'appel incident, d i t pour droit que la distraction des
vins, liqueurs, comestibles, conserves, fourrages et provisions
aura lieu jusqu'à concurrence de la créance de cent trente mille
francs, duc aux intimés, des intérêts de ladite somme depuis le
2 3 j u i l l e t 1 8 6 6 jusqu'à parfait paiement et des frais... » (Du 1 5 j u i l let 1 8 6 7 . — Plaid. M M ' * ORTS c. DE M E E S T E R . )
O B S E R V A T I O N S . — L a distinction que fait la cour entre
les approvisionnements et le mobilier de l'hôtel est conforme à la distinction que fait le législateur lui-même dans
les articles 8 et 9 de la loi du 21 avril 4810 sur les
mines.
Or, cette application de principes constitue une véritable
interprétation législative du code civil, puisque l'article 8
déclare disposer conformément à l'art. 524 du code civil.
L a portée de ces mots et l'intention de ceux qui les ont
écrits est mise en lumière évidente par les observations de
la commission du Corps législatif chargée d'examiner le
projet de loi sur les mines; V . L O C R É , IV, p. 393, n° 4.
Par la discussion qui les suivit au sein du conseil d'Etat,
le 24 mars 1810, et, enfin, par le rapport de G I R A R D I N .
L O C R É , ibid., pp. 402, n ° 2 , et 416, n° 11.

COUR D'APPEL DE GAND.
Première ebambre. — Présidence de m. V a n ,%elbroeck, 1
DÉFAUT

PROFIT-JOINT.

FAILLITE.

APPEL.

MATIÈRE

er

près.

COMMERCIALE.

OPPOSITION A U J U G E M E N T DÉCLARATIF.

FAILLI.

MISE E N CAUSE.

L'article 1 5 3 du code de procédure est applicable à la matière
d'appel. ( A r t . 4 7 0 du munie codj.'.)

L'article 1 5 3 précité doit-il être observé dans les affaires commerciales'! (Résolu négativement en première instance.)

Sur l'opposition, formée par quelques créanciers, au jugement déclaratif de faillite, le failli doit-il être cité séparément ou bien
est-il représenté par le curateur? Surtout peut-il encore ester
personnellement en cause, si ledit jugement lui a été notifié et
qu'il a laissé expirer les délais d'opposition et d'appel? (Non résolu.)

En tout cas, s'il a fait défaut en appel sur l'assignation donnée
tant à lui séparément qu'au curateur et aux créanciers qui ont
provoqué la faillite, il y a lieu de remplir à son égard les formalités dudit article 1 5 3 , avant que les questions qui précèdent
puissent être débattues entre parties.
(DE KEERSGIETF.R C. v

e

DE vos E T VAXDERHOFSTADT.)

Sur requête présentée par la veuve De Vos et Paul Vanderhofstadt, banquiers à Bruges, agissant en qualité de
créanciers, le tribunal de commerce de Bruges, par jugement du 23 octobre 1866, déclara la faillite de François
Huys, y qualifié de cultivateur et marchand de bestiaux, à
Houttave. L'ouverture fut fixée au 16 du même mois. Ce
jugement lui fut notifié, le 29 octobre, sans qu'il appert
d'opposition ou d'appel.
Par exploit du 31 dudit mois, les sieurs Paul Pavot, procréanciers de The Grand International Alliance Hôtels Company

priétaire, fit Adolphe Vanderhofstadt-De Meyer, agent
d'affaires, créanciers hypothécaires de François Huys depuis le 29 septembre 1866, firent opposition audit jugement, assignant à cet effet tant les créanciers qui l'avaient
provoqué et le curateur que le failli individuellement.
Ce dernier ne comparut point et le tribunal de commerce ne prononça pas le défaut profit-joint de l'art. 153
du code de procédure; mais par jugement, rendu par défaut, contre Huys et contradictoirement à l'égard des autres
assignés, admit ceux-ci à la preuve de certains faits et
agissements commerciaux, au moyen desquels ils entendaient prouver la qualité de commerçant dans le chef du
failli.
Ce jugpinent fut déféré à la cour par les créanciers opposants, dont l'appel était dirigé contre les mêmes parties.
François Huys ayant fait défaut, les appelants requirent
défaut avec profit-joint au principal, en vertu de l'art. 153
du code de procédure civile.
Le curateur, intimé, conclut : plaise à la cour dire pour
droit qu'il n'y a pas lieu à donner défaut contre le failli,
en tout cas pas lieu à donner défaut profit-joint, par application de l'art. 153 du code de procédure civile, fondé sur
ce qu'aux termes de cet article il n'y a pas de défaut profitjoint, si ce n'est entre les parties; que par parties on ne
doit entendre que celles qui, engagées dans un litige, ont
intérêt et qualité pour se défendre. (Cassation, 24 juin 1859.)
Or, d'une part, le failli est légalement représenté par son
curateur (art. 452) et, d'autre part, ayant laissé le jugement
déclaratif de sa faillite acquérir contre lui force de chose
jugée, il ne peut plus élever à cet égard aucune critique,
ni aucune opposition, sous peine d'être repoussé par l'exception péreniptoire du défaut d'intérêt.
L a cour a statué en ces ternies :
— « Attendu que les appelants, créanciers opposanls à
la faillite de François H u y s , ont assigné, sur ladite opposition,
tant le curateur et les créanciers qui ont provoqué le jugement
déclaratif, que le failli lui-même ;
« Que, par suite, celui-ci a été partie en cause, comme le
prouve le jugement dont appel, statuant par défaut, à son égard,
et contradictoirement à l'égard des autres, sans observation ou
contestation de la part de ces derniers;
« Que sur l'appel dudit jugement les créanciers opposants o n t
ajourné de nouveau les mêmes parties, y compris le défaillant
Huys, lequel est ainsi partie assignée, dans le sens de l'art. 133
du code de procédure, applicable en matière d'appel, conformément à l'art. 470 du même code;
« Que d'ailleurs toute partie citée en justice a droit de se défendre et que les mesures prescrites au cas de l'espèce ont pour
but de mettre le défaillant à même d'intervenir, avant qu'une
sentence contradictoire n'ait été rendue entre toutes les parties,
l i b r e à ses coassignés, après le défaut profit-joint, de s'opposera
sa présence au débat, soit par ce qu'il est représenté par le curateur, soit pour tout autre motif, mais que passer outre, sans tenir
compte de l'assignation à l u i donnée, ce serait juger sans l'entendre et violer ouvertement les dispositions tutélaires de l'article 153 ;
« Que, de même, quant au j ugement déclaratif de faillite, signifié au failli, par exploit de l'huissier W i l l a e r t , le 29 octobre 18(30,
à supposer q u ' i l soit un obstacle à ce que celui-ci intervienne
dans une instance où i l s'agit de décider s'il y a faillite ou n o n ,
tout débat sur ce point ne peut avoir lieu dans le cas occurrent de
l'article 153 qu'après l'accomplissement des formalités édictées
par cet article ;
« Attendu que François H u y s , quoique dûment assigné par
exploit de l'huissier Geernaert du 2 avril dernier, enregistré, n'a
point comparu ni constitué avoué;
« Par ces m o t i f s , la Cour, de l'avis conforme de M . l'avocat
général D U M O N T , sans égard aux conclusions incidentelles de la
partie De Naeyer et l'en déboulant, donne défaut contre ledit
François Huys, e t , pour le p r o f i l , joint la cause au p r i n c i p a l ;
commet l'huissier L . Geernaert, à Bruges, pour signifier l'arrêl de
jonction à la partie défaillante, avec assignation devant cette cour
au quatre j u i l l e t prochain, j o u r auquel la cause est remise et sera
appelée, pour être ensuite statué par un seul et même arrêt; condamne la partie De Naeyer aux dépens de l'incident, réserve ceux
relatifs au défaut profit-joint...» (Du 7 j u i n 1867. — P l . MM. C R U Y T

ARRÊT.

et

DELECOURT.)

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Cinquième chambre. — Présidence de M. Joly.
ENREGISTREMENT.

AVOUÉ.

PRESCRIPTION.

L'action en recouvrement de l'amende encourue par un avoué pour
avoir fait usage dans des conclusions d'actes sous seing privé
non enregistrés est prescrite, après deux années écoulées depuis
l'enregistrement de la minute du jugement rendu sur ces conclusions.
(MINISTRE DES FINANCES C. X . )

L'avoué X . . . , dans des conclusions d'audience prises
le 21 décembre 1860, à l'occasion de trois instances s'était
exprimé dans les termes suivants :
a. « Attendu que les parties o n t , de commun accord, soumis
à un arbitre amiable compositeur, les contestations existantes
entre elles au sujet de certains travaux mal exécutés, avec pouvoir
de décider les contestations en dernier ressort. (Voir compromis.)
« Attendu qu'il résulte des documents produits au procès que
quelques-unes au moins des réclamations faites par le défendeur
étaient fondées. (Voir expertise.) »
b. « Attendu que par convention verbale avenue entre parties
le 21 octobre 1858, le sieur, auteur des demandeurs, avail entrepris les travaux de plafonnage nécessaires pour la construction
d'un bâtiment appartenant au défendeur. (Voir cahier des charges.) »
c. c< Attendu que le demandeur a, le premier mai 1858, par
convention verbale, (cahier des charges), entrepris les travaux
nécessaires pour la construction du bâtiment que le défendeur
faisait élever ;
« Attendu que les parties ont de commun accord soumis à un
arbitre amiable compositeur, les contestations existantes entre
elles au sujet de certains travaux mal exécutés, avec pouvoir
de décider ces contestations en dernier resort (Voir compromis
au dossier du demandeur);
« Attendu qu'il est constant au procès que le demandeur a
reçu à valoir sur ces travaux de fournitures, une somme de
11,300 fr. (Voir quittances.) »
Des poursuites furent dirigées en 1863, par le fisc. L a
partie au nom de laquelle il avait été fait usage des écrits
invoqués dans les conclusions paya les droits éludés,
mais l'avoué fit opposition en ce qui le concernait :
JUGEMENT. — « Attendu que l'action a pour b u t la répression de contraventions que l'opposant aurait commises à l'article 42 de la l o i du 22 frimaire an V i l , en invoquant des actes
non soumis â la formalité dans les motifs des conclusions d'audience qu'il a prises devant le tribunal civil de Bruxelles, en qualité d'avoué du sieur D. dans trois causes contre les sieurs J . , la
dame veuve D. et ses enfants et les sieurs M . , et dans lesquelles
sont intervenus trois jugements à la date du 29 décembre 1 8 6 0 ,
enregistrés sur minute le 2 janvier 1861 et respectivement sur
expédition les 24, 18 et 20 mai de la même année;
« Attendu que l'opposant excipe de la prescription de deux
ans basée sur l'art. 61 de la l o i du 22 frimaire an VII et sur l'avis
du Conseil d'Etat du 22 août 1810 ;
« Attendu que la contrainte a été décernée le 9 mai 1 8 6 3 ,
c'est-à-dire plus de deux ans après l'enregistrement sur minute
des jugements rappelés ;
« Attendu qu'aux termes de l'avis du Conseil d'Etat précité, la
prescription dont i l s'agit dans l'espèce commence à courir d u
j o u r où les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découv r i r par des actes présentés à la formalité des contraventions à la
loi du 22 frimaire an V i l ;
« Attendu que par l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement sur les jugements précités en minute, l'administra»
lion a eu connaissance du tribunal qui les avait rendus, de leur
date, des noms des parties et de leurs avoués, et que dès ce
moment les actes déposés au greffe étant à sa libre disposition,
elle a été mise à portée de constater les contraventions;
« Attendu, cela étant, qu'il esi indifférent, au point de vue de la
solution du litige, d'examiner s i , par l'enregistrement des jugements sur expédition, l'administration aurait pu parvenir plus
facilement à la découverte des contraventions dont elle poursuit
tardivement la répression ; que du reste elle n'allègue même pas
que les expéditions des jugements prérappelés relatent les motifs
des conclusions, dans lesquelles se trouveraient d'après elle la
preuve des contraventions qu'elle signale ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , ouï M. le juge

HARMIGXIE

en son

rapport et M. C É L A R I E R , substitut (lu procureur du roi, en ses
conclusions, déclare l'action prescrite, e t c . . » (Du 2 mars 1867.)
OBSERVATIONS.

—

L a question est fort délicate.

L'avis du Conseil d'Etat du 22 août 1810, en parlant du
jour où les agents du fisc sont à portée de découvrir par
des actes présentés à l'enregistrement une contravention à
la loi, a-t-il, oui ou non, voulu que l'acte présenté permît
par lui-même et sans recherches ultérieurs de découvrir la
fraude? Voilà la difficulté.
Les auteurs et les arrêts français doivent être i c i , au
moins les modernes, consultés avec précaution. E n France
l'avis de 1810 a été suivi par la loi du 16-17 juin 1824,
dont l'article 14 résout la question par son texte et en sens
inverse de l'opinion embrassée par le tribunal de Bruxelles.
Cet article exige, en effet, que les préposés aient été « mis
à portée de Constater les contraventions au vu de chaque
acte soumis à ienregistrement. »
' Toutefois D A L L O Z enseigne que telle était déjà avant
1824, l'interprétation donnée en France, à l'avis de 1810,
par la jurisprudence et par l'administration. V. Nouv. Rép.
V" Enregistrement, n 5,543 et suiv.
is

« Mais attendu q u ' i l ne suffît point d'une simple dénégation,
contredite d'ailleurs par les livres et papiers de la société et par
les agissements des défendeurs q u i ne sauraient indiquer d'autres
membres dissidents comme eux ;
« Attendu qu'il est vrai que dans beaucoup d'associations
d'agrément et autres, les statuts exigent en certains cas une majorité plus forte que la moitié plus u n ; mais que c'est là une
exception q u i doit être limitée aux aifaires spéciales pour lesquelles elle est i n t r o d u i t e ; que le règlement de l'association de
Schelde, ne faisant aucune réserve de ce genre, la règle générale
doit y être suivie;
« Attendu qu'il n'est pas plus exact de dire que la société a été
créée en vue d'un local déterminé dont l'usage forme une condition sine qua non de son existence ; qu'en effet, les statuts de la
société sont longs et m i n u t i e u x ; qu'ils n'auraient pas manqué de
préciser, ou tout au moins de mentionner cette condition r i g o u reuse et qu'ils sont, à cet égard aussi, entièrement muets ;
« Attendu qu'il suit de là que les demandeurs, formant la
majorité de la société de Schelde, ont pris et exécuté valablement
la résolution d'en transporter le siège dans un autre l o c a l ; que
les défendeurs, constituant la minorité, doivent se soumettre à
cette décision, si mieux ils n'aiment abandonner la société ellemême, mais alors aussi tous les meubles et objets acquis pour
son usage à l'aide des fonds c o m m u n s ;

« Attendu que cette option, ouverte lors de la décision du
4 décembre 1864 ne peut, même aujourd'hui, être déniée aux
défendeurs qui paraissent s'être de bonne foi attribué d'autres
T R I B U N A L C I V I L D'ANVERS.
d r o i t s ; qu'ils ont cherché, en effet, à les faire prévaloir par les
voies légales ; que dès lors la majorité outrepasserait son d r o i t
Présidence de M . liermans.
en excluant pour défaut de paiement de leur contribution des
membres q u i croyaient payer régulièrement à d'autres; q u ' i l ne
SOCIÉTÉ D'AGRÉMENT. —
STATUTS. —
MAJORITÉ.
ACTION.
saurait donc non plus être question de dommages-intérêts autres
RECEVABILITÉ. — MOBILIER. —
CONTRIBUTION. —
DÉFAUT
que les dépens ;
DE PAIEMENT. —
EXCLUSION.
« Par ces motifs, écartant toute conclusion contraire, le T r i Les statuts d'une société d'agrément obligent tous ceux qui les ont bunal d i t pour droit que c'est à tort que Charles Van Aelst,
faits ou acceptés. En conséquence, les membres de la majorité délenteur du mobilier de l'association de Schelde, s'est refusé à
le laisser suivre, et que les autres défendeurs y forment des présont recevables à s'en prévaloir en justice.
tentions quelconques autres que celle d'en user à l'égal des deL,es membres de la minorité n'ont d'autre droit à exercer sur le
mobilier de l'association que celui d'en usera l'égal des membres mandeurs, en rejoignant ceux-ci dans le local par eux choisi et
en s'y conformant aux slatuis et règlements de la s o c i é t é ; par
de la majorité, en se conformant aux statuts et règlements de
suite, condamne les défendeurs, solidairement, à laisser suivre
la société.
Les membres de la majorité ne peuvent exclure de la société pour ès-mains des demandeurs ou de leur fondé de pouvoirs, contre
décharge, endéans les trois jours de la signification du présent
défaut de paiement de leurs contributions ceux qui s'attribuant, même à tort mais de bonne foi, des droits qu'ils cherchent jugement, et en bon état de conservalion, les meubles et effets
mentionnés en l'exploit inlroductif d'instance, ayant appartenu à
à faire prévaloir par les voies légales, ont cru payer régulièrela société de Schelde, ci-devant fixée au local de la Belle-Vue; et
ment à d'autres.
à défaut de faire la restitution endéans le délai ci-dessus, con(CASTEELS E T CONSORTS C . VAN AELST E T CONSORTS.)
damne les défendeurs solidairement à payer aux demandeurs la
somme de 2,700 francs, avec intérêts légaux à partir de la notifiL a société d'agrément de tir à l'arc au berceau de Schelde
cation du j u g e m e n t ; réserve durant trois semaines, à partir de
était composée de vingt-six membres. L e 4 décembre 1864,
cette même notification, à chacun des défendeurs, le droit de
les membres de cette société, convoqués en assemblée
déclarer qu'il entend rester membre de la société et en observer
générale et délibérant sur les objets à l'ordre du jour,
désormais les statuts; condamne les défendeurs aux dépens... »
décidèrent, à la majorité de quinze voix contre quatre,
(Du 2 février 1867. — P l a i d . M M VAES et V A N S P I L B E E K . )
deux protestations, quatre abstentions, un membre ayant
quitté la salle avant le vote, que la société quitterait le
T l t A I T B : DIOS I t a t E Y K T K D ' I N V E N T I O N
local de la Belle-Vue où elle était établie, pour en transW

porter le siège ailleurs avec tout son mobilier.
Le sieur Van Aelst, membre de la société et propriétaire
du local de la Belle- Vue, refusa de laisser suivre le mobilier, et les autres membres de la minorité se joignirent à
lui, soit pour retenir ces meubles dans le local, soit poulies vendre au profit des sociétaires.
Les membres de la majoiité assignèrent Van Aelst et les
autres membres de la minorité.
J U G E M E N T . — « Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de l o i à ceux qui les ont faites (art. 1134 du
code civil) ;
« Attendu qu'en entrant dans la société d'agrément de Schelde
les diverses parties en cause se sont engagées à en observer les
statuts, et qu'aux termes de l'art. 2 8 ' de ces statuts, chaque
membre est en droit de faire des propositions à l'assemblée générale q u i les accepte ou les rejette à la majorité des suffrages";
« Attendu que pareille stipulation n'a rien de contraire aux
l o i s ; qu'elle oblige donc tous ceux qui l'ont faite ou consentie;
que, dès lors, les demandeurs sont recevables à s'en prévaloir ;
« Attendu que les défendeurs opposent, i l est v r a i , que rien
ne prouve que la majorité existe effectivement en faveur de la
résolution vantée par les demandeurs et qu'au surplus i l ne suffit
point d'une simple majorité pour décider une mesure q u i , d'après
eux, porte atteinte à l'existence de la société ;

ET DE LA CONTREFAÇON INDUSTRIELLE
Par

M i l

RD.

P I ( AHO

et

X.

O i . i \ ,

Avocats a. la Cour d'appel de Bruxelles, docteurs agrégés à l'Université libre.

Cet ouvrage, précédé d'une théorie sur la propriété des inventions industrielles et des textes législatifs en vigueur ou utiles à
l'intelligence de la l o i belge do 1854, présente un commentaire
complet de celle c i , d'après les travaux les plus récents et la Jurisprudence jusqu'à ce j o u r .
Le v o l u m e , accompagné d'une table alphabétique, format
grand in-8°de plus de 800 pages, est en vente chez les p r i n c i p a u x
libraires au p r i x de 8 francs. Adresser les demandes à l'éditeur
X' Parent et Fils, 17, Montagne de Sion, à Bruxelles.

Chez l'éditeur, 1 9 , rue des Minimes, à Bmxelles, et chez les
principaux libraires :

L e s S o c i é t é 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 de Bruxelles. — 2 très-forts vol. in-8° (jusques et
y compris l'année 1864); — Prix : 21 fr.
Abonnement annuel, 5 fr. Les Sociétés financières (extrait), 75 c.
Alliance T y p o g r a p h i q u e . — J l . - J . POOT et C o n i p . , rue aux Clioux, 5 7 .
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B I B L I O G R A P H I E . — I l est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.
tion des conventions de vente avec Frère, Genard et les
autres intéressés du forfait de 1 8 5 0 , la restitution du prix
et des dommages-intérêts.
—
p
On invoquait deux moyens à l'appui de la résolution :
1 ° L a demande de reprise de la fosse Goffin faite par la
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
société maîtresse en vertu d'une convention de 1 8 5 5 que la
société civile soutenait avoir été cachée par Frère et GeDeuxième chambre. — présidence de M. Tielemans.
nard à leurs acquéreurs de 1 8 5 9 ;
VENTE. — SOCIÉTÉ. — ACTIONS. — GARANTIE. — MINES.
2° L'impuissance où étaient ces mêmes vendeurs de
EXPLOITATION A FORFAIT.
procurer le consentement de la société maîtresse à la subLa vente d'actions on quotités d'intérêts dans une société exploi- stitution des acquéreurs dans le forfait de 1 8 5 0 , consentetant une mine remise à forfait, n'oblige les vendeurs qu'à la ment qu'au dire de ces derniers les vendeurs s'étaient
garantie de leur qualité de sociétaire pour la part sociale qu'ils obligés à procurer.
ont cédée.
Le premier de ces moyens fut accueilli et le second reLes acquéreurs ne peuvent faire résilier le contrai sous prétexte jeté par jugement du tribunal de Charleroi en date du
qu'ils sont évincés d'un bien dont la société jouissait au moment
6 mai 1 8 6 5 et ainsi conçu :
de la vente, mais à litre résoluble, alors même qu'ils auraient
ignoré l'existence de ce titre.
JUGEMENT. — « Attendu que la demande principale est justifiée
et non contestée ;
(KRËRE ET GENARD C. LA SOCIÉTÉ DU CARABINIER FRANÇAIS.)
« Attendu que du consentement de la demanderesse, i l y a
Le 2 7 septembre 1 8 3 0 , la société de Marcinelle et lieu de réserver à statuer sur les dommages-intérêts par elle
Couillet remit à forfait à Frère et Genard l'exploitation de réclamés ;
« En ce q u i concerne la demande en garantie dirigée par Franveines de houille dépendant du charbonnage dit : le Caraçois Frère et Genard contre la remise du Carabinier français :
binier français. I l était stipulé que les repreneurs ne pour« Attendu que les défendeurs en garantie, tout en reconnaisraient se faire remplacer ni abandonner leur intérêt dans
sant que l'exécution des obligations contractées par François
l'entreprise, sans autorisation spéciale et préalable de la Frère et Genard, repreneurs primitifs, peut être réclamée par la
société maîtresse.
société maîtresse contre la société constituée par acte du 19
Après des pourparlers et des négociations, Plaideau et avril 4859, reçu par M ' Pirct, notaire à Cliâtelet, pour la raison que
Michaux acquirent en 1 8 5 9 la majeure partie des droits celle-ci détient la chose litigieuse, et que François Frère et Gede Frère, de Genard et de leurs coïntéressôs. Dans l'acte nard n'ont pu l u i transférer plus de droits qu'ils n'en avaient
de cession de ce dernier, il était dit que Genard resterait reçus, concluant reconventionnellenient et par action principale,
à la résolution des conventions suivantes :
détenteur de la fraction minime d'intérêt qu'il s'était ré•1° Du iO mars 1859 entre François Frère et Jean-Baplislc Geservée, jusqu'au moment où les acheteurs seraient substitués en son lieu et place par la société de Marcinelle et nard d'une part, et Michaux et Plaideau d'autre part:
2° Des 13 et 14 mars et 26 juillet 1859 entre Clercx, Bayot et
Couillet.
Louis Frère comme vendeurs, et Caudron et Plaideau comme
Une société civile fut constituée le 1 9 avril 1 8 5 9 entre acheteurs ;
les acquéreurs et les vendeurs, ceux-ci à concurrence des
« Attendu que la résolution des conventions ci-dessus mendroits qu'ils s'étaient réservés pour l'exploitation de la tionnées, sollicitée par les parties de M Isaac, est fondée sur les
remise du Carabinier français.
deux moyens suivants :
1° Que François Frère et Genard avaient pris l'engagement de
L a société de Marcinelle refusa de substituer les nouveaux exploitants aux obligations prises vis-à-vis d'elle par faire reconnaître les cessionnaires par la société de Marcinelle et
Couillet comme étant subrogés vis-à-vis d'elle à tous les droits
Frère et Genard en 1 8 5 0 .
des cédants du chef desdites cessions;
E n 1 8 6 4 , cette société exigea de Frère et de Genard
2° Que François Frère et Genard ont dolcusement caché à leurs
qu'ils lui restituassent une fosse et son dommage appelés
acheteurs certain engagement verbal qu'ils auraient contracté en
la machine Goffin, comme ils s'étaient obligés à le faire j u i n 1855 vis-à-vis de la société de Marcinelle et Couillet, aux
par une convention de 1 8 5 5 .
lermes duquel ils étaient tenus de remettre à la disposition de
Cette réclamation fut dénoncée par Frère et par Genard celle-ci le puits et le dommage dits machine Goffin, moyennant
d'être prévenus trois mois à l'avance ;
à la société du Carabinier.
« Attendu sur le premier moyen que si nonobstant les prohiL a remise volontaire n'ayant pas été obtenue, la société
maîtresse assigne devant le tribunal de Charlcroi Frère bitions insérées dans leur contrat de remise, François Frère et
et Genard, qui appellent la société civile en garantie. Genard ont vendu la totalité de leurs intérêts sans avoir retenu,.
au préalable, l'autorisation de la société maîtresse, ils ont stiCelle-ci, représentée par ses fondateurs et ses administra- pulé qu'ils resteraient délenteurs chacun de trois cent trente
teurs, somma Frère et Genard de lui procurer le consente- sixièmes (3/136) jusqu'au moment où les acheteurs seraient subment de la société maîtresse à sa subrogation dans le con- stitués en leur lieu et place ;
trat de remise primitif, et de faire cesser le trouble que
« Qu'on ne peut inierpréler autrement cette clause, malgré
lui cause la réclamation du puits Goiïin. L a sommation l'intention manifeste de Frère et Genard de ne plus faire à l'an'ayant rien produit, la même société demande la résolu- venir partie de cette remise; que le consentement de la société
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de Marcinelle et Couillet a été considéré, par les parties contractantes, comme étant incertain, et qu'en cas de refus, celles-ci
devaient s'en tenir à la stipulation précitée; que le premier moyen
n'est donc pas fondé ;
« Attendu sur le second moyen : que Frère et Genard opposent
sans fondement à la demande en résolution ; que n'ayant vendu
que des actions dans un charbonnage, ils sont dégagés de toute
responsabilité relative a l'étendue des droits de ce corps m o r a l ,
puisque cette demande, basée sur l'éviction, le dol et la fraude,
tend précisément à anéantir cette vente;
« Qu'il résulte tant des faits acquis au procès, que des termes
des conventions du 10 mars 4859 :
« Qu'il a été garanti que le puits dit : machine Goffin faisait
partie de la remise dont s'agit; qu'en eftel, i l n'est pas contesté
par François Frère et Genard que dans les renseignements qu'ils
ont fournis aux acquéreurs antérieurement à la vente, ils ont
mentionné que l'exploitation de la remise du Carabinier français
s'opérait par un seul puits, ce qui ne peut s'entendre autrement
que ce dernier faisait partie de ladite remise; qu'en suite, quand
ils stipulent sur la cession do leur part, c'est avec les profits et
charges qui résultent de leur possession, telle qu'elle existe au
commencement du contrat, et q u ' i l est reconnu qu'il n'y avait, a
cette époque, n u l autre puits que la machine Goffin;
« Attendu, au surplus, que toutes les circonstances q u i se
rattachent aux conventions litigieuses prouvent que François
Frère et Genard ont voulu cacher aux acquéreurs l'existence de
l'obligation qu'ils avaient prise vis-à-vis de la société maîtresse,
et qu'ils ont v o u l u , au contraire, laisser croire que ce puits appartenait à la remise ; que c'est ainsi que François Frère, lorsqu'il
est appelé à répondre aux demandes suivantes q u i l u i sont adressées :
« Si le charbonnage est propriétaire de ces dommages, et s'il
« possède des terrains en location? » se borne pour éluder cette
question à renseigner le p r i x de la location, évitant par là de
s'expliquer sur le caractère véritable de la détention du dommage
de la machine Goffin ;
« Attendu que la demande principale désignée par la partie
de M . Losseau constituant une véritable éviction dont les acquéreurs ignoraient le danger au moment de la vente, la demande
de résiliation est bien fondée, et les vendeurs doivent la restitution du prix ;
« Attendu q u ' i l n'y a pas lieu de prendre i c i en considération
la valeur plus ou moins grande du puits litigieux dont les acquéreurs se trouvent évincés, alors qu'il reste hors de doute, que
ceux-ci n'auraient pas fait cette opération, s'ils n'avaient été convaincus que ce puits y était c o m p r i s ; que l'importance de cet
objet, au point de vue de la vente, apparaît encore d'une manière
évidente dans les soins qu'ont pris les vendeurs à en cacher la
possession précaire aux acquéreurs;
« A t t e n d u , en ce qui concerne les conventions des 43 et
44 mars 4859 entre Désiré Clercx et François Frère, la veuve
Progniaux et Octavie Progniaux, que ledit Clercx n'a agi dans ces
circonstances que comme mandataire de Gustave Plaideau ; que
celte qualité ne l u i est pas formellement contestée par ce dernier,
et qu'elle résulte du reste suffisamment des explications données
pendant le cours des débats;
« Attendu que la convention du 43 mars est entachée de la
part de François Frère des mêmes vices que celle prémentionnée
du 40 mars, et que pour les mêmes motifs elle doit être déclarée
résolue ; que les parties de M Isaac concluent à la restitution du
prix vis-à-vis de François F r è r e ;
« Attendu que les termes de la convention verbale du 44
mars 4859 entre Clercx, stipulant pour Plaideau d'une part, la
veuve Progniaux et Octavie Progniaux d'autre part, ne démontrent
pas que celles-ci ont eu l'intention de faire croire que le charbonnage dont elles cédaient certaines parts, comprenait le puits
dit la machine Goffin; que les faits et circonstances du litige ne
sont pas de nature à faire donner cette interprétation audit contrat, en l'absence surtout de tout élément qui prouverait que
François Frère et Genard ont garanti à la dame veuve Progniaux
et à Octavie Progniaux, que ce puits appartenait à la remise; que
cette demande de résolution de la convention du 44 mars n'est
donc pas fondée;
e

« Attendu en ce qui concerne la convention verbale du 26 j u i l let 4859, que n i les termes de celle-ci n i les autres documents
du procès ne prouvent que Louis Frère et Bayot ont vendu à
Caudron autre chose que leurs parts dans le charbonnage l i t i gieux, et q u ' i l n'y a nulle contestation n i sur ces parts, n i sur
l'existence du charbonnage ; que la garantie générale stipulée au
contrat ne peut s'appliquer qu'à la chose vendue, c'est-à-dire aux
parts dans l'être moral, et non aux différents objets q u i composent celui-ci ;

« Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer la solidarité et la
contrainte par corps à l'égard de François Frère et Genard;
« Attendu que l'état de la procédure ne permet pas de statuer
quant à présent sur les dommages-intérêts réclamés par les partics de M" lsaac ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , entendu M . R O U V E Z , substitut
du procureur du r o i , en ce qui concerne la contrainte par corps,
et de son avis, condamne Frère et Genard à remettre à la disposition de la société anonyme du Carabinier les puits et dommage
dits la machine Goffin, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement, etc.; réserve à statuer sur les d o m mages-intérêts réclamés par la partie de M L O S S E A U ; et statuant
sur le surplus du litige, le Tribunal déclare résolues les conventions du 40 mars 1859 entre François Frère et Genard, d'une
part, Michaux et Plaideau, d'autre p a r t ; et du 43 mars même
année, entre François Frère et Clercx ; condamne Jean-Baptiste
Genard et François Frère à restituer en mains des liquidateurs de
la société de la remise du Carabinier français le p r i x des deux
cessions du 10 mars 4 8 5 9 , plus les intérêts judiciaires des
sommes sommes ci-dessus à compter de la demande ; réservant
aux parties leurs droits en vertu des dispositions des art. 4632,
4633, 4634 et 1635 du code c i v i l , réserve de statuer sur les
dommages-intérêts réclamés par les parties de M I S A A C ; ordonne
aux parties de s'expliquer sur iceux par conclusions notifiées...»
e
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Appel par toutes les parties.
AnnÈT. — « Au fond :
« Sur le premier chef :
« Attendu qu'à l'appui de la demande en résiliation des conventions reprises au jugement du 4 août 4864, les intimés o n t
d'abord soutenu que leurs adversaires se seraient engagés à faire
ratifier par la société de Marcinelle et Couillet la rétrocession d u
forfait concédé par actes des 27 septembre 4850 et 47 mars 4851
passés devant le notaire Vandam, à Charleror, et dûment enregistrés ;
« Attendu que ce prétendu engagement ne saurait se concilier
avec la clause principale des conventions litigieuses, puisque
chacun des appelants n'y traite qu'en qualité de propriétaire des
quotités respectives qu'ils ont dans l'entreprise à forfait ;
« Attendu que si dans ces mêmes conventions, ils ajoutent,
l'un, q u ' i l restera détenteur des trois cent trente sixièmes dans
ladite remise jusqu'au moment où les acheteurs seront substitués
en ses lieu et place, et l'autre, qu'une partie du prix ne sera
payée qu'au moment où i l sera déchargé par la société de Marcinelle et Couillet des engagements q u ' i l à pris envers elle, et qu'en
attendant i l restera détenteur de trois cent trente sixièmes (3/136)
vendus, ces stipulations n'ont eu d'autre but que de ménager leur
position vis-à-vis de la société maîtresse ;
« Qu'en effet, celle-ci avait interdit aux appelants de se faire
remplacer ou d'abandonner leur intérêt dans l'entreprise, et
n'avait modifié cette défense qu'en leur permettant de prendre
des associés en vue de donner à leurs travaux plus de développement ;
« D'où la nécessité pour toutes les parties de laisser à Frère et
à Genard la qualité de sociétaires, et un certain intérêt dans la
société, tant que Marcinelle et Couillet n'aurait pas consenti à les
dégager entièrement ;
« Attendu que dans ces circonstances i l ne se concevrait pas
que Frère et Genard auraient pris l'obligation qu'on leur prêle,
sans égard à l'opposition de la société mère qui leur avait formellement exprimé l'intention de les maintenir dans les liens du forfait ;
« Attendu que celle intention n'était pas moins manifeste aux
yeux des intimés puisque la décision de la société mère leur était
connue et qu'ils ont eu soin d'en faire mention dans les contrats
mêmes qu'ils ont faits avec les appelants ;
« Qu'ainsi la position où se plaçait chacune des parties vis-àvis de l'autre était acceptée réciproquement en ce sens que j u s qu'à l'époque indéfinie et incertaine où la société mère viendrait
à se montrer moins rigoureuse, les vendeurs prêteraient le concours de leur intervention, sans que ceux-ci entendissent toutefois s'imposer n i garantir le changement de cette s i t u a t i o n ;
« Attendu que Plaideau et Michaux le comprenaient si bien
ainsi, que peu de j o u r s après ils demandèrent seuls à la société
de Marcinelle de les substituer à Frère et Genard, dont ils se
contentent d'annoncer la prochaine adhésion ;
« Et que sur la réponse de la société qui les admet seulement
à titre de co-associés, Plaideau, le négociateur de l'affaire, loin
de prendre ombrage de cette réponse, loin même de c r i t i q u e r le
défaut de diligence des vendeurs, se borne à témoigner l'espoir
d'obtenir ultérieurement davantage;

« Attendu que la demande ne fut cependant plus reproduite ;
« Que les appelants continuèrent à s'abstenir de toute démarche sans exciter aucune réclamation de la part des intimés ;
« Qu'il ne s'en éleva môme pas au moment décisif de la constitution de la société devant le notaire Piret, société dont les
actions se négocièrent sous l'empire de cet étal de choses ;
«Qu'enfin, cette situation n'éprouva, durant plusieurs années,
aucun trouble et se prolongea ainsi, sans contestation, jusqu'à
l'origine du procès ;
« Attendu qu'en ramenant ce qui précède à sa dernière expression, i l reste démontré par la teneur des contrais de mars 1889,
par leur exécution et par les autres circonstances ci-dessus
reprises que les appelants ne se sont jamais obligés à faire reconnaître par la société maîtresse, au profit de Plaideau et Michaux,
tout ou partie des contrats que ceux-ci avaient conclu avec Frère
et Genard ;
« Attendu qu'en ce q u i regarde plus spécialement les autres
intimés, rien ne démontre que les appelants se seraient du m o i n s
imposé ce devoir, en concourant à la fondation de la société du
19 avril 1859 devant M " Piret, et notamment, à la constitution
de l'apport réglé par le contrat de cette date ;
« De tout quoi i l suit que le premier moyen de résolution débattu au procès doit être rejeté comme i l l'a été par les premiers
juges ;
« Sur le second moyen de résolution, tiré de l'éviction dont
les appelants auraient été cause en laissant ignorer aux intimés
la convention verbale relative au puits Goffin ;
« Attendu que les appelants n'ont vendu aux intimés qu'une
certaine quotité de parts dans l'entreprise à forfait du Carabinier
français, telles qu'ils les possédaient, et avec tous les profits et
charges y afférents au j o u r de la vente ;
« Attendu que cette société d'entreprise à forfait n'était pas
propriétaire du puits Goffin ; qu'elle en avait seulement la jouissance à titre de location et sous la condition de le remettre à la
disposition de la société maîtresse trois mois après que celle-ci
aurait fait la demande ;
« Attendu que la propriété du puits Goffin n'a été garantie par
aucun acte aux intimés acquéreurs; que, lors de la vente, ce puits
n'a même été l'objet d'aucune stipulation particulière ;
« Que les vendeurs, en mettant les acquéreurs en possession
desactions comme ils lesavaient eux-mêmes possédées dans ladite
entreprise à forfait, ont donc pleinement satisfait à leurs engagements ;
« Attendu que si la société maîtresse a exigé, comme elle en
avait le droit, que le puits Goffin fût remis à sa disposition, ce
fait ne constitue pas une éviction des actions vendues, mais
l'exécution d'une obligation que la société avait contractée ;
« Attendu que la société constituée par l'acte passé devant le
notaire Piret, à Châtclel, le 19 avril 1859, n'a l'ait que continuer
la société primitive de la remise à forfait du Carabinier français,
qu'elle est donc tenue des obligations résultant de la convention
verbale intervenue le 23 j u i n 1855 entre cette société et la société
maîtresse relativement au puits et dommage Goffin;
« Attendu que les documents du procès ne font connaître
aucun fait de dol ou de fraude imputable aux appelants ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. l'avocat général H Y N D E R I C K
en ses conclusions sur l'application de la contrainte par corps
demandée à charge des appelants, met au néant le jugement du
6 mai 1865 dont est appel ; entendant 1° en ce qui concerne l'action en garantie intentée par l'appelant contre la société du charbonnage du Carabinier français, d i t pour droit que la société
constituée par acte du 19 avril 1859 au rapport de M° Piret,
notaire à Chàtelet, ayant continué la société primitive de la remise
à forfait du charbonnage du Carabinier français, était tenue des
obligations résultant de la convention verbale intervenue le
23 j u i n 1855 entre cette dernière société et la société maîtresse
de Marcinelle et Couillet relativement au puits et dommage dits
Machine Goffin; en conséquence, condamne ladite société du
charbonnage de la remise du Carabinier français à garantir et à
indemniser les appelants Jean-Baptiste Genard et François Frère
des condamnations intervenues ou à intervenir au profit de la
société maîtresse par suite de l'action intentée par celle-ci, et ce
en principal, dommages-intérêts et frais; condamne ladite société
de la remise du Carabinier français aux dépens des deux instances
de la demande en garantie ; 2° en ce qui concerne l'action p r i n c i pale intentée et l'intervention formée par les parties Wyvekens et
Soupart, intimées : d i t pour droit que les cessions faites par les
appelants à Plaideau et Michaux, le 10 mars 1859, et celle faite
par l'appelant François Frère à Désiré Clcrcx, le 13 mars suivant,
lesquelles cessions, dûment enregistrées, ont uniquement pour
objet des parts ou actions dans la société de la remise du carabinier français, et qu'elles ne comportent pas la garantie que le

puits Goffin appartenait à ladite remise; en conséquence déclare
les intimés, parties Wyvekens et Soupart, non fondés en leur action et en leur intervention, les en déboute, e t c . . » (Du 16 mars
1867. — Plaid. M M D O L E Z père, D E Q U E S N E , O R T S , S L O S S E et
es
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La désignation, dans une ordonnance de référé, de l'une des parlies par les seuls termes de : les sœurs Maricolles, est suffisante
pour désigner celles des sœurs de cette congrégation qui, au
moment d'une apposition de scellés, ont déclaré au juge de paix
s'opposer à celte apposition. Celles-ci ont donc qualité pour appeler de cette ordonnance.
Mais cette désignation est insuffisante pour comprendre les autres
sœurs de la congrégation qui n'ont point comparu devant le
juge de paix; et l'appel inleijelépar ces dernières doit être déclaré
non recevable, comme émané de personnes qui n'ont pas été en
cause devant le premier juge.
Déclarer qu'on ne s'oppose point à une apposition de scellés sous
réserve de tous ses moyens et exceptions au fond, ce n'est pas
acquiescer à l'ordonnance de référé en exécution de laquelle
cette apposition a lieu et ne se réserver que ses moyens au
principal ; mais c'est se réserver également te droit d'appeler
de l'ordonnance même.
Les sœurs Maricolles de Termonde n'ont point la personnification
civile.
Toute convention intervenue entre une telle communauté et les
sœurs qui s'y affilient, est sans valeur aucune en droit civil.
La sœur expulsee de la communauté a le droit de réclamer ses
apports et les avantages qu'elle a procurés à la communauté
depuis son entrée en religion.
Elle n'a pas droit, pour avoir été reçue dans la communauté et en
avoir été ensuite expulsée, d'en demander la liquidation et le
partage, et de provoquer l'apposition des scellés sur les biens
meubles de la communauté.
Ce dernier droit ne pourrait appartenir qu'aux membres fondateurs de la communauté
religieuse.
(DE

LANDTSHEER

C

VAN H O O Y M I S S E N . )

La demoiselle de Landtsheer, Maricolle à Termonde, et
quatorze autres religieuses de la congrégation des Maricolles, habitant les unes le couvent de Termonde, les autres
celui de Lede, ont interjeté appel contre la demoiselle
Van Hooymissen, ex-Maricolle, de deux ordonnances de
M. le président du tribunal civil de Termonde rendues
dans les circonstances suivantes :
Le 31 janvier 1867, le juge de paix de Termonde s'était,
sur la réquisition de la demoiselle Van Hooymissen, présenté au couvent des Maricolles de Termonde pour y apposer les scellés sur les biens dépendant de la communauté
qui avait existé entre la requérante et ses coïntéressés faisant partie de la congrégation. Opposition de la demoiselle
de Landtsheer, supérieure, et de deux autres sœurs; et, sutréféré, ordonnance qui, ouï M. L I M P E N S pour « les sœurs
Maricolles
» sans désignation plus précise de la partie
opposante, décide qu'il y a lieu à apposition des scellés.
(Voir plus haut, B E L G . J U D . , p. 714).
Au moment où cette ordonnance s'exécute, la même
directrice et deux sœurs déclarent devant le juge de paix
« ne s'opposer nullement
à l'apposition des scellés sous lu
réserve de tous leurs moyens et exceptions au fond. »
Même apposition de scellés est requise sur la maison
de Lede, dépendance de la maison-mère de Termonde; et
sur opposition des sœurs, M. le président de Termonde
statue dans les mêmes termes qu'à l'égard de la maison
de Termonde. (Ordonnance du 4 avril 1867.)
A l'appui de leur appel, les appelantes produisaient la
preuve qu'elles étaient copropriétaires les unes de l'im-

meuble occupé par la congrégation à Termonde pour l'avoir
acheté en leur nom privé, les autres de l'immeuble occupé
à Lede, quelques-unes des deux, tandis que la demoiselle
Van Hooymissen, intimée, avait été au nombre des sœurs
auxquelles aucune part de copropriété dans les immeubles
n'avait été attribuée.
Devant la cour, les appelantes développèrent les conclusions suivantes :
« Attendu que l'apposition des scellés est une mesure rigoureuse qui ne peut être autorisée que dans les cas prévus par
la loi ;
Que pût-elle être légalement requise par des associés ou c o m munistes, par argument de l'art. 1872 du code c i v i l , âu moins
faudrait-il que la qualité d'associée ou de communiste fût, sinon
reconnue ou judiciairement constatée, au moins sérieusement
apparente et indubitable ;
Et attendu que dans l'espèce l'une et l'autre qualité sont expressément déniées dans le chef de l'intimée, que celle-ci j u s qu'ores n'a pas essayé d'en justifier, ou de produire régulièrement
ses prétentions en justice, et que même elle n'a point encore
signifié le jugement q u i l'admet à la procédure gratuite (aux fins
de liquidation et partage de l'actif de la congrégation) et qu'elle
se vante d'avoir obtenu le 4 janvier dernier ;
Que bien loin que ses prétentions apparaissent sérieuses et
fondées, i l est au contraire dès à présent indubitable ou plutôt
constant au procès qu'à aucun point de vue l'intimée ne saurait
être considérée comme associée n i comme communiste de f a i t ;
Qu'en effet aucun contrat de société civile n'a été conclu entre
elle et d'autres soeurs Maricolles; dans les pourparlers qui ont
précédé son admission, i l n'a pas été question de contrat de
société;
Que, d'autre part, i l n'existe pas non plus une communauté
de fait;
Qu'en effet i l faut, ou bien s'en rapporter à la convention faite
entre l'intimée et Monique Stcvens, copropriétaire de l'établissement à Termonde et supérieure des soeurs Maricolles au moment
de l'entrée de l'intimée dans la congrégation religieuse, ou bien
considérer cette convention comme non avenue ;
Qu'en fait, l'admission de l'intimée dans l'ordre s'est réalisée
sous la condition d'une convention précieuse : 1° paiement d'une
dot de fr. 1,270; 2° soumission à un règlement; 3° renvoi éventuel de la maison pour causes laissées à l'appréciation des supérieurs dont on accepte l'autorité en y entrant ; 4° acceptation d'un
trousseau et d'un secours de 50 fr. pour tout d r o i t si l'on vient à
se séparer de la congrégation et à. sortir en conséquence de la
maison;
Que ce contrat n'a rien de c o m m u n avec une association de
biens ou de gains; la dot de fr. 1,270 n'est pas u n apport social
destiné à fructifier avec des apports équivalents versés par d'autres associés ; la coopération à l'œuvre de la congrégation n'est
pas promise et apportée dans un but de biens à partager; la convention exclut tout partage, tout espoir, toute pensée de bénéfice
ou même de reprise d'apport;
Qu'en admettant donc que la susdite convention doive être
respectée comme faite par deux personnes civilement capables,
savoir l'intimée et la susdite Monique Stevens agissant en nom
personnel ou comme mandataire tacite de ses consœurs, i l est
évident que l'intimée aurait uniquement le droit de réclamer la
somme expressément stipulée et ses habillements, mais aucunement le droit de demander le partage des biens mobiliers et d'y
apposer les scellés ;
Que si au contraire on veut considérer de semblables conventions comme entachées do nullité absolue, on ne peut encore en
conclure qu'il existe dans l'espèce une communauté de fait;
Attendu que la communauté de fait, créant des droits et obligations analogues a celles d'une communauté do d r o i t , ne p e u t s c
réaliser que pour autant qu'elle soit basée sur l'intention des
parties ;
Qu'elle ne peut exister a fortiori dans le cas où les parties ont
manifesté une intention contraire;
Attendu que cette intention contraire résulte dans l'espèce de
tous les éléments de fait ;
Qu'en effet, lorsqu'une personne demande à être reçue par d'autres personnes vivant en c o m m u n , q u i s'engagent à l u i fournir le
logement, la nourriture et l'entretien moyennant la somme modique de fr. 1,270 une fois payée, i l est évident que ces personnes
n'entendent nullement concéder à la postulante un droit indivis
sur tout ou partie de leurs biens présents ou futurs, n i par conséquent les droits q u i en découlent et qui pourraient leur porter un
préjudice grave et empêcher plus tard la vie commune qu'elles
veulent continuer a mener; que la postulante de son côté ne peut

songer à acquérir de pareils droits et ne se considère en réalité
que comme créancière de l'entretien p r o m i s ;
Qu'aucune distinction rationnelle ne peut se faire pour le cas
où i l s'agirait de personnes revêtues d'un caractère religieux;
que ces personnes forment entre elles une communauté religieuse,
c'est-à-dire une association n'ayant en vue que leurs intérêts spirituels, et qu'au point de vue des intérêts temporels, elles restent
soumises aux règles générales;
« Attendu q u ' i l serait absurde de supposer aux parties l'intention d'établir une communauté de fait dans les circonstances de
l'espèce, circonstances telles qu'aucun profit ne pouvait être réalisé par les membres de l'association religieuse;
Attendu que, même en faisant abstraction de l'intention des
parties, i l est encore évident qu'une communauté de fait ne peut
exister que là où i l y a indivision véritable, c'est-à-dire intérêt
collectif ;
Attendu que cet intérêt collectif ne se rencontre pas dans l'espèce, puisque la part revenant à chacun, ne pouvant être augmentée, reste toujours déterminément établie qu'aucun partage
n'est donc nécessaire;
Que dans cette hypothèse i l faut régler les droits de la personne
qui se retire de la vie commune d'après cette règle d'équité, que
nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;
Attendu, par conséquent, que l'intimée n'a et ne peut avoir en
aucune façon les droits d'une associée ou d'une communiste, et
nommément ceux de provoquer le partage de certains biens prétendument indivis d'après une distinction tout à fait a r b i t r a i r e ;
Que ses prétentions à cet égard sont aussi malhonnêtes que
chimériques, et que la violation de ses engagements ne saurait
être pour l'intimée une source de bénéfices et une cause légitime
pour s'enrichir aux dépens d'autrui ;
Par ces motifs, les appelantes concluent à ce qu'il plaise à la
cour recevoir leur appel, y faisant droit, mettre au néant les deux
ordonnances dont appel ; émendanl et faisant ce que le premier
juge aurait dû faire, dire pour d r o i t que l'intimée est non recevable et non fondée à requérir et faire procéder pro deo aux appositions des scellés dont s'agit, tout au moins qu'il n'y a pas lieu
à ces appositions de scellés au moins hic et nunc et dans les
circonstances de la cause; et vu que, de fait, ces scellés ont été
apposés, ordonner qu'ils seront levés par les juges de paix que
cela concerne ; condamner l'intimée aux dépens tant de première
instance que d'appel. »

E n réponse à ces conclusions, le conseil de l'intimée dit
en substance :
« La demoiselle Van Hooymissen a passé huit ans environ au
couvent des Maricolles de Termonde. Elle y a strictement subi la
règle de la maison ; et le régime débilitant auquel elle a été
astreinte, l u i a fait perdre la santé pour le reste de ses j o u r s .
Actuellement, elle est à l'hôpital à Termonde. Elle est en traitement depuis des années, toujours malade ou maladive. Le médecin qui l'a soignée, qui a eu à rechercher la cause de sa
maladie, et l'a aidée de ses conseils dès l'époque où clic était encore au couvent, d i t dans un certificat délivré en 1864 :
« La susnommée sœur Marie, portant aujourd'hui le nom de famille de Marie-Victoire Van Hooymissen, âgée de trente-un ans,
est encore atteinte de la même maladie pour laquelle elle fut
traitée en 1861, cette maladie n'ayant d'autre cause que le régime débilitant et affaiblissant auquel sont astreintes les jeunes
personnes obligées de suivre le régime alimentaire en usage
dans les maisons de cette congrégation... »
La demoiselle Van Hooymissen fut expulsée de la c o m m u nauté en 1 8 6 4 , sans que les motifs de l'expulsion soient jusqu'à
ce j o u r connus, sans même qu'on ait jusqu'ici allégué à sa charge
quelque faute grave. Ce qui en a été d i t peut se résumer en ces
mots : Elle fut expulsée pour incompatibilité d'humeur.
Sa d o t , payée à son entrée au couvent, ne l u i fut pas rend u e ; rien ne l u i fut donné pour paiement de huit années de trav a i l . La maison avait prospéré de 1856 à 1864, rapidement et
considérablement, et le travail des sœurs (outre la générosité de
particuliers) avait augmenté chaque année les ressources et les
revenus de la communauté. De tout cela, la communauté ne tint
nul compte. La demoiselle Van Hooymissen fut expulsée sans restitution de d o t , sans reddition de c o m p t e , sans paiement de sa
part, sans secours aucun. Elle fut mise dehors comme on n'eût
point fait d'une servante, pour tomber immédiatement dans la
plus profonde misère.
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Ignorante des l o i s , comme le sont toutes celles q u i ont
longtemps subi la vie de couvent, elle ne songea point à ce que
les lois l u i donnaient de moyens judiciaires pour obliger ses
sœurs à l u i payer ou abandonner sa part de l'actif de la communauté. Elle vécut misérablement de la charité de quelques per-

sonnes compatissantes que sa situation malheureuse avait particulièrement touchées.
Parmi celles-ci, i l s'en trouva une qui devait inspirer à la
demoiselle Van llooymissen une confiance particulière en raison
de la réputation de loyauté, d'honnêteté, d'expérience, dont cette
personne était en possession depuis très-longues années dans ce
monde même dont la demoiselle Van Hooymissen venait d'être
retranchée. M. B . . . écouta les plaintes de la demoiselle Van
Hooymissen, la secourut et s'efforça immédiatement de la retirer
de la triste situation où la dureté de cœur des Maricolles l'avait
plongée. Ce n'est cependant pas aux voies judiciaires q u ' i l songea
d'abord. Des démarches se firent au couvent, chez la directrice,
chez le directeur spirituel. Des promesses évasives, problématiques, non suivies d'effet, furent reçues; on fut renvoyé d'une
autorité ecclésiastique à l'autre : bref, l'évéqueBracqfut lui-même
saisi des réclamations de la demoiselle Van Hooymissen ; et que
d i t - i l à son conseil ? Que si la demoiselle Van Hooymissen voulait aller se jeter aux pieds de la directrice q u i l'avait expulsée,
l u i demander très-humblement pardon de toutes ses fautes (que
personne jusqu'ici n'a fait connaître), l u i promettre parfaite obéissance, etc., etc., i l verrait ce qu'il pourrait faire et obtenir pour
elle, et solliciterait de la directrice qu'elle voulût bien reprendre
la sœur expulsée.
La demoiselle Van Hooymissen connut celte réponse obtenue
après diverses démarches à l'évêehé. Elle perdit tout espoir d'obtenir restitution de sa dot et paiement de sa part de communauté.
Quant à rentrer au couvent, à supposer même qu'il fût possible de toucher encore le cœur de la directrice, c'était inacceptable. Plutôt la tombe. On entre au couvent à vingt ans, lorsque
les illusions existent entières. On croit entrer dans une société
de saintes. Si les illusions se dissipent, et elles se dissipent touj o u r s plus ou moins, car la nature humaine, qu'on retrouve dans
le couvent comme dehors, n'est pas la perfection; si par excès de
malheur quelques-unes trouvent un enfer au lieu d"un paradis,
elles renferment en elles-mêmes leurs douleurs, et elles ne sortent du couvent que pour passer a l'autre monde ; s'il en est q u i
en sortent pour rentrer dans la vie laïque, le couvent jamais ne
les reprendra : elles l'ont trop connu.
I l fallut donc recourir aux voies judiciaires.
Le tribunal deTermonde accorda sans hésiter le bénéfice de la
procédure gratuite, aux fins d'agir en liquidation et partage de la
communauté.
Requête futaussi présentée aux fins d'apposition des scellés. Opposition par la directrice au j o u r où M. le juge de paix se présenta
au couvent. Référé.
Devant M. le président se présenta le conseil des Maricolles à
Termonde. Quels étaient d'après l u i , quels étaient d'après la d i rectrice, les propriétaires de ce mobilier sur lequel on se refusait
de laisser apposer les scellés?
L'honorable avocat et la directrice n'hésitèrent pas à considérer, devant l'autorité c i v i l e , toutes les sœurs faisant partie de la
congrégation, comme étant sur le pied d'une parfaite égalité et
ensemble propriétaires de la masse mobilière.
Aussi, M Limpens c o m p a r u t - i l , non pas au nom de telles ou
telles sœurs, mais « namens de zusters Maricollen ».
I l reconnaissait par là suffisamment que les biens dont s'agit
appartenaient à la communauté; seulement, i l commettait une
erreur grave en considérant la communauté comme ayant qualité
pour ester en justice.
M . le président rendit l'ordonnance dont appel et par laquelle
i l ordonna l'apposition des scellés.
Lorsque, huit j o u r s plus tard, cette ordonnance fut mise à
exécution, trois sœurs maricolles, dont deux sont aujourd'hui
appelantes, déclarèrent ne pas s'opposera l'exécution, sous réserve de tous leurs droits et exceptions au fond ou au, principal;
en flamand : len gronde. C'était de leur part acquiescer très-clairement à la décision rendue, en tant qu'elle ordonnerait une
mesure provisoire et conservatoire, et se borner à la réserve du
principal.
Même demande d'apposition des scellés fut faite en ce qui concerne une maison que les Maricolles possèdent à Lede (canton
d'Alost).
Après deux mois d'efforts le conseil de la requérante obtient
qu'on se rende à Lede, où encore une fois opposition est faite,
cette fois-ci au nom d'un certain nombre de sœurs désignées par
noms et prénoms.
Pourquoi cette différence d'avec l'opposition faite à Termonde?
Depuis cette première o p p o s i t i o n , les idées avaient changé au
sujet de la position à prendre en justice. Dire, comme l'avait fait
M Limpens à Termonde en toute sincérité, que tout le mobilier
appartenait à la communauté entière, paraissait dangereux; car
la demoiselle Van Hooymissen avait fait partie de cette commue
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nauté, et dans ce système on ne pouvait l'écarter du partage de
la masse, qu'en soutenant que son expulsion l u i avait fait perdre
ses droits ; l'expulsion devenait donc pour les sœurs expulsantes
un mode d'acquérir la propriété q u i n'était point prévu par nos
lois, et peu conforme à l'équité.
C'est pour éviter cette conséquence inadmissible, que les
sœurs Maricolles changèrent de système , et qu'on ne fit plus apparaître la communauté entière comme opposante, mais seulement quelques-unes des sœurs.
D'après quelles distinctions en fit-on deux séries, les unes
idiquées comme copropriétaires entre elles du m o h i l i e r , les
autres exclues de toute copropriété?
Nous avons été longtemps sans le savoir. Les derniers actes de
la procédure en appel nous l'ont appris, ainsi que des communications de pièces, faites récemment. On produisit comme opposantes à Lede, les sœurs q u i avaient comparu aux actes d'acquisition des immeubles, soit de Termonde, soit de Lede, et occupés
par la communauté.
A i n s i , on faisait apparaître comme propriétaires du mobilier,
non pas seulement les sœurs q u i avaient dans le temps acquis
l'immeuble do Lede où ce mobilier se trouvait, mais simultanément, avec ces dernières, les sœurs copropriétaires de l'immeuble
de Termonde, duquel i l ne s'agissait plus pour le moment.
M. l'avoué Limpens ne comparut donc plus namens de zusters
maricollen, mais au nom de quinze sœurs déterminées, désignées
par leurs noms de famille.
La décision de M . le président ne fut pas autre pour la maison
de Lede qu'elle n'avait été pour celle de Termonde. L'apposition
des scellés fut ordonnée par une ordonnance conçue dans les
mêmes termes que la précédente.
De cette ordonnance, comme de la précédente, i l a été interjeté
a p p e l , par un seul et même acte, comme si les mêmes parties
avaient été au procès dans les deux.
Cet appel est non recevable pour ce qui concerne la première
ordonnance. En effet, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à celui
qui a été partie au procès en première instance, et l'ordonnance
dont appel se borne à désigner la partie qui a comparu devant
M. le président, en ces termes : Meesler Limpens, avoué, namens
de zusters Maricollen ; termes q u i seraient suffisants pour désigner une congrégation reconnue, mais qui ne peuvent équivaloir
à la désignation spéciale et détaillée, par leurs noms et prénoms,
des quinze personnes qui depuis ont surgi comme appelantes.
En ce qui concerne deux des appelantes, la demoiselle De
Landsheer, directrice à Termonde, et l'une des sœurs appelantes,
une autre fin de non-recevoir est à tirer de leur acquiescement
donné à l'ordonnance, lorsqu'elles ont déclaré à M . le juge de
paix consentir à l'exécution de celle-ci sous réserve de tous l e u r s
droits au fond.
Nous avons néanmoins à examiner les moyens des parties au
fond. Nous disons :
11 n'y a pas de propriété sans propriétaire.
11 est impossible de trouver un autre propriétaire que la
communauté entière, c'est-à-dire tous ses membres.
I l est également impossible, si tous les membres sont copropriétaires, que l'expulsion soit un moyen pour les expulsantes d'acquérir les biens de l'expulsée.
Enfin, s'il y a communauté, indivision, i l y a nécessité de partager et justification par cela seul des scellés comme mesure
provisoire et conservatoire.
Telles sont les propositions qui justifient notre défense au fond.
Pas de propriété sans propriétaire, disons-nous. En effet,
si les choses mobilières dont s'agit n'étaient la propriété de personne , comme l'eau qui coule dans la rivière, comme l'air
respirable, comme l'oiseau qui v o l e , elles deviendraient la propriété du premier qui s'en emparerait : elles seraient res nullius,
primo occupanti.
Si le mobilier qui garnit un couvent n'est pas primo occupanti,
s'il n'est pas au premier q u i s'en empare, i l doit être à quelqu'un ?
A qui donc appartient-il?
S'il s'agit d'une communauté reconnue comme personne
civile par l'Etat, en vertu du décret impérial de février 1809 sur
les communautés religieuses, comme se consacrant au service des
hôpitaux, la réponse est simple : jusqu'à preuve du contraire, le
m o b i l i e r dont s'agit est réputé propriété de la communauté, c'està-dire du corps moral, reconnu par la loi civile et ayant capacité
pour acquérir, posséder et ester en justice.
Mais la question subsiste pour le cas où la congrégation
n'est pas personne civile, et ne s'attribue point le droit d'ester en
justice comme corps, de posséder civilement des biens q u i ne
reposent sur la tête d'aucun de ses membres. Qui alors est en
droit de se dire propriétaire? Dans le patrimoine de q u i sont les

meubles de la congrégation, incapable elle-même d'avoir civile- i
ment un patrimoine?
Dira-t-on que, parce que les sœurs doivent obéissance à la
directrice, et ne peuvent, d'après la l o i religieuse, disposer d'aucune partie d u patrimoine c o m m u n , sans autorisation de la
directrice, dira-t-on que celle-ci doit être considérée civilement
comme propriétaire?
On ne le soutient pas d'autre part, et cela serait d'ailleurs inadmissible. La nomination d'une directrice n'est pas u n mode de
transmission des biens selon la l o i civile. La directrice ne possède
pas seule n i pour soi, n i anima domini. Elle a plutôt un droit
présidentiel que tout autre. Jamais décès de directrice n'a amené
déclaration de succession où l'on ait compris comme dépendant
de son patrimoine le mobilier du couvent.
Nous cherchons le propriétaire de ce mobilier, et jusqu'ici
nous ne le trouvons pas. Les propriétaires de l'immeuble serontils propriétaires du mobilier possédé par ceux qui occupent l ' i m meuble? On ne conçoit pas pourquoi ils le seraient. Notre partie
adverse, soutient bien qu'ils le sont; mais sans dire à l'aide de
quelle présomption de la l o i , elle établit cette propriété.
Nous avons d'ailleurs à opposer aux appelantes que leur système
est contredit par tout ce qui s'est fait antérieurement à l'apposition
des scellés à Lede ; que tant qu'il ne s'est agi que de Termonde,
ce système n'avait pas encore pris naissance; que tous les meubles
de Termonde sont, d'après le langage tenu par la directrice,
M " De Landtshcerc, par le conseil M Limpcns, par le directeur
spirituel dans l'apposition des scellés, la propriété « van de
gemcenzaemheid van de zusters maricollen, etc., sans q u ' i l y ait
trace jusque là de l'exclusion de celles q u i ne seraient point copropriétaires de l'immeuble.
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Nous ferons remarquer, en second l i e u , que le système de
la partie appelante rencontre encore d'autres impossibilités.
Comment la partie appelante explique-t-elle que le mobilier de
Termonde appartiendrait, pour des parts i n d i v i s e s , à celles des
sœurs qui sont copropriétaires de l'immeuble de Lede, et point de
l'immeuble de Termonde, et qui sont i c i en cause comme appelantes de l'ordonnance rendue en ce q u i concerne l'immeuble de
Termonde ; comment enfin la partie adverse explique-t-elle que
des sœurs qui sont copropriétaires de l'immeuble de Termonde,
et point de celui de Lede (et i l y en a qui se trouvent dans cette
situation) soient fondées à appeler au sujet de l'ordonnance rendue en ce qui concerne Lede? Comment enfin la partie adverse
pourrait-elle expliquer et justifier les prétentions de sœurs q u i ne
se trouvent pas dans la maison où les scellés ont été apposées, et
qui agissent en qualité de copropriétaires prétendues de ce mobilier, en raison du droit de copropriété dans un immeuble différent?
Tout cela est inexpliqué; et l'impossibilité où est la partie
adverse, de donner à cet égard la moindre explication, est la condamnation de son système, dans sa base.
Comment d'ailleurs serait-il possible de considérer la propriété d u mobilier garnissant le couvent comme appartenant à
celui q u i a la propriété de l'immeuble.
La l o i n'établit aucune présomption de ce genre. Lorsqu'elle d i t
qu'en fait de meubles, possession vaut titre, elle entend par là la
possession des meubles eux-mêmes, c'est-à-dire la libre disposition en fait, la détention; et cela est sans rapport aucun avec le
droit de propriété sur l'immeuble où ce mobilier se trouve. Tel
chanoine qui est propriétaire de tous les couvents des sœurs de
charité des deux Flandres, et à ce titre éligible au Sénat, serait-il
donc présumé propriétaire de tout le mobilier garnissant tous les
couvents dont s'agit? La cour de Gand, i l y a trois ans, a renvoyé
en police correctionnelle le père Ludger, directeur du couvent
des bénédictins à Termonde, qui avait gardé en sa possession, en
quittant le couvent, des valeurs de la communauté. Est-il venu à
l'esprit de quelqu'un de regarder ces valeurs comme propriété de
celui qui était propriétaire d u couvent? A-t-on considéré celui-ci
comme victime de ce détournement, ou bien n'a-t-on pas été d'accord, à tous les degrés de j u r i d i c t i o n et dans tous les phases de
la procédure, pour considérer le détournement comme commis au
préjudice de la communauté, sans que personne ne se soit
inquiété du point de savoir, par rapport aux valeurs emportées,
qui était propriétaire de l'immeuble.
Parmi les sœurs q u i , primitivement, ont acquis les couvents
de Termonde et de Lede, i l en est plus d'une dont les droits ont
passé depuis à ses héritiers. Qu'on produise donc les déclarations
de succession : si les sœurs copropriétaires de l'immeuble, sont
aussi copropriétaires du mobilier garnissant la maison, et même
des valeurs au porteur y contenues, celles des sœurs qui sont
décédées, ont laissé dans leur succession des parts du mobilier.
Qu'on produise ces déclarations et qu'on nous montre si jamais
aucune des sœurs décédées a été considérée, dans la communauté ou dans sa famille, comme copropriétaire du mobilier pour
la même quotité qu'elle était propriétaire de l'immeuble.

Les immeubles sont à ceux q u i les ont acquis et payés; et les
meubles sont, jusqu'à preuve du contraire, la propriété commune
et indivise de ceux qui les possèdent.
La partie appelante n'a point remarqué une autre contradiction que présente son système.
Pour que les opposantes soient en droit de faire lever les scellés sans description, i l faut bien qu'elles représentent tous les
droits de propriété quant à ces meubles. Et si elles font dépendre
la propriété des meubles de celle des immeubles, i l faut donc
encore qu'elles aient à s'attribuer la propriété entière, exclusive,
sur les immeubles. Sans cela nous avons le droit de leur demander ce que sont devenues les parts des immeubles q u i ont appartenu à celles qui ne sont pas au procès et nous avons le droit de
croire que, de la même manière qu'on agit d'ordinaire dans les
couvents, les parts des premières propriétaires de la maison ont
passé ensuite à celles q u i se sont affiliées plus lard dans la congrégation. Or, on ne nous d i t point à qui ont passé les parts de
copropriété de celles qui ne sont pas au procès, de celles qui sont
mortes, et dont o n nous laisse ignorer quels sont aujourd'hui
les représentants.
Donc nous n'avons au procès que quelques-unes des sœurs
propriétaires du couvent de Termonde, et quelques-unes des propriétaires du couvent de Lede, lesquelles se constituent, les unes
conjointement avec les autres, propriétaires prétendues de toul le
m o b i l i e r des deux maisons.
I l est impossible d'admettre de pareilles prétentions. Ce mobilier est cependant une propriété q u i doit avoir un propriétaire.
Continuons à le chercher.
Si des actes de la vie civile, des actes de société faits en
autant d'originaux q u ' i l y a de sociétaires, des actes réglant le
mode et la durée de l'indivision, étaient produits, comme les sœurs
sont civilement capables, ces actes nous apprendraient à qui le
mobilier appartient, et ils donneraient la mesure et la preuve des
droits de chacun. 11 n'existe pas d'actes de ce genre au procès.
Jusque là donc nous n'avons, pour nous guider, que les dispositions de la loi civile, q u i considère la possession en fait de meubles
comme preuve de la propriété, en l'absence de preuve contraire
ou meilleure. Une association ou congrégation religieuse possède
en commun des meubles, d u linge, une certaine quantité de
valeurs au porteur : i l y a communauté, indivision, égalité entre
tous les membres, parts égales et par tête ; le tout en l'absence
d'actes contraires ou dans le silence tenu à cet égard par les actes
produits. Tous les membres sont égalemetu capables civilement ;
donc leur possession leur vaut à tous de même.
Je n'aborde pas encore pour le moment la question de savoir
comment se fera le partage, et si dans celui-ci i l n'y aura pas lieu
a prélèvement de dots, ou si les parts seront égales, quelles
qu'aient élé les diverses dots versées. Ce sont là des questions particulières, q u i surgiront le j o u r de la liquidation, et pour la solution desquelles le juge aura à se prononcer d'après l'équité, plus
que d'après le droit c i v i l qui est muet sur ces détails. Cela d'ailleurs n'importe guère pour le m o m e n t . Ce qui est décisif, c'est
q u ' i l est impossible de nier les droits de toutes les sœurs et de
chacune en particulier dans la masse indivise. Les parts serontelles égales ; ne le seront-elles pas par suite do différences dans
le chiffre des mises : cela ne nous importe pas encore ; toutes ont
des parts et cela seul est décisif.
Nous cherchons les propriétaires de cette masse mobilière
qui ne peut être une propriété sans maître, et nous n'en trouvons
d'autre que toutes les sœurs réunies en état d'indivision et ayant
toutes les mêmes droits.
La l o i religieuse est sur ce point d'accord avec la l o i civile,
comme M . le directeur spirituel des maricolles est d'accord avec
le magistrat qui a rendu l'ordonnance attaquée. Lorsqu'on s'est
présenté chez M . le directeur pour y mettre cette ordonnance à
exécution, i l a déclaré (le procès-verbal le constate) ne posséder
COMME APPARTENANT A L A COMMUNAUTÉ, qu'une

statuette

de la

Vierge, u n piano et une boîte en argent pour renfermer les
saintes huiles. E l comment nier q u ' i l n'y ait communauté et i n d i vision ! Toutes les sœurs ne forment-elles pas une communauté
religieuse, en bon français, dans le langage des croyants les plus
orthodoxes, comme dans le langage des jurisconsultes q u i le sont
parfois moins?
Ce mot de communauté serait-il donc un mensonge? N o n ; en
fait, toul ce que possède le couvent sert au même titre, de la
même manière aux besoins de toutes indistinctement ; seulement,
la directrice décide ce q u ' i l faut accorder à ces besoins et ce q u ' i l
faut leur refuser. (Voir la règle imprimée chez Grootjans, à Termonde, et produite par l'appelant, pages 30 et 31). I l n'y esl parlé
que de communauté, d'égalité entre toutes les sœurs, de vœux
de pauvreté, qui ne retranchent rien à la capacité civile, et de lien
d'obéissance envers la directrice.
Les vœux, la l o i ne les protège point. Les magistrats peuvent,

dans le for intérieur, en approuver la stricte observation. Comme
magistrats ils n'ont pas à rechercher si ces vœux ont été émis et
respectés ; ils n'ont pas à en proléger l'exécution comme ferait la
loi religieuse. La l o i civile esl indifférente en matière de vœux
religieux ; et elle impose aux magistrats le devoir de rester,
comme tels, aussi indifférents que la l o i .
Donc, nous avons deux parties dans les statuts, dans la
règle religieuse : l'une q u i reconnaît et déclare civilement la capacité de tous les membres de l'association ; l'autre q u i , de tout ce
que les associées ont de biens ou en acquièrent, fait une masse
commune, indivise, sous la disposition de la directrice, à laquelle
les sœurs sont soumises par le lien d'obéissance qui les met sous
le j o u g , et par le vœu de pauvreté q u i , les privant de toutes ressources, les fait par cela même dépendre de celle qui a entre les
mains toules les ressources de la communauté.
Or, que fait la l o i civile? Elle ne conteste, elle ne dénie
aucune des dispositions de la l o i religieuse; elle reconnaît, elle
proclame la capacité civile de tous les membres de l'association,
comme la loi religieuse (voir les statuts) proclame celle capacité
dans l'intérêt même de l'association et pour l'accroissement de
ses richesses ; et puis elle n'accorde aucune protection, aucune
sanction aux vœux de pauvreté et d'obéissance ; i l reste à ces
vœux la sanction qu'on dit qu'ils ont en l'autre vie.
Donc, i l y a communauté pour la l o i civile comme pour la l o i
religieuse; i l y a copropriété, i l y a capacité de posséder et d'acquérir, pour l'une comme pour l'autre, et tandis que la l o i r e l i gieuse ajoute que c'est une propriété dont le propriétaire ne dispose plus, à cause de ses vœux, la loi civile d i t que c'est une
propriété libre, puisque pour elle les vœux sont inefficaces, sans
sanction, sans résultat aucun sur la capacité de ceux q u i les
émettent.
Par toutes les voies nous sommes donc sans cesse ramenés à ce
résultat, que dans une association religieuse, le mobilier possédé
en commun est la propriété indivise de tous les membres, à
moins de preuve du contraire, et que cette preuve n'existe pas
dans l'espèce.
Cela étant, la dcmoiseille Van Ilooymissen était dont copropriétaire avant son expulsion. Par l'effet de celle-ci a-t-elle cessé de
l'être? L'expulsion serait donc un moyen d'acquérir la propriété?
Où cela conduira-t-il? Dix sœurs en expulsent u n e ; elles pourraient en expulser aussi bien trois ou quatre ; de cinq ou six q u i
restent, la majorité expulsera la minorité. Et s'il n'en reste que
deux, la plus forte gardera le tout, en jetant dehors la plus faible !
Voilà où conduit le système des appelantes, si on va jusqu'à
soutenir (et on le fail) que la demoiselle Van Hooymissen, pour
avoir été mise hors du couvent, a été délinitivement privée de sa
part de copropriété : moyen nouveau d'acquérir que la loi n'a pas
prévu, transmission de biens non tarifée et jamais déclarée au
fisc par les sœurs expulsantes, à qui cependant l'on ne pourrait
reconnaître ce droit d'hériter ainsi d'une vivante,qu'en leur faisant
acquitter l'équivalent des droits de mutation qui atteignent, soit
les successions pour cause de mort, soit les mutations entre vifs
à titre onéreux ou à titre gratuit.
Anciennement, lorsque toute communauté était considérée
comme personne morale et possédait un patrimoine propre, le
droit d'expulsion ne débarrassait que de la personne et ne faisait
pas acquérir de biens, puisque déjà on les avait depuis le j o u r de
l'entrée en religion. Et cependant, telle était la protection des t r i bunaux pour ceux qui étaient engagés dans la vie religieuse et que
l'autorité religieuse en expulsait, telle était cette protection, q u o i que les religieux fussent morts civilement d'après la législation du
temps, que les tribunaux s'enquéraient des motifs de l'expulsion,
comme nous le voyons faire par le conseil des Flandres, et que la
réintégration était, selon les cas, judiciairement ordonnée, ou bien
encore que le paiement d'une rente était assuré à la personne
expulsée.
(Voir différents avis du conseil des Flandres au sujet des deux
béguinages, entre autres un avis de 1677 à la suite du rapport du
collège échevinal de Gand, présenté en 1862 ( M É M O R I A L A D M I N I S T R A T I F D E L A V I L L E , tome XVII.)
Comment soutenir aujourd'hui que les directrices de couvent
pourraient puiser dans la loi religieuse des droits civilement plus
étendus sur la personne et les biens des religieuses, que ne leur
reconnaissaient les lois de l'ancien régime?
Si la sœur Marie, aujourd'hui demoiselle Van Hooymissen,
a été copropriétaire, comme nous venons de le montrer, et est restée copropriétaire de ce mobilier acquis et augmenté en c o m m u n
pendant qu'elle habitait le couvent des maricolles, quelle autre
mesure pouvait être demandée, pour la conservation de ses droits,
que l'apposition des scellés aux fins d'inventaire?
C'est ainsi q u ' i l est procédé en cas de décès pour la conservation des droits de tous les cohéritiers. Elle est bien vis-à-vis de
l'association ou de la communauté dont elle a cessé de faire par-

tie, dans la position d'un héritier vis-à-vis de ses cohéritiers et de
l'hérédité. C'est sur sa chose qu'elle a requis l'apposition, et ce
droit n'a jamais été dénié au propriétaire ou au copropriétaire. En
matière de liquidation de société, le code c i v i l , art. 1 8 7 2 , renvoie
aux règles du partage de succession. La jurisprudence a dû étendre ces règles à un grand nombre de cas que les prévisions du législateur n'y avaient point comprises : la disparition de gérants de
société, les biens sans maîtres connus, la société de fait q u i n'a
pas obtenu l'aulorisalion royale, etc. (Voir D E B E L L E V M E , Traité
des référés.)
La mesure dont s'agit est d'ailleurs purement conservatoire,
sans danger n i préjudice au principal : on la peut faire cesser immédiatement, en procédant à l'inventaire. C'est de l'inventaire qu'on ne veut point pour que nous ignorions ce à quoi nous
avons droit. Maintenir les scellés en confirmant l'ordonnance rendue, c'est nuire uniquement à des projets inavouables, celui de
nous dépouiller de notre part dans la masse ou pour le moins de
nos droits dans les principaux objets constituant celte masse. De
même qu'on nous d i t aujourd'hui que nous sommes sans d r o i t
aucun, les appelantes si nos droits étaient même judiciairement
constatés par jugement définitif, nous contesteraient en détail la
copropriété de chaque objet de la masse, ou pour mieux dire elles
le soustrairaient à notre action avec d'autant plus de tranquillité
de conscience, que leur respect pour la loi civile est nul, et que tous
les moyens leur paraîtraient bons pour rendre vaines et inefficaces des réclamations que, malgré les tribunaux, elles continueraient à tenir pour non fondées... »

M. l'avocat général D U M O N T entendu sur les fins de nonrecevoir, donna son avis dans le sens de l'arrêt.
A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l'ordonnance
du l l i février 1867, et basée sur ce que les appelants n'auraient
pas été parties au procès devant le premier juge :
« Attendu que lorsque le juge de paix s'est présenté dans la
maison habitée par les sœurs Maricoles, à Termonde, pour y
apposer les scellés conformément à la demande faite par l'intimée,
deux des appelantes, Mathilde De Landtsheer et Barbe Dierinck,
ont comparu devant ce magistrat et ont déclaré s'opposer à l'apposition requise ;
« Que par suite de cette opposition, le juge de paix a renvoyé
les parties devant le président du tribunal ;
« Attendu que s i , devant ce magistrat, M" Limpens, avoué, a
déclaré comparaître pour et au nom des sœurs Maricoles, ces
expressions se rapportent évidemment aux personnes désignées
dans le procès-verbal qui ne forme avec l'ordonnance du président,
qu'un seul et même tout, et qu'ainsi le rédacteur des qualités de
l'ordonnance, en employant les mots : namens de zusters Maricollen, a voulu nécessairement dénommer par leur profession les
mêmes personnes qui figurent au procès-verbal par leur nom
p r o p r e ; d'où suit que Mathilde de Landtsheer et Barbe Dierinck
ont été parties en première instance ;

« Mais attendu que les autres appelantes n'ont pu être c o m prises sous cette désignation collective de Sœurs Maricoles, puisqu'elles n'avaient point comparu devant le juge de p a i x , n i
personne pour elles ;
« Sur la deuxième fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement
donné à ladite ordonnance du 1 5 février dernier, en ce que lors
de l'apposition des scellés, les sœurs Mathilde De Landtsheer
Monique Stevcns et Mathilde Walgraeve ont déclaré ne pas s'opposer à cette apposition, sous réserve néanmoins de tous leurs
moyens et exceptions au fond (mils behoudende aile hunne middelen en exceplien ten gronde) :
« Attendu que cette déclaration ne peut jamais atteindre l'appelante Barbe Dierinck q u i n'était pas présente ni représentée;
qu'elle est sans intérêt devant la cour en ce qui louche Monique
Stevcns et Mathilde Walgraeve qui ne figurent p a s e n instance
d'appel ;
« Et en ce qui concerne Mathilde De Landtsheer, attendu que
la déclaration dont s'agit ne peut avoir la portée que l u i attribue
l'intimé, surtout lorsqu'on la met en rapport avec celle donnée
par Mathilde De Landtsheer la première fois devant le juge de paix
où elle a d i t qu'elle s'oppose à l'apposition des scellés;
« Qu'en efl'et, en déclarant qu'elle se soumet à la mesure ordonnée par la justice, à laquelle elle ne pouvait s'opposer, avec
réserve de ses moyens et exceptions au fond, lorsque déjà elle
avait protesté contre l'apposition des scellés, ces mots : moyens
et exceptions au fond peuvent également s'entendre du d r o i t
qu'elle se réservait d'interjeter appel de l'ordonnance comme de
celui de critiquer la demande en partage de l'intimée;
« Au fond :
« Attendu que la communauté religieuse dont le siège p r i n c i pal est établi à Termonde sous le nom de sœurs Maricoles, n'a
jamais obtenu la personnification civile et, partant, n'a aucune

existence légale ; d'où suit que celle-ci n'a pu valablement contracter ;
« Qu'il ne peut exister aucun lien de droit entre elle et l ' i n t i mée, et que toute convention, tout engagement quelconque qui
peut être intervenu avec celle communauté comme telle et l'intimée, est sans valeur aux yeux de la loi c i v i l e ;
« Que s'il est vrai que depuis sa profession comme sœur Maricole, elle est devenue membre de cette communauté f u r le même
pied que les autres soeurs, ce lien de fait pourrait bien l'autoriser
à demander compte de ses apports et des avantages qu'elle aurait
procuré à la communauté depuis son entrée eu religion, sauf
déduction de ses dépenses, mais ne saurait jamais l u i donner le
droit de faire apposer les scellés sur des biens qui ne l u i ont
jamais appartenu à aucun titre, et sur lesquels elle ne pourrait
avoir d'action à exercer qu'en tanl que créancière, conformément
à l'art. 8 de la l o i du 1 6 décembre 4 8 5 1 (art. 2 0 9 3 ancien du
code c i v i l ) ;
« Que c'est en vain qu'on objecte que si la communauté n'a
pas d'existence légale, i l existe au moins une communauté de
fait, dont chaque associé ou communiste peut demander la l i q u i dation et le partage, et ainsi par argument de l'art. 4 8 7 2 du code
civil, faire apposer les scellés sur les biens composant cette communauté ;
« Attendu que celle proposition pourrait élre vraie, s i , dans
l'espèce, i l s'agissait d'un partage entre les membres fondateurs
de la communauté qui auraient, certes, le droit de reprendre ce
qu'elles y ont apporté, sauf à supporter les charges ou à profiter
des bénéfices ; mais ne saurait trouver d'application à l'égard des
membres affiliés postérieurement, puisque la communauté ayant
été, dès son origine, affectée d'une nullité absolue qui l'a empêchée d'exister, n'a pu conférer des droils, n i imposer des obligations à personne, le néant ne pouvant être capable n i de donner
ni de recevoir ;
« Qu'il suit donc de ce q u i précède qu'il n'y a jamais pu avoir
entre l'intimée et la communauté des sœurs Maricolcs d'autre
engagement qu'un lien moral, qu'une communauté spirituelle,
dépouillée de tout intérêt matériel, et que, sauf la reprise de tout
ce dont la communauté s'est enrichie par le fait de l'intimée,
celle-ci n'a pas ad'utre droit à réclamer ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l'avocat général D U M O N T en
son avis conforme sur les fins de non-recevoir, les déclare non
fondées à l'égard des appelantes Mathilde De Landtshcer et Barbe
D i e r i n c k ; déclare les autres appelantes non rccevables dans leur
appel contre l'ordonnance du 4 5 février 4 8 6 7 ; et, statuant au
fond à l'égard des appelantes De Landtshcer et Dierinck en ce qui
concerne l'ordonnance du 4 5 février 4 8 6 7 , et à l'égard de toutes
les appelantes quant a l'ordonnance du 4 avril suivant, met à
néant lesdiles deux ordonnances dont appel; émendant, dit pour
droit que l'intimée n'est n i recevable, ni fondée à requérir et
faire procéder aux appositions des scellés dont s'agit, et vu que
de fail ils ont été apposés, ordonne qu'ils seront levés par le juge
de poix que cela concerne; condamne l'intimée aux dépens des
deux instances, sauf ceux occasionnés quant à l'appel de l'ordonnance du 1 5 février 4 8 6 7 par celles des appelantes qui ont été
déclarées non rccevables dans cet appel, lesquels frais restent à
leur charge... » (Du 2 9 j u i n 1 8 6 7 . — Plaid. MM" D R U B B E L C
8

ADOLPHE DU BOIS.)
O B S E R V A T I O N S . — S u r les questions du fond, voir M . A . O R T S ,
De l'incapacité civile des communautés religieuses non autorisées, chapitre V I I I (des actions et exceptions) et I X (des
condamnations); Boutx, Tractatus
de pire
regularium;
H U G E N P O T H T Ô T D E N B E F . H E N C I . A A U W , de kluosters en
Xederland.
M. O H T S cite, n 9 9 - 1 0 2 plusieurs arrêtés royaux conférant la personnification civile à certaines congrégations
avec limitation du nombre des membres de ces congrégations. Les Maricolles de Termonde ont également été reconnues par un arrêté inédit, de même nature, du 1 4 mai
1 8 2 9 , relatif a diverses communautés religieuses de la
Flandre orientale, au nombre de douze, et fixant pour
chacune d'elles le maximum (aujourd'hui bien dépassé)
du nombre de leurs membres, avec cette stipulation « que
« sous ce maximum seront compris la supérieure, les
« sœurs, sœurs laïques, novices, ainsi que les sœurs âgées,
« infirmés, ou étant pour motif quelconque hors d'état de
« s'acquitter de leur service, à quelque titre que ces sœurs
« appartiennent à la communauté, sans que ce maximum
« puisse, sous un prétexte quelconque, être dépassé. »
05

I l y était de plus stipulé qu'elles ne pouvaient acquérir
des immeubles qu'avec l'autorisation du gouvernement, et

qu'elles ne pouvaient point fonder de succursales. Moyennant ce, et à la condition d'observer pour le surplus le
décret du 1 8 février 1 8 0 9 , les privilèges que ce décret
attribue aux congrégations reconnues, leur étaient assurés.
Du reste, plus aucune des fondatrices d'avant 1 8 2 9 n'est
en vie.
Dans le procès dont nous venons de rendre compte,
aucune des deux parties ne soutint que les Maricoles eussent encore droit à cette personnification civile.

T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de .11. Ambroes, vice-prés.
COMMIS. —

PAIEMENT. —

MANDAT T A C I T E . — C I R C O N S T A N C E S .

Si en strict droit le commis d'une maison de commerce n'a point
qualité pour recevoir le prix de marchandises livrées, ce principe rigoureux ne doit pas recevoir son application lorsque des
circonstances de la cause il résulte que le débiteur a vu et dû
voir, dans la personne qui recevait, le représentant et le fondé
de pouvoirs du créancier.
(RAIKEM
JUGEMENT.

—

E T S O E U R c.

HURIAU.)

« Attendu qu'il est constant au procès :

« 1 ° Que sous la date du 4 3 j u i n 1 8 6 5 les demandeurs ont livré
au défendeur des marchandises dont le prix était fixé à 1 5 1 fr.
20 cent.;
« 2 » Que sous la date du 1 8 août 1 8 6 5 , les mêmes demandeurs
ont livré audit défendeur des marchandises dont le prix était
fixé à 1 5 8 fr. 4 8 cent.;
3 ° Que ces marchandises étaient payables au comptant sans
escompte;
4 ° Que la commande en avait été faite directement au sieur
Toufflet par le défendeur qui ne connaissait en aucune façon la
maison Raikem et s œ u r ;
« 5 ° Qu'en transmettant les marchandises les demandeurs reconnaissaient et qualifiaient le sieur Toufflet comme étant leur
représentant;
« 6 ° Que sous la date du 1 j u i l l e t 1 8 6 5 , le sieur Toufflet a
reçu le prix des marchandises livrées le 1 3 j u i n 1 8 6 5 ;
« 7 ° Que sous la date du 2 3 août 1 8 6 5 ledit Toufflet a reçu le
prix des marchandises livrées le 1 8 août 1 8 6 5 ;
« 8 ° Que jusqu'au 8 février 1 8 6 6 , les demandeurs ne produisirent aucune demande n i réclamation vis-à-vis du défendeur;
« 9° Que c'est seulement à celte date du 8 février 1 8 6 6 que les
demandeurs sortant de leur long silence informèrent le défendeur
qu'ils disposaient sur l u i pour fin février 1 8 6 6 du prix des marchandises livrées en j u i n et en août 1 8 6 5 ;
« Attendu que si l'on tient compte :
« A. De la nature des marchandises livrées;
« B. Du chiffre peu élevé auquel se perlaient les livraisons;
« C. De la circonstance que Toufflet avait reçu la commande,
était seul connu du défendeur et était par les demandeurs euxmêmes qualifié comme étant leur représentant,
« L'on est amené à reconnaître qu'en droit comme en équité le
paiement fait de bonne foi par le défendeur au sieur Toufflet doit
être tenu pour bon et valable ;
« Que si en strict droit le commis d'une maison de commerce
n'a point qualité pour recevoir le prix des marchandises livrées,
ce principe rigoureux ne doit pas recevoir son application lorsque,
comme dans l'espèce, i l résulte de tories les circonstances de la
cause que le débiteur a vu et dû voir, dans la personne qui recevait, le représentant c l le fondé de pouvoirs du créancier ;
e r

« Par ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs non fondés dans leur demande, les condamne aux dépens. » (Du 8 j u i l let

1867.)

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, 4 7 v o l . ,
5 2 8 f r . ; répertoire complet et recueil, 1 8 4 5 inclus 1 8 6 6 inclus,
8 0 0 f r . Seul représentant de l'administration en Belgique : M . FoR E V I L L E , rue des Planles, 2 3 , près le Jardin Botanique.

B r u x . — Alliance T y p o g r a p h i q u e , . M . - J . I'OOT cl C , rue aux Choux, 57.
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COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. — présidence de M. Tielemans.
VENTE.

ACTIONS N O M I N A T I V E S . — D É L I V R A N C E .
USAGE.

TRANSFERT.

BOURSE DE COMMERCE.

En matière de vente d'actions sociales nominatives,
spécialement
de la société du Crédit foncier international, le vendeur fait tout
ce qu'il doit faire, en remettant à l'acheteur un acte de transfert
en règle, avec lequel celui-ci soit à même de se procurer son
inscription immédiate et sans difficultés sur les registres de la
société comme cessionnaire.
C'est à l'acheteur qu'incombe le soin de faire opérer le transfert.
La convention de vente doit surtout s'interpréter ainsi, si tel est
l'usage à la Bourse du lieu de la vente, si l'opération a été traitée
par l'intermédiaire d'agents de change, et si la première partie
de l'opération a été réalisée de celte manière. — L'usage de la
Bourse de Bruxelles est conforme.
(MICHAUX C. VANDERHECIIT.)

Vanderhecht, agent de change près la Bourse de
Bruxelles, vend en bourse à son confrère Michaux quarante actions de la société anglaise nommée International

Land Crédit Company.
Le vendeur remit à l'acheteur des feuilles de transfert
signées de son client et reçut le prix. Ces transferts durent
être régularisés, et de là procès que les décisions suivantes
exposent en détail :
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est reconnu en fait que le 15 j a n vier 1866, le défendeur a vendu au demandeur quarante actions
du Créditfoncier international au prix de 498 francs, payables fin
du mois ; que le j o u r fixé pour la livraison, le demandeur paya le
prix, déduction faite des frais de transfert et reçut en échange
quarante actions accompagnées d'une feuille de transfert signée
par le client du défendeur, le sieur Nognes ;
« Que le sieur Nognes n'étant propriétaire que de quinze
actions, le demandeur se trouva dans l'impossibilité de faire le
transfert des vingt-cinq actions au nom de son client ;
« Que le demandeur réclama à plusieurs reprises la régularisation de l'affaire ; qu'il fut stipulé que le 25 avril serait le délai
fatal pour la livraison des vingt-cinq titres régularisés et que, ce
délai passé, le marché serait résilié;
« Attendu que le demandeur prétend que le défendeur ne s'est
pas exécuté et réclame la restitution avec intérêts de la somme
de 3,681 f r . 25 c , payée le 31 janvier 1866 pour les vingt-cinq
actions ;
« Que le défendeur prétend, au contraire, qu'il a rempli toutes
ses obligations ;
« Attendu qu'il importe d'abord d'examiner quelle était l'obligation qui incombait au défendeur;
« Attendu que la chambre syndicale, émettant son avis sur
l'interprétation de cette obligation, conformément aux usages de
la Bourse de Bruxelles, déclare que le défendeur devait délivrer
au demandeur avant le 25 avril ou même ce j o u r un transfert en
règle avec lequel le demandeur aurait pu se procurer l'inscription

immédiate au nom de son client, sans éprouver de nouvelles d i f cullés ;
« Attendu que c'est, du reste, dans le même esprit que la
livraison des titres s'est faite le 31 janvier 1866; que le demandeur en a payé le prix, déduction faite des frais de transfert
et qu'il a reçu en échange les quarante titres avec une feuille de
transfert ; que le demandeur n'a réclamé que lorsqu'il s'est aperçu
que la feuille de transfert n'était pas régulière et qu'il n'a demandé
qu'une autre feuille de transfert; que le 24 avril i l a reçu sans
protestation de M. Vanwambeke pour compte du défendeur la
nouvelle feuille de transfert, concernant les vingt-cinq titres qui
lui avaient été délivrés le 3 1 janvier 1866, ladite feuille signée
par le général de l'Orme; qu'il articule même qu'il a présenté
celle nouvelle feuille avec les vingt-cinq actions dans les bureaux
de la société et que ce n'est que le 8 mai, après un nouveau refus
d'opérer le transfert, q u ' i l a fail une nouvelle réclamation et a
demandé la restitution du prix qu'il avait payé;
« Attendu que le défendeur soutient, au contraire, que sa
feuille de transfert remise h Michaux le 24 avril 1866 est régulière, et que si le transfert n'a pas été opéré, c'est parce que le
demandeur n'a pas fait le dépôt de cette feuille après l'avoir fait
signer au préalable par son client, cessionnaire des titres;
« Attendu qu'il y a donc lieu de vérifier en fait si les soutènements du défendeur sont exacts ;
« Attendu que les faits cotés par l u i en ordre subsidiaire sont
relevants ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , avant faire droit, admet le défendeur à prouver par tous moyens légaux, témoins compris :
1° que la feuille de transfert remise au demandeur et signée du
cédant, M . de l'Orme, esl régulière ; 2° que le demandeur n'en a
point fait le dépôt au siège de la société et qu'il n'existe aucun
obstacle au transfert des actions livrées sur la production de la
feuille de transfert, revêtue de la signature du cédant et du cessionnaire, client de M. Michaux; le demandeur entier en preuve
contraire et notamment admis à prouver que le 8 mai, la même
feuille de transfert qui avait été remise le 24 avril au demandeur
fut, après avoir été présentée par Michaux au siège de la société,
rendue à celui-ci comme ne pouvant opérer le transfert des vingtcinq actions et qu'une nouvelle feuille à faire signer par son client
l u i fut présentée... » (Du 11 octobre 1866. — T R I B U N A L DE COMMERCE DE B R U X E L L E S )

Appel.
—
« Attendu qu'il est constant au procès que, dans le
courant de janvier 1866, l'intimé a vendu a l'appelant quarante
actions d u Crédit foncier international, livrables et payables à la
fin du mois, sur le pied de 498 francs par pièce et en raison des
versements effectués ;
« Attendu qu'il est également constant qu'au j o u r de l'échéance
l'appelant a payé à l'intimé le prix convenu moins le coût d u
transfert à effectuer, et que l'intimé de son côté a remis les quarante actions vendues avec u n b u l l e t i n de transfert, signé par le
sieur Nognes, prélenduement propriétaire de toutes les actions
cédées ;
« Attendu cependant que, vérification faite dans les bureaux
de la compagnie, le signataire d u bulletin de transfert n'était
réellement propriétaire que de 15 actions indiquées sur ce bulletin ; que, par suite, le transfert n'a pu être effectué au nom de
l'acquéreur que pour ces quinze actions et que le transfert réel
des vingt-cinq autres est resté en suspens ;
« Attendu que, sur les réclamations réitérées de l'appelant pour
que le transfert du surplus fût régularisé, i l a été convenu entre
parties que si l'intimé n'avait pas rempli son obligation pour le
25 avril 1866, terme fatal, le marché serait annulé quant à ces
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vingt-cinq actions, et que c'est cette annulation que l'appelant
poursuit aujourd'hui ;
« Attendu que l'intimé ayant remis, dès le 24 a v r i l , un nouveau bulletin de transfert régulier, et cette fois revêtu de la signature du propriétaire réel des vingt-cinq actions y relatées, i l soutient avoir fait tout ce qu'il devait faire, tandis que l'appelant, au
contraire, prétend que l'intimé devait, non pas seulement l u i
remettre un bulletin régulier de transfert, mais bien un certificat
de transfert déjà opéré et dûment inscrit au nom de l'acheteur;
« Attendu que la chambre syndicale des agents de change de
Bruxelles, consultée par les parties sur la portée d'une convention
de ce genre, a répondu que l'intimé devait délivrer à l'appelant
avant le 25 avril ou même à ce j o u r un transfert en règle avec
lequel l'appelant aurait pu se procurer l'inscription immédiate,
au nom de son client, sans éprouver de nouvelles difficultés;
« Attendu que les termes de cet avis indiquent suffisamment
que le soin de l'opération du transfert devait incomber à l'acheteur, lequel, du reste, en avait retenu le coût sur le prix de vente
et que le vendeur aurait satisfait à son obligation par la remise
d'un bulletin régulier de transfert portant la signature du vendeur
des actions à transférer;
« Attendu que cette interprétation, conforme aux usages de la
Bourse, résulte aussi de la nature même des opérations de ce
genre, puisqu'elles se traitent par l'intermédiaire d'agents de
change q u i , d'ordinaire, ne se font pas connaître réciproquement
leurs clients, et que, par conséquent, i l serait presque toujours
impossible au vendeur de faire réaliser le transfert au nom de
l'acheteur, tandis que ce dernier, en recevant le bulletin portant
la signature du vendeur n'a qu'à le revêtir de sa propre signature
pour que ce transfert soit immédiatement opéré à sa première
réquisition ;
« Attendu que rien n'établit au procès que les parties aient
voulu déroger à cet usage, mais qu'au contraire ayant réalisé de
celte façon le transfert des quinze premières actions, elles ont
suffisamment prouvé qu'elles l'entendaient également a i n s i ;
« Attendu que les parties sont en désaccord sur la question de
savoir si la feuille de transfert qui a été remise le 24 avril 1866
à l'appelant était régulière, et si 3u moyen d'icelle dûment acceptée par la signature de l'acheteur, le transfert pouvait s'opérer
immédiatement et sans nouvelles difficultés; que c'est donc à bon
droit que le premier juge a ordonné la vérification de ce fait;
« Attendu que s i , pour la régularité complète du bulletin de
transfert qui a été remis, i l n'y manquait plus que la seule signature de l'acquéreur, i l est évident que l'appelant ne serait pas
admis à le critiquer, puisque cette prétendue irrégularité serait le
fait de son mandant et que le vendeur ne peut en être responsable ;
« Attendu que les considérations qui précèdent établissent en
même temps la non pertinence des faits posés par l'appelant dans
sa conclusion subsidiaire;
« Attendu, en effet, que s i , comme le soutient l'appelant, l ' i n timé s'était engagé à l u i remettre les actions dûment et effectivement transférées, et ce transfert ne pouvant avoir lieu sans l'acceptation et la signature préalables de l'acquéreur, celui-ci serait
toujours resté maître du marché ce qui aurait établi en sa faveur
une espèce de condition potestative et qu'on ne peut admettre;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel au néant... » (Du 1 6 mars
1867.

— Plaid. M M
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D E LANDTSHEERE et .IAMAR père.)

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième ebambre. — présidence de M. Espital.
ASSURANCES M A R I T I M E S . — C O U R T I E R S . — R E S P O N S A B I L I T É .

D'après les conditions de la place de Londres, la prime d'assurance
se paie généralement contre remise du titre ou au moins par un
billet de prime donné par l'assuré.
Il en est particulièrement ainsi lorsque la police n'a pas été faite
en double.
Dans ce cas, les assurés se libèrent valablement en payant au
porteur de la police le montant de la prime d'assurance.
Le courtier d'assurances qui s'est substitué un mandataire pour le
recouvrement des primes, est responsable vis-a-vis des sociétés
d'assurances, si ce mandataire est devenu insolvable après avoir
touché des assurés le montant des primes dont ils étaient débiteurs.
(LEIEUNE C. LES COMPAGNIES D'ASSURANCES MINERVA , SÉCURITAS ,
LA RÉUNION ET LA MÉLUSINE ET RODOCANACHI ET CONSORTS.)

ARRÊT. — « Attendu que la question q u i domine le débat entre

parties consiste à savoir, si Carati, courtier d'assurances à Lond r e s , avait qualité pour recevoir en lieu et place de Lejcune,
courtier à Anvers, les primes des cinq polices qui l u i avaient été
adressées par celui-ci, au cours du mois de mai 1865, pour être
remises aux assurés M M . Rodocanachi et consorts, à Londres;
« Attendu que pour la solution de ce point, i l importe de rappeler quels étaient leurs agissements dans des opérations de cette
nature antérieurement à celle qui a fait naître la contestation
actuelle;
« Attendu qu'il résulte des documents produits, que depuis
plusieurs années des relations d'affaires existaient entre ces deux
courtiers;
« Que leurs opérations consistaient principalement à effectuer
des assurances dans leurs villes respectives, d'après des ordres
et des instructions échangés entre eux ;
« Que Lejcune se chargeait des encaissements à opérer à
Anvers pour le compte de Carati et celui-ci du recouvrement des
sommes dues à Lejeune par des maisons de Londres;
« Qu'ils réglaient leurs comptes par l'envoi d'états mensuels et
trimestriels, dans lesquels les recettes réciproques étaient compensées s'il y avait lieu, ou qui se clôturaient respectivement par
le solde créditeur ou débiteur tant du chef des primes encaissées
que du montant de la commission convenue entre eux;
« Attendu que ni la correspondance embrassant la période de
ces relations, ni les comptes f o u r n i s , ne renseignent aucune
opération dans laquelle Lejeune se serait mis directement en
rapport avec des assurés de Londres, quant au règlement de la
prime, ni un seul paiement qui aurait été effectué de ce chef pour
son compte, en d'autres mains que celles de Carati son agent;
« Attendu que c'est dans ces circonstances que Lejeune, d'après
les ordres qui l u i avaient été transmis, a traité avec les assureurs
d'Anvers et a adressé à C a r a t i , dans le courant du mois de
mai 4865, les cinq polices d'assurances destinées aux maisons de
Londres en cause ;
« Qu'il est à remarquer que ces polices ne renseignent que le
montant des primes à payer sans faire mention aucune ni du
mode, ni du lieu, ni de la date de leur paiement ; que de plus ces
polices sont faites aux conditions et d'après les usages de la place
de Londres, avec dérogation formelle aux dispositions do celles
d'Anvers ;
« Attendu que s'il est vrai que dans ses lettres à Carati des
9 mai et 21 mai 1865 (visées pour timbre et enregistrées à Anvers
le 4 S ' j u i n 1866), Lejeune, en l u i transmettant ces polices, y a
inséré le chiffre de la prime duc par chacun des assurés et y a ajouté
une mention en ces termes : « Total-primes-valcur 30 j u i n , pour
votre commission 1/8 ; » c'était une communication personnelle à
Carati et uniquement pour l'informer qu'à cette date, comme d'habitude, son compte serait débité de la somme qu'il était chargé d'encaisser; qu'on ne peut supposer en effet, que si la prime n'avait
été exigible qu'au 30 j u i n , Lejeune aurait négligé d'en faire mention
dans les polices ou au moins d'en donner avis, en temps utile
aux assurés; alors surtout que ces polices qui étaient son œuvre
étaient soumises aux conditions de la place de Londres, d'après
lesquelles la prime se paie généralement contre la remise du
titre ou au moins par un billet de prime donné par l'assuré;
« Attendu, d'ailleurs, q u ' i l no pouvait en être autrement dans
l'espèce, puisque ces polices, n'étant pas faites en double, Carati
ne pouvait se dessaisir des originaux qui étaient les seuls titres,
sans recevoir en échange soit le montant de la p r i m e , soit une
reconnaissance pour tenir lieu de paiement ;
« Qu'il faut admettre dès lors que par la remise qui leur en a
été faite par le porteur, les assurés ont pu valablement se libérer
entre ses mains d'après la règle : Jure solutio fit ei qui instrumentum crediti exhibet ^art. 1240 du code civil);
« Qu'il suit de là que, de même que les assureurs suivaient la
foi du courtier Lejeune, quant au recouvrement des p r i m e s , en
lui remettant les polices qui contenaient leurs engagements, de
môme celui-ci en adressant ces titres à Carati, sans exiger une
reconnaissance des maisons de Londres, s'en remettait à l u i pour
l'encaissement de ces p r i m e s , tout en restant cependant, ainsi
qu'il l'a reconnu lui-même par sa lettre du 28 j u i n 1865, visée
pour timbre et enregistrée, responsable vis-à-vis des assureurs,
du mandataire qu'il s'était substitué;
« Attendu qu'il est si peu contestable que Carati était, comme
dans leurs opérations précédentes, chargé de toucher les primes
que quand i l a informé Lejcune le 22 j u i n 1 8 6 5 , de l'encaissement de l'une d'elles avec avis que son compte était crédité d u
montant, celui-ci ne l u i a fait aucune observation à cet égard ;
« Attendu que ce silence i m p l i q u e virtuellement la reconnaissance du mandat d'après ce principe de la loi romaine : si lu facis
aliquid in re quœ speclut ad me et ego et patior videor dare mandalum ( L . 6, § 2, D . , Mandati; L . 60, de Regulis juris) ;

« Attendu, d'autre part, qu'on ne peut méconnaître que, si
Lejeune avait entendu s'assurer le recouvrement des primes
sans l'intervention de son courtier a Londres, son premier soin
eût été, et les usages commerciaux lui en faisaient un devoir, d'en
avertir les assurés, lors de l'envoi des polices, et de leur faire
connaître en même temps le mode et l'époque du paiement de
ces primes; or, ce n'est que le 30 j u i n , alors que déjà i l avait
appris la déconfiture de Carati et qu'il savait qu'il les avait touchées, que Lejeune a avisé les maisons de Londres de ses dispositions sur elles pour le paiement à trois jours de v u e ;
« Attendu que pour ménager la susceptibilité de son agent et
justifier à ses yeux une mesure q u i ne pouvait se concilier avec
le mandat que comportait l'envoi des polices, i l eut recours à un
subterfuge en lui persuadant, par sa lettre susvisée du 28 j u i n
1865, qu'il avait reçu des assureurs l'injonction formelle de faire
traite sur les assurés ;
« Attendu que, par cette lettre et celle du 30 j u i n , Lejeune
s'est chargé lui-même de prouver surabondamment, d'une part,
que jamais i l n'avait considéré les assurés comme ayant à l i q u i der directement avec l u i le compte des primes, et, d'autre part,
que Carati était son mandataire; qu'en effet, on ne comprendrait
pas sans cela l'opportunité ou l'utilité de la lettre prédite du
28 j u i n emportant révocation du mandat et dont le contenu n'a
pu lui avoir été suggéré que par la déconfiture imprévue de son
agent à Londres ;
« Attendu finalement qu'il résulte des considérations qui précèdent que Lejeune est responsable vis-à-vis des assureurs du
recouvrement des primes et qu'il ne peut se prévaloir de l'insolvabilité du mandataire qu'il s'est substitué à cet effet, pour s'affranchir de ses obligations; que, par suite, la demande en
intervention dirigée contre les assurés devient sans objet;
« Par ces motifs, et adoptant aussi ceux du premier juge, en
tant qu'ils n'ont rien de contraire au présent arrêt, met l'appel au
néant; confirme le jugement a quo et condamne l'appelant aux
dépens envers toutes les parties ; commet l'huissier B. Lombaerts,
à Anvers, pour faire la signification du présent arrêt et le commandement préalable à la contrainte par corps... » (Du 10 avril
1867.

—
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O B S E R V A T I O N S . — Dans l'espèce soumise à la cour, il
s'agissait de diverses polices d'assurances contractées à
Anvers par l'entremise d'un courtier de cette place. Les
compagnies d'assurances étaient toutes représentées par des
directeurs également établis à Anvers. Les assurés étaient
des négociants grecs, domiciliés à Londres. Le courtier
d'assurances, appelant devant la cour, soutenait et offrait
de prouver que, eu égard aux usages anversois, et nonobstant la mention insérée dans la police qu'elle était faite
aux conditions de Londres,
le paiement des primes d'assurances devait s'effectuer à Anvers, et ce à l'expiration du
trimestre dans lequel l'assurance avait été contractée.

D'après l'appelant, la mention que l'assurance était faite
aux conditions de Londres, ne se rapportait qu'au mode de
régler les avaries et non pas aux conditions d'exigibilité
des primes.
Sur cette question fort délicate, la cour ne se prononce
pas, au point de vue du droit. Elle se borne à relever certaines circonstances de fait d'où elle tire la conséquence
que les primes devaient être payées au moment de la remise
des polices.
L a question de savoir si les usages anversois ne forcent
pas les assurés étrangers à payer les primes à Anvers n'est
donc pas tranchée par l'arrêt.
Arrivons au point culminant du débat.
Afin d'engager la responsabilité du courtier, la cour se
base sur cette considération qu'il s'était substitué un mandataire pour le recouvrement des primes, et que, par conséquent, il était tenu envers les assureurs du paiement des
sommes soldées entre les mains de ce mandataire par les
assurés de Londres.
Mais ce paiement entre les mains de celui que la cour
qualifie de mandataire du courtier, était-il valable?
Tel est le véritable nœud du procès au point de vue juridique.
II n'est pas douteux, en effet, que si le paiement effectué par les assurés n'était pas valable, les assureurs pouvaient leur réclamer les primes et, dès lors, le courtier se
trouvait nécessairement dégagé de toute réclamation.

Pour établir la validité du paiement, la cour se base sur
l'art. 1240 du code civil.
D'après cette disposition, « le paiement fait de bonne foi
à celui qui est en possession de la créance est valable encore
que par la suite le possesseur en soit évincé. »
Que faut-il entendre par la possession de la créance?
L'arrêt admet que la possession matérielle du titre de la
créance entre les mains d'un mandataire suffit pour que le
paiement puisse valablement lui être fait.
D'après la cour, c'est la remise des polices qui a pu
valablement libérer les assurés. Voici les termes de l'arrêt :
« I l faut admettre que par la remise qui leur en a été
« faite par le porteur, les assurés ont pu valablement se
« libérer entre ses mains, d'après la règle jure solutio fit
« ei qui instrumentant
crediti exhibet (art. 1240 du code
« civil). »
Les interprètes les plus savants du titre des obligations
exigent tout autre chose pour que la condition imposée par
l'art. 1240 soit réputée accomplie.
Se basant sur le droit romain et sur l'ancienne jurisprudence française, ils veulent que celui qui demande paiement soit considéré comme propriétaire
de la créance et ne
se borne pas, comme dans l'espèce, à être simplement porteur d'un titre dont personne ne croit ni ne prétend que les
droits reposent sur sa tète.
it Le possesseur est réputé propriétaire
de la chose, dit
T O U L L I E R , tant qu'elle n'est pas revendiquée, et même après
la revendication, jusqu'au jugement qui prononce en faveur du demandeur. » {Droit civil français,
titre I I I , chapitre V , section l , n° 26, tome I V , p. 17, 6 édit.)
Tel est, d'après lui, le fondement de l'art. 1240.
L A R O M B I È R E (Obligations,
art 1240, n 3 , 4 et 5) enseigne
également que la possession de l'acte matériel qui constate
la créance n'implique aucunement la possession de la
créance elle-même.
D A L L O Z (nouveau répertoire, V° Obligations,
n° 1734) est
non moins explicite :
« La possession de la créance, dit-il, n'est pas seulement
la détention de l'écrit qui le constate ; elle ne suffit même pas
pour que le paiement soit valable ; il faut que la possession
soit telle que le possesseur passe pour être créancier
légitime et pour avoir droit aux émoluments attachés a cette
qualité. »
D A L L O Z cite aux numéros suivants de nombreux documents de jurisprudence déclarant le paiement valable au
cas où il a été fait au créancier
apparent ou à l'héritier
apparent, mais il ne cite aucune autorité qui ait considéré
comme valable un paiement fait au simple porteur du titre
(n° 1735 à 1739).
Lâ validité du paiement a été admise, il est vrai, par un
jugement du tribunal de cassation dans un cas où le débiteur d'une lettre de change en avait payé le montant entre
les mains de celui qui en était détenteui et qui lui en avait
fait la remise, 10 prairial an X I rej. ( P A S I C R . F R . , t. 3,
1" série, p. 80). Mais, comme l'observent fort justement
MM. D E V I L L E N E L V E et C A R E T T E dans une note insérée à la
suite de ce jugement de cassation une circonstance toute
particulière a pu faire décider dans ce cas que le débiteur
était libéré. Le jugement de cassation, porte, en effet, que,
par suite de la destruction des lettres de change, il était
devenu impossible de vérifier si elles n'avaient pas été
faites à l'ordre de celui qui en avait exigé le paiement. Cette
circonstance de la transmission de l'effet par un ordre
étant admise au moins implicitement, la question ne pouvait plus soulever aucun doute.
L'ordre inscrit sur la lettre de change justifiait pleinement le paiement, et il ne s'agissait plus de la simple
remise du titre par le porteur.
Il est d'ailleurs complètement impossible d'assimiler la
police d'assurance à la lettre de change. Cette dernière
n'est, après tout, qu'un moyen d'obtenir un paiemeat d'une
personne déterminée. Elle se transmet par un simple en! dossement (art. 136 du code de commerce) et devient la
r e
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propriété du tiré après le paiement. L a police, au contraire,
est le titre d'un contrat bilatéral. Elle a pour but de régler
toutes les conditions de l'assurance (art. 332 du code de
commerce). L e courtier qui la rédige en atteste la vérité
par sa signature (art. 79 du code de commerce). L a police
se trouve ainsi avoir en quelque sorte le caractère d'un
acte authentique, dont cependant la loi n'exige pas qu'il
reste minute (art. 332 du code de commerce). L a police
reste de cette manière le titre commun des parties contractantes.
Le paiement de la prime par l'assuré n'a pas pour effet
de faire cesser le. contrat, comme dans l'hypothèse où il
s'agit d'une lettre de change. L a remise de la police à l'assuré ne peut donc en aucun cas être interprétée comme une
libération pure et simple.
L'art. 1240 du code civil était donc inapplicable à l'espèce. Pour que la validité du paiement fût justifiée, il eût
fallu que les circonstances de la cause pussent faire considérer le porteur de la police comme le véritable créancier,
c'est-à-dire qu'il fût ce que veut la loi, le possesseur de la
créance.
A. A.

COUR D'APPEL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. V u u lelbrocck, 1
SUCCESSION.

—

DÉFAUT

HÉRITIER.

—

D'ACCEPTATION.

PRESCRIPTION
—

SAISINE

er

prés.

TRENTENAIRE.

LÉGALE.

L'héritier qui laisse écouler trente ans, sans avoir manifesté sa
volonté d'être ou de ne pas être héritier, ne peut plus ni accepter, ni répudier, et doit être réputé comme entièrement étranger
à là succession.
La saisine légale n'a d'effet que pour autant qu'elle est suivie d'un
acte émané de l'héritier, prouvant son acceptation, sinon la saisine légale s'efface d'elle-même par la prescription de trente ans,
et elle est censée n'avoir jamais eu lieu.
(MAES

c.

MAES.)

L'art. 789 du code civil a été interprété très-diversement par les jurisconsultes.
Dans l'espèce, le tribunal de première instance avait
adopté l'opinion que la faculté d'accepter ou de répudier se
perd par le laps de trente ans et que le successible se
trouve irrévocablement vis-à-vis de la succession, dans
l'état où il était immédiatement avant l'expiration du délai
fixé pour la prescription, c'est-à-dire saisi de plein droit,
en vertu de l'art. 724 dudit code, et par conséquent forcément héritier.
Le tribunal avait jugé en même temps que les possesseurs de l'héritage avaient possédé pour eux et que par
suite la prescription n'avait pu courir.
E n appel, le ministère public adopta le même système.
L a doctrine consacrée par l'arrêt suivant se trouve
enseignée notamment dans le Cours de droit civil de feu
M B A L L I U , et consacrée par une décision de la cour de
cassation de Belgique, en date du 30 juillet 18S2 ( B E L .
J U D . , X I , 1409.)
E

A R R Ê T . — « Attendu qu'aux termes de l'art. 7 8 9 du code civil
la facullé d'accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue
des droits immobiliers ;
« Qu'il suit de là que celui qui est habile à se porter héritier,
s'il laisse écouler trente ans sans avoir manifesté sa volonté d'être
ou de ne pas être héritier, ne peut plus accepter n i répudier la
succession qui l u i était dévolue, ne peut plus, en un mot, se porter héritier et partant doit être réputé comme entièrement étranger à la succession ;
« Que vainement on prétend que la prescription, établie par
l'art. 7 8 9 , ne s'applique qu'au droit d'option, que le successible
a perdu d'accepter ou de renoncer après trente années d'abstention, mais que ce silence prolongé n'a pu l u i enlever la saisine
légale, dont la loi l'a investi, de sorte qu'il restera toujours héritier et ne perdra par la prescription que la faculté de renoncer;
« Attendu qu'interpréter ainsi l'art. 7 8 9 , c'est donner à la saisine des effets que la l o i ne l u i attribue p o i n t ; c'est violer ouver-

tement l'art. 7 7 3 qui consacre la règle : « Nul n'est héritier qui
ne veut, » en créant une catégorie d'héritiers nécessaires; c'est
donner au silence ou à l'abstention la même valeur qu'à l'acceptation, formellement exigée par la loi pour devenir héritier, et
ajouter ainsi un nouveau mode d'acceptation forcée, dont la loi ne
fait nulle mention. Si l'art. 7 2 4 saisit de plein droit les héritiers
légitimes des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation
d'acquitter toutes les charges de la succession, i l résulte également de l'ensemble des dispositions du code sur l'acceptation et
la répudiation des successions que celte saisine n'aura d'effet que
pour autant qu'elle soit suivie, de la pari du successible, d'un
acte non équivoque, émané de sa volonlé qui prouve son intention d'accepter. La saisine i l est vrai s'opère par la seule volonté
de la loi (art. 7 2 4 ] , mais l'acceplation ne peut exister que par la
volonté de l'homme (art. 7 7 5 ) . La saisine de l'héritier, dit P O T H I E R ,
Traité des successions, chap. 111, sect. 2 , établie par la règle : le
mort saisit le vif, est en suspens jusqu'à ce que l'héritier se soit
décidé sur le parti de l'acceptation ou de la répudiatipn de la succession. — C'est encore dans ce sens que s'exprime M E R L I N ,
Kép., V» Héritier, sect. 2 , § 1 , où i l dit, en parlant de la règle :
le mort saisit le vif, « elle est subordonnée pour son effet, à l'évé« ncmeut de l'acceptation ou de la répudiation, et quand par la
« puissance de la prescription de trente ans, le droit d'accepter
« est anéanti, la saisine légale s'efface d'elle-même, elle est cen« sée n'avoir jamais eu lieu et l'héritier contre lequel celte pres« c r i p l i o n a couru, se retrouve au même point que si des le p r i n « cipe i l avait répudié la succession; »
« Attendu au surplus que la même pensée se révèle dans les
discours prononcés au Corps législatif, les 1 9 et 2 9 germinal
an X I , par le conseiller d'Etat T R E I L H A R D , et l'orateur du Tribunal
S I M É O N , où l'on trouve les passages suivants : « Les précautions
« ordonnées, d i t T R E I L H A R D , ne permettront n i de se soustraire à
« la qualité d'héritier, quand on l'aura prise..., n i de charger de
« celte qualité celui qui n'aurait pas voulu la prendre et qui ne
« l'aurait pas prise en effet, de manière à ne laisser aucuu doute
« sur sa volonté. » — E l S I M É O N : « Pour ne pas accepter, i l faut
« répudier ou s'abstenir absolument ; »
« Et attendu qu'il est couslanl au procès qu'avant la présente
instance les intimés, n i par eux-mêmes, ni par leurs auteurs,
n'oni jamais posé aucun acte d'héritier, d'où l'on puisse inférer
qu'ils ont accepté expressément ou tacitement les successions
dont s'agit au procès et que ces successions sont ouvertes, l'une
le 1 5 novembre 1 8 0 9 ei l'autre le 1 6 janvier 1 8 1 7 ; que les appelants ont donc pu avec raison opposer à la demande des intimés
la prescription trenlenaire, résultant de l'art. 7 8 9 du code c i v i l ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . D U M O N T , avocat général, en
son avis, met le jugement dont appel à néant; émendant, déclare
les droits des ininnés, tels qu'ils agissent, éteints par la prescription trenlenaire, les déclare partant non fondés dans leur demande
et les condamne aux dépens des deux instances, e t c . . » (Du
7 j u i n 1 8 6 7 . —- Plaid. M M V A N G H E N D T et L I B B R E C H T . )
M

T R I B U N A L C I V I L D'ANVERS.
Présidence de m. Hermans.
JUGEMENT

PAR DÉFAUT.—MAIN-LEVÉE

D'EXÉCUTION.

—

OPPOSITION.

D'INTERDICTION.—ACTE
—

RECEVABILITÉ.

L'art. 1 5 9 du code de procédure civile n'est pas limitatif dans
l'énuméralion des actes qui emportent virtuellement exécution
d'un jugement par défaut.
Cependant un jugement par défaut qui prononce la main-levée
d'une interdiction n'est réputé exécuté dans le sens de cet article, ni par la signification, ni par le commandement fait au
tuteur de l'interdit de se dessaisir immédiatement de tous papiers et ef]els qu'il a en sa possession avec déclaration, par le
même exploit, que l'interdit le révoque et lui relire les pouvoirs
dont il est investi, ni par l'insertion du jugement dans un
journal.
(ÉPOUSE

VAN D E N B R O E C K

C . SON M A R I . )

« Attendu q u ' i l résulte des pièces de la procédure que le jugement dont opposition, qui donnait au défendeur
Van den Broeck main-levée de l'interdiction qui le frappait, a été
notifié à son épouse et tutrice le 2 1 décembre dernier ; que plus
tard, par exploit du 2 4 suivant, i l l u i a fait commandement de se
dessaisir immédiatement de tous papiers et effels qu'elle avait en
sa possession, avec déclaration, par le même exploit, qu'il révoquait et l u i relirait les pouvoirs dont i l l'avait investie; qu'enfin,
à la date du 2 2 septembre dernier, i l a fait insérer un extrait du
jugement prérappelé, dans le n° 3 5 6 du journal le
Précurseur;
JUGEMENT. —

q u ' i l s'agit de décider, en cet étal, si l'opposition de la demanderesse est recevable ;
« Atiendo que les actes d'exécution dont parle l'art. 159 du
code de procédure civile et qui impliquent forcément connaissance du jugement par défaut, ont en vue la personne ou les
biens du défaillant; que ce n'est qu'à celte condition qu'il esl
présumé avoir nécessairement connu ou plutôt n'avoir pu ignorer
les mesures d'exécution dont i l est l'objet;
« Attendu que cet article n'est pas limitatif dans rémunération
des actes qui emportent virtuellement exécution d'un jugement
rendu par défaut; que tout se réduit, dans les circonstances de
la cause, à examiner s i , en fait, la demanderesse en opposition
a eu connaissance des actes d'exécution qui avaient été exercés
contre elle ;
« Attendu que la signification du jugement de main-levée d'interdiction prouve seulement que l'existence de ce jugement a emportée à la connaissance de son épouse;
« Attendu que le commandement qui l'a suivie n'est, selon la
définition de la l o i elle-même, qu'une formalité préalable à l'exécution que ce jugement autorisait le défendeur à poursuivre;
q u ' i l équivaut à une mise en demeure, mais ne constitue pas un
acte d'exécution proprement d i t , ni un commencement d'exécution fait en vertu du jugement qui l'a réintégré dans l'administration de sa personne et de ses biens et a condamné l'ajourné
aux dépens ;
« Attendu que ce commandement est resté sans suite ultér i e u r e ; que Van den Broeck n'a pas repris la gestion de ses
biens, ni la direction de ses affaires ; que c'est, au contraire, son
épouse qui a continué à les régir, comme par le passé, sans sa
participation et sans protestation de sa part ;
« Attendu que la publicité assurée à ce même jugement de
main-levée est plutôt^un avertissement donné aux tiers, qu'un
mode d'exécution dirigé contre la défaillante; q u e , du reste,
cette insertion au Précurseur ne pouvait être considérée comme
ayant ce caractère, puisqu'elle ne pouvait que l u i donner itérativement connaissance de l'existence d'un jugement qui l u i avait
déjà été légalement notifié ;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , entendu en son avis conforme
M . T E R M N D E N , substitut du procureur du r o i , déclare la demanderesse recevable en son opposition; par suite... » (Du 1 mars 1807.
e r

Pl. MM™ H A C H E C . S T R O Y B A N T . )
O B S E R V A T I O N S . — Voir pour la première partie du sommaire les observations faites à la suite d'un jugement du
tribunal de Charleroi dans la Jurisprudence
des
Tribunaux, t. I I I , p . 1 0 1 3 .
Il a été jugé qu'un jugement par défaut qui prononce
une interdiction n'est réputé exécuté dans le sens de l'article 159 du code de procédure civile, ni par sa signification à partie par huissier commis, ni par l'afliehc dans les
études des notaires. Nancy, 26 janvier 1844. (J. et P . ,
44, 2, 652.)
Jugé cependant qu'un commandement de payer peut être
réputé exécution du jugement par défaut dans le sens de
cet article, lorsqu'il est établi que la partie condamnée a
eu connaissance de ce commandement. R i o m , 12 février 1825. (J. 25, 2, 372.)

Qu'ainsi lorsqu'un jugement par défaut a été signifié
avec commandement d'y obéir, si la partie condamnée fait
des protestations, il y a exécution connue dans le sens de
l'art. 159. Cass. fr., 3 décembre 1822 (S. V . , 24, 1, 218);
Paris, 31 décembre 1811 (S. V . , 12, 2, 65).
La cour de Bruxelles, par un arrêt du 4 août 1847, avait
également adopté l'opinion qu'un commandement constituait un acte d'exécution. I l s'agissait, dans cette espèce,
d'un commandement fait dans le délai de l'art. 877 du
code civil.
Mais il est généralement admis que le commandement
n'est qu'un préalable et non un acte d'exécution. Liège,
16 juin 1824 (ar. not., 7, 502); 14 mai 1846 ( B E L G . Jun.,
IV, p. 988); Bruxelles, 8 septembre 1848 (Iuin., V I ,
p. 1268); cass. fr., 10 novembre 1817 (S. V . , 18, 1, 121);
Nîmes, 21 août 1819 / P A S . C H R O N . ) ; Riom, 9 juin 1820
(J., 25, 2 , 373); Agen, 25 janvier 1822 ( P A S . C H R O N . ) ; tribunal de commerce de Marseille, 18 mars 1850 ( B E L G .
J U D . , I X , p. 858); alors même qu'au bas de ce commandement le défaillant aurait manifesté l'intention de former
opposition ou d'appeler. Limoges, 11 août 1821 ( P A S .
CHIION.).

T R I B U N A L C I V I L DE L O U V A I N .
première chambre. — présidence de M. Poullet.
S U C C E S S I O N . — H É R I T I E R . — LÉGATAIRE U N I V E R S E L . — I N T E R VENTION.

REVENDICATION.

COMPÉTENCE. — Q U A L I T É .

CONCILIATION.

Les héritiers légaux peuvent revendiquer les biens de la succession
de leur auteur détenus par des tiers, même en présence d'une
institution de légataire universel qui les exclut de l'hérédité,
s'ils contestent la validité du testament.
Il suffit que, sur la dénonciation des défendeurs,
ils appellent le
légataire en intervention pour faire juger entre toutes les parties
la question de validité du testament.
L'appel d'une partie en intervention forcée est dispensé du préliminaire de conciliation.
La demande dirigée contre un héritier bénéficiaire esl dispensée
du préliminaire de conciliation.
Le tribunal du lieu où s'est ouverte une succession esl compétent
pour connaître de l'action en nullité du testament dirigée contre
l'héritier
institué.
(VAN

GINDEKTAEl.EN C . MAHIEC

E T CONSORTS.)

Des héritiers légaux de Carleer, ancien religieux d'Averbode, ont assigné le supérieur Mahieu et cinq autres religieux devant le tribunal de Louvain en revendication de
l'enclos de l'abbaye et de ses dépendances ayant appartenu
à feu Carleer. Ils réclament également le prix d'autres
biens de même origine, vendus par les défendeurs depuis
le décès de Carleer, et dont les tiers acquéreurs ont aujourd'hui prescrit la propriété.
Les défendeurs contestèrent la qualité des demandeurs
pour agir, par le motif que Carleer avait institué légataire
universel, par testament du 1 1 novembre 1 8 4 3 , un sieur
Roelandt, aujourd'hui représenté par sou héritier bénéficiaire Verhaert. Ce testament a donné lieu déjà à un procès
sur lequel est intervenu un arrêt de la cour de Bruxelles
du 3 1 mai 1 8 6 1 , que nous avons rapporté, t. X I X , p. 7 3 7 .
Ce procès s'est terminé depuis par un désistement.
Les demandeurs citèrent Verhaert en intervention.
Verhaert soutint qu'il devait être assigné devant le tribunal de son domicile, Turnhout. Les défendeurs originaires conclurent à ce que la demande fût déclarée non
recevable à défaut de qualité dans le chef du demandeur.
JUGEMENT. — « Attendu que la partie Michiels ainsi que le d i t
Verhaert, partie Jacobs, contestent la recevabilité de cet appel
en i n t e r v e n t i o n , que ce dernier décline en outre la compétence
du tribunal de Louvain, soutenant que pour voir décider la question de validité du testament, i l aurait dû être assigné par action
principale devant le tribunal de son domicile à T u r n h o u t ;
« Attendu que dans cet état do la cause, i l est évident que la
validité du testament de Carleer constitue une question préjudicielle à la solution de laquelle est subordonnée le droit d'agir au
nom du de cujus dans le chef des demandeurs ;
« Attendu que la question de qualité ayant été soulevée par les
défendeurs principaux tiers détenteurs des biens, i l ne restait aux
demandeurs qu'à mettre en cause le légataire universel q u i leur
était signalé pour faire juger lequel des demandeurs ou de l'appelé en intervention est le continuateur de la personne de Carleer ;
« Que les trois parties ont évidemment un intérêt commun à
voir ce point capital décidé coniradictoirement et péremptoirement à l'égard de chacune d'elles ;
« Qu'il s'en suit que si un jugement était rendu sur la question de validité du testament en l'absence de l'une d'elles, celle-ci
pourrait y former tierce opposition, ce qui suffit pour rendre son
appel en intervention au procès recevable ;
« Attendu que les demandeurs en leur qualité d'héritiers légaux
de Jean-Zacharie Carleer, prémonlré, décédé à l'abbaye d'Averbode le 2 mai 1845, ont intenté aux défendeurs principaux, partie
Michiels, une action en revendication des biens délaissés par le
prénommé Jean-Zacharie Carleer, que, d'après les demandeurs,
ils détiennent illégalement;
« Attendu que la partie Michiels oppose à cette action, dans
le chef des demandeurs, un défaut de qualité ; qu'elle fonde cette
exception sur ce que le prédit Jean-Zacharie Carleer ayant, par
testament du 11 novembre 1843, institué un légataire universel
qui a accepté sa succession, celui-ci se trouve encore aujourd'hui
investi de la saisine héréditaire dans la personne de son succès-

seur (Pierre-Constantin Verhacrt, partie Jacobs) lequel est seul
recevable pour agir au nom du défunt;
« Attendu que les demandeurs q u i contestent la validité du
testament de Carleer, ont appelé en intervention le susdit Verhaert pour faire prononcer contradictoirement avec l u i la nullité
d u d i l testament et pour voir déclarer commun entre toutes les
parties le jugement à intervenir sur ce p o i n t ;
« Attendu que l'intervenant doit procéder devant le tribunal
saisi de la contestation sans qu'il puisse en décliner la compétence et sans q u ' i l faille recourir au préliminaire de la concilial i o n , dont les demandeurs sont dans l'espèce dispensés à un
double litre : d'abord parce que la partie Jacobs est un héritier
bénéficiaire et ensuite parce que la demande formée contre elle,
quoique principale, n'est pas introduclive d'instance;
« Attendu surabondamment que le tribunal de Louvain serait
de toute manière compétent pour juger le litige entre les demandeurs et la partie Jacobs, alors même qu'il serait introduit par
action directe ;
« Qu'en effet la succession de Carleer s'est ouverte dans l'arrondissement de Louvain et que, aux termes de l'art. 59, § 5,
n° 3, du code de procédure civile, le tribunal du lieu où la succession est ouverte, est compétent pour statuer sur les demandes
relatives à l'exécution des dispositions à cause de m o r t ;
« Que la loi dans la généralité de ses termes comprend aussi
bien la demande en nullité du testament qui attaque l'exécution
dans son essence, que celle qui aurait pour objet de régler l'exécution de cet acte ;
« Que si pareille demande est personnelle de sa nature, elle
est placée par la l o i sous la disposition exceptionnelle précitée;
« Attendu q u ' i l suit de tout ce qui précède que les demandeurs ne seront qualifiés à poursuivre leur demande au fond que
pour autant que la nullité du testament de Carleer soit prononcée
ou soit judiciairement reconnue ;
« Que cette question étant préjudicielle doit être vidée avant
toute suite ultérieure à donner à l'action;
« Par ces motifs, le T r i b u n a l , entendu M V A R L E Z , substitut du
procureur du r o i , en son avis conforme, rejetant les exceptions
proposées par la partie Jacobs, appelée en intervention, se déclare compétent pour statuer à l'égard de toutes les parties;
condamne la partie Jacobs à demeurer au procès pour entendre
prononcer entre tous un jugement commun sur la question de
qualité soulevée par les défendeurs au p r i n c i p a l , partie Michiels;
et préalablement à tous autres débals, ordonne aux parties de
conclure et de plaider sur la validité du testament de Jean-Zacharie Carleer précité du 11 novembre 1 8 4 3 ; fixe à cette fin
l'audience du 3 août p r o c h a i n ; déclare le présent jugement provisoirement exécutoire nonobstant appel et sans caution. » (Du
28 j u i n 1867. — P l . M M B O E L S C S M O L D E R S . )
CS

rier de la commune de Saint-Paul, ayant une contenance totale
de 63 ares 47 centiares;
Qu'avant la révision du cadastre, qui eut lieu vers 1826, la
propriété dont s'agit, q u i jusque-là était bois, avait été en majeure partie dérodée et cultivée, de sorte qu'à l'époque de ladite
révision environ 55 arcs se trouvaient en culture, tandis que le
reste était encore bois taillis ;
Que c'est à cette circonstance qu'est due la division par les
agents du cadastre de l'ancien n° 181 en deux numéros distincts,
savoir n 1330 et 1 3 3 1 ;
Qu'au décès de la veuve Schorsyn, arrivé le 7 décembre 1837
et à l'époque de la vente faite par le demandeur le 28 avril 1842,
la parcelle n° 1 8 1 , aujourd'hui 1330 et 1 3 3 1 , était complètement
dérodée et formait une seule et même pièce de terre, d'une seule
bombée, sans division n i marques de d i v i s i o n , sans dépression
et entourée de fossés, comme le sont toutes les parcelles du pays
de Waes ;
o s

Que ladite parcelle était, au moment de la vente et depuis un
grand nombre d'années, occupée en entier par un seul et même
fermier, le sieur François Macs, moyennant un fermage u n i q u e ;
Que le demandeur a entendu vendre et que le défendeur a entendu acheter la même parcelle telle qu'elle se trouvait et telle
qu'elle était occupée par le fermier François Maes, sans en rien
excepter n i réserver et sans se préoccuper de la nouvelle désignation cadastrale, puisque celle-ci n'avait pas été réalisée sur le
terrain ;
Que le doute est d'autant moins possible à cet égard que lorsque
les héritiers de la veuve Schorsyn ont, en 1848, procédé au partage des biens par eux recueillis dans sa succession, ils ont continué à désigner la propriété litigieuse sous le n° 181 de l'ancien
plan et nullement sous les n 1330 et 1331 du nouveau cadastre;
Que dans tous les cas le doute, s'il pouvait en exister, disparaîtrait devant cette circonstance capitale que la délivrance de la
parcelle entière a été faite ensuite de la vente du 28 avril 1 8 4 2 ;
que le défendeur s'est mis immédiatement en possessian de la
parcelle telle qu'elle se comportait alors et telle qu'elle était
exploitée par le fermier Maes et qu'il a continué à la posséder,
dans le même état, sans aucune réclamation do la pari du demandeur jusqu'au 25 mai 1865, date de la citation en conciliation,
donc pendant un espace de plus de vingt-trois années ;
Que s'il est vrai que le demandeur a entendu vendre et a
réellement vendu comme le défendeur a entendu acheter et a en
effet acheté la parcelle de terre en son entier, telle que le demandeur la possédait à l'époque de la vente, par l'intermédiaire de
son fermier et telle que le défendeur a continué à la posséder
sans contradiction, i l est indifférent que ladite parcelle ait eu une
contenance supérieure, même d'un vingtième à celle indiquée au
contrpt, puisqu'aux termes de l'art. 1622 du code c i v i l , l'action en
supplément du prix doit être intentée dans l'année à compter du
j o u r du contrat, à peine de déchéance;
o s

Que la circonstance que dans l'acte de vente du 28 avril 1842,
on aurait indiqué les héritiers Schorsyn comme aboutissant, d u
coté du Sud, au bien vendu, n'est point de nature à détruire les
présidence de M . Dominer.
preuves qui découlent des faits ci-avant articulés, aussi longtemps
du moins qu'il ne serait pas établi que les i r 1330 et 1331 forCONVENTION.
VENTE.
—
TERMES.
INTERPRÉTATION. I
maient à l'époque de la vente deux propriétés distinctes, faciles à
PRESCRIPTION.—JUSTE T I T R E . — B O N N E
F O I . — F R U I T S .
reconnaître c l que le défendeur aurait effectivement connues ;
Que, dans tous les cas, le défendeur ayant possédé le bien
D'après les règles de l'interprétation il ne peut y avoir lieu à re- i
dont une partie est revendiquée par le demandeur pendant plus
chercher l'intention présumée des parties qu'en cas de doute et
de dix ans, en vertu d'un juste titre et de bonne foi, l'action en
jamais lorsque les inondations de la convention sont claires et
revendication se trouve éteinte par la prescription de l'art. 2265
ne présentent ni ambiguïté ni obscurité.
Pour acquérir un immeuble par la prescription, l'article 2265 du du code civil ; »
code civil exige le juste titre d'une manière distincte de la bonne
Subsidiairement, il prétendait avoir possédé de bonne
foi, c'est-à-dire qu'il doit s'appliquer en réalité et non d'une
foi et avoir ainsi fait les fruits siens.
manière putative à l'objet vendu.
Le demandeur, de son côté, répondait :
Il en est autrement quant aux fruits, lesquels peuvent s'acquérir
uniquement par la bonne foi.
« Que suivant acte d'adjudication reçu par le notaire Spanoghe,
sous la date du 28 avril 1842, le défendeur a acquis envers le
(VANDEVYVER C . MEERT-DESCHEPPER.)
demandeur une parcelle de terre située à Saint-Paul, hameau
Le demandeur revendiquait une parcelle de terre située Bagonie, sect. B, n» 1330, du plan cadastral d'une contenance de
55 ares, aboutissant de l'Est à la demoiselle Diericx, du Sud aux
à Saint-Paul, sect. B , n° 1331 du plan cadastral, d'une
héritiers Schorsyn, de l'Ouest au médecin Zaman et du Nord à
contenance de 1S ares 10 centiares, qu'il avait recueillie Théodore Bruyssinck ;
dans la succession de sa grand'mère, la veuve Schorsyn,
Que les énoncialions de cet acte sont claires et formelles et que
ainsi que les fruits civils.
ses termes ne sont pas susceptibles qu'interprétations diverses;
Le défendeur, de son côté, soutenait que la parcelle requ'ils répugnent à la prétention du défendeur, qui soutient que
l'intention, tant du vendeur que de l'acheteur, aurait été d'aliéner
vendiquée faisait partie de celle qu'il a acquise du demandeur en vente publique et appuyait ce soutènement sur les et d'acquérir non-seulement la parcelle ci-dessus décrite, n ° 1 3 3 0 ,
mais encore la parcelle n° 1 3 3 1 , objet de la présente action,
considérations suivantes :
parcelle q u i , dans l'acte de vente ci-dessus rappelé du 28 avril
« Que la propriété, connue aujourd'hui au cadastre sous les 1842, est indiquée comme aboutissant du côté Sud à la parcelle
n 1330 et 1 3 3 1 , formait autrefois le n° 181 de l'ancien plan ter- vendue (aboutissant du Sud aux héritiers Schorsyn) ; que s i ,
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d'une part, l'acte est clair quant à la désignation de son objet, i l
exclut, d'autre part, d'une manière formelle la prétention du défendeur ;
Qu'aux termes de l'art. 1353 du code civil le juge ne peut
admettre des présomptions que dans le cas où la loi admet la
preuve testimoniale et que, d'après l'art. 1341 du même code , i l
doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la
valeur de 150 francs et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins
contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué
avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore q u ' i l s'agisse
d'une somme ou valeur moindre de 150 francs; qu'ainsi i l n'y a
pas lieu d'examiner les allégations du défendeur qui tendent à
établir par présomptions contre et outre le contenu de l'acte du
28 avril 1842;
Que c'est à tort que le défendeur invoque l'art. 1622 du code
c i v i l , qui exige que l'action en supplément de prix, si une propriété vendue a une contenance supérieure d'un vingtième à celle
indiquée au contrat, soit intentée dans l'année;
Que ledit article suppose en effet que la propriété vendue présente une contenance réelle supérieure à celle indiquée au contrat, tandis que, dans l'espèce, les ternies de celui-ci excluent formellement de la convention la parcelle litigieuse qui n'a jamais
été vendue par le demandeur au défendeur; aussi le demandeur
n'a-t-il pas intenté semblable action ;
,
Que c'est sans plus de fondement que le défendeur prétend
avoir prescrit par la possession décennale, en vertu de l'art. 2265
du code civil, la propriété de la parcelle litigieuse; qu'il ne pourrait en effet invoquer semblable prescription qu'au cas où i l aurait
acquis la parcelle n° 1331, objet de la présente revendication,
tandis qu'il est établi que cette dernière parcelle a été formellement exclue de celle par lui acquise et à laquelle le n° 1331 a été
donné pour aboutissant; que la possession, en d'autres mots,
doit être basée sur un juste titre, c'est-à-dire sur un fait j u r i d i q u e
q u i , s'il émanait du véritable propriétaire, réunirait toutes les
conditions prescrites par la l o i pour transférer la propriété de
l'objet possédé; que, dans l'espèce, l'acte de 1842, émanant du
véritable propriétaire, devait forcément, s'il s'appliquait à la partie
litigieuse, en transférer la propriété mais ne pouvait pas faire
naître la possession habile pour prescrire;
Que, d'autre part, parties ont transigé relativement à la présente
contestation et que de plus cette transaction a été conclue et exécutée sans réserves; que le défendeur veut aujourd'hui repousser
celte convention loyalement acceptée par les parties en désavouant
l'avocat qui avait été chargé de la conclure en son nom, mais que
celte dénégation étrange, qui donne la mesure de la mauvaise foi
du défendeur, est repoussée par la correspondance échangée entre
les avocats des parlies au nom de leurs clients respectifs; que le
mandat donné par le défendeur Meerl-Deschepper est incontestablement établi et qu'ainsi le défendeur n'a pas le droit de remettre
en question la contestation à laquelle une transaction franche et
loyale est venue mettre f i n . »
Q u a n t à la q u e s t i o n de la p r e s c r i p t i o n des f r u i t s , le d e m a n d e u r s o u t e n a i t que le d é f e n d e u r n'avait pu r e n d r e les
f r u i t s siens, a u x t e r m e s de l'art. 550 du code c i v i l , parce
q u e , dans l ' e s p è c e , il ne p o u v a i t i n v o q u e r sa b o n n e f o i .
I l a p p u y a i t cette d o c t r i n e s u r les p r i n c i p e s du d r o i t
r o m a i n ( D i g . , L i b . 41, l i t . 10, L . V , § 1, Pro suo) :
« Sed id, d i t la l o i p r é c i t é e , quod quis cum suum esse
existimaret,
possèdent,
usucapiet,
etiamsi falsa fuerit ejus
existimatio; quod tamen itu intevpretandum
est ut probabilis
error possidentis
usucapioni
non obstet, veluti si ob id aliquid possideam, quod servum tneutn, aut eum, cujus in locum liereditario
jure successi émisse id falso
existimem,
quia in alieni facti ignorantia
tolerabilis error est. »
Cette doctrine du jurisconsulte romain, ajoutait le demandeur,
est adoptée par les auteurs modernes les plus respectables, entre
autres par DEJIOLOMBE (Droit civil, t. I X . n 602 et suiv.), qui
enseigne que la distinction établie dans le droit romain est encore
applicable aujourd'hui ; par MOURLON dans ses Leçons sur le droit
civil, t. I I I , p. 727). Cet auteur s'exprime dans les termes suivants :
« L'opinion de celui qui croit avoir acheté, quoi q u ' i l n'en ait
« rien l'ait, est sans fondement. I l n'a pas p u , sans une extrême
« légèreté, se tromper sur son propre fait et la l o i n'en tient' au« cun compte. Autrement, lorsque l'ignorance du possesseur a
« été déterminée par des circonstances graves qui ont rendu si
« plausible l'existence du titre, que l'erreur dans laquelle i l est
« tombé à cet égard est absolument irréparable; c'est le cas où
« mon mandataire, à qui j ' a i donné mandat d'acheter un immeu« ble, m'en remet un titre d'acquisition faux. »
o s

Le tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu que l'action du demandeur, intentée
par exploit du 20 j u i l l e t 1865, tend à la revendication d'une parcelle de terre située à Saint-Paul, hameau Bagonie, section B ,
n° 1331 du plan cadastral, d'une contenance de 15 ares 10 centiares dont i l se prétend propriétaire comme l'ayant recueillie
dans la succession de sa grand'mère, Elisabeth Braemt, veuve du
médecin Scho rsyn, décédé le / décembre 1837, ainsi qu'il appert
d'un acte de partage du 12 j u i l l e t 1848, intervenu entre l u i et ses
cohéritiers, ses sœurs Justine et Jeanne-Marie-Caroline Vandcv y v e r ; que le demandeur conclut en outre à la restitution des
fruits à partir de l'indue possession ;
« Attendu que le défendeur, tout en déniant la propriété du
demandeur à la parcelle revendiquée, soutient qu'elle fait partie
de la parcelle de terre qu'il a acquise envers le demandeur en
vente publique avenue devant le notaire Spanoghe à Saint-Gilles,
par procès-verbal d'adjudication du 28 avril 1842;
« Qu'il appuie son soutènement sur diverses circonstances
énumérées dans son écrit de conclusions du 26 février 1867, d'où
résulterait, d'après l u i , que le demandeur a entendu vendre et
que le défendeur a entendu acheter la même parcelle de terre telle
qu'elle se trouvait et telle qu'elle était occupée par le fermier
Maes, sans en rien excepter ni réserver et sans se préoccuper de
la nouvelle désignation cadastrale puisque celle-ci n'avait pas été
réalisée sur le terrain ;
« Attendu que le procès-verbal prérappelé du 28 avril 1842,
faisant la description du cinquième lot, porte : « Une parcelle de
« terre avec les arbres, située à Saint-Paul, hameau Itagonie,
« secl. B, n° 1330, d'une contenance de 55 ares tenant du Levant à
« la demoiselle Diericx, du Midi les héritiers Schorsyn, de l'Ouest
« le docteur Zaman et du Nord Théodore Bruyssinck; »
« Attendu que cette désignation est claire et précise; qu'elle
exprime catégoriquement la volonté des parties sur l'objet de la
vente; q u ' i l en résulte que, loin que la parcelle n° 1331 y serait
comprise, en est au contraire formellement exclue, puisque cette
parcelle est désignée comme aboutissant à celle qui l'ait l'objet de
la vente ;
« Attendu que d'après les règles de l'interprétation i l ne peut
y avoir lieu à rechercher l'intention présumée des parties qu'en
cas de doute et jamais lorsque, comme dans l'espèce, la volonté
des parties est tellement claire qu'elle ne présente ni ambiguïté
ni obscurité ;
« Que rechercher une volonté en dehors de l'acte et en opposition à celle résultant des termes de l'acte serait méconnaître les
prescriptions des art. 1341 et 1353, dont le premier prohibe toute
preuve contre et outre le contenu aux actes et le second n'admet
la preuve par présomptions qu'au cas où la preuve testimoniale
est admise ;
« Qu'ainsi le premier chef des défenses n'est pas fondé;
« Attendu que le second moyen des défenses, consistant à prétendre que le défendeur aurait acquis la parcelle revendiquée par
la prescription en vertu d'un juste titre appuyé d'une possession
de plus de dix ans, n'est pas mieux fondé que le premier;
« Qu'en effet une fois reconnu que la parcelle revendiquée ne
fait pas partie de la vente du 28 avril 1842, celte vente ne peut
servir de juste titre à l'acquisition par usucapion d'un bien auquel
il est étranger, le juste titre étanl exigé par l'art. 2265 d'une manière distincte de la bonne foi el devant ainsi s'appliquer en réalité et non d'une manière putative à l'objet vendu;
« Quant aux fruits :
« Attendu que pour que le simple possesseur fasse les fruits
siens, l'art. 549 du code civil exige seulement la bonne foi el non
pas cumulativemcnt la bonne foi et le juste titre comme en matière de prescription (code c i v i l , art. 2265);
« Que l'art. 550 du code c i v i l , qui définit la bonne foi exiçc
le juste titre comme preuve ou élément de preuve parce qu'en
thèse générale i l est impossible d'admettre la bonne foi de celui
qui possède sans t i t r e ;
« Qu'il suit de là qu'ainsi que l'enseigne ZACHARI.E, 1.1, § 2 0 1 ,
p. 422, « celui qui possède en vertu d'un titre translatif de proie priélé à laquelle ce tilre ne s'applique pas en réalité peui ce« pendant, à raison de la croyance contraire dans laquelle i l se
« trouve, acquérir les fruits qu'il recueille » ;
« Qu'il n'est pas en effet nécessaire que le possessseur ait un
écrit soit authentique, soit même sous seing privé si d'ailleurs i l
possède comme propriétaire en vertu d'une cause translative de
propriété : Bona fides, dit POTHIER, nihil alitai est quant justa
opinio quœsili dominii, PAND., t. I I , p. 149, n° 77 ; et VOET la
définit de la même manière en ces termes : Bona fides est illusu
conscienlia putanlis rem suam esse; de Usucap., n° 6 ;
« Attendu que la bonne foi se résumant toujours en une question de fait, est souverainement abandonnée à l'appréciation du

juge qui ne doit l'admettre qu'autant que toutes les circonstances | mande que la cour ordonne son extraction provisoire de la mai"
rendraient l'erreur du possesseur évidente;
j son de sûreté de Nivelles, pour q u ' i l puisse se présenter à l'au« Qu'il en était de même en droit romain, invoqué par le dedience pour développer ses moyens de cassation ;
mandeur, qui faisait la distinction, quant au titre putatif, entre le
« Attendu qu'aucune disposition de la loi ne donne à la cour
cas où l'erreur du possesseur n'était pas susceptible d'explication
le pouvoir d'ordonner l'extraction provisoire du demandeur de la
ni d'excuse et le cas, au contraire, où son erreur reposait sur un
maison d'arrêt où i l se trouve légalement détenu ;
m o t i f plausible ;
« Attendu que la comparution d u demandeur à l'audience sé« Attendu que l'erreur du défendeur s'explique parfaitement
r a i l d'ailleurs sans utilité pour l u i , puisque, devant la cour de
par les faits et circonstances q u ' i l énumère dans son écrit du
cassation, sa cause ne peut pas soulever des questions de fait sur
26 février 1867, à savoir :
lesquelles ses explications personnelles pourraient être nécessaires ;
« Que la propriété connue aujourd'hui au cadastre sous les
n 1330 et 1331 formait autrefois le n° 181 de l'ancien plan ter» Que c'est par ce m o t i f que l'article 3 du règlement du
rier de la commune de Saint-Paul, ayant une contenance totale
15 mars 1815 ordonne que la procédure devant la cour de cassade 63 ares 47 centiares ;
tion soit instruite par écril et n'accorde aux parties q u i auraient
déposé leurs mémoires en temps utile que la faculté de faire
« Qu'avant la révision du cadastre, qui eut lieu vers 1826, la
plaider leurs moyens par un avocat, ce qui exclut la faculté de
propriété dont s'agit, qui jusque-là était bois, avait été en majeure
plaider en personne ;
partie dérodée et cultivée, de sorte qu'à l'époque de ladite révision, environ 55 ares se trouvaient en culture, tandis que le reste
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P A Q U E T en son
était encore bois t a i l l i s ;
rapport et sur les conclusions conformes de M. L E C L E R C Q , pro« Que c'est à cette circonstance qu'est due la division par les
cureur général, sans avoir égard à la requête présentée par le
agents du cadastre de l'ancien n° 181 en deux numéros distincts,
demandeur, ordonne q u ' i l sera passé outre à l'instruction de la
savoir 1330 et 1 3 3 1 ;
cause. » (Du 1 j u i l l e t 1867.)
« Qu'au décès de la veuve Schorsyn, arrivé le 7 décembre 1837
OBSERVATION. —
L a cour a décide par plusieurs arrêts
et à l'époque de la vente faite par le demandeur le 28 avril 1842,
la parcelle n° 1 8 1 , aujourd'hui 1330 et 1 3 3 1 , était complètement
que les parties ne peuvent être admises devant elle à
dérodée et formait une seule et même pièce de terre, d'une seule
plaider personnellement, soit seules, soit assistées d'un
bombée, sans division ni marques de division, sans dépression et
avocat. L'une de ces décisions a été rendue également en
entourée de fossés, comme le sont les parcelles du Pays de Wacs;
matière criminelle, quoique la le ministère d'un avocat
« Que ladite parcelle était, au moment de la vente et depuis
près la cour ne soit point indispensable pour former un
un grand nombre d'années, occupée en entier par un seul et
pourvoi. V. S C H E Y V E N , Traite pratique des pourvois, p. 40.
même fermier, le sieur François Maes, moyennant un fermage
L a cour de cassation de France est moins rigoureuse ; elle
unique ;
a autorisé en 1807 une demoiselle à plaider sa cause devant
« Que lorsque les héritiers de la veuve Schorsyn ont en 1848
la chambre civile et il paraît, au témoignage de De Neprocédé au partage des biens par eux recueillis dans sa succession, ils ont continué à désigner la propriété litigieuse sous le
vers, qu'elle la plaida fort bien. V. D A L L O Z , V°
Défense,
n° 181 de l'ancien plan et nullement sous les n 1330 et 1331 du
n° 195.
nouveau cadastre ;
L'opinion contraire à la jurisprudence belge avait été
« Que la délivrance de la parcelle entière a été faite ensuite de
émise par le ministre de la justice au Sénat lors de la disla vente du 28 avril 1842 ; que le défendeur s'est mis immédiatecussion de la loi d'organisation judiciaire du 4 août 1832.
ment en possession de la parcelle telle qu'elle se comportait alors
et telle qu'elle était exploitée par le fermier Maes et q u ' i l a continué à la posséder dans le même état, sans aucune réclamation
de la part du demandeur jusqu'au 25 mai 1865, date de la citaACTES
OFFICIELS.
tion en conciliation, donc pendant un espace de plus de vingttrois années ;
N O T A R I A T . — D É M I S S I O N S . Par arrêtés royaux du 1 6 j u i l l e t 1 8 6 7 ,
sont acceptées : 1 " La démission de M. Lagrange, de ses fonctions
« Attendu qu'en présence de tous les faits et circonstances q u i
de notaire à la résidence de Gand ; 2 ° La démission de M . Vanprécèdent, le défendeur a pu croire de bonne foi que la parcelle
dam, de ses fonctions do notaire à la résidence de Beaumont ; 3° la
revendiquée était comprise dans la vente l u i consentie par procès-verbal d'adjudication du 28 avril 1842 ;
démission du sieur Meganck de ses fonctions de notaire à la résidence de Wetteren.
« Qu'il s'en suit qu'il a pu faire siens les fruits perçus durant
sa possession ; que dès lors le chef des conclusions du demanN O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . Par arrêté royal du 2 1 j u i l l e t 1 8 6 7 ,
deur tendant à la restitution des fruits n'est pas fondé;
M. Van Dyck, notaire à Hcmixem, et nommé en la même qualité
« Par ces motifs, le Tribunal condamne le défendeur à aban- à la résidence d'Anvers, ep remplacement de M. Bogaerts, décédé;
donner et à remettre à la disposition du demandeur la parcelle
M. Antonissen, nolaire à Hoboken, est nommé en la même quade terre revendiquée, connue au plan cadastral de la commune de
lité à la résidence d'Hemixem.
Saint-Paul, sect. B, n° 1 3 3 1 , d'une contenance de 15 ares 10 cenPar arrêté royal du 2 2 j u i l l e t 1 8 6 7 , M . Meganck, cantiares, ce dans la huitaine de la signification du présent jugement
didat notaire à Wetteren, est nommé notaire à la résidence de
sous peine de dix francs pour chaque j o u r de relard ; déclare le
cetle commune, en remplacement de son père, démissionnaire.
demandeur non fondé dans ses conclusions en restitution des
N O T A R I A T . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 2 4 j u i l l e t 1 8 6 7 ,
fruits perçus jusqu'à la date de l'exploit en concilialion; condamne
la démission de M. Bertrand, de ses fonctions de notaire à la
le défendeur à rendre compte au demandeur de ceux perçus derésidence de Liège, est acceptée.
puis cette époque; condamne chacune des parties à la moilié des
N O T A R I A T . — R É S I D E N C E . Par arrêté royal du 2 4 j u i l l e t 1 8 6 7 ,
dépens dont i l sera fait masse... » (Du 19 avril 1867. — Plaid.
la résidence de M . Kips, nolaire à Malderen, est transférée à
M M S C H O U P P E et E Y E R M A N . )
Wolverthem.
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TRIBUNAL D E PREMIÈRE INSTANCE.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
chambre du conseil. — Présidence de M . De Sauvage.

—

HLISSIER. —

NOMINATION.

Par arrêté royal du 2 4 j u i l l e t 1 8 6 7 , M . Leenaert, candidat huissier à Ninove, est nommé huissier près le tribunal de première
instance séant à Audcnarde, en remplacement de son père, démissionnaire.
J U S T I C E D E P A I X . — 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 2 4 j u i l l e t 1 8 6 7 , M. W a t t e r m a n , docteur en d r o i t , notaire à Lessines, est nommé juge suppléant à la justice de paix
de ce canton, en remplacement de M . Lebrun, décédé.

D É F E N S E . — CASSATION C R I M I N E L L E . — P L A I D O I R I E .

Aucune loi n'autorise la cour de cassation à ordonner qu'un demandeur incarcéré sera extrait du lieu de sa détention pour
venir défendre lui-même son pourvoi.
Les parties ne sont pas autorisées à plaider en personne devant la
cour de cassation, même en matière criminelle.
(DESPRET.)
ARRÊT.

—

« Vu la requête du demandeur

par laquelle i l de-

AVIS.
M. V E R R A S S E L - C H A R V E T , 12, rue de l'Étuve, a l'honneur de
faire part à sa clientèle que le p r i x de la reliure de la B E L G I Q U E
J U D I C I A I R E est porté à 3 fr. par v o l u m e , au lieu de 2 fr. 7 5 c
,
dos veau à nerfs, modèle adopté par la direction.
m e s

Alliance T y p o g r a p h i q u e . — M.-J.

POOT et Comp., rue aux Choux, 3 7 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Première ebambre. — Présidence de M. n e «erlacbe, 1
DIVORCE. —

CAUSE.

INJURE. —

ADULTÈRE. —

er

prés.

AVANTAGES

MATRIMONIAUX.

Le juge peut déclarer constitutifs d'injures graves des (ails que le
demandeur en divorce avait posés comme constituant en ordre
principal l'adultère de son conjoint.
Le jugement autorisant le divorce peut déclarer que comme conséquence du divorce à prononcer, l'époux défendeur perdra les
avantages
matrimoniaux.
(MASSARDO

G.

FASSART.)

Fassart avait demandé le divorce contre sa femme,
alléguant dans sa requête qu'elle avait manqué à tous les
devoirs de la fidélité conjugale, ce qui constituait au moins
une injure grave envers son mari.
Le divorce fut admis par un jugement motivé sur la
preuve faite d'injures de la plus haute gravité. L e jugement ajoutait qu'en conséquence du divorce, la femme
serait déchue de tous avantages matrimoniaux. L a cour de
Liège confirma, par les motifs du premier juge.
Pourvoi.
Comme premier moyen, la demanderesse se plaignait
qu'on l'eût déclarée coupable d'injures graves, alors que
d'après la requête ces injures consistaient en un prétendu
adultère dont rien n'établissait que la preuve aurait été
apportée. Le juge avait confondu deux causes distinctes,
appliqué l'art. 231 du code civil là où l'art. 229 était seul
invoqué.
Le second moyen reprochait à l'arrêt de prononcer la
révocation des avantages matrimoniaux, alors que cette
révocation ne pouvait résulter, selon la loi, que de la prononciation du divorce par l'officier de l'état civil.
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen, consistant dans la fausse
interprétation et violation des art. 229 et 231 du code civil :
« Attendu que le jugement du 20 j u i n 1866 dont l'arrêt attaqué
a adopté les motifs, décide souverainement en fait « que les en« quêtes ont démontré que la demanderesse a tenu une conduite
« q u i constitue, à l'égard de son m a r i , une injure de la plus
« haute gravité ; »
« Que cette décision justifie en droit, selon l'art. 231 du code
c i v i l , l'admission du d i v o r c e ;
« Attendu que dans la demande introductive, le défendeur a
détaillé des faits q u ' i l a soutenu témoigner de l'adultère et être
tout au moins constitutifs d'injures graves;
« Attendu q u ' i l appartient au juge du fond de constater et
d'apprécier le résultat des preuves qui l u i sont soumises;
« Attendu que la cour d'appel de Liège a usé de son pouvoir
d'appréciation en jugeant que les faits établis au procès caractérisent des injures graves ;
« Et qu'en jugeant ainsi, elle n'a nullement confondu les dispositions des art. 229 et 231 du code c i v i l , mais que des deux

causes de divorce, elle a admis celle dont la démonstration l u i
avait été fournie ;
« Sur le second moyen, pris de la violation et fausse application des art. 258, 264 et 299 du code c i v i l :
« Attendu que l'arrêt attaqué statue en ces termes :
« Admet le divorce sollicité ;
« En conséquence, autorise le demandeur à se retirer devant
« l'officier de l'état civil compétent, pour le faire prononcer;
« déclare la demanderesse déchue des avantages que son m a r i
« peut l u i avoir faits, soit par leur contrat de mariage, soit
« depuis le mariage contracté ; »
« Attendu que de celle teneur i l résulte que l'arrêt attaqué
applique comme un effet du divorce la pénalilé qu'il prononce ;
« Attendu, dès lors, que la demanderesse est, à défaut d'intérêt, non recevable dans la critique qu'elle élève, car de deux
choses l'une : ou le défendeur laissera passer le délai déterminé
par l'art. 264 du code civil et alors suivant l'art. 266, i l sera
déchu de tout le bénéfice du jugement q u ' i l a o b t e n u ; ou le
divorce sera prononcé par l'officier de l'état c i v i l , et dans ce cas,
la pénalité se trouvera légalement encourue, même de plein d r o i t
en conformité de l'art. 299 du même code ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller D E L O N G É en son
rapport et sur les conclusions conformes de M . C L O Q U E T T E , avocat
général, rejette le pourvoi. » (Du 25 j u i l l e t 1867. — P l . M M D E
E S

B E H R C . B O S Q U E T et

BOTTIN.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième ebambre. — Présidence de M. n e Sauvage.
ÉLECTIONS.

—

POURVOI.

—

GOUVERNEUR.

—

NOTIFICATION.

Le pourvoi du gouverneur contre la décision qui, sur la réclamation d'un électeur, ordonne la radiation d'un second, doit être
notifie aux deux parties, à peine de nullité.
(LE

GOUVERNEUR

D E L A FLANDRE
ET

DE

OCCIDENTALE

C.

VERGISON

VRIESE.)

A R R Ê T . — « Considérant que, lorsque en vertu de l'art. 9 de la
loi du 1 avril 1843, le gouverneur se pourvoit d'office en cassation contre une décision de la députation permanente du conseil
provincial, en matière électorale, i l est tenu de notifier son
recours, dans les cinq j o u r s , à la partie intéressée ;
« Considérant que, dans l'espèce, deux parties intéressées se
trouvaient en instance devant la députation permanente de la
Flandre occidentale, savoir : d'une part, Charles de Vriese q u i ,
sur sa réclamation, avait été, en 1867, inscrit dans la ville de
Bruges, sur la liste supplémentaire des électeurs pour la formation des Chambres législatives et du Conseil provincial, et d'autre
part, Joseph Vergison q u i a provoqué la radiation de cette inscription ;
e r

« Que dès lors, le pourvoi formé contre la décision qui l'ordonne, devait être notifié non-seulement à celui-ci, mais aussi à
celui-là ;
« Considérant que, si le but du recours du gouverneur est
identique à celui que de Vriese a voulu atteindre et qu'ainsi ce
dernier n'a pas de contredit à fournir au pourvoi, i l n'en a pas
moins u n intérêt réel à rester en cause devant la cour suprême,
parce que la mission du gouverneur prenant fin avec l'arrêt à
intervenir, le débat au cas éventuel de cassation, doit s'établir
devant la députation permanente à laquelle la cause sera renvoyée exclusivement entre de Vriese et son contradicteur Vergi-

son et qu'à cette fin i l importerait que l'un et l'autre soient n o m i - !
Lorsque ce travail était à peu près achevé, des ouvriers
nativement compris dans l'arrêt de renvoi; ce q u i ne peut avoir
de la défenderesse le détruisirent entièrement, en conforlieu, si tous deux ne sont pas actuellement en instance ;
mité des ordres qu'elle leur avait donnés.
« Considérant qu'il ne conste pas que le pourvoi ait été notifié
Le demandeur, voulant éviter des collisions, s'adressa
à Charles de Vriese et que ce défaut de notification entraîne la
au juge^du référé, afin que force restât à l'arrêté du coldéchéance du pourvoi ;
lège, et que cet arrêté filt exécuté selon sa teneur.
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller P A Q U E T en son
La défenderesse soutint que l'acte du collège était
rapport et sur les conclusions conformes de M . F A I D E R , premier
contraire au règlement sur les trottoirs arrêté par le conavocat général, rejette le p o u r v o i . . . » (Du 15 j u i l l e t 1807.)
seil communal le 11 avril 1857 ; qu'il aurait dû être publié
OBSERVATION. —
V . S C H E Y V E X , Traité des pourvois
en
en vertu de l'art. 102 de la loi du 30 mars 1836; que l'aucassation, page 262.
torisation du collège avait été soumise â la condition de
prendre des arrangements avec les propriétaires voisins,
et qu'enfin il n'y avait aucune urgence qui justifiât le
recours au juge du référé, etc.
COUR D'APPEL DE L I È G E .
Première ebanibre. — présidence de M. crandgagnage.
RRF.VET
NERRE

D'INVENTION.
PERFORÉ.

— ' PISTOLET

-— DOUZE

DITLEFAUCHEUX.

COUPS.

TON-

PERFECTIONNEMENT

BREVETABLE.

Le perforale de l'axe du tonnerre du pistolet dit Lefauclienx allégeant l'arme, et rendant ainsi possible l'emploi d'un tonnerre
à douze coups, est un perfectionnement susceptible d'être exploité comme objet d'industrie ou de commerce, et par conséquent brevetable.
(LERUTH

C.

CHAINF.UX.)

Le demandeur répondait qu'il s'agissait de statuer provisoirement sur les difficultés concernant l'exécution d'un
acte de l'autorité publique, acte authentique émanant d'un
corps administratif compétent; que dès lors la compétence
du juge était bien clairement déterminée aux termes de
l'art. 806 du code de procédure. V . Répertoire du J O U R N A L
D U P A L A I S , V " Référé,
n" 66; C A R K É - C H A U V E A U , n° 275o ";
D E B E L L E Y M E , form. n° 185; D A I . L O Z , Rép., V "
Référé.
Dans l'espèce, pas d'ordonnance du collège dans le sens
des art. 101 et 102 de la loi communale. Les ordonnances
qui requièrent publication préalable intéressent la commune entière. Ici, il n'y a qu'une autorisation, un arrêté,
un acte de l'autorité statuant sur une mesure particulière.
bi

Attendu que les deux brevets des 3 t décembre 1863
et I mai 1864, dont se prévaut l'intimé Chaineux, ont pour objet
un pistolet revolver à multiples coups, ayant un tonnerre dont
L a défenderesse invoque à tort le règlement sur les trotl'axe est perforé, et que ces brevets sont accompagnés des destoirs. Elle croit que son intervention dans la dépense
sins de l'arme ;
d'établissement du trottoir, construit devant sa maison, lui
« Attendu qu'un revolver de ce genre, dû à la fabrication de
a conféré quelque droit de propriété. C'est une erreur. L e
l'appelant Lertith, a été trouvé chez un ouvrier armurier de Liège,
trottoir est une partie intégrante de la voie publique dont
et que du rapport de l'expert, nommé à la requête du breveté
le collège a l'administration et le possessoire; prétendre
pour procéder à la description de l'arme saisie et prétendue conque le collège a attaché à son autorisation, qui est une metrefaite, i l résulte :
« Que cette arme, q u i est un revolver du système d i t Lefausure d'ordre' public, la condition d'un arrangement avec
cheux, a le tonnerre percé de douze trous pour recevoir les douze les voisins, c'est soutenir que le collège peut faire dépencartouches, identiquement comme au dessin du premier des deux dre un acte de l'autorité du bon ou du mauvais vouloir des
brevets ;
particuliers. Loca publica privatorum usibus deservlunt
« Qu'en outre, le tonnerre est perforé intérieurement comme jure scilicet civitatis, non quasi propria cujusque. (L. 2,
au dessin du second brevet, mais que, dans l'arme saisie, le per•Dig., 43, 8.)
forage a été caché au moyen d'une platine soudée à l'orifice;
L e juge du référé a statué comme suit :
« Attendu que l'expert ne constate pas seulement, sur les deux
points qui viennent d'être indiqués, l'identité du revolver saisi
O R D O N N A N C E . — « En ce qui concerne la compétence :
avec le revolver breveté, mais q u ' i l déclare en outre que l'objet
« Attendu que par résolution du collège des bourgmestre et
breveté constitue un perfectionnement sans lequel i l serait i m échevins de la ville do Bruxelles, le demandeur a été autorisé à
possible de faire usage du tonnerre à douze trous, une fois qu'ils supprimer les deux marches de sa maison, à charge de satisfaire
auraient reçu leurs charges de douze cartouches à balles, et cela
aux conditions suivantes :
à cause de la pesanteur de ces charges ; qu'ainsi les deux éléments
« 1° La devanture de la porte eochère sera établie telle qu'elle
du brevet : multiplicité des coups et légèreté de l'arme, sont i n t i mement liés, qu'ils se complètent l'un par l'autre et que de leur est indiquée par un tracé en bleu au plan modifié j o i n t à la recombinaison résulte un perfectionnement susceptible d'être ex- quête ;
« 2" Tout l'espace compris entre les seuils des deux portes
ploité comme objet d'industrie ou de commerce, et par conséquent brevetable ; que c'est donc à bon droit que le jugement coclières et les bordures des trottoirs sera établi en pavés d'Altre
dont est appel déclare qu'il y a contrefaçon dans les deux points à tète plate et équarrie ;
« 3 ° . . . 4° I l exécutera la modification indiquée au trottoir voique l'expertise mentionne ;
« Par ces motifs et adoptant sur le surplus ceux des premiers sin à ses frais, risques et périls, la ville se récusant quant aux
arrangements qui seront pris à cet égard par les propriétaires ;
juges, la Cour confirme le jugement; condamne l'appelant aux
« Attendu que la défenderesse a porté obstacle à l'exécution
dépens d'appel... » (Du 29 janvier 1867. — Plaid. M M ™ D U P O N T ,
des travaux repris au n° 4 de ladite résolution ;
D O G N É E fils, H A M A L et H U M B L E T . )
« Attendu que le conflit qui s'est élevé à l'occasion de l'exécution d'une résolution d'une autorilé publique constitue un cas
d'urgence qui justifie la compétence du juge du référé;
T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
« Au fond :
Audience des référés. — présidence de M. Ambroes, vice-prés.
« Attendu que cette résolution entre dans les attributions du
collège des bourgmestre et échevins, puisqu'il s'agit de travaux
R É F É R É . — A R R Ê T É DU COLLÈGE ÉCHEVINAL. — • EXÉCUTION.
à exécuter sur la voie publique;
« Attendu que cette résolution, n'imposant aucune obligation
Le juge du référé est compétent pour ordonner l'exécution d'un acte
à la défenderesse, ne devait pas, en ce qui la concerne, recevoir
du collège échevinal portant autorisation à un particulier de
la publicité prescrite par l'art. 102 de la l o i du 30 mars 1836;
reconstruire le trottoir de la maison de son voisin.
« Attendu que cette résolution ne contient point de condition
(VAN M E R S T R A E T E N G . V E U V E D E V O L D E R . )
qui en subordonne l'exécution au consentement de la défenderesse, mais qu'elle met seulement aux risques et périls du demanLe demandeur désirant approprier sa maison, sise dans
deur les réclamations des tiers, auxquels i l pourrait porter prél'angle d'une rue, afin d'y avoir accès avec chevaux et voi- judice ;
ture, obtint du collège échevinal de la ville l'autorisation
« Que dès lors la défenderesse est sans qualité n i droit pour
de faire à sa propriété les changements nécessaires et de s'opposer à l'exécution de ladite résolution ;
reconstruire, d'après un plan, le trottoir de la maison voiu Par ces motifs, nous, Joseph-Henri Ambroes, vice-président,
sine, lequel barrait le passage aux équipages.
statuant au provisoire, en l'absence du titulaire empêché, disons
ARRÊT.—«
e r

;

que force restera à l'ordonnance du collège en date du 18 mai
1867, ci-dessus rappelée; que cette ordonnance sera exécutée par
les ouvriers et sur les ordres du demandeur sans que la défenderesse puisse s'opposer aux travaux qui y sont autorisés, sans
préjudice du droit des parties au p r i n c i p a l ; disons que la présente ordonnance sera exécutoire nonobstant appel et sans caut i o n ; condamnons la défenderesse aux dépens... » (Du 19 j u i n
1867. — Plaid. M M L A V A L L É E C . M U S S C H E . )

T R I B U N A L C I V I L DE BRUGES.
Présidence de M. Van «:aloen.
STIPULATION
FABRIQUE
CELÉE.

POUR

AUTRUI.

D'ÉGLISE. —
GESTION

INTERRUPTION

BUREAU

D E PRESCRIPTION.

DE BIENFAISANCE.—

RENTE

DAFFAIRES.

M

—
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T R I B U N A L C I V I L DE BRUXELLES.
Troisième chambre. — présidence de n . Ambroes, vice-président.
BAIL. —

N O N - P A I E M E N T DES L O Y E I i S .

D É F A U T DE RÉPARATIONS.

OFFRES

TARDIVES.

CLAUSE R É S O L U T O I R E . — F I N DE

NON-RECEVOIR.

Lorsqu'il est stipulé dans un bail qu'à défaut de paiement des
loyers à leur échéance, le bail sera résolu de plein droit, les
offres faites à l'audience sont tardives et inopérantes.
Les obligations du preneur et du bailleur sont corrélatives.
Si le bailleur néglige de faire à l'immeuble loué les réparations
nécessaires, il ne peut y avoir lieu d'appliquer avec rigueur la
clause du bail portant que le retard à payer les loyers dans les
délais convenus entraînera la résolution du bail.
(FORCEYII.I.K

C. ÉPOUX VAN HEKIiKUGGIIEN.)

Attendu que, par acte avenu le 17 j u i n 1862 par
devant le notaire Verbruggen, à Molenbeek-Saint-Jean, enregistré,
le demandeur a loué aux défendeurs certaine maison sise en ladite commune;
« Attendu que le loyer fixé à 900 fr. par an était payable par
trimestre en mains et au domicile du bailleur à la date fixe de
l'échéance ou au plus tard dans le m o i s ;
« Attendu qu'il a été stipulé : qu'à défaut de paiement du loyer
dans les délais convenus le bail viendrait à finir de plein d r o i t ;
« Attendu que, par exploit de l'huissier Dechentinnes , le
bailleur a, le 18 mars 1867, fait sommation aux défendeurs
de l u i payer 225 fr. pour le trimestre de loyer échu le 15 février 1867;
« Attendu qu'ensuite de celte sommation le demandeur a, par
exploit du 28 mars 1867 de l'huissier préindiqué, enregistré, fait
assigner les défendeurs pour entendre dire que le bail dont s'agit
est venu à cesser de plein droit faute de paiement de l o y e r ;
« Attendu que les défendeurs, pour repousser cette action,
offrent à deniers découverts la somme de 4 0 i fr. 15 c. pour un
semestre de loyer échu le 15 février 1867 et pour les frais de la
sommation ;
« Qu'eu second lieu ils soutiennent que le bailleur n'a point
fait dans la maison litigieuse les travaux et réparations dont i l
était tenu ;
« Attendu, quant à l'offre de 464 fr. 15 c. faite à l'audience, que
cette offre est tardive et inopérante en présence de l'acte qui prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer à
l'époque fixée ;
u En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les travaux auxquels le demandeur est astreint n'auraient point été effectués:
« Attendu que si, d'une part, le locataire d'une maison doit payer
ses loyers, le bailleur est, d'autre part, obligé de faire dans le
lieu loué toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires,
autres que les locatives; qu'il suit de là que le bailleur ne peut
p o i n t , pour obtenir la résiliation du b a i l , se prévaloir du nonpaiement des loyers s i , de son c o t é , i l n'a pas rempli les obligations qui l u i i n c o m b e n t ;
« Attendu que les défendeurs, invoquant l'absence des réparalions imposées au bailleur, articulent divers faits q u i , pris dans
leur ensemble, sont tous relevants et pertinents ;
« Attendu qu'il échet d'en admettre la preuve par tous moyens
légaux, même par témoins, les défendeurs ayant été dans l ' i m possibilité de s'en procurer une preuve littérale;
<. « Par ces motifs, le T r i b u n a l , déclarant tardives et inopérantes
les offres faites à l'audience par les défendeurs, admet ces derniers à prouver par toutes voies de droit témoins compris. » (Du
23 avril 1867.—Plaid. W D E S M E T H aîné et C O E N A E S . )

La clause par laquelle le vendeur d'un immeuble stipule que l'acheteur paiera une rente hypothéquée sur le bien vendu ne rend
pas l'acquéreur débiteur personnel de cette rente.
La prescription est interrompue par toute reconnaissance des nonpaiements faite par le débiteur, fût-ce dans un acte auquel le
créancier est resté étranger.
Les fabriciens n'ont pas mission de recevoir des aumônes destinées
au soulagement des pauvres de la paroisse.
Les seules rentes celées au domaine et les seuls biens nationaux
usurpés qui puissent Cire révélés au profit des établissements
publics, sont ceux d'origine ecclésiastique.
Les administrateurs des hospices et des bureaux de bienfaisance
ne sont pas tenus, dans l'emploi des revenus des biens attribués
à leurs établissements par l'arrêté du 27 prairial an IX, de se
conformer au but instilutif de chaque fondation.
Les bureaux de bienfaisance ont qualité pour accepter et gérer des
libéralités en vue de secourir soit les pauvres en général, soit
une catégorie de pauvres.
Il y a gestion d'affaires dans le fait d'administreras
affaires d'auIrui tout en croyant administrer les siennes propres.

JUGEMENT.—«

8

OBSERVATIONS. —
V . conf. Gand, 2 7 mars 1 8 4 3 ( B E L G .
Jun. I , page 8 0 1 ) , Liège, 1 0 juillet 1 8 4 6 ( B E L G . J U D . V ,
p. 1 3 5 8 ) , Bruxelles, 1 1 d é c 1 8 5 2 ( P A S I C . 1 8 5 4 , pag. 3 1 ) .

( L E BUREAU D E BIENFAISANCE D E BRUGES C . DUBOIS E T L A F A B R I Q U E
DE L'ÉGLISE NOTRE-DAME D E BRUGES.)

L'assignation inlroductive étant motivée en fait, nous
croyons devoir la reproduire en entier, comme base et r é sumé de la demande du bureau de bienfaisance.
« Attendu que par acte passé devant les échevins de la ville
de Bruges, le 22 j u i n 1764, le sieur Jean Daenens, alors propriétaire de la maison ci-après désignée, a reconnu devoir aux pauvres de la 3""" section de la paroisse de Noire-Dame à Bruges
(acn en ten profyte van den armen van de derde partie van Onze
Lieve Vromv), lesdils pauvres alors représentés par M . Benoit
Vandepoele, curé de cette 3 portion, une rente annuelle et perpétuelle de 163 fr. 28 c , réductible à 130 fr. 61 c. au cas de
paiement endéans les six semaines de chaque échéance (17 j u i n ) ,
et au capital de 3,809 fr. 52 c. (Liv. de Gr. 300); avec constitution d'hypothèque sur une maison nommée « Slypc » sise à
Bruges, rue des Pierres; étant d'ailleurs cette constitution de
rente commune avec une autre, au profit d'une personne interdite, dont le même curé Vandepoele était curateur juré, mais déclarée divisible et rachetable séparément ;
m e

Attendu que l'acte originaire de constitution de rente avec
hypothèque ne contient aucune mention de quelque fondation de
services religieux ; qu'il n'exprime point l'origine du capital qui
a servi à la créer ; q u ' i l ne stipule aucune condition ni aucun
mode de distribution, les parties ayant au contraire reconnu purement et simplement : que le capital ainsi placé faisait partie du
patrimoine des pauvres de la section dont s'agit, (uyt de penningen van den voornoemdcn armen) ; et ce, quoique le même acte
mentionne des fondations établies sur la même maison, au moyen
d'une autre rente et par d'autres actes , au profit d'une autre
église à Bruges ;
Attendu que par acte du 19 octobre 1841 passé devant le notaire Delarue, à Bruges, M . François Dubois, pâtissier à Bruges,
est devenu acquéreur de la maison « Slype » et, qu'audit acle la
venderesse veuve Depré a déclaré que la rente grevait encore la
maison dont s'agit au profit des pauvres: de même que l'acquéreur s'est chargé de la servir, en déduisant le capital de 3,809 fr.
52 c. de son prix de vente, et en prenant à sa charge les arrérages, depuis le 17 j u i n précédent;
Attendu que cet acle confirmant' ne contient, pas plus que l'acte
o r i g i n a i r e , mention de fondations n i d'autres limitations ou réserves à charge de la rente;
Attendu que tant avant que depuis la vente de 1841 les arrérages de la rente paraissent avoir été payés annuellement aux
mains des curés successifs de l'église de Notre-Dame à Bruges,
jusqu'à ce que, en 1857, le débiteur D u b o i s , voulant racheter la
rente et rembourser le capital, s'est adressé à la fabrique d'église
de ladite paroisse, laquelle a reçu le capital à tilre de remboursement, ayant d'ailleurs eu soin de faire figurer ledit capital, au
compte de la fabrique pour 1857, comme ayant été versé aux
mains de son trésorier par Dubois, le 7 avril de la même a n n é e ;
Attendu que ce n'est qu'à l'occasion de ce prétendu r e m b o u r sement et du dépôt du compte dont s'agit que le bureau de bien-

faisance a eu connaissance de l'existence de cette ancienne rente,
à la suite d'une information et d'investigations faites par la
commission des finances du conseil communal ;
Attendu, en d r o i t , qu'aux termes des lois des 16 vendémiaire,
20 ventôse et 7 frimaire an V, et d'autres dispositions législatives,
le bureau de bienfaisance de Bruges était seul compétent pour
gérer et administrer la rente dont s'agit, au profit des pauvres qui
en sont reconnus propriétaires, et partant, pour recevoir les arrérages ou le capital et en donner décharge ; que la fabrique de
l'église de Notre-Dame, et à plus forte raison le curé de cette
église, n'avaient à ces fins aucune qualité légale, depuis l'institution d'un bureau de bienfaisance à Bruges; que les actes passés
par eux au nom des pauvres, sont nuls et inopérants ; qu'ainsi, le
débiteur n'est pas libéré et qu'il doit payer de nouveau au bureau
de bienfaisance ; sauf à l u i à exercer contre la fabrique l'action
en répétition du paiement effectué à tort, action dans laquelle le
bureau demandeur peut d'ailleurs se faire subroger, au lieu et
place de son débiteur Dubois ; enfin, que ladite fabrique est même
directement engagée envers les pauvres, pour s'être ingérée volontairement dans la gestion des affaires d'autrui, et qu'elle est
obligée de rendre compte au bureau demandeur des sommes
qu'elle a reçues, appartenant aux pauvres;
Attendu que ces conséquences sont i c i d'autant plus rigoureuses, qu'il est évident que la rente dont s'agit, propriété des
pauvres, a été celée intentionnellement à leur représentant légal ;
qu'en effet, et indépendamment de l'absence de toute déclaration
ou aveu direct, les arrérages ont toujours été perçus secrètement
par le curé de Notre-Dame, sans être portés n i renseignés aux
comptes de la fabrique de cette église n i d'aucune administration
publique ; que les porteurs du titre ont négligé, même à l'occasion
de l'acte de vente de 1 8 4 1 , et depuis, de prendre inscription, pour
sûreté de la rente, sur la maison donnée en hypothèque, ainsi
qu'il en sera justifié,—évidemment pour ne pas donner l'éveil et
pour rester en mesure de recevoir le capital—sans devoir fournir
un acte valable de mainlevée de l'hypothèque; préférant ainsi ne
pas faire usage des garanties stipulées en faveur des pauvres, et
exposer ceux-ci éventuellement à la perte de leur c r é a n c e , et en
tout cas de leur privilège, plutôt que de reconnaître l'autorité
compétente et légale; que tout prouvé d'ailleurs (ainsi que l'ont
allégué des personnes honorables qui faisaient partie de la fabrique de Notre-Dame en 1857), que cette administration avait ellemême ignoré l'existence et le service de ladite rente, jusqu'à ce
qu'on ait cru avoir besoin d'elle pour accepter le remboursement,
dans le but de soustraire à tout jamais ce capital à l'administration des pauvres; qu'on ne comprendrait pas, s'il en était autrement, comment ladite fabrique n'aurait jamais renseigné le service de la rente à ses comptes annuels, comment elle n'aurait
jamais pris inscription, n i obligé le débiteur de la rente à passer
titre nouvel;
Attendu, néanmoins, que la fabrique de l'église de Notre-Dame,
dont le personnel venait d'être renouvelé, a refusé de verser le
capital dont s'agit aux mains du trésorier du bureau de bienfaisance, malgré des mises en demeure réitérées, par voie administrative, dès le 9 avril 1859; soutenant ex post facto qu'elle avait
toujours été en possession de ladite rente, laquelle aurait d'ailleurs été grevée de fondations; et, d'autre part, que la fabrique
d'église a qualité pour administrer ce qu'elle appelle des aumônes
et même pour recevoir le remboursement dont s'agit ;
Mais attendu que ces prétentions, en fait, sont tout à fait
inexactes ou inapplicables à l'espèce, en présence des circonstances rapportées ci-dessus, et qu'elles sont, en tout cas, non
fondées en droit ;
Si est-il que l'an 1865, le 13 août, à la requête du bureau de
bienfaisance de la ville de Bruges, agissant, etc., assignation a
été donnée : 1° à M. François Dubois, etc.; 2° à la fabrique de
l'église de Notre-Dame à Bruges, etc.;
Pour voir dire :
A. A l'égard de l'assigné Dubois :
Qu'il n'est pas libéré, envers les pauvres, de la rente au capital de fr. 3,809-52 qu'il a prise à sa charge par l'acte rappelé du
19 octobre 1841 ; qu'au contraire, i l reste débiteur de ladite rente
et des arrérages, avec obligation d'y affecter sa maison, rue des
Pierres, jusqu'au parfait paiement; le capital étant d'ailleurs
devenu exigible, en vertu de l'art. 1912 du code civil ;
En conséquence, et faute d'offrir et d'effectuer ce paiement avant
la première audience utile, se voir ledit assigné condamner à
paver au bureau demandeur :
î » Ledit capital de fr. 3,809-52 ;
2° La somme de fr. 2,285-92, pour vingi-quatre années d'arrérages, depuis le 17 j u i n 1841 à pareille date de l'année courante;
3° Les intérêts judiciaires de ces deux sommes, à partir de
l'assignation ; sur quelles sommes feront déduction, s'il y a lieu,
celles que la deuxième ajournée aura payées au bureau demandeur, à compter du j o u r du paiement ;

Offrant le bureau demandeur de passer acte de libération en
règle, aussitôt que lesdites sommes auront été régulièrement
payées aux mains de son trésorier ;
B. Et à l'égard de la deuxième assignée, mais toujours en présence du premier :
Pour voir dire que c'est sans droit n i qualité que la fabrique
s'est ingérée dans l'administration de la rente dont s'agit, et que
le bureau de bienfaisance avait seul qualité pour recevoir ; voir
dire que ledit bureau demandeur, comme créancier du premier
assigné, sera et restera subrogé en lieu et place de Dubois, et en
vertu de l'art. 1166 du code c i v i l , k l'action en restitution de ce
qu'il a indûment payé à ladite fabrique, conformément à l'article 1376 du même code; voir dire, tout au moins subsidiairement, que la fabrique assignée est même directement tenue envers le demandeur à l u i faire raison des sommes reçues, en vertu
des art. 1372 et 1993 du même code; en conséquence, se voir
ladite fabrique défenderesse condamner à payer au bureau demandeur ledit capital de 3,809-52 avec les intérêts légaux, à titre
de fruits civils, depuis le 7 avril 1857, subsidiairement, les intérêts judiciaires depuis la demande; voir dire que toutes les
sommes qui seront ainsi récupérées par le bureau, à charge de la
fabrique, viendront au fur et à mesure du paiement, en déduction
sur les condamnations à charge de Dubois et libéreront la fabrique
envers ce dernier, à due concurrence ;
Et finalement pour se voir les deux assignés condamner solidairement aux dépens;
Sous réserve de tous les droits des pauvres à charge de toutes
autres personnes qui ont agi sans qualité, notamment des curés
de l'église qui ont perçu les arrérages de ladite rente, ou de leurs
héritiers. »

Les défendeurs puisèrent leurs moyens de défense dans
les dissertations publiées par le Mémorial belge des
fabriques (IV, 413 et V I I I , 189); ces moyens sont exposés
et rencontrés par le jugement intervenu en cause et conçu
comme suit :
JUGEMENT. —
« Attendu que les défendeurs opposent à la
demande deux exceptions déduites : la première de ce que le
bureau de bienfaisance, demandeur, ne représente que la généralité des pauvres de la ville de Bruges, et que, dès lors, i l n'a
point qualité pour agir au nom des pauvres d'une section de cette
ville seulement ; la seconde, de ce que ledit bureau est resté
dans l'inaction pendant les trente années q u i ont précédé l'exploit
introduclif et que, parlant, son action est éteinte par la prescription ;

« Attendu, quant au premier moyen, que le bureau de bienfaisance n'a pas déclaré q u ' i l agissait au nom et dans l'intérêt
particulier des pauvres d'une section de la paroisse de NotreDame à Bruges ; que l'exception proposée manque donc de base
en fait ;
« Et que, partant, les considérations relatives à la destination
de la rente, telle qu'elle était indiquée dans l'acte du 22 j u i n 1764,
ne doivent être appréciées qu'au point de vue du fondement de
l'action intentée;
« Attendu, quant au deuxième moyen, que la prescription peut
être interrompue non-seulement par le fait de celui qu'elle expose
à perdre son droit, mais encore par le fait de celui q u i , le cas
échéant, aurait intérêt à se prévaloir de ce moyen, et que la prescription même accomplie n'opère jamais ipso jure, mais produit
simplement une exception à laquelle la partie au profit de qui elle
est introduite peut toujours renoncer ;
« Que, spécialement, la prescription des obligations ( q u i ,
comme le démontrent les travaux préparatoires du code c i v i l ,
repose sur une présomption de paiement) peut être interrompue
et couverte par la reconnaissance de la part du débiteur, que le
paiement n'a pas été effectué ;
« Et q u ' i l est de doctrine et de jurisprudence que cette reconnaissance doit, au point de vue de la prescription, produire effet
lors même qu'elle se rencontre dans un acte auquel le créancier
est resté étranger ;
« Attendu que la dame Depré, en payant régulièrement les
arrérages échus et en stipulant le 19 octobre 1 8 4 1 , que le défendeur Dubois, les paierait en son lieu et place, a certainement
reconnu que la rente litigieuse était encore d u e ; que le sieur
Dubois, en remboursant cette rente à la fabrique de Notre-Dame,
a fait, le 7 avril 1857, une reconnaissance analogue;
« Que celui qui prétend avoir d r o i t à cette rente ne saurait
donc être repoussé par la prescription exlinctive, mais q u ' i l est
seulement tenu de justifier du fondement de sa prétention ;
« Attendu, d'ailleurs, que les faits q u i , d'après l'exploit i n t r o ductif, auraient créé des relations j u r i d i q u e s entre le bureau de
bienfaisance d'une part et les défendeurs d'autre pari, sont pour
le sieur Dubois l'engagement du 19 octobre 1841 et pour la fa-

glise rétablies en exécution de l'article 15 du concordat du 26
brique défenderesse, le fait, soit de réception indue, soil de gesmessidor an IX et de l'article 76 de la l o i du 48 germinal an X ,
tion d'affaires à la date d u 7 avril 4837, et que trente années ne
a été nettement déterminée par l'article 4 " du décret organique
s'étant pas écoulées depuis ces faits, le moyen de prescription
du 30 décembre 4 8 0 9 ;
doit, à ce point de vue encore, être rejeté;
« Au fond, et d'abord en ce qui concerne le premier défen« Que l'on voit par cette disposition que les fabriques sont
uniquement chargées de veiller aux intérêts temporels du culte ;
deur :
« Attendu que le bureau de bienfaisance est resté étranger à
« Que cette disposition est en harmonie avec les autres a r t i l'acte du 48 octobre 1844, par lequel la dame Depré a vendu la
cles du même décret, notamment avec l'article 36, qui porte que
maison Slype au premier défendeur et que cet acte porte que ledit
les revenus des fabriques se forment : 7° des quêtes faites pour
défendeur prend à sa charge, au lieu et place de la venderesse, la
les frais du culte, et 8° de ce q u i sera trouvé dans les troncs
rente au capital de 3,809 fr. 52 c , hypothéquée sur la maison,
placés pour le même o b j e t ;
au profit des pauvres de la troisième section de la paroisse de
« Qu'elle est en harmonie avec l'article 37, q u i , tout en faisant
Notre-Dame à Bruges ;
une énumération minutieuse des charges des fabriques, garde le
« Attendu que cette clause ne constitue pas une stipulation in
silence le plus absolu sur l'assistance des pauvres;
terminis au profit du bureau de bienfaisance de Bruges, et qu'on
« Qu'elle l'est avec les articles 45 et 46, qui règlent l'ordre
peut seulement l'entendre en ce sens que la dame Depré a imposé
dans lequel les dépenses doivent être classées au budget, et qui
au premier défendeur les obligations qu'elle croyait avoir ellegardent également le silence le plus absolu sur les secours à
même du chef de la rente dont i l s'agit;
distribuer aux pauvres;
« Et qu'elle est enfin en harmonie avec l'article 75, q u i , tout
« Attendu que si l'on considère que la dame Depré, de même
en réglant la matière des quêtes dans les églises, et tout en les
que ses auteurs, avait toujours payé les arrérages au curé de
permettant expressément au bénéfice des pauvres, a attribué
l'église, et qu'elle n'a fait aucune observation au défendeur qui
l'appréciation de l'opportunité d'icclles aux bureaux de bienfaia continué à les payer de la même manière, on doit en conclure
sance exclusivement;
que dans la pensée de la venderesse, le défendeur Dubois, en
« Attendu que le système d'après lequel les fabriques d'église
remboursant la rente à la fabrique d'église, satisfaisait à la charge
auraient à la fois une mission relative au culte et une mission de
lui imposée ;
bienfaisance, est non-seulement contraire au texte du décret orga« Attendu, au surplus, que la stipulation faite par la dame
nique du 30 décembre 4809, mais que, de plus, i l est en oppoDepré, était évidemment insuffisante pour établir à elle seule et
sans manifestation de volonté de la part du bureau de bienfai- sition formelle avec l'esprit de la législation qui régit les services
publics ;
sance un lien de droit entre celui-ci et le premier défendeur, et
« Qu'il est certain que le législateur moderne a voulu substique si le bureau trouvait dans sa mission légale un titre pour se
tuer l'ordre à la confusion d'autrefois ;
prévaloir de la stipulation, i l aurait dû accepter celle-ci lorsque
« Or, q u ' i l est impossible d'admettre qu'il aurait attribué un
les choses étaient encore entières, et non lorsque la stipulation
même service à deux institutions distinctes sans donner une i n d i avait déjà été exécutée d'après la portée qu'elle avait dans l ' i n cation quelconque sur les limites de leur mission respective;
tention des parties contractantes;
« Que c'eût été là rétablir le désordre dans l'administration de
« En ce qui concerne la fabrique de l'église Notre-Dame :
la bienfaisance publique, service q u i , en importance, occupe le
« Attendu que le bureau de bienfaisance n'étant pas le créanpremier rang, et q u i , plus que tout autre, exige l'unité d'action ;
cier du premier défendeur, les conclusions principales fondées
sur les articles 1166 et 1376 du code c i v i l , ne sauraient être
« Attendu que la fabrique défenderesse objecte vainement
accueillies;
qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 48 germinal an X , et de
« Attendu, quant aux conclusions subsidiaires, que de n o m - l'article 4 " du décret du 30 décembre 1809, les fabriques sont
chargées d'administrer les aumônes;
breuses dispositions législatives édictées en France, et devenues
obligatoires en Belgique (à la suite du décret d'annexion du
« Qu'il est incontestable que l'expression aumônes qu'on ren9 vendémiaire an I V ) ont supprimé les institutions de bienfai- contre dans ces articles, ne concerne que les libéralités faites
sance et les établissements ecclésiastiques, tels qu'ils existaient
dans l'intérêt du c u l t e ;
autrefois, et en ont attribué les biens au domaine public na« Qu'indépendamment des considérations ci-dessus, cela rétional ;
sulte, d'une part, de l'intitulé de la section sous laquelle se trouve
« Que, notamment, le décret du 13-14 brumaire an I I , a dé- classé l'article 76 de la loi de l'an X, intitulé qui porte : « Des
claré propriété de la nation tout l'actif affecté à quelque titre que édifices destinés au culte » , et d'autre part, de ce que l'art. 4 "
ce soit aux fabriques d'église, ainsi qu'à l'acquit des fondations;
du décret de 4809, après avoir d i t que les fabriques sont char« Attendu qu'après plusieurs mesures transitoires, le service gées d'administrer les aumônes, ajoute immédiatement après,
de la bienfaisance publique a été définitivement réglé par la l o i
dans le même membre de phrase : « Et généralement tous les
du 16 vendémiaire an V , organisant l'administration des hospices fonds affectés à l'exercice du culte » ;
civils, et par celle du 7 frimaire de la même année, établissant,
« Que vainement aussi la fabrique défenderesse oppose l'intersous le nom de bureau de bienfaisance, des commissions charprétation donnée par P O R T A L I S , ministre des cultes, dans la lettre
gées de veiller aux intérêts des indigents autres que ceux à requ'il a adressée à son collègue de l'intérieur le 26 fructidor an X I ,
cueillir dans des refuges;
et dans le rapport qu'il a présenté à l'empereur le 23 avril 1 8 0 6 ;
« Attendu que l'arrêté des consuls en date du 27 prairial
« Que ces documents, qui indiquent déjà par eux-mêmes que
an I X , a attribué aux commissions nouvellement établies, dans
le sentiment de leur auteur rencontrait de grandes résistances,
les limites du service public auquel elles étaient respectivement
sont antérieurs l'un et l'autre au décret du 30 décembre 1 8 0 9 ;
préposées, les biens affectés à l'acquit de fondations de bienfaiqu'ils n'expriment que l'opinion personnelle de P O R T A L I S sur la
sance et de charité, à quelque titre et sous quelque dénominaportée de la l o i de germinal an X , loi q u i s'était bornée à antion que ce soit ;
noncer le rétablissement des fabriques ; et que le texte précis de
« Attendu que la rente créée originairement au profit des l'article 1 , comme l'ensemble du décret qui a définitivement
pauvres de la troisième section de la paroisse de Notre-Dame,
rétabli ces institutions, démontre clairement que l'interprétation
à Bruges, tombait sous l'application de cet arrêté, par cela seul proposée par le ministre des cultes n'a pas été admise ;
qu'elle rentrait dans le service des secours à d o m i c i l e ;
« Attendu que s'il pouvait rester quelque doute sur l'incapacité
« Qu'en conséquence et sans q u ' i l soit besoin de rechercher des fabriques d'église de recevoir des dons charitables, l'art. 26
si les établissements nouveaux étaient tenus de respecter l'affec- du décret du 30 décembre 1809, qui s'occupe spécialement des
tation originaire de chaque bien qui leur était attribué, i l est
fondations faites en faveur des églises, n'en laisserait en tout cas
incontestahle que le bureau demandeur a été investi de la rente
subsister aucun quant au point de savoir si les fabriques peuvent
en litige ;
posséder des valeurs ayant une destination de bienfaisance per« Attendu que cette interprétation est pleinement confirmée pétuelle ;
par la circulaire ministérielle du 28 vendémiaire an X , et qu'au
« Qu'en effet cet article porte : 1° que les marguilliers sont
témoignage de M E R L I N ( R é p . , V° Fondation, n° 6) l'arrêté de praichargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement
rial an I X a été suivi d'un grand nombre de décrets q u i en ont
acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans
fait l'application à des fondations particulières;
que les sommes puissent être employées à d'autres charges, et
« Qu'il a été appliqué notamment, par un décret du 45 b r u - 2° qu'un extrait du sommier des litres contenant les fondations
maire an X I , à une fondation pour le mariage de quatre filles qui doivent être desservies pendant le cours du trimestre, sera
nées et à naitre de bons et honnêtes parents de la ville d ' E m b r u n , affiché dans la sacristie au commencement de chaque trimestre,
et par un décret du 12 j u i l l e t 1807, à une fondation au profit de avec le nom du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera
la caisse ou bourse des pauvres garçons cordonniers de la ville chaque fondation ;
de Maestricht;
« Et que ces dispositions, conçues dans l'ordre d'idées que l'on
rencontrait déjà dans la décision du 25 frimaire an X I I et dans
« Attendu, d'un autre côté, que la mission des fabriques d'ée r

les décrets des 2 2 fructidor an XIII et 1 0 j u i n 1 8 0 6 , prouvent
tout au moins que les fondations ayant un caractère essentiellement religieux, sont les seules q u i puissent être faites au profit
des fabriques d'église ;
« Attendu, enfin, qu'en supposant, contrairement à ce qui vient
d'être établi, que les fabriques d'église aient aujourd'hui une mission analogue à celle des bureaux de bienfaisance et qu'elles
aient capacité pour acquérir au même titre que ces derniers,
toujours est-il que la fabrique défenderesse n'a invoqué dans l'espèce aucune disposition légale n i aucun fait qui l u i aurait attribué
la rente dont procès;
« Qu'elle aurait du reste été non fondée à se prévaloir de la
prescription acquisitive parce qu'elle n'a point possédé cette rente
avant le 7 avril 1 8 5 7 ;
« Qu'elle aurait été non fondée à invoquer le décret de restitution du 7 thermidor an X I , puisque ce décret n'a restitué aux fabriques que ceux de leurs biens qui étaient encore entre les mains
du domaine;
« Et qu'elle n'aurait pas davantage été en droit de se prévaloir
de l'art. 3 6 , n" 3 , du décret organique, ni de la loi du 4 ventôse
an IX relative aux rentes celées et biens nationaux usurpés, nonseulement parce que les formalités prescrites par l'arrêté royal d u
7 jauvier 1 8 3 4 n'ont point été- accomplies, mais encore parce que
la rente en question a cessé d'être susceptible de révélation à
partir de l'attribution en faite par l'arrêté du 2 7 prairial au I X ;
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède qu'à la date du remboursement fait par le sieur Dubois à la fabrique do l'église de
Notre-Dame, le bureau de bienfaisance de Bruges était seul propriétaire de la rente qu'il réclame aujourd'hui; que seul i l est
préposé au service public auquel celte renie a été affectée; que
par contre, quelle que soit l'hypothèse dans laquelle on se place,
la fabrique défenderesse était sans droit aucun pour la gérer, d'où
ressort qu'en acceptant le remboursement d u 7 avril 1 8 5 7 , elle a
géré l'affaire du bureau demandeur ;
« Attendu que la circonstance que les membres de la fabrique
ont cru avoir qualité pour recevoir paiement et qu'ils ont c r u
ainsi gérer les affaires de la fabrique, ne saurait soustraire
celle-ci à l'obligation q u i incombe à quiconque gère les affaires
d'aulrui;
« Allcndu cependant qu'il n'y a pas lieu de condamner la fabrique à reslitner la somme qu'elle a reçue avec les intérêts
légaux, mais seulement de l u i ordonner de rendre compte de la
gestion de la somme lui payée et des intérêts perçus ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï 31. KESTELOOT, juge suppléant
faisant fonctions de procureur du r o i , s'en rapportant à justice,
rejette les exceptions opposées par les défendeurs; déclare le
bureau de bienfaisance non fondé en son action contre le premier
défendeur et en ses conclusions principales contre la fabrique
défenderesse; condamne ladite fabrique à rendre compte de la
gestion du capital de 3 , 8 0 9 francs 5 2 centimes qu'elle a reçu le
7 avril 1 8 5 7 , ensemble des intérêts que ce capital a produits ;
condamne le bureau de bienfaisance aux dépens envers le premier défendeur; réserve les autres dépens ainsi que le chef des
conclusions relatif aux intérêts judiciaires, e t c . . » (Du 4 j u i n

pule pour moi-même la décharge de mes obligations personnelles; je ne stipule rien en faveur d'autrui. D'où la
conséquence que Paul ne peut voir dans celte clause une
stipulation qu'il puisse accepter à son profit: il peut tout
au plus l'invoquer comme contenant une reconnaissance
de ses droits, capable d'en interrompre la prescription.
Vainement accepterait-il cette simple indication*, il n'en
résulterait pas pour lui d'attribution exclusive, 'comme au
cas de stipulation opérant cession ou transport... »
E n ce sens, jugé par la cour d'appel de Bruxelles que la
clause par laquelle le vendeur d'un immeuble stipule que
le prix sera payé par l'acheteur aux créanciers inscrits sur
le bien vendu ne constitue pas une délégation en faveur
de ces créanciers, ni une stipulation à leur profit dans le
sens de l'art. 1 1 2 1 du code civil, mais la simple indication
d'un mode de libération et de paiement ( P A S . , 2 8 décembre 1 8 3 3 , p. 2 6 1 ) .
I I . « Le temps de la prescription, disait P O T H I E R (Traité
des obligations, n" 6 9 2 ) , s'interrompt par la reconnaissauce
que le débiteur l'ail de la dette; par quelque acte que le
débiteur reconnaisse la dette, cet acte interrompt le temps
de la prescription, soit que cet acte soit passé avec le
créancier, soit qu'il soit passé sans lui. Par exemple, si
dans l'inventaire des biens du débiteur la dette est comprise parmi le passif, cet inventaire, quoi qu'il ne soit pas
fait avec le créancier, est un acte récognitif de la dette,
qui interrompt le temps de la prescription. »
Dans le même esprit, Duxon (Traité des
prescriptions,
1™ part., chap. 9 ) enseignait que « si le débiteur reconnaît
la dette par quelque acte que ce soit...,-s'il donne charge
de la payer, quoiqu'en l'absence du créancier,.., ce sera
une interruption civile conventionnelle qui interrompra le
cours de la prescription. »
Le code civil n'a pas changé ces principes puisque l'article 2 2 4 8 dispose que « la prescription est interrompue
par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur l'ait
du droit de celui contre lequel il prescrivait, » et qu'il
n'exige pas pour cela que la partie contre laquelle courait
la prescription ait été présente à l'acte récognitif.

« Pourquoi, se demande M E R L I N (Questions de droit,
V° Prescription,
§ 1 2 , n° 2 ) , ne doutait-on pas que la prescription ne fût interrompue par la reconnaissance de la
part du débiteur contenue dans un acte, auquel le créancier
n'avait pris aucune part? » E t il répond : « Par une raison
qui a encore aujourd'hui toute sa force : parce qu'autre
chose est de former une convention, autre chose de conserver à l'une des parties le droit qui en est résulté pour
elle. Sans contredit une convention ne peut être formée
1 8 0 7 . — Plaid. M J I MEYXNK et CAI.I.EXS C. S O E N E N S . ) que par le concours de volonté, et elle ne peut par suite
avoir d'effet obligatoire que [mur 1rs parties qui ont conO B S E R V A T I O N S . — I . Bien que l'on soit sans intérêt dans l a
senti; niais une fois que cet effet obligatoire est acquis à
stipulation ( p i e l ' o n fait au profit d'un tiers, la stipulation
l'une des parties par le concours de son consentement avec
est valable si telle est la condition d'une stipulation q u e
celui de l'autre, quel obstacle y a-t-il à ce qu'il soit conl'on fait pour soi-même o u d'une donation que l ' o n a valaservé et confirmé sans ce concours et par la seule reconblement consentie (L-AiiojiitiÉRE, des Obligations,
comment,
naissance de la partie sur laquelle pèse l'obligation?
de l'art. 1 1 2 1 , n" 1 ) ; mais e n c e cas, comme il faut pour
Aucun, puisque l'objet de cette reconnaissance n'est pas de
acquérir un droit faire acte de volonté, l e tiers demeure
étranger à la stipulation faite accessoirement e n sa faveur former un nouveau contrat, puisqu'au moment où elle intant qu'il n'a pas déclaré vouloir en profiter (ibid., n " 5 ) . j tervient existe déjà le concours de consentement qui a
I formé le contrat, puisqu'elle se rapporte à ce concours, et
A u contraire si l'on a u n intérêt à stipuler pour autrui, qu'elle ne fait qu'en consolider le résultat.»
par exemple, lorsque je stipule que vous paierez telle
En ce sens : Bruxelles, 1 7 juin 1 8 0 6 ( D E C . X O T . , I X , 9 7 ) ,
somme à une personne dont je suis débiteur, la stipula- 2 8 février 1 8 2 8 (Jurispr. de la cour super., 1 8 2 8 , 2 , 8 2 ) ;
tion, qu'elle soit principale ou accessoire, oblige toujours Gand, 7 mars 1 8 5 0 ( P A S I C , 1 8 5 0 , 2 , 9 0 ) : Caen, 1 9 mars
les parties contractantes (In., comment, de l'art. 1 1 1 9 , 1 8 5 0 ( I B I U . , 1 8 5 2 , 2 , 2 8 2 ) ; cassation belge, 1 7 mars 1 8 5 4
n 7 et 8 , et comment, de l'art. 1 1 2 1 , n ° 1 ) ; mais alors ( B E L G . J L I K , X I I , 1 3 9 4 ) ; Grenoble, 2 6 janvier 1 8 5 5 ( P A S I C ,
pour savoir si le tiers peut utilement déclarer qu'il accepte 1 8 5 5 , 2 , 3 0 0 ) ; cassation française, 2 5 février 1 8 4 3 ( D A L L . ,
la stipulation, il faut rechercher si elle a été faite dans pér., 1 8 6 4 , 1 , 2 8 4 ; ; Liège, 9 décembre 1 8 6 3 ( B E L U . J U D . ,
l'intérêt commun du stipulant et du tiers, ou dans l'intérêt X X I I , 2 1 2 ) .
exclusif du stipulant : dans la première hypothèse il y a
délégation, tandis que dans la seconde il y a simple indiI I I . L'Assemblée nationale, par décret du 2 - 4 novemcation de paiement ( I D . . comment, de l'art. 1 1 2 1 , n" 4 ) .
bre 1 7 8 9 , mit tous les biens ecclésiastiques à la disposi« S i , ajoute L A R O M B I È R E , je vous vends ou donne ma | tion de la nation, à charge par celle-ci de pourvoir d'une
propriété, à la charge par vous de payer telle rente que je | manière convenable aux fiais du culte, à l'entretien de ses
dois à Paul, est-ce là une stipulation au profit de Paul? i ministres et au soulagement des pauvres ; et la ConstituNon, la clause est toute dans mon intérêt exclusif. Je sti- tion du 3 - 1 4 septembre 1 7 9 1 proclama que les biens desM
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linés aux dépenses du culte et à tous autres services d'utilité publique appartiennent à la nation et sont dans tous
les temps à sa disposition.
Ainsi en France les biens ecclésiastiques ont été réunis
au domaine, à dater du 4 novembre 1789, et les biens
dépendants de mainmortes d'une autre nature l'ont été â
partir du 14 septembre 1791.
En Belgique, la main-mise nationale sur tous les biens
tenus en mainmorte a eu lien à partir du jour même de la
réunion à la France : il était impossible que la Belgique fît
partie intégrante de la France sans être assujettie à tous
les principes fondamentaux du régime français.
Aussi un arrêté des représentants du peuple, en date du
17 nivôse an 111, ordoiiua-t-il (art. 13) que toutes les lois
relatives à la bienfaisance, particulièrement celles relatives
aux indigents, seraient exécutées dans les pays conquis, et
cet arrêté qui pour l'époque et les circonstances équivalait
à une véritable promulgation, fut régulièrement publié en
Belgique.
L'effet de la nationalisation de toutes les fondations
existantes a été d'engager les ressources de l'Etat d'une
manière illimitée au profit de l'assistance des pauvres; c'est
ce qui explique pourquoi, bien que l'assistance des pauvres eût été mise au rang des services publics, la vente des
biens provenant des refuges et autres établissements de
charité fut ordonnée.
Ces mesures ne tardèrent pas ;'i être frappées de sursis,
puis à être révoquées; el chose importante à noter, pour
dégager sa responsabilité illimitée, l'Etat finit par créer
des établissements publics sur lesquels il se déchargea du
service-de la bienfaisance, et auxquels il assigna un patrimoine parfaitement déterminé.
L a loi du 16 vendémiaire an V réunit dans chaque commune sous le contrôle d'une commission, dite des hospices,
tons les refuges pour indigents, et la loi du 7 frimaire de
la même année, créa dans chaque commune un bureau de
bienfaisance, chargé de secourir les indigents à domicile.
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Aux termes de l'art, 5 de la loi du 16 vendémiaire an V ,
le patrimoine des hospices fut composé des biens précé- j
demment affectés au logement et au traitement des pauvres !
dans des asiles, et il fut promis par l'art. 6 que les biens
aliénés seraient remplacés en biens nationaux du même
produit.
Quant au patrimoine des bureaux de bienfaisance,
l'art. 1 de la loi du 7 frimaire an V ordonna au profit de
ces établissements la perception d'un décime par franc sur
les billets de spectacles, bals, concerts, etc., et l'art. 8 statua <pie chaque bureau recevrait de plus les dons qui lui
seraient offerts.
Vint ensuite la loi du 20 ventôse de la même année qui
déclara communes aux bureaux de bienfaisance, les dispositions delà loi du 16 vendémiaire.
er

Enfin, l'arrêté du 27 prairial an I X conféra respectivement aux commissions des hospices et aux bureaux de
bienfaisance, tous les biens généralement quelconques qui
avaient été précédemment affectés à des services de bienfaisance et de charité.
Et pour bien se rendre compte de la portée de ce dernier arrêté, il importe d'observer qu'il existait anciennement deux espèces de fondations de bienfaisance : les unes
créées par la charité privée étaient régies conformément à
la volonté des fondateurs, les autres dues à l'intervention
des autorités ecclésiastiques se trouvaient administrées
sous la direction ou la surveillance de l'évèque. ( V A X
ESPEN,

t. I I ,

p.

113.)

Les premières furent attribuées aux hospices et aux
bureaux de bienfaisance par les lois du 16 vendémiaire,
du 7 frimaire et du 20 ventôse an V, suivant qu'elles
avaient pour but des secours à domicile ou dans des
refuges-, et les secondes provenant de biens gérés dans un
intérêt de charité par les fabriques d'église, évèchés,
monastères et confréries ne furent attribuées aux nouveaux
établissements de bienfaisance que par l'arrêté du 27 prairial an I X .

IV. L e s mesures restauratrices du temporel du culte
n'ont pas rétabli ce temporel tel qu'il existait autrefois :
tandis que les commissions d'hospices et les bureaux de
bienfaisance ont reçu mission de secourir les indigents, les
fabriques d'église n'ont plus reçu mission que pour veiller
à l'exécution des cérémonies du culte telles que les prières
pour les morts, les messes, l'administration des sacrements, etc., et à l'entretien des édifices, des ornements
sacrés, etc.
Il ressort en effet à l'évidence de 1 ensemble du décret
du 30 décembre 1809, de la combinaison des art. 1, 36
et 37, et même de la disposition finale de l'art. I ' ', que
tous les fonds dont les fabriques d'église ont le maniement ne concernent que les besoins du temporel du culte
proprement dit; que par conséquent les aumônes qu'elles
peuvent recevoir et administrer ne concernent que ces
besoins ; qu'en d'autres termes, par le mot aumônes (tel
qu'il a été immédiatement expliqué par le décret), il n'a pas
été porté atteinte au grand principe de la révolution que la
bienfaisance n'est plus une œuvre pie, mais qu'elle forme
l'objet d'un service public particulier. ( D A L L O Z , Rép.,
V" Secours publics, n° 332 ; D E F O O Z , Droit
administratif
belge, IV, p. 517 ; V F I L L F . F R O Y , V° Fabriques et V" Quêtes;
décision du comité de l'intérieur du conseil d'Etat du
16 juillet 1831, et circulaire des ministres de l'intérieur et
de la justice de France, en date du 14 mars et du 7 décembre 183.-S.)
E n fût-il autrement, les fabriques d'église eussent-elles
le droit de distribuer des aumônes aux pauvres de leurs
paroisses, toujours est-il que le mot aumônes ne pourrait
s'entendre que des dons manuels destinés à être dépensés
en capital dans un temps rapproché; car les aumônes
n'ont pas le même caractère que les fondations et n'entraînent ni pour ceux qui donnent ni pour la société les
mômes conséquences {Annales parlementaires
de la Cluunbre des représentants,
'1854-1855, p. 443).
D'ailleurs, outre le sens grammatical du mot aumônes,
il suffit de mettre le décret du 19 juin 1806 en rapport avec
celui du 22 fructidor an X I I I pour se convaincre que les
fabriques d'église ne sont chargées d'administrer des fondations qu'en vue des besoins directs du culte. Cette interprétation est confirmée par l'arrêté du 28 frimaire au X I I ,
et par l'art. 26 du décret du 30 décembre 1809.
Et après tout, comme le remarque avec raison le jugement rapporté ci-dessus, les divers établissements publics
(et parmi eux les fabriques d'église) répondent à des buts
d'intérêt général distincts ; la circonscription de leurs attributions est aussi essentielle que la séparation des grands
pouvoirs dont elle est une imitation : donner en partie aux
bureaux de bienfaisance et aux fabriques d'église les mêmes
attributions, eût donc été introduire la confusion et l'antagonisme dans le service le plus important!
V. Dans le désordre inévitable des mesures précipitées
qui furent prises lors de la révolution, une portion considérable des biens confisqués échappa aux recherches des
agents du fisc.
Pour faire sortir ces biens des mains des injustes détenteurs et en encourager la révélation, le gouvernement édicta
successivement au profit des hospices, la loi du 4 ventôse
an I X ; au profit des bureaux de bienfaisance, l'arrêté du
9 fructidor an I X , et le décret du 30 décembre 1809 (par
le n" 3 de l'art. 36) admit les fabriques d'église à profiter
des mêmes faveurs.
Il résulte de ces dispositions que les rentes nationalisées
mais celées appartiennent au premier établissement public
à qui la révélation en est faite, que ce soit une commission
d'hospices, un bureau de bienfaisance, ou une fabrique
d'église.
Un avis du conseil d'Etat du 30 avril 1807 contient des
explications très-intéressantes a cet égard, et pour ce qui
concerne spécialement notre pavs, les arrêtés du roi Guillaume du 17 mars 1815, du 17 avril 1817 et du 3 juin 1828
ont tracé la marche à suivre par les commissions d'hospices ou les bureaux de bienfaisance qui veulent obtenir
la mise en possession des biens ou des rentes leur révélées.

Décidé que puisque les biens des fabriques d'église ont
été réunis au domaine, ils ont pu au temps de cette réunion, être découverts au profit des hospices ou des bureaux
de bienfaisance. (Cassation belge, 7 juillet 1842; J U R I S P R U D E N C E D E B E L G I Q U E , 42,

1,

407.)

D'autre part, un arrêté du roi Léopold, en date du
7 janvier 1834, a décidé que la seule révélation d'une
rente formerait titre en faveur d'une fabrique d'église
quelconque, lorsqu'un acte authentique constaterait que la
révélation a été faite dans l'intérêt de celle-ci.
Cet arrêté a été pris dans les limites des pouvoirs du roi
(Bruxelles, 16 février 1842, 11 août 1851 ; Gand, 22 juillet 1842; Liège, 10 juillet 1847; cassation belge, 25 février 1842); il vise expressément les rentes provenant
d'origine ecclésiastique, et par biens ecclésiastiques, il est
incontestable qu'on doit entendre tous ceux qui avant la
révolution étaient entre les mains des fabriques d'église,
corporations ou confréries : cela est si vrai que par le
même décret qui a confisqué les biens ecclésiastiques, la
nation à titre de compensation a assumé le service de la
bienfaisance.
Mais la nation ayant disposé par mesure générale, en
faveur des hospices et des bureaux de bienfaisance de tous
les biens affectés à un but charitable sans distinction d'origine, il s'eusuit que ce ne sont que les biens nationalisés
de corporations non charitables qui peuvent faire l'objet de
révéfation s'ils ont été usurpés ou celés.
L a preuve s'en rencontre dans le décret du 12 j u i l let 1807 rendu sur l'avis conforme du conseil d'Etat : il
s'agissait de savoir si la corporation des garçons cordonniers de la ville de Maestricht était une corporation charitable ou pas ; l'affirmative fut déclarée, et en conséquence,
la caisse de cette corporation fut attribuée au bureau de
bienfaisance, par application de l'arrêté du 27 prairial
an I X .

d'origine postérieure à la création des bureaux de bienfaisance, et sous ce rapport ce serait une grave erreur de
croire que les bureaux de bienfaisance sont exclusivement
chargés de personnifier les pauvres en général : les pauvres d'une commune ne sont pas plus personnifiés par le
bureau de bienfaisance que par la commission des hospices.
Les membres des bureaux de bienfaisance, comme ceux
qui composent les commissions des hospices, sont des délégués de l'Etat, qui jouissent comme corps de la personnification civile en vue du service public qui leur est confié.
Les pauvres d'une commune forment, indépendamment
du bureau de bienfaisance et de la commission des hospices, une personne certaine; et lorsqu'il ne s'agit pas de
fondation, mais de simples libéralités, ils peuvent recevoir sans que leur bienfaiteur doive passer par l'intermédiaire d'administrateurs légaux.
Il en était ainsi avant la création des établissements
publics ( L . 24, code, liv. 1, tit. I I I ) , et il n'a jamais été
dérogé à ce principe ( D E M O L O M B E , I X , n° 612, p. 207).
On peut donc, quand il s'agit de simples libéralités et
des pauvres en général, distribuer ses biens par les mains
de son héritier, de son légataire ou d'un exécuteur testamentaire, si l'on s'en rapporte à sa bonne foi et à sa conscience. E n cela consiste la charité privée, cet attribut si
précieux de la liberté naturelle : Gand, 12 avril 1839
( P A S I C , à sa date); Brux., 17 avril 1850 ( I B I D . , 1851, 2,
180); Liège, 10 mars 1858 ( I B I D . , 1858, 2, 141) ; avis du
conseil d'Etat du 29 frimaire an X I I ; C O R J I E N I N , Quest. de
droit administratif, p. 254 ; D E Fooz, Droit administratif
belge, IV, 359 ( B E L G . J U D . , X X I V , 851, §, 6).
Par contre, l'utilité des hospices et des bureaux de bienfaisance consiste à pouvoir a leur intervention fonder et répartir toutes espèces de libéralités aux pauvres; ces établissements publics personnifient un service assumé par
l'Etat, et à ce titre ils peuvent recevoir et administrer tout
ce qui rentre à perpétuité ou temporairement dans le but
u'ils poursuivent, pourvu qu'ils se conforment aux conitions agréées par l'arrêté royal d'autorSation qui intervient dans chaque cas particulier.
Mais il faut distinguer, entre les institutions du service
public de la charité et les legs faits à des pauvres ut singuli
indéterminés, et de ce nombre sont les legs faits à des
catégories de pauvres à l'intervention d'administrateurs
autres que ceux de la bienfaisance publique.
E n effet du moment que ce ne sont pas les pauvres en
général qui sont institués, le choix limitatif imposé par le
testateur n'empêche pas la nullité du legs comme fait à des
personnes incertaines ( M E R L I N , Ré\>.,\" Légat., §2, n°\8bis);
car c'est au testateur lui-même à choisir ses légataires
( Z A C H A R I . * : , éd. A U B R Y et R A U , §§ 656 et 657), et sont personnes incertaines celles dont le choix est abandonné à un
tiers, en dehors des cas prévus ou tolérés par les lois ( D A L L O Z , Rép., V° Dispositions testamentaires, n° 330).

V I . Pour ce qui regarde les biens attribués aux hospices,
il est certain que quelle que fût leur destination ou affectation primitive, la remise qui en a été faite par la nation,
après que toutes les fondations spéciales avaient été complètement détruites, a eu pour effet d'en affecter désormais
les revenus aux besoins généraux des refuges de chaque
commune.
L'arrêté du 23 brumaire est positif à cet égard : il porte
que les revenus des biens attribués aux hospices seront
indistinctement employés à la dépense de ces établissements. Donc les biens formant le patrimoine originaire des
commissions d'hospices peuvent être employés à des
besoins d'un autre ordre que ceux auxquels ils ont été primitivement destinés.
E n est-il de même des fondations anciennes attribuées
aux bureaux de bienfaisance?
Il semblerait résulter du décret du 12 juillet 1807, que
dans l'emploi des revenus de ces fondations, les administeurs légaux « sont tenus de se conformer au but institutif
de chaque institution. »
Cette interprétation est fort contestable; elle l'est d'autant plus que le décret du 12 juillet 1807 n'a statué que
sur un cas déterminé, la revendication par le bureau de
bienfaisance de Maestricht de la caisse des pauvres garçons cordonniers de cette ville; mais quoiqu'il en soit, toujours est-il certain qu'en vertu du décret du 27 prairial
an I X , toutes les fondations charitables destinées à des
secours à domicile, sous quelque dénomination que ce soit,
ont été attribuées aux bureaux de bienfaisance.
Dès lors, à supposer que les bureaux de bienfaisance
n'aient qualité qu'en vue des pauvres en général, que pouvait-on en conclure dans l'espèce soumise au tribunal de
Bruges ?
Rien autre chose, sinon que la rente en question revenait au bureau de bienfaisance de Bruges pour la généralité des pauvres de la ville de Bruges !

V I I I . Pour qu'il y ait gestion d'affaires, il n'est pas
nécessaire que le gérant ait su dans l'intérêt de qui il
gérait, ni même qu'il ait cru gérer dans l'intérêt d'autrui
( D A L L O Z , Rôp.,V° Oblig., n° 5395; L A R O M B I È R E , des Oblig.,
comm. de l'art. 1373, n 4 et 7; T O I L L I E R , sur le même
article, n° 23). L'art. 1372 du code civil est donc applicable à celui qui, croyant gérer l'affaire d'autrui, gère la
sienne propre. Bruxelles, 5 avril 1854 (PAS., 1855, 2, 61).
C'est même principalement en vue de ce cas que l'action
directe et l'action contraire de gestion d'affaires ont été
introduites : Si quis negotia mea gessit non mei cotitemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scribit suum eum potius
quam meum negotium gessisse.... :nihilominus, immo inagis
et is tenebitur negotiorum gestorum actione; ipse tamen, si
circa res meas aliquid impenderit, non in id quod ei abest...,
sed in quod ego locupletior factus sum, habet contra me
actionem. (L. 6, § 3, Dig., liv. 3, tit. 5).

V I I . L a question des catégories et des circonscriptions
ne peut évidemment se présenter que pour les fondations
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L'acte de gage sous seing privé produit privilège, quoique n'ayant
pas été enregistré avant la faillite, s'il a date certaine par un
des autres modes prévus à l'art. 1328 du code civil.
Il n'est pas exigé pour la validité du contrat de gage, qu'il contienne
l'indication de la somme due, si la dette que le gage est destiné
à garantir, est une obligation de faire ; ce serait ajouter h la loi
que d'exiger, en ce cas, l'évaluation des dommages-intérêts pour
la garantie desquels le gage est constitué.
Il n'est point exigé, pour la validité d'un gage ayant pour objet des
actions au porteur dans des sociétés industrielles ou commerciales, que le contrat de gage ait été l'objet de la signification
dont s'agit à l'art. 2076 du code civil.
En cas de faillite d'un agent d'une société financière (dans l'espèce
de la Société Générale), comment se distingueront les sommes à
attribuer à cette société comme encaisse de l'agence, de celles qui
appartiennent à l'actif de la faillite?
Si l'agent d'une société financière escompte des obligations de cette
société, tantôt pour son compte personnel, tantôt pour le compte
de celle-ci, avec autorisation préalable, est-ce, en cas de faillite,
à la masse, otr bien à la société qu'il faut attribuer les obligations au porteur escomptées par le failli, sans autorisation reçue
de la société ni avis donné?
Bien que l'action en garantie advienne sans objet au principal, par
le rejet de la demande originaire, il y a lieu néanmoins de compenser les dépens a raison de l'intérêt qu'avait la caution à intervenir à l'instance principale.
(LA
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Appel a été interjeté par la Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, du jugement du tribunal de
première instance de Gand, du 25 juillet 1 8 6 6 , rapporté
t. X X I V , p. 1 1 1 4 . — M " ' T h . De Villegas, née Kramp,
condamnée à garantir la Société Générale de toutes les
condamnations prononcées contre celle-ci au profit de
la faillite de T h . De Villegas, a également appelé.
E

Après un grand nombre d'audiences consacrées aux
débats de ce procès, M . l'avocat général D U M O N T a donné
ses conclusions en ces termes :
« T h . De Villegas, agent de la Société Générale à Gand, a été
déclaré en état de faillite par jugement du 18 avril 1865, et l'ouverture de la faillite a été fixée au 16 du mois de mars. Le jugement a été confirmé par la cour, le 28 mars 1866. Les curateurs de la faillite ont assigné la Société Générale en restitution :
1° D'un certain nombre d'actions de la Société de Morialmé à
Chatelineau et des hauts-fourneaux de Marcinelle et Couillet que
M. De Villegas avaient données en gage pour sûreté de sa gestion ;

3° D'une obligation au porteur de la Société Générale de l ' i m port de 1,000 f r . , en capital, trouvée dans ces mêmes bureaux.
Cette demande se fondait, quant à la restitution des actions
données en gage par De Villegas, sur ce que le contrat de gage
invoqué par la Société Générale était sans force vis-à-vis des tiers
et par conséquent vis-à-vis de la masse faillie, parce que l'acte
qui le constatait n'avait pas été enregistré avant la faillite, parce
qu'il ne portait pas l'indication de la somme due et parce q u ' i l
n'avait pas été signifié aux sociétés contre qui les actions au porteur sur lesquelles portait le gage formaient t i t r e ; quant à la restitution de l'encaisse, sur ce q u ' i l n'était pas établi que la caisse
tenue par De Villegas et du contenu de laquelle la Société Générale s'était mise en possession était exclusivement la caisse de
cette Société; q u ' i l paraissait au contraire que De Villegas en avait
fait sa caisse particulière, qu'il y versait et en retirait des sommes
pour les diverses sociétés dont i l était l'agent et pour ses alfaires
personnelles. Quant à la restitution de l'action de la Société Générale, sur ce que l'escompte de cette action avait été fait par De
Villegas pour son compte personnel et sans aucune des formalités
exigées par les règlements de la Société Générale pour l'escompte
de ses actions par ses agents.
Le tribunal de première instance de Gand, sans admettre tous
les motifs invoqués par les curateurs pour justifier ces diverses
demandes, leur adjugea cependant les différents chefs de conclusions qu'ils avaient présentés; et statuant sur la demande en garantie, formulée par la Société Générale contre M De Villegas pour
le cas où les curateurs obtiendraient gain de cause sur un ou p l u sieurs chefs de la demande, i l déclara que cette dame, qui s'était
constituée caution principale et solidaire de son mari envers la
Société Générale, jusqu'à concurrence d'une somme de 100,000 fr.
pour toutes les obligations résultant de la gestion de sondit m a r i ,
devait prester la garantie promise.
m , !

C'est de ce jugement qu'appel a été interjeté devant vous par la
Société Générale et par la dame De Villegas.
La première question que cet appel soulève est celle de savoir
si l'acte de gage peut être valable et constituer un privilège quand
il n'est constaté que par un acte sous seing privé non enregistré,
ou s i , au contraire, la formalité de l'enregistrement n'est pas
nécessaire quand l'acte sous seing privé a une date certaine par
quelque autre circonstance. Dans notre espèce, l'un des signataires de l'acte dont la valeur est mise en contestation, M. le comte
de Mceus, administrateur de la Société Générale, est mort avant
la déclaration de la faillite et l'acte de gage a ainsi incontestablement reçu une date certaine, antérieure à cette déclaration. La
question est de savoir si cela sullil ou s'il faut s'en tenir à l'article 2074 du code c i v i l , qui porte que le privilège du créancier
gagiste n'a lieu qu'autant q u ' i l y a un acte public ou sous seing
privé dûment enregistré.
Nous croyons avec les appelants que la formalité de l'enregistrement n'est pas indispensable et qu'il suffit que l'acte non authentique qui constate le gage ait acquis date certaine par l'une des
circonstances auxquelles l'art. 1328 du code civil donne, comme à
l'enregistrement lui-même, l'effet de certifier la date des actes sous
seing privé en général. L'enregistrement est sans contredit, dans
le système de notre législation, le mode principal pour donner
date certaine aux actes sous seing privé et c'est le seul qui dépende
de la volonté des parties. Quand les parties n'ont point passé leur
contrat dans la forme authentique, ce contrat ne prouve pas sa
date vis-à-vis des tiers et si le contractant veut l u i donner une date
incontestable à l'égard de tous, i l n'a pour le faire qu'un seul
moyen, c'est de le faire enregistrer, en le présentant a l'officier

public chargé de r e m p l i r la formalité de l'enregistrement et i l aura
prouvé d'une manière irréfragable q u ' i l existait à l'époque où
l'enregistrement a eu lieu ; i f l'aura prouvé vis-à-vis de tous-par
l'intervention d'un fonctionnaire qui tient de la l o i le pouvoir
d'attester la date des actes d'une manière absolue, avec la même
force que le notaire et le juge constatent leur substance. Toute
espèce de fraude qui pourrait avoir pour objet de changer la date
de l'acte et de donner ainsi à celui q u ' i l constitue créancier des
avantages dans son concours avec les autres créanciers, devient
ainsi complètement impossible. Mais i l est des cas où l'enregistrement est inutile, où la date de l'acte est rendue certaine par des
circonstances dans lesquelles la volonté des parties n'a été pour
rien : par exemple, quand le décès de l'un.de ceux qui l'ont signé
a été légalement constaté ou quand un officier public a mentionné
l'acte sous seing privé dans un autre acte de son ministère, tel
qu'un procès-verbal de scellé ou d'inventaire. Dans ce cas, l'acte
sous seing privé acquiert date certaine du j o u r du décès du signataire ou du j o u r où l'acte public qui le rappelle en substance a
été passé. Ces deux circonstances rendent la fraude et la collusion
impossibles, aussi bien que le ferait l'enregistrement lui-même
et quand l'une ou l'autre se présente, le défaut d'enregistrement
ne peut servir de base à une contestation sur la date de l'acte.
Telle est la portée de l'art. 1328 du code c i v i l , qui est conçu
comme suit : « Les actes sous seing privé n'ont de date contre les
« tiers que du j o u r où ils ont été enregistrés, du j o u r de la m o r t
« de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits ou du j o u r ou
>< leur substance est constatée dans des actes dressés par des
« officiers publics tels que procès-verbaux de scellé ou d'inven^ taire. »
Le législateur a-t-il voulu déroger à cet article en matière de
gage? Nous ne pouvons l'admettre. On chercherait en vain un
motif à une pareille dérogation. Exiger qu'en règle générale l'acte
sous seing privé qui constate le privilège du gagiste soit enregistré, c'est prendre une mesure qui l'empêche de s'entendre avec
le débiteur pour s'arroger un droit de préférence qui ne l u i est
pas dù, et cette mesure est inutile quand l'acte sous seing privé a
acquis date certaine par d'autres circonstances.
C'est en vain que l'on objecte que le texte de la l o i est clair et
précis, qu'il parle d'actes enregistrés et non d'actes ayant date
certaine d'une manière quelconque ; c'est en vain que l'on objecte
que l'on ne doit pas interpréter un texte clair, qu'il faut s'en tenir
strictement à ses termes; c'est en vain que Ton objecte qu'il est
contraire aux règles de l'interprétation d'étendre à des cas qu'elles
ne prévoient pas des lois qui établissent des privilèges; 'ouïes
ces maximes sont trop absolues et la première des règles q u i
doivent guider le juge dans l'application des lois, c'est de rechercher quel a été le but que le législateur a voulu atteindre, quel
est le sens de la disposition qu'il a portée. Nos codes ne sont pas
une série de dispositions incohérentes et capricieuses; elles sont
l'expression d'un système parfaitement coordonné, q u i a ses p r i n cipes fondamentaux et qui en déduit logiquement les conséquences. Comme i l peut arriver que la formule qui contient la
pensée du législateur soit imparfaite, i l doit toujours être permis
de rechercher si la disposition qu'il porte se concilie avec les
règles générales qui deviennent son œuvre et, s'il a voulu y faire
une exception, quels sont les motifs q u i l'y o u i amené. On d i t
qu'un article de loi ne doit pas être interprété quand i l est clair.
Mais une disposition légale n'est pas claire quand on n'en comprend [ias le motif, quand elle impose à la liberté des parties une
restriction qui ne peut avoir aucun objet, quaud elle les astreint
à l'accomplissement d'une formalité complètement inutile, quand
elle apporte à une règle générale une exception que rien ne justifie.
On dit encore qu'un article qui établit un privilège ne peut
être étendu au delà de ses termes à des cas q u ' i l ne prévoit pas.
Mais la question est précisément de savoir si l'article 2074 ne
prévoit pas tous les cas où l'acte sous seing privé, établissant le
d r o i t de gage, a acquis date certaine. Or, si on ne peut imaginer
aucun motif qui aurait pu porter le législateur à exiger spécialement pour admettre le privilège du gagiste que la date de l'acte
sous seing privé qui constate le gage soit enregistré, si ce mode
de ccHiorer la date n'a aucun avantage sur les autres modes
dont parle la règle générale de l'art. 1328, on ne peut supposer
q u ' i l ait voulu l'imposer aux parties. 11 est plus naturel de supposer que le rédacteur de la l o i , qui voulait seulement établir
que l'acte constituant le gage devait avoir une date certaine, n'a
mentionné que la formalité que les parties ont seules à leur disposition pour la l u i donner et n'a pas songé à rappeler les cas
exceptionnels où celte formalité n'est pas nécessaire et où son
défaut est couvert par d'autres circonstances qui permettent
d'établir avec une égale certitude le temps précis où l'acte a été
passé. Sans doute, le législateur se fût exprimé d'une manière
plus exacte en disant, comme i l l'a fait dans d'autres dispositions
du code, que l'acte qui constate le privilège doit avoir date ceraine pour avoir etfet vis-à-vis des tiers et de rappeler ainsi les
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termes précis de la disposition générale de l'art. 1 3 2 8 q u ' i l appliquait. Mais, nous le répétons, i l est facile de comprendre q u ' i l
n'ait songé qu'au mode le plus fréquemment employé pour certiorer les actes, au seul que les parties aient à leur disposition,
q u ' i l se soit demandé : « Comment le porteur d'un acte sous
seing privé établira-t-il son privilège vis-à-vis des tiers, » et qu'il
ait répondu : « par l'enregistrement, » sans songer au cas où
cette formalité même était inutile, parce que la date était certaine
à raison d'autres circonstances. La preuve qu'il en est ainsi se
trouve, nous paraît-il, dans le rapport fait au Corps législatif par
le tribun GAKRY sur l'article qui nous occupe. Le tribun expose et
paraphrase les dispositions de la l o i et i l se sert alternativement des
expressions actes ayant date certaine et actes enregistres, comme
si elles avaient le même sens et la même portée. 11 est évident
que si les rédacteurs du projet devant qui le rapport était fait
n'avaient pas pensé, comme le tribun GARRV lui-même, que les
mots actes enregistrés avaient eu la même portée que les mots
actes ayant date certaine, ils auraient relevé des expressions qui
trahissaient, leur pensée, et que s'ils ont accepté sans protestations un rapport qui confondait l'enregistrement et les autres faits
qui donnent, comme l u i , date certaine aux actes, c'est qu'ils
n'avaient pas plus songé que le t r i b u n GARRY lui-même à exiger
spécialement que l'acte de gage fût toujours enregistré.
Le premier motif invoqué par le jugement a que pour rejeter
le privilège invoqué par la société appelante n'est donc pas fondé.
Le premier juge en a invoqué un second. 11 a dit que, dans notre
espèce, l'acte par lequel le gage est constitué ne peut établir de
privilège parce qu'il ne mentionne pas la somme due, comme le
prescrit l'art. 2 0 7 4 . Nous croyons que, sur ce second point,
l'opinion du tribunal de première instance est conforme à l'esprit
aussi bien qu'à la lettre de la l o i , et que par conséquent la décision qu'elle motive doit être maintenue.
En réglant les conditions nécessaires pour que la dation d'un
gage constitue privilège, le législateur a voulu autant que possible éviter toute entente frauduleuse entre le propriétaire et le
détenteur du gage; i l a voulu empêcher que le débiteur tombé en
faillite ou en déconfiture soustraie à l'action de ses créanciers une
partie de son actif en remettant à un tiers des gages immobiliers
pour une dette qui n'existe pas ou en exagérant une dette existante, et en constituant ainsi au profit de ce tiers, son complice,
des privilèges qui diminuent d'autant l'actif à partager. Pour arriver à ce but, le législateur devait exiger à la fois :
1° Qu'il fût prouvé que l'acte qui constituait le privilège avait
été passé dans un temps non suspect, dans un temps où le débiteur
n'avait pas encore contracté plus de dettes qu'il n'avait de biens
et engagé ainsi l'ensemble de son patrimoine en vertu de la règle
« les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. »
C'est ce qu'il a fait par la première disposition de l'art. 2074, en
exigeant que le privilège du gagiste soit constaté par un acte ayant
date certaine ;
2° Que l'acte indiquât le montant de la dette pour laquelle le
privilège est constitué pour qu'il fût impossible de la grossir
après coup. C'est ce qu'il fait par la deuxième disposition de notre
article. D'ailleurs cette indication est encore nécessaire pour permettre à la masse créancière de dégager le meuble donné en gage
eu désintéressant celui qui en est détenteur. Le débiteur demeuré
propriétaire du meuble qu'il a donné en gage avait ce droit ; la
masse créancière l u i succède, elle peut avoir avantage à faire
rentrer entre ses mains l'objet sur lequel le créancier gagisle a
privilège, c l pour exercer ce droit elle doit connaître quel est
l'import de la dette pour laquelle l'objet a été donné en garantie.
Ou objecte que la déclaration de la somme due est souvent
impossible, qu'elle ne peut se faire que quand celle obligation
est une obligation de donner et même une obligation de donner
une somme , en un mot qu'il ne peut être question de déclarer la
somme due dans l'acte de gage que dans le cas où cet acte garantit la dette d'une somme; que pour toute autre dette, cette déclaration étant impossible, on ne peut exiger qu'elle soit faite pour
qu'il y ait privilège; qu'elle est notamment impossible pour les
obligations de faire et q u ' i l s'agit dans notre espèce d'une obligation de cette dernière catégorie. Cette objection n'a aucun fondement, et en la formulant, c'est la société appelante qui méconnaît
à son tour l'esprit de la l o i . Toutes les obligations de faire se résolvent en une obligation de donner une somme d'argent. Cela
résulte du principe ad agendum nemo cogi potesl. Le droit d'exécution qui résulte d'une créance ne peut s'exercer que sur les
biens du débiteur, o u , s'il s'exerce sur sa personne, i l consiste
seulement dans le droit de le faire emprisonner, mais jamais la
créance ne confère à celui qui en est le titulaire le pouvoir de
contraindre son débiteur à poser tel acte déterminé; et si elle a
pour objet la prestation d'un fait, elle se résout en dommagesintérêts, c'est-à-dire que l'on apprécie le dommage que son inexécution a causé au créancier et que celui-ci reçoit la somme q u i
représente une juste réparation de ce dommage. Le tort que la

non-exéculion de l'obligation de faire pourra causer au créancier
et le montant de la somme q u ' i l faudra l u i payer pour le réparer,
peut fort bien s'estimer d'avance au moment où le terme ou la
condition qui suspend l'obligation de payer cette somme n'est pas
encore échu. I l résulte de la que la disposition de la l o i qui exige
d'une manière générale que le contrat de gage indique toujours
eu argent le montant de la dette pour laquelle le gage est donné
est applicable à toutes les obligations possibles, même à celles
de faire. I l importe donc peu que dans notre espèce, i l n'y ait pas
dette d'une somme déterminée au moment où le gage se constitue,
qu'il n'y ait que l'obligation de bien gérer le mandat d'agent de
la Société Générale. L'inaccomplissement de cette obligation en
fera naître une autre, celle de réparer le tort causé par une mauvaise gestion, et cette seconde obligation peut parfaitement être
évaluée en argent par les parties ou lotit au moins elles peuvent
parfaitement déterminer jusqu'à quelle somme elles veulent la
garantir. L'appelante d i t : « De Villegas ne peul pas limiter sa responsabilité. 11 est responsable indéfiniment, i l ne peut pas stipuler qu'il ne répondra des taules commises dans sa gestion que
jusqu'à une certaine l i m i t e . » Sans doute, mais i l importe i c i de
distinguer sa qualité d'agent responsable envers la Compagnie et
sa qualité de débiteur accordant un gage établissant un privilège
en faveur de celle Compagnie. Sa responsabilité d'agent de la
caisse est illimitée ; i l ne l u i appartient pas de la restreindre,
mais la Société d o n l i l est le mandataire et l'agent n'a pas, en sa
qualilé de mandante, de privilège sur les biens, et s'il en établit
•un, i l peut fort bien être restreint dans des limites à convenir
entre les parties.
Pour élayer son sysième, la Société appelante prétend tirer un
argument par analogie de la disposition de l'article 2132 du
code c i v i l ; elle d i l q u ' i l résulte de cel article qu'une hypothèque
conventionnelle esl valable, quand elle est constituée pour une
somme indéterminée dans sa valeur ou conditionnelle dans son
existence; mais i l faut remarquer que l'article ajoute que le
créancier ne pourra requérir l'inscription que jusqu'à concurrence
d'une valeur estimative par l u i déclarée expressément. Or, c'est
par l'inscription seule que l'hypothèque conventionnelle donne le
d r o i t de préférence vis-à-vis des tiers et donne à l'hypolhèque
conventionnelle son efficacité pleine el entière. Jusqu'à ce que
1'inscriplion ait été prise l'acte qui conslilue l'hypothèque a effet
entre parties. Le créancier à qui elle a été consentie a valablement
stipulé de son débiteur qu'il aura u n droit de préférence sur tous
les autres créanciers, relativement à l'immeuble hypothéqué; mais
pour que ce droit de préférence devienne efficace vis-à-vis de ses
cocréauciers, i l faudra une inscription; aux termes de l'art. 2132,
le créancier devra, en la prenant, estimer la valeur de la créance,
même quand cette valeur n'est pas encore déterminée à l'heure
où l'inscription se prend, ou quand i l n'est pas certain que cette
créance viendra à prendre naissance. 11 faut donc i c i , comme
pour le gage, indication de la somme due dans l'acte qui complète les effets de la constitution d'hypothèque, dans celui qui l u i
donne efficacité contre les tiers et i l nous paraîl évident que cette
disposition de la l o i , loin de fournir un argument pour le système
de la Société appelante, démontre, au contraire , que le législateur a voulu que tous les contrats qui constituent privilège n'aicnl
de force contre ceux à qui le privilège doit nuire en cas de concours, que lorsque les limites dans lesquelles i l doit s'exercer
sont nettement déterminées dans un temps non suspect, soit dans
l'acte par lequel le débiteur établit le privilège (acte de constitution de gage), soit dans l'acte par lequel le créancier privilégié
donne efficacité vis-à-vis des tiers à son droit de préférence
(inscription d'une hypothèque conventionnelle).
11 nous paraît donc certain que dans notre espèce l'acte de
constitution de gage n'a pas établi de privilège en faveur du
créancier nanti, parce que cet acte ne contient pas l'indication de
la somme due. 11 suit de là que la demande dont appel, sur le
premier point du procès, doit être confirmée et nous pourrons
nous dispenser d'examiner le troisième moyen présenté par les
intimés devant l e ' p r c m i e r juge pour faire rejeter le privilège réclamé par la Société Générale. Mais la question de droit que ce
moyen soulève présente un très-grand intérêt et nous la discuterons brièvement devant vous. Cette question est celle de savoir
si l'acte de nantissement ayant pour objet des actions au porteur,
d o i l eue signifié aux sociétés dont les actions sont données en
gage. Cette question a été Irès-vivemcnt controversée. En France,
la cour de cassation a admis que la signification est nécessaire et
i l a fallu qu'une l o i nouvelle, celle du 23 mai 1861, vint déclarer
que le gage constilué pour un acte de commerce, se consulte à
l'égard des tiers comme à l'égard des parties, conformément aux
dispositions de l'article 209 du code de commerce pour qu'une
formalité gênante, surtout en matière commerciale , cessât d'être
imposée d'une manière générale à tous ceux qui empruntent en
donnant des actions au porteur en nantissement. La cour de cassation, se fondant sur ce que les actions au porteur sont meubles

incorporels, et sur l'article 2075 du code civil qui décrète que le
privilège du gagiste ne s'établit sur les meubles incorporels, tels
que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing
privé enregistré et signifié au débiteur de la créance et sur celle
de l'article 529 q u i , définissant ou énumérant les meubles i n corporels ou meubles par la détermination de la l o i , y range les
aotions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce
ou d'industrie.
Ces motifs ne nous paraissent pas admissibles. Si le législateur
a statué que sur les meubles incorporels le gage s'établit par acte
signifié au débiteur, c'est q u ' i l a voulu soumettre la constitution
d'un privilège sur celle espèce de biens aux mêmes formalités que
la transmission de leur propriété, avec tous les effets que cette
transmission comporte à l'égard des tiers. Lors donc qu'il s'agira
de la constitution d'un gage sur un droit de créance, i l faudra
signifier la constitution du gage au débiteur comme on doit l u i
signifier la cession même de la créance, aux termes de l'art. 1690.
Cette idée est si bien celle du législateur quand i l formule la disposition de l'article 2075, q u ' i l ne parle pas d'une manière générale de meubles incorporels, mais de meubles incorporels tels
que les créances mobilières, c'est-à-dire de la nature des créances.
11 veut parler des droits résultant de rapports obligatoires dans
lesquels i l y a un créancier et un débiteur. En effet, pour q u ' i l y
ail lieu de signifier la constitution du gage à un débiteur, i l faut
qu'il y en ait un. Or, le rapport qui s'établit entre la Société par
actions el le porteur d'actions n'esl pas un rapport de débiteur à
créancier.
Le porteur d'actions n'a pas à réclamer annuellement une
somme fixe proportionnelle à sa mise et constituant un intérêt
comme s'il était simple créancier. I l a droit à une somme proportionnelle au bénéfice fail par la Société ; i l se peut aussi q u ' i l ne
recueille rien parce que la Société n'a pas fail de bénéfices. Dans
ce cas, pour quel motif son prétendu débiteur est-il dispensé de
lui payer un revenu annuel. Ce n'est pas parce qu'il esl dans
l'impossibilité de payer, car si les bénéfices ont été nuls, le capital esl là, et si l'actionnaire était un créancier, i l pourrait se faire
payer sur ce capital en vertu de la règle que tout créancier a d r o i t
sur lous les biens de son débiteur. D'un autre c ô t é , quel est le
capital de cette prétendue créance ? Est-ce la somme que la Société a reçue du porteur de l'action ou de celui q u ' i l représente?
Est-ce la valeur d'émission de l'action? Pas le moins du monde,
c'esl une part de l'avoir social, pari proportionnelle au montant
de cet avoir et au nombre des actionnaires. A i n s i , si la Société
s'est constituée avec un capital d'un m i l l i o n el qu'elle en gagne
un second, la valeur de chaque action aura doublé; si elle perd
une partie de son avoir, par exemple 500,000, chaque action ne
vaudra plus que la moitié de ce qu'elle valait, el le j o u r où la
Sociélé se dissoudra et où chaque aclionnaire recevra le montant
de son action, ce sera sa propre chose q u ' i l recevra d'une a d m i nistration q u i est son mandataire ou son représentant, comme
c'esl sa chose q u ' i l a reçue chaque fois qu'on l u i a payé un d i v i dende. E n f i n , l'auteur d'une dissertation spéciale sur la nature
des litres au porteur, M. Francis Ladry, avocat à la cour impériale
j de D i j o n , a fait remarquer avec raison que quand ces titres sont
donnés en nantissement, la signification de ce nanlissement à la
Sociélé dont ils émanent n'aurait aucun des résultats utiles q u i
découlent de la signification du nantissement d'une créance au
débiteur. Celte dernière signification esl utile à celui qui a reçu le
nanlissement en gage ; elle seule l u i donne même une garantie
sérieuse, car si elle n'avait pas eu lieu, le créancier qui a donné
le nantissement pourrait le rendre inutile en se faisant payer par
son débiteur; i l pourrait aussi, de mauvaise f o i , donner une seconde fois la créance en nanlissement, c'est-à-dire passer un second contrat dans lequel i l déclarerait donner en gage la créance
qu'il a contre tel ou tel el autoriser son débiteur à payer dans
telle ou telle éventualité. Alors le dernier nanti pourrait' en se
montrant plus diligent que celui qui avait reçu le gage avant l u i ,
en se présentant le premier au débiteur dans l'évenlualité prévue
par le contrat de gage, se faire payer au préjudice de celui à qui
le créancier avait concédé d'abord le nanlissement. Le premier
nanti évite ce danger en faisant signifier le nanlissement au débiteur. Pour l u i , l'application de l'article 2075 est donc utile, indispensable même. Mais quand le droit donné en gage est d'une
nature telle q u ' i l ne peut avoir d'effet qu'en faveur de celui q u i
est porteur du titre, quand i l s'agit d'un titre au porteur, quand
i l n'est pas possible que le d r o i l soit successivement donné en
gage à plusieurs i n d i v i d u s , la constitution du gage ayant pour
condition nécessaire la tradition de Yinslrumentum qui constate
le d r o i t , la possession de cel instrumentum garantit le créancier gagiste contre toute tentative pour se faire payer le montant ou les intérêts de l'action de la part de celui q u i a donne
le droit en gage ou de la part d'un liers. Pour que le débiteur
gagiste ou un tiers se fasse payer, i l faudrait qu'il présentât le
titre à la Société et i l est entre les mains de celui en faveur de

qui on a constitué le gage; sans ce titre, ils ne peuvent rien.Tant
que le créancier gagiste'le possède, i l ne court aucun risque et,
par conséquent, toutes les dispositions prises par l'article 2075,
pour assurer une garantie complète à celui qui a reçu en gage
une véritable créances, ont absolument inutiles.
I l résulte de ces dernières considérations que le troisième
moyen présenté par les intimés pour contester à l'acte de nantissement dont se prévaut la Société Générale, une portée quelconque vis-à-vis des tiers et de la masse créancière, n'est point admissible. Mais, nous le répétons, le rejet de ce moyen ne doit pas
faire repousser l'exception q u ' i l était destiné à appuyer, puisque
celte exception se fonde sur un autre moyen parfaitement justifié,
à savoir la nullité du nantissement invoqué par la Société Générale, pour défaut de mention de la somme due dans l'acte qui le
constitue.
Ceci posé, passons à l'examen du second chef de demande
adjugé aux curateurs par le jugement a quo. Ils ont demandé et
obtenu devant le premier juge la restitution de l'encaisse trouvée
dans les bureaux de De Villegas peu de jours après sa fuite. La
Société Générale envoya à Gand, cinq jours après celte fuite, deux
de ses agents, MM. Pichon et Vanden Eeckhout, et ces messieurs,
avec le concours de MM. les avocals Gilquin et Goethals, liquidateurs des affaires de M. et M De Villegas et de M. Van Robaeys,
secrétaire de la banque de Flandre, procédèrent, en présence de
Massyn, caissier de Do Villegas, à l'ouverture d'un coffre-fort
trouvé dans sa demeure et à l'inventaire de ce qu'il contenait.
C'était :
m e

1° 18,750 fr. 30 c. en espèces;
2° Quarante-sept coupons de la Société Générale, cinq coupons
de la Mutualité, deux coupons de rente belge 4 1/2 p. c , une o b l i gation de la Société Générale escomptée ;
3° Vingt coupons de dividende de la Société de Lichtervelde à
Furnes, un registre, une note et un bordereau de paiement de
coupons relatifs à la mémo Société;
4° Un très-grand nombre d'obligations et de coupons de la
Société Pirotte et C ;
5° Un portefeuille contenant un certain nombre de pièces relatives à la succession du sieur Demoerman et appartenant à l'enfant mineur de celui-ci, et des actions et obligations et des titres
notariés appartenant au même enfant mineur, d'après la suscription de l'enveloppe qui les contenait.
Toutes ces pièces furent réintégrées dans le coffre-fort, après
vérification, et laissées à la garde de M . Vanden Eeckhout, délégué par la direction de la Société Générale pour prendre possession de l'encaisse de son agence à Gand et pour en continuer le
service et ce délégué signa le procès-verbal pour quittance du dépôt qui l u i était confié. Peu de j o u r s après De Villegas fut déclaré
en faillite et l'ouverture de sa faillite fut fixée au j o u r de sa disparition, c'est-à-dire à une époque antérieure à la prise de possession du coffre-fort par les agents de la Société Générale. Celle-ci
a-t-elle le droit de garder l'encaisse qu'il contenait, ou cette encaisse doit-elle être considérée comme étant, à l'époque de l'ouverture de la faillite, l'avoir de De Villegas et le gage commun
de tous les créanciers.
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Pour motiver cette dernière solution, le juge a quo et les curateurs intimés disent que la caisse en question n'était pas la caisse
exclusive de la Société Générale, qu'elle servait aux paiements et
recettes que De Villegas faisait pour les nombreuses sociétés dont
il était l'agent, pour les affaires de banque et pour ses besoins
personnels; que cela résulte dès à présent de faits reconnus
constants au procès et constatés par l'arrêt rendu par la cour le
29 mars 1866, et du procès-verbal d'ouverture du coffre-fort q u i
a constaté que ledit coffre contenait une très-grande quantité de
valeurs et de titres étrangers aux affaires de la Société Générale;
que cela résulte enfin du livre de caisse tenu par Massyn, qui
donne des renseignements complets sur les affaires qui se i r a i - '
taient dans la maison occupée par De Villegas et où l'encaisse en
question a été trouvée.
Ces moyens nous paraissent fondés. L'arrêt rendu par celle cour
le 29 mars 1 8 6 6 , et passé en force de chose j u g é e , constate en
fait que De Villegas avait été l'organisateur de plusieurs sociélés
industrielles établies dans un but de spéculation mercantile ; q u ' i l
s'était chargé, moyennant'commission, du placement des obligations Pirotte et C' , jusqu'à concurrence de 200,000 francs; q u ' i l
plaça également des obligations de la Société Hollando-Belge q u i
succéda à la première ; qu'on s'adressait à l u i comme à un banquier pour obtenir des emprunts ou crédits ouverts; qu'il payait
à bureau ouvert non-seulement les coupons d'intérêts des obligations émises au nom des associations patronées par la Société
Générale, q u ' i l était chargé de payer en sa qualité d'agent, mais
encore les coupons de la Société P i r o t t e , de la Société HollandoBelge, les coupons de dividende et d'intérêts de la Société de
Lichtervelde à Furnes, et les obligations Pirotte, désignées pour
être remboursées en 1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1863 et 1864.
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Les documents trouvés dans la caisse dont i l s'agit dans le procès actuel et le livret de Massyn prouvent, nous semble-t-il, à la
dernière évidence que c'était par cette caisse qu'étaient faits tous
les paiements qu'énumère l'arrêt du 29 mars et qui sont étrangers aux affaires de la Société Générale. Le procès-verbal de vérification de la caisse constate, en effet, qu'on y a trouvé vingt
coupons de la Société de Lichtervelde à Furnes, un registre, une
noie et un bordereau concernant des paiements faits pour la
même Société, un nombre considérable de coupons et d'aelions de
de la Société Pirotte. On y a trouvé encore un cahier servant à
inscrire les recettes faites pour l'enfant mineur Demoerman et un
paquet portant les mots : appartenant à M.Demoerman, et contenant
un certain nombre d'actions et d'obligalions au porteur et le titre
d'une créance constalée par acte notarié en faveur de M. Paul
Demoerman, à la date du 27 avril 18S4. Les coupons de la Société
de Lichtervelde et de la Société Pirotte remplacent dans la caisse
l'argent q u i en esl sorli pour les payer; ils doivent servir à établir la situation de cette caisse; ils constatent, par conséquent,
qu'elle a servi à les payer, que c'est elle qui fournissait les
deniers nécessaires à ce paiement, à bureau ouvert, des coupons
de Lichtervelde el de P i r o t t e , dont parle l'arrêt du 29 mars 1866.
De même, les obligations Pirotte que l'on y trouve sont destinées
à être placées par De Villegas et à être remplacées par l'argent de
ceux qui les prendront. Leur présence dans le coffre-fort est donc
une première preuve de ce. fait que ce coffre-fort ne servait pas
exclusivement aux recettes et aux dépenses de la Société Générale,
mais aussi au mouvement de fonds que De Villegas avail organisé
chez l u i en sa qualité d'agent d'autres sociélés qu'il avait contribué à constituer ou auxquelles i l s'était associé. La présence des
documents et des titres appartenant au mineurDemoerman prouve
de plus que le même coflre-fort servait à renfermer les valeurs
qui se trouvaient entre les mains de De Villegas pour ses affaires
particulières. En effet, la succession Demoerman est une affaire
absolument étrangère à la Société Générale. De Villegas remplit
vis-à-vis du mineur des fonctions q u i l u i ont été déférées par le
conseil de famille. 11 est l'administrateur de ses biens, mais cette
administration ne concerne en aucune façon la Société appelante,
bien que Demoerman ait été de son vivant l'employé ou l'agent de la
Société Générale; c'est une administration d'une nature tout à fait
privée que De Villegas a acceptée comme particulier et la Société
Générale ne l u i dénie par ce caractère.
La nature des valeurs et des titres que renferme la caisse
prouve donc déjà qu'elle ne servait pas seulement à la gestion
de De Villegas comme agent de la Société Générale à Gand ; le
livre tenu par Massyn, caissier de De Villegas, vient encore confirmer cette preuve. Ce livre ou plutôt cette succession de livres
(il y en a trois), commence le 1 janvier 1860 et s'arrête le
20 mars 1865, au j o u r où la Société Générale a pris possession
de l'encaisse. I l contient à chaque page ou même pour chaque
jour de celle longue période des paiements et des recettes étrangères aux affaires de la société appelante. On y trouve un nombre
considérable de postes relatifs à toutes les affaires auxquelles
De Villegas prenait part en dehors de ses fonctions d'agent de la
société, des paiements de coupons d'intérêts de Lichtervelde, de
Pirotte, de la Société Hollando-Belge. On y trouve beaucoup de
paiements q u i paraissent se rapporter à des opérations qu'il faisait avec des particuliers qui s'étaient adressés à l u i comme à un
banquier. On y trouve enfin presque à chaque j o u r des paiements
relatifs aux dépenses du ménage de De Villegas, aux gages de ses
domestiques, aux frais de l'enirelien de ses chevaux, à ses dépenses personnelles et à celles des membres de sa famille, aux
dons qu'il faisait aux institutions religieuses ou charitables. En un
mot, ces livres établissent de la manière la plus complète que
dans la caisse à laquelle ils se rapportent, i l y avait confusion
entre les deniers et valeurs du failli et ceux de la Société Générale.
La société appelante pour combattre ces faits et les conclusions
que l'on en tire, pose en fait avec offre de preuve en cas de contestation toute une série de faits dont les uns nous paraissent
irrélevanls el dont les autres sont inadmissibles, parce qu'ils sont
dès à présent détruils par les faits contraires établis au procès.
Ainsi elle demande à prouver que les bureaux établis chez De Villegas, rue du Gouvernement, 13, étaient indiqués par p'acardset
affiches comme étant exclusivement ceux de la Société Générale
et de la Caisse d'Epargne, qu'ils étaient connus comme tels et
qu'ils n'ont jamais été annoncés n i ouverts comme bureaux d'une
maison de banque particulière ou de commission, que De Villegas
y était installé comme agent de la Société Générale. Qu'importent
tous ces faits? Qu'importent les publications et les affiches faites
par De Villegas ou par la Société Générale elle-même, si la réalité
des faits était contraire à ces publications? Qu'importe la circonstance que les bureaux de la rue d u Gouvernement étaient généralement connus comme ceux de la Société Générale et de la
Caisse d'Épargne, s'ils n'étaient pas en effet les bureaux exclusifs
e r

de celte société, s'il s'y traitait d'autres affaires étrangères à cette
société soit clandestinement, soit publiquement. N'est-il pas d'ailleurs constaté par l'arrêt du 29 mars 1866, que De Villegas payait
à bureau ouvert les coupons d'intérêts de sociétés qui n'avaient
rien de commun avec la Société Générale et les titres et documents trouvés dans la caisse aussi bien que les registres de Massyu ne prouvent-ils pas que c'est à la caisse dont s'agit au procès
que se faisaient ces paiements. D'ailleurs i l est certain que si les
bureaux de De Villegas étaient annoncés comme ceux de la Société
Générale, ils étaient annoncés aussi comme ceux où se payaient
les coupons des autres sociétés dont i l était l'agent. Les titres et
les coupons répandus dans le public (1) le portaient en toutes
lettres c l le fait avait une notoriété peut-être aussi grande que la
qualité d'agent de la Société Générale dont De Villegas était revêtu.
La société appelante ajoute que c'était dans ses bureaux et dans
la caisse q u i les garnissait que se trouvaient les billets de banque,
espèces et valeurs et qu'elle ne contenait ni les titres ni les valeurs appartenant a De Villegas, titres et valeurs considérables et
q u i ont été remis directement par les mandataires de De Villegas
aux curateurs de la faillite. Ces faits encore sont irrelevants au
procès. I l n'est n i contesté ni contestable que la caisse dont le
contenu est aujourd'hui en la possession de la société, contenait
des titres qui la concernaient et des espèces et valeurs que
De Villegas avait reçues pour elle, mais i l est tout aussi incontestable qu'elle en renfermait d'autres et qu'il s'est établi une confusion complète entre les unes et les autres ; la société elle-même
reconnaît qu'elle renfermait des coupons Lichtervelde et des coupons et des actions Pirotte qu'elle appelle des non-valeurs, mais
qui représentent évidemment des titres relatifs au mouvement de
fonds qui s'est opéré à l a caisse et qui constatent des opérations
propres à De Villegas et étrangères aux affaires de la Société
Générale. Elle reconnaît aussi que le coffre-fort contenait des
papiers relatifs à la succession de Democrman et elle rappelle que
ce dernier était ci-devant agent de la Société Générale à Gand;
mais cette qualification n'empêche point que ces papiers et documents soient complètement étrangers aux affaires de la société et
relatifs uniquement à la gestion des biens particuliers du mineur
Democrman, gestion dont De Villegas s'était chargé.
La Société Générale ajoute encore que De Villegas avait indépendamment de la caisse dont elle a pris possession, un cabinet
particulier garni d'un coffre-fort particulier. Ce fait en le supposant v r a i , doit aussi être considéré comme ne pouvant avoir aucune influence sur le procès actuel, puisque la prétention des
curateurs et le jugement a quo se fonde uniquement sur ce que la
caisse dont i l s'agit dans la contestation ne contenait pas exclusivement des valeurs de la Société Générale, était une caisse commune pour toutes les affaires de De Villegas. La circonstance que
De Villegas en avait une autre ne détruirait en rien les faits que
nous avons énumérés plus haut et dont i l résulte que celle dont
i l s'agit recevait et payait pour toutes les affaires do De Villegas
de quelque nature qu'elles fussent, aussi bien pour ses affaires
privées et pour celles des différentes agences qu'il gérait, que
pour celles de la Société Générale et de la Caisse d'Épargne.
Nous croyons donc que c'est avec raison que le premier juge
a décidé que la caisse dont la Société Générale s'est mise en possession était une caisse où s'était opéré la confusion de toutes les
valeurs maniées par De Villegas, que par conséquent c'était sa
caisse et non celle de la Société Générale et qu'elle appartient à
la masse créancière et non à la Société appelante. Celle-ci prétend qu'en admettant que De Villegas ait posé des actes q u i le
rangent dans la catégorie des négociants spéculateurs et qui j u s tifient sa mise en faillite, i l n'est pas établi qu'il ait fait servir les
bureaux et les caisses de l'agence à des négociations qui y étaient
étrangères : c'est là, nous le répétons, une prétention contre laquelle protestent à la fois les titres trouvés dans la caisse même
et les annotations des livres de caisse tenus par Massyn, et s'il est
possible que des négociants spéculateurs fassent leurs affaires
sans bureaux organisés, sans caissier (ce qui nous parait difficile
à admettre dès que leurs affaires ont une certaine importance et
qu'ils se livrent habituellement aux spéculations de la nature de
celles que De Villegas a faites), i l n'en est pas moins constant
et établi que, dans notre espèce, De Villegas tenait écriture de
toutes les opérations q u ' i l faisait pour les nombreuses sociétés
dans lesquelles i l s'était intéressé, qu'il confondait les deniers
provenant de ces opérations dans la caisse où i l renfermait ceux
q u i provenaient des affaires de la Société Générale ou que s'il
avait plusieurs caisses, i l est tout au moins établi que celle dont
la société s'est mise en possession servait à toutes espèces de
paiements et de recettes; et cela suffit pour justifier la demande
de la masse créancière et condamner la défense que la Société
Générale l u i oppose. Au j o u r où l'ouverture de la faillite a été

reculé, ce n'était pas, comme on le d i t , la Société Générale qui
possédait la caisse dont nous nous occupons, c'était De Villegas.
En supposant que dans le principe elle eut été exclusivement
consacrée aux recettes et aux dépenses de cette société, i l en
avait fait la sienne propre c l la société elle-même est obligée de
reconnaître une partie des faits qui établissent cette confusion,
puisqu'elle dénie dans ses conclusions que De Villegas ait acquitté
dans les bureaux de son agence d'autres coupons d'intérêts que
ceux des sociétés de Lichtervelde à Fumes e t P i r o i t e e t compagnie,
dans lesquelles i l avait des intérêts directs et personnels el placé
d'autres titres que ceux de la même société Pirotte. En supposant
quo cela soit v r a i , en supposant que De Villegas n'ait pas fait dans
les bureaux de la société d'antres opérations que celles-là, en dehors de ses fonctions d'agent de la Société Générale, ces opérations
ne suffisent-elles pas pour changer l'état des choses, pour établir
au lieu et place d'une possession pour ou par la Société Générale,
une possession pour lui-même qui justifie la revendication que
font aujourd'hui les curateurs. D'ailleurs est-il établi que De V i l legas ait eu besoin de faire de la caisse de la Société Générale sa
caisse à l u i et de changer l'état de choses primitivement institué
par la Société? Est-il établi que la caisse dont i l s'agit ait jamais
servi exclusivement aux opérations de la Société Générale, que
celle-ci ait jamais eu à Gand une caisse à elle qui ne servait qu'à
ses opérations.' Pas le moins du monde. Les faits du procès
ne nous montrent pas que la situation ait jamais été autre qu'elle
l'était au moment de la fuite de De Villegas. Nous avons les carnets de caisse de Massyn depuis 1 8 6 1 , et nous y voyons que
depuis cette époque la prétendue caisse de la Société Générale a
toujours servi aux receltes el aux dépenses résultant d'une foule
d'opérations étrangères à la Société Générale el aux dépenses
personnelles de l'agent. I l résulte de là que l'on ne peut objecter,
comme le fait la Société appelante, que De Villegas ne pouvait
changer la situation respective des parties en mêlant dans la
caisse de la Société ses propres deniers à ceux de la Société et
payer des fonds communs pour la Société et pour lui-même.
Celte objection manque de base en fait. Nous n'avons donc p o i n t
à examiner la question de savoir si la maxime : « En fait de
meubles possession vaul titre » ne devrait pas faire admettre que
si De Villegas avait changé la situation des parties, s'il avait disposé de la caisse sociale comme de la sienne p r o p r e , la Société
Générale perdait la propriété de l'encaisse et devenait s i m p l e
créancière de son agent par le solde que présenterait en défaveur
de celui-ci les comptes à établir.
11 résulte de ces considérations que c'est à j j o n droit que les
curateurs intimés réclament l'encaisse de 18,000 francs dont la
Société appelante s'est mise en possession et qu'il y a lieu de
confirmer sur ce deuxième point la décision rendue par le t r i b u nal de première instance de Gand.
Les curateurs intimés ont encore réclamé une action de la
Société Générale de l'import de 1,000 francs, portant le n° 3570,
et qui s'est trouvée dans la caisse lorsque M . Vandcn Eeckhoul
en a pris possession, à la dale du 20 mars 1865. Le jugement a
quo leur a attribué cette action et la Société prétend que cette
décision l u i a imposé grief; elle dit que l'escompte dos obligations
de cette nature rentrait dans les attributions de De Villegas, que
les livres constatent qu'elle a été escomptée dans les bureaux de
la Sociélé Générale et remise dans la caisse de cette Société, et
qu'il y a dès lors présomption que l'opération a été faite par elle
et pour elle et que le titre trouvé dans sa caisse est sa propriété.
Cette difficulté se rattache à celle que nous venons d'examiner
tout à l'heure. La question est précisément de savoir si les b u reaux où l'obligation n° 3570 s'est escomptée doivent être considérés comme ceux de la Société Générale et si la caisse où celle
obligation a été trouvée est réellement la sienne. I l nous semble
démontré, au contraire, que cette caisse était celle du failli e l
que dans les bureaux où s'est fait l'escompte de l'obligation dont
il s'agit i l se traitait autant et plus d'affaires personnelles à De
Villegas que d'affaires de la Sociélé Générale. La présomption
sur laquelle la Société appelante s'appuie manque donc de fondement, el si l'on ajoute q u ' i l est établi au procès quo De Villegas
escomptait très-souvent pour son compte des obligations non
échues de la Société Générale, q u ' i l ne pouvait, d'après les règlements de l'institution, en escompter pour elle sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation, que cette autorisation n'a point
été donnée n i demandée dans l'espèce, nous croyons que l'on en
peut conclure, comme l'a fait le premier j u g e , que l'opération
s'est faite pour le compte de Villegas lui-même et que l'obligation
doit être restituée à la masse créancière.
I l nous reste à examiner le différend qui s'agite entre la Société
Générale et M
De Villegas, née K r a m p , assistée de son m a r i ,
Théodore De Villegas. M
De Villegas, par un acte daté d u
10 mars 1859, s'est constituée caution principale et solidaire de
son mari jusqu'à concurrence d'une somme de 100,000 francs
envers la Société Générale pour tous déficits, pertes, frais et
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(1) Notamment ceux de la Société Pirotte, ceux de la Société
Hollando-Belge, ceux de la Société de Lichtervelde à Fumes.

dommages-intérêts qu'elle pourrait éprouver du chef de la gestion de son m a r i en qualité d'agent de ladite Société Générale,
renonçant au bénéfice de discussion et à toutes autres exceplions de d r o i t . Appelée devant le premier juge aux fins de prèster cette garantie, M De Villegas déclara se référer à justice et
le jugement dont appel la condamna à indemniser et garantir
la Société Générale en p r i n c i p a l , intérêts et frais, tant de la demande principale que de l'action en garantie. Les époux De V i l legas ont interjeté appel de cette décision. Ils soutiennent, au
principal, que les conclusions de la Société Générale sont fondées,
en ce qui concerne le nantissement, et que par conséquent i l n'y
a pas lieu de ce chef à une demande en garantie contre la caut i o n ; subsidiairement et pour le cas où i l serait jugé que les valeurs données en nantissement doivent faire retour à la masse,
ils soutiennent encore que la caution serait déchargée pour le
montant de ces valeurs, parce que la nullité du gage serait le résultat d'un fait exclusivement imputable à la Société Générale,
que ce fait aurait eu pour conséquence de rendre impossible la
subrogation de la caution aux droits de la Société Générale quand
elle aurait désiutéressé celle-ci ci que par conséquent, par a p p l ^
cation de l'art. 2037, les effets du cautionnement viendraient à
cesser, au moins pour le montant de la valeur du nantissement
annulé.
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La Société Générale opposa à ces moyens une fin de nou-recevoir c l une défense au fond. La fin de non-recevoir est tirée de ce
que la dame De Villegas, par deux lettres en date du 11 et du
12 mai 1865, se serait encore portée garante vis-à-vis de la Société Générale de la validité du nanlissement litigieux. Par ces
lettres émanées des conseils des époux De Villegas, i l est convenu
que la Société Générale procédera à la réalisation des valeurs
qu'elle a reçues en nantissement et que la somme à provenir de
celte réalisation viendra en déduction de sa créance à charge des
époux De Villegas; que néanmoins, pour le cas où la validité du
nanlissement serait c o n t e s t é e , M " De Villegas consignera pour
six mois, entre les mains de la Société Générale, une somme égale
à celle que produira la réalisation du gage. Nous n'examinerons
pas la question de savoir si les conseils de M
De Villegas avaient
qualité de s'obliger pour elle, d'étendre ou de corroborer la garantie qu'elle avait promise. Nous nous bornerons à faire remarquer
qu'il ne résulte pas des termes de ces lettres et des circonstances
dans lesquelles elles ont été écrites, que les parties aient voulu
faire autre chose que- garantir la Société Générale contre les
conséquences que pouvait avoir pour elle la réalisation du gage.
Cette réalisation paraissait désirable aux époux De Villegas. Ils
demandent à la Société Générale d'y procéder Celle-ci y consent,
mais en stipulant des garanties; et si on examine les termes dans
lesquels ces garanties sont demandées, on voit qu'elles n'ont
qu'un objet, celui de ne pas voir diminuer la sûreté que donne
à la Société Générale la possession des actions à réaliser. On y
parle de la consignation entre les mains de la Société Générale
d'une somme égale au prix que les actions atteindront à la
Bourse, et l'on déclare en termes généraux que l'on se porte garant vis-à-vis de la Société Générale de la paisible réalisation du
gage fourni par De Villegas en s'obligeantà couvrir la Société de
toute éventualité de discussion de ce gage et à ne poser aucun acte i
qui puisse être de nature à préjudicicr aux droits de la Sociélé !
Générale. Aucun de ces termes ne nous paraît constituer une rcnonciation formelle au droit de soutenir que M" " De Villegas est |
déchargée de son obligation pour le montant du nanlissement
parce que c'est par la faute de la Société Générale qu'elle ne peut
pas faire valoir contre son mari les droits qui résulteraient en sa
faveur de la subrogation, pour le cas où elle paierait. Les droits
de la Sociélé Générale que l'on garantit sont ceux qu'elle tirait
de la possession du gage, le danger contre lequel on veut la prém u n i r , c'est celui qui résulterait d'une déclaration de faillite par
suite de laquelle des curateurs pourraient venir, au nom de la
masse créancière, critiquer les agissements de la Société Générale par lesquels elle aurait réalisé le gage qu'elle avait entre les
mains, retenu le montant de sa créance et remis l'excédant aux
mains des époux De Villegas. Mais M" " De Villegas ne déclare pas
qu'elle renonce à la faculté de faire valoir les droits que l u i confère l'art. 2037 du code c i v i l . Ses représentants déclarent même,
dans un acte daté du j o u r où ils ont écrit la deuxième lettre à la
Société Générale (12 mai 1865), qu'ils réservent les droits des
parties résultant de l'acte de cautionnement du 10 mars 1859.
L'acte où ils font cette réserve est l'approbation de l'affirmation
de créance fournie par la Société Générale à la faillite. Celte
approbation est libellée au bas de l'affirmation susdite dans les
termes que voici :
m
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« Les soussignés, en leur qualité de fondés de pouvoirs de
M . et M
De Villegas, reconnaissent par les présentes que la
créance ci-dessus de la Sociélé Générale s'élève réellement à
ce j o u r , sans préjudice des réserves faites par ladite Sociélé et
aussi sans préjudice aux droits respectifs des parties résultant
m e

« de l'acte de cautionnement du 10 mars 1859, à la somme de
« 43,261 francs 8. centimes. »
Cette approbation contient, à notre avis, une réserve expresse
de tous les droits que pouvait donner à M""-' De Villegas sa qualité
de caution principale et solidaire, notamment du droit de demander sa décharge totale ou partielle si le créancier avait, par
son fait ou sa négligence, empêché que la caution fût subrogée à
ses droits contre le débiteur. Elle proteste même contre une pareille renonciation et on ne comprendrait pas quelle portée elle
pourrait avoir si la caution avait pris le même j o u r l'engagement
de renoncer à tous les droits que sa position de caution l u i confère. La fin de non-recevoir opposée aux conclusions des époux
De Villegas n'est donc pas admissible.
Mais si leur défense est recevable, peut-on dire aussi qu'elle est
fondée? Y a-t-il lieu, dans l'espèce, à l'application de l'art. 2037
du code c i v i l , qui décide que la caution est déchargée lorsque la
subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier
ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la
caution. Quelle est la portée de cet article, quelles sont les o b l i gations du créancier vis-à-vis de la caution et quels sont les cas
précis où celle-ci est déchargée de ses obligations? Telles sont
les questions que présenta la défense, au fond, de M De Villegas
et q u ' i l y a lieu d'examiner devant vous.
m e

Le créancier doit conserver pour les transmettre à la caution
toutes les garanties q u ' i l avait contre le débiteur au moment où
le cautionnement a été donné, mais i l ne doit rien de plus. Ainsi
l'on enseigne que le créancier ne doit pas conserver les sûretés
nouvelles acquises depuis le cautionnement, bien que les sûretés
profilent à la caution si elles existent encore au moment ou le
créancier est désintéressé par le fidéjusseur. Ainsi encore on enseigne et l'on a jugé que la caution ne peut demander sa décharge
parce que le créancier a négligé l'occasion q u i l u i était offerte
d'acquérir des sûretés nouvelles. Pau, 25 août 1851 ; Cassation
de France, 8 mars 1861 et 11 mars 1 8 6 1 ; P A U L P O N T , n° 378.
Ainsi encore et c'est la solution q u i s'applique à notre espèce, la
caution ne sera pas déchargée de ses obligations si les droits
perdus ou abandonnés par le créancier étaient des droits inefficaces entachés de quelque nullité. L'équité exige que lorsque par
la faute du créancier la condition de la caution s'est empirée
celle-ci soit déchargée, mais quand la faute du créancier n'a r i e n
changé à cette condition, elle reste obligée. Or nous versons précisément dans cetle dernière hypothèse : le fait du créancier p r i n cipal n'a pas enlevé de sûretés à la caution, elle ne l u i a pas enlevé le droit de gage que la subrogation aurait pu l u i donner suites actions remises en nantissement à la Société Générale. Ce
d r o i t de gage n'a jamais existé. Le nantissement était frappé d'un
vice radical à son origine. P O N T , n° 376 ; Cassation de France,
8 mai 1850 et 19 janvier 1863. I l nous paraît donc certain que
la dame De Villegas ne peut invoquer l'article 2037 du code c i v i l
et que le cautionnement qu'elle a donné par l'acte du 10 mars
1859,
doit sortir son plein et eniier effet comme l'a décidé le
premier juge.
I l nous reste à examiner les dispositions q u ' i l convient de
prendre par rapport aux dividendes des actions à resliluer et aux
intérêts des sommes à payer aux curateurs el q u i consistent dans
le prix des actions vendues, soit fr. 2,859-14 et dans le montant
de l'encaisse, soil fr. 18,750-30. Le premier juge a condamné la
Société Générale à la restitulion et à la bonification de ces intérêts et dividendes el i l a condamné la dame De Villegas à i n d e m niser et à garantir la société de ces restitutions et bonifications.
La dame De Villegas prétend que cette disposition l u i impose
grief. Elle dit que la Sociélé Générale est tenue de ces intérêts
et dividendes en vertu d'un fait posé par elle, à savoir : la rétention des sommes et valeurs qu'on l u i ordonne de restituer ; qu'elle
ne pourra pas réclamer ces intérêts contre De Villegas et qu'ils
n'augmenteront pas sa créance contre l u i . Ils devaient, dit-elle,
profiler à la masse créancière q u i le représente et non à la Société
Générale. Celle-ci n'en a pas été dépouillée par De Villegas, elle
n'y a jamais eu droit et, si elle doit les restituer, personne ne doit
l'indemniser de cetle restitution.
Ce raisonnement ne nous paraît pas exact. L'art. 2016, porte :
« Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à
tous les accessoires de la detle même aux frais de la première
demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation q u i en est
faite à la caution. » Cet article signifie qu'en général la caution
répond des intérêts et des frais accessoires de la dette et q u ' i l
faut, pour qu'il en soit autrement, que le cautionnement soit
défini par le contrat même q u i le constitue et réduit ou restreint
au principal. Or dans notre espèce, loin d'être restreint par la
convention des parties, i l est expressément étendu par elle à
tous les accessoires de la dette, c'est-à-dire, que loin de vouloir
déroger à la règle générale établie par la l o i , les parties l'ont
expressément rappelée et déclaré qu'elles voulaient s'y soumettre.
L'acte du 10 mars 1859 porte que Madame De Villegas s'oblige

à garantir la société do tous déficits, pertes, irais, dommagesintérêts qu'elle pourrait éprouver d u chef de la gestion de son
m a r i . Sans doute la caution ne doit garantir que ce que doit
l'obligé principal et le créancier ne peut réclamer contre elle
que ce qu'il peut réclamer contre son débiteur; mais n'est-il pas
évident que la Société Générale, si elle avait pu garder les intérêts et dividendes qu'elle doit restituer a la faillite, en aurait
diminué d'autant ses prétentions contre elle et qu'étant obligée
de les rendre, elle en réclamera le montant aux représentants de
la masse créancière. 11 n'est donc pas exact de dire, comme on
l'a plaidé pour Madame De Villegas, que les intérêts dont s'agit
n'augmenteront pas la créance de la Société Générale contre son
mari". Or tout ce q u ' i l doit à la Société Générale, la dame De V i l legas le garantit en vertu des stipulations formelles du contrat
du 10 mars 1 8 5 9 ; elle doit donc garantir les accessoires de la
dette comme elle garantit la dette elle-même.
En résumé nous estimons qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions avec condamnation
des deux parties appelantes aux frais de leur appel respectif. »

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Sur l'enregistrement :

« Attendu qu'on ne saurait dénier en droit que la formalité de
l'enregistrement, en dehors du but fiscal, n'a d'autre portée que
d'assurer la date des actes sous seing privé, et que sous ce rapport celle formalité n'a pas plus de valeur ni de force j u r i d i q u e
que les autres modes admis par l'art. 1328 du code c i v i l ;
« Que spécialement, dans le cas de l'art. 2 0 7 4 du code c i v i l ,
l'enregistrement, q u ' i l soit ou non requis à peine de nullité,
n'aura pas plus d'effet que n'ont, dans tous autres cas, les divers
modes prévus par l'art. 1 3 2 8 ;
« Attendu dès lors qu'on ne conçoit pas pourquoi le législateur
se serait allaché à prescrire dans l'art. 2074 la mesure unique
de l'enregistrement, sous peine de nullité, et à l'exclusion de
toutes autres, auxquelles la l o i , d'après le droit commun et les
termes exprès de l'art. 1 3 2 8 , reconnaît la même efficacité;
« Qu'interpréter ainsi, strictement et au pied de la lettre, ledit
art. 2 0 7 4 , ce serait heurter et renverser par une proposition
isolée, les principes du droit en fait de date certaine, et méconnaître la force légale des dispositions q u i les ont formellement
consacrées ;
« Que telle n'a point été l'intention du législateur, résultant
clairement du rapport fait au Corps législatif par le tribun GARRV,
lequel exposant et paraphrasant le projet de l o i , et notamment
l'art. 2 0 7 4 , ne parle de l'acte sous seing privé dûment enregistré,
que comme faisant partie du texte de l'article, tandis que, voulant rendre sa propre pensée, interprétative de la l o i , i l se sert
alternativement des termes : conventions qui aient une date certaine, et date certaine de l'acte;
ce Qu'ainsi loin de vouloir déroger à la règle posée par l'article 1 3 2 8 , les explications données à la législature prouvent que
l'enregistrement de l'acte de gage sous seing privé n'a pas été
proposé comme une forme absolue et unique du constater la date,
mais comme le principal des modes visés par l'art. 1 3 2 8 ;
« Qu'il faut donc admettre avec les parties appelantes, que ce
dernier article conserve tout son empire en matière de gage;
« Qu'il n'est pas vrai de dire, avec les intimés, que le texte de
la loi est clair et formel et ne prête point à interprétation : qu'une
loi n'est pas claire — q u ' i l s'agisse de privilège ou de tout autre
sujet — quand elle s'exprime en termes incomplets, ou quand,
prise dans un sens trop absolu, on n'en comprend plus le motif,
et qu'elle apporte à une règle générale une restriction que rien
ne justifie, tandis que sainement appliquée et interprétée, elle
révèle parfaitement la pensée du législateur et s'harmonise avec
les prescriptions du contrat qu'elle a pour objet, comme avec les
principes généraux du d r o i t ;
« Attendu qu'il est reconnu entre parties que l'acte de nantissement sous seing privé en litige portant la date des 1 0 c l
•11 mars 1859,.n'a été enregistré à Bruxelles que le 5 avril 1 8 6 5 ,
date postérieure à celle de l'ouverture de la faillite, mais que l'un
des signataires, le comte de Meeus, est décédé à Bruxelles le
5 avril 1 8 6 1 , à partir de quel j o u r le contra't a acquis date certaine contre les tiers, conformément aux articles 1328 et 2 0 7 4
ci-dessus rappelés; que, par suite, le moyen de nullité, articulé
de ce chef, esl inadmissible;
« Sur la déclaration de la somme due :
ce Attendu que si l'art. 2 0 7 4 du code civil exige pour la validité du contrat de gage la déclaration de la somme due, cela ne
peut s'entendre que du cas, qui arrive le plus souvent, où le gage
a été donné pour couvrir le créancier d'une somme d'argent
prêtée à son débiteur, ou de tout autre somme certaine et déterminée, mais ne saurait s'appliquer à une obligation de faire ou

de ne pas faire et dont la violation éventuelle pourrait causer un
dommage, absolument inappréciable au moment du contrat;
ce Qu'en effet, en remontant aux sources d'où l'art. 2 0 7 4 a été
tiré, i l est aisé de se convaincre q u ' i l est la reproduction des
articles 8 et 9 , titre 6, de l'ordonnance de 1 6 7 3 et a été inspiré
par les mêmes motifs, laquelle ordonnance n'a eu en vue que les
prêts d'argent; que si dans cette ordonnance on exigeait la mention de la somme prêtée, c'était afin d'empêcher la fraude envers
les tiers, là où elle était très-facile, tandis que, en ce qui concerne une obligation de faire ou de ne pas faire, comme celle de
l'espèce, toute fraude ou collusion est impossible, puisque l'inexécution de l'obligation de la part d u débiteur, constitue un fait
dont les conséquences q u i se résolvent en dommages-intérêts,
peuvent, si l'événement arrive, être parfaitement appréciées par
tous ceux qui y ont intérêt;
ce Attendu, d'ailleurs, que lorsque la Société Générale a contracté avec De Villegas, i l ne l u i était rien dû, et q u ' i l n'était pas
certain que dans l'avenir i l l u i serait jamais dû une somme quelconque; qu'il était donc impossible d'insérer dans le contrat la
somme pour laquelle le gage était donné;
« Qu'en vain l'on objecte que la société pouvait tout au moins
faire une évaluation approximative de ce qui pourrait l u i être dû;
« Que c'est là exiger plus que la l o i ne commande; qu'il est
vrai qu'en matière d'hypothèque conventionnelle, l'article ancien 2 1 3 2 dispose que si la créance résultant de l'obligation est
conditionnelle pour son existence ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription que jusqu'à
concurrence d'une valeur estimative par l u i déclarée; mais l'article ancien 2 1 4 8 , n° 4 , limite la nécessité de cette évaluation
aux seuls cas où la l o i l'a ordonnée ;
ce Attendu que l'on ne saurait soumettre le gage à des règles
plus rigoureuses que celles qui régissent le régime hypothécaire
et que, si l'évaluation en celte matière n'est ordonnée que dans
les cas prévus par la l o i , a fortiori on ne saurait l'exiger en
matière de gage, où i l n'est fait nulle mention de pareille évaluation ;
ce Sur la signification ordonnée par l'art. 2 0 7 5 du code civil :
« Attendu que l'opinion adoptée par le premier juge, trouve
sa justification dans le texte même dudit article, lequel renferme
une limitation manifeste, lorsque, parlant du privilège sur les
meubles incorporels, i l ajoute : tels que les créances mobilières,
c'est-à-dire les espèces de meubles qui constituent des créances
semblables; que, comme conséquence de celle prémisse, la finale
de l'article ordonne la signification au débiteur de la créance
donnée en gage, expression se rapporlant de nouveau à l'espèce
citée des créances mobilières et nullement aux autres meubles
incorporels; que si le législateur avait voulu la signification pour
tout gage de meubles incorporels, i l n'avait aucun motif de désigner spécialement les créances mobilièies, i l se serait arrêté aux
mots génériques : meubles incorporels; c'était un terme j u r i dique, qui comprenait tout, sans qu'il e û t besoin d'expliquer ce
qu'il entendait par ces sortes de meubles dont l'énumération se
trouve danj l'art. 5 2 9 du code civil ; rpi'il faut donc en conclure
qu'en disant : meubles incorporels tels que les créances mobilières, i l a voulu restreindre la portée de cet article à celle dernière espèce, dans laquelle ne sauraient être comprises les actions
au porteur des sociétés anonymes, même quand on les considérerait comme meubles incorporels ;
ci Que cette interprétation est confirmée par le discours du
tribun GARRY, cité plus haut, lequel, après avoir établi que tomes
sortes de meubles corporels ou incorporels peuvent être donnés
en gage, développe ensuite les conditions exigées par l'art. 2 0 7 4 ;
après quoi, arrivant à l'art. 2 0 7 5 , i l ne d i t m o t des meubles
incorporels, et applique la nécessité de signifier, -uniquement au
cas de gage de créances mobilières : « Si c'est une créance mobicc lière, d i t - i l , qui est donnée en gage... i l faut encore que cet
ce acte soit signifié au débiteur de cette créance » ;
ce Attendu que les curateurs intimés ne contestent point (pie
la propriété des actions au porteur dont s'agit à l'art. 3 5 du code
de commerce est transmissiblo, comme celie des meubles corporels, par la tradition du tilre, mais soutiennent que cela n'est pas
applicable à la dation de gage; que cependant si l'art. 3 5 précité
en a fait un meuble corporel poor le transport de la propriété,
il y a identité de motifs pour q u ' i l en soit de même en matière
de gage et que, reconnus corporels dans l'une hypothèse, ils le
soient aussi dans l'autre ;
ce Sur l'encaisse :
ce Attendu qu'il est de notoriété publique que les bureaux de
la Caisse d'épargne et de l'agence de la Société Générale, à Gand,
étaient ouverts rue du Gouvernement, n° 1 4 , et que De Villegas,
leur agent, y était installé en cette qualité;
ce Qu'il est avéré que c'est dans le coffre-fort, servant de caisse
dans ces bureaux, que se trouvaient les billets de banque, espèces

et valeurs q u i sont en contestation, comme i l est vrai aussi q u ' i l
renfermait divers coupons, titres et papiers qui n'intéressaient
point la société ;
« Qu'il n'est pas dénié non plus qu'indépendamment de cette
caisse, De Villegas avait un coffre-fort particulier, contenant les
titres, valeurs et papiers l u i appartenant en propre, lesquels doivent avoir été remis aux curateurs et inventoriés par ceux-ci ;
« Que lors de la vérification contradictoire faite dans ces b u reaux le 20 mars 1865, par le délégué de la Société Générale et
les mandataires des époux De Villegas à l'intervention du secrétaire de la Banque de Flandre et du sieur Massyn, caissier de
De Villegas, on a trouvé dans lesdits bureaux :
« 1° Une somme de fr. 18,750-30 c" en numéraire et billets
de banque, et fr. 1,885-75 c
en pièces, comptables ensemble
fr. 20,636-05 c , le tout enfermé dans la susdite caisse;
« 2° Un livre on registre intitulé : Livre de recettes et dépenses
de l'agence de la société, à Gand, balançant a la fin de la journée
du samedi 18 du même mois et se soldant par un débet ou excédant de recettes de f r . 54,392-64 c""" ;
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« 3° Trois cahiers intitulés : cahiers de caisse journalière,
lesquels ont été tenus par Massyn depuis le 31 décembre 1859
jusqu'au 18 mars 1865, balançant par un solde débiteur de
11,250 fr. 30 c ;
« Attendu que la question qui divise les parties est de savoir
si la caisse du colfre-l'ort, existant dans les bureaux de l'agence,
était uniquement la caisse de la Société Générale et partant si
l'argent y déposé appartenait à la sociélé ou bien si De Villegas
s'en servait indistinctement pour tout ce qu'il recevait ou payait,
soit pour la société, soit pour toute autre cause;
« Attendu que l'existence simultanée du livre de recettes et
dépenses de l'agence et des cahiers de caisse journalière révèle
une double comptabilité, séparée et différente de l'autre;
« La première exclusivement relative aux recettes et dépenses
de la société sans aucune i m m i x t i o n d'affaires ou de partage
étrangers et renseignant j o u r par j o u r la position de la caisse de
l'agent vis-à-vis de la sociélé, ce q u i a permis, lors de la vérification du 20 mars 1865, de-constater le solde ou excédant de
recettes, ainsi que l'argent et les pièces comptables dans la caisse;
que le déficit que ces chiffres accusent prouve bien que l'agent y
avait puisé sans droit, mais ne témoigne nullement q u ' i l s'est fait
une fusion entre les fonds de celte caisse et ceux qu'il consacrait
à ses besoins particuliers ou à ses autres affaires;
« La deuxième comptabilité, composée des cahiers de caisse
journalière, tenus par Massyn, embrassant tout ce q u ' i l recevait
et tout ce qu'il payait pour De Villegas, soit concernant la société,
soit de tous autres chefs, sans distinction, y compris jusqu'à des
menues dépenses de ménage; de tout quoi i l n'y avait à compter
qu'entre eux, sans que les fonds maniés par Massyn entrassent
dans la caisse de la sociélé ou eussent quelque rapport avec cette
dernière caisse ;
« Qu'il est donc certain qu'il y avait deux caisses distinctes,
dont la situation respective s'établissait par des écritures et des
comptes séparés, ce que les curateurs doivent reconnaître euxmêmes quand ils disent : « que De Villegas ne laissait à Massyn
que l'argent nécessaire pour les besoins journaliers et ainsi i l
peut être vrai, sous certain rapport, qu'il y avait une grande et
une petite caisse. » Et plus loin : que De Villegas remettait à son
caissier, sauf compte, l'argent nécessaire pour pourvoir aux éventualités (mémoire d'aud., pp. 8 et 18).
« Qu'ainsi les cahiers de Massyn renseignant le compte entre
lui et De Villegas ne sont pas les livres de caisse de l'agence, et
loin d'établir la prétendue confusion, fournissent au contraire la
preuve d'une gestion séparée et distincte pour chaque caisse ;
« Que cette démonstration découle encore de la circonstance
que le montant du déficit, résultant des cahiers de Massyn au
18 mars 1865, ne concorde en aucune façon avec le déficit de la
caisse de l'agence ni avec les valeurs trouvées dans ladite
caisse ;
« Attendu que si l'on considère que ces valeurs et le débet dont
s'agit ne sont pas en désaccord avec les écritures de l'agence, que
rien n'établit la confusion de la caisse de la société avec celle de
Massyn et enfin que De Villegas possédait un deuxième coffre-fort
contenant des titres et valeurs à l u i propres, i l faut en conclure
que l'encaisse en litige appartient exclusivement et légitimement
à la Société Générale ;
« Que la présence non justifiée dans le coffre-fort de l'agence,
de quelques titres et papiers qui ne concernaient point la société,
ne pouvait nullement transformer la caisse de la société, en caisse
commune de toutes les gérances et affaires particulières de l'agent,
puisque ces pièces ne se rattachaient par aucun lien aux opérations de la société, et que, bien au contraire, le nom ou l'intitulé
de chacune d'elles tels que coupons de Lichtervelde à Furnes,

coupons Pirotle, portefeuille Demoerman, etc., permettait à l ' i n stant même de reconnaître qu'elles n'avaient rien de c o m m u n
avec la société, et qu'en les extrayant du coffre-fort pour les remettre à qui de d r o i t , on n'altérait d'aucune manière le caractère
particulier de la caisse et les droits sur icelle de la Sociélé Générale ;
« Que bien à tort les curateurs se prévalent de l'arrêt de cette
cour du 29 mars 1866, maintenant l'état de faillite déclaré par le
tribunal de commerce de Gand; que cet arrêt, en décidant que
De Villegas se livrait habituellement à des opérations de nature
commerciale, n'a eu d'autre but que de justifier sa mise en faillite;
que spécialement i l n'appert ni du texle ni de l'ensemble de l'arrêt que la cour ait admis, comme l'a fait le premier juge, que De
Villegas n'avait qu'une seule caisse, dans laquelle se confondaient
les fonds de la sociélé et ceux provenant d'autres entreprises,
question dont la cour n'avait pas à s'occuper ;
« Attendu que par suite des considérations q u i précèdent, i l
n'échet de statuer sur la preuve offerte en deuxième ordre par la
Société Générale ;
« Sur l'obligation de la Société Générale, n° 3570 :
« Attendu que, en l'absence de preuves contraires, la présomption légale est que De Villegas a escompté ladite obligation pour
compte de la sociélé, puisque les opérations de ce genre entraient
dans ses attributions, et que le lilre escompté a été déposé dans
la caisse de l'agence ; qu'à la vérité, i l élait en faute pour n'avoir
pas demandé i'autoiïsaUon préalable aux lins d'opérer cet escompte, mais que celle circonstance, en permettant à la société
de ne pas reconnaître le marché, ne prouverait pas par elle-même
que De Villegas a agi pour son compte personnel ;
« En ce qui touche l'appel de la dame De Villegas contre les
curaterrs :
« Attendu qu'il n'y a lieu de rencontrer les conclusions par
elle prises contre lesdits curateurs, puisque ce sont les mêmes
que celles proposées par la Société Générale et qui sont accueillies par le présent arrêt;
« Quant à l'appel de ladite dame contre la Société Générale :
« Attendu que l'action en garantie advient sans objet au p r i n cipal, par suite du rejet de la demande o r i g i n a i r e ; q u ' i l ne reste
à l'examiner que par rapport aux dépens;
« Attendu que la dame De Villegas, tout en déclinant la demande de garantie, a trouvé bon, en première instance comme
en appel, de se j o i n d r e à la Société Générale pour combattre
l'action des curateurs ; qu'elle n'était, i l est vrai, pas tenue comme
caution de ce chef, puisque quant au gage, elle n'y avait pas été
partie et son cautionnement ne s'étendait pas à cette convention;
et quant à l'encaisse et à l'obligation, n° 3570, la Sociélé Générale s'en élait mis en possession depuis l'ouverture de la faillite,
alors que la gestion, garantie par ladite dame, avait pris f i n ; mais
d'un autre côté, elle avait le plus grand intérêt à soutenir les
droits de la Société Générale, parce que, si les valeurs en litige
avaient dû être restiluées à la masse, la créance de la sociélé
dont la dame appelante était caution, devait êlre majorée du m o n tant de ces restitutions; que, par suite, i l est juste et équitable
de tenir compte, en certaine mesure, à la Société Générale des
frais engendrés par la demanderesse en garantie contre la dame
De Villegas ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge relatifs à la signification de l'acte de gage, M. l'avocat général DUMONT entendu,
la Cour, faisant droit par un seul arrêl dans les deux causes
sub numeris 3919 et 3920, jointes suivant arrêt de cette cour d u
4 janvier 1867, met les appellations et ce dont appel à néant, sauf
en ce qui concerne l'ordonnance du juge relative au débat sur le
chiffre de la créance de la Sociélé Générale; réformant quant à
tous aulres points, et y statuant à nouveau, déclare les curateurs
intimés ni recevables ni fondés dans leurs conclusions et les condamne aux dépens des deux instances envers les autres parties;
dit q u ' i l n'y avait lieu à l'action en garantie, et eu égard aux circonstances de la cause, compense les frais de ladite action entre
la Société Générale et la dame De Villegas. » (Du 27 j u i l l e t 1867.
M
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