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EAUX.

L'exploitant de mines dont les travaux souterrains ont fait tarir
une source, n'est tenu d'indemniser le propriétaire de la surface
que si les travaux miniers ont eu lieu sous le terrain même
dans lequel se trouvait le puits tari.
(DELHAI.LE ET CONSORTS C. FARCY.)
La cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la
cour de Liège du 2 4 décembre 1 8 6 7 , que nous avons publié
t. X X V I , p. 3 3 8 et 4 8 1 .
ARRÊT. — « Sur le moyen unique du cassation, tonde sur la
violation dus art. 544 et ¿ 3 8 2 du rode civil, 5, 6, 7, -15, 43, 45
de la loi du 21 avril -1810 sur les mines, lesdits articles combinés
avec l'arrêté royal du 23 septembre t84G qui a accordé la concession des mines de houille de Halbosart, lequel est également
signalé comme violé, notamment dans sou art. 2 , en ce que
l'arrêt attaqué a décidé que le défendeur q u i , par ses travaux
souterrains pour l'exploitation d'une houillère, a causé le tarissement d'un puits appartenant aux demandeurs, n'est, pas responsable du dommage envers ceux-ci par le motif que les travaux
n'ont pas été pratiqués sous leurs fonds :
« Attendu que d'après les règles tracées par le code civil et
spécialement par les art. 544 , 552, (341, de même que sous le
droit romain, la faculté reconnue à chaque propriétaire d'user à
sa volonté des eaux qui se trouvent dans son fonds ne constitue
pour lui qu'un avantage purement accidentel dont il peut être
privé sans dédommagement par les fouilles qu'un autre propriétaire pratiquerait ou autoriserait dans son propre fonds;
« Attendu que la loi du 21 avril 1810 ne déroge pas à ce
principe à l'égard du concessionnaire de la mine ;
« Que si telle eût été l'intention du législateur, il l'eût manifestée par un texte exprès, comme il l'a l'ait dans les art. 14, 15,
43 et 44 de la loi, pour d'autres cas où il a cru devoir, à cause
de la séparation de la mine et de la propriété de la surface,
accorder a cette dernière des garanties spéciales;
« Attendu qu'en l'absence d'une disposition expresse on i n voque vainement l'esprit des art. 5, 6, 7, 15, 43 et 45 de la dite
loi ;
« Que ces articles révèlent bien à la vérité la volonté du législateur de respecter en tant que cela était compatible avec l'exploitation des mines, les droits antérieurs des propriétaires de
la surface, mais non la pensée de leur donner, relativement à la
jouissance des eaux, une prérogative que le code civil leur refuse ;
« Attendu, en ce qui concerne la violation alléguée de l'arrêté
royal du 23 septembre 1846, que la fausse interprétation ou la
violation d'un arrêté royal pris dans un intérêt privé ne peut
donner ouverture à cassation ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller BECKERS en son
rapport et sur les conclusions de M. Ci.OQi'ETTE, avocat général,
rejette le pourvoi... » (Du 4 février 1869. — Plaid. M M " DOLEZ
C. L . I.ECLERCQ.)
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DROIT D E S T I E R S .

L'art. 28 île la loi dit 16 décembre 1851, aux termes duquel les
tiers peuvent toujours arrêter les effets de l'action résolutoire,
en remboursant un demandeur le capital cl les accessoires conserves par l'inscription du privilège, ne s'applique ]ias au eus
oit la résolution d'une vente d'immeubles s'opère île plein droit,
à défaut de paiement du prix, en vertu d'une clause expresse du
contrat.
Lorsqu'il est stipulé, dans un acte de vente, qu'en cas de résolution,
le vendeur conservera, à litre de dommages-intérêts, les sommes
qui lui auront été payées à compte du prix de vente, les juges
n'ont pas la faculté de réduire le chiffre des dommages-intérêts
ainsi fixé par les parties.
(UIFLAER C . CARl'ANT E T MAILLIET.)
Le 2 avril 1 8 5 7 , la dame Riflaer vend une maison aux
époux Carpant, pour le prix de 6 , 0 0 0 l'r., payable à raison
de 1 , 0 0 0 fr. par an, avec intérêts, en mains et au domicile
de la venderesse.
L'acte renferme la clause suivante : « I l est formelle« ment stipulé qu'à défaut de paiement d'une année d'in« térêts à son échéance, ou au plus tard un mois après,
« ladite somme de 6 , 0 0 0 fr. pourra être exigée de plein
« droit, sans devoir faire aucune mise en demeure, et la
« venderesse rentrera dans la pleine propriété de la maici son ci-vendue, sans aucun frais, et les sommes payées
« à compte lui tiendront lieu d'indemnité. I l en sera de
« même a défaut de paiement desdiles sommes aux termes
« ci-dessus fixés. »
Le jour même de la vente, les parties firent une contrelettre, constatant que le prix était réellement de 8 , 0 0 0 fr.,
et elles convinrent que le supplément de 2 , 0 0 0 fr. serait
payé en deux annuités de 1 , 0 0 0 fr., en 1 8 6 4 et 1 8 6 5 .
Le privilège de la venderesse fut inscrit au bureau des
hypothèques, pour la somme de 6 , 0 0 0 fr. portée dans
l'acte.
Les époux Carpant payèrent les deux premières annuités, exigibles en 1 8 5 8 et 1 8 5 9 ; mais, à partir de cette
époque, ils furent en retard de remplir leurs obligations,
et, par exploit du 3 janvier 1 8 6 3 , la dame Riflaer les assigna devant le tribunal de Charleroi, pour voir déclarer,
vu le défaut par les acquéreurs d'exécuter les conditions
de la vente précitée du 2 avril 1 8 5 7 , que ladite vente est
et demeurera résolue et résiliée au profit de la demanderesse, qui sera autorisée à rentrer immédiatement en
jouissance, possession et propriété de ladite maison, quitte
et libre de toutes charges, servitudes et hypothèques ou
autres impositions généralement quelconques qui auraient
pu la grever depuis l'acte du 2 avril 1 8 5 7 ; que les défendeurs seront tenus de lui abandonner cette libre jouissance
et possession, et condamnés à déguerpir dans la huitaine
de la signification du jugement à intervenir; et attendu le
préjudice causé à la demanderesse et en vertu de la clause
pénale insérée dans l'acte de vente, voir dire et déclarer

que la somme de 2,000 fr. lui payée lui restera acquise;
s'entendre en outre condamner aux frais et dépens de l'instance.
Cette affaire demeura quelque temps impoursuivie, à
cause de la faillite de Carpant.
L e 30 juillet 1864, le sieur Mailliet, à qui les époux
Carpant avaient conféré, le 13 juillet 1860, une hypothèque sur l'immeuble dont il s'agit, pour un capital de
fr. S,884-46, fit faire des offres réelles à la dame Riflaer.
pour la somme de 4,283 fr. qui lui restait due sur pied de
l'acte de vente.
Ces offres n'ayant pas été acceptées, le sieur Mailliet intervint dans l'instance engagée entre la dame Riflaer et les
époux Carpant, et conclut à ce qu'il plût au tribunal déclarer ses offres satisfactoires et débouter la demanderesse
de son action en résolution, avec dépens. L a dame Riflaer
persista dans sa demande. Les époux Carpant s'en référèrent à justice, concluant toutefois à ce qu'une partie au
moins de la somme par eux payée à compte leur fût restituée.
JUGEMENT. — « Attendu que l'un. 28, § 3, de la nouvelle loi
hypothécaire dispose formellement que, dans le cas où le vendeur exerce l'action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant le capital et les accessoires conservés par le privilège; et que, d'après l'art. 30 de la même loi,
le privilège ne s'applique qu'il la somme dont la débition est
constatée par l'acte de vente soumis à la transcription;
« Attendu qu'en présence d'un texte aussi précis, il est complètement indifférent de rechercher si les époux Carpant s'étaient
réellement engagés par contre-lettre à payer un supplément de
2,000 fr., el si cet engagement subsisterait encore aujourd'hui
en faveur de la demanderesse ; qu'il est évident que cette créance,
à supposer qu'elle fût à l'abri de toute critique, ne constituerait
qu'une créance purement chirographaire et que les offres faites
par l'intervenant, en capital et intérêts, doivent être déclarées
suffisantes, puisqu'il est reconnu que 4,000 fr. seulement restent
dus sur le prix porté à l'acte de vente, et que c'est sur les indications fournies par la demanderesse elle-même, le 22 juillet
•1864, que les intérêts sont comptés à partir du 1 mars î 8 6 3 ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à l'intervenant de ce
qu'il offre de rembourser à la demanderesse :
« 1° 4,000 fr. restant dus sur le prix de vente;
« 2° Les intérêts échus de cette somme à partir du 1 mars
1863; et, moyennant ce paiement, dit cpie l'intervenant Mailliet
s,era subrogé aux droits de la demanderesse, et déboute celle-ci
de son action... » (Du 25 novembre 1865.)
er

er

Appel par la dame Riflaer.
ARRÊT. — « Attendu que l'acte passé devant le notaire Misonne, de Fleiuus, le 2 avril 1857, par lequel l'appelante, E u l a lie Dereuser, aujourd'hui épouse Hiflaer, a vendu aux époux
Carpant la maison dont il s'agit au procès pour la somme de
6,000 fr., porte que les acquéreurs s'obligent à payer ce prix en
mains et au domicile de la venderesse, en six annuités de
1,000 francs chacune, à des échéances échelonnées du 1 mars
1858 au 1 mars 1863;
« Attendu que cet acte, qui a été transcrit au bureau des hypothèques de Charlcroi, le 29 avril 1857, et en vertu duquel une
inscription a été prise d'office le même jour au même hureau,
contient, en outre, une clause ainsi conçue :
« Il est formellement stipulé qu'à défaut de paiement d'une
« année d'intérêts à son échéance , ou au plus tard un mois
« après, ladite somme de 6,000 fr. pourra être exigée de plein
« droit, sans devoir faire aucune mise en demeure, et la vende« resse rentrera dans la pleine propriété de la maison ci-vendue,
« sans aucun Irais et les sommes payées en à-compte lui tien« dront lieu d'indemnité. Il en sera de même à défaut de paic« ment desdites sommes, aux termes ci-dessus fixés ; »
er

er

« Attendu que l'ensemble de ces stipulations démontre que les
mots de plein droit et la dispense de mise en demeure qu'on y
rencontre s'appliquent aussi bien au cas où la venderesse opterait pour la résolution du contrat qu'à celui où elle préférerait
exiger immédiatement la totalité du prix ; que les expressions
sans aucun frais ne laissent pas de doute à ce sujet et que la
circonstance que les annuités étaient portables confirme cette
interprétation ;
« Attendu que la clause précitée renferme donc un pacte commissoirc exprès, en vertu duquel la venderesse était autorisée à
tenir la vente pour résolue de plein droit, à défaut de paiement

des annuités à leur échéance, ou au plus tard un mois après, et
était dispensée de mettre à cet effet les acquéreurs en demeure
par une sommation ;
« Attendu qu'il est constant au litige que les deux premières
annuités de 1,000 fr. ont seules été payées par les époux Carpant, et qu'à la date du 3 janvier 1863, ils étaient depuis longtemps en retard d'acquitter les trois annuités suivantes, don; la
dernière était échue depuis le 1 mars 1862 ;
« Attendu que, par conséquent, l'appelante était en droit, à
cette même date, d'opérer la résiliation de ladite vente par la
seule manifestation de sa volonté dans ce sens et de s'adresser
à justice pour faire déclarer légitime l'exercice qu'elle faisait de
ce droit;
« Attendu que tel est le but qu'elle a poursuivi par l'exploit
introductif d'instance signifié à sa requête le 3 janvier 1863, où
elle ne demande pas au tribunal de prononcer la résiliation de
cette vente, mais bien de dire que celle-ci est et demeurera r é siliée à son profit; que la résolution de la vente était donc, chose
consommée par le fait de la signification de cet exploit;
« Attendu que le demandeur en intervention , dont l'hypothèque n'a été inscrite que le 13 juillet 1860, n'a pu enlèvera
l'appelante le bénéfice de cette résolution au moyen de l'offre
réelle qu'il lui a l'ait notifier le 30 juillet 1864; qu'il ne l'a pu, ni
par une demande de subrogation an privilège de l'appelante, qui
s'était éteint avec le contrat où il avait pris naissance, ni comme
exerçant les droits de ses débiteurs, puisque les époux Carpant
n'étaient plus recevables alors à purger leur demeure ;
« Attendu ([Lie vainement l'intervenant invoque l'art. 28, § 3, de
la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, cette disposition n'étant pas applicable dans l'espèce, où la prétention du sieur. Mailliet ne tend pas uniquement à arrêter les effets d'une action
résolutoire, mais aurait pour conséquence, si elle était accueillie, d'annihiler une résiliation de vente qui était déjà acquise à
l'appelante au moment de l'introduction de sa demande;
« Attendu que le texte dudit article est formel à cet égard ;
qu'il ne fait mention que de l'action résolutoire établie par l'article 1654 de code civil, qui ne prévoit lui-même que le cas où
le vendeur peut demander la résolution de la vente pour défaut
de paiement du prix et n'est que le corollaire de l'art. 1184 du
même code, relatif à la condition résolutoire sous entendue dans
tous les contrats synallagmatiques ;
er

« Attendu que l'esprit de la loi est «n concordance avec son
texte ;
» Qu'en effet, lorsque le vendeur a stipulé expressément qu'il
rentrera de plein droit dans la propriété de l'immeuble vendu,
s'il n'en reçoit pas le prix au terme convenu, les tiers sont avertis par la transcription du titre où se trouve cette clause, qu'ils
ont à se tenir sur leurs gardes et à ne traiter avec l'acquéreur
qu'après s'être assurés du paiement dudit prix; mais qu'il n'en
est plus de même quand, la condition résolutoire étant tacite,
l'acte qui est porlé à leur connaissance par la transcription n'est
pas de nature à les mettre en défiance;
« Attendu que, d'ailleurs, il est juste que le vendeur qui a
satisfait à toutes les formalités de publicité de son contrat requises par la loi, puisse compter sur l'efficacité de ses stipulations, à l'égard de ceux qui n'ont acquis des droits sur le bien
vendu que postérieurement à ce contrat ;
« Attendu enfin, en ce qui concerne spécialement le paragraphe 3 dudit art. 28, que, restreint dans les limites que comporte son texte, il est conforme aux principes généraux et n'est
qu'une application des règles sur la subrogation, d'autant plus
rationnelle et équitable que, dans les hypothèses prévues par les
art. 1184 et 1654 du code civil, le tiers intervenant ne lèse aucun droit acquis et ne demande qu'à exercer celui de son débiteur, qui peut encore obtenir un délai et être reçu à purger sa
demeure ;
« Attendu que, si l'on donnait, au contraire, à ce paragraphe
l'extension dont Mailliet prétend qu'il est susceptible, il constituerait une disposition exorbitante du droit commun, et que les
travaux préparatoires de la loi du 16 décembre 1851 n'indiquent
pas que le législateur ait entendu consacrer une pareille dérogation aux principes ;
« Attendu qu'il ne conste pas qu'avant ou depuis le 3 janvier
1863, l'appelante ait renoncé à se prévaloir de la résiliation de
l'acte du 2 avril 1857;
« Attendu, quant à sa conclusion tendant à lui attribuer à
titre d'indemnité les 2,000 fr. qui ont été payés à valoir sur le
prix de cette vente, qu'elle se justifie par les clauses dudit acte,
et que, dans les circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accorder à la partie Mahieu le bénéfice de l'art. 1231 du code civil ;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'appel de la partie
Féron, met le jugement dont est appel à néant; entendant, déclare l'appelante bien fondée dans son action; dit, en consé-

qucnce, qu'à la date do l'intcntcmenl de cette action, la vente:
prérappelée était résolue et qu'elle demeurera résiliée au profit
de l'appelante, qui est autorisée à se mettre en possession de la
maison dont s'agit libre de toutes charges, servitudes, hypothèques ou autres impositions qui auraient pu la grever depuis
l'acte du 2 avril 1 8 5 7 ; condamne les époux Carpant à en déguerpir dans la huitaine de la signification du présent arrêt ; déclare acquise à l'appelante, à titre d'indemnité, la somme de
2 , 0 0 0 fr. qu'elle avait reçue à valoir sur le prix de ladite vente ;
déclare l'intimé Mailliet mal l'onde dans sa demande en intervention... » (Du 2 décembre -1868. — Plaid. MM™ WILLEMAERS c.
IÎERTRAND, du barreau de Charleroi.)
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ENCHÈRE.
CHOIX DU VENDEUR. — OBLIGATION.
CONDITION l'OTESTATIVE.

Est valable la clause du cahier îles charges d'une vente publique
autorisant le vendeur, pendant un délai déterminé à dater de
l'adjudication, à annuler celle-ci et à choisir pour adjudicataire
l'un des précédents
enchérisseurs.
On ne petit, noir dans cette (acuité d'élire une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
(DE HÉRISSEM C. VYINNEN.)

Nous avons publié, t. X X V I , p. 232, un exposé des faits
de la cause et le jugement du tribunal de première instance
de Bruxelles, qui avait décidé cette question en sens contraire.
Sur appel de De Hérissem, la Cour a réformé dans
les termes suivants :
ARRÊT. — « Attendu (pie le cahier des charges dressé le 7 mai
1 8 6 6 , à la requête de l'appelant, pour la vente de diverses parcelles de terre, situées à Qucnasl, stipulait expressément : « que
« les biens pourraient être accumulés en masse; que le vendeur
« fixerait les séances et qu'il lui serait facultatif, durant huitaine
« après la vente, d'infirmer celle-ci et de la considérer comme
« nulle et non avenue, ou de choisir comme acquéreur l'un ou
« l'autre des précédents enchérisseurs, chacun d'eux restant lié
« envers lui pour le prix oil'ert durant le délai précité de Imite taine; qu'il suffirait d'une simple déclaration au pied du der« nier procès-verbal, sans notification ni signification ; »
« Attendu que l'appelant adjugea le 2 3 mai, au sieur Jean
lîeeckman, sous réserve formelle du bénéfice de la clause c i dessus rappelée, différentes parcelles de terre, dont deux formaient les seizième et dix-septième lots de la vente; que, le 2 9
du même mois, il déclara au pied du procès-verbal du 2 3 mai et
suivant acte dressé par le notaire Van Mous, qu'il infirmait l'adjudication faite audit sieur lîeeckman et qu'il choisissait l'intimé
pour acquéreur desdils seizième et dix-septième lots par lui enchéris; que celui-ci, pour se soustraire aux conséquences de
cette déclaration, soutient que la clause, en vertu de laquelle elle
est faite, constitue une condition potestative, destructive de
son obligation, aux termes de l'art. -1174 du code civil ;
« Attendu que le premier juge, en consacrant cette prétention,
a mal interprété la convention avenue entre parties et l'ail une
application erronée de l'art. 117-1 précité;
« Attendu, en effet, que cet article n'annule une obligation
contractée sous une condition potestative (pic lorsque cette condition existe au profit de celui qui s'oblige; que, sainement i n terprétée, la clause qui laisse au vendeur un délai de huitaine
pour choisir comme acquéreur l'un ou l'autre des enchérisseurs,
t'ait de l'enchère jusqu'au jour de l'option du vendeur une véritable promesse d'achat, une soumission d'acquérir l'immeuble
exposé en vente au prix déterminé par l'enchère ; que la condition potestative que renferme la clause litigieuse n'existe donc
qu'au profit du vendeur envers qui l'acheteur s'oblige, et non au
profit de l'acheteur qui s'est obligé;
« Attendu que si, comme le dit le premier juge, il est de l'essence de la vente que vendeur et acheteur soient mutuellement
tenus l'un envers l'autre, ces principes, vrais dans leur application à un contrat réel de vente, sont sans application à une promesse d'achat, qui, valable comme contrat unilatéral, ne reçoit
sa perfection comme contrat bilatéral de vente que par le consentement ultérieur du vendeur; que la promesse d'achat est
licite comme la promesse de vente, et qu'elle engage son auteur

jusqu'au jour de l'expiration du délai consenti en laveur du
vendeur pour l'acceptation ou la répudiation de l'offre qui lui
est faite ;
« Attendu que, si une clause de la nature de celle qui fait
l'objet du débat peut donner lieu à des abus regrettables, cette
considération est impuissante pour affranchir l'une des parties
des liens d'un contrat auquel elle s'est soumise par son acceptation ; que les termes du cahier des charges sont exclusifs de
toute équivoque, et que la condition, quand elle ne contrevient
point à la loi, doit être accomplie de la manière que les parties
ont voulu et entendu qu'elle le fût;
« Attendu que le fait articulé par l'intimé en termes subsidiaires, « que diverses personnes auraient averti le notaire Van
« Mons et son client de l'insolvabilité du sieur liceckman, » est
irrelevant; qu'en admettant que le notaire Van Mons et son client
eussent dû ajouter crédit aux allégations d'enchérisseurs concurrents, il se pouvait que le sieur liecckman eut agi au nom d'un
tiers et que, lors de l'adjudication primitive du 2 3 mai, il s'était
expressément réservé de désigner un command ; que cette insolvabilité étant d'ailleurs connue de l'enchérisseur, celui-ci, si elle
était réelle, n'avait pas à s'en préoccuper, puisqu'il était certain
pour lui que l'enchère de l'insolvable n'aurait pu produire aucun
effet ;
« Attendu que la conclusion plus subsidiaire de l'intimé tendant à la réduction du prix de vente au chiffre primitivement
offert paV lui avant toutes enchères de lîeeckman n'est pas mieux
fondée; que la dernière enchère mise par lui n'a et ne peut avoir,
comme la première, d'autre mobile que la valeur relative de
l'immeuble, et non le concours d'un enchérisseur déterminé,
qu'il fût ou non insolvable; qu'au surplus, l'intimé n'accuse
point l'appelant d'une connivence coupable avec le sieur lîeeckman ; que l'acte n'est point critiqué du chef de dol ou de fraude,
et qu'on ne saurait dès lors justifier la réduction d'un prix de
vente librement proposé par l'acquéreur;
« Attendu que ce prix est aujourd'hui exigible ;
« Par ces motifs, la Gourmet à néant le jugement dont appel;
amendant, condamne l'intimé à payera l'appelant :
« 1 ° L a somme de 9 , 4 2 0 fr. pour prix d'adjudication des lots
seizième et dix-septième de la vente publique faite par le ministère de M" Van Mons, notaire à Ixelles, les 2 3 et 2 9 mai 1 8 6 6 ;
« 2 ° A. 1 0 p. c. du prix principal et accessoires, tels qu'ils
sont fixés pour l'enregistrement ;
« B. Les frais et honoraires de la quittance de ce prix;
« C. Les frais d'une expédition de son adjudication ;
« D. Dix francs par lot pour mesurage et division ;
« 3 ° Les intérêts judiciaires desdites sommes depuis le 2 9 mai
•1866, à raison de 5 p. c. ; déclare irrelevant le l'ait articulé par
l'intimé; le déboute de toutes fins et conclusions contraires et le
condamne aux dépens des deux instances.. » (Du 3 0 novembre
1 8 6 8 . — Plaid. MM» DECROUX C. W E B E R . )

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
première

chambre. —

présidence

de

ARRÊT PAR DÉFAUT. — OPPOSITION.

M . Tlelemans, pr. prés.

REQUÊTE.

MOTIFS.

Une requête d'opposition à un arrêt par défaut est suffisamment
motivée lorsqu'on la déclare fondée sur l'incompétence du tribunal de commerce.
(BOCHART C. FAVRE ET COMPAGNIE.)
ARRÊT. — « Attendu que l'opposition à l'arrêt de cette cour,
rendu par défaut le 2 3 novembre dernier, est fondée sur le moyen
d'incompétence; qu'il a donc été ici pleinement satisfait par la
partie Montel aux prescriptions de l'art. 1 6 1 du code de p r o c é dure civile ;
« Au fond ;
« Attendu que des pièces et documents de la cause et notamment d'un exploit en date du 3 1 octobre 1 8 6 8 , signifié au sieur
Jean Steggia, a la requête de l'appelant, il appert que celui-ci a
acheté pour les revendre les quatre barriques de vin dont il s'agit
au procès ;
« Que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, se conformant aux dispositions des articles 6 3 1 et 6 3 2 du code de commerce, s'est déclaré compétent pour connaître de la présente
contestation ;
« Par ces motifs, la Cour, M . le premier avocat général MESDACH entendu et de son avis, reçoit l'opposition formée an prédit
arrêt par défaut du 2 3 novembre 1 8 6 8 et, y faisant droit, met

l'appel au iil'ant; condamne l'appelant aux dépens... » (Du 2 8 décembre -1868. — Plaid. M M D E LEENER C. JAMAR et JANSSENS.)
CS

OBSERVATIONS. — V . BiociiEet GOUJET, V " Jugement
par
défaut, 157 ; Bruxelles, 16 mai 1866 ( B E L G . JIÎD. , X X I V ,
696); DALLOZ, Rép., V ° Jugement par défaut, n° 279.

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

des plaideurs que ce délai a été ainsi fixé, mais principalement
et bien plutôt dans l'intérêt de l'ordre public, dans le but
d'abréger les procès, ainsi que le constate M. BIGOT-PRÉAMENEU
dans l'exposé des motifs du livre 111 du code de procédure civile,
intitulé : des Tribunaux d'appel;
« Attendu que le juge a le droit et qu'il est de son devoir de
suppléer d'office les fins de non-recevoir basées sur l'ordre public;
« Par ces motifs, la Cour, M. le président avocat général
MESDACH entendu en son avis conforme, met l'appel au néant...»
(Du 1 4 décembre 1 8 6 8 . — Plaid. 51 WILLEMAERS.)
E

Première

chambre.

—

p r è s , de

.H. Va a

den

Eynde,

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — NÉGOCIANT. —
DE COMMERCE.

conseiller.

CESSATION

Le défendeur qui a exerce le commerce ne peut se borner à nier sa
qualité aelnelle de commerçant pour décliner la compétence des
tribunaux
consulaires.

a

(YANnF.NDAEI.E-IIlllY C. DKEYS).

ARRÊT. — « Attendu que les conclusions de l'appelant tendent
exclusivement à la mise au néant du jugement dont il est appel,
du chef d'incompétence, et que l'intimé n'a pas interjeté appel
incident ;
« Attendu qu'en admettant que l'appel soit recevable à raison
des réserves faites par l'appelant dans son exploit constatant les
offres réelles faites à l'intimé et parce que les renonciations à un
droit sont de stricte interprétation , l'appelant est, dans tous les
cas, non fondé dans son exception d'incompétence; en effet,
l'appelant reconnaît dans ses conclusions qu'il a exercé le commerce jusqu'à la fin de l'année 1 8 6 7 , et l'intimé produit une
lettre qu'il a reçue de l'appelant, portant la date du 1 5 mai -1868,
enregistrée, en tête de laquelle est imprimée une vignette indiquant l'adresse de l'appelant avec les indications suivantes :
Agence commerciale. — Prêts et avances sur fonds publics et marchandises, qui constate, par conséquent, qu'an mois de mai de
cette année l'appelant continuait à exercer les mêmes spéculations commerciales qu'en 1 8 6 7 , tandis que, devant le tribunal de
commerce de liruxellcs, où il comparaissait par un fondé de
pouvoir spécial, il a volontairement accepté' la qualification de
négociant qu'on lui donnait dans l'exploit introductif de l'instance; d'où l'on doit conclure qu'en l'absence de toute preuve
contraire, que l'appelant n'offre pas même, celui-ci a continué
en 1 8 6 8 le commerce qu'il exerçait en 1 8 6 7 ; que, partant, le
tribunal de commerce de liruxellcs était compétent ;
« Par ces motifs, la Cour, M . MESDACH, premier avocat général, entendu et de son avis, reçoit l'appel et y statuant, le met au
néant... » (Du 3 0 novembre 1 8 6 8 . — Plaid, l'appelant en personne e. M W E B E R . )
e

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

chambre.

—

APPEL CIVIL.

Prés,

de

M. T a u

TARDIVETÉ.

den

Eynde,

OBSERVATIONS. — Cette solution est vivement contestée
par de nombreux auteurs et notamment par CHAUVEAU, qui
réplique avec insistance à ses adversaires, dans le supplément qu'il vient de publier. V. n° 1595. Le savant professeur convient néanmoins que la jurisprudence récente ne
lui prête pas son appui. V. aussi DALLOZ, V" Exception,
n° 546 et la T A B L E DE LA PASICRISIE B E L G E , V° Appel, n 88.

conseiller.

ORDRE P U B L I C .

La non-recevabilité île l'appel tardif est d'ordre public et peut être
suppléée d'office.
(GOREUX C. CURATEUR GOREUx).

ARRÊT. — « Attendu que le jugement dont est appel a été
signifié aux appelants le 2 septembre 1867 et que l'appel n'a été
interjeté que le 1 9 décembre suivant, ainsi après l'expiration de
trois mois ;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 4 4 3 et 4 4 4
du code de procédure civile avec la loi du 2 4 août 1 7 9 0 . titre o,
art. 1 4 , que l'appel ne peut être valablement interjeté que dans
le délai île trois mois, fixé par le premier de ces articles, qu'il
court contre toutes sortes de personnes, même contre les mineurs
non émancipés lorsque le jugement a été signifié au tuteur et au
subrogé-tuteur; que ce délai est de rigueur et qu'il emporte
déchéance, c'est-à-dire que le plaideur est déchu du droit d'appeler; de sorte qu'après l'expiration de ce délai le jugement
acquiert la force de la chose jugée; d'où il suit que c'est dans
l'intérêt de l'ordre public que cette déchéance a été prononcée,
les cours d'appel ne pouvant pas connaître de pareils jugements ;
« Attendu que la précaution qu'a prise le législateur du code
de procédure civile de fixer le jour avant lequel l'appel ne pourra
pas être interjeté et de déterminer celui avant lequel il devra être
déclaré à peine de déchéance, prouve que les parties plaidantes
ne peuvent proroger ce délai, ni modifier son commencement ni
sa fin ; que ce n'est donc, pas exclusivement dans l'intérêt privé

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

chambre.

—

Présidence

de

M.

Gérard.

CHEMIN D E F E R D E L'ÉTAT.
CHEMIN D E F E R PARTICULIER.
TRANSPORT D E MARCHANDISES. — AVARIE. — RESPONSABILITÉ.
Lorsqu'une usine est raccordée au chemin de fer de l'Etat par un
chemin de fer particulier, et que les marchandises provenant de,
celte usine sont chargées dans la gare particulière, par les ouvriers attachés à l'usine, sans la participation des employés de
l'administration, l'Etat belge n'est pas responsable des avaries
que les marchandises peuvent éprouver par suite d'un chargement défectueux.
Le bâcliage est le complément du chargement.
(LA SOCIÉTÉ DE MONTIGNY-SUR-SAMBRE

C. L'ÉTAT BELGE).

Le tribunal de commerce de Bruxelles, sous la présidence de M . A . DANSAERT, avait rendu le jugement suivant :
JUGEMENT. — « Attendu qu'aux termes de l'art. 1 0 3 du code
de commerce, l'Etat belge doit répondre des avaries survenues
aux marchandises qu'il transporte ;
« Attendu que pour échapper à l'application de ce principe
général de responsabilité, l'Etat belge demande à prouver deux
faits de nature à faire cesser ou tout au moins à diminuer notablement la responsabilité qui lui incombe;
« Attendu que ces faits sont relevants;
« Attendu, quant au chargement, que la société demanderesse
a obtenu de l'administration la faveur d'avoir une gare particulière raccordée à la station de Couillet;
« Que, dans cette gare, elle opère elle-même le chargement
de ses waggons, sans aucun contrôle de l'administration ;
« Que, ]i;u- suite, aux termes de l'art. 6 4 du tarif réglementaire du 1 " septembre 1 8 6 3 , l'Etat ne répond pas, vis-à-vis d'elle,
des avaries qui résulteraient du mauvais chargement :
« Attendu, quant au bàchage, que le 1 8 août 1 8 6 6 , l'administration, par l'intermédiaire du chef de station île Couillet, a
informé la société demanderesse qu'en vue d'éviter les avaries de
rouille qui surviennent en cours de transport aux fers f'cuillards,
elle devait donner des instructions à ses agents pour que ces fers
soient toujours chargés à l'avenir dans des waggons fermés ;
« Que le 3 0 novembre 1 8 6 6 , les waggons fermés faisant défaut
à la société demanderesse, celle-ci demanda e x c e p t i o n n e l l e m e n t ,
en vue de l'approche du délai fixé pour ses exportations, de pouvoir charger des fers feuillards sur des wagons plats bien bâchés;
« Attendu que l'autorisation lui fut donnée en ces termes :
Vous pouvez charger waggons plats bâchés;
« Attendu que le bàchage a donc été fait par les soins des
ouvriers de la société demanderesse;
« Qu'elle s'était obligée à faire ce bàchage d'une manière convenable, conformément à l'engagement qu'elle avait pris le 3 0 novembre 1 8 6 6 ;
« Attendu, cependant, que si le bàchage était fort défectueux
et les vices du bàchage apparents, l'administration, en acceptant
les waggons dans cet état, aurait commis également un acte de
négligence et aurait ainsi, dans une certaine mesure, engagé sa
responsabilité ;

« Sur la compétence et sur la conclusion subsidiaire de l'appelant :
« E n droit :
« Attendu qu'en cas d'urgence, aucun texte n'interdit au juge
du référé d'ordonner même une expertise, mesure d'instruction
n'ayant du reste ici, aux termes de la loi (art. 809 du code de
procédure), qu'une valeur essentiellement provisoire, et pouvant
être ultérieurement combattue, si le cas le permet, au moyen
d'une expertise ordonnée par le juge du fond;
« E n fait :
« Attendu, en présence des allégations du demandeur en r é féré et de la nature même de ces allégations, qu'il y avait péril
de voir la houillère Patience et Beaujonc complètement inondée,
et nécessité de recourir d'urgence, tant que les choses restaient
encore entières, à toutes les constatations les plus promptes, soit
des faits, soit même de leur cause matérielle;'
« Sur la nullité :

« Mais qu'il est impossible, dans l'état actuel de la cause, de
décider quelle part de responsabilité peut incomber à chacune
des parties;
« Qu'il y a lieu d'abord de procéder aux devoirs de preuve
offerts par l'Etat;
« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, admet l'Etat
belge à prouver par tous moyens légaux, témoins compris :
« I Que le bàchage opéré dans la gare privée de la société et
par ses soins exclusifs, était défectueux, ainsi que le chargement
en lui-même ;
« 2° Que c'est à ces vices, imputables à la société et auxquels
l'administration est étrangère, que sont dues les avaries dont la
réparation est demandée ; la société demanderesse entière en
preuve contraire; fixe jour pour les enquêtes, e t c . . » (Du 30 juillet 1867.)
o

Appel par la société de Montigny-sur-Sambre.

« Attendu que l'ordonnance de référé, en prononçant défaut
contre Borguet, a omis à la vérité les expressions usuelles : et
pour le profit; mais attendu que ces expressions ne sont pas s a cramentelles, et que de la contexture de l'ordonnance, et notamment de l'adjudication des réserves faites par la ville « d'exercer,
« s'il y a lieu, contre Borguet, tel recours que de droit, etc., »
il résulte suffisamment que l'ordonnance, par un dispositif c o m mun et applicable à toutes les parties entre lesquelles l'instance
était liée, a décidé qu'il y avait lieu ;i expertise, et a nommé des
experts ;
« An fond :
« Attendu que la ville de Liège a été assignée en raison de
dommages qui, d'après l'allégation du demandeur en référé,
étaient déjà occasionnés avant l'action ; que dès lors il s'agissait
d'un intérêt actuellement né, et non d'un intérêt purement éventuel et futur, connue le soutient l'appelant;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M . l'avocat général MARCOTTY en son avis conforme, confirme l'ordonnance ; dit qu'elle
sortira ses pleins et entiers effets; condamne l'appelant aux dépens de l'appel... » (Du 5 décembre 1 8 6 8 . — P l a i d . 5111« HENAUX
et DEREUX.)

ARRÊT. — « La Cour, déterminée par les motifs du premier
juge, et sur l'avis conforme de M. SIMONS, avocat général, met
l'appel à néant et condamne l'appelante aux dépens... » (Du
12 décembre 1 8 6 7 . — Plaid. M M VICTOR GENDEBIEN C. HENNEQUIN, du barreau de Liège.)
M

C O U R D ' A P P E L DE LIEGE.
Deuxième

chambre.

—

Présidence

de i l .

Doreye.

R É F É R É . — E X P E R T I S E . — JUGEMENT. — DISPOSITIF.
Le juge du référé peut, dans les cas où une expertise pourrait être
rendue impossible par la suite,, en ordonner une, sans préjudice
d'ailleurs au fond.
Lorsqu'un jugement, par défaut a omis les expressions usuelles,
pour le profil, il peut y être suppléé par des équipollents. quand
il n'y a pas doute sur la volonté du juge.
(BORGUET C. LA VILLE DE LIEGE.)
L a houillère Patience et Beaujonc posa en fait que, depuis les travaux des eaux alimentaires entrepris par Borguet pour la ville de Liège, la venue d'eau s'était accrue
au delà des proportions normales; que cette augmentation
avait constamment progressé jusqu'à une moitié au delà
de la moyenne ordinaire.

T R I B U N A L CIVIL DE B R U G E S .
•'résidence

Les rapports el procès-verbaux dressés par les officiers publics, et
notamment par un vérificateur de l'enregistrement, ne font foi
que des faits matériels que ces officiers ont eux-im'mes constatés.
Ils sont dépourvus de force probante quant à l'exactitude des
renseignements que ces officiers ont recueillis chex- des tiers.
Le notaire qui reçoit un contrat île mariage n'est pas tenu de
prendre des renseignements sur le point de savoir si 1rs futurs
conjoints ou l'un d'eux sont commerçants; il n'est passible des
]ieines comminées par l'art. 68 du code civil que pour autant
qu'il a su, oit dit savoir, par la notoriété publique par exemple,
que ces conjoints, ou l'un d'eux, faisaient le commerce.

E l l e assigna donc en référé la ville de Liège, en nomination d'experts, pour déterminer l'augmentation de la
venue d'eau et pour dire si cette augmentation n'était pas
due à l'infiltration des eaux par les galeries de la ville à
travers les travaux d'exploitation.
L a ville appela en intervention l'entrepreneur et elle
demanda acte de sa réserve d'exercer, s'il y avait l i e u ,
contre ledit entrepreneur, tel recours que de droit du
chef des vices qui pourraient être constatés dans la construction des galeries destinées à recueillir et à amener les
eaux du plateau d'Ans vers la ville de Liège ; en cas de
contestation, elle demandait condamnation aux dépens du
défendeur en intervention.

(LE PROCUREUR DU ROI A BRUGES C. LECOMTE.)

ORDONNANCE. — « Nous, ALPHONSE FALLOISE, juge au tribunal
de première instance séant à Liège, faisant fonctions de présidenl, donnons défaut contre le sieur Borguet: ce fait, et sous les
réserves exprimées dans les conclusions des parties, nommons
de leur consentement les sieurs X . . . et X . . . , pour procéder à
l'expertise sollicitée par les parties, et fixons jour au 30 octobre
courant, à onze heures, pour recevoir le serment desdits experts;
« Ainsi fait el jugé, en audience des référés, e t c . . » (Du
19 octobre 1868.) '

ARRÊT. — « Attendu que l'appel a pour but la réforination
d'une ordonnance de référé prononçant défaut contre l'entrepreneur Borguet (appelé en intervention), et nommant des experts
dans l'instance entre la société des charbonnages Patience et
lieaujone el la ville de Liège, demanderessi' en intervention;

Foor.

PROCÈS-VERBAL. — O F F I C I E R P U B L I C . — VÉRIFICATEUR D E
L'ENREGISTREMENT. — F O R C E PROBANTE. — COMMERÇANT.
CONTRAT DE MARIAGE. — NOTAIRE. — DÉPÔT.

Elle ajoutait qu'il y avait lieu de rechercher contradictoirement les causes de cette invasion des eaux, et urgence
à faire cette constatation, à raison du danger imminent qui
menaçait l'exploitation.

Cette ordonnance fut déférée par Borguet à la cour de
Liège :

de H . D e

I
!
'
[
!
:

JUGEMENT. — « Attendu que les conclusions du ministère public sont uniqHement fondées sur un rapport du vérificateur de
l'enregistrement et des domaines, adressé au directeur de cette
administration le 27 juillet 1867 ;
« Attendu que ce rapport se borne à constater que le contrat
de mariage entre François Pauwaert, meunier, et Jeanne Tilleman, meunière, à Citkcrkc, passé devant le défendeur, en sa qualité de notaire, à Blunkenberghe le 3 août 1866, n'a pas été
déposé au gretlè désigné par la loi, et que, d'après les renseignements fournis par l'administration communale d'Uilkerke, François Pauwaert et Jeanne Tilleman achetaient, à l'époque de leur
mariage, du grain en petite quantité pour le moudre et le vendre
ensuite ;
« Attendu q u e le notaire Lei oii:Ie reconnaît qu'il n'a point
dépo.sv le contrat de mariage des époux Pauwaert, aux greffe et
chambre désignés par l'article 872 du code de procédure civile,
mais qu'il soutient que ces époux n'achetaient pas habituellement,
ii l'époque de leur mariage, du grain pour le revendre après
l'avoir converti en farine ;
« Attendu que les rapports cl procès-verbaux dressés par les
officiers publics ne font foi que des faits matériels que ces offi-

ciers ont eux-mêmes constatés, mais qu'ils sont dépourvus de
force probante en ce qui concerne l'exactitude des renseignements qui leur ont été transmis par des tiers. (Voy. cass. belge,
9 janvier 1 8 4 3 , 4 0 février 1 8 4 5 , 4 mars 4 8 6 1 et cass. franc.,
1 3 avril 1 8 6 1 ) ;
« Attendu, d'ailleurs, que le notaire n'est passible des peines
comminées par l'article 6 8 du code de commerce, pour omission
du dépôt prescrit par l'art. 6 7 , que pour autant qu'il a su ou dû
savoir que les époux dont il recevait le contrat étaient commerç a n t s ; lorsque, par exemple, ces époux ou l'un d'eux ont pris la
qualité de commerçant dans l'acte par lui reçu, ou lorsqu'il était
notoire qu'ils se livraient habituellement à des actes de commerce ;
« Qu'en effet rien n'autorise à croire que le législateur a entendu imposer au notaire l'obligation de prendre des renseignements ou de faire une sorte d'enquête sur le point de savoir si
les époux qui se présentent devant lui sont ou non commerçants;
que l'art. 1 1 de la loi du 2 8 ventôse an X I , qui oblige le notaire
à se faire certifier par deux témoins l'état des parties contractantes qu'il ne connaît pas lui même, n'a pas une portée aussi
étendue; et qu'en l'absence d'une disposition tout à fait expresse
on ne saurait imputer à faute au notaire qui connaît personnellement les parties qui ont recours à son ministère de ne pas avoir
recherché si, en dehors de leur profession principale et connue
du public, ces parties ne posaient pas accessoirement des actes
rie nature différente, en nombre suffisant pour entraîner pour
elles lu qualité de commerçant. (V. PARDESSUS, Droit, commercial, n° 93 ; AUCAN, Notariat, n" 69 ; DAI.LOZ , V° Notaire, n° 310;
CHAMPIONNIÈRE et RIGAUD, Dictionnaire des contraventions relatives
au notariat, V° Dépôt, n ° 4 ) ;
« Attendu que le contrat de mariage reçu par le défendeur
n'énonce pas que les époux l'auwaert, ou l'un d'eux, étaient commerçants et qu'il n'est aucunement établi qu'à la date du contrat
il fût à la connaissance du défendeur, ou de notoriété publique à
Uitkerkc et dans les environs, que lesdits époux posaient habituellement des actes de commerce ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la pièce invoquée
par le ministère public est insuffisante pour justifier à elle seule
de la contravention mise à la charge du défendeur, mais qu'il
importe de réserver au ministère public la faculté de compléter
la preuve de cette contravention ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. GODDYN, substitut du
procureur du roi, en son réquisitoire, avant de statuer définitivement, admet le ministère public à établir par toutes voies de droit
qu'au moment où le défendeur Lecomte a reçu le contrat de mariage des époux Pauwaert, ledit défendeur savait ou devait savoir
par la notoriété publique que ces époux ou l'un d'eux achetaient
habituellement du grain pour le revendre après l'avoir converti
en farine; remet à cette fin la cause au 1 juin prochain. »
(Du 2 7 avril 1868.)
er

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

COMPÉTENCE C I V I L E .
CONTESTATION'
MERÇANT.
MOTIFS. —

de

M .

Ilermant.

SAISIE-ARRET.

INCIDENTE.
MARCHANDISE.

MAINLEVÉE.

REVENDICATION.
JUGEMENT.

—

TIERS.
—

COM-

DISPOSITIF.

CHOSE JUGÉE.

Une demande en mainlevée de saisie-arrêt ayant pour but. fie parvenir à la revendication des objets saisis dont, le demandeur se
prétend propriétaire, est de la compétence exclusive des tribunaux civils, alors même que le revendiquant serait commerçant
cl que la chose revendiquée serait une marchandise.
Le tribunal civil compétent pour connaître de la mainlevée de la
saisie-arrêt l'est également pour apprécier les contestations incidentes sur le fond.
La chose jugée, ne résulte que du dispositif du jugement. En conséquence est non rccevable une demande de renvoi basée sur ce
que, dans un de ses motifs, le tribunal aurait déclaré qu'une des
questions agitées au procès était de la compétence d'une autre
juridiction.
(BALTZER ET TAAKS G. TOLI.IUS UI.UZENKAMP.)
E n vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal civil d'Anvers, le défendeur avait fait pratiquer, à
charge de MM. Scholborget Koper, de New-York, et jusqu'à concurrence de la somme de 60,000 francs, une
saisie-arrêt entre les mains de MM. Grisar et Marsily.
Les demandeurs demandaient la mainlevée de cette

saisie-arrêt, avec condamnation à 5,000 francs de dommages-intérêts, en se fondant sur ce que le sieur Tollius
Gluzenkamp, donnant à l'ordonnance qu'il avait obtenue
une extension qu'elle ne comportait pas, avait fait porter
également sa saisie sur le prix à provenir de la réalisation
de deux chargements de seigle expédiés de New-York et
qui, d'après eux, étaient leur propriété exclusive.
Le défendeur déclina la compétence du tribunal civil. I l
disait que la saisie avait été effectuée à charge de MM. Scholborg et Koper, ses débiteurs, et nullement à charge des
demandeurs; que l'action de ceux-ci n'est donc pas une
véritable action en mainlevée de saisie dont le tribunal
civil peut connaître et qui ne peut d'ailleurs être soulevée
qu'entre le saisissant, le tiers saisi et le débiteur saisi;
que celte action se résume en une véritable revendication
de marchandises, qui soulève l'appréciation du droit de
propriété; qu'il s'agit donc en réalité d'un débat entre
commerçants par rapport à un acte de commerce, débat
dont le tribunal civil ne peut connaître.
Le tribunal statua sur cette fin de non-recevoir par un
premier jugement comme suit :
JUGEMENT. — «Attendu qu'agissant en vertu d'une permission
de M. le président de ce siège, le défendeur a pratiqué saisiearrêt à charge de ses débiteurs, Scholborg et Koper, entre les
mains de J.-lî. liisschoffsheim, sur le prix à provenir de deux
chargements de seigle dirigés sur ce port par les navires die
Erntc et Arthur;
« Attendu que Dallzer et Taaks demandent la mainlevée de
cette saisie et la condamnation du défendeur à S,000 francs de
dommages-intérêts pour l'avoir pratiquée illégalement; qu'ils se
fondent sur ce que les deux chargements de seigle sont leur propriété et nullement celle de M M . Scholborg et Koper;
« Attendu que le défendeur décline la compétence du tribunal;
« Attendu que la question de propriété des marchandises est,
dans l'espèce, agitée entre commerçants et qu'elle est relative à
des opérations commerciales; qu'elle est donc de la compétence
du tribunal de commerce ;
« Attendu que si le juge civil ne peut connaître des contestations q u i , élevées à l'occasion d'une saisie, rentrent par leur
nature d-ins la compétence d'une juridiction exceptionnelle, il
lui appartient exclusivement de statuer sur la saisie-arrêt en tant
que mesure d'exécution et quant à ses conséquences civiles;
« Attendu qu'avant de statuer, le tribunal civil peut, suivant
les circonstances, surseoir jusqu'après décision par le juge compétent de la contestation incidemment soulevée ; mais (pie, dans
l'espèce, il n'a pas pour le moment à se prononcer sur ce point,
la seule question soumise à son appréciation étant relative à la
compétence ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . VARLEZ, substitut du
roi, en son avis, se déclare compétent pour connaître de la demande en nullité et mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée dans
l'espèce ; ordonne aux parties de passer outre aux débats quanta
icellc; condamne le défendeur aux dépens de l'incident... » (Du
2 3 avril 1868.)
A la suite de ce jugement, le défendeur fil notifier des
conclusions par lesquelles il demandait le renvoi des
parties devant le juge compétent de la contestation incidente, ainsi que la surséance pour le surplus jusqu'à ce
que l'incident serait vidé. Les demandeurs opposèrent à
ces conclusions une exception de chose jugée et les parties
conclurent au fond.
JUGEMENT. — « Attendu que le procès présente à décider au
fond la contestation relative à la propriété des deux chargements
seigle qui ont été expédiés de New-York par les navires Die Ernte
et ''Arthur et dont les documents sont l'objet de la saisie-arrêt
pratiquée par le défendeur entre les mains de LHsehoffsheim à
Anvers ;
« Sur la demande de renvoi :
« Attendu que si le jugement du 2 3 avril dernier, appréciant
les faits dans l'état de la cause, a, par un de ses motifs, déclaré
que la question de propriété agitée entre commerçants et pour
faits de commerce, rentrait dans la compétence des tribunaux
consulaires, il n'a pas été définitivement statué sur ce point, le
différend, alors soumis au tribunal, n'étant relatif qu'à sa compétence pour connaître de la demande en mainlevée et nullité de la
saisie elle-même ;
« Attendu que le dispositif de ce jugement, qui forme seul la
chose jugée, se trouve expressément restreint dans ses limites et

que dès lors le tribunal a le droit et le devoir de reprendre l'examen auquel il s'est livré, d'autant plus qu'aujourd'hui les parties
ont conclu à toutes fins et versent au procès des documents nouveaux propres à fixer la véritable nature de la contestation;
« Attendu, à cet égard, que les juridictions exceptionnelles ne
doivent pas être étendues hors des cas formellement exprimés
par la loi et que l'art. 631 du code de commerce n'attribue aux
juges de commerce la connaissance des contestations qui peuvent
s'élever entre commerçants que lorsqu'elles sont relatives aux
engagements et transactions intervenus entre eux et à raison de
leur commerce;
« Attendu que, dans l'espèce, la demande en mainlevée de la
saisie tend à parvenir à la revendication des marchandises par
les demandeurs qui prétendent en être les propriétaires exclusifs;
« Que la contestation ne se rattache directement ni indirectement à aucune opération commerciale entre les parties en cause,
et qu'il ne s'agit par suite que d'une difficulté relative à une saisie
dont les tribunaux ordinaires peuvent seuls connaître, ainsi que
l'attestent du reste les articles 567 et 608 du code de procédure
civile;
« Attendu au surplus que par ses dernières conclusions le déTendeur a cessé d'insister sur la demande en renvoi qu'il avait
formulée précédemment ;
<c Quant à la question de propriété :
« Attendu que les demandeurs, pour établir leur droit à la
propriété des deux chargements seigle, invoquent :
« 1° Deux déclarations leur délivrées à New-York par Seholborg et Koper, partie saisie, portant la date des 27 et 29 février
1868, non produites au procès, mais sur les termes desquelles
s'accordent les parties ;
« 2° Les connaissements dressés en leur nom, comme chargeurs, et signés par les capitaines des navires Die Ernle et Arthur;
lesdits connaissements visés pour timbre et enregistrés à Anvers;
« La remise constatée des marchandises entre leurs mains par
Scliolborg et Koper et le paiement de certains frais relatifs à
l'expédition de ces mêmes marchandises;
« Attendu que la teneur de la déclaration signée le 27 février
par Scliolborg et Koper est rapportée au procès dans les termes
suivants : « Heçu de MM. Baltzer et Taaks, de cette ville, 33,873
« boisseaux seigle, 1,300 barils pétrole b r u t . . . , que nous nous
« obligeons à tenir en magasin comme leur propriété avec la
« faculté de la vendre et de l'expédier et de leur rendre compte
« du net produit, et ce, jusqu'à ce que leurs avances de 80,000
« dollars qu'ils oui faites sur ces marchandises, y compris l'in« térét et la commission convenus et payables au plus tard après
« que la marchandise a été embarquée, leur auront été remet bonrsées complètement et d'une manière satisfactoirc. Nous
« tenons la propriété assurée et payons tous les faux frais. Le
« sens et l'intention du présent arrangement étant de protéger et
« de sauvegarder sans altération le droit de MM. Baltzer et Taaks
« sur le susdit bien ; »
« Que la seconde déclaration est conçue de la même manière,
se rapporte à une quantité de 5,540 boisseaux seigle et fixe à
•10,000 dollars les avances faites sur cette marchandise;
« Attendu que ces écrits ne constatent ni une vente ni une
dation en paiement; que leur texte même démontre à l'évidence
qu'ils n'ont point eu pour but de. transférer la propriété des seigles
dont s'agit ;
« Attendu que s'il en était autrement, la dette de Scliolborg et
Koper se serait trouvée éteinte jusqu'à concurrence du prix convenu, et qu'il n'appert d'aucune trace d'une telle libération dans
les livres que les demandeurs produisent par extrait au litige;
« Attendu, d'ailleurs, qu'on cherche vainement le prix que les
parties auraient dû cependant stipuler pour opérer soit une vente,
soit une dation en paiement assimilée à la vente;
a Que les deux actes unilatéraux signés par les débiteurs seuls
ne peuvent former des conventions et que les énoncialions qu'ils
contiennent prouvent par elles-mêmes qu'ils mentionnent faussement une réception de marchandises restées jusqu'alors la
propriété des prétendus vendeurs, qui continuent à en conserver
la possession et la libre disposition sous la condition de, rembourser sur le prix, au plus tard après l'embarquement, les
avances faites par Baltzer et Taaks dont ils se reconnaissent les
débiteurs, avec intérêt et commission ;
« Attendu qu'il n'est pas méconnu et qu'il est, du reste, avéré
au débat que le seigle avait, au commencement du mois de février, été acheté pour compte du défendeur par Scliolborg et
Koper;
« Attendu que ceux-ci ont pu avoir si peu l'intention d'en
rendre les demandeurs propriétaires, (pie déjà ils avaient affrété'
les navires destinés au transport de la marchandise en Europe,
et donnaient le 18 février, à l'époque par conséquent de la pré-

tendue cession, avis au défendeur de l'envoi qu'ils allaient lui
faire le lendemain des titres de propriété; que, conservant la détention de la chose, ils en payaient et l'assurance et les faux frais;
« Attendu que si, par suite de leurs avances, Baltzer et Taaks
sont devenus créanciers de Scholborg et Koper, il résulte des
actes qu'ils se sont fait remettre, notamment de la fin desdits
actes, rapprochés de tous les éléments du procès, qu'en agissant
comme ils l'ont fait, ils n'ont eu en vue que d'obtenir une espèce de
privilège, un gage qui les garantisse contre les pertes auxquelles
les exposait la position précaire de leurs débiteurs;
« Attendu, il est vrai, que les marchandises doivent, peu de
temps après, leur avoir été remises; que c'est en leur nom qu'elles
ont été chargées ainsi que le prouvent les connaissements, l'assurance et le paiement effectué par eux de certains frais que l'expédition a nécessités;
« Attendu que Scholborg et Koper ont eux-mêmes reconnu ce
fait en écrivant au défendeur, à la date du 7 mars, que Baltzer et
Taaks voulaient bien se charger pour son compte de l'expédition
du seigle aussi bien par Arthur que par Die Ernte, t'A que de cette
manière cette affaire était prise entièrement hors de leurs mains;
« Mais attendu qu'il n'est produit ni allégué aucune convention
nouvelle en vertu de laquelle celte remise a eu lieu ; qu'au contraire les demandeurs soutiennent qu'elle n'a été la conséquence
que des actes délivrés sous les dates des 27 et 29 février, d'où il
suit que cette remise n'a pas eu pour effet de transférer la propriété et que s'il faut en chercher le véritable motif, il se retrouve
facilement dans le désir attesté par la correspondance que produit le défendeur de soustraire la marchandise à l'action des
créanciers de Scholborg et Koper en l'expédiant au nom de Baltzer et Taaks et comme étant leur propriété; que l'intérêt qu'avaient ces derniers à recouvrer leurs avances, explique leur
concours à une pareille simulation ;
« Attendu que Scholborg et Koper ont par plusieurs lettres
affirmé, après l'embarquement du seigle, leur droit à la propriété et réclamé la restitution des connaissements, et que le
11 mars, loin de contester ces prétentions, les demandeurs se
sont bornés à exiger le remboursement de leurs avances avec
offre de restituer les documents qu'ils détenaient;
« Attendu que s'ils ont ajouté la menace de disposer de la
marchandise pour en porter le net produit au crédit de leurs débiteurs, c'est là une prétention à un certain droit de gage, mais
en même temps aussi une nouvelle preuve qu'ils n'avaient acquis
aucun droit à la propriété ;
« Attendu que dans ces circonstances les connaissements ne
peuvent suffire pour établir dans leur chef la propriété qu'ils
revendiquaient;
« Attendu (pie les assurances n'ont été contractées et les frais
payés par les demandeurs que pour compte de Scholborg et
Koper, ce qui est reconnu au procès et tend bien plutôt à prouver
que ceux-ci sont demeurés seuls propriétaires du seigle expédié
qu'à établir une vente ou une dation en paiement au profit de
ceux au nom desquels cette marchandise a été chargée ;
a Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les demandeurs n'ont pas justifié du droit de propriété sur lequel leur a c tion est fondée; qu'on ne saurait même leur reconnaître un droit
dégage légalement constitué, les conditions d'un pareil contrat,
qui n'est pas même expressément invoqué, faisant défaut dans
l'espèce ;
« Et que si, en dernier lieu, les demandeurs ont conclu à la
mainlevée de la saisie comme agissant au nom de leurs débiteurs,
en vertu de l'art. 1 1 6 6 du code civil, ils ne sont pas redevables
à intervertir de la sorte dans le cours du procès, la qualité en laquelle ils agissent et qu'en tout cas les faits et circonstances de
la cause sont de nature, en droit comme en équité, à faire maintenir la saisie pour assurer entre les divers créanciers de débiteurs
communs devenus insolvables, une juste égalité ;
« P a r é e s motifs, le Tribunal, entendu M. WOUTERS, substitut
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, sans s'arrêter à la demande de renvoi, laquelle est écartée, statuant au fond,
déclare les demandeurs non fondés en leur action, les en déboute
et les condamne aux dépens... » (Du 1 3 juin 1 8 6 8 . — Plaid.
MM" AUGER, VRANCKEN, COREMANS et VAN OLFFEN.)
OBSERVATIONS. — P o u r les deux p r e m i è r e s parties d u
s o m m a i r e , voir conf. B r u x e l l e s , 1 4 j u i l l e t 1 8 6 3 ( B E L G .
Juu., X X V , p. 8 2 9 ) ; DALLOZ, V ° Compétence
commerciale,
n 3 9 9 ) ; CABHÉ s u r l'article 8 6 7 , vol. 3 , p. 7 8 6 , n° 1 9 5 3 .
Contra, N î m e s , 2 4 m a r s 1 8 0 9 ( S I H E Y - D E V I L L E N E U V E , 1 2 ,
2, 202).
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JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D E CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième

ACCISES. —

chambre.

—

présidence

BRASSERIE. —

de

M .

Paquet.

V A I S S E A U X NON DÉCLARÉS.

CONTRAVENTION.

La loi punit l'existence de substances farineuses ailleurs que dans
les vaisseaux déclares des distilleries et brasseries, et cela de la
façon la plus absolue, sans aucune distinction quant à leur origine ou au motif de leur présence.
(MERTENS C. L E MINISTRE DES FINANCES.)
ARRÊT. — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la violation et de la fausse application des art. 13, n° 6 et n° 11, 16
et 17 de la loi du 2 août 1822, en ce que la loi ne prévoit et ne
punit l'existence de substances farineuses ailleurs que dans les
vaisseaux déclarés, que dans le cas où ces substances y ont été
mises directement et nullement lorsqu'elles y sont parvenues
par suite du iransvasement du moût puisé dans la cuve-matière
à l'aide de paniers dits stuykmanden :
« Attendu qu'en conformité de l'art. 13 de la loi du 2août 1822,
le demandeur a, le 21 janvier 1867, déclaré par écrit que le lendemain, 22 janvier, il se servira pour brasser :
« 1° De trois chaudières n 1, 2, 3, pour le chauffage des
eaux ;
« 2° De la cuve-matière n° 1, pour la préparation de la mouture ou de la farine;
« 3° Qu'il clarifiera les trempes sur la drèche dans la cuvematière sus-indiquée ;
« 4° Qu'il se servira de paniers dits stuykmanden dans ladite
cuve :
« 5° Que le travail dans la cuve commencera à six heures
avant midi, et sera terminé le même jour à neuf heures aprèsmidi :
« 6° Qu'il emploiera les chaudières n 1, 2, 3, pour l'ébullilion des trempes et de la bière;
« Attendu que les employés des accises se sont rendus le
22 janvier 1867 dans l'usine du demandeur, à Cruybekc, et y ont
constaté que vers sept heures un quart la chaudière n° 2 contenait une grande quantité de substances farineuses, laquelle, mesurée à l'échelle gravée à l'extérieur du vase fourni par l'administration, atteignait le chiffre de 11 hectolitres, 22 litres de
matières farineuses pour le volume de 23 hectolitres, 38 litres
contenus dans la chaudière, soit environ 48 p. c. ;
« Attendu que ces faits, attestés par un procès-verbal régulier, dressé par les employés à la date du 2o janvier, sont souverainement reconnus par l'arrêt attaqué, comme résultant de ce
procès-verbal, et en outre de l'instruction à laquelle la cour a
procédé; qu'ils constituent par suite une contravention aux
art. 13, § 11, 16 et 21 combinés de la loi du 2 août 1822, et
rendent le demandeur passible de l'amende comminée par
l'art. 17 ;
« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 13 précité, les
brasseurs, lorsqu'ils veulent mettre de la farine ou moulure, ou,
comme le porte le texte hollandais bezinen, c'est-à-dire employer de la farine ou mouture dans les chaudières, sont obligés
d'en faire la déclaration préalable et que, d'après l'article 16, un
supplément de droits doit être acquitté de ce chef, d'après le calcul indiqué dans la loi ; qu'enfin, aux termes de l'art. 21, l'existence de substances farineuses et autres matières détrempées,
partout ailleurs que dans les chaudières déclarées, est considéré
comme brassin clandestin et puni de la peine staluée à l'art. 17 ;
« Attendu qu'il résulte clairement de ces textes, comme de
leur économie, que la loi défend, de la manière la plus absolue,
l'emploi, sans déclaration préalable, de farine dans les chaudières, et qu'elle ne fait aucune distinction entre le cas où cette
farine y est versée directement et le cas où elle y est constatée
comme provenant de la cuve-matière ou de tout autre vaisseau
où elle aurait été détrempée, de quelque matière et par quelque
procédé que ce soit;
« Attendu que si la loi ne fixe aucune limite aux brasseurs
pour le chargement de la cuve-matière, si elle leur laisse la plus
entière liberté dans le choix des procédés de fabrication, si elle
leur permet d'employer les paniers dits stuykmanden pour l'extraction des trempes, ce n'est qu'à la condition d'observer ses
prescriptions ;
o s

o s

« Que c'est aux brasseurs qui veulent surcharger leur cuve-

matière, employer des procédés nouveaux ou secrets et se servir
de paniers, à l'aire de cette faculté légale un usage régulier et non
frauduleux, et à diriger le travail de la fabrication de telle manière, que les substances farineuses de la cuve déclarée ne soient
pas entraînées et versées avec le moût dans les chaudières;
« Attendu que, si l'administration des finances, dans le but
évident de favoriser, autant que possible, la liberté de l'industrie
et des procédés qu'elle emploie, tolère, sans perception de droit,
la présence dans les chaudières d'une certaine quantité de substances farineuses qui proviennent de la cuve-matière, cette tolérance, qui ne saurait être sans limite, ne peut, dans aucun cas,
constituer un droit en faveur des brasseurs, ni les soustraire à
l'application de la loi, lorsque le fait de cette présence de matières farineuses est poursuivi comme une contravention devant
les tribunaux; qu'en effet les dispositions de la loi sont absolues,
ne comportent ni tempérament, ni tolérance, et doivent être appliquées à tous les faits légalement établis qu'elle défend et
punit;
« Attendu que si les instructions formulées dans les notices
de l'administration, les explications données par le ministre des
finances aux Chambres législatives et la dépêche ministérielle du
31 décembre 1857 invoquées par le demandeur, sont de nature
à devoir servir de règle aux employés des accises dans l'exercice
de leurs fonctions, ces documents, qui ne dérogent pas et qui ne
peuvent pas déroger à la loi, sont sans valeur légale, alors qu'il
s'agit de décider si les faits établis sont constitutifs d'une contravention et s'ils tombent ou non sous l'application de la loi ;
« Attendu que le n° 6 de l'art. 13 que le demandeur invoque,
est complètement étranger aux laits de la contravention dont i l
s'agit, qu'il ne concerne que la désignation à faire du numéro et
de la contenance des chaudières dont le brasseur fait usage pour
la cuisson des trempes ou métiers, l'ébullition des bières, l'heure
de la mise du feu sous les chaudières, et ne s'occupe nullement
de la présence de la farine ou mouture dans les chaudières, l'ait
qui seul a motivé la condamnation prononcée contre le demandeur ;
« Attendu qu'il est souverainement reconnu par l'arrêt attaqué, que non-seulement lors de la constatation de la contravention, mais également lors de la réduction du procès-verbal faite
en présence du demandeur, celui-ci n'a nullement contesté l'existence de matières farineuses dans sa chaudière, qu'il s'est borné
à vouloir en justifier la présence par leur infiltration à travers les
mailles des paniers dont il fait usage; qu'il est également reconnu par l'arrêt attaqué que l'instruction, en ce qui concerne
la quantité des matières farineuses trouvées dans la chaudière
n° 2, n'a en rien infirmé les constatations consignées dans le
procès-verbal ;
« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent, que loin
d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi invoquée à l'appui
du pourvoi, l'arrêt en a l'ail au contraire une saine application;
« Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à
peine de nullité ont été observées;
ce l'ar ces motifs, hi Cour, ouï M. le conseiller I'ARDON en son
rapport et sur les conclusions conformes de M. EAIDER, premier
avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 1
février 1869.
Plaid. M° EMILE PONCELET.)
er

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT — NOMINATION. Par arrêté royal du 18 février 1869, le sieur G rave t,
avocat ii Ypres, est nommé juge suppléant au tribunal de première instance séant en cette ville, en remplacement du sieur
Van Praet.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 18 lévrier 1869,
le sieur Pycke, notaire à Aelbeke, est nommé en la même qualité
à la résidence de l.edeghem, en remplacement du sieur Dufort,
décédé.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 17 février 1869,
le sieur Dieryckx, candidat notaire et juge suppléant à la justice
de pai.x du canton de Thourout, est nommé notaire à la résidence
de cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.
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La valeur vénale de l'emprise doit être déterminée d'après la valeur
de la propriété au. moment où l'expropriation est poursuivie.
I.a plus-value résultant de l'entreprise même, des traianx ne peut
être prise en considération pour déterminer
l'indemnité.
C'est le plan terrier qui sert à déterminer l'étendue de l'expropriation et la manière dont les travaux affectent les propriétés à
exproprier.
Le, mesurage des parcelles indiquées au plan n'est qu'une mesure
d'exécution pour déterminer
l'indemnité.
Une erreur dans ce mesurage ne peut donner lieu à une nouvelle
expropriation, mais à une simple rectification.

du 12 juillet suivant, qui autorisa la ville à exproprier le territoire compris dans les zones;
« Attendu qu'il importe de tenir compte de ces circonstances
dans la fixation de la valeur des terrains qui font l'objet de l'expropriation ; que si l'on conçoit, en cftel, que les circonstances
générales qui influent d'une manière si notable sur la valeur des
terrains à bâtir dans le territoire de la ville de Bruxelles et de
la banlieue, que la transaction intervenue entre la ville de
Bruxelles et le sieur Dejoncker, mentionnée plus haut, doivent
être prises en considération pour suivre le mouvement des transactions auxquelles les terrains contigus à l'avenue ont été sonmis depuis la création de celle-ci, on ne doit néanmoins pas
perdre de vue qu'il faut, pour arriver à une appréciation équitable de la valeur desdils terrains, tenir compte de l'élan considérable (pie le décrètement imminenl et certain de l'expropriation des zones, surtout depuis le vote de la loi du 2 1 avril 1 8 6 4 ,
a du imprimer et a imprimé, en effet, à la spéculation ;

« Attendu que c'est pour ne pas s'être pénétrés de ces faits que
les experts sont arrivés à des résultats qui ne peuvent être sanctionnés par la justice ;
« Attendu que les points de comparaison, invoqués par le défendeur dans ses conclusions et déjà produits devant les experts,
comme le démontrent les documents fournis, confirment de la
manière la plus formelle que les experts ont pris pour base principale de leur évaluation la valeur que l'entreprise même des
travaux avait imprimée aux terrains de l'avenue;
(THEYSSENS C I.A VILLE DE BRUXELLES.)
« Que les transactions invoquées remontent, en effet, à une
époque où l'approbation des travaux, déjà décrétée par la comUn jugement du tribunal de Bruxelles, du 28 janvier
mune, était imminente, et se trouvait dès lors déjà soumise a
186b, détermine les indemnités à payer au sieur Theysl'influence éminemment favorable que l'élargissement de l'avesens, du chef d'emprises faites pour l'élargissement de
nue devait exercer sur la spéculation des terrains situés le long
l'avenue du bois de la Cambre. I l est ainsi conçu :
de cette promenade ;
« Qu'en admettant la réalité des prix obtenus à ces époques,
JUGEMENT. — « En ce qui louche l'emprise des zones :
il n'en reste pas moins vrai que ces prix ne pouvaient servir de
« Allendu que si l'on ne peut sérieusement contester que c'est
régulateur dans les évaluations des emprises dont s'agit;
au moment où l'expropriation est poursuivie en justice qu'il faut
« Que si l'on suit le mouvement (pie les terrains dans cette
se reporter pour déterminer la valeur vénale de l'emprise, il est
situation ont subi et ont dit subir à la suite des circonstances,
non moins certain que, dans l'évaluation de celle-ci, on ne peut
les unes favorables, les autres défavorables à l'achèvement de
avoir égard à la plus-value que l'entreprise même des travaux a
l'avenue, on reste convaincu que si le prix des terrains libres de
créée: que ce principe, consacré par une jurisprudence aujourtoute charge qui, lors de la création de l'avenue, a été payé au
d'hui constante, trouve son fondement, d'une part, dans la loi
défendeur par suite d'expropriation à raison de 1 2 fr. le centiare,
qui veut que le propriétaire dépossédé reçoive une juste indema dû progresser et a progressé, en effet, depuis l'établissement
nité et, d'autre part, dans cette règle d'équité qui ne permet pas
de celte voie, sous l'influence de cette cause spéciale et des cirde s'enrichir aux dépens d'aulrui ;
constances générales qui agissent sur la valeur des terrains, il
« Attendu que des documents versés dans la cause, il conste :
n'a pu néamoins atteindre le chiffre élevé sur lequel les experts
« Que dès le 1 5 avril 1 8 6 2 , en séance publique du conseil ont basé leur expertise que grâce aux travaux nouveaux qui font
communal, l'un des membres du conseil formula une proposition
l'objet de l'expropriation actuelle et dont l'influence exceptiontendante à l'élargissement de l'avenue de la Cambre; que, dans
nellement favorable ne peut être contestée;
la séance du 3 mai suivant, le conseil vota l'adoption de la pro« Attendu qu'il convient sans doute d'avoir égard dans de
position et décida l'expropriation des zones frappées de la servi- justes proportions à la valeur de convenance que les parcelles
tude de non-bâtir ;
expropriées, et notamment celles désignées sous les lettres B
« Que, dans la séance du 1 3 juin 1 8 6 3 , le conseil chargea le
et I) du plan annexé à l'expertise, avaient acquise par suite de
leur situation favorable pour les besoins des propriétaires rivecollège échevinal de faire connaître au gouvernement que la ville
rains, mais qu'il importe aussi de ne pas perdre de vue les charges
entendait maintenir la délibération prise le 3 mai 1 8 6 2 , au sujet
fort onéreuses qui incombaient à ces parcelles, en vertu de l'arde l'élargissement de l'avenue; que, le 1 3 juin de la même a n rêté royal du 1 1 janvier 1 8 5 9 ;
née, le conseil reçut communication de la transaction intervenue
entre la ville de Bruxelles et le sieur Dejoncker t que cette
« Attendu qu'en appréciant sainement, d'après toutes les contransaction relatant le projet d'agrandissement soumis à l'approsidérations qui précèdent, la valeur des parcelles lî et 1), on peut
bation royale fut, après examen de la section du contentieux,
équilablement en ,fixer la valeur à 4 5 fr. le centiare, soit pour
approuvée dans une séance ultérieure;
une contenance de 5 ares 2 1 centiares 8 milliares, f. 2 3 , 4 4 8 - 2 0
et qu'en ce qui touche la parcelle C d'une contenance de 1 are
« Attendu que les entraves apportées à la réalisation du projet,
4 0 centiares, évaluée par les experts à 3 , 7 0 0 fr., il y a lieu, en
entraves qui prenaient leur source dans le projet de loi sur l'inprésence des offres de la demanderesse qui fixe la valeur du.
corporation au territoire de la ville, du bois, de l'avenue et des
centiare à fr. 3 2 - 5 6 à en porter le chiffre à fr. 4 , 7 6 0 - 6 7 ;
zones latérales, furent définitivement écartées par l'arrêté royal
e

« Fii a- qui louche le prix de la parcelle mesurant 1 are
82 centiares ;
« Attendu que par jugement de ce tribunal en date du 17 d é cembre 1859, la ville de Bruxelles a obtenu l'expropriation de
deux parcelles appartenant au défendeur, mesurant ensemble
26 ares -17 centiares, dont l'une, portée au plan des travaux avec
une contenance de 18 ares 15 centiares, devait s e r v i r a la formation de la roule avenue, suivant arrêté royal du 11 janvier
1859;
« Attendu que l'expropriation de cette dernière parcelle a évidemment porté sur tout le terrain compris dans les lignes déterminant les limites de la route de l'avenue à l'égard des terrains
du défendeur, et non pas seulement sur une contenance de
18 ares 15 centiares portée dans le plan et sur pied de laquelle
le règlement de l'indemnité a eu lieu;
« Attendu que les experts, en procédant au mesurage contradictoire de la parcelle incorporée dans la route de l'avenue et
telle qu'elle était configurée dans le plan des travaux, ont constaté (pie la contenance de ladite parcelle dépassait de 1 are
82 centiares la mesure indiquée dans le jugement d'expropriation; qu'il s'ensuit que la ville ayant, en -1859, exproprié toute
la parcelle comprise dans les lignes de la route, a exproprié la
contenance totale qui s'élève à 19 ares 97 centiares, au lieu de
18 ares 15 centiares, et qu'elle a acquis la propriété de cette
parcelle dans sa contenance totale à partir du jugement d'expropriation; que, dès lors, le défendeur est mal fondé à prétendre
que le règlement de l'indemnité de la différence d'un are 82 centiares doit se taire sur pied de la valeur actuelle et non sur pied
de la valeur du jour de l'expropriation ; que vainement il allègue
que la parcelle, telle qu'elle figurait dans le plan annexé à l'arrêté royal, n'avait qu'une contenance de 18 ares 15 centiares et
que c'est par le déplacement de l'axe de l'avenue et, parlant, des
lignes qui comprennent la route et les dépendances, que la parcelle, ayant changé de configuration, se trouve augmentée a u jourd'hui dans sa contenance; que pareille allégation est dénuée
de tout fondement, puisque de la comparaison des plans, il résulte la preuve que l'axe de l'avenue n'a pas changé et n'a pu
changer par la raison que cet axe n'est que le prolongement de
celui de la chaussée de Charleroi ; que la circonstance que deux
maisons se trouvent hors des alignements prescrits pur l'arrêté
royal du 11 janvier 1859 est sans valeur, puisque, en admettant
la réalité de ces faits qui ne parait pas contestée, ce vice dans
l'alignement est sans influence sur le maintien de l'axe et doit
être attribué à une cause étrangère; que, dès lors, le preuve de
ce fait serait irrelevante;
« Par ces motifs, le Tribunal, c l e . . . » (Ou 28 janvier 1865.)

Appel.
L'appelant se plaint du chiffre des indemnités allouées
et en demande la majoration. M. COIIBISIER, premier avo-

cat général, a fait valoir les raisons suivantes pour conclure à la confirmation du jugement. S'expliquant sur les
points de comparaison invoqués au procès, il a dit :
« Dans l'allaire Lcgraml ('), deux considérations ont exercé une
grande influence sur la fixation des indemnités qui sont dues à
raison des expropriations faites par la ville de Bruxelles pour
l'exécution de l'avenue du bois de la Cambre, et ces considérations conservent toute leur force au procès actuel.
D'abord les riverains, en reprenant de la ville la zone de dix
mètres qui séparait leurs propriétés de l'avenue elle-même,
avaient accepté la servitude de ne pouvoir bâtir sur cette zone et
la charge d'y établir un grillage selon les plans à approuver par
le ministre des travaux publics; ils n'avaient, en outre, d'après
les premiers plans , qu'un accès limité à la promenade de
l'avenue.
Celle servitude étendue sur la zone et sur le terrain adjacent
était une charge qui n'exerçait qu'une moindre influence sur le
prix, en raison de ce qu'elle devait être répartie sur loule l'étendue du terrain destiné à établir des constructions. Mais cette servitude restreinte à la zone et, par suite, laissant le surplus des
terrains libre de la charge, donnait une plus-value à ce surplus
et affectait d'une dépréciation considérable la valeur du terrain
de la zone. De sorte que la ville, expropriant la zone, acquiert
une faible partie du terrain des riverains, prend les charges dans
toute leur étendue et libère les riverains de la dépréciation que
cette charge imposait à leur propriété.
C'est doîie la zone en elle-même et avec toute la charge qu'impose la servitude aux riverains, qu'il faut apprécier. Delà résulte
que les points de comparaison, généralement invoqués, n'étaient
pas complètement concluants, car ils portent sur des ventes relatives à des propriétés comprenant et la zone et les terrains
(•) V. voir ci-dessous p. 328.

riverains sur lesquels se réparlissait la servitude, et non pas sutla zone seule avec toute la charge de cette servitude.
La seconde considération est celle que la valeur des terrains
adjacents à l'avenue a varié selon trois époques différentes.
Pendant les années 1861 et 1862, époque à laquelle l'avenue,
récemment décrétée, n'avait pas encore rencontré les obstacles
qui plus tard ont retardé son exécution, les terrains avaient
atteint, d'après des ventes nombreuses, une valeur de 3 fr. 50 e.
à 4 francs et même 4 fr. 5 0 c. le pied.
Mais à partir du 25 juillet 1 8 6 2 , date du vote du conseil provincial qui repousse l'incorporation à la ville du territoire sur
lequel l'avenue serait assise, l'exécution des travaux est mise en
question et les transactions sur les terrains cessent.
Ce n'est qu'à dater du 31 avril 1864, date de la loi qui décrète
celte incorporation, ([lie les terrains reprennent et accroissent
sensiblement de valeur.
Ainsi, de -186-2 à mai 1864, l'on n'a pu citer que deux ventes
de terrain, l'une au prix de 1 fr. 80 cent, le pied, l'autre au prix
de 2 à 3 fr. Et encore celle-ci était faite dans des circonstances
exceptionnelles, c'est-à-dire que le terrain était à l'entrée de
l'avenue et avait également front à la chaussée de Charleroi.
A partir de mai 1864, alors que l'incorporation est décidée,
alors que l'élargissement de l'avenue, mesure corrélative, proposée concurremment par la ville, était également certain, les
ventes produisent des prix de 3 fr., 4 fr. 50 cent., 5 fr. 75 cent,
et 7 fr. le pied. Or, l'on est d'accord, en principe, que l'indemnité doit être fixée, d'après la valeur des terrains au moment de
l'expropriation et sans tenir compte de l'influence favorable que
les travaux décrétés ont exercée sur cette valeur. Toutes ces
transactions faites depuis le mois de mai 1864 et qui ont subi
l'influence des mesures décrétées à celte époque, deviennent
donc sans portée au procès et c'est aux prix des ventes antérieures à celle époque qu'il faut s'attacher pour trouver des comparaisons. »

M. l'avocat général, appliquant ces considérations aux
emprises faites sur les terrains de l'appelant, démontre
que les premiers juges ont accordé une large indemnité à
celui-ci.
« Lejugementdonl appel, continue M. l'avocat général, a statué
sur une autre difficulté. Lors du premier établissement de l'avenue, l'appelant a subi une première expropriation. Le jugement du 18 février 1860 lui accorde la valeur de dix-huit ares
quinze centiares, dont la ville avait poursuivi l'expropriation.
.Mais il se trouve que l'emprise est de dix-neuf ares nonante-cinq
centiares. 11 y a donc un are quatre vingt-deux centiares dont
l'appelant n'a pas reçu le prix et que la ville doit suppléer. La
question est de savoir si la ville peut se borner à payer ce prix
sur le pied de la première expropriation ou si elle doit la valeur
au jour de la deuxième expropriation, celle dont il est aujourd'hui question.
Le premier juge a décidé, avec, raison , que c'est la valeur de
1860, celle de la première expropriation, qui doit être allouée.
La loi de 1835 ne fixe que le mode de règlement de l'indemnité.
La forme préalable de l'expropriation reste déterminée par la
loi du 8 mars 1810, d'après laquelle un arrêté royal décrète l'utilité publique, ordonne les travaux a effectuer et l'achat des terrains nécessaires.
Des arrêtés préfectoraux désignent les localités sur lesquelles
les travaux sont effectués et les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable.
Les ingénieurs doivent dresser le plan terrier ou figuré des
terrains dont la cession est nécessaire a l'exécution des travaux,
et le plan est déposé et soumis à l'inspection et aux contredits
des propriétaires. C'est ce même pHin qui, d'aprè-s la loi de 1835,
doit être déposé au greffe.
Dans ce système, c'est le plan qui doit déterminer l'étendue
des travaux et la manière dont ils affectent les propriétés particulières. Le mesurage n'est que le mode de fixer l'indemnité.
Son mérite peut évidemment être contesté jusqu'au jugement qui
la détermine et même postérieurement si une erreur avait été
commise. Tandis qu'il ne peut en être de même du plan des travaux, qui ne peut être modifié qu'avec les mêmes formalités que
le plan primitif. »

L a cour a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « E n ce qui concerne les parcelles B , D et C , adoptant les motifs des premiers juges :
« E n ce qui concerne la partie d'un are quatre vingt-deux centiares dont l'appelant n'a pas reçu le prix :
« Attendu que la loi du 1 7 avril 1 8 3 5 , sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, ne concerne que le mode de règlement

de l'indemnité, et qu'en n'abrogeant, par son article 2 0 , que les
titres 3 et 4 de la loi du 8 mars 1 8 1 0 , elle a laissé en vigueur les
titres 1 et 2 de celte loi, qui règlent les mesures administratives
à prendre et déterminent les formes préalables de l'expropriation ;
« Attendu que parmi ces mesures se trouve l'obligation pour
les ingénieurs ou autres gens de l'art de lever le plan terrier ou
figuré des terrains dont la cession est reconnue nécessaire il
l'exécution des travaux ; que ce plan, ainsi que l'arrêté nival d é crétant l'expropriation, ont été, aux termes de l'art. 1 de la loi
du 1 7 avril 1 8 3 8 , déposés au greffe du tribunal de Bruxelles cl
que l'appelant a été informé de ce dépôt, conformément à la loi;
« Attendu qu'en combinant les deux lo's des 8 mars 1 8 1 0 et
17 avril 1 8 3 5 , il est évident que c'est le plan terrier qui doit
servir de base et de règle pour déterminer l'étendue des travaux,
la situation des parcelles à exproprier et la manière dont les
travaux viendront les affecter;
« Attendu que le mesurage des parcelles indiquées au plan
n'est qu'une mesure d'exécution pour arriver au règlement de
l'indemnité; que, par conséquent, les contestations ou les erreurs
auxquelles ce mesurage peut donner lieu ne peuvent avoir aucune influence sur le plan des travaux qui ne peut recevoir une
modification quelconque qu'à la suite de l'observation d e s formalités prescrites et observées pour le plan primitif; d'où suit
ultérieurement que l'étendue de l'expropriation est déterminée
par le plan dressé et déposé conformément à la loi, qu'elle comprend ainsi tout le terrain indiqué dans le plan, de telle sorte
que l'erreur commise dans le mesurage de la contenance ne peut
pas donner lieu à une expropriation nouvelle, mais à une simple
rectification dans l'indemnité allouée;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, de l'avis conforme
de M. le premier avocat général CORBISIER, la Cour met l'appel
au néant... » (Du 2 1 juin '1865.—Plaid. MM"" JAMAR et WATTEEU.)
ER

claire-voie suivant les plans à fournir pur l'autorité administrative ;
« Attendu que l'arrêté royal du 12 juillet 1^64 a autorisé la
ville à exproprier les zones grevées de la servitude et de l'obligation prémentionnées ;
« Attendu cpie pour accorder une juste indemnité pour les
zones ii exproprier, il ne faut tenir aucun compte de l'augmentation de valeur que l'élargissement de la roule-avenue a donnée
aux propriétés objet de l'expropriation; qu'il faut, au contraire,
les considérer dans l'état que leur avait fait l'arrêté du 11 janvier 1859, et comme si l'agrandissement n'avait pas été décrété;
« Attendu, d'une part, que les deux terrains dont il s'agit
étaient grevés de la servitude de non-bàtir et de plus de l'obligation de les clôturer par des grillages dont la construction devait,
pour les intimés, entraîner une dépense de 30,550 francs pour
vingt-trois ares trente-un centiares cinq milliares, ainsi plus de
13 francs le centiare;
K Attendu, d'autre part, qu'avec l'existence des zones, l'avenue
se composait d'une allée carrossable dans le centre et de deux
allées latérales pour lesquelles aucune condition quelconque
n'était imposée il la ville; qu'il est évident que, d'après ce premier objet, la ville de Bruxelles avait en vue d'établir principalement une promenade publique et qu'elle ne se préoccupait guère
des constructions latérales pour lesquelles elle ne ménageait
même aucune sortie pavée ou macadamisée; que, dans ces circonstances, les zones de dix mètres de profondeur étaient nonseulement une charge excessivement lourde pour les propriétaires, mais une cause certaine de dépréciation considérable de
leurs terrains, comparés à la valeur qu'ils auraient eue sans la
création de ces servitudes, et qu'ils ont acquise depuis l'incorporation des zones à l'avenue;

« Attendu que la dispense pour les intimés de l'obligation
d'établir les trottoirs et la clôture grillée jusqu'à ce que leur terrain soit vendu ou que des constructions y soient élevées, ne
OBSERVATION. — V . Bruxelles, 23 décembre 1868 (ci-desprésente ni l'importance ni les conséquences pécuniaires que les
sus, p. 243 et la note).
intimés y attachent ; qu'en «Ilot, celte dispense n'est que momentanée, et s'il est vrai que, sous l'empire de celle dispense, les
intimés peuvent réaliser un intérêt de 5 p. r. sur le capital de
30,550 francs qui deviendra improductif du moment qu'il sera
COUR D ' A P P E L DE BRUXELLES.
affecté à la construction des trottoirs et de la grille, il est vrai
également qu'en n'exécutant pas ces travaux, ils restent privés
p r e m i è r e e b a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n e P a g e , t
présid.
forcément des intérêts des capitaux que leurs terrains leur produiraient en les réalisant; de telle sorte que cette dispense, au
EXPROPRIATION
POUR
CAUSE
D'UTILITÉ
PUBLIQUE.
ÉVApoint de vue de la valeur actuelle des terrains à exproprier, est,
LUATION.
PLUS-VALUE.
ZONE.
SERVITUDE
DE
pour ainsi dire, sans portée appréciable et ne doit exercer que
NON-BATIR.
OBLIGATION.
CLÔTURE.
peu ou pointd'influence sur l'indemnité à accorder:
L'indemnité pour être juste doit représenter la valeur vénale de
« Attendu que si, par suite de la convention verbale avenue
l'emprise au moment ne l'expropriation.
entre parties le 29 août 1864, les zones actuellement emprises
Il ne doit pas cire tenu compte de l'augmentation de valeur que les
doivent être évaluées et estimées comme étant à niveau de l'atravaux décrétés ont donnée à la propriété.
venue, il ne faut pas perdre de vue qu'elles étaient frappées de
servitude de non-bàtir et qu'à raison de celte exiguïté, n'ayant
L'établissement des unies avec la servitude de non-bàtir et l'oblique dix mètres de profondeur, il était difficile, si pas impossible,
gation d'établir une clôture avec grillage, est une charge pour
d'en tirer un parti quelconque sans déblayer et mettre il leur n i les propriétaires et une cause de. grande dépréciation pour les
veau les vastes terrains dont elles font partie; ce qui diminue
terrains soumis à cette servitude et à cette obligation.
singulièrement les avantages de la situation faite aux intimés par
Il doit être tenu compte de ces circonstances pour faire une juste
la convention prérappelée et par suite la valeur de ces mêmes
appréciation du terrain à exproprier.
terrains ;
( L A V I L L E D E B R U X E L L E S C . COftiNET DE W A V S R L ' A R T . )
« Que vainement les intimés soutiennent que leurs terrains
doivent être estimés en y comprenant comme valeur la dépense
Le jugement intervenu dans cette affaire, où il s'agissait l'aile par la ville pour déblayer les zones dont il s'agit; qu'en
de l'expropriation des zones de dix mètres, est conçu à effet, cette dépense ne saurait être considérée comme une pluspeu près dans les mêmes termes que le jugement rendu value réelle des terrains à exproprier, alors qu'on considère
en cause du sieur Theyssens, et rapporté plus haut; qu'elle a été faite dans des circonstances exceptionnelles et pour
mais l'indemnité accordée a été beaucoup plus considérable activer l'achèvement de la route-avenue, et que si l'on avait pu
et portée à 16 fr. 50 cent, et 15 fr. le centiare. L a ville attendre le moment favorable pour faire ce travail, la dépense
de Bruxelles ayant interjeté appel, la cour à statué comme eût été beaucoup moins considérable, d'après les appréciations
des intimés eux-mêmes ;
suit :
, e

ARRÊT. — « Attendu que toutes les considérations déduites
dans le jugement a quo et que la cour adopte, sont, avec, les considérations qui suivent, île nature à démontrer que les évaluations
faites par les premiers juges sont assises sur des bases erronées ;
« Attendu qu'en 1859, lors de la création de l'avenue, l'emprise faite dans le terrain dont il s'agit et qui l'a divisé comme
il l'est aujourd'hui, comprenait 45 ares 61 centiares, et a été
payée à raison de 1 fr. 97 cent, le centiare ;
« Attendu que l'arrêté de 1859 ( H janvier) avait autorisé la
création de la roule-avenue dont il s'agit en donnant à cette voie
nouvelle une largeur de 35 mètres et en grevant les terrains de
chaque côté, sur une profondeur de dix mètres, de la servitude
de ne pas pouvoir y élever de constructions, mais de devoir
servir à usage de cour ou de jardin, ainsi qu'en les grevant de
l'obligation de devoir être clôturés par des grillages a établir à

« Attendu, d'ailleurs, qu'il est tenu compte de cette dépense
de déblai,, dans le chiffre des indemnités à accorder pour les
lerrains évalués à niveau de l'avenue;
« Attendu que c'est pour ne pas avoir eu suffisamment égard
à ces observations que les premiers juges ont perdu de vue les
documents et les points de comparaison qui devaient éclairer
leurs appréciations, les précédents judiciaires posés par euxmêmes et les raisons concluantes qui devaient les guider dans
; l'occurrence et qu'ils sont arrivés à des évaluations exagérées
I qui déliassent la juste indemnité due aux intimés;
|
« Attendu que si la plus-value considérable que l'agrandisse; ment de l'avenue a apportée au restant des terrains sur lesquels
les emprises sont faites, ne peut être prise en considération pour
; fixer l'indemnité à laquelle les intimés ont droit pour lesdites
emprises, il importe aussi que l'on ne perde point de vue la dépréciation évidente et considérable que l'arrêté de 1859 a ap-

« Attendu que ce plan, où figurent tous les terrains dont la
cession était reconnue nécessaire à l'exécution des travaux de
l'avenue, a été visé dans l'arrêté royal prémentionné ; que ce plan
comprenait la place circulaire à l'entrée du bois, et, par conséquent, indiquait les terrains de l'appelant dont l'emprise était
nécessaire ;
« Attendu que ce plan est le titre officiel qui doit servir pour
détermine]' l'étendue des travaux, la situation des terrains à exproprier et la manière dont les travaux doivent les affecter;
« Qu'il a été déposé au greffe, conformément à la loi, et que
l'appelant a pu en prendre connaissance; que, par suite, c'est à
tort qu'il prétend (pie ce n'est que l'arrêté royal dn 6 août 1864
qui a autorisé la création de celte place circulaire et que, par
suite, la plus-value résultant de l'arrêté royal du 12 juillet
lui était acquise;
« Attendu, en effet, que si l'arrêté royal du 6 août approuve
spécialement l'établissement de cette place, c'est surabondamment
et pour la seconde fois, puisque cette place était déjà indiquée
et comprise dans le plan annexé à l'arrêté royal du 42 juillet,
comme il a été dit ci-dessus ;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, ouï
M. le premier avocat général CORBISIER en son avis conforme,
met l'appel au néant..."» (Du 17 juillet 1865. — Plaid. MM" D E -

portée à ces terrains en les frappant, comme il a été dit ci-dessus,
d'une servitude de non-bàtir et en leur imposant une obligation
de 30,550 francs à dépenser infructueusement pour l'établissement d'une clôture; que cette dépréciation est si réelle, que la
ville appelante n'a pas hésité à rétrocéder les zones aux propriétaires au prix même de l'expropriation première;
« Attendu qu'en combinant les divers éléments et documents
de la cause, eu tenant compte de la situation respective des parcelles à exproprier, et en prenant égard aux considérations qui
précèdent et à celles qu'ont fait valoir les premiers juges , il y a
lieu de décider que les intimés trouveront une jnste et large i n demnité dans l'allocation moyenne de fr. 6-SO par centiare, tant
pour la zone latérale droite figurée au plan général sous le
n° 28, que pour la zone latérale gauche figurée au plan général
sous le n° 37 ;
« Attendu «pie les considérations qui précédent établissent le
non-fondement de l'appel incident ;
« En ce qui concerne les dépens :
« Attendu que les parties succombent respectivement dans les
chefs de leurs demandes;
« Par ces motifs et ceux des premiers juges en ce qui concerne
le sieur Motlaert, la Cour, ouï M. YERDUSSEN, substitut de M. le
procureur général, en son avis, met. à néant le jugement a quo en
tant 1°qu'il a fi\é à la somme de 20,070 IV. l'indemnité due pour
l'emprise de la parcelle repri.se au plan général sous le n° 28, à
2,607 francs et 40 p. c. pour frais de remploi et à fr. 325-88,
les 5 p. c. pendant trois mois à titre d'intérêts d'attente ;
« 2" Qu'il a fixé à la somme de 12,000 francs l'indemnité due
pour l'emprise de la parcelle reprise au même plan sous le n° 37,
à 1,200 fr. les frais de remploi et à 150 fr. les intérêts d'attente;
entendant, fixe a la somme de fr. 6-IiO le centiare, tant, pour le
n° 37 que pour le n° 28, l'indemnité à payer aux intimés, avec
une majoration de 40 p. c. pour frais de remploi, et l'intérêt annuel de 5 p. c. pendant trois mois à titre d'intérêts d'attente... »
(Du 25 juillet 1865. — Plaid. MM DUVIGNEAID, WATTEEU et
DEQUESNK.)

CANI), 1ÌEERNAERT, W A T T E E L " , et D U V I G N E A U D . )

OBSERVATION. — Voir l'arrêt qui précède et Bruxelles,
2 8 décembre 1 8 6 8 (ci-dessus, p. 2 4 3 et la note).

C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
première

OBSERVATION. — Voy. Bruxelles, 2 8 décembre 1 8 6 8 (cidessus, p. 2 4 3 et la note).
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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
PLUSVALUE.
MOINS-VALUE.
COMPENSATION.
PLAN.
ARRÊTÉ ROYAL.
TRAVAUX. — ÉTENDUE. — T I T R E .
// y a lieu pour fixer l'indemnité île prendre en considération
l'augmentation de calcur immédiate cl spéciale que le décrètement. des ira vaux procure au restant de la propriété, pour la
compenser avec ta dépréciation qui peut résulter de la configuration du terrain restant.
Le plan fait conformément à la loi et joint à l'arrêté qui autorise
l'expropriation, est le litre officiel qui sert à déterminer l'étendue
des travaux, la. situation des terrains à exproprier et la manière
dont les travaux les affectent.
I
(STEVENS C. I.A VILLE DE BRUXELLES.)
ARRET. — « Kn ce qui concerne la dépré iation de la partie
restante :
« Attendu que pour accorder une juste indemnité, comme le
veut l'art. 11 de la constitution, il y a lieu de prendre en considération l'augmentation de valeur immédiate et spéciale que le
décrètement et l'exécution des travaux procurent au restant de la
propriété :
« Attendu qu'en admettant qu'il y ail une certaine dépréciation
résultant de la configuration du terrain restant, comme l'ont
constaté les experts, la moins-value qui peut en résulter est largement compensée par l'augmentation de valeur que donne à ce
restant l'exécution des travaux qui rendent l'emprise nécessaire ;
« Attendu que les premiers juges, en le décidant ainsi, n'ont
fait que se conformer à la loi et aux principes de la justice et de
la raison ;
« En ce qui concerne l'emprise mesurant 14 ares 35 centiares:
« Attendu que l'arrêté royal du 12 juillet 1864, en approuvant
la délibération du conseil communal en date du 3 mai 1862,
autorise la ville de Bruxelles à emprendre et occuper, au besoin
de la manière prescrite par les lois en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique, toutes les propriétés nécessaires à
l'élargissement de la route-avenue et de ses dépendances, conformément au plan terrier;

de

M.

De

Page,

1

E R

présld.

L'indemnitéptiur
être complète doit comprendre la valeur vénale
tlu terrain au jour de l'expropriation.
Mais il ne peut être tenu compte, pour fixer le chiffre de. l'indemnité, de la valeur toute particulière créée par les travaux mêmes
auxquels l'expropriation donne lieu.
Il doit être tenu coinnte. au contraire, de la diminution de valeur
de l'iiiiiiieublc exproprié lorsque celui-ci est grevé d'une servitude légale.
Les trilmuaiix ne doivent pas suivre l'avis des experts si leur
conviction s'y oppose.
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(LEGRANII C. LA VILLE DE BRUXELLES. )
Le jugement du tribunal de première instance de
Bruxelles du 2 8 janvier 1 8 6 5 , que la cour a confirmé, fait
connaître suffisamment les faits de la cause.
JUGEMENT. — « Attendu qu'il est démontré par les documents
du procès que le projet d'élargissement de l'avenue adopté dans
la séance du conseil communal du 3 mai 1862, projet intimement.
lié a l'adoption par la législature de la loi sur l'incorporation au
territoire de la ville de Bruxelles, de l'avenue et des zones, n'a
reçu l'approbation définitive du gouvernement que le 42 j u i l let 4861 ; et que dans l'intervalle compris entre la résolution du
conseil et le vote de la loi, qui eut lieu le 24 avril 1864, des
entraves et des difficultés sérieuses ont failli compromettre la
réalisation du plan conçu par la demanderesse;
« Attendu que l'état d'incertitude que cette situation avait
créé a dû nécessairement exercer une influence fâcheuse sur les
transactions relatives aux terrains avoisinant l'avenue, et arrêter
momentanément l'essor que la spéculation sur ces terrains avait
pris dès l'origine de lu création de cette avenue;
« Attendu que la loi du 2 i avril 1861, en écartant les derniers
obstacles qui s'élevaient contre l'exécution du projet d'élargissement si favorable aux intérêts des propriétaires riverains de
l'avenue, a imprimé à la spéculation une impulsion dont l'effet
n'a pas tardé d'influer d'une manière très-notable sur la valeur
des terrains ;

« Attendu que ces faits, dont ni la réalité ni la puissance ne
I peuvent être sérieusement contestés, doivent être pris surtout en
considération pour apprécier sainement la valeur des terrains
' dont l'expropriation est prononcée ;
!
« Que si, en effet, le propriétaire dépossédé a droit suivant la
loi à une juste indemnité et que, si, pour être complète, cette
indemnité doit comprendre la valeur vénale du terrain au jour
! de l'expropriation poursuivie en justice, il serait contraire à tous

les principes d'équité de lui tenir compte de la valeur toute particulier»! créée par les travaux mêmes auxquels l'expropriation
dormi' lieu ;
« Attendu que c'est pour ne pas avoir tenu compte de celle
règle, sans l'observation de laquelle les travaux d'utilité publique
se trouveraient paralysés, que les experts ont atteint, dans leurs
évaluations, des < hifj'res que la justice ne peut sanctionner:
« Attendu que leurs estimations ont pris évidemment leur
base dans les transactions recrutes dont les détendeurs se sont
prévalus lors de l'expertise, et dont les unes ont été conclues
sous l'empire de l'impulsion que l'imminence des travaux d é crétés avait imprimée à la spéculation, el dont les autres par
leur caractère tout exceptionnel ne pouvaient servir de point de
comparaison ;
« Attendu que les documents versés en la cause confirment de
la manière la plus complète que les experts se sont absolument
trompés dans leurs appréciations, puisqu'il se voit parces pièces
que nonobstant les ellbrts tentés par les défendeurs, à une époque
toute récente, pour obtenir de leurs terrains avoisinant l'avenue
et auxquels se rattachent, les zones, les prix les plus élevés, ils
n'ont pu même atteindre aux prix fixés par l'expertise; que ce
résultat démontre d'une manière invincible que les experts, en
fixant leur prix pour des terrains frappés de la servitude de nonbàtir el grevés des charges onéreuses prescrites par l'arrête royal
du 11 janvier 1 8 5 9 , à des taux supérieurs à ceux offerts pour les
terrains absolument libres de ¡ente charge de servitude, ont dû
se tromper dans leurs bases d'évaluation;
« Attendu que, pris égard à ces considérations el. tenant
compte tant de la circonstance que les emprises dont s'agit sont
frappées de charges fort onéreuses, et que toutes, à l'exception de
la parcelle n° 3 9 du plan général, sont dépourvues de toute valeur,
de convenance, pouvant jusqu'à un certain point compenser ces
charges, on peut équilubleinenl. estimer la valeur vénale des emprises à 4 francs le centiare pour la parcelle n° 2 9 du plan général
mesurant 21 ares; à 6 Iranís le centiare pour la parcelle n° 3 9
du même plan mesurant un are et 9 5 centiares : et a 3 francs le
centiare pour les parcelles n 5 5 el 7 0 dudit plan mesurant : la
première 2 8 ares 2 5 centiares, la dernière 11 ares 9 0 centiares... « (Du 2 8 janvier 1 8 6 5 . )
u s

Les héritiers Legrand interjetèrent appel de ce jugement
et produisirent de nouveaux documents à l'aide desquels
ils prétendaient établir que les experts ne s'étaient pas
trompés. Ils conclurent subsidiairement à ce qu'il plût à la
cour ordonner que les experts aient à s'expliquer, par
un supplément de rapport, sur les évaluations admises
par eux.
A R I I É T . — « Attendu qu'il appert tant des document» produits
en première instance que des documents produits en appel, que
les experts se sont trompés dans leurs évaluations, et que les
premiers juges ont l'ait une juste appréciation de l'indemnité due
aux appelants: que par suite il serait frustratoire de recourir à
un supplément d'expertise;
« Par ces motifs el ceux des premiers juges, la Cour con» (Du 3 avril 1 8 6 3 . — Plaid. M J I " J A M A R , W A T T E E C

firme e t c . .
e!

PUVICNIJAUO.)
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L'article 5 3 0 du code civil, statuant que, pour e'tre envisage comme
possédant de bonne foi, il faut s'appuyer sur un titre translatif
de. propriété, doit être ¡iris d'une maniere absolue c ne cède de- i
vant aucune considération tendante à établir la bonne foi dans I
le sens ordinaire de l'expression.
I
Le fermier qui continue l'exploitation après l'expiration de son
bail sans pouvoir invoquer la tacite, reconduction, doit être con- |
sidéré comme possédant de mauvaise foi et doit rendre nu pro- i
priétaire la chose avec les fruits.
I
Cette restitution a le caractère d'une indemnité représentant l'avantage dont le propriétaire a été privé et ne peut être réclamée par
celui qui donne son bien en locution.
Ce dernier, eommf indemnité ( l u c r i i m cessans et d a m n u m e m e r -

gens), n'a droit qu'au montant du fermage qu'il aurait perçu si
l'indue possession y'nvait pas eu lieu ( 1 ) .
(AEBKLOOS

C. L E S HOSPICES

Il'ENlîHIEN.)

Abbeloos exploitait de père en fils et de temps immémorial une terre appartenant an bureau de bienfaisance
d'Erighien. Comme il possédait à côté un champ lui appartenant en propre, la culture se fit en un bloc sans conservation de limites.
Il y a peu d'années, un autre fermier succéda au précédent comme locataire, des hospices, ce qui rendit nécessaire une délimitation à laquelle procéda l'arpenteur en
titre de l'administration intimée.
Les choses se trouvaient en cet état lorsque le fermier
nouveau se plaignit de n'avoir pas la mesure indiquée
dans son acte, sur quoi les hospices citèrent Abbeloos en
restitution du manquant, avec les fruits perçus.
Abbeloos répondit d'abord qu'il n'y avait rien à rectifier,
la parcelle appartenant aux hospices ayant été extraite par
son propre agent; mais après avoir fait examiner de près
la situation, il s'aperçut qu'une erreur avait été commise,
et aussitôt il se prêta à un nouvel aboruemetit. Il prit en
même temps des arrangements avec le fermier qui avait été
frustré involontairement d'une partie de la chose louée, et
ce sur le pied de la restitution du fermage au prorata de
ce qu'il avait eu en moins que la mesure portée à l'acte de
bail.
Les hospices, par contre, prétendirent avoir droit à une.
indemnité à évaluer sur le pied de la valeur des fruits
perçus dt'ductis impemis, ce, qui aurait produit un fermage
au moins double de celui obtenu par la location.
Jugement de la "2'' chambre du tribunal de Bruxelles en
date du 14 janvier 1 8 6 8 qui accueillit ce système.
J U G E M E N T . — « Attendu que le droit de propriété de l'administration du bureau de bienfaisance d'Fnghien sur la parcelle
de terre revendiquée n'est plus méconnu par la partie défenderesse ;
« Attendu que l'identité de ladite parcelle n'est pas douteuse:
que son étendue et ses limites sont nettement déterminées aux
plans produits et que rien ne démontre qu'il y ait utilité de procéder actuellement à un bornage;
« Attendu que le détendeur, locataire jusqu'en novembre 1 8 5 5
de la pièce de terre revendiquée, est resté' depuis cette époque
possesseur de ladite parcelle sans titre aucun cl ne saurait exciper de sa bonne foi (code civil, art. 5 5 0 ; pour rendre siens les
fruits perçus ;
« Attendu que, dès lors, aux termes des art. 5 4 8 et 5 4 9 du
code civil, le défendeur est tenu de rendre les produits avec la
chose au propriétaire qui la revendique;
u Attendu qu'il n'a été produit jusqu'ores aucun élémen: d'appréciation quant à la valeur des fruits annuels dont le défendeur
aurait à rendre compte :
« Par ces motifs el de l'avis de .M. I I R E T S , le Tribunal donne
acte de ce que le défendeur ne conteste pas le droit du bureau a
la parcelle de terre dont il s'agit; condamne le défendeur à restituer ladite parcelle de terre; et en ce qui concerne les fruits
perçus, ordonne, avant de l'aire droit, que la pièce de terre dont
il s'agit sera visitée par experts à désigner par les parties; et, à
défaut de ce faire, par les sieurs De lio.vk, de liai, Coene, de
Sleyuockezeel, et Luppens, île Molhem, lesquels donneront leur
avis sur la valeur des fruits produits pur la terre dont i! s'agit
depuis novembie 1 8 5 " jusqu'à ce joui', déduction faite des fiais
de labour, travaux el semences... » (Du 14 janvier 1 8 6 8 . )

Appel.
A R R Ê T . — « Attendu qu'a dater du jour où l'appelant devait
cesser de détenir, à titre de locataire, la partie de terre dont s'agit au procès, et ce par suite de la location qui en avait été consentie au sieur Pacrdaens, ledit appelant est devenu le simple
possesseur de cet immeuble; qu'il n'eût pu, en conséquence, en
faire les fruits siens que dans le cas où il eût possédé de bonne
foi :
« Attendu que l'art. 5 5 0 du code civil détermine les conditions
requises pour pouvoir être réputé possesseur de bonne loi: que

(1) Y . la notice en ce sens dans notre Uecueil, t. X V , p. 1034.

ces conditions tu- se rencontrent point ici dans le chef de l'appelant;
« Attendu que le bureau de bienfaisance intimé a loué le bien
revendiqué et qu'ainsi les fruits qu'il eût pu en retire!' au cas
actuel consistent uniquement dans le fermage de ce bien ;
« Attendu qu'il résulte de la délibération du bureau de bienfaisance intimé du 9 octobre 4866 que, par location publique
passée devant le notaire Degand à Enghien, la partie de terre
dont s'agit au procès, d'une contenance de cinquante-sept ares
quatre vingt-un aies et une autre d'une contenance d'un hectare
deux ares trente-neuf centiares ont été louées ensemble moyendant un fermage annuel de 190 francs; que le prorata du fermage
de chacune de ces parties de terre est, pour la prendere, de 68 t'r.
S5 cent, annuellement ;
« Attendu qu'en condamnant l'appelant à restituer ce fermage
annuel de 68 fr. 35 cent, au bureau de bienfaisance intimi', ce
dernier sera rendu indemne des suites de la privation momentanée de sa jouissance du bien revendiqué;
H Qu'il n'y avait donc pas lieu d'ordonner, comme l'a fait le
premier juge, une expertise pour faire estimer la valeur des fruits
auxquels, le buivau de bienfaisance intimé a droit;
« l'ar ces motifs, la Coin-, M . le premier avocat général M E S liACH entendu et de son avis, met le jugement dont est appel au
néant en ce qu'il a ordonné une expertise tendant à établir la
valeur des traits a restituera la partie intimée; émendant, dit
pour droit que, dans l'espèce, la restitution des fruits doit consister dans le paiement du fermage annuel de l'immeuble indûment possédé; condamne en conséquence l'appelant il payerai!
bureau de bienfaisance d'Knghien une somme de 68 fr. SS cent,
pour chaque année à partii-de l'expiration de son dernier bail du
bien dont s'agit jusqu'au jour où il a cessé de le posséder; le
condamne aux dépens des deux instances... » (Pu 23 décembre
1868. — Plaid. MM™ llK G R O N C K E L C . I Î E E R N A E R T . )

« Par ces motifs, la Cour déclaré l'appel non recevable defeetu
summœ et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 8 février 1869.
Plaid. M M D E B E C K E R et A . 1 ! A R A . )
E S

OBSERVATION. — V . conf. Bruxelles, 4 avril 1 8 6 8 ( B E L C
Jun., X X V I , p. 1 0 7 6 et les autorités y indiquées).
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La clause d'un contrat d'engagement par lequel le directeur d'un
théâtre se réserve la faculté de congédier l'artiste à l'e.rpiration
du premier mois d'engagement, s'il le juge convenable et sans
devoir donner des motifs, doit être interprétée en ce sens que le
mois d'essai commence à l'ouverture du théâtre et non pas à
compter des leçons ou répétitions auxquelles l'artiste prend part.
Celle faculté est résercée au directeur pour tenir lieu de début.
Cependant, si le directeur oblige l'artiste à prêter ses services pour
le travail des leçons et répétitions au delà du délai de quinzaine
pendant lequel l'artiste doit se tenir à la disposition île la direction, il lui doit une indemnité calculée sur le pied des appointements stipulés.
Le serment lit.isdéeisoirc peut être déféré en ordre subsidiaire.
(HITTEMANS

C. DELVIL.)

Sur appel du jugement du tribunal de commerce de
Bruxelles, du 2 7 octobre 1 8 6 8 , que nous avons recueilli
t. X V I , p. 1 4 0 7 , la cour d'appel de Bruxelles a confirmé
par les motifs du premier juge, par arrêt du 4 février 1 8 6 9 .
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LITIGE.

Lorsqu'il est évident que le demandeur a évalué l'objet du litige
d'une manière exagérée et afin de se ménager la voie d'appel, la
eour peut déclarer l'appel non recevable. sans avoir égard à celte
évaluation.
(TONDREAU

C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième

chambre.

—

Présidence

de

.M.

Paquet.

C. JAIIOT.)
G A R D E C I V I Q U E . — • JUGEMENT.

Tondreau avait assigné Jadot devant le tribunal de première instance de Tournai pour le contraindre à contribuer
pour moitié à la construction d'un mur séparatif de leurs
propriétés contigués, et il avait évalué l'objet du litige à
2 , 5 0 0 francs.
Le défendeur protesta contre celle évaluation et conclut
à ce qu'il plût au tribunal la déclarer exagérée; mais le
tribunal décida que la contestation sur ce point ne pouvait
être soumise qu'à la cour d'appel.
Le demandeur ayant été débouté de son action au fond,
et ayant interjeté appel de ce jugement, le défendeur renouvela devant la cour ses observations au sujet de l'évaluation exagérée du litige et soutint l'appel non recevable.
A R R Ê T . — « Attendu que l'action intentée par l'appelant contre
l'intimé tendait à le forcer à contribuer pour moitié à la construction d'un mur séparatif de leurs propriétés respectives, sur une
longueur de quarante-neuf mètres soixante centimètres, une hauteur de vin^t-six décimètres et une épaisseur do trente centimètres environ ;
c< Attendu que l'appelant n'a pas contesté les calculs de l'intimé, d'après lesquels les frais de construction d'un mur semblable ne peuvent s'élever tout au plus qu'à une somme de 697 fr.
S I cent., soit 348 fr. 76 cent, pour la moitié réclamée à charge
de l'intimé ;
« Attendu qu'en ajoutant à cette somme la valeur de quelques
centiares de terrain que l'intimé devrait céder pour la moitié de
l'assiette dudit mur, l'objet du litige est encore loin d'atteindre
le chiffre de 2,000 francs ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à l'évaluation portée
à 2,500 francs par l'appelant dans ses conclusions prises en première instance, cette évaluation étant évidemment exagérée, et
n'ayant eu pour but que d'éluder les dispositions de la loi qui
fixe les degrés de juridiction ;

PROCÈS-VERBAL.

PREUVE.

En matière île garde civique, les procès-r.erbiuix et rapports des
chefs font foi de leur contenu jusqu'il preuve contraire.
Est nul le jugement qui, en jirésenec d'un ]>rocès-verbul constatant une contravention, acquitte par le motif que la contravention n'est pas suffisamment, prouvée.
( L E MAJOR

«

ARRÊT.

RAPPORTEUR

A G A N D t.

BRUI.LÉ.)

— Sur le moyen unique de cassation, déduit de la

violation de l'art. 97 de la Constitution et des art. 87 et 93 de
la loi des 8 mai 1848 et 13 juillet 4853, en ce que le conseil de
discipline de la garde civique de Garni a renvoyé le défendeur des
poursuites sans motiver suffisamment sa décision :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 87 de la loi du 8 mai 1848
sur la garde civique, tout garde requis pour un service et non
valablement dispensé, doit obéir, sous les peines portées à l'article 93 de la loi ;
« Attendu que, suivant l'art. 99 de la même loi, les rapports
ou procès-verbaux font foi de leur contenu jusqu'à preuve contraire ;
« Attendu que Louis Brullé, inscrit au contrôle de la batterie
d'artillerie de la garde civique de Gand, est prévenu d'avoir
manqué à l'inspection obligatoire du 11 octobre 1868 à laquelle
il avait été dûment convoqué ;
« Que cette infraction est attestée par un procès-verbal du
capitaine commandant cette batterie;
« Attendu que le jugement attaqué, sans constater qu'un élément de preuve ait été produit pour détruire les énonciations
dudit procès-verbal, acquitte le défendeur par le seul motif que
la contravention lui imputée n'est pas suffisamment établie;
« Que cette décision, méconnaissant la foi due au procès-verbal et renvoyant à tort l'inculpé des poursuites, a donc expressément contrevenu aux articles 87, 93 et 99 de la loi précitée ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le chevalier H Y N D E R I C K en

son rapport et sur les conclusions de M. F A I D E R , avocat général,
casse et annule le jugement rendu en cause le 19 décembre 1868
par le conseil de discipline de la ','arde civique de Garni... »
(l)u 15 février 1869.)
O B S E R V A T I O N S . — L'arrêt applique aux procès-verbaux
dressés en matière de garde civique une règle de droit
commun écrite dans l'art. 154 du code d'instruction criminelle. V. D A L I . O Z , V" Procès-verbal,
n° 136.

décidé par arrêt du 3 novembre 1868, en cause de Traan,
que celui q u i , à trois reprises, répétait dans le même
cabaret, en présence des mômes personnes, une même
imputation diffamatoire contre un tiers, mais à des dates
différentes, devait encourir trois peines distinctes, contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal de Bruges, qui
n'avait appliqué qu'une seule amende.

C O U R D ' A P P E L DE G A N D .
COUR D ' A P P E L DE G A N D .
Chambre

C h a m b r e correctionnelle.
CONTRAVENTION E T DÉLIT CONNEXES. — A P P E L

correctionnelle.

CORRECTIONNEL.

NON-RECEVABILITÉ.
CONCOURS

DE DÉLITS.—CUMUL

DE PEINES.

CODE

PÉNAL

NOUVEAU.

Le domestique qai. dans une écurie d'auberge, arrache, dans le lait
de se les approprier, certaines quantités de crins de la queue de
plusieurs chevaux, appartenant à différentes personnes, doit-il.
aux termes du nouveau code pénal, être condamné à autant île
peines distinctes qu'il aura commis de soustractions au préjudice soit de chevaux différents, soit de propriétaires
différents?
(VAN

D...)

Plusieurs personnes qui ont placé leurs chevaux dans
l'écurie de la môme auberge croient s'apercevoir que l'on
a arraché des crins aux queues de ces chevaux ; l'on surveille Van I ) . . . , et on saisit sur lui, caché sous sa blouse,
un paquet de crins.
Poursuite devant le tribunal correctionnel pour vols.
Van D . . . nie; le tribunal regarde comme constant que
les crins saisis proviennent de vols. Mais comment appliquer l'art. 60 du nouveau code pénal qui dispose qu'au
cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées? Môme en admettant que les crins saisis provenaient
tous de récoltes faites le jour de la saisie, on ignorait encore sur combien de queues Van D . . . avait prélevé sa dîme;
et comment, eu cette situation, satisfaire aux exigences du
nouveau code pénal?
Heureusement parmi les crins saisis il y en avait de
noirs, de blancs ou gris, et de bruns. Donc, pour le moins,
trois chevaux avaient été victimes dans la journée de la
saisie.
E n conséquence, par application de l'art. 60 du code
pénal nouveau, le tribunal prononça à charge du prévenu,
vu les circonstances atténuantes, trois peines d'emprisonnement de quinze jours chacune, et trois amendes de
26 fr. chacune.
Van D . . . interjeta appel.
A R R Ê T . — « Attendu que les faits mis à <harge du prévenu sont
restés établis à suffisance de droit: mais que ces faits ont été
commis dans un seul et même lieu, un seul et même temps;
que, par conséquent, ils ne constituent qu'un délit unique, et
qu'il n'y a donc plus lieu à cumul de peines ;
« Par ces motifs, la Cour infirme le jugement dont appel;
condamne le prévenu en un emprisonnement d'un mois et a une
amende... » (Du 9 février 1 8 6 9 . — Plaid. M D E K I D D E R . )
E

O B S E R V A T I O N S . — L'art. 60 du nouveau code pénal soulève, dans la pratique, des difficultés nombreuses, et comare à la règle que cet article remplace, produit plus
'inconvénients que d'avantages.
De l'arrêt que nous recueillons résulte, contrairement à
ce que décident plusieurs tribunaux correctionnels, que
plusieurs coups donnés dans une rixe à des personnes
différentes ne constituent pas autant de délits distincts
qu'il y a eu de coups portés. (Voir Liège, 21 mars 1868,
PASICRISIE, 1868, 2, 148.) C'est là déjà un premier correctif de la disposition souvent impraticable de l'art. 60.

5

Mais s'il y a un certain intervalle de temps entre un
premier coup et un second, les peines doivent être cumulées. Liège, 11 mars 1868 ( B E L G . Jut»., X X V I , 1535).
Quelle doit être la durée de cet intervalle?
C'est à la jurisprudence d'éclaircir ce point.
Par application du même art. 60, la cour de Gand a

Si sur une ]>oursuite pour faits connexes de bris de clôture et de
tapages nocturnes commis simultanément par plusieurs prévenus, jioursuile directement déférée au tribunal correctionnel,
intervient un jugement frappé d'appel sur tous les chefs, l'appel
n'est cependant pas recevable en ce qui concerne les contraventions de simple police; malgré la connexilé le tribunal correctionnel a statué sur celles-ci en dernier ressort.
Ainsi décidé par arrêt de la cour de Gand du 26 janvier 1869 « attendu que l'appel du jugement du tribunal
u correctionnel en tant qu'il a statué en matière de con« travention, est non recevable, » et conformément à la
jurisprudence à peu près constante de la cour de Gand :
(21 novembre 1867; P A S I C , 1868, 2, p. 358; 13 janvier
1863, B E L G . JUI>. , X X I , p. 319). Contra. Gand 6 janvier 1863 ( B E L G . J L D . , X X I , p. 207). Voir aussi en sens
divers, cass. belge, 29 mars 1858, 4 octobre 1861 et
7 mai 1866 ( B E L G . J L D . , X X I V , p. 762) ; Liège, 27 décembre

1867

(PASIC,

1867,

II,

p.

119).

Le siège de la difficulté -est dans l'art. 192 du code
d'instruction criminelle, et le motif de douter de la nonrecevabilité de l'appel, tient au principe du double degré
de juridiction et de l'impossibilité où est le prévenu de
faits connexes, déférés au tribunal correctionnel, d'obtenir
son renvoi en simple police pour les contraventions.

COUR D ' A P P E L DE LIÈGE.
Chambre
CULTE.

EXERCICE.

correctionnelle.

ABSENCE

DU RRKTRE.

—

TROUBLE.

Est punissable celui qui. trouble les fidèles en prières dans une
église, alors même i/ue le prêtre ne serait pas présent.
(LE

MINISTÈRE

PUBLIC

C.

VACHEVAL.)

U est d'usage, notamment dans le Luxembourg, que, à
la fête de la Toussaint et le jour des Trépassés, les fidèles
se rendent à l'église et y prient, jusque fort tard et en l'absence du prêtre, pour le repos des âmes. Dans plusieurs
paroisses, le glas funèbre est même sonné pendant la plus
grande partie de la nuit.
C'est dans les circonstances rapportées dans l'arrêt
ci-dessous, que le prévenu, poursuivi devant le tribunal
correctionnel d'Arlon, a été acquitté; son jugement a été
réformé par l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu qu'il est constant que le prévenu a,
le 1 novembre 1864, dans l'église à Torgny, par des vociférations et des blasphèmes et en agitant la cloche avec une
violence extrême, volontairement causé du trouble et a ainsi
empêché, retardé ou interrompu l'exercice du culte, pendant que
les fidèles se trouvaient réunis dans l'église et s'y livraient, dans
le silence et le recueillement, à la prière pour le repos des ames
selon une pratique usitée dans la contrée;
« Par ces motifs, la Cour réforme le jugement dont est appel,
et, par application de l'art. 261 du code, pénal condamne... »
(Du 6 février 1865.)
er

' r - r . » ^ a TiT

TRIBUNAL CIVIL D ' A R L O N .
Chambre

EXERCICE

d u conseil. —

Présidence

de M . Réslbols,

DU C U L T E . — T R O U B L E .
RÉPONSE.

o s

vice-président.

ATTAQUE

EN CHAIRE.

RENVOI DES POURSUITES.

Se peut être considère' comme s'élant rendu coupable de trouble de
l'exercice du culte celui qui, dans le temple, prend la parole
pour répondre à une attaque directe énoncée en chaire par le
de." servant.
(LE

MINISTERE

PUBLIC

C.

comme troubles ou désordres, ainsi que les cérémonies ou actes
qui constituent l'exercice du culte ( D A L L O Z , V» Culte, n 96, 97) ;
Attendu qu'on ne peut raisonnablement soutenir que la loi
protectrice du culte el de >a libre manifestation, aussi bien pour
les fidèles «fut l'exercent actuellement que pour le ministre, ait
voulu entourer celui-ci d'une inviolabilité absolue, permanente,
qui tiendrait bien plus alors à sa personne même qu'au culte dont
il est ou doit être le représentant;
Attendu, dès lors, que si le minisire du culte sort du domaine
de la religion et de la morale pour entrer dans le domaine exclusivement politique, ou, ce qui est infiniment plus regrettable,
pour aborder celui de la personnalité et de l'outrage, on ne peut,
pas dire que le prétendu perturbateur ail troublé l'exercice du
culte; qu'en définitive, c'est le juge qui est le seul appréciateur
du point de savoir s'il y a eu dans le fait incriminé trouble du
culte ou trouble d'autre chose (voir, à cet égard, la discussion
qui a eu lieu à la Chambre des représentants de Belgique, à propos du nouveau code pénal, les 7 et 8 février 1867, notamment
le discours de M. Jacobs, du 8 février (Annales parlementaires,
p. 397);

CHARMER.)

Devant la chambre du conseil, M . MAGNETTE, procureur

du roi à Arlon, fit les réquisitions suivantes :
« Nous, procureur du roi près le tribunal de première instance
de l'arrondissement d'Arlon :
Vu la pièce de l'information suivie contre Désiré t'.liarlier,
âgé de 36ans, marchand, né et domicilié à Rulles, inculpé d'avoir,
à Huiles, pendant l'office divin du 3 mars 1867, par des troubles
ou désordres causés dans l'église paroissiale, entravé l'exercice
du culte catholique en interrompant à haute voix le sieur Hisselte,
curé desservant, dans le sermon qu'il prononçait en chaire;
a) En fait :
Attendu que de 1 instruction et des pièces du dossier il résulte :
Que,
par jugement du tribunal de simple police du canton
d'Etalle, en date du 2,ï septembre 1866, coulé en force de chose
jugée, ledit Hissette a élé condamné à 16 francs d'amende et aux
frais, pour injures graves 'proférées en chaire contre plusieurs de
ses paroissiens, parmi lesquels se trouvait l'inculpé Charlier ;
Que ce dernier avait été entendu comme témoin à charge dans
la poursuite intentée de ce chef au sieur Hisselte par le ministère
public ;
Que, le 13 février dernier, à la messe de la fête dite de Y Adoration, la dame veuve Obliger,.marchande à Rulles et belle-mère
de l'inculpé, s'étant présentée à la sainte table avec les autres
fidèles pour recevoir la communion, se la vit refuser par le sieur
Hisselte ;
Que.
le 17 du même mois, pendant le sermon du dimanche,
le sieur Hissette, paraissant avoir dit qu'il était en droit de refuser
la communion aux calomniateurs, médisants, etc., la dame
Olinger le fit inviter pour le 5 mars courant devant la justice de
paix d'Etalle en paiement de dommages-intérêts pour injures
verbales; action qui s'est terminée par jugement du 26 de ce
mois, déboulant la demanderesse;
Que c'est le dimanche 3 mars, après que ledit Hisselte avait
été touché de celle invitation, que s'est passée dans l'église la
scène qui a donné lieu à la poursuite actuelle;
Attendu qu'après avoir donné lecture en chaire du mandement
pour le carême, le curé annonça qu'il avait encore à entretenir
ses paroissiens de quelque chose ; qu'alor.-., faisant une allusion
évidente à ses démêlés avec l'inculpé et sa belle mère, il se plaignit d'être injustement traîné devant les tribunaux par une famille de mauvaise conduite, dont certains membres, dit-il, sont à
l'aris, d'autres ailleurs, même dans les prisons; famille qui moidait la main qui lui avait l'ait du bien, famille qui devrait se
(tacher dans un trou ou au fond des forêts, et qu'il se réservait
de mieux faire connaître un jour : qu'ensuite, parlant des témoins,
il dit qu'on en avait bien trouvé contre le Christ, et qu'aujourd'hui
on en avait tant qu'on voulait pour une goutte; qu'enfin, invoquant le Saint-Sacrement, il protesta n'avoir pas tenu, dans son
sermon du 17 février, les propos qu'on lui imputait, et interpella
ses auditeurs en ces termes : « Si quelqu'un ose dire que j'ai
« tenu ces propos (calomniateurs, etc.), dites-le, dites-le ! »
Attendu que c'est sur cette interpellation que l'inculpé répondit à haute voix : « 11 est trop lard pour vous rétracter. Oui, vous
« les avez tenus. Si personne n'ose vous le dire, moi, je le dis,
« et on vous le prouvera; les témoins sont invités; »
Attendu qu'après un moment de silence, le curé déclara qu'il
ne pouvait continuer, prit quelques personnes à témoin du fait
qui venait de se passer, descendit de la chaire el continua l'office
sans autre incident ;
b) En droit :
Attendu que l'article 261 du code pénal punit ceux qui auront
interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres
causés dans le temple;
Attendu que c'est surtout l'interruption des exercices du culte*
qui constitue ici le délit ( D A L L O Z , V° Culte, n° 93);
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le juge
du fait a le pouvoir de déterminer, sous le contrôle néanmoins
de la cour suprême, les circonstances qu'on doit considérer

Attendu «pie, dans l'espèce, la première condition du délit
prévu par l'article 271 du code pénal, à savoir le trouble ou le
désordre, fait défaut, puisque l'inculpé n'a fait que répondre, en
termes convenables bien qu'énergiques, à une interpellation
directe et presque personnelle du sieur Hissette;
Attendu qu'en admettant même l'existence du trouble, ce trouble
n'a pas eu pour effet d'interrompre l'exercice du culte ; qu'en
effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est le culte seul qui esl en
réalité protégé par la loi, comme étant une institution sociale
éminemment respectable; or, ce serait le ravaler et dénaturer le
sens des choses que d'admettre que le sieur Hissette posait un
acte du culte alors qu'il entretenait uniquement ses auditeurs de
ses démêlés judiciaires personnels, et qu'à cette occasion il se
livrait aux attaques les plus malveillantes conlre la famille avec
laquelle il est en procès;
Par ces motifs, vu l'article 128 du code d'instruction criminelle, requérons qu'il plaise à la chambre du conseil, ouï M . le
juge d'instruction en son rapport, déclarer n'y avoir lieu à suivre
contre l'inculpé Charlier et ordonner le dépôt des pièces de la
procédure an greffe.
Fait au parquet, à Arlon, le 28 mars 1867.
(Signé) L.

MAGNETTE.

»

Le tribunal a rendu l'ordonnance suivante :
O R D O N N A N C E . — « La chambre du conseil du tribunal de première instance de l'arrondissement d'Arlon:

« Vu les pièces de l'information, suivie contre Désiré Charlier,
âgé de 36 ans, marchand, né et domicilié à Rulles, inculpé du
délit d'entrave au libre exercice du culte catholique;
« Vu le réquisitoire ci-dessus transcrit de M. M A G N E T T E , procureur du roi près de ce siège, en date du 28 mars courant, et
tendant à ce qu'il plaise à la chambre du conseil déclarer n'y
avoir lieu à suivre conlre l'inculpé Charlier et ordonner le dépôt
des pièces de la procédure au greffe ;
« Ouï Jl. TllORN, juge d'instruction, en son rapport ;
« La chambre du conseil,adoptant les motifs dudit réquisitoire
et vu l'article 128 du code d'instruction criminelle, déclare n'y
avoir lieu à suivre contre l'inculpé Charlier préqualifié, et ordonne
ledépôl des pièces de la procédure au greffe...» (Du 29 mars 1867.)

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL

D E PREMIÈRE

INSTANCE.

—

JUGE

D'INSTRUCTION.

D É S I G N A T I O N . Par arrêté royal du 22 février 1869, le sieur
Diercxsens, juge au tribunal de première instance séant à
Turnhout, est désigné pour remplir, jusqu'au 1S octobre 1871,
les fonctions de juge d'instruction près ce tribunal.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —

JUGE SUPPLÉANT.

—

NOMI-

N A T I O N . Par arrêté royal du 12 février 1869, le sieur Van Aelbroeck, avocat à Gaud, est nommé juge suppléant au tribunal de
première instance séant en celte ville, en remplacement du sieur
Bruyncel, appelé à d'autres fonctions.
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 22 février 1869, le sieur François, notaire à Sibret, est
nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement'du sieur Mahin, démissionnaire.
B i u x . — Alliance T y p o g r a p h i q u e ,

M . - J . I ' O O T et C"S l u e aux Choux, 37

337

T O M E X X V I I . — D E U X I È M E S É R I E , T O M E 2.

— N° » » . — J E U D I
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MARS

1869.
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il s'agit de distinguer la nature de la convention intervenue
entre le propriétaire du sol et le locataire constructeur.
Si les constructions sont cédées au propriétaire du sol,
qui avait donné autorisation de les élever, de manière que
le locataire en fût réellement propriétaire, il y a vente
R E V U E DE L'ENREGISTREMENT.—CONSTRUCTIONS OU BATIMENTS.
immobilière,
sujette au droit de 5.20 p. c.
Si, au contraire, le locataire a construit en l'absence de
(Code civil, articles 552-555.)
tout engagement ou autorisation, c'est-à-dire dans le sens
1. — L a vente de constructions élevées sur un terrain,
de l'art. 555 du code civil, il n'y aurait pas vente, et l'acte
qu'elle soit faite par le propriétaire du fonds ou par tout qui constaterait le paiement, par le propriétaire du sol, de
autre, est immobilière
et donne lieu au droit de 5.20 p. c , la valeur des constructions que le locataire aurait jugé
à moins que la vente n'ait eu lieu à charge de démoli- convenable d'élever, ne donnerait lieu qu'au droit de
tion (1). Vendues pour être démolies,
les constructions 0.60 p. c , à titre d'indemnité,
ainsi qu'il a été dit au n° 5
doivent être considérées comme de simples
matériaux, ci-dessus.
dont la transmission ne donne ouverture qu'au droit de
Les constructions peuvent aussi faire l'objet d'un marché
2.60 p. c. (code civil, art. 518; loi du 22 frimaire an V I I ,
dont le prix peut consister, soit dans la cession de la
art. 69, § 5 , n» 1, § 7, n° 1; J O U R * . , 2924, 4203, 6068;
jouissance du terrain, soit dans une somme déterminée ou
Recueil gén., 85, 277, 407, 915, 2859, 6896; c i r e , 536,
à fixer par experts. C'est alors le droit de 1.30 p. c. qui
§ 4 ; GARNIER, 3684, 3688 1° ; DEMOLOMBE, t. I X , n° 104 ; est dû.
PONT, n» 634; MARCADÉ, t. I I , p. 362).
Elles peuvent même faire l'objet d'une vente et d'un
2. — Néanmoins, il est un cas où, nonobstant la stipumarché à la fois : vente, en ce qui concerne les construclation de la condition de démolir, c'est le droit de 5.20 p. c.
tions existantes, et marché, quant à celles que le vendeur
qui est exigible, ce qui arrive lorsque l'acquéreur des s'oblige d'élever (circulaire 536, § 4 ; Recueil gén., 2751;
constructions acquiert postérieurement, n'importe à quelle CHAMP, et R I G . , 1498; GARNIER, 3694,14176 ; DEMANTE, 278).
époque, la propriété du fonds avant que les constructions
7. — L a cour de cassation de Belgique a jugé, le
ne soient démolies. Dans ce cas, le droit de vente immobilière devient exigible, tant sur la valeur des bâtiments 21 avril 1866, qu'en matière de constructions, la présompque sur celle du sol (loi du 31 mai 1824, art. 20 et 21). tion est qu'elles appartiennent au propriétaire du sol, sauf
la preuve contraire, preuve qui ne peut s'établir qu'au
3. — Le droit de vente immobilière est également exi- moyen d'un acte translatif, émané du propriétaire du sol,
gible, nous semble-t-il, lorsque la démolition, stipulée ou d'un acte (ayant date certaine) par lequel le propriétaire
comme condition de la vente, est matériellement impos- du fonds aurait cédé au constructeur le droit de bâtir pour
sible, lorsqu'on vend à charge de démolir, comme il est son propre compte. Cujus est solum, ejus est usque ad cœlum
arrivé, une part indivise d'un bâtiment sur fonds d'autrui.
(code civil, art. 552, 553.) I l s'en suit qu'au décès du propriétaire
du terrain, les constructions doivent être décla4. — L'administration a même décidé que le droit de
5.20 p. c. est dû dans le cas où les constructions que l'on rées avec ce terrain, comme faisant partie de sa succession.
expose en vente à charge de les démolir, sont adjugées au Il s'en suit aussi que la vente du terrain est censée comprendre également les constructions. Ainsi Iorsqu'en venpropriétaire
du sol. L a raison, c'est que la condition de
dant
un terrain on déclare que le bâtiment existant sur ce
démolir, stipulée uniquement en faveur du propriétaire du
terrain a été construit par l'acquéreur
et à ses frais, ce fait
fonds, a nécessairement cessé d'exister du moment qu'il
doit
être
prouvé
à
l'égard
de
l'administration
au moyen
s'est rendu adjudicataire (Recueil général, 5388).
d'un acte de vente, d'échange, de donation ou de permis5. — Mais lorsque l'acte ne constate que le paiement sion de bâtir dans le sens précité. A défaut de cette preuve,
d'une simple indemnité,
c'est-à-dire lorsque le propriétaire lors même que le constructeur justifierait avoir payé le
du sol retient les bâtiments qu'un tiers y a construits, et coût de la construction, le bâtiment doit être considéré
paie au constructeur l'indemnité prévue par l'art. 555 du comme ayant été transmis par une convention secrète, pascode civil, ce n'est que le droit de 0.60 p. c. qui est exisible du droit de 5.20 p. c. et même du double droit,
gible. Ici le propriétaire du sol n'acquiert pas les construc- 4 p. c , si l'entrée en possession remonte à plus de trois
tions, il les retient, et l'exercice de cette faculté est évi- mois. I l va de soi que s'il s'agissait de constructions éledemment étranger aux conditions constitutives du contrat vées sur un immeuble indivis,
il y aurait lieu de tenir
de vente (loi du 22 frimaire an V I I , art. 69, § 3, n° 8; cir- compte de la part de l'acquéreur dans la totalité de l'imculaire 536, § 4 ; Recueil gén., 2290).
meuble, car les constructions élevées sur un immeuble
6. — De sérieuses difficultés se présentent parfois quand indivis appartiennent de plein droit à tous les copropriétaires. Mais il arrive que l'acte de vente ne mentionne pas
les constructions. Dans ce cas, la transmission doit être
(1) Contrairement à l'avis île l'administration et de la plupart réputée avoir pour objet l'immeuble dans son état au jour
de la mutation, et si le prix énoncé à l'acte ne correspond
des auteurs, M. BASTINE (n° 4 4 6 ) soutient que lávente des bâtipas à la valeur vénale du sol et des bâtiments, il y a lieu.
ments sur fonds d'autrui est mobilièri'.

DROIT FISCAL.

de procéder par voie d'expertise contre l'acquéreur (loi du
2 2 frimaire an V I I , art. 4 , 1 2 , 1 5 , 1 6 , 6 9 , § 7 , n° 1; loi du
2 7 ventôse an I X , art. 4 ; Recueil gén., 1 6 0 5 , 6 3 3 9 , 6 7 7 8 ;
codes de S I R E Y - G I L B E R T , art. 5 5 3 1 ° ; D E M A N T E , 4 8 9 ; G A R NIER,

3690).

8. — Il est évident que les principes consacrés par l'arrêt du 2 5 avril 1 8 6 6 doivent fléchir lorsqu'il s'agit d'un
bail emphytéotiqne,
parce que l'emphytéote puise son titre
dans les art. 5 , 7 et 8 de la loi du 1 0 janvier 1 8 2 4 , qui lui
donnent le droit de construire, défricher et planter.
Ajoutons que l'administration entend ne pas se prévaloir
rigoureusement du principe consacré par cet arrêt, lorsque
les constructions ont été érigées sur des terrains appartenant à des communes ou a des établissements
publics. Dans
ce cas, il lui suffit de vérifier si les personnes qui font acte
de propriété des constructions en sont réellement les auteurs, comme en ayant payé les frais, ce dont on peut s'assurer par les actes d'administration et les archives des
communes ou des établissements publics (I)ép. minist.,
1 9 août 1 8 6 8 , n° 6 2 3 6 3 , 3 3 5 1 ) .
On comprend que lorsqu'il est établi que les constructions appartiennent à un tiers, locataire ou autre, elles
sont, comme tous autres immeubles, soumis au droit de
succession, lors du décos du constructeur,
d'après les distinctions établies par les lois des 2 7 décembre 1 8 1 7 et
1 7 décembre 1 8 5 1 .

« Sur le second moyen, pris de la violation des art. 913, 828,
829 et 831 du code civil :
« Attendu que la cour d'appel a considéré le contrat intervenu
entre Isidore et Kdouard Gengoux, le 30 janvier 1848, comme
un partage partiel définitif;
« Attendu que cette interprétation, qui rentrait dans les attributions exclusives des juges du fond, implique nécessairement
l'idée qu'il a été tenu compte des droits respectifs des copartageants ;
« Qu'il suit de là que ce moyen ne peut également être accueilli ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller B A Y E T en son
rapport et sur les conclusions de M. C . L O Q U E T T E , avocat général,
rejette le pourvoi... » (Du 12 février 1869. — Plaid. MM D O L E Z
c. I . E C L E R C Q et D U P O N T , de Liège.)
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L'action civile en réparai ion d'un délit depresse, portée séparément
devant les tribunaux civils, se prescrit par trois mois comme
l'action publique.
La prescription est acquise lorsqu'au cours du procès il s'écoule
trois mois sans acte de poursuite.
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L a cour a rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la
cour de Liège, que nous avons reproduit t. X X V I , p. 4 6 5 .
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V I E COMMUNE.

APPRÉCIATION.

Il entre dans les attributions souveraines du juge du fond île décider qu'un contrat renferme un partage partiel définitif entreles contractants.
Il n'y a pas lieu, lors du partage, à faire compte îles sommes perçues par chacun des cointéressés durant une indivision, lorsqu'il
est établi par écrit, que ces sommes ont été versées dans l'avoir
commun.
(GENGOUX

C

DE LA

CHARLEHIE.)

Nous avons rapporté l'arrêt contre lequel était dirigé le
pourvoi, t. X X V , p. 1 3 2 1 .
A R R Ê T . — « Sur le premier moven, tiré de la violation des
art. 4372, 4993, 828, 1315, 1316,"l341, 1347 et 1353 du code
civil :

« Attendu que les conclusions du demandeur en cassation
tendaient principalement à ce que les représentants d'Isidore
Gengoux lussent condamnés à rendre compte à la masse de
sommes reçues par leur auteur, et, sulisidiairement à ce qu'il fût
lui-même admis à fournir la preuve de ces recouvrements;
« Attendu que l'arrêt attaqué constate en lait qu'à l'époque où
auraient été opérées les recettes que le pourvoi suppose, les
frères Gengoux vivaient ensemble et à frais communs; qu'ils
avaient une caisse commune à l'usage de tous, et, enfin, que les
recettes faites par l'auteur des défendeurs ont, comme celles de
son frère, été versées, sans exception, dans l'avoir à partager;
« Attendu qu'il ressort en outre de l'ensemble de sa décision
que la cour d'appel a trouvé la preuve de ces faits dans les documents de la cause et notamment dans des actes émanés du demandeur lui-même ;
« Attendu que le versement dans l'avoir commun de toutes les
valeurs reçues par Isidore Gengoux étant reconnu et reposant sur
une preuve écrite, il s'en suit que la base de toute l'argumentation du demandeur fait défaut, et que c'est à bon droit, dans
toute hypothèse, que l'arrêt rejette la demande de compte et la
preuve offerte des perceptions prétendues;
« Que le premier moyen n'est donc pas admissible ;

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la fausse
application et violation des art. 2, § 3, 637, 638, 640 du code
d'instruction criminelle et 12 du décret du 20 juillet 1831; de la
violation de l'art. 3, § 2, du code d'instruction criminelle, des
art. 397, 75 et suiv. inclus, 82 du code de procédure civile, en
ce que c'est à tort que l'arrêt attaqué a admis la prescription d'une
action en dommages-intérêts fondée sur un délit de presse, portée
dans les trois mois devant le juge civil compétent, par cela seul
qu'il ne serait intervenu, dans le cours de l'instance, aucun acte
judiciaire pendant le même, laps de temps :
« Attendu qu'aux termes des art. 2, § 3 , 637 et 638 du code
d'instruction criminelle, l'action civili; née d'un délit se prescrit,
quoiqite intentée séparément, par le même laps de temps que
l'action publique et l'action civile jointe; que, quant aux règles
de la prescription, ces dispositions, conçues en termes généraux,
n'ont également établi aucune distinction entre l'action civile
jointe ou l'action civile séparée; que la seule restriction apportée
à celle-ci consiste en ce que, d'après l'art. 3, § 2, son exercice
reste suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur
l'action publique qui aurait été intentée avant ou pendant la
poursuite de cette action civile ;
« Attendu qu'on ne peut induire une exception des mots actes
d'instruction ou de poursuite de l'art. 637 : qu'en effet, ils ont été
employés en toutes matières par le législateur pour désigner
d'une manière générale les actes qui sont de nature à interrompre la prescription et que le mot poursuite, reproduit dans
l'article 3 du code d'instruction criminelle, s'applique à l'action
civile, soit jointe, soit séparée; que ces expressions ont ainsi un
sens étendu comprenant les actes judiciaires qui interviennent
dans la poursuite de l'action civile exercée isolément;
« Attendu que le décret du 20 juillet 1831 sur la presse n'a
pas dérogé à ces dispositions, sinon quant au délai de la prescription ; qu'il statue dans son article 12 que la poursuite des délits,
prévus par les art. 2, 3 et 4, est prescrite par trois mois à partir
du jour où le délit a été commis ou de celui du dernier acte judiciaire; que cette disposition a ainsi assimilé l'instance restée
impoursuivie pendant trois mois, au défaut de l'introduction de
l'action dans le même délai ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'un
acte interruptif l'instance engagée n'a d'efficacité, pour conserver
l'action, que pendant le même laps de temps; que, dès lors, cette
prescription particulière est exclusive, soit de la péremption établie en matière civile ordinaire, soit des effets continus de l'exploit introductif d'instance jusqu'au jugement:
« Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que les demandeurs ont poursuivi devant la juridiction civile la réparation d'un
délit de presse, prévu par l'art. 4 du décret du 20 juillet 1834, et
qu'aucun acte judiciaire n'est intervenu à partir du 43 juin 4865
jusqu'au 8 février 4866, ni du 3 août 1866 au 13 décembre de

la même année ; que c'est donc ù bon droit que cet arrêt a admis,
dans l'espèce, la prescription de l'action ;
« Qu'il suit de tout ce qui précède que, loin d'avoir faussement
interprété et violé les dispositions prérappelées, ledit arrêt en a
fait au contraire une juste application;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller B O N J E A N en son
rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , avocat général,
rejette le pourvoi... » (Du 13 février 1869. — Plaid. MM L .
I . E C L E R C Q c. B E E R N A E R T et P O N C E L E T , de Liège.)
es
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La clause d'un acte de bail dont la teneur suit : « Le présent bail
« sera résilié en prévenant, le preneur six mois d'avance, dans
« le, cas oit le gouvernement aurait, décrété, pour n'importe quelle
« cause, l'expropriation du bien loué ou la démolition d'une
a partie quelconque. Dans aucun cas le preneur n'aura droit à
« une indemnité » n'a d'autre effet que d'appliquer au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique le principe
formulé
aux art. 1148 et 1722 du code civil.
En conséquence, semblable clause qui est, de droit, sous-entendue
dans les baux à ferme ou à loyer ne saurait modifier la position
faite par la loi aux parties contractantes, en cas île destraction,
par cas fortuit, de, la totalité de la chose louée.
Le bailleur seul serait habile à se prévaloir, le cas échéant, de celte
stipulation.
L'expropriant ne devient véritablement l'ayant-cause du propriétaire qu'après avoir désintéressé tous ceux aux droits desquels
l'expropriation porte atteinte.
(BAYE E T DEVOS

C. LA VILLE

DE BRUXELLES.)

Les travaux d'assainissement de la Senne ayant nécessité
l'expropriation d'une maison sise rue du Cerfeuil, Baye et
Devos, locataires, intervinrent dans l'instance engagée
contre le propriétaire. Baye se prévalait d'un bail sous
seing-privé qui portait la clause suivante : « E n cas d'ox« propriation de la maison litigieuse, le bail sera résilié
« en prévenant le preneur six mois d'avance dans le cas
« où le gouvernement aurait décrété pour n'importe quelle
« cause l'expropriation du bien loué ou la démolition
« d'une partie quelconque. Dans aucun cas le preneur
« n'aura droit à une indemnité. » L a Compagnie anglaise
invoquait cette clause contre lui pour lui refuser toute indemnité.
Entre autres chefs de réclamations, Baye se fondait sur
ce que la valeur locative de l'immeuble, qu'il avait droit
d'occuper pendant près de trois ans encore, étant supérieure de 400 francs par an au prix stipulé dans le
bail, la résiliation anticipée lui causait préjudice.
Quant à Devos, proche parent du sieur Baye et qui habitait avec lui la maison louée, on ne lui reconnaissait
aucun titre pourréclatnerun dédommagement quelconque,
parce qu'il n'avait pas de bail. Enfin, la Compagnie faisait
remarquer que la nouvelle maison occupée par Baye et
Devos depuis l'expropriation était louée au nom du sieur
Devos; que par conséquent, dans la supposition que Baye
fût fondé eu droit à prétendre à des dommages-intérêts, il
n'y avait pas lieu de faire entrer en ligne de compte comme
point d'appréciation le prix de location de cette nouvelle
demeure.
Le tribunal de Bruxelles, appliquant la clause ci-dessus
reproduite, refusa à Baye toute indemnité de ce chef. I l
décida, néanmoins, que puisque le locataire n'avait été
prévenu par l'expropriant que trois mois et demi d'avance,
au lieu de six mois, ainsi que la clause lui en faisait l'obligation, Baye avait droit a un dédommagement, calculé sur
l'excédant de la valeur locative, et en proportion de la
perte de jouissance pendant deux mois et demi. Voici ce
jugement :
— « Sur l'intervention :
« Attendu que la recevabilité n'en est pas contestée ;

JUGEMEKT.

« Au fond :
« Quant à Devos : attendu qu'il ressort des documents produits, (pie cet intervenant occupe sans bail une partie de la maison dont l'expropriation est poursuivie et qu'en conséquence il
n'a droit à aucune indemnité;
« Quant à lîaye : attendu qu'il n'est pas contesté qu'aux termes
de la convention verbale avenue à la date du 1 novembre 1861,
entre les époux Delarocca et l'intervenant, pour la location de la
maison litigieuse, le bail sera résilié en prévenant le preneur six
mois d'avance dans le cas où le gouvernement aurait décrété pour
n'importe quelle cause l'expropriation du bien loué ou la démolition d'une partie quelconque. Dans aucun cas le preneur n'aura
droit à une indemnité ;
« Attendu que l'intervenant soutient vainement que la partie
demanderesse n'est pas fondée à se prévaloir de la clause de nonindemnité en cas d'expropriation, énoncée au bail susdit;
« Attendu, en effet, que l'expropriant est l'ayant cause du
propriétaire vis-à-vis des locataires quant à l'indemnité due pour
la résiliation du bail ;
« Que, dès lors, il n'est tenu d'indemniser ces derniers que
dans la mesure des engagements contractés envers eux par le
propriétaire lui-même ;
« Attendu d'ailleurs, que l'accomplissement de la condition
résolutoire opère la révocation du titre en vertu duquel le locataire pourrait prétendre à une indemnité;
« Attendu qu'indépendamment des motifs qui précèdent, l'intervenant n'a aucun droit aux indemnités pour augmentation de
loyer, pour double loyer, pour perte de bénéfices et pour majoration des charges, puisqu'elles ne sont allouées par les experts
qu'en considération de la location d'une maison sise rue au
Beurre, u ° 3 2 , location à laquelle l'intervenant est resté étranger;
« Mais attendu que l'intervenant devait être averti de l'expropriation six mois à l'avance ;
« Que la poursuite ne lui a été dénoncée que le 15 novembre 1867, suivant exploit de l'huissier Mahieu, et que la prise de
possession de l'emprise est fixée au 1 mars 1868 ; d'où il résulte
que son droit d'occupation pendant un délai de six mois à dater
de l'avertissement se trouve réduit à trois mois et demi ;
« Qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef une indemnité pour
privation de jouissance pendant deux mois et demi, en prenant
pour bases les évaluations de l'expertise relatives à la différence
entre le prix de location de la maison et sa véritable valeur locative, ainsi qu'à la jouissance des impenses, changements et améliorations effectués à ses frais dans ladite maison ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge I ' É T I S en son
rapport et M. H E Y V A E R T , substitut du procureur du roi, en ses
conclusions conformes, joignant les causes, au principal , entérinant le rapport des experts, fixe, etc. ; reçoit l'intervention de
Devos et Baye et y faisant droit, déclare l'intervenant Devos n o n fondé en ses fins et conclusions, l'en déboute ; condamne la partie demanderesse à payer à l'intervenant Baye : 1° la somme de
29 fr. 40 cent., pour différence entre le loyer de la maison et sa
valeur locative pendant deux mois et demi; 2° celle de 16 fr. 20 c.
pour privation de jouissance des impenses pendant le même laps
de temps; rejette le surplus des conclusions de cet intervenant;
dit que moyennant le paiement ou la consignation des prédites
sommes, les demanderesses seront envoyées en possession définitive de l'emprise, leur donne acte de ce que la prise de possession aura lieu le 1 mars 1868 ; condamne l'intervenant Devos
à la moitié des dépens de l'intervention dans laquelle sera compris un quart des frais d'expertise ; dit que tous les autres dépens
seront supportés par la partie demanderesse, y compris le coût du
certificat négatif et les actes de quittance à délivrer au directeur
de la caisse des dépôts et consignations... » (Du 15 lévrier 1868.)
er

er

er

Appel par les locataires Devos et Baye.
M. l'avocat général S I M O N S conclut à la confirmation de
ce jugement. I l motiva son avis en ces termes :
« L'art. 1119 du code civil dispose qu'on ne peut, en général,
stipuler en son nom propre que pour soi-même, c'est-à-dire qu'on
ne peut faire promettre par quelqu'un un avantage dont un tiers
devrait profiter. Cette défense, qui est un principe de raison, est
presque superflue en tant qu'on l'applique aux contrats commutatifs; car dans cette sorte de conventions les contractants ne se
préoccupent que de leur intérêt propre et ne songent pas à favoriser des tiers. Mais il peut arriver qu'une stipulation qui semble
devoir profiter indirectement à des tiers soit, en réalité, profitable au stipulant lui-même; dans ce cas, la clause est parfaitement valable; elle ne s'écarte nullement du principe que l'intérêt dans le chef de celui qui contracte est un élément essentiel
de tout contrat sérieux. ( L A R O M B I È R E . art. 1119, n° 6, 1121,
i n° 1.)

Dans l'espèce actuelle, on ne peut admettre que les époux Delarocca, d'une part, Baye, de l'autre, se soient préoccupés de
l'intérêt éventuel d'un" expropriant ; cette supposition serait
dérisoire et puérile.
On ne peut admettre, non plus, que le propriétaire aurait eu
uniquement en vue de se décharger de la responsabilité que lui
impose l'art. 19 de la loi du 17 avril 1835, pour le cas où il n é gligerait de notifier l'expropriation à son locataire. La clause ne
se borne pas à dire qu'en cas d'expropriation, aucune indemnité
ne sera due au locataire : elle énonce clairement que, dans l'éventualité prévue, le propriétaire peut exiger la résiliation du bail,
sans que le preneur puisse exiger aucune indemnité. Prévoyant
le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le propriétaire s'est assuré la l'acuité de rendre libre le bien loué; et le
locataire a consenti à subir, éventuellement, les effets de cette
clause rigoureuse. Mais il est raisonnable d'admettre que, dans
le règlement du prix de bail, il lui a été tenu compte de cette
menace d'expulsion, sans perspective d'indemnité; et ce qui
rend cette supposition vraisemblable c'est que, en fait, le prix
de bail ne représente pas la valeur locative réelle, qui excède de
400 francs par an le prix locatif.
Si telle est la situation, qui ni; voit qu'attribuer au locataire
une indemnité, comme s'il avait droit à la continuation du bail,
ce serait lui allouer une prime d'expropriation que rien ne j u s tifierait? Car la cessation anticipée du bail et le préjudice qu'elle
peut lui causer ont été compensés d'avance au moyen de la r é duction conventionnelle du prix de bail. Au point de vue de
l'équité, le preneur a donc mauvaise grâce de réclamer; car
s'étant placé librement sous le coup de la menace que renferme
la clause du bail, peu importe à la requête de qui l'exécution de
celte menace s'opère; que ce soit il la requête du propriétaire ou
de l'expropriant, le résultat est identique.
Par quelles raisons le propriétaire a-t-il conçu l'idée de formuler dans l'acte de bail la clause dont s'agit? Peut-être a-t-il eu
en vue d'obtenir une plus forte indemnité, en dégageant sa propriété d'un bail plus ou moins long qui resterait à courir au moment de l'expropriation? Il a considéré peut-être qu'en grevant
un immeuble d'un bail d'une certaine durée, on risque d'en d é précier la valeur vénale, et, en cas d'expropriation, de n'obtenir
qu'une moindre indemnité. Dans les grandes villes surtout, la
valeur des propriétés foncières tend à s'accroître ; il se peut donc
que, au moment où l'expropriation se poursuit, le prix convenu,
qui était normal lors du bail, soit inférieur à la valeur locative;
et la conséquence sera que la valeur vénale de l'immeuble subira
une dépréciation, mesurée sur l'infériorité relative du prix de
bail. Au moyen de la clause de résiliation le propriétaire détruit
dans son germe cette cause de dépréciation ; et le locataire n'a
pas à se plaindre, puisque si, d'une part, toute indemnité lui est
refusée, d'autre part il a obtenu une compensation dans la modération du prix locatif.
Au surplus, quel que soit le mérite de ces considérations, et
supposant même que le propriétaire se soit fait illusion, cette
méprise dans les motifs qui ont suggéré la clause de résiliation
n'empêcherait pas celle-ci de subsister.
Le locataire a-t-il un moyen de s'y soustraire? Évidemment, il
n'en aurait aucun si le propriétaire lui-même lui avait signifié
congé. Pourquoi en serait-il différemment lorsqu'au propriétaire
est venu se substituer l'expropriant?
Il n'est pas possible de régler équitablement l'indemnité due
au locataire, si l'on n'envisage, dans toutes ses clauses, l'acte de
bail qui est le titre à l'indemnité. De l'ensemble de ces clauses
résulte-il pour le locataire des avantages plus ou moins importants, il est juste de lui en tenir compte ; le chiffre de l'indemnité
sera augmenté dans une mesure équivalente. L e bail est-il conçu
de manière à rendre moins favorable la position du preneur,
l'expropriant a le droit de s'en prévaloir; le quantum de l'indemnité sera amoindri dans une juste mesure. En ce sens il est
vrai de dire que l'expropriant prend la place du propriétaire de
l'immeuble empris, se substitue à lui, devient son ayant cause ;
et c'est aussi à ce titre que, en l'absence de fraude, on déroge à
l'art. 1750 du code civil, pour imposer à l'expropriant l'acte de
bail, alors même que celui-ci est dépourvu de date certaine. Refuser à l'expropriant la qualité d'ayant cause du propriétaire, lui
interdisant, ainsi, d'invoquer certaine clause de l'acte de bail,
c'est être conduit logiquement à refuser toute valeur à l'acte
entier, si, à défaut de date certaine, l'expropriant en méconnaît
l'existence. »

L a cour a rendu l'arrêt suivant :
ARRÊT. — « E n ce qui concerne l'appelant Devos :
« Adoptant les motifs du premier juge :
« E n ce qui concerne l'appelant J . J . Baye :
« Attendu que, pour repousser les réclamations de ce dernier,

l'intimé se fonde sur ce que, lors du bail verbalement convenu
entre lui et les époux Delarocca le 1 novembre 1861, et sur la
teneur duquel les parties sont d'accord, il a été stipulé que « le
« présent bail sera résilié en prévenant le preneur six mois
« d'avance, dans le cas où le gouvernement aurait décrété, pour
« n'importe quelle cause, l'expropriation du bien loué ou la dé« molition d'une partie quelconque. Dans aucun cas, le preneur
« n'aura droit à aucune indemnité ; »
« Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1148 du code
civil, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par
suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ;
« Attendu que l'art. 1722 dudit code, appliquant ce principe
à la matière spéciale des baux à ferme et à loyer, dispose que, lorsque la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail
est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucun dédommagement ;
« Attendu, en t'ait, que la clause invoquée par l'intimé, en
tant qu'elle stipule la résiliation du bail sans indemnité, en cas
d'expropriation de la totalité du bien loué, ne fait que reproduire
en des termes équivalents la disposition dudit art. 1722; qu'il
est, en effet, incontestable que par rapport au bailleur et au preneur, l'expropriation pour cause d'utilité publique constitue une
force majeure ou un cas fortuit;
er

« Attendu, dès lors, que semblable clause, qui est de droit
sous-entendue dans les baux à ferme ou à loyer, ne saurait modifier la position faite par la loi aux parties contractantes, en cas
de destruction par cas fortuit de la totalité de la chose louée;
« Attendu, au surplus, que dans ladite clause il n'est pas
même question de dommages et intérêts qui, en cas d'expropriation, pourraient être dus au preneur par l'expropriant ; et que,
en fût-il autrement, eût-il été stipulé que le preneur ne pourrait,
en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, réclamer de
ce dernier aucune indemnité, il n'en resterait pas moins vrai que
le bailleur seul serait habile à se prévaloir, le cas échéant, de
cette stipulation ;
« Attendu, en effet, que suivant la disposition de l'art. 1165
du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes, qu'elle ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'art. 1121 ;
« Attendu que, d'après ce dernier article, on ne peut stipuler
au profit d'un tiers que lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on
fait à un autre, c'est-à-dire, en d'autres termes, que la stipulation
au profit d'un tiers n'est valable qu'autant qu'elle soit basée sur
un intérêt pécuniaire ou un intérêt d'affection du stipulant;
« Attendu que celle disposition n'est elle-même que le corollaire de celle de l'art. 1131, qui déclare nulle et de nul effet
l'obligation contractée sans cause ou sur une fausse cause, puisqu'il est évident qu'à défaut de la condition énoncée par ledit
art. 1121 la stipulation faite au profit d'un tiers serait sans cause;
« Attendu que c'est erronément que le premier juge a posé
comme un principe absolu que l'expropriant est l'ayant cause du
propriétaire vis-à-vis des locataires, quant aux indemnités dues à
ces derniers, du chef de la résiliation du bail;
« Que ce n'est pas, en effet, de la volonté du propriétaire que
l'expropriant tient ses droits, mais bien de la loi elle-même qui
ne lui octroie le privilège exorbitant de s'emparer de la propriété
d'autrui qu'à la condition expresse de désintéresser préalablement tous les droits auxquels l'expropriation porte atteinte; que
ce n'est donc qu'après l'entier accomplissement de cette obligation qu'il devient le véritable ayant cause du propriétaire;
« Attendu, enfin, qu'il ressort clairement du texte et de l'esprit
des dispositions de l'art. 19 de la loi du 17 avril 1835, que les
indemnités dues aux locataires sont complètement distinctes et
indépendantes de celles dues aux propriétaires, bien que les
unes et les autres doivent être réglées simultanément; et que si
le propriétaire est tenu, lorsqu'il y a des intéressés, à titre de
bail, d'antichrèse, d'usage ou d'habitation, de les appeler avant
la fixation de l'indemnité, pour concourir s'ils le trouvent bon,
aux opérations des évaluations, à péril, pour son défaut de ce
faire, de rester seul chargé envers eux des indemnités qu'ils
pourraient réclamer, ce n'est point parce que la loi le considère
comme personnellement obligé de réparer le dommage causé à
ces divers intéressés, mais parce que cette dérogation faite au
droit commun, en vue d'accélérer la procédure, était commandée
par l'intérêt public ;
« Attendu que de l'ensemble des considérations qui précèdent
il résulte que l'intimée n'est à aucun titre fondée à se prévaloir
de la clause du bail ci-dessus rapporté, pour se refuser à indemniser l'appelant J . J . Baye de tout le préjudice que lui occasionne
l'expropriation ;
« Attendu, quant à la hauteur de ce préjudice, qu'eu égard à

la mise hors de cause de l'appelant Devos, il y a lieu de réduire
dans une juste mesure les évaluations faites par les experts ; et
que dans le travail consciencieux de ces derniers joint aux explications respectivement produites, la cour trouve les éléments
suffisants pour fixer équitablement le chiffre des différentes i n demnités ducs à l'appelant J . J . Iîaye ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. l'avocat général
SIMONS, met le jugement dont est appel au néant, en ce qui concerne l'appelant J . J . Baye; entendant condamne l'intimée à liii
payer : 1 ° la somme de fr. 1 , 1 3 3 - 3 3 , pour différence entre la
valeur locative réelle de l'immeuble empris et .le prix locatif fixé
par le bail, et ce pour les deux ans et dix mois restant à courir;
2 ° . . . , e t c . . » (Du 2 1 janvier 1 8 6 9 . — Plaid. MM OLIN et G U I L LERY.)
es

OBSERVATIONS. — V . D A L L O Z , Rép., V °
Expropriation,
n° 6 0 9 , 6 1 0 ; Rouen, 1 2 février 1 8 4 7 (DALLOZ, Rec. pér.,
8

1849,

2 , 1 1 ) ; Paris, 2 4 février 1 8 6 0 ;

cass. fr., 1 3 mars

1861 et 1 7 avril 1 8 6 1 (DALLOZ, Rec. pér., 1 8 6 1 , 2 , 2 8 ) ;
I B I D . , 1, 3 9 6 , 1 4 5 ; Bruxelles, 1 0 août 1 8 6 5 ( B E L G . J U D . ,
XXV,
1 5 4 4 ) ; Bruxelles, 2 1 janvier 1 8 6 7 ( B E L G . J U D . ,
X X V , 549).

La Compagnie anglaise s'est pourvue en cassation contre
cet arrêt qui a une importance pratique considérable.
Nous aurons occasion de traiter prochainement cette question dans un article spécial.

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième

chambre.

—

P r é s i d e n c e de

M.

Gérard.

ENFANT LÉGITIME. — REVENDICATION. •— QUALITÉ.
Celui qui réclame, la succession de son père n'est pas tenu d'intenter d'abord à son adversaire une action séparée pour faire reconnaître qu'il a effectivement, la qualité en laquelle il agit; niais
la partie adverse a le droit de contester cette qualité, sous la
forme d'un incident, dans l'instance principale.
(VANDENBORRE C. VAN LAER).
Le réquisitoire de M . V A N BERCHEM, substitut de M . le

procureur général, que nous transcrivons, fait connaître
suffisamment les faits de la cause.
« Le 2 5 octobre 1 8 5 8 , les époux Vandenborre ont acheté, par
acte devant Sacré, notaire à Merchtem, de la dame Marie-Thérèse Steens, veuve d'Henri De Bondi, demeurant à Bruxelles,
plusieurs pièces de terre situées à Steenhuffel, pour la somme de
8 , 7 5 0 francs.
La dame venderesse était propriétaire de ces biens pour les
avoir recueillis dans la succession de son mari, le sieur De
Bondt, décédé à Bruxelles, le 2 7 août 1 8 5 7 , et qui l'avait instituée sa légataire universelle par testament public du 4 novembre 1 8 4 9 .
Le 1 9 octobre 1 8 6 6 , Marie De Bondt, épouse Van Laer, journalière, domiciliée à Lippeloo, actuellement intimée, se qualifiant de fille légitime d'Henri De Bondt et de Barbe Van Geel, sa
première épouse, assigna la dame Steens, veuve De Bondt, a c tuellement épouse Delchambre, et les époux Vandenborre, en
partage et licitalion des parcelles de terre vendues à ces derniers
ainsi qu'en partage du surplus de la succession.
Après avoir constitué avoué, les époux Delchambre firent défaut, les époux Vandenborre se contentèrent d'opposer à la
demanderesse une fin de non-recevoir tirée de ce que celle-ci
agissait au procès dans une qualité qui n'était pas dès lors certaine vis-à-vis d'eux.
Un jugement, en date du 3 décembre 1 8 6 7 , débouta les époux
Vandenborre de leur exception et leur ordonna de plaider à
toutes fins. (Ce jugement est reproduit BELG. JUD., X X V I , 1 5 5 . )
Les époux Vandenborre ont interjeté appel de ce jugement.
Il résulte des pièces produites par l'intimée :
1 ° Qu'elle est née à Bruxelles, le 2 1 décembre 1 8 3 2 ; l'acte
dressé le 2 2 décembre sur la déclaration de la garde-couche qui
avait assisté à l'accouchement, indique les noms de la mère
comme suit : Barbe Van Geel, servante, domiciliée à Steenhuffel ;
2 ° Que le 2 5 février 1 8 2 9 , Henri De Bondt a contracté mariage à Steenhuffel avec Barbe Van Geel, cultivatrice, demeurant
dans la commune.
L'intimée en conclut qu'elle est née de Barbe Van Geel, pen-

dant le mariage de celle-ci avec Henri De Bondt, et qu'elle est
par conséquent la fille légitime de celui-ci, ayant le droit d'agir
en cette qualité.
Elle produit.au surplus, un jugement du tribunal de Bruxelles
en date du 3 janvier 1 8 6 3 , qui a rectifié l'erreur par omission
commise dans son acte de naissance en y rétablissant les noms
du mari de sa mère.
Devant le premier juge, les époux Vandenborre, actuellement
appelants, paraissent n'avoir pas contesté que la demanderesse,
ici intimée, fût la même personne que l'enfant dont Barbe Van
Geel est accouchée le 2 1 décembre 1 8 3 2 ; ni que Barbe Van Geel
fût réellement la personne qui avait épousé, le 2 5 février 1 8 2 9 ,
le sieur Henri De Bondt; au moins le jugement constate ce défaut
de contestation des appelants sur la question d'identité.
D'après la décision attaquée, ils se sont bornés à soutenir que
le jugement qui avait rectifié l'acte de naissance de l'intimée
ayant été obtenu hors leur présence ne pouvait leur être opposé,
et qu'à défaut de cette rectification régulièrement et contradicloirement obtenue, l'intimée n'était pas reccvable à agir comme
étant Marie De Bondt, fille légitime d'Henri De Bondt.
Le jugement a déclaré les appelants non fondés dans cette exception et leur a ordonné de plaider à toutes fins.
Devant la cour, les appelants reproduisent le même système ;
ils font cependant en appel ce que, d'après le jugement, ils n'ont
pas fait en première instance; ils contestent en conclusions
l'identité de l'intimée avec l'enfant dont est accouchée Barbe Van
Geel et l'identité de celle-ci avec l'épouse de Henri De Bondt.
La fin de non-recevoir des appelants telle que nous l'avons
précisée, n'a aucun fondement. Les principes les plus élémentaires du droit en font justice.
Quelle est la position de l'intimée? Elle se prétend enfant légitime de Henri De Bondt et de Barbe Van Geel; elle produit son
acte de naissance qui indique le nom de sa mère; elle produit
l'acte de mariage de sa mère avec Henri De Bondt. Elle invoque
enfin l'art. 3 1 2 du code civil qui déclare (pie l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cela suffit pour l'autor.ser
jusqu'à contestation régulière à agir en qualité d'enfant légitime
que les actes produits et l'art. 3 1 2 du code civil lui attribuent. 11
est indifférent que dans l'acte de naissance on ait omis les noms
du père; en matière de filiation légitime, le père est connu dès
que la mère est connue; à défaut de l'acte de naissance, l'art. 3 1 2
le désigne. Aussi tous les auteurs, tous les arrêts, une pratique
constante, admettent que dans les cas de l'espèce l'enfant est habile à agir dans la qualité que prend l'intimée. (V. DALLOZ. Rép.
v" Paternité et filiation, n 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 . )
o s

Il ne faut pas qu'avant d'agir l'enfant fasse rectifier son acte
de naissance; c'est là un préalable dont il peut se passer, puisque
l'art. 3 1 2 fait lui-même cette rectification.
Dans l'espèce, l'intimée a fait rectifier un acte de naissance,
mais il faut admettre avec les appelants que le jugement de rectification ne peut leur être opposé ; en effet, les appelants sont
aux droits de la dame Steens, successeur universel du père de
l'intimée, et certes ce successeur universel, dont les appelants
peuvent faire valoir les droits, est un intéressé dans le sens des
art. 9 9 et 1 0 1 du code civil. (V. DALLOZ, Actes de l'état civil
n° 4 6 5 , 4 8 1 , 4 8 2 . )
Aussi, malgré ce jugement, les appelants sont-ils aptes à contester les faits sur lesquels repose la filiation de l'intimée, c'est-à-dire
l'identité de celle-ci et de la femme indiquée comme sa mère;
mais là se bornent leurs droits; ils ne peuvent exiger qu'au
préalable, par action séparée, soit en rectification de l'acte de
naissance, soit en réclamation d'état, l'intimée fasse reconnaître
vis-à-vis d'eux la qualité dans laquelle elle devait agir plus lard
en revendication des biens. On comprend d'autant moins la nécessité de cette action géminée, que l'action même en revendication est par le fait une action en réclamation d'état, puisque
tout demandeur doit justifier de sa qualité dès qu'elle lui est contestée.
s

L'arrêt de la cour d e C o l m a r d u 2 9 novembre 1 8 4 3 (JOURN. DU
PAL., 1 8 4 4 , I , p. 6 2 4 ) , cité par les appelants, n'est pas relatif à
la question qui s'agite ici. Dans celte espèce, une personne agissant dans la même qualité que l'intimée et à peu près d a n s l e s
mêmes conditions, n'avait pas revendiqué les biens de la succession par action régulière, elle s'était mise en possession. C'est
cette possession évidemment indue que l'arrêt de Colmar a fait
cesser.
Jusqu'à contestation régulière, répétons-le, l'intimée est habile
à se prévaloir de la qualité que lui donnent et les actes de l'état
civil et l'art. 3 1 2 du code civil.
C'est donc à bon droit et par des motifs irréfutables que le j u gement dont appel a repoussé la fin de non-recevoir des appelants, et la cour confirmera le jugement quant à ce point.
Mais devant la cour, les appelants contestent l'identité de F i n -

limée et de la femme indiquée comme sa mère ; c'est là la contestation régulière dont nous avons parlé et elle peut se produire
évidemment en appel pour la première fois.
Dans ces circonstances, il y a lieu d'ordonner à l'intimée de
justifier des faits d'identité contestés par les appelants.
Cette preuve pourra se faire par tous moyens de droit et même
par témoins. (V. D A L L O Z . Rép. v° Paternité et filiation, n 226
o s

et ^^. D E M O I . O M B E , n ° 2 0 3 . )

La cour pourra réserver une partie des dépens d'appel. »

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :

— « Attendu que la loi n'oblige pas celui qui veut
revendiquer ses droits en justice d'intenter préalablement une
action séparée contre son adversaire, pour faire reconnaître qu'il
a la qualité qu'il invoque à l'appui de ses prétentions;
« Qu'un pareil mode de procéder pourrait être frustratoire,
dans le cas où la qualité du demandeur ne serait pas contestée,
et que cette contestation ne peut régulièrement se présenter que
sous la forme d'un incident dans une instance principale;
« Attendu dans l'espèce que l'intimée a intenté son action en
revendication contre les appelants, comme elle devait le faire,
en se bornant à prendre la qualité d'enfant légitime de Henri
De Bondi, sans invoquer son acte de naissance du 21 décembre 1832, ni le jugement rectificatif du 3 janvier 1863; que si,
plus lard, elle a l'ail emploi de ces pièces, c'était pour répondre
aux objections des appelants, qui contestaient sa qualité; que
les débats se sont ainsi engagés régulièrement entre parties, et
qu'il aurait été contraire aux règles d'une bonne procédure de
renvoyer l'intimée à se pourvoir par action séparée pour faire
établir sa filialion d'enfant légitime de Henri De Bondi;
ARRÊT.

« Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur fin de non-recevoir;
« Attendu qu'en présence des soutènements des parties et des
documents produits, le premier juge a pu avec raison déclarer
que l'intimée était fille légitime de Henri De Bondi;
« Mais attendu que les appelants font valoir de nouveaux
moyens qu'ils n'avaient pas présentés devant le tribunal, que
notamment ils méconnaissent formellement : l ° q u e l'intimée soit
bien l'enfant dont la naissance a été constatée par l'acte qu'elle
produit, et 2 ([lie la servante, nommée Ilarbe Van Geel, soit réellement la même personne que celle qui est nommée dans l'acte
de mariage de Henri De Bondt;
« Attendu que les appelants sont re vvablcs à faire cette dénégation pour la première Ibis en appel, que les faits par eux articulés sont pertinents et concluants, et qu'il y a lieu d'admettre
l'intimée à prouver le contraire, par toutes voies de droit, même
par témoins :
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de
M. V A N B E R G H E M , substitut de M. le procureur général, met au
néant le jugement dont appel; émendant, dit pour droit que l'intimée est reeevable à intenter son action en revendication, suivant la marche qu'elle a adoptée ; et avant de statuer sur la question d'état, lui ordonne de prouver par tous moyens de droit,
témoins compris :
« 1° Qu'elle est identiquement foulant dont la naissance a été
constatée le 21 décembre 1832 dans les registres de l'état civil
de la ville de Bruxelles, sous le nom de Marie Van Geel;
« 2" Que Barbe Van Geel, désignée comme sa mère dans cet
acte de naissance, est la même qui a contracté mariage avec
Henri De Bondt, le 2o février 1829, en la commune de Slecnhuffel: admet les appelants en preuve contraire; charge M. le
conseiller D O N N E Z de tenir les enquêtes, dépens réservés... »
(Du 11 juillet 1868. — Plaid. M M " W E N S E I , E E R S et C A R T O N . )

de la République orientale de l'Uruguay, résidant à Bruxelles, a
fait assigner en reddition de compte le défendeur pour parvenir
au partage des émoluments perçus par celui-ci, en sa qualité de
consul de la même république à Anvers;
« Attendu que cette action, fondée sur une créance, a pour
objet un droit civil et que, dès lors, le pouvoir judiciaire est,
aux termes de l'art. 92 de la Constitution, compétent pour statuer
sur la contestation ;
« Attendu que le défendeur soutient que la solution de la
question qui se présente, dans l'espèce, est celle de savoir si,
remplissant les fonctions spéciales de consul de l'Uruguay à Anvers, il dépend et se trouve sous les ordres du consul général de
cette République à Bruxelles, et qu'une telle décision constitue
un acte administratif et échappe à l'appréciation du pouvoir j u diciaire belge;
« Attendu que ce n'est pas s'immiscer dans les attributions de
l'autorité administrative que d'apprécier et d'interpréter ses actes
au point de vue des intérêts civils qui en dérivent;
« Qu'il ne s'agit nullement d'établir la hiérarchie entre des
fonctionnaires, ni d'y attacher certaines conséquences, actes qui
sont en effet réservés, dans l'espèce, au pouvoir administratif
étranger, mais uniquement de rechercher en fait l'existence de
ces actes, en appréciant les pièces et documents dans lesquels le
demandeur prétend puiser ses droits, et d'en déterminer le sens
et la portée dans la cause actuelle dont le tribunal peut évidemment connaître et qu'il est appelé à juger;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . W O U T E R S , substitut
du procureur du roi, en ses conclusions et de son avis, se d é clare compétent; en conséquence, ordonne au défendeur de
conclure et plaider à toutes fins et le condamne aux dépens de
l'incident... » (Du 17 juillet 1868. — Plaid. M M « D E M E E S T E R et
AUGER.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

U

TRIBUNAL

CIVIL

D'ANVERS.

P r é s i d e n c e de M . V a n c u U e m ,
COMPÉTENCE

CIVILE.
DE

CONSUL
COMPTE.

juge.

ÉTRANGER.

REDDITION

ÉMOLUMENT.

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître d'une demande en reddition de compte intentée par le consul général
d'une puissance étrangère à un consul du même pays, établis
tous deux en Belgique, et ce pour parvenir, conformément aux
instructions de leur gouvernement, au partage des émoluments
perçus par ce dernier consul.
(RONSTORFF

c.

COPPENRATH.)

J U C E M U N T . —• « Sur l'exception d'incompétence soulevée par
le défendeur :
« Attendu que le demandeur, agissant comme consul général

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Cbambre
COMPÉTENCE

correctionnelle.
CRIMINELLE.
MANOEUVRE

—

Présidence

de

M.

LIEU DU DÉLIT. —
FRAUDULEUSE.

—

Scauflalre.
ESCROQUERIE.

DOL.

Le délit d'escroquerie est censé commis au lieu de la remise des
sommes extorquées.
Le simple dol et le mensonge mol, ne suffisent pas pour constituer
les muna livres frauduleuses dont parle la loi pénale en définissant l'escroquerie.
1

(LE

MINISTÈRE

PUBLIC

('..

DOULTON.)

Le tribunal correctionnel de Bruxelles, tout en reconnaissant dans les faits imputés les caractères légaux de
l'escroquerie, s'était néanmoins proclamé incompétent poulies punir, le délit étant commis en Angleterre.
La cour, sur appel du ministère public, a réformé par
l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu que le prévenu Kr. Doulton, quoique
dûment cité pour comparaître, a fait défaut;
« Attendu que l'art. 3 du code pénal porte que « l'infraction
commise sur le territoire du royaume par des Belges ou par des
étrangers est punie conformément aux dispositions des lois
belges, et qu'aux termes de l'art. 4, l'infraction commise hors du
territoire parties Belges ou par des étrangers n'est punie en B e l gique que dans les cas déterminés par la loi ; »
« Attendu que Doulton est sujet anglais et qu'aucune loi belge
ne punit le délit d'escroquerie commis en pays étranger par un
étranger ;
« D'où il suit que le prévenu ne peut être jugé en Belgique
que si l'infraction qu'on lui reproche y a été ou doit être réputée
y avoir été commise ;
« Qu'il est donc nécessaire de rechercher tout d'abord où le
délit, dans l'hypothèse où Doulton s'en soit rendu coupable, a été
exécuté ou consommé, continué ou prolongé ;
« Attendu qu'il résulte de l'instruction :
« 1° Qu'après avoir, en octobre 1866, reçu de Mention et fils,
une soumission d'exécuter les travaux de l'assainissiment de la
Senne moyennant 12,450,000 francs, Doulton s'est rendu en An-

gleterre, où il s'esl adressé à des entrepreneurs en renom pour
savoir à quelles conditions ils exécuteraient les mêmes travaux;
« 2" Que s'étant assuré qu'ils ne s'en chargeraient que pour un
prix supérieur (do quelques mille livres sterling), aux offres des
soumissionnaires belges, il était revenu à Bruxelles pour engager
ces derniers qui y consentirent, par un acte du 9 décembre suivant, à majorer le chiffre; de leur soumission d'une somme de
2,500,000 francs, dont il disait avoir besoin pour faire face aux
engagements qu'il avait contractés relativement à la concession,
somme que Mention et fils s'obligèrent, par une promesse du
même jour, à remettre à Boni ton sur le prix de la sous-entreprise ainsi porté à 14,950,000 francs ;
« 3" Que, dans le même mois de décembre, le prévenu, muni
de la nouvelle soumission, était retourné à Londres au moment
où la Compagnie se constituait pour l'acquisition de la concession
que Boullon avait obtenue le 15 juin précédent, de l'administration de la ville de Bruxelles, et qu'entre antres éléments de cette
constitution, il avait été dit par le prévenu que les entrepreneurs
belges, parfaitement solvables, avaient fait un contrat provisoire
d'entreprise des travaux pour le prix de 598,000 livres, soit
14,930,000 francs ;

« le méfait s'est commis, ou du territoire sur lequel il s'est pro« longé ; »
« Qu'il suit de ce qui précède que c'est à tort que le premier
juge a décliné sa compétence:
« Au fond :
« Attendu que pour qu'il y ait délit d'escroquerie, il faut le
concours des circonstances suivantes :
« 1° Que l'on ait fait usage de faux noms ou de fausses qualités, ou que l'on ait usé de manœuvres frauduleuses; que l'on
ait employé l'un de ces moyens pour persuader l'existence de
fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour
faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident
ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité;
« 3° Qu'on ait fait usage desdits moyens pour se faire remettre ou
délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui ;
« Attendu que, d'après les faits qu'elle révèle, l'instruction
établit, que, dans le but de se les approprier, Doulton s'est fait
remettre ou délivrer, sous le couvert Mention et fils, des sommes
appartenant à la Compagnie anglaise, dont il était le directeur
gérant ; que ces sommes, il les a obtenues à l'aide du contrat de
sous-entreprise des 6-15 janvier 1867, dont il avait précédemment fait agréer les bases à la Société d'une part, en lui disant
faussement que les entrepreneurs belges exécuteraient les travaux
pour 14,950,(100 francs, prix qu'il savait excéder de deux millions et demi celui convenu entre eux; et, d'autre part, en faisant connaître à ladite Compagnie que des entrepreneurs anglais
en renom qu'il avait consultés, ce qui a été attesté devant la cour,
ne consentiraient point à exécuter les mêmes travaux à dus conditions aussi favorables;

« 4° Qu'à la suite des rapports que Doulton avait eus avec les
entrepreneurs les plus en renom en Angleterre, les fondateurs
avaient acquis la conviction qu'on ne pouvait traiter nulle part à
un prix plus favorable que celui de Mention et fils ; qu'en conséquence, le comité accepta le contrat avec ces derniers aux conditions offertes par eux, comme un des éléments du contrat d'acquisition de la concession; mais qu'à cette époque, il n'était pas
à la connaissance du comité qu'il existait un arrangement entre
Doulton et les entrepreneurs, à l'effet de pouvoir remplir ses engagements de concessionnaire;
« 5° Qu'après la cession, faite à la Compagnie, de la concession
« Attendu néanmoins qu'il ne résulte pas de ladite instruction
et du contrat provisoire de sous-entreprise, Mention el fils traique Doulton ait usé de manœuvres près de la Compagnie pour
tèrent définitivement avec ladite Société, par un acte qu'ils s i amener le résultat auquel elle a été conduite;
gnèrent à Bruxelles, le 6 janvier 1867, et qui fut signé à Londres
« Attendu, en effet, que pour la décider à accepter le contrat
par les administrateurs, le 15 du même mois;
provisoire de sous-entreprise, tout s'était borné de la part du pré« 6° Qu'enfin c'est à Bruxelles que Doulton s'esl fait remettre venu à la double déclaration qu'on vient de relater, mensongère
les sommes provenant du rabais stipulé à son profit par Mention
seulement quant au prix de 14,950,000 francs et vraie pour le
et fils;
reste; que la simple comparaison des prétentions des entrepreneurs anglais avec les prix même majorés des sieurs Mention a
« Attendu qu'on sait par ce qui précède que les retenues sur
dû, sans qu'il fût besoin de manœuvres, porter facilement et
le prix de la souscription ont été opérées en Belgique, mais (pie
c'est à Londres que les faits el circonstances que le ministère d'elle-même la Compagnie à accorder la préférence à ces derniers;
public qualifie de manœuvres frauduleuses pour persuader l'exis- et que, relativement aux entrepreneurs de Belgique, rien ne
prouve que Doulton ait eu recours à des moyens quelconques
tence d'une fausse entreprise, etc., se sont accomplis; (pie c'est
là encore qu'à la faveur (les mêmes faits Doulton aurait fait sous- ii pour lui persuader que dans le pays il n'eût pas été possible de
traiter avec; d'autres à des conditions plus avantageuses que relies
crire, à la Compagnie, par son acceptation du contrat de Mention,
de Mention et fils; d'où l'on doit conclure que si la Compagnie a
l'engagement de payer pour les travaux uni; somme de 14,950,000
accepté la soumission de ceux-ci, ce n'est pas à des manœuvres
francs, dont il s'était assuré le moyen de loucher 16 3/4 p. c.
frauduleuses qu'il faut attribuer sa détermination, mais bien
au fur et à mesure des paiements mensuels;
plutôt à la confiance (pic lui inspirait Doulton, qui a eu le tort,
« Attendu que si l'on consulte l'intention qu'avait Doulton en
grave d'en abuser, et aussi à l'opinion qu'on avait en Angleterre,
stipulant pour lui une commission, intention qui était de se procomme il a été dit à l'audience, ce qui est confirmé par le bilan
curer l'argent dont il avait besoin, selon lui, pour satisfaire à ses
de la Compagnie du 29 janvier 1868 produit par le ministère
engagements, il devient évident que l'agréation parla Société du
public, que la concession des travaux delà Senne était une bonne
contrat de sous-entreprise n'était pas la fin qu'il se proposait,
affaire pour la Société;
que c'était le moyen qu'il avait conçu pour obtenir les fonds qui
« Attendu (pie les manœuvres frauduleuses faisant défaut dans
lui était nécessaires ;
la cause, le délit disparaît el il ne reste plus qu'un acte de dé« Attendu dès lors que le délit imputé à Doulton, en le suppoloyauté qu'on peut blâmer, mais que la loi pénale n'atteint pas;
sant établi, aurait été exécuté et consommé par la remise faite
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel interjeté
en Belgique des sommes que la prévention lui reproche d'avoir
par le ministère public et disposant par défaut, met à néant le
escroquées à la compagnie anglaise;
« Attendu que l'exécution faisant réputer le délit commis au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bruxelles, le
29 octobre dernier, en ce qu'il a renvoyé le prévenu Frédéric
lieu où elle s'est accomplie, suivant le sentiment du conseiller
Doulton des fins de la poursuite, par le motif que le code pénal
d'Etat OrjDAKT, qui, dans la discussion des art. 5, 6 et 7 du code
ne serait point appliqué à raison du lieu du délit; émendant, dit
d'instruction criminelle, disait (pie « le crime appartient au pays
que la justice belge est compétemnient saisie pour connaître de
OÙ il a été exécuté, » il en résulte que, dans l'espèce, la juridicla prévention; el statuant au fond, acquitte le prévenu de l'action belge est compétente pour connaître de la prévention;
tion publique lui intentée... » (Du 31 décembre 1868.)
« Attendu que, fût-il vrai que l'engagement qui naissait pour
la Compagnie du contrat de sous-entreprise que Doulton l'avait
Le procureur général s'est pourvu en cassation contre
déterminée à accepter, eût donné au délit une existence telle
cet arrêt. Nous publierons prochainement la décision de
qu'il aurait pu faire l'objet d'une poursuite, sans que des sommes
la cour suprême.
quelconques eussent encore été reçues par le prévenu sur le prix
des travaux, rien n'empêcherait de considérer l'escroquerie comme
s'étant continuée et prolongée sur le territoire belge, par des remises successives de valeurs ou d'argent obtenues sous l'influence
T R I B U N A L CORRECTIONNEL D ' A U D E N A R D E .
des faits qui avaient décidé la Compagnie à accepter le contrat,
remises (pion ne doit point isoler de l'origine qui affecte l'engaPrésidence de M - R o e l s , juge.
gement de la Société et qui se tient intimement à la cause de
l'engagement lui-même;
CHASSE.
TRAQL'ECR.
F A I T D E C H A S S E . — COMPLICITÉ.
« Attendu qu'en ce cas aussi les tribunaux belges auraient
Les truqueurs, qui parcourent la propriété d'autrui dans le but d'y
compétence pour juger l'inculpé, suivant le principe qu'énonçait
faire lever le gibier pour le compte d'un chasseur, posté sur un
le conseiller d'Etal T R E I L H A R D , en exposanl au Corps législatif les
fonds voisin, ne peuvent, sous l'empire de notre nouvelle législation
motifs de la loi d'instruction criminelle, à savoir que le droit
pénale, être considérés comme complices d'un délit de chasse.
« de poursuivre appartient au magistrat du territoire sur lequel

La traque ne constitue pas par elle-même un fait de chasse tombant sous l'application de la loi du 26 février 1846.
(D'HANE

D E STEENHUYZE

E T L E MINISTÈRE
ET

JUGEMENT.

PUBLIC

C. DELOOR

i s o i — e s

FELIERS.)

— « Attendu que les prévenus sont poursuivis pour

avoir, à Seeuwergem, le 3 janvier dernier, traqué le gibier sur
les propriétés du sieur Jean-Baptiste De Beer, dont le droit exclusif de chasse est réservé au sieur D'Hane de Steenhuyze, et, en
outre, sur des propriétés appartenant à ce dernier ;
« Attendu que dans les matières spéciales auxquelles la complicité est étrangère, il ne saurait y avoir de délit, lorsque le fait
poursuivi ne constitue pas, par lui seul, un acte tombant sous
l'application de la loi pénale ;
« Attendu que la question de savoir si la complicité était a d missible, en matière de chasse, controversée sous l'ancien code,
a été définitivement tranchée dans un sens négatif, par la disposition générale de l'art. 100 du nouveau code pénal;
« Attendu qu'il y a dès lors lieu d'examiner s i , indépendamment de toute entente, de tout concert ou concours entre le chasseur et les traqueurs, le lait d'avoir parcouru un champ appartenant à autrui, dans l'attitude de gens occupés à déloger le gibier,
mais sans être munis d'engins propres à le prendre ou à le détruire, tandis que le chasseur se trouvai', posté sur une propriété
voisine, peut être considéré comme un délit de chasse;
« Attendu que tout l'ait de chasse implique nécessairement
l'intention de capturer ou d'anéantir le gibier, et l'emploi d'un
moyen propre à produire ce résultat;
« Attendu que si l'art. 2 de la loi du 26 février 1846 défend
de chasser, de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui,
sans le consentement du propriétaire, ces expressions « de quelque
manière que ce soit » ne peuvent néanmoins se rapporter qu'à
des procédés sérieux et efficaces, ou jugés suffisants, selon les
circonstances ;
« Attendu que l'acception du mot « chasser » employé par la
loi, doit rester invariable, soit que l'action, que cette expression
comprend, s'accomplisse sur la propriété d'autrui, soit qu'elle
s'exerce sur la propriété du chasseur;
« Que si la chasse consiste dans la recherche ou la poursuite
du gibier, dans l'intention et avec la possibilité de s'en rendre
maître, les éléments constitutifs d'un acte de chasse sont absolument les mêmes dans l'un et dans l'autre cas;
« Que nul ne s'aviserait de prétendre qu'un propriétaire, qui
parcourt son propre terrain et qui s'occupe d'y faire lever ou d'en
déloger le gibier, sans être pourvu d'instruments propres à le
prendre ou a le détruire, et sans avoir l'intention de l'appréhender,
se rend coupable d'un délit de chasse;
« Attendu ([n'en l'absence de toute complicité, il y a analogie
parfaite entre l'exemple cité et l'acte reproché aux prévenus ;
qu'en fait, ceux-ci n'ont pas eu l'intention de s'emparer du gibier
et ne se sont pas servis de moyens susceptibles de le détruire
ou de le capturer ;
« Que l'on ne saurait ériger l'action des traqueurs en un délit
de chasse distinct et particulier, en soutenant que l'on peut chasser
aussi bien au profit d'autrui qu'au sien propre; que, pour chasser
au profit d'autrui, on doit naturellement accomplir un l'ait de
chasse et que, la complicité étant écartée par le code, il faut
nécessairement que cet acte soit complet, c'est-à-dire suffisant
pour occasionner la prise où la destruction du gibier;
« Attendu que ce n'est que l'ensemble des moyens employés,
dans l'espèce, où, en d'autres termes, la coopération des prévenus
aux actes préparés ou consommés par le chasseur, qui constitue
le délit de chasse ; que cette infraction est donc exclusivement
imputable à ce dernier, qui ne s'est servi des traqueurs que
comme d'un moyen pour chasser sur la propriété d'autrui ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. T I M M E R M A N S , substitut
du procureur du roi, en ses réquisitions, la partie civile en ses
conclusions et les prévenus en leurs moyens de défense, renvoie
ces derniers des fins de la poursuite et condamne la partie civile
aux dépens... » (Du 6 février 1869. — Plaid. M S Y L V A I N D ' H O N T . )
e

La partie civile a interjeté appel de ce jugement. Nous
rapporterons l'arrêt qui interviendra.

LA

Cette statistique porte sur deux périodes de quatre ans : 1843
à 1847 (ministère de M. le baron D ' A N E T H A N ) et 1861 à 1865 (ministère de M . T E S C H ) .

DETENTION

PREVENTIVE.

M. le ministre de la justice a dressé devant le Sénat, il y a
quelques jours, une statistique des plus instructives sur la détention préventive.

Acquittés par les tribunaux
correctionnels après avoir subi
Ayant subi de 3 à 6 mois de
6
de 3'à 6 mois de prison. . 32 prison
Après avoir subi plus de
6 mois
3
Idem plus de 6 mois . . —
Total. . .
Renvoyés des poursuites
par la chambre des mises
en accusation :
Après 3 à 6 mois de prison
Après six mois et plus .

35

6

Après 3 à 6 mois de pri27 son.
11
Après 6 mois et plus. .

Total. . . 38
Acquiltésparlacourd'assises :
Après 3 à 4 mois de priAprès
son
99 son
Après 4 à 5 idem. . . . 101
Après
»
5 à 6 idem. . . . 69
»
»
6 à 9 idem. . . . 91
»
»
9 mois à 1 an . . 17
»
»
1 an et plus . . . 14
»
Total.

Total.

3 à 4 mois de pri
4
5
6
9
1

61
28
14
15
3
2

à 5 idem. .
à 6 idem. .
à 9 idem. .
à 1 an idem
an et plus id

391

123

Total.

RESUME

Acquittéscorrectionnels. 35
Acquittés correctionnels
6
Renvoyés par la chambre
Renvoyés par la chambre
des mises en accusation. . 38 des mises en accusation. .
9
Acquittés par ta cour d'asAcquittés par la cour d'assises
391 sises
123
Total. . . 464

Total. . . 138

Moyenne par an, de 1843 à 1847
»
»
de 1861 à 1865
Détenus libérés , après
avoir subi plus de 6 mois
de prison :
Correctionnels
3
Correctionnels
Renvoyés
11
Renvoyé
Acquittés
122
Acquittés

93
28

0
1
20

Total. . . 136
Total. . . 21
Soit en moyenne, pour la période de 1843 à 1847. 27 par an.
Et pour la période de 1861 à 1865, de
4 »
11 résulte de cette statistique que la détention préventive a été,
pendant quatre années du ministère de M. T E S C H , quatre fois
moins dure que pendant les quatre années du ministère de
M.

D'ANETHAN.

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL D E PREMIÈRE INSTANCE.

—

HUISSIER.

—

NOMINATION.

Par arrêté royal du 7 mars 1869, le sieur Hoornaert, candidat
huissier à Wacreghem, est nommé huissier près le tribunal de
première instance séant à Bruges, en remplacement du sieur
Deryckere.
JUSTICE CONSULAIRE. — INSTITUTIONS.
Par arrêté royal du
7 mars 1869, sont institués :
1° Président du tribunal de commerce d'Anvers, le sieur
Mauroy, négociant en cette ville ;
2° Juges au même tribunal, les sieurs : Grisar Mauroy, négociant à Anvers; Vandertaelen, id. ; Coosemans, id. ; Van GastelGantois, id.;
3° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs : Callaey,
négociant à Anvers; Michiels, id. ; Claeys, id. ; Donnet id. ;
Dispense de la prohibition établie par l'ai t. 63 de la loi du
20 avril 1810 est accordée aux sieurs .llauroy et callaey, pour
exercer respectivement les fonctions de président et de juge suppléant dont il s'agit.

Alliance Typographique. — M . - J . I ' O O T el C , rue uux Choux, 37.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D ' A P P E L DE G A N D .
C b a m b r e des m i s e s e n accusation.

—

prés,

de

M. Van

Aelbroeck.

AFFAIRE DE SAINT-GENOIS. — A C T E DE RENVOI.
COMPLICITE.

PROVOCATION.

-

PRÉDICATION E N C H A I R E .

DELIT
-

POLITIQUE.

PRESSE.

La provocation au crime par paroles ou par écrits imprimés ne
constitue un fait de complicité que si elle est directe.
Le fait, par un ministre du culte, d'avoir en chaire attaqué un acte
administratif de l'autorité communale, ne constitue pas un délit
politique.
(VAN

EECKE

ET

CONSORTS.)

Le tribunal de Courtrai avait considéré comme complice
des crimes commis à Saint-Genois le vicaire Van Eecke,
pour avoir provoqué à les commettre par ses sermons et
des articles de journaux dont il était l'auteur.
Devant la chambre des mises en accusation le ministère
public a demandé la réforniation de l'ordonnance de renvoi par les considérations suivantes :
« Attendu qu'Amand Van Eecke, vicaire à Saint-Genois, a Été
l'agent le plus actif pour enflammer les passions, exciter les
haines contre ceux dont les propriétés ont été depuis incendiées
ou dévastées;
Que dans ce dessein il a eu recours à la parole et à la presse ;
Qu'au cours de l'année 1868 ses sermons ont été souvent des
attaques contre l'acte de l'autorité communale qui a ordonné les
inhumations dans le nouveau cimetière ;
Que le dimanche, 28 juin 4868, le vicaire Van Eecke prit pour
sujet de son sermon la destruction de Sodome et de Gomorrhe
par le feu du ciel ; que, d'après la déposition de nombreux témoins et sa propre déclaration, il a dit alors que des événements
déplorables se passaient à Saint-Genois, que c'était épouvantable
que de voir enterrer les morts comme des bètes en terre non bénite; que tôt ou tard Saint-Genois serait punie de ces abominations, qu'elle serait détruite par les flammes comme Sodome et
Gomorrhe ; qu'il espérait être conduit par un ange hors de SaintGenois avant l'heure du ('bâtiment, comme Lolh l'avait été hors
de Sodome avant sa destruction :
Que le 4 juillet suivant, dans le n° 209 du journal intitulé
7 Jaar 30, et imprimé à Bruges par Vandenberghe-Denaux, le
vicaire Van Eecke a publié un article où il désigne à la haine de
leurs concitoyens les personnes qui ont aidé à l'établissement
du nouveau cimetière, et où il associe l'idée d'incendie à leurs
noms; qu'après avoir prétendu que les enterrements se l'ont
désormais à Saint-Genois suivant le culte luthérien et qu'une
nouvelle secte s'y est formée, il raconte dans cet article qu'il a
vu en rêve un incendie déwirant une maison située au hameau
Vierabeele, et les ministres de la nouvelle secte, le père Auguste,
le père Edouard, le père Désiré, le père Victor, le père Isidore
et le frère Garibaldi, faisant de vains efforts pour l'éteindre;
Que, pour qu'on ne pût pas se méprendre sur les personnes
ainsi signalées à l'animadversion publique, il en a lui-même
donné l'explication dans un autre article inséré dans le même
numéro; qu'il y avertit le public que les principaux personnages

qui ont joué un rôle dans rétablissement du nouveau cimetière
sont Désiré Glorieux, ancien bourgmestre, Auguste Mullie, bourgmestre actuel, Edouard Delebecque, échevin, et Victor De Vos,
conseiller communal ;
Que l'imprimeur du 'l Jaer 30 attribue également au vicaire
Van Eecke, son correspondant habituel, mais avec moins de certitude, le manuscrit n'ayant pas été retrouvé, l'article publié, le
44 juillet 4868, dans le n° 240, où, cherchant à soulever la population de Saint-Genois contre l'administration communale, on
s'écrie, dans le débordement de la violence : « Nous enlèverons
les cadavres de nos frères du cimetière non bénit ! »
Attendu que le sermon du vicaire Van Eecke sur Sodome et
Gomorrhe, avec les articles ci-dessus rappelés du '( Jaar 30, ont
été la cause déterminante des incendies et des dévastations qui
ont eu lieu à Saint-Genois ;
Qu'en effet la conclusion naturelle en était que les personnes
qui ont pris parla l'établissement du nouveau cimetière devaient
être punies par l'incendie et la dévastation de leurs propriétés;
Que, déduisant cette conséquence, les promoteurs des événements de Saint-Genois ont cherché des instruments qui ont réalisé la prédiction du ministre de Dieu ;
Attendu qu'il reste à examiner si la provocation établie à charge
du vicaire Van Eecke a eu le caractère voulu par la loi pour devenir punissable ;
Que, quelque funestes qu'aient été les suites de cette provocation, c'est un devoir d'élucider ce point, en contenant la légitime
indignation que son odieuse conduite inspire, sans écouter le
désir qu'elle fait naître naturellement de l'atteindre par la loi
pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 66 du code pénal « sont punis
« comme auteurs d'un crime ou d'un délit... ceux q u i , soit par
« des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux pu« blics... soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou dis« tribués, auront provoqué directement à le commettre... » ;
Que la provocation publique est punissable, quelque forme
qu'elle prenne, même celle d'un simple conseil, pourvu qu'elle
soit directe ;
Que cette condition est considérée comme une précieuse garantie pour la liberté de la parole et la liberté de la presse; que
ces libertés étant des organes nécessaires à la vie d'une nation
libre,, plutôt que d'en gêner l'exercice, on a préféré tolérer quelques abus; que ces abus du reste sont largement compensés par
l'impulsion féconde que ces libertés impriment à la civilisation;
Que déjà, sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement du royaume des Pays-Bas, modifiant son projet primitif,
consentit à insérer dans l'art. l " de la loi du 46 mai 4829, que
la provocation publique à un crime ou à un délit ne serait réputée
acte de complicité qu'autant qu'elle aurait été directe ;
Que la qualification de directe, ajoutée au mot provocation,
avait pour but de prévenir les procès de tendance, que permettait l'art. 4 de la loi française du 47 mai 4819.;
Que suivant cette loi encore en vigueur en France, pour que
le provocateur soit puni, il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu ni
même entrevu le crime ou le délit qui a été le résultat de sa provocation : il suffit qu'en excitant les passions, il ait été la cause
d'un crime ou d'un délit (Traité des délits et contraventions de la
parole, de l'écriture et de la presse, par G H A S S A N , 2 édition;
Paris, 4846, n° 430; t. I, p. 335);
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Que cette complicité fictive, créée en France pour servir de
frein à ceux qui, a tout hasard, sans en calculer les conséquences,
font appel aux passions, n'a pas moins été repoussée par le d é cret sur la presse du 24 juillet 4834, dont l'art. 4" reproduit
l'art. 4 « de la loi du 26 mai 1829;

Que le nouveau code pénal en rangeant les provocateurs parmi
les auteurs du crime ou du délit, a mieux encore manifesté qu'ils
ne peuvent être punis que quand on rencontre dans leur chef la
condition de tout crime et de tout délit, savoir une résolution criminelle correspondante au fait prévu par la loi pénale;
Que celte volonté du législateur, qui ressort déjà du texte, a
été encore clairement exprimée dans le cinquième rapport de
M. Haus:
Qu'en effet on y lit : « Les Mtaques dirigées contre le gouver« nement ou contre des particuliers, la censure des actes de
« l'autorité publique, le blâme déversé sur les personnes qui en
« sont investies, l'excitation de sentiments de haine, l'expression
« du désir de voir s'accomplir un bouleversement politique ou
« un attentat contre la personne ou contre les propriétés d'un
« particulier, en un mot la provocation indirecte, quelque cou« pable qu'elle soit en elle-même, ne tombe point sous l'appli« cation de l'art. 89 du projet; cette provocation peut être un
« crime ou un délit sui geueri.s ; elle ne constitue pas un acte de
« participation morale à l'action criminelle qui a été commise. »
( N Y P E L S , Commentaire du eode pénal belge. I , p. 145, n" 342) ;
Que le législateur n'a fait du reste que suivre la doctrine des
criminalistes les plus distingués;
Qu'ainsi, suivant Hosst, « il est évident que la provocation
« doit être' xpe'i iale. c'est-à-dire consister dans les efforts directs
« d'un individu pour (pie d'autres individus exécutent un crime
« déterminé et prévu par la loi pénale, n (Traité du droit pénal,
livre II, chap. 36) ;
Que sous l'ancienne jurisprudence, qui punissait d'une m a nière générale le conseil de commettre un crime, le provocateur
n'était puni de la même peine que l'auleur que s'il avait conseillé
directement le crime : « Quando, dit F A R I N A C I U S , immédiate eonsuluil ipsutn. delielum. (Qitest., CXXXIX, n° 95);
Que seulement il faut admettre, comme l'a dit M. d'Anethan
dans son rapport au Sénat sur le I " livre du code pénal, que
« celui <pii provoque à un acte est censé agir par la main de l'in« dividu ainsi provoqué et lui abandonner le choix commit l'exé« cution des moyens (pie nécessiteront les circonstances pour
« atteindre le but de la provocation. » ( N Y P E L S , Comment.. I ,
p. 296, n° 42) ;
Attendu que si l'on applique ces règles au sermon prononcé
parle vicaire Van Kecke sur le sort de Sodome et de Gomorrhe,
ainsi qu'aux articles insérés dans le n° 209 du 7 Jaer 30, du
4 juillet 1868, on y trouve une provocation qui, punissable
ailleurs, ne l'est point en Belgique ;
Que la provocation contenue dans son sermon est indirecte :
il annonce comme inévitable pour les habitants de Saint-Génois
une punition par le feu du ciel, sans exciter directement à commettre des incendies ni à former un complot pour dévaster la
commune ;
Que la provocation contenue dans les articles du n° 209 du
journal 7 Jaer 30 n'est pas moins indirecte, puisque l'auteur se
borne à mêler au récit d'un incendie les noms des personnes sur
lesquelles il appelle particulièrement la haine de ses lecteurs ;
Que si dans l'état des esprits à Saint-Genois, ces provocations
indirectes étaient aussi dangereuses que des provocations directes,
le vicaire Van Eecke ne reste pas moins exempt de toute responsabilité pénale, la résolution méchante qui l'a fait agir, n'ayant
pas pris la forme prévue par la loi ;
Que ces provocations indirectes l'exposent seulement à la responsabilité civile envers les victimes, en verlu de l'art. 1382 du
code civil, qui oblige tout citoyen à réparer le préjudice causé à
autrui par sa faute;
Attendu que si le u° 210 du 7 Jaer 30 contient une excitation
directe à la violation de sépulture, elle n'a point été suivie d'effet,
et partant échappe à toute répression ;
Attendu que défendant de contredire le prêtre dans l'exercice
de son ministère (art. 143 du code pénal), la loi a dû, à moins de
conspirer sa propre ruine, exiger que le prêtre respectât dans ses
discours les actes de l'autorité publique ;
Que le vicaire Van Eecke a méconnu cette condition de la protection spéciale que la loi lui accorde comme ministre du culte;
Attendu que les attaques qu'il a dirigées, comme ministre du
culte, contre l'acte de l'autorité communale qui a ordonné les
inhumations dans le nouveau cimetière, sont punies de peines
correctionnelles par l'art. 268 du code pénal ;
Que ces attaques contre un acte de pure administration ne
constituent point un délit politique (arrêt de la cour de Bruxelles,
du 8 mars 1845, Pasierisie, 1845, 2, 25);
Que ces attaques, quoique ayant eu une influence décisive sur
les crimes et les délits commis à Saint-Genois, ne s'y rattachent
cependant par aucun lien de connexité légale;
j
Attendu qu'il n'y a pas de charges suffisantes quant au sur-

plus des préventions maintenues par la chambre du conseil du
tribunal de Courtrai, notamment en ce qui concerne Honoré Vandenberghe, imprimeur à Bruges;
Vu l'es art. 512, 513, 5 I L 51, 52, 66, 67, 69, 80, t25, 535,
268 du code pénal et les art. 229, 231, 230, 226, 227 du code
d'instruction criminelle;
Requiert qu'il plaise à la chambre d'accusation :
Annuler l'ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Courtrai, à la
date du 31 décembre 1868; renvoyer ledit Amand Van Eecke au
tribunal de police correctionnelle de Courtrai, comme prévenu
d'avoir au cours de l'année 1868, à Saint-Genois, à diverses r e prises, étant ministre du culte catholique, dans l'exercice de son
ministère, directement attaqué, par des discours prononcés en
assemblée publique l'acte de l'autorité communale qui a ordonné
les inhumations dans le nouveau cimetière de cette commune ;
dire qu'il n'y a pas lieu de suivre hic et hune pour les autres préventions admises par l'ordonnance de la chambre du conseil du
tribunal de Courtrai, en date du 31 décembre 1868.
Fait le 26 janvier 1869.
Pour le procureur général :
L'avocat général,
(Signé) P O L Y D O R E D E P A E P E . »
AnnÉT. — « La Cour, adoptant les motifs du ministère public
dans le réquisitoire ci-devant transcrit, annule l'ordonnance de
prise de corps décernée en cause par la chambre du conseil du
tribunal de première instance de Courtrai, en date du 31 décembre 1868; renvoie le nommé Amand Van Eecke, vicaire à SaintGenois, au tribunal de police correctionnelle de Courtrai, comme
prévenu d'avoir, au cours de l'année 1868, à Saint-Genois, à d i verses reprises, étant ministre du culte catholique, dans l'exercice
de son ministère, directement attaqué, par des discours prononcés en assemblée publique, l'acte de l'autorité communale
qui a ordonné les inhumations dans le nouveau cimetière de cette
commune... » (Du 26 janvier 1869.)
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C'est demain, 2 2 mars, que s'ouvrent, devant les assises
de la Flandre occidentale, les débats de l'affaire de SaintGenois; nous publions aujourd'hui l'acte d'accusation qui
est intervenu après l'arrêt de renvoi qui précède :
ACTE D'ACCUSATION.
Le procureur général près la cour d'appel de Gand expose que,
par un arrêt du 26 janvier 1869, la chambre d'accusation de
cette cour a renvoyé devant la cour d'assises de la Flandre occidentale, pour y être jugés eonforniémenl à la loi :
1° Frédéric Vandeputte, âgé de vingt-huit ans, fils de Jean et
de Constance Vandenbulcke, vacher, né à Saint-Genois et domicilié à Coyghem ;
2° Virginie Takkens, âgée de cinquante-deux ans, fille de Pierre
et d'Angélique De Poortere, veuve de Pierre Morel, journalière,
née et domiciliée à Saint-Genois;
3° Camille Van Oversehelde, âgé de dix-neuf ans, fils de Melchior
et de Sophie Verriest, cordonnier, né et domicilié à Saint-Genois,
Et 4° Jules De Poorler, âgé de trente-sept ans, fils de Jean et
de Mélanie Debeyne, sabotier, né et domicilié à Saint-Genois,
tous quatre présentement détenus.
Déclare le procureur général que des pièces de l'instruction
résultent les faits suivants :
Les événements qui ont désolé la commune de Saint-Genois
ajoutent une page à la lugubre histoire du fanatisme. Réduit
presque partout à s'épuiser dans de stériles violences de langage,
il a montré dans ce village des Flandres ce qu'il oserait encore,
si son règne revenait.
L'ancien cimelière de Saint-Genois était autour de l'église, au
milieu des habitations. Ouvert de tous cotés, traversé par plusieurs chemins, sans cesse foulé non-seulement par les passants,
mais encore par les bestiaux , ce champ de repos n'inspirait ni
recueillement, ni respect pour les morts. La salubrité publique
en commandait du reste le déplacement. La commission médicale
de la province avait constaté l'impérieuse nécessité de le supprimer dans l'intérêt de l'hygiène publique. A la suite de plusieurs délibérations, du 26 février et du 23 avril 1862, du 13 fé-

gieuses produisirent une grande agitation dans les esprits. L'autorité communale prit des mesures pour assurer la tranquillité
publique. Sa fermeté parvint à prévenir tout désordre : il n'y
eut pendant ces inhumations que de rares murmures et quelques
propos menaçants.
Le 46 juin, le vicaire Van Eecke lit imprimer en commémoration d'Antoine Lenencre une image portant celte inscription :
« A la douloureuse mémoire d'Antoine Lenencre q u i , conlraire« ment à sa volonté formelle et en opposition à celle de sa fait mille et de l'autorité ecclésiastique, a été enfoui, le premier,
« par ordre de la police locale, au cimetière non bénit, appelé
« cimetière des gueux (geuzen kerkhof) de Saint-Genois. » Cette
inscription , que le vicaire Van Eecke avait rédigée en flamand,
fut traduite en français par un vicaire d'Avelghem, Louis Daele.
Dix-huit cents exemplaires de cette image furent distribués, les
uns avec le texte flamand, les autres avec le texte français.
Le dimanche, 24 juin, tous les prêtres qui officièrent montèrent
en chaire pour renouveler la lecture du mandement de l'évêque;
La fabrique d'église, peu désireuse d'avoir la propriété du
développant ensuite la pensée épiscopale, ils cherchèrent à connouveau cimetière, entama avec l'évêque de longues négociations,
vaincre leurs auditeurs que le nouveau cimetière avait été ouvert
fit auprès de lui de nombreuses démarches, pour le faire revenir au mépris de tous les droits de l'Eglise. Suivant le récit du
sur sa détermination. L'évêque persista dans sa volonté première:
journal De Kalholijke Zondag (n° du 4 juillet 4868), ces prédicale 28 octobre 4867, il écrivit au secrétaire du conseil de fabrique
tions produisirent une profonde impression, des larmes coulèrent
que « le nouveau cimetière devienne la propriété de la fabrique;
en abondance, et l'horreur pour les partisans du nouveau cime« je passerai volontiers sur le reste. » Pour le faire renoncer à
tière allait grandissant d'heure en heure.
cette condition inacceptable, la fabrique d'église lui représenta,
Le dimanche, 28 juin, le vicaire Pierre Verschueren stigmadans sa lettre du 2 novembre suivant, que « bénir le cimetière,
tisa le nouveau cimetière du nom de cimetière des gueux (geuzen
« c'était rendre l'harmonie, l'union entre les trois adminístrakerkhof), qualifia de scandaleux les enterrements qui s'y faite tions publiques, c'était donner au clergé toute l'influence n é saient, et fit appel aux honnêtes gens et aux vrais chrétiens qui,
« cessairc pour le bien-être de la religion, c'était en un mot faire
s'ils voulaient unir leurs forces, disait-il, étaient sûrs de la vic« cesser une guerre fratricide qui existait déplorablemenl depuis
toire. Le vicaire Amand Van Eecke, montant en chaire après lui,
« plusieurs années. »Ces représentations ne furent point écoutées.
frappa le grand coup ; il prit pour sujet de son sermon la desC'est alors que l'autorité communale de Saint-Genois. qui se
truction de Sodome et de Gomorrhe par le feu du ciel. Il s'écria
prêtait depuis plusieurs années à toutes les négociations proque des événements déplorables se passaient à Saint-Genois, que
posées par la fabrique d'église, voyant que sa condescendance et
c'était épouvantable que de voir enterrer les morts comme des
son esprit de conciliation continuaient à recevoir un mauvais
bêtes en terre non bénite. Il assura que lot ou tard Saint-Genois
accueil, jugea que le moment était enfin venu de ne plus s'ar- serait punie de ces abominations, qu'elle serait détruite par les
rêter devant la prétention illégale de l'évêque. Par un arrêté du
flammes comme Sodome et Gomorrhe. Il expnma l'espoir qu'un
9 mai 4868, le bourgmestre ordonna qu'à partir du 9 juin sui- ange le conduirait hors de Saint-Genois avant l'heure du châtivant, l'ancien cimetière serait supprimé et que les inhumations
ment, comme Loth avait été conduit hors de Sodome avant sa
auraient lieu dans le nouveau. L'évêque tenta d'obtenir le retrait destruction. Ce sermon jeta l'épouvante parmi les assistants; au
de cet arrêté. Il écrivit le 3 juin au doyen d'Avelghem une lettre sortir de l'église, les femmes versaient des pleurs.
pleine de menaces pour le bourgmestre de Saint-Genois. On y lit:
Au dehors, ces prédications véhémentes eurent le plus grand
« Monsieur le bourgmestre ne voudra pas, j'en snis sûr, me
retentissement. Elles frappèrent de stupeur toute la population.
« pousser à bout, ni me forcer soit à interdire canoniquement
Les gens crédules attendirent avec anxiété la punition annoncée
« les sépultures, soit à défendre les offices religieux, soit à r é par le ministre de Dieu ; des bras fanatiques se préparèrent à
« voquer mes prêtres. » Cette lettre fut, sur l'ordre de l'évêque,
communiquée par le doyen d'Avelghem au bourgmestre de Saint- servir d'instruments à la vengeance divine.
La plus triste et la plus dangereuse perversion des esprits est
Genois, en présence du curé; et il fut enjoint à celui-ci d'informer par exprès l'évêque de toute tentative d'inhumation dans le celle dont se rendent coupables les ministres de la religion.
Appelés à servir de guides*a des populations presque toujours
nouveau cimetière.
ignorantes, ils les dégradent ou les élèvent suivant la notion
Les menaces episcopales ne firent point reculer le bourgmestre.
qu'ils leur donnent de la Divinité. Quand ils ne leur font conLe 14 juin, Antoine Lenencre fut enterré dans le nouveau cime- naître que le Dieu des anciennes traditions bibliques, un Dieu
tière. Le lendemain, l'évêque arrêta que « aussi longtemps et vindicatif, souvent en proie à une colère terrible, commandant
« chaque fois que l'arrêté de faire enterrer les chrétiens défunts quelquefois le mal pour mettre à l'épreuve l'obéissance des
« dans le soi-disant nouveau cimetière sera appliqué, aussi longhommes, ils dépriment par la terreur les âmes qui leur sont con« temps et chaque fois aussi, les corps ne seront point reçus à
fiées ; ils les rendent capables des plus grands forfaits, pourvu
« l'église, et il n'y aura ni prières, ni cérémonies religieuses. »
que ces forfaits prennent l'apparence d'une punition du ciel.
II n'est point permis d'attribuer un acte aussi grave à une pasQuand, au contraire, ils présentent au peuple un Dieu qui règne
sion aveugle ni a une obstination insensée. Cet acte a été calculé,
par la puissance de sa mansuétude et de sa miséricorde, par
il avait un but. Et ce but n'a pu être quede provoquer parmi les
l'attrait du bien, ils remplissent le plus grand et le plus salutaire
fidèles un tel soulèvement que, cédant à une pression irrésistible,
des ministères : ils transportent les esprits dans ces régions
le bourgmestre rapportât l'arrêté du 9 mai. Les événements qui
élevées où les passions se calment, où les haines s'éteignent, où
suivirent son mandement dépassèrent sans doute de beaucoup les
la paix se fait entre les hommes comme entre les enfants du
prévisions de l'évêque. Que d'amères pensées ne dut pas suscimême Dieu.
ter dans son esprit, que de profonds regrets ne dut pas éveiller
En menaçant Saint-Genois du sort de Sodome et de Gomorrhe,
dans son cœur le spectacle de ces tristes événements! Il n'a pas
le vicaire Van Eecke oubliait, que deux disciples du Christ ayant
pu se cacher que la discorde avait reçu de sa main une arme tervoulu faire descendre le feu du ciel sur une ville de Samarie, son
rible. A sa peine est venu se joindre un échec. L'autorité com- humanité s'intéressa pour ce peuple contre leur zèle, et qu'il leur
munale ne se laissa ni ébranler par les menaces, ni effrayer par
reprocha d'ignorer l'esprit de douceuret de charité dont ils étaient
les crimes : sure de son droit, elle ne fléchit point.
les ministres.
Plus tard, effrayé des eonséquenees funestes de sa lettre pasL'émotion causée par son sermon, quelque vive qu'elle fût,
torale, convaincu que l'intimidation n'aurait aucun effet, désapne suffisait point au vicaire Van Eecke. En même temps il ameuprouvé par la majorité des habitants, l'évêque rétracta les prestait par la presse les habitants de Saint-Genois contre les admicriptions de son mandement. Malheureusement cette mesure si
nistrateurs qui avaient créé le nouveau cimetière.
lécessaire à la paix ne fut prise que tardivement : le mal était
Il se publie à liruges, pour la défense des intérêts catholiques,
éjà l'ait; à la voix de l'évêque, le fanatisme avait commencé son
deux journaux principalement destinés aux habitants de la cammvre.
pagne, l'un 7 hier 30, l'autre De Kalholijke Zondag. Dans un lanLe mandement de l'évêque fut lu à l'église, le dimanche
gage grossier qui n'a jamais été égalé , ces journai.x vilipendent
1 j u i n , par le curé. Depuis, à chaque enterrement, les portes 'tous ceux qui résistent aux prétentions du clergé; leur rage indil'église furent fermées; sans aucun égard pour les supplicavente les personnalités les plus offensantes. Le kalholijke Zondag
' C s ni la douleur des parents, les prêtres refusèrent leurs
est dirigé et en grande partie rédigé par Augustin Van liecelaere,
pri-es. Les premières inhumations faites sans cérémonies reliprévôt de l'église de Vijve-Cappelle. Le 7 Jaer 30 compte aussi

vrieretdu 29 décembre 4863, le conseil communal lit l'acquisition
d'un terrain propre à l'établissement d'un nouveau cimetière, et
il vota la suppression de l'ancien. Ces mesures fuient approuvées
par un arrêté de la députation permanente du conseil provincial,
en date du 24 janvier 4863, et par deux arrêtés royaux, le premier
du 42 juillet 4862, le second du 44 septembre 4863.
Dans un pays où il n'y a qu'une autorité, l'autorité civile, où
l'Eglise, comme toutes les autres associations, doit soumission à
la loi, l'exécution de ces actes n'aurait dû rencontrer aucune r é sistance. Aucun intérêt religieux, aucun intérêt moral n'engageait l'évêque de liruges à ne pas bénir le nouveau cimetière. Un
intérêt purement temporel lui fit refuser cette bénédiction. Le
nouveau cimetière ne lui agréait point, par cela seul que la commune en avait la propriété; malgré les graves inconvénients qui
y étaient attachés, il préférait l'ancien dont la fabrique d'église
avait la possession. Renversant les rôles, il parla en maître : pour
bénir le cimetière, il exigea de la commune l'abdication du droit
d'en être propriétaire.

l

parmi ses collaborateurs plusieurs prêtres du diocèse de Bruges.
L'évêque tolère que tous ces prêtres, envenimant partout les d i visions politiques, avilissent ainsi leur caractère sacré.
Depuis quelque temps déjà, suivant la déclaration de l'imprimeur, le vicaire Van Eecke était le correspondant du journal
'tJaer 30 pour les affaires de Saint-Genois. Ses articles n'étaient
remplis que d'outrages envers l'ancienne et la nouvelle administration communale. Le 4 juillet, il raconte dans ce journal qu'il
a vu en songe une maison tout en flamme au hameau Vierabeele,
et des prêtres d'un nouveau genre accourant pour éteindre l'incendie. Les noms des personnes qui ont aidé à l'établissement du
nouveau cimetière on qui ont le plus ouvertement approuvé cette
mesure, sont mêlés au récit de cet incendie : ils sont désignés
sous les sobriquets de père Edouard (pater Eduard), de père
Auguste (pater August), de père Désiré (pater Désiré), de père
Victor (paterkc Victor), de père Isidore (pater Isidoor) et de frère
Garibaldi (broeder Garibaldi). Quoique ces désignations soient
transparentes, il a soin d'avertir ses lecteurs que les principaux
personnages qui ont joué un rôle dans la création du nouveau
cimetière sont : Désiré Glorieux, ancien bourgmestre, Auguste
Mullie, bourgmestre actuel, Edouard Delcbccquc, échevin, et
Victor Devos, conseiller communal.

butte à la haine. Le 10 juillet, dans un cabaret, Henri Allegaert
se permit de dire à un public nombreux, qu'il tuerait le bourgmestre d'un coup de fusil plutôt que de tolérer l'inhumation d'un
de ses proches dans le nouveau cimetière. L e tribunal correctionnel de Courtrai a condamné Allegaert pour cette menace à
un emprisonnement de huit jours et à une amende de 26 francs.
On n'avait donc que trop réussi à exciter les mauvaises passions contre les personnes les plus honorables de Saint-Genois.
Au degré de violence où elles étaient arrivées, ces passions devaient faire explosion. Bientôt eurent lieu, coup sur coup, ces
incendies et ces dévastations qui plongèrent dans une consternation profonde tous ceux qui, par leurs actes ou par leurs opinions, avaient eu le malheur de mécontenter le clergé.
Les premières \ictimes furent Désiré Glorieux et Henri V a n deghinste; le premier avait comme bourgmestre, le second
comme échevin volé l'établissement du nouveau cimetière. Dans
la nuit du 11 au 12 juillet, vers dix heures et demie du soir, une
meule de colza, placée hors voies et chemins, d'une valeur d'environ 1,000 francs, appartenant à Henri Vandeghinste, fut détruite par les flammes. La même nuit, vers deux heures, deux
meules de paille, valant environ 800 francs, appartenant à Désiré Glorieux, lurent également incendiées.
Cet article continuait l'œuvre commencée par le sermon sur
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, on dévasta un champ de
Sodome et Gomorrbe. Suivant ce sermon, Saint-Genois avait
tabac appartenant à Louis Ruysschacrt, l'ami de Glorieux et de
encouru la malédiction du ciel, en tolérant les inhumations dans
Vandeghinste.
un cimetière non bénit, et un arrêt divin la condamnerait lot ou
La nuit suivante, on détruisit du tabac planté derrière l'habitard à expier ce crime par le feu. L'article du 7 .Mer 30, confirmant
tation de l'échevin Delebecque : on croyait sans doute que ce
en quelque sorte cette prédiction, rapporte un rêve où l'incendie
tabac était sa propriété, tandis qu'il appartenait au locataire du
commence ses ravages au hameau qu'habite le bourgmestre;
champ, Adolphe Buyssens.
puis, comme pour désigner ceux sur lesquels la main de Dieu
Dans la nuit du 26 au 27 juillet, trois champs de tabac, appardoit surtout s'appesantir, cet article l'ait apparaître au milieu de
tenant à trois libéraux, Louis Ruysschacrt, Charles Nauw et
l'incendie Désiré Glorieux, l'ancien bourgmestre qui a l'ail déBrunon Duqnonnc, furent dévastés; la même nuit, trois arbres,
créter l'établissement du nouveau cimetière, Auguste Mullie, le
plantés par la commune sur le chemin qui longe le nouveau c i bourgmestre actuel, qui en a ordonné l'ouverture, et l'échevin
metière, furent mutilés.
Delebecque, qui partage avec eux la responsabilité de ces meLa nuit du 2 au 3 août, on mutila trois autres arbres, plantés
sures.
au même endroit; on dévasta le champ de tabac de Jean Duprcz,
Lorsque plus tard ce rêve du vicaire Van Eecke fut devenu
dont les opinions libérales sont connues; et on mit le feu aux
une triste réalité, il n'eut pas le courage de s'avouer l'auteur de
récoltes d'Emile Seynacve, dont le père, comme échevin, a concet article incendiaire : il en laissa toute la responsabilité il l'imtribué à la création du nouveau cimetière.
primeur, qui fut arrêté. Pour recouvrer sa liberté, celui-ci autoSeynacve avait laissé devant sa grange deux chariots chargés
risa l'avocat Boulens, dépositaire du manuscrit, à le remettre à
de gerbes d'avoine, l'un à la distance de deux mètres, l'autre de
la justice. Une vérification d'écriture a établi à toute évidence
quatre. Ce dernier fut incendié. Averti vers minuit par un voisin
que, comme le déclare l'imprimeur, ce manuscrit est de l'écriqui s'était aperçu de l'incendie, Seynave s'empressa d'atteler un
ture du vicaire Van Eecke.
cheval au chariot déjà tout en flammes et parvint à le conduire
Le 1 1 juillet, le 7 Jaer 30 publia un articleoù la violence atteint
dans un verger. C'est ainsi qu'il réussit à.sauver d'une destrucles dernières limites. Tous les griefs que le clergé impute à l'adtion imminente sa grange pleine de récoltes, sa ferme, son béministration communale y sont rappelés dans les termes les plus
tail, le tout d'une valeur d'environ 60,000 francs. La perte n'a
passionnés. La fin de l'article est un véritable appel à la révolte.
été que de 450 francs.
Nous enlèverons, y lit-on, les cadavres de nos frères du cimetière
Dans la nuit du 10 au 11 août, Pierre Samain, qui, en qualité
non bénit; nous en emporterons la cYoix: nous y élèverons, pour de conseiller communal, a émis un vote favorable à la création
perpétuer le souvenir du méfait des administrateurs de la comdu nouveau cimetière, devint aussi la victime d'un incendie. Vers
mune, une pyramide sur laquelle figureront les insignes de la
les neuf heures et demie du soir, le feu dévora une meule de
franc-maçonnerie, et à laquelle seront enchaînées des statues en
colza qu'il avait établie au milieu d'un champ. Il subit une perte
pierre représentant les trois domines (c'est-à-dire Désiré Glode 750 francs environ.
rieux, Auguste Mullie et Edouard Delebecque). L'imprimeur attriLa nuit du 17 au 18 août, entre neuf et dix heures, le feu
bue cet article à son correspondant habituel, le vicaire Van
éclata dans une meule de douze cents kilogrammes de foin, apEecke; mais le manuscrit ayant disparu, il n'a pas à cet égard
partenant à Ange Vandendricssche. La perte est de 150 francs.
de certitude parfaite.
Il est, comme garde-chasse, au service de plusieurs propriétaires
Le lialholijl.e Zonilag vint en aide au 7 Jaer 30. Dans une série
libéraux et se montre zélé partisan de leurs opinions.
de lettres datées de Moen , mais envoyées de Saint-Genois, l'anLa nuit du 21 au 22 août, à Coyghem, village voisin de Saintcien et le nouveau bourgmestre, leurs amis, îles femmes même,
Genois, une meule de douze mille kilogrammes de paille, apparfurent insultés et bafoués.
tenant à Amélie Glorieux, veuve d'Evrard-Everaert, fut détruite
Les articles du 7 hier 30 et du Katholijke Zundag, répandus à
par les flammes vers neuf heures et demie du soir. Cette meule
profusion, devinrent l'objet de toutes les conversations. Ils poravait une valeur de 700 à 800 francs. 11 fallut faire de grands
tèrent l'exaspération à son comble au Cercle catholique.
efforts pour empêcher le feu de se communiquer au corps de la
ferme, où les récoltes étaient déjà rentrées. Amélie Glorieux est
On ne laissait pas non plus refroidir l'exaltation des femmes.
la sœur de l'ancien bourgmestre. Désiré Glorieux, la tante de
Une congrégation a été instituée pour eiles à Saint-Genois; il y
l'ancien échevin Vandeghinste et du bourgmestre actuel, Auguste
a plus de deux cents membres. Du 21 au 25 juin, pour éloigner
Mullie. La belle-mère d'Amélie Glorieux, Constance Everaert,
par leurs prières la malédiction que Saint-Genois s'était attirée,
les congréganistes firent une retraite, pendant laquelle deux pères âgée de quatre-vingts ans, dont la raison était déjà affaiblie, est
devenue folle d'effroi.
rédemptoristes prêchèrent quatre fois par jour.
Un t'ait attesté par deux membres de la congrégation, Philomère Verriest et Julie Van Denbulcke, montre quels sentiments on
y inspirait aux femmes. Après avoir assisté à une prédication
furibonde sur le scandale du cimetière impie, elles rencontrèrent
sur leur chemin l'ancien bourgmestre, Désiré Glorieux; Philomène Verriest fut saisie d'effroi à sa vue et fil le signe de la croix;
elle avait peur, disait-elle, du diable qui suivait les pas de l'ancien bourgmestre.
Un autre jour, voyant passer Désiré Glorieux en voiture, un
cultivateur (lit à haute voix à un de ses ouvriers : C'est l'Antéchrist !
Le bourgmestre actuel, Auguste Mullie, n'était pas moins en

Le 22 août, vers cinq heures et demie du matin, un second
fils de l'ancien échevin Seynàevc apprit également que le l'eu
était ii deux de ses meules, l'une de froment, l'autre de paille.
La perte est de 2,250 francs.
La plupart des récoltes incendiées ou dévastées n'étaient pasassurées.
Les personnes atteintes par ces crimes sont précisément celle
contre lesquelles le vicaire Van Eecke a, avec la dernière vie
lence, excité les plus funestes passions. C'est le sermon qu'ia
prononcé sur le sort de Sodome et de Gomorrhe, ce sont les 'ticlcs qu'il a fait insérer dans le 7 Jaer 30, qui ont fait naitrda
pensée de tous ces crimes. Il a indiqué le feu comme le fhu

dont Dieu se servirait pour châtier Saint-Cenois ; et il a désigné
ceux qui méritaient de devenir victimes de la vengeance divine.
Le vicaire Van Eeckc s'attendait à voir naître de graves événements de l'exaspération des esprits, dont il était le principal
auteur. A la fin de juin ou au commencement de juillet, Félicité
Van Leynseele, cabaretière, lui demanda pourquoi ses visites
devenaient si rares; après s'être excusé, en disant que ses démarches étaient épiées, il ajouta : il y a certaines choses qui se
préparent, et elles se produiront bientôt au grand jour. La cabaretière insista pour avoir le sens de ces paroles énigmaliques, et le
vicaire Van Eecke mit fin à la conversation en répliquant qu'elle
était trop jeune pour en apprendre davantage. Quand quelque
temps après, les incendies éclatèrent, Félicité Van Leynseele se
rappela les propos du vicaire, et y vit, ainsi que sa m è r e , la
preuve que celui-ci savait que ces incendies se préparaient.
Toute la conduite du vicaire Van Eecke a eu pour mobile une
haine profonde contre toute une classe de ses concitoyens, un
désir ardent que la population irritée leur fît sentir les effets de
sa colère. Lin tel sentiment, qui souille quiconque l'écoute, ne
devrait jamaisenlrerdans le cœur du prêtre; bien moins ne pourrait-il le communiquer à ses ouailles.
Devant la conscience humaine, ne jugeant (pie d'après la nolion intime du juste, le vicaire Van Eecke est responsable des
incendies de Saint-Genois, qu'il a provoqués par sa parole et par
ses écrits, qu'il a appelés de ses vœux, qui formaient l'objet de
son attente, qui étaient nécessaires à son dessein.
Il en est autrement devant la loi écrite. Nécessairement formaliste, elle exige, pour punir la provocation, que celle-ci ait pris
un degré de précision que le vicaire Van Eecke a eu soin de ne
pas atteindre, sans manquer toutefois son but. Les garanties accordées à la liberté de la parole et à la liberté de la presse, le
protègent contre toute poursuite pour les crimes de Saint-Genois.
Il doit son impunité à ces idées libérales dont il s'est l'ait l'ennemi acharné.
Dominés par l'autorité de sa parole, quelques fanatiques se
sont réunis pour exécuter cette vengeance divine si solennellement annoncée par lui. La direction unique donnée à tous les
crimes commis â Saint-Genois, trahit à tous les yeux un concert
ou un complot. L a longue information que la justice a faite,
n'est point sans fournir des indications sur ceux qui ont imprimé
cette direction ; elle autorise les soupçons les plus graves contre
quelques personnes connues par leur hostilité implacable contre
l'autorité communale de Saint-Genois. Deux des accusés, Frédéric Vandeputte et Camille Van Overscheldc, les ont désignées
dans leurs interrogatoires comme les promoteurs des événements
de Saint-Genois. Un puissant faisceau d'indices a même motivé
l'arrestation de deux jeunes gens qui, par l'impétuosité do leur
âge, s'étaient plus compromis que les autres. Mais tous les moyens
d'instruction étant épuisés, la justice, inaccessible à la crainte
d'encourir des aceusalione imméritées, a jugé avec la plus haute
impartialité sa propre œuvre. Elle a proclamé elle-même que ses
efforts n'avaient point été couronnés d'un plein succès; que la
conspiration du silence avait été plus puissante que son zèle;
que la lumière ne s'était pas faite entièrement; que les promoteurs, les instigateurs, distinctement entrevus dans le cours de
l'instruction, lui échappent, faille de preuves suffisantes de leur
culpabilité. Elle les abandonne au jugement de leur conscience.
Mais leurs principaux instruments sont tombés sous la main de
la justice : Camille Van Overscheldc, Jules De Poorter, Virginie
Takkcns et Frédéric Vandeputte.
Van Overscheldc a été arrêté le premier. 11 est le tambour de
la m u s q u é catholique, dont le notaire Opsomer est le président.
Il a déjà subi une condamnation : le tribunal correctionnel de
Courtrai, le 26 avril 1 8 6 3 , l'a puni de quatre mois d'emprisonnement pour atlenlats à la pudeur sur des filles de moins
de quatorze ans. Malgré cet antécédent fâcheux , les deux
clercs du notaire Opsomer; Camille et Arthur Delplanque, qui se
distinguaient par leur opposition bruyante à l'administration
communale, l'attiraient beaucoup. Il était surtout le compagnon
assidu d'Arthur Delplanque, dont il venait de recevoir en cadeau
un porte-monnaie. Sans initiative personnelle, il est de ces
hommes que les suggestions d'autrui mettent sans peine en mouvement.
La nuit du 10 au 11 août, vers les dix heures, pendant que la
meule de colza appartenant à Pierre Samaiu, se consumait par
le (eu, Van Overscheldc se fit remarquer sur le lieu du sinistre
par la singularité de ses allures et son extrême inquiétude. Il
suivait les divers groupes pour surprendre leurs conversations.
Ferdinand Desmet, Théophile Desmet, Pierre Lihbrecht et le
garde-champêtre, Pierre Vanoverberghe, s'accordent à déclarer
que Van Overscheldc avait toute la contenance d'un malfaiteur;
le garde-champêtre se permit même de dire que l'auteur du
crime n'était pas loin de lui.

Van Overscheldc nia d'abord qu'il eût obéi à la curiosité inquiète qui a été remarquée par les témoins; mais confronté avec
eux, il dut reconnaître qu'il avait écouté à distance leurs paroles.
Il en donne pour motif qu'ayant passé à proximité de la meule
pen d'instants avant l'incendie, il voulait s'assurer s'il n'en était
pas considéré comme l'auteur. Dans une confrontation postérieure avec un témoin, oubliant ses premiers dires, il avoue au
contraire que la crainte qu'on ne lui imputât l'incendie, ne lui
est venue que plus tard, quand, rentré chez lui, il s'étaii déjà
mis au lit.
Dans la matinée du 10 août, Van Overscheldc était allé c o n fectionner une paire de souliers il Espierres, village situé à une
demi-lieue de Saint-Genois, chezJulesBrunin, surnommé Lampe.
Dans la soirée, après avoir terminé son travail, il prit quelques
allumettes phospboriques, alluma sa pipe; et, avant de se mettre
en route, il dit à la femme lirunin, en présence d'un apprenti
cordonnier, Polydore Scherpereel, que pour être plus vile de retour chez lui, il irait à travers champs.
Van Overscheldc nie les circonstances compromettantes que
révèlent ces dépositions. 11 prétend n'avoir pas tenu le propos
que les témoins lui prêtent; car il sait que s'il a traversé les
champs pour abréger sa route, il a passé il coté de la meule i n cendiée. Il soutient aussi qu'il ni: s'est poinl muni d'allumettes
phosphoriques, qu'il a allumé sa pipe au poêle : mais la femme
lirunin lui répond que le poêle était éteint.
Van Overscheldc partit d'Espierres à huit heures et demie. Peu
d'instants avant neuf heures, sur le grand chemin dit de Ilelchin,
à trois ou quatre cents pas de l'endroit où, au milieu des champs,
était placée la meule de Pierre Samain, Van Overscheldc fut
aperçu parplusieurs personnes assises sur des arbres qui gisaient
devant la maison du charron Desmet. Au moment où il s'approchait d'elles, le forgeron .Nauw, se levant pour se rendre à su
maison située presqu'en face, le rencontra et lui souhaita le bonsoir en l'appelant par son nom. Van Overscheldc n'y répondit
point, comme pour jeter un doute dans l'esprit de celui qui l'avait
reconnu. Pour ne pas passer devant les personnes encore assises
sur les arbres, il se dirigea en trébuchant comme un homme ivre
vers l'autre coté de la roule. Et lui qui jusque là avait marché
droit, s'éloigna en simulant la marche incertaine d'un homme
pris de boisson.
Van Overscheldc contredit encore une fois les témoins : il nie
qu'il se soit écarté d'eux avec intention ; il prétend avoir dit bonsoir à Nauw, mais à voix basse; il soutient n'avoir'point simulé
l'ivresse, mais avoir l'ait seulement un faux pas.
Quelques minutes plus tard, Van Overscheldc entrait au cabaret de Pierre Moerman. Celui-ci déclare que Van Overscheldc
était trempé de sueur, effaré, visiblement en proie à une vive
anxiété, mais nullement ivre. Le cabaretier, étonné, lui demanda
comment il était tout en sueur; Van Overscheldc répondit qu'il
arrivait d'un pas très-rapide de Coyghem. Il vida coup sur coup
deux pintes de bière; s'informa de l'heure et partit au bout de
moins de dix minutes. Le cabaretier, l'ayant suivi pour fermer
la porte, entendit d'abord le craquement d'un objet qui brûle et
s'aperçut bientôt qu'une meule voisine était en feu. Il rappela
Van Overschelde, qui s'était déjà éloigné un peu. Van Overscheldc
rentra au cabaret, fit verser du genièvre, y resta trois minutes et
se rendil ensuite au lieu de l'incendie. Le feu ne tut entièrement
éteint que vers minuit. Van Overscheldc se relira le dernier;
mais entretemps il alla à trois reprises au cabaret de Moerman,
et y but chaque fois une goutte de genièvre. Moerman dépose
que toute la conduite de Van Overschelde, dans son cabaret,
lui a fait supposer qu'avant d'y entrer, celui-ci avait mis le feu
à la meule.
Van Overschelde a cherché par des dénégations à détruire les
charges accablantes qui résultent de cette déposition contre lui.
Il conteste qu'il fût comme un homme égaré en entrant au cabaret de .Moerman; il ne reconnaît surtout point avoir caché avec
soin la direction d'où il venait, avoir dit mensongèrement qu'il
arrivait de Coyghem; il ne veut pas non plus avouer que, pour
se donner une meilleure contenance, il est venu trois fois boire
du genièvre pendant 1 incendie.
Van Overschelde, comprenant que ses dénégations sont i m puissantes à renverser les affirmations non suspectes des témoins,
a fini, tout en persistant a protester de son innocence, à reconnaître lui-même que toutes les circonstances concourent à établir sa culpabilité, qu'aucune défense sérieuse ne lui est possible.
C'est alors que découragé, il a, en rappelant certains faits,
communiqué des impressions qui prouvent qu'il se jugeait l u i même un instrument dans la main de ces amis.
Dans son interrogatoire du 17 septembre, il raconte qu'il se
trouva le 1 juin, a Moen, dans un cabaret, avec Arthur Delplanque, que celui-ci acheta et mit sur la table une grande boite
er

d'allumettes phosphoriques, que les assistants en prirent quelques-unes pour allumer leurs pipes, et que la boite, presque
pleine encore, lui fut donnée par Arthur Delplanque. Puis il
ajoute que depuis son arrestation il lui a paru fort étrange
qu'Arthur Delplanque achetât des allumettes phosphoriques,
alors qu'il y en avait sans doute dans le cabaret; que la pensée
lui est venue que cette boîte d'allumettes lui a été peut-être remise pour qu'au retour, passant dans le voisinage de la ferme
<le Désiré Glorieux, il mit le feu à une de ces meules qui ont été
incendiées six semainesaprès. Il suppose que sa complète ivresse
y a mis obstacle. Il croit, sans oser l'assurer cependant, qu'il a
été reconduit ce même soir par Arthur Delplanque.
Quelque temps après, la musique catholique de Saint-Genois
étant allée jouer à liossut, Arthur Delplanque de nouveau envoya
acheter une boite d'allumettes phosphoriques, et, après que chacun s'en fût servi, en remit le surplus à Van Overschelde. Celuici voit encore une fois dans la remise de cette boîte d'allumettes
une incitation indirecte à commettre des incendies. Toutefois,
dit-il, Arthur Delplanque ne m'a fait aucune proposition dans ce
sens.
Arthur Delplanque a avoué la remise de la première boîte d'allumettes. Il a d'abord nié énergiquement l'achat de la seconde ;
plus lard, sur l'affirmation positive de Van Overschelde, il a déclaré ne pas s'en souvenir.
Van Overschelde a fait entendre aussi que les frères Delplanque
ont organisé d'autres parties de plaisir à la suite desquelles ont
été commises, sous l'influence de la boisson, les mutilations
d'arbres et les dévastations de récoltes dont les auteurs sont restés inconnus.
Toutes ces insinuations, d'autant plus graves qu'elles émanent
d'un homme dévoué aux frères Delplanque et connaissant parfaitement leurs sentiments, n'ont pu être vérifiées : elles reposent
peut-être sur une appréciation erronée. Quoi qu'il en soit, en
incriminant les frères Delplanque, Van Overschelde s'est accusé
lui-même ; il s'est représenté aux yeux de la justice comme un
instrument docile des haines et des passions d'autrui.
11 y a un autre homme que Van Overschelde a signalé à la justice comme un des auteurs des incendies commis à Saint-Genois,
c'est l'accusé Jules De Poorter. Son langage, ses démarches, son
animosité qui n'avait pas de bornes, sa conduite entière prouve,
dit-il, que De Poorter n'est pas étranger à ces crimes. Tout permet de supposer que Van Overschelde pourrait faire des révélations plus précises. L'accusé Vandeputle a désigné également F.e
Poorter comme un des incendiaires.
Comme Van Overschelde, De Poorter était membre de la musique catholique, Irès-lié avec les frères Delplanque et presque
journellement en rapport avec eux. D'une intelligence active,
d'une parole hardie, d'un caractère audacieux, il exerçait sur les
autres membres du Cercle catholique un certain ascendant. Dans
les cabarets, il lisait a haute voix le 7 Juer 30, que lui remettait
Camille Delplanque; il accablait sans cesse de ses railleries les
administrateurs de la commune; il les ridiculisait par des caricatures, et il ne prenait aucun souci de cacher la satisfaction que
lui causaient les incendies du bien de ses adversaires, il n'avait
point réussi à s'assurer une existence convenable; il était aux
abois et prêt a tout faire pour de l'argent.
Dès que Van Overschelde l'ut arrêté, De Poorter vécut dans une
anxiété extrême Le dimanche après celte arrestation, rencontrant
la sœur de Camille Van Overschelde, il la détourna d'aller à
Courtrai parler au magistrat instructeur. 11 lui dit : j'en sais plus
long que vous, j'aurai soin de votre frère. Il lui promit de faire
disparaître, par les discours qu'il tiendrait dans les cabarets, les
charges qui pesaient sur son frère. 11 rassura aussi le père de
Van Overschelde. Et poussé, on ne sait par quel sentiment, il se
rendit à Courtrai ; et là, dans un cabaret, en présence de plusieurs
personnes, il annonça l'intention de dénoncer toute la bande au
procureur du roi.
La maison occupée par De Poorter tient au cabaret d'Oscar
Dcvos. De la chambre où couche la servante de ce cabaret, il est
facile d'entendre les conversations qui ont lieu dans l'intérieur
de l'habitation de De Poorter. C'est ainsi (pie cette servante, Julie
Deleersnyder, a pu faire connaître à la justice des propos échangés entre De Poorter et sa femme. Le vendredi 14 août, entre 9 et
10 heures du soir, elle a entendu De Poorter, parlant de VanOver- l
schelde, dire à sa femme : toute l'affaire sera découverte, les ma- |
gistrats parviendront bien à le faire parler, ils sont trop lins. La j
nuit suivante, écoutant de nouveau la conversation de De Poorter I
avec sa femme, la servante surprit ce propos : si Delebecque
avait osé le faire, il m'aurait fait arrêter aussi ; il pense que j'en j
dénoncerais encore d'autres; mais il n'ose pas, il me craint ; s'il ;
me faisait arrêter, je le ferais arrêter aussi.

point abandonnée, d'égarer la justice. On a répandu le bruit que
les libéraux avaient eux-mêmes commis les incendies pour les
imputer aux catholiques. Le 7 hier 30 est l'inventeur de ce bruit :
dans le n° 212, du 25 juillet, il imprima la réflexion que Néron
mit le feu à Rome, et en accusa les chrétiens. Des protestations
s'étant élevées contre cette imputation aussi odieuse qu'absurde,
il la renouvela dans le n° 215, du 15 août, en ajoutant : c'est
pourtant la vérité. Le Katholijke Zondag s'en fit l'organe à son
tour ; à cette même date du 15 août, il donne une correspondance de Moen, dans laquelle on lit : Si nous avions l'occasion
de nous faire entendre du procureur du roi, nous lui dirions :
« Monsieur le procureur du roi, voulez-vous mettre lu main sur
les coupables, dirigez principalement vos investigations du côté
des adversaires des catholiques ; ils sont capables, oui, ils sont
capables de commettre eux-mêmes ces méfaits, pour en faire retomber tout l'odieux sur les catholiques. »
Quand De Poorter disait que si l'échevin Delebecque le faisait
arrêter, il le ferait arrêter à son tour, il manifestait l'intention de
le dénoncer comme l'auteur des incendies. Un tel trait de perversité n'aurait eu rien d'étonnant de la part d'un homme qui
s'est toujours montré l'ennemi personnel de l'échevin Delebecque.
L'attention de la justice étant appelée sur De Poorter, elle apprit que de graves rumeurs circulaient sur son compte.
La nuit qui suivit la dévastation de son tabac, Adolphe Buyssens, veillant sur ses autres récoltes, entendit vers minuit du
bruit dans la remise attenante à la brasserie de l'échevin Delebecque. Croyant que c'était un chien de garde qui se remuait, il
siffla en se dirigeant de ce côté; mais bientôt il vit un individu
sortir par la porte du verger. 11 s'écria : Est-ce vous Delebecque?
L'individu ne répondit pas et prit la fuite. Adolphe IJuysscns le
poursuivit pendant cinq minutes; mais ayant vu le fuyard traverser une haie, il n'osa aller plus loin, craignant que d'autres
individus n'y fussent cachés. 11 alla de suite avertir de cette rencontre l'échevin Delebecque, qui se trouvait encore au cabaret
d'Oscar Dcvos.
Le temps était orageux. A la lueur des éclairs, Adolphe liuyssens a vu que l'individu mis en fuite par son arrivée, était d'une
taille élevée et portait une grande barbe. Il a déclaré U son frère
Désiré que cet individu ressemblait parfaitement à De Poorter.
Devant le juge d'instruction, il a maintenu cette appréciation.
On a constaté que l'individu ainsi reconnu avait tenté de mettre
le feu à la brasserie de Delebecque ou au moins à une meule
d'avoiue placée à proximité. Pierre Delcamp a trouvé, au fond du
fossé qui sépare son champ de la propriété de Delebecque, une
mèche de paille de la longueur de l'avant-bras et de l'épaisseur
de trois doigts. Cette mèche contenait à l'intérieur un morceau
de toile grise; elle était brûlée à l'un des bouts. Cette découverte a eu lieu justement à l'endroit par OÙ s'est échappé l'indi\idu surpris par Adolphe Duyssens. En fouillant le fossé, on y a
trouvé encore une allumette pbo.sphorique à moitié brûlée. Sur
le verger de Delebecque était établie alors, tout près des bâtiments, une meule d'avoine : sur le mur de ces bâtiments, en
l'ace de cette meule, on a vu les traces du frottement d'allumettes
phosphoriques; et au pied de ce mur, en cherchant à terre, on a
découvert deux allumettes. L'ensemble de ces circonstances
montre clairement que l'individu mis en fuite par Adolphe Buyssens dans la nuit du 15 an 16 juillet, a été interrompu par celuici dans sa tentative d'incendie.

De Poorter ne l'ut point étonné de son arrestation, il s'y attendait depuis longtemps. A Albert Dcvos, qui cherchait à le consoler en lui disant que sa détention ne serait pas longue, il répondit : ce sera peut-être pour toujours.
L'arrestation de Frédéric Vandeputle et de Virginie Takkens
s'est faite peu de jours après celle de De Poorter. Elle a été
amenée par les révélations de Vandeputle.
Virginie Takkens, veuve de Charles Morel, est la protégée de
Françoise Scherpereol, la préfette de la congrégation. Peu de
jours avant l'arrestation de l'accusée, la préfette était encore secrètement intervenue pour lui procurer une habitation et avait
répondu du loyer. Après avoir nié ce l'ail, la préfette a été obligée
d'en l'aire l'aveu.
VirginicTakkens était une pénitente du vicaire Vcn Fx'cke. Elle
était dévote. Mais sa dévotion s'alliait à une conduite peu régulière. Quoiqu'elle eût plus de cinquante ans, le feu des sens
n'était pas encore éteint chez elle. Elle entretenait des relations
intimes avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, Frédéric
Vandeputle.
Toutes les énergies de cette femme avaient r.vu une fausse
direction. Sa foi n'était qu'un assemblage d'idées malsaines. Sa
d.'volion était pleine d'ardeurs non satisfaites. Mélange de perCes dires ne deviennent complètement intelligibles que par le : versité et de superstition, elle est une sorcière pour les camparapprochement avec l'audacieuse tentative qui a été faite et qui n'est : gnards crédules. Vandeputle lui-même n'est pas convaincu

qu'elle ne soil pas possédée du déinon ; les maladies dont il a
souffert, lui paraissent des sorts qu'elle a appelés sur sa tête.
Cupide cl rusée, elle était adroite à s'assurer de l'aisance sans
travail. Kilo est de ces êtres équivoques qu'on emploie aux besognes inavouables.
Corrompu par Virginie Takkens, Frédéric Vandeputte subissait
plutôt qu'il ns recherchait l'amour de cette femme depuis longtemps au déclin. Esprit borné, caractère faible, sans propension
naturelle soit pour le mal, soit pour le bien, il ne savait résister
à l'ascendant de Virginie Takkens, se refuser à sa passion provocatrice.
Fort de la présence des magistrats, il a osé se révolter contre
elle, lui reprochant d'être la cause de sa perte. Même pendant
cette confrontation, fixant sur Vandeputte ce regard habitué à le
dominer, elle tenta de reprendre son empire sur lui. de lui arracher la rétractation des révélations qu'il venait de faire.
Ces révélations n'ont pas été tout à fait spontanées. Vandeputte
était dans les derniers temps domestique chez Amélie Glorieux,
veuve Evcraerl. La conduite .singulier!! qu'il avait tenue dans la
soirée du 21 août, lorsque vers neuf heures et demie le feu éclata
dans une meule de paille de sa maîtresse, éveilla des soupçons
contre lui. Il avait le premier donné l'alarme au bouvier Marcon.
11 prétendait (pie, déjà couché dans son lit, il avait vu à travers
une lucarne le feu à la meule. L'état des lieux démontra que cette
version est inadmissible. C'est alors qu'il avoua sa culpahiilé,
incapable d'expliquer comment il avait pu le premier annoncer
l'incendie, s'il n'en était pas lui-même l'auteur. Il déclare qu'il
a mis le feu à cette meule sur l'instigation de Virginie Takkens ;
que celle-ci l'a poussé à ce crime, parce que la veuve Everaert
est proche parente de Désiré Glorieux et de Vandeghinste. Il
raconte que le soir du crime Virginie Takkens est venue frapper
à une des lucarnes de l'élable où il couchait : qu'il est sorti du
lit; que la femme Takkens lui a remis des allumettes phospboriques et une espèce de mèche formée de loques et de papier;
qu'à l'aide de cette mèche, il a mis le fou à la meule; (pie rentré
à la ferme, il n'a pas tardé à avertir les autres domestiques de
l'incendie.
Virginie Takkens prétend que cette accusation est fausse. Mais
une visite domiciliaire a fait découvrir chez elle une mèche semblable à celle dont Vandeputte s'est servi pour mettre le feu. On
a encore trouvé dans sa maison deux grandes boîtes d'allumettes
pbosphoripues, deux bouteilles d'huile de pétrole, c l , dans tous
les meubles, de petits morceaux d'étoffe propres à faire des mèches.
Au moment de l'incendie, une femme a été vue se cachant
derrière une chapelle du voisinage, mais aucun témoin n'ose
affirmer que ce fût Virginie Takkens.
Vandeputte ajoute qu'en le quittant au moment où il venait de
mettre le l'eu à la meule, Virginie Takkens, munie d'une autre
mèche, annonçait le dessein de mettre le feu, la même nuit, aux
récoltes de Louis-Henri Seynaeve. Il la dénonce ainsi comme
l'auteur de l'incendie qui, le 22 août, à cinq heures et demie du
matin, a détruit une récolte de froment et une meule de paille
appartenant à Louis-Henri Seynave.
Virginie Takkens dit que cette accusation est également fausse.
Dans son interrogatoire du 27 août, elle prélendit que Rosalie
Callens, femme de Fidèle Dendievel, lui avait appris l'incendie.
Plus tard elle donna une version différente : elle soutint que le
jour de l'incendie, le 22 août, elle s'était levée vers les cinq
heures et demie du matin, à l'instant même où le feu éclata; et
que sa voisine Ursule Vandeputte, femme de Jean Guermonprez,
en causa la première avec elle. L a seconde version était aussi
mensongère que la première. Virginie Takkens cachait à la justice
qu'avant l'incendie elle avait déjii l'ait une tournée au dehors.
Louise Dubus, épouse de Joseph Dutricux, et Rosalie Callens
l'ont vue revenir toute habillée de l'endroit où l'incendie se m a nifesta quelques minutes après. Confrontée' avec ces témoins, elle
chercha à les dérouter : elle voulut faire croire qu'au moment
où ces témoins l'avaient aperçue, elle parlait do l'incendie à Ursule Vandeputte ; mais les témoins, persistant dans leurs dépositions, répondirent qu'elle était seule et que le l'eu n'a été vu que
quelques moments après.
Après une première sortie, pendant laquelle Virginie Takkens
a mis à exécution le projet annoncé quelques heures auparavant
à Vandeputte, elle est rentrée chez elle; puis l'incendie mettant
en émoi tout le voisinage, le tocsin se faisant entendre, elle feignit de s'éveiller à l'instant même, sortit de nouveau de sa maison, rencontra Ursule Vandeputte, et s'entretint avec elle de
l'incendie.
Pour mieux dissimuler sa culpabilité, Virginie Takkens se
rendit sur le lieu du sinistre et s'y montra empressée à porter
secours. Levant les bras au ciel, elle s'écria : Quel dommage que
le feu éclate chez de si braves gens ; il serait préférable que l'in-

cendie vînt frapper le bourgmestre, Désiré Glorieux et Delebecque, car ce sont eux qui sont coupables de la création du nouveau cimetière.
Vandeputte avoue encore avoir commis avec Virginie Takkens
l'incendie qui, dans la soirée du 17 août, vers les neuf heures et
demie, détruisit une meule de foin appartenant à Ange Vandendriessche.
Huit jours auparavant, Vandeputte avait été chez Virginie
Takkens; il était convenu alors avec elle de mettre le feu à cette
meule. Le soir fixé pour ce crime, il la rencontre dans un sentier
non loin de l'habitation de Vandendriessche. Les lumières y étant
éteintes, tous deux s'en approchent; elle enflamme avec une allumette phosphorique une mèche composée de morceaux d'étoffe
et de papier, et l'introduit dans la meule. Après la perpétration
du crime, les deux accusés se séparèrent. Se dirigeant vers la
ferme où il était domestique, Vandeputte rencontra, près de la
limite qui sépare Saint-Génois de Coyghem, une voiture attelée
d'un cheval : il était tête nue, portait une veste et marchait d'un
pas rapide.
Tel est le récit de Vandeputte. La dernière circonstance en est
confirmée par les personnes assises dans la voilure. Elles déclarent que Vandeputte a la plus complète ressemblance avec
l'individu qu'ils ont vu s'éloigner de l'incendie.
Virginie Takkens nie sa participation à ce crime. Mais quand
la justice lui demanda par qui elle avait été informée; de cet i n cendie, elle ne sut que répondre; elle indiqua dans un premier
interrogatoire Flavie Samain, dans un autre Rosalie Callens; et
toutes deux vinrent la contredire.
Virginie Takkens chercha aussi à établir qu'elle n'a pu se
rendre vers les neuf heures et demie du soir, au lieu où le crime
a été commis. Mais les témoins qu'elle invoque pour prouver son
alibi, démontrent au contraire qu'elle a eu tout le temps de commettre ce crime : ces témoins l'ont vue dans la soirée à une
heure moins avancée qu'elle n'indique.
Vandeputte déclare enfin que, dans la soirée du 2 août, après
avoir passé avec Virginie Takkens une heure dans l'intimité la
plus complète, il l'accompagna pour dévaster le champ de tabac
de Jean Duprez et mettre le l'eu à la récolte d'avoine qu'Emile
Seynaeve était sur le point d'engranger. Pendant qu'elle faisait
le guet, il arracha le tabac de Duprez; et c'est elle-même qui,
plus avant dans la nuit, mit en sa présence le feu au chariot
chargé de l'avoine d'Emile Seynaeve. A cette accusation, comme
à toutes les autres portées contre elle, Virginie Takkens oppose
une dénégation.
Pour donner plus de poids à son système de défense, Virginie
Takkens affirme que depuis les premiers jours du mois de juin,
elle n'a plus eu aucune entrevue avec Vandeputte. Si cette allégation était vraie, toutes les imputations de Vandeputte crouleraient. Mais sur ce point capital, elle a été encore une fois convaincue de mensonge.
A l'appui de ses révélations, Vandeputte assure que le lundi
<j• îî a précédé son arrestation, le 24 août, il a encore été chez
Virginie Takkens. Elle répond que ci; jour-là Vandeputte s'est
borné à passer-devant sa maison; qu'elle a même dit à Séraphine
Vandorpe, épouse Debue : Voyez, Frédéric, passe, et il ne mésallie pas même. Séraphine Vandorpe, dont Virginie Takkens attendait sans doute une déposition complaisante, renverse toute
cette fable : elle déclare qu'à son entrée, entre une et deux
heures de l'après-dîner, Vandeputte était en conversation avec
l'accusée. Ce démenti si formel ne lui fit pas perdre son assurance ; Virginie Takkens reconnut qu'en elfet Séraphine Vandorpe avait, le lundi 24 août, rencontré dans sa maison un
homme, mais cet homme, ajouta-t-elle, était son oncle, Pierre
Lippenoo. Celui-ci fut mis en présence de Séraphine Vandorpe,
qui persista à déclarer que ce n'était point Lippenoo, mais bien
Vandepulle, qu'elle avait vu chez Virginie Takkens. Séraphine
Vandorpe connaît depuis longtemps et parfaitement Vandeputte.
Du reste la confusion n'est pas possible : Lippenoo est un vieillard de septante-huit ans, tandis que Vandeputte n'en a (pie
vingt-huit. Confirmant la déclaration de Séraphine Vandorpe,
Lippenoo affirme à son tour ne l'avoir pas vue ce jour chez l'accusée. Malgré ces dépositions si décisives, Virginie Takkens n'en
a pas moins mainteuu ses dires.
Dans sa déposition du 26 août, Scholastique Guermonprez déclare qu'environ quatre semaines auparavant, elle avait trouvé
dans la maison de l'accusée celle-ci seule avec Vandeputte. Selon
Virginie Takkens, ce témoin se trompe comme toutes les autres
personnes qui déposent contre elle. Dans son obstination à nier
les rapports qu'elle a eus avec Vandeputte pendant la période où
les incendies ont été commis, elle est allée jusqu'à soutenir
contre l'évidence que, depuis les Pâques, Vandeputte n'est venu
chez elle qu'une seule fois, et que lors de cette visite elle était
absente.

Vandeputte a appris à la justice les sentiments qui ont fait agir
Virginie Takkens. Apres le premier enterrement dans le nouveau
cimetière, elle lui dit que Dieu punirait les libéraux pour cette
profanation ; que les libéraux qui faisaient inhumer les morts en
terre non bénite, étaient des scélérats; que Désiré Glorieux, Auguste Mullie, Edouard Delebecque étaient des vauriens; et plus
tard, quand les incendies avaient déjà commencé, elle ajouta que
ces incendies n'étaient point répréhensibles, qu'il y avait beaucoup plus de mal dans l'inhumation en terre non bénite, et que
Dieu en punirait les auteurs.
Du reste, dès son premier interrogatoire, Virginie Takkens
laissa éclater les mauvaises passions qui l'animaient. Elle d é clara que dans sa conviction tous les incendies qui avaient eu
lieu à Saint-Génois n'étaient qu'une punition infligée par Dieu, à
cause du nouveau cimetière où les chrétiens sont enterrés en terre
non bénite. Elle ajouta qu'on ne pouvait détourner cette malédiction (pie par des prières, tout comme l'on se préserve des
atteintes du tonnerre en faisant le signe de la croix. Au moment
de son arrestation, protestant de son innocence, elle s'écria que
Dieu ferait un miracle pour la sauver. Elle passa presque toute
la nuit suivante en prières, s'attendant, disait-elle, à sa délivrance par une influence surnaturelle.
11 est impossible de ne pas reconnaître dans le langage de
Virginie Takkens, l'expression des sentiments de haine propagés
à Saint-Génois par le vicaire Van Eecke.
Après son arrestation, celle de Virginie Takkens, de Van Overscbelde et de De Poorter, Vandeputte dit au magistrat instructeur
ces paroles significatives : « Soyez assuré que les incendies cesseront, car vous en avez les principaux auteurs. » Et en effet les
incendies n'ont plus recommencé.
C'est ainsi que les fautes, les passions, les haines s'enchaînent
aux crimes. Souvent le mal ne se développe que par degrés, et
les manifestations s'en aggravent à mesure qu'il pénètre dans les
rangs inférieurs de la société. L'évêque de Bruges, mécontent de
n'avoir pu plier l'autorité civile sous sa volonté, ne craint point
de troubler les consciences par un mandement qui punit les
morts pour la conduite des vivants. Son mécontentement, son
interdit canonique, devient de la colère, de la menace, de l'imprécation dans la bouche ou sous la plume de ses prêtres. Leurs
adhérents complotent la ruine de ceux qui ont été marqués d'un
signe de réprobation comme ennemis de l'Eglise. Et ils trouvent
sous la main des gens que leur fanatisme et leur sujétion font
descendre jusqu'au crime. Si la justice humaine ne frappe le mal
qu'à celle dernière évolution, la responsabilité morale n'en remonte pas moins, du dernier jusqu'au premier, à tous ceux qui
lui ont donné l'impulsion.
Tels sont les résultats de celte longue information, que la plus
détestable passion a rendue nécessaire, qu'elle a cherché à entraver à chaque pas, qu'elle tentera encore de faire avorter. Mais
la justice veille et le jury ne manquera pus à son devoir.
En conséquence, Frédéric Vandeputte et Virginie Takkens sont
accusés d'avoir volontairement mis le feu :
n) Pendant la nuit du 2 au 3 août 1868, à Saint-Génois, à une
récolte d'avoine coupée appartenant à Emile Seynaeve ;
b) Pendant la nuit du 17 au 18 août 18(18, a Saint-Génois, à
une meule de foin appartenant à Ange Vandendriessohe ;
Et c) pendant la nuit du 21 au 22 août 1868, à Coyghem, à
une meule de paille appartenant à Amélie Glorieux, veuve Evcraerl: et, en outre, d'avoir, à Saint-Génois, méchamment coupé
ou dévasté, pendant la nuit du 2 au 3 août 1868, une récolte de
tabac sur pied appartenant à Jean Duprez ; soit pour avoir exécuté
ces crimes cl ce délit ou coopéré directement à leur exécution;
soit pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution
une aide telle que sans leur assistance ces crimes et ce délit
n'eussent pu être commis: soit pour avoir par dons, promesses,
menaces, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ces crimes et à ce délit.
Virginie Takkens est accusée au moins de s'être rendue complice de l'incendie commis au préjudice d'Amélie Glorieux, veuve
Everaert ; soit pour avoir donné des instructions pour le commettre, soit pour avoir procuré des instruments ou tout autre
moyen qui a servi à ce crime, sachant qu'ils devaient y servir.
Virginie Takkens est accusée encore d'avoir à Saint-Genois, le
22 août 1868, pendant la nuit, mis volontairement le feu à du
froment coupé et à une meule de paille appartenant à Louis Seynaeve, pour avoir exécuté ce crime ou coopéré directement à son
exécution.
Camille Van Overschelde est accusé d'avoir à Saint-Genois,
pendant la nuit du 10 au H août 1868, mis volontairement le feu
à une meule de colza appartenant a Pierre Samain, pour avoir
exécuté ce crime ou coopéré directement à son exécution.
Jules De Poorter est accusé d'avoir à Saint-Genois, pendant la
nuit du 1S au 16 juillet 1868, manifesté la résolution de mettre
le feu à des bâtiments ou au moins à une meule d'avoine appar- j

tenant à Edouard Delebecque, par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont
été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur; soit pour avoir
exécuté lui-même cette tentative, soit pour avoir coopéré directement à son exécution.
Crimes prévus et punis par lésait. 512, 513, 511, 51, 52, 66,
67, 69, 80, 535 du code pénal.
Fait a Gand, le 15 février 1869.
Pour le procureur général :
l'avocat général,
POIADORE

DE

PAEPE.

»

Nous publierons le verdict et nous rendrons sommairement compte des principaux incidents, s'ils présentent
quelque intérêt.
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A B S E N C E D E PERMIS D E PORT D'ARME.

PROHIBÉ.

PARTIE C I V I L E .

PRESCRIPTION. —

TERRAIN
NON-RE-

CEVABILITÉ.

Le prévenu trouvé chassant, sans permis de port d'armes, sur un
terrain prohibe et cité devant le tribunal correctionnel du chef
d'absence de permis seulement, est fondé à opposer une fin de
non-recevoir au propriétaire qui se constitue partie civile.
Toute action au profit du propriétaire est éteinte s'il a laissé passer
un mois sans agir de son côté et au point de vue de son Intérêt
privé, alors même que le procureur du roi aurait poursuivi en
raison du délit spécial d'absence de permis.
(LE
JUGEMENT.

MINISTÈRE

PUBLIC

C.

VANDENDAELE.)

— « Attendu que la prévention n'a pas pour objet

de vérifier si Vandendaele a chassé sur une terre appartenant à
la partie civile, mais s'il a été trouvé chassant à Hérinnes sans être
muni d'un port darmes de chasse; qu'il suit de là que l'action
civile, basée sur la lésion du droit du propriétaire de la chasse,
n'est pas recevable ;
« Attendu que l'action civile résultant de cette lésion ne peut
être poursuivie devant la police correctionnelle que comme a c cessoire du délit de chasse sur le terrain d'autrui, prévu par la loi
du 20 février 1846;
« Que ces délits sont prescrits par le laps d'un mois ; que l'action civile qui en résulte est soumise à la même prescription;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare non recevable l'intcrvention de Ponchaut en qualité de partie civile, e t c . . » (Du
20 janvier 1869. — Plaid. M' D E G R O N C K E L . )

ACTES OFFICIELS.
N O T A R I A T . — N O M I N A T I O N S . Par arrêté royal du 23 février 1869,
sont nommés notaires : 1° A la résidence de Gand, en remplacement du sieur Façon, décédé, le sieur Van lseghem, notaire à
Nieuport; 2° à la résidence de Waerschoot, en remplacement du
sieur P.-B. De Vliegher, décédé, le sieur E . De Vliegher, notaire
à Saint-Laurent; 3" à la résidence de Saint-Laurent, en remplacement du sieur De Vliegher, le sieur Crocs, candidat notaire à
Bruxelles; 4° à la résidence de Crnyshautem, en remplacement
du sieur D'hont, décédé, le sieur Le Clercq, candidat notaire à
ÎSederbrakel ; 5° à la résidence de Somergem, eu remplacement
du sieur Vandeweghe, décédé, le sieur Vanhove, candidat notaire
à Gand.

— Par arrêté royal du 27 février 1869, le sieur Notebaert,
notaire a Zonnebcke, est nommé en la mèmequalitéà la résidence
de lilankenberghe, en remplacement du sieur Lecomte, décédé.
ADMINISTRATEUR

I»E L A SÛRETÉ P U B L I Q U E .

—

.NOMINATION.

Par

arrêté royal du 3 mars 1869, le sieur Berden, conseiller à la cour
d'appel de Bruxelles, est nommé administrateur de la sûreté
publique et des prisons.
JUSTICES D E PAIX. — J U G E SUPPLÉANT. —

NOMINATION. —

DÉMIS-

S I O N . Par arrêté royal du 7 mars 1869, le sieur Holtiers, docteur
en médecine à Cruyshautem, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en remplacement du sieur D'hont,
décédé.
Par arrêté royal de même date, la démission du sieur Decock,
de ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton
d'Avelghem, est acceptée.
B r u » . — Alljaiice T y p o g r a p h i q u e ,

c

.M.-.l. I ' O O T el C , rue aux Choux, 37
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L'animal amené en France y fut rapidement vendu et
revendu. Le dernier acquéreur soutint que le cheval était
atteint decornage, vice rédhibitoire selon les lois belge et
française. Les constatations nécessaires furent faites par
lui dans les délais prescrits par la loi française, conlradictoirement avec son vendeur immédiat.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième

APPEL CIVIL. —
JUGEMENT

chambre. —

présidence

DERNIER RESSORT. —

PAR DÉFAUT.

—

COMPÉTENCE

ASSIGNATION.

M.

—

COMMERCIALE.

EXÉCUTION.

PRÉMATURITÉ.

COMPARUTION.
—

Gérard.

JUGEMENT ÉTRANGER.

ÉTRANGER.

PÉREMPTION. — A F F A I R E E N ÉTAT.
CATION.

de

VENTE.

—

ÉVODÉFAUT.

NÉGOCIANT.

PREUVE.

L'appel du jugement qui déclare un jugement étranger
exécutoire en Belgique, est recevable quel que soit le taux du litige.
En supposant que pour pouvoir être déclaré exécutoire en Belgique
un jugement étranger doive avoir acquis force de chose jugée au
pays d'origine, il suffit que cette condition se soit accomplie
avant le jugement belge, quoique durant l'instance introduite
en Belgique.
Le jugement par défaut obtenu contre un étranger n'ayant en Belgique ni résidence, ni biens saisissables, est réputé exécuté par
la signification qui en est faite, même sans commandement,
dans la forme tracée pour les assignations aux étrangers, suivie
d'une poursuite entamée à fin d'exequalur dans le pays habité
par la partie condamnée.
Le Belge condamné par défaut en pays étranger, après avoir été
régulièrement assigné selon la loi de ce pays, ne peut contester
la demande d'exécution de cette sentence sous le prétexte de violation de son droit de défense, alors même que les formes tracées
par la loi étrangère présenteraient moins île garanties que celles
de la loi belge.
On ne peut condamner au fond la partie qui s'est bornée à présenter des fins de non-recevoir sans conclure au fond, et sans
avoir été mise en demeure de le faire.
La cour saisie de l'appel d'un jugement qui a condamné au fond
une partie qui n'y avait pas conclu, peut juger le fond après
annulation du jugement sans évocation, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action
rédhibitoire intentée par un marchand de chevaux, acheteur, à
son vendeur, négociant, mais non marchand de chevaux, à moins
que ce dernier ne prouve que le cheval vendu ne servait pas à
son commerce.
Est valable l'assignation donnée à jour fixe et jours suivants, sans
observation du délai légal, s'il n'est pris jugement qu'après l'expiration de ce dernier délai.
Lorsqu'une assignation est donnée à jour fixe et jours suivants, il
peut être valablement pris défaut à l'un de ces derniers jours.
Au cas d'action rédhibitoire intentée à propos de la vente d'un
animal dont le vice a été constaté à l'étranger en l'absence du
vendeur, lequel conteste le vice et. même l'identité de l'animal, il
y a lieu d'ordonner par la justice belge que l'animal sera ramené en Belgique et soumis à des experts à nommer par elle.
(MATHIEU C . ROMBV.)

Mathieu, négociant belge, mais non marchand de chevaux, vendit, en Belgique, un cheval à Romby, marchand
de chevaux français.
L a vente eut lieu pour 6b0 francs payés comptant.

De là procès en résolution devant le tribunal de commerce de Soissons. Le dernier vendeur appelle Romby en
garantie et celui-ci cite Mathieu en arrière-garantie.
L'assignation, donnée au parquet du procureur impérial
de Soissons, conformément à l'art. 69, n° 9, du code de
procédure, fut signifiée le 24 juin 1867 pour comparaître à
l'audience du vendredi 28 et toutes les audiences suivantes
du vendredi de chaque semaine.
Mathieu ne comparut pas et fut condamné par défaut le
vendredi 9 août.
Ce jugement fut signifié au parquet du procureur impérial à Soissons, le 17 janvier 1868, mais sans commandement.
Le 31 janvier, Romby assigna Mathieu devant le tribunal de Charleroi pour voir déclarer le jugement de Soissons exécutoire en Belgique.
Mathieu se borna à contester la recevabilité de cette demande et fut néanmoins condamné au fond par le tribunal
à payer les condamnations prononcées par la justice française en principal, dépens et accessoires, tels que frais de
fourrière depuis le 17 juin 1867, et ce envers toutes les
parties.
Appel.
L'intimé opposa d'abord la non-recevabilité de l'appel
defectu summœ, le prix du cheval étant de 630 francs et
les frais de fourrière ne pouvant selon lui être pris en considération pour fixer le taux du litige.
A R R Ê T . — « Attendu que l'action portée devant le tribunal de
première instance de Charleroi tend à taire déclarer exécutoire
en Belgique un jugement rendu le 9 août 1867 par le tribunal de
commerce de Soissons (France) ; jugement visé pour timbre et
enregistré le 29 janvier 1868 par Gucymard, receveur à Charleroi ;
« Attendu qu'avant de délivrer le mandement d'exécution au
jugement de l'autorité étrangère, il y a lieu pour le juge belge
d'examiner non-seulement si cette décision a été rendue par un
tribunal compétent (ce qui, dans l'espèce est formellement dénié),
mais encore si elle n'est pas contraire à l'ordre public, à l'indépendance et à la souveraineté nationales; que c'est dans le même
ordre d'idées que la demande d'exécution d'un jugement commercial de l'autorité étrangère doit être portée, en Belgique,
devant le tribunal de première instance, comme l'a fait ici l'intimé; que dès lors, l'objet d'une demande d'exequatur n'est pas
de nature à être déterminé et évalué à prix d'argent pour fixer le
ressort de l'instance, et qu'ainsi le litige actuel est susceptible
des deux degrés de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, M. l'avocat général S I M O N S entendu
et de son avis, déclare l'appelant recevable dans son appel;
ordonne à l'intimé de rencontrer les moyens que l'appelant fait
valoir à l'appui de son appel... » (Du 21 janvier 1869.)
Au fond l'appelant soutint que le jugement de Soissons
n'ayant jamais été exécuté en France était ou périmé, par

l'expiration du délai de six mois, ou susceptible d'opposition; que dès lors on ne pouvait demander de le rendre
exécutoire en Belgique, l'exeqnatur ne pouvant être accordé qu'à des jugements étrangers passés en force de chose
jugée. I l contestait le caractère d'acte d'exécution à la s i gnification sans commandement faite au parquet de Soissons et aux démarches faites en Belgique, puisqu'aux
termes de l'arrêté du 9 septembre 1 8 1 4 les jugements
français ne sont pas susceptibles d'exécution en Belgique
et qn'il faut replaider. On pouvait d'ailleurs en France
exécuter le jugement en saisissant le cheval qui y est encore aujourd'hui en fourrière.
L'appelant contestait ensuite la compétence du tribunal
consulaire et la régularité tant de l'assignation que du j u gement par défaut pour les raisons que l'arrêt suivant fait
suffisamment connaître :
A R R Ê T . — « I Sur le caractère révocable du jugement étranger :
« Attendu que dans l'hypothèse qu'un jugement étranger ne
pourrait recevoir 1'exequátur en Belgique avant d'être passé en
force de chose jugée, l'appelant ne pourrait tirer de là aucun
argument dans l'espère, puisque, en l'ait, lorsque le jugement a
quo du tribunal civil de Charleroi du -13 août 1 8 6 8 a rendu exécutoire le jugement par défaut du tribunal de commerce de Soissons du 9 août 1 8 6 7 , ce dernier qui a été signifié à l'appelant le
1 7 janvier 1 8 6 8 , sans avoir été attaqué en France, et qui n'est
point périmé comme il sera dit ci-après, avait acquis en France
la force de la chose jugée a la date dn jugement dont il est appel ;
«. 2 ° Sur la péremption :
o

« Attendu que l'appelant, qui est Belge, n'a en France ni domicile, ni résidence, ni bien saisissahle ; qu'en pareil cas, i l y
avait impossibilité absolue d'exécuter à la lettre l'art. 1 5 9 du
code de procédure civile en vigueur en France comme en B e l gique ; qu'en présence d'une telle impossibilité, le législateur ne
peut avoir entendu frapper de déchéance te créancier qui, comme
l'intimé, a fait tout ce qui lui était possible en signifiant duement le jugement du tribunal de Soissons le 1 7 janvier 1 8 6 8 et
en commençant dès le 3 1 janvier 1 8 6 8 , c'est-à-dire dans les six
mois, les poursuites indispensables pour obtenir l'exequatur du
jugement rendu par défaut à l'étranger;
.-; 3 ° Sur le mode d'assignation :
« Attendu que l'appelant ne peut juridiquement se plaindre
de n'avoir pas été mis en demeure de se défendre devant l'autorité étrangère, puisqu'il a été régulièrement assigné par un exploit d'huissier qui remplissait les formalités exigées pur l'art. 6 9 ,
n° 9 , du code de procédure civile qui régit la France, et que
d'ailleurs tout démontre qu'en fait l'appelant, à eette époque, a
été prévenu exlrajndiciairement de ces poursuites;
« 4" Sur la lardivelé de l'action :
« Attendu qu'il est constant au procès que l'appelant a, le
1 7 juin 1 8 6 7 , déclaré d'une manière générale qu'il prolongeait
de huit jours le délai de la garantie des vices rédhibitoires du
cheval vendu; que l'action a été- intentée contre lui eu France
dans la huitaine de cette déclaration;
« Attendu que c'est en vain que l'appelant voudrait ici faire
abstraction de l'action intentée contre lui en France, puisque la
cause actuelle tend précisément à rendre exécutoire le jugement
qui a statué sur cette action ;
« 5" Sur la prématurité de la décision belge au fond :
« Attendu que devant le tribunal de Cbarleroi, l'appelant s'est
borné à opposer des fins de non-recevoir à la demande de l'intimé sans conclure au fond; que les premiers juges ne pouvaient
dès lors prononcer définitivement au fond, comme ils l'ont fait,
en épuisant leur juridiction ;
« Attendu que, dans ces circonstances, la cour se trouve
saisie à toutes fins par l'effet dévolutif de l'appel, et qu'il y a lieu
de statuer sur les conclusions que les parties ont prises au fond
devant la cour;
« 6 ° Sur l'incompétence du jugement du tribunal de commerce de Soissons :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 6 3 1 du rode de commerce,
les tribunaux consulaires connaissent des contestations relatives
aux engagements et transactions entre négociants;
« Attendu qu'il résulte des documents du procès que l'appelant
est négociant, et que l'intimé exerce la profession de marchand
de chevaux; que l'appelant n'établissant et n'alléguant même pas
que le cheval qu'il a vendu à l'intimé ne servait pas au commerce
dudit appelant, il y a lieu de réputer commerciale la vente intervenue entre ces deux négociants, et dès lors le jugement étranger
a été "ompélemment rendu ;
« 7 ° et 8 ° Sur l'insuffisance du délai de comparution et la pro-

nonciation du jugement à un autre jour que celui de l'échéance
de l'assignation :
« Attendu que le jugement du tribunal de Soissons a été rendu
dans le délai fixé et à l'un des jours indiqués dans l'exploit d'assignation ;
« Attendu, en effet, que l'appelant a été assigné le 2 4 juin 1 8 6 7
pour comparaître à l'audience du vendredi 2 8 du même mois et
à toutes les audiences suivantes auxquelles l'affaire serait appelée
le vendredi de chaque semaine ;
« Attendu qu'après avoir été appelée successivement le
2 8 juin 1 8 6 7 et les vendredis suivants jusques et y compris le vendredi 9 août 1 8 6 7 , la cause a été plaidée à cette dernière a u dience et le jugement a été rendu le même jour; qu'ainsi le jugement est intervenu après le délai légal qui est actuellement, en
France, d'un mois depuis la loi dn 3 mai 1 8 6 2 ; qu'il n'y a dès
lors pas lieu de prononcer la nullité de l'exploit d'assignation
qui a laissé au détendeur la latitude d'être jugé dans les délais
de la loi, ou plus tôt s'il jugeait convenable de comparaître avant
l'expiration de ces délais ;
« Attendu, en second lieu, que l'assignation étant donnée
pour comparaître à tous les vendredis à compter du 2 8 juin 1 8 6 7 ,
l'appelant ne peut exciper de ce que le jugement a été rendu le
vendredi 9 août 1 8 6 7 , puisque cette date se trouvait comprise
dans l'assignation prérappelée;
« 9 ° Sur le vice rédhibitoire :
« Attendu que l'appelant conteste formellement que le vice
rédhibitoire allégué existe, et que le cheval qui a été en France
l'objet de l'expertise et de la procédure dont il s'agit, soit identiquement le cheval qu'il a vendu à l'intimé; qu'enfin l'appelant
réclame une nouvelle expertise en Belgique;
« Attendu qu'en présence de ces dénégations et notamment
de celle qui concerne l'identité du cheval litigieux, il y a lieu
d'ordonner au demandeur, actuellement intimé, d'établir plus
amplement le fondement de son action;
« Par ces motifs, la Cour, entendu en son avis conforme
M. l'avocat général SIMONS sur la compétence du juge étranger,
rejette les conclusions de l'appelant relativement aux chefs repris
ci-dessus sous les n 1 à 8 inclus ; réforme le jugement dont il
est appel en tant qu'il a prématurément statué au fond; et avant
de faire droit sur le surplus, ordonne à l'intimé de prouver par
tous moyens de droit, même par témoins, que le cheval qu'il a
acheté à l'appelant le 6 juin 1 8 6 7 était atteint de cornage chronique; réserve à l'appelant la preuve contraire; à cet effet, ordonne à l'intimé de faire amener ledit cheval à Chàtelet endéans
la quinzaine de la signification du présent arrêt; délègue, le cas
échéant, M. le juge de paix de Chàtelet aux fins de recevoir les
enquêtes; dit que le cheval sera visité par un ou trois experts
dont les parties auront à convenir dans les trois jours de la s i gnification du présent arrêt, sinon par les sieurs 0 . Bolle,
G . S. Thibaut, A. F . J . Dethibault, médecins-vétérinaires, respectivement domiciliés à Chàtelet, Marcinelle et Gilly; lesquels experts après avoir prêté serment entre tes mains du prédit juge de
paix, commis à cet effet, émettront leur avis dans un rapport
écrit sur l'existence du cornage chronique dont il s'agit au procès:
pour ces devoirs remplis, être ultérieurement conclu et statué à
l'audience à laquelle la cause sera ramenée par la partie la plus
diligente: dépens d'appel réservés; et statuant sur l'appel incident : attendu qu'il n'apparaît pas que la défense de l'appelant
serait empreinte de mauvaise foi etvexatoire, déclare l'appel incident non fondé; condamne l'intimé aux frais afférents à son
appel... » (Du 1 9 février 1 8 6 9 . —Plaid. M M " 0 R T S C . E D . PICARD.)
0 8

S

ORSERVATIONS. — Sur la question de savoir si l'on peut

demander l'exequatur d'un jugement étranger non encore
coulé en force de chose jugée, V . Bruxelles, 8 août 1 8 6 2
(PASICR., 1 8 6 3 , 2 , 3 9 9 ) .

Sur la prématuritô du jugement, V . conf. : Cass. belge,
3 0 avril 1 8 5 7 ( B E L G . J U D . , X V , 7 0 5 ) et 7 avril 1 8 5 3 (IBID.,
X I , 1465).
Sur la compétence, V . V " DALLOZ, Compétence
commerciale, n 9 et 1 0 8 .
is

Sur

la régularité de l'assignation quant au délai trop

bref indiqué pour comparaître, V . CHAUVEAU sur C A R R É ,

art. 6 1 , Quest. 3 2 1 . L a question est fortement controversée.
Au fond : conf. : Bruxelles, 2 9 février 1 8 6 4 ( B E L G . J U D . ,
X X I I , 644).
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M . Tlelemans,
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D'UTILITÉ

1

E R

pré».

D'EXPERTS.

PUBLIQUE.

N'est recevable qu'après le jugement définitif, l'appel formé contre
vn jugement ordonnant l'expertise d'un immeuble dont l'expropriation pour cause d'utilité publique est poursuivie, lorsque cet
appel est basé seulement sur le choix des experts, l'appelant eûtil même formellement conclu sur ce point devant le premier juge.
(SMOLDERS C . L APROVINCE D E BRADANT.)

La province de Brabant poursuivait contre le sieur
Smolders, devant le tribunal de première instance de
Bruxelles, l'expropriation d'un immeuble situé à Molenbeek-Saint-Jean. Les parties n'ayant pu s'entendre sur le
montant de l'indemnité à payer, une expertise était indis(ensable. Mais le défendeur conclut formellement à ce que
a propriété, dont une partie allait être expropriée, constituant une tannerie où les travaux se font sur une vaste
échelle, le tribunal désignât non-seulement des experts en
bâtiments et terrains, mais en même temps un tanneur à
l'effet de constater les pertes réelles du défendeur.
Le 3 octobre 1868, jugement du tribunal de Bruxelles,
qui, attendu que le tribunal est investi d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix des hommes en qui il juge à
propos de placer sa confiance, désigna trois experts d'immeubles pour procéder à l'évaluation du bien à exproprier.
Smolders appela de ce jug'ment et conclut devant la
cour à ce que trois experts d'office fussent nommés, parmi
lesquels un tanneur.

{

ARRÊT. — « Attendu que l'appel du jugement déféré à la cour
ne porte que sur le choix des experts désignés par le premier
juge pour procéder à l'évaluation du terrain en litige et sur le
refus de donner acte à l'appelant de certains dires et observations relatifs à l'expertise ;
« Attendu que cette partie du jugement est essentiellement
préparatoire et qu'aux termes de l'art. 4SI du code de procédure
civile, l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté
qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce
jugement;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
M E S D A C H en son avis, met l'appel à néant; condamne l'appelant
aux dépens... » (Du 23 novembre 1868.)
Le sieur Smolders s'est pourvu en cassation contre cet
arrêt.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
Chambre
CASSATION

criminelle.

—

CRIMINELLE. —
DOL.

P r é s i d e n c e de
MANOEUVRES.—

M .

Paqnet.

ESCROQUERIE.

MENSONGE.

En matière d'escroquerie, ilappartient à la cour de cassation d'apprécier si les faits considérés par le juge du fond comme constitutifs de manœuvres frauduleuses, ont réellement ce caractère légal.
Le dol simple, le simple mensonge ne constituent pas les manœuvres frauduleuses définies par la loi pénale, au point de vue de
l'escroquerie.
Le juge du fond décide souverainement en matière d'escroquerie, si
les manœuvres frauduleuses ont eu pour effet d'amener le résultat que la loi prévoit et punit.
(DOULTON.)

Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles
s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait acquitté
Doulton et que nous avons publié supra, p. 348.
(1) Voy. apud. M E R L I N , V° Faux, n° 6.
(2) Arrêt de la cour de cassation de France de février 1869,
rapporté par la G A Z E T T E D E S T R I B U N A U X .

M . l'avocat général FAIDER a rappelé, dans les conclusions que nous reproduisons, les précédents de cette affaire, dont l'opinion publique s'est vivement préoccupée :
« Nous vous proposons le rejet du pourvoi. Nous n'avons formé
notre conviction, dans cette retentissante affaire, qu'après une
étude attentive des documents judiciaires qui vous sont soumis.
Nous croyons qu'après avoir bien compris l'arrêt attaqué, vous
reconnaîtrez avec nous que les déclarations de faits et les appréciations d'intentions qu'il contient, vous empêcheront, suivant
l'ordre de vos attributions, de reconnaître l'existence de l'escroquerie dans les faits constatés à charge de Doullon.
Nous disons « faits constatés à charge de Doulton. » Et, en
effet, des faits de dol sont constatés par l'arrêt a charge du d é fendeur, qui a « abusé de la confiance de la Compagnie, » qui a
commis « un acte de déloyauté. »
L'arrêt décide que cela constitue des pratiques blâmables, mais
non pas des manœuvres frauduleuses punies par la loi.
Cette distinction entre certains abus de confiance et certains
actes de déloyauté, d'avec ce que la loi qualifie de manœuvres
frauduleuses, cette distinction paraît subtile, et telle doit être
l'impression des personnes étrangères à l'étude des lois pénales;
mais elle repose sur l'existence parallèle et partout proclamée
du dol simple ou civil et du dol qualifié ou punissable. La grande
difficulté de la loi et de la jurisprudence a toujours été de reconnaître et de tracer les limites de ces deux dois, et, dans la présente affaire, ces difficultés apparaissent d'une façon saisissante.
En effet, la poursuite contre Doulton a été instituée sans
plainte de la part de la Compagnie, tant les faits dénoncés par la
presse avaient paru d'abord caractérisés et punissables. L e m i nistère public, devant le tribunal correctionnel comme devant la
cour d'appel, a vivement soutenu la culpabilité du prévenu, et
le jugement du tribunal comme l'arrêt de la cour ont été d'accord pour le condamner moralement.
Le tribunal, tout en qualifiant les faits d'escroquerie, ne se
croit pas compétent pour prononcer et appliquer la peine, et la
cour, tout en proclamant, et avec raison, sa compétence, ne croit
pas pouvoir appliquer la peine à des faits qu'il se borne a flctrir
par une qualification sévère. Aujourd'hui m ê m e , devant vous,
Doulton, condamné moralement par la justice, est légalement
acquitté, et c'est contre cet acquittement que réclame M. le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Remarquez bien que ce verdict de la justice, qui apprécie la
culpabilité morale d'un prévenu non puni par la loi pénale, n est
pas sans précédents. Vous trouverez, dans les recueils d'arrêts,
une foule d'exemples d'appréciations sévères dirigées contre les
actes reprochés a un prévenu légalement acquitté; nous n en
voulons citer que trois exemples : le premier se rattache aux lois
du 16-21 juillet 1791 et du 7 frimaire an 11 sur l'escroquerie; i l
désapprouve une condamnation prononcée sur des faits « quoique
très-répréhensibles en eux-mêmes » qui ne constituent qu'un dol
civil, et non une escroquerie (1) ; le second exemple est tout récent : l'arrêt déclare que, « quelque blâmable et contraire à la
« probité que soit l'acte reproché au prévenu, il ne revêt cepen« dant pas les caractères de l'escroquerie (2i; » le troisième
exemple, nous le puiserons dans votre mémorable arrêt, c h a m bres réunies, du 8 février 1858, où vous reconnaissez l'existence
« d'un compte faux de gestion, d'une simulation frauduleuse de
« créance ne constituant pourtant qu'un dol réparable par la
« voie civile (3). » Et la loi interprétative du 8 juillet 1858,
portée à la suite de cet arrêt, confirme cette appréciation, en d i sant qu'il n'y a pas d'escroquerie dans ces faits, « quoique le
« prévenu ait employé des manœuvres frauduleuses pour faire
« croire qu'il avait réellement déboursé les sommes qui lui ont
« été remises. »
Ceci prouve, au suprême degré, qu'il peut exister des faits de
dol répréhensibles sans escroquerie punissable, qu'il peut exister
aussi des manœuvres frauduleuses ne constituant pas l'escroquerie légale. Ceci prouve encore que la justice n'est pas entièrement désarmée et que, obligée de qualifier les faits dans leur
réalité saisissable, elle les livre, par ses arrêts, à l'opinion publique, qui les apprécie et qui prononce, avec les arrêts mêmes,
le verdict moral que méritent et que subissent toujours 1 immoralité, la fraude et l'abus de confiance.
Ainsi, tout acquittement ne relaxe point le prévenu de ce que
M O N T E S Q U I E U appelle « le supplice de la honte, » ajoutant, avec
un grand bonheur d'expression, « que la plus grande peine
« d'une mauvaise action est d'en être convaincu » et justifiant
ainsi « la juste tempérance des peines » qu'il préconise (4). E t ,
(3)

B E L G . J U D . , XVI,

(4)

Esprit des lois, liv. 6, chap. 13.
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pour fortifier cet aperçu, nous rappellerons ce que B E N T H A M , entrant dans le vif de la réalité, dit avec sa vigueur habituelle :
« Le public éclairé, dépositaire des lois et des archives de
« l'honneur, administrateur de la sanction morale, forme un tri« bunal suprême, qui décide sur toutes les causes et sur toutes
« les personnes. Par la publicité des affaires, ce tribunal est en
•« état de recueillir les preuves et d é j u g e r ; par la liberté de la
« presse, il prononce et fait exécuter son jugement (5). »
Ainsi, qu'on ne croie pas qu'un acquittement prononcé par
une cour et fondé sur l'absence d'une qualification légale, laisse
absolument sans punition le malhonnête homme : le dol civil
entraîne l'action civile au profit de la personne lésée par la
fraude, et il inflige le supplice de la honte à l'auteur du dol et
de la fraude que la loi pénale ne vient point frapper.
Nous avons voulu donner ces explications, parce que l'acquittement de Doulton a étonné et froissé bon nombre d'esprits, et
l'opinion, comme le ministère public, s'attendait, semble-t-il, à
un autre résultat ; mais cela même, cette disposition des esprits
attentifs, montre avec quelle énergie l'opinion poursuit le dol et
flétrit ceux qui le pratiquent. Et cela explique aussi ce qu'il y a
peut-être d'un peu subtil dans la distinction du dol simple et du
dol qualifié, ce qu'il y a de difficile dans la véritable qualification
de l'escroquerie.
Nous le répétons : tous ceux, sans exception, qui ont écrit sur
l'escroquerie, tous ceux qui ont été appelés à juger l'escroquerie
ont reconnu, proclamé, discuté ces difficultés. En 1854, devant
cette cour, votre savant procureur général observait : « qu'il n'y
« a point de délit qui échappe plus facilement à toute répresu sion (6). » Et, tout récemment, l'exposé des motifs du nouveau
code p-'nal et les rapports de MM. P I R M F . Z et D ' A N E T H A N sur
l'art. 496 de ce code ont rappelé ces difficultés, discuté les
éléments de l'escroquerie, recherché une qualification précise et
signalé, sans pouvoir les esquiver, les écueils de cette partie de
notre nouveau code.
Et (¡110 voyons-nous, aujourd'hui, en présence de ce code
comme en présence du code de 1810 : des appréciations de faits
différentes dans le jugement et dans l'arrêt et une opposition r a dicale dans la qualification de ces faits; d'une part, l'escroquerie
est reconnue, mais elle reste impunie faute de compétence;
d'autre part, l'escroquerie est écartée, et elle ne peut être punie,
parce qu'elle n'existe pas dans ses éléments substantiels.
Examinons donc de près le jugement et l'arrêt : il faut comparer ces deux documents pour bien comprendre le dernier, et la
juste intelligence du dernier est, vous le savez, le seul critérium
de l'appréciation légale que vous êtes appelés à énoncer, en respectant la souveraine détermination des faits établie par la cour
d'appel.
Ici est le siège du débat, et ce que nous allons dire écartera
nécessairement le premier moyen de cassation.
Le jugement du 29 octobre constate l'existence de l'entreprise
belge'pour le prix mensonger de 14,950,000 IV., et, ajoute le
tribunal de Bruxelles, pour faire accepter ce prix, Doulton « a
<> fait accroire à ses cocontractanls qu'il s'était mis en rapport
« avec les entrepreneurs les plus en renom de l'Angleterre et
« que ceux-ci ne pouvaient offrir un prix plus favorable
« Que Doulton est ainsi parvenu à déterminer la Société a pren« dre pour son compte le contrat de sous-entreprise de Menée tion. » De là, le tribunal conclut qu'il y a des manœuvres frauduleuses suffisantes pour qualifier l'escroquerie, mais que cette
escroquerie a été commise à l'étranger.
Mais remarquez la différence essentielle, radicale, dans la détermination du fait par la cour d'appel : celle cour reconnaît le
mensonge de Doulton en ce qui concerne le prix de 14,950,000 IV.
promis par Mention dans la convention provisoire du 9 décembre
1866, mais elle ajoute (pie « les fondateurs ont acquis la convic« tion qu'on ne pouvait traiter nulle pari à un prix plus favorable
« (pic celui de Mention... En conséquence, dit l'arrêt, le comité
« accepta le contrat présenté par Doulton. »
Or, n'avez-vous pas déjà signalé la différence de position du
comité ou de la Compagnie, dans l'état de laits établi par le j u gement et dans celui que reconnaît l'arrêt : dans le jugement,
Doulton fait accroire au comité que personne en Angleterre ne
peut offrir un prix inférieur à celui de Mention ; dans l'arrêt, le
comité avait acquis la conviction de ce fait décisif dans la cause.
Et les conséquences qui découlent logiquement de ces deux s i tuations, diffèrent et devaient différer essentiellement : le tribunal reconnaît l'existence de l'escroquerie, parce (pie tout l'ensemble des faits contribue à déterminer le comité, à le tromper,
à l'entraîner, à le décider, sans autre examen, à accepter la
soumission. La cour au contraire, qui a profondément modifié

(5) Principes du rode pénal, part. 4, chap. 17.

l'appréciation du premier juge, laquelle lui était soumise par
l'appel du ministère public, la cour établit des conséquences
toutes différentes, lorsqu'elle dit : « L a simple comparaison des
« prétentions des entrepreneurs anglais avec les prix même maie jorés du sieur Mention a dû, sans qu'il fût besoin de manœu« vres, porter facilement et d'elle-même la Compagnie à accor« der la préférence à ces derniers... Si la Compagnie a accepté
« la soumission de ceux-ci, ce n'est pas à des manœuvres frau« duleuses qu'il faut attribuer sa détermination, mais bien plutôt
« à la confiance que lui inspirait Doulton, qui a eu le tort grave
« d'en abuser, et aussi à l'opinion qu'on avait en Angleterre, ce
« qui a été confirmé par le bilan de la Compagnie du 29 janvier
« 1868 produit par le ministère public, que la concession des
« travaux de la Senne était une bonne affaire pour la Société. »
L'arrêt révèle donc deux faits capitaux : le mensonge de Doulton relatif aux 14,950,000 francs, ensuite : « d'avoir fait con« naître à la Compagnie que des entrepreneurs anglais en renom
« qu'il avait consultés ne consentiraient pas à exécuter les mêmes
ce travaux à des considérations aussi favorables. »
Quant au mensonge relatif aux 14,950,000 francs, l'arrêt
ajoute que « rien ne prouve que Doulton ait eu recours à des
ce moyens quelconques pour persuaderà la Compagnie que dans
« ce pays (en Belgique) il n'eût pas été possible de traiter avec
« d'autres à des conditions plus avantageuses que celles de
« Mention et fils. »
Quant au prix anglais, l'arrêt, tout en constatant que Doulton
a fait connaître à la Compagnie l'impossibilité d'en obtenir de
plus avantageux (pie ceux de Mention, reconnaît expressément,
nous l'avons vu, « que les fondateurs avaient acquis la conviction
« qu'on ne pouvait traiter nulle part à un prix plus favorable, »
et qu'il faut attribuer leur détermination « à la simple eomparai« son des prétentions des entrepreneurs anglais avec les prix
« même majorés de Mention. »
Ainsi, Messieurs, aux yeux de la cour, point de manœuvres
capables d'entraîner les fondateurs, hommes consommés dans
les affaires; la détermination à laquelle, dit l'arrêt, la Compagnie
s'est facilement et d'elle-même arrêtée, a quatre mobiles caractéristiques, impliquant cette résolution facile et quasi spontanée :
o
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I La confiance qu'elle avait en. Doulton et dont celui-ci a
abusé, ce que nous apprécierons à l'instant ;
2° La comparaison des prix ;
3° La conviction acquise par la Compagnie de l'impossibilité
de trouver mieux en Angleterre;
4° L'opinion dès lors accréditée que la concession, même avec
les prix majorés, était une bonne affaire pour elle.
Voilà donc la Compagnie dégagée de celte étreinte de Doulton
que reconnaissait le jugement réformé : les faits ont une autre
signification. D'une part, Doulton l'ait tout accroire à la Compagnie, et la détermine; (l'autre part, celle-ci est portée facilement
et d'elle-même à accorder la préférence à Mention.
S'il est vrai que Doulton a voulu s'approprier et s'est approprié, en effet, des fonds de la Compagnie, il y esl parvenu au
moyen d'un mensonge qui constitue, d'après l'arrêt, un abus de
confiance et un acte de déloyauté blâmables et blâmés; mais,
mettant ces faits en rapport avec la citation, il ne vous est pas
permis de dire ici que le défendeur ce a employé des manœuvres
« frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,
« d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour taire naître l'esce pérance d'un succès ou de tout autre événement chimérique
ce ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. »
Pourquoi celte qualification ne peut-elle être accueillie? Parce
(pie le juge du l'orni a écarte' les manœuvres frauduleuses capables
d'entraîner la Compagnie: parce que la Compagnie a vérifié par
elle-même les éléments de succès et de bénéfices qu'elle rencontrait dans l'entreprise : parce qu'elle a accepté facilement et d'ellemême le contrat de Mention.
A part le mensonge de Doulton portant sur le prix de Mention,
tout re Uè spontané chez les fondateurs. Sans doute, ceux-ci
ignoraient l'arrangement secret et coupable avec Mention ; sans
(Ionie, s'ils avaient connu la majoration de 2,500,000 francs, ils
ne l'eussent point acceptée; sans doute, à un prix moindre, ils
eussent accepté avec plus de laeilité encore la soumission Mention ; sans doute enfin, avant de signer, ils eussent exigé de
Doulton, ce qu'ils ont exigé de lui plus lard, la radiation de ce
qu'on a appelé le pot de vin. Mais il n'en reste pas moins établi
par le juge du fait, que les principales résolutions prises par les
fondateurs reposent sur des éléments puisés en eux-mêmes et qui
ont été indépendants du mensonge de Doulton.
Nous soulignons ces derniers mots, parce que c'est l'arrêt lui-
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même qui nous conseille de les souligner : en effet, que vous dit
l'arrêt?
1° Qu'il ne resuite pas de l'instruction que Doulton ait usé de
manœuvres frauduleuses pour amener le résultat auquel la Compagnie a été conduite;
2" Que ce résultat, c'est-à-dire l'acceptation de la soumission
du 9 décembre, la Compagnie a dû, sans qu'il fut besoin de manœuvres, y être portée facilement et d'elle-même;
3° Qu'il faut attribuer sa détermination, non à des manœuvres
frauduleuses, mais bien plutôt
;
4° Enfin, l'acceptation de la soumission n'a été que la conséquence de la conviction acquise par elle de ne pouvoir traiter nulle
part à un prix plus favorable.
Tout cela n'esl-il pas l'exclusion de manœuvres, l'exclusion de
manœuvres frauduleuses, l'exclusion surtout de manœuvres
frauduleuses ayant pour effet d'entraîner la volonté des hommes
d'affaires avec lesquels Doulton traitait?
L'arrêt s'est bien nettement exprimé : il ne résulte pas de l'instruction que Doulton ait usé de manœuvres auprès de la Compagnie; tout s'est borné à une déclaration mensongère relativement
au prix de Mention, à une déclaration vraie relativement aux
prix anglais.
Cette dernière a été vérifiée par la Compagnie, qui est restée
convaincue de la vérité. La première constitue le mensonge, la
faute, la déloyauté, l'abus moral de confiance que l'arrêt a qualifié et flétri chez Doulton, mais le mensonge n'est pas une manœuvre frauduleuse, surtout lorsque les actes qualifiés ne sont
pas la suite immédiate et nécessaire du m.nsonge ; ce mensonge
constitue le dol simple, réparable par les voies civiles, comme
vous le disiez dans votre arrêt solennel de 18S8; il ne constitue
pas le dol qualifié, compliqué, frauduleux, que prévoit et que
punit la loi.
Remarquez, Messieurs, que l'arrêt, en s'occupant de la compétence, a détaillé, sous les six numéros, tous les faits prouvés
de l'instruction depuis le contrat d'octobre à 12,430,000 francs
jusqu'au paiement des premiers bordereaux ; que, dans cette première partie de son arrêt, la cour a raisonné dans l'hypothèse
d'une culpabilité qu'eût pu seule proclamer et punir un tribunal
compétent; que, dans cette hypothèse, les faits forment un
ensemble devant constituer, d'après le ministère public, les
manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse
entreprise, etc. Si cet ensemble de faits, admis bypothétiquement
comme prouvé, eût été prouvé en effet aux yeux de la cour, il
en serait résulté à la fois compétence et culpabilité : l'arrêt brise
cet ensemble; nous ne retrouvons plus ici un système de manœuvres capables et ayant pour effet d'entraîner les fondateurs ;
nous trouvons, au contraire, d'une part le mensonge, de Doulton
qui n'a pas suffi pour tromper la Compagnie, d'autre part les
éléments de la volonté de celle-ci, qui l'ont portée facilement à
conclu re.
Voilà donc les appréciations à la suite desquelles l'arrêt attaqué a prononcé.
Nous disons ici que vous êtes liés par ces appréciations, parce
qu'elles reposent sur des faits et des intentions que vous ne pouvez modifier. Votre doctrine, aujourd'hui bien établie et conforme
à celle de la cour de cassation île France, est le partage fait
entre la cour d'appel et la cour de cassation de la détermination
des faits et de leur qualification légale. La cour de cassation ne
peut pas contrôler ce que décide la cour d'appel sur l'existence
des faits, niais il lui appartient de vérifier si ces faits constituent,
en droit, l'escroquerie, et vous avez tout récemment, dans l'arrêt
Jaspin, confirmé ce principe en dfcidanl : « qu'on doit considérer
« comme manœuvres frauduleuses les allégations mensongères,
« lorsqu'elles sont appuyées d'actes extérieurs et de faits maté« tériels constituant (les moyens de dol pour abuser de la cré« dulité d'un tiers et le déterminer ainsi à des sacrifices d'arec gent (7). »
Ainsi, suivant les laits constatés par l'arrêt de la cour de Garni,
vous déclarez que des allégations mensongères avaient pu constituer des manœuvres frauduleuses qualifiées, parce qu'elles
étaient appuyées d'actes extérieurs et de moyens de dol qui
avaient déterminé la victime crédule à des sacrifices d'argent.
Mais voyez-vous cela dans cette affaire? E h ! c'est tout le contraire : oui, il y a allégation mensongère sur le prix majoré de
Mention, mais qui a déterminé la Compagnie? Sont-ce des faits
matériels ou des moyens de dol de la part de Doulton? Non, car

l'arrêt reconnaît, proclame, répète que les vérifications et les
espérances spontanées de la Compagnie l'ont portée facilement!!
et d'elle-même à signer sa soumission. Donc, la position et l'appréciation des faits et des acteurs offre un caractère tranché et
spécial qu'on ne peut méconnaître.
L'arrêt attaqué a donc détaillé et libellé les faits, indiqué leur
caractère, marqué leur intensité, apprécié l'ensemble et les rapports, déterminé leur influence sur la volonté des fondateurs,
caractérisé les intentions de ceux-ci et indiqué la source vraie de
leurs résolutions.
Voilà ce qu'a fait la cour d'appel, et là elle est dans s o n infranchissable domaine de juge du fait; vous n'y pouvez rien, vous,
juges suprêmes du droit; vous devez respecter ces déterminations
et ces appréciations; vous devez les respecter, parce que vous
ne pourriez les modifier qu'en entrant dans les détails de l'instruction ; pour les modifier, vous devriez sortir de l'arrêt, le seul
document que vous ayez ici à consulter; les appréciations du
juge du fond doivent être respectées, parce que lui seul a pénétré
dans les profondeurs de la procédure, dans les détails des
enquêtes, dans les replis des intentions et des consciences, dans
le rapport des démarches, des discours, des circonstances avec
les intentions du prévenu, avec l'influence subie par les victimes.
Par cela même que le juge du fond, placé au cœur même du
procès, a exprimé sa conviction sur les faits et sur les intentions,
vous devez, juge de l'arrêt même et du droit, user d'une réserve
extrême dans la crainte d'entreprendre sur des appréciations
devenues irrévocables.
Que ces appréciations soient marquées d'erreurs palpables,
qu'elles soient le résultat d'une indulgence malentendue, qu'elles
soient dictées par le préjugé ou par de fausses apparences, il
n'importe ; s'il y a mal jugé, vous devez respecter même ce mal
jugé, qui doit nécessairement servir de base à votre appréciation
légale.
Dès lors, voyez si, suivant l'arrêt attaqué, le mensonge, de
Doulton est appuyé, fortifié, coloré, par des manœuvres qui aient
eu pour effet de déterminer, suivant votre expression, les fondateurs, et de dicter leurs résolutions ; c'est le contraire précisément, vous l'avez vu, qui est proclamé; donc, une allégation
mensongère d'une part, d'autre part, une série d'appréciations
déterminantes, abstraction faite du prix mensonger indiqué par
Doulton ; donc, comme le dit l'arrêt, absence de manœuvres
déterminantes (8).
Nous voulons ici poser deux hypothèses : si Mention lui-même,
sachant que le prix de 14,950,000 francs ne pouvait être obtenu
en Angleterre, avait offert directement ii la Compagnie ce prix
dépassant celui qu'il se serait d'abord fixé à lui-même, croit-on,
dans les circonstances révélées par l'arrêt, que la Compagnie
n'eût pas accepté ce prix ; cependant, il y eut eu mensonge chez
Mention, mais certes nulle escroquerie!.
Ou bien Doulton eut dit à la Compagnie en offrant le contrat
Mention : Voilà mes conditions, vérifiez si vous pouvez obtenir
mieux en Angleterre; croit-on, encore uni! fois, que la Compagnie n'eut pas signé. Cependant le mensonge existe, la déloyauté
existe, mais où serait l'escroquerie.

(7) Arrêt du 20 octobre 1868 (ci-dessus, page 19).
(8) Il faut connexion intime entre les moyens employés et le
résultat obtenu ; c'est la cause et l'effet ( C H A U V E A U ) . Le dol punissable est celui qui est la cause productive de l'acte que l'on
présente comme l'ouvrage du dol même. Il faut que le dol soit la

cause productive de l'acte ( M E R L I N , Rép., V° Dol. VI). Le dol doit
être déterminant ( L A R O M I S I E R E , sur l'art. 1116 du cotte civil).
(9) Vov. l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de cassation de
France du 11 juillet 1861 (l)ALLOz, P é r . , 61, 1, 454).

Eh bien, Messieurs, remarquez-le, remarquez-le bien, cette
dernière hypothèse répond a l'état de choses décrit dans l'arrêt
ulUiqué ; deux faits y sont libellés a la charge de Doulton : tout
s'est borné (termes de l'arrêt) :
1° Au mensonge sur le prix majoré ;
2° A l'allirination vraie qu'un prix moins élevé ne serait pas
obtenu en Angleterre.
Mais cette dernière affirmation de Doulton a pris, nous dit
l'arrêt, la consistance d'une conviction dans l'esprit de la Compagnie qui a comparé; les prétentions, calculé les prix, apprécié
les chances et considéré l'affaire comme bonne. Donc, l'affirmation mensongère reste isolée, l'affirmation vraie n'a pas eu d i n fluence, n'a pas le caractère de manœuvre, puisque la Compagnie
n'a pris sa décision qu'après mûre réflexion et a d'elle-même
(ternies de l'arrêt) conclu et signé (9).
Donc encore l'arrêt a pu, sans que vous ayez le droit, suivant
nous, de modifier son appréciation légale, dire que le mensonge
de Doulton ne peut constituer ni manœuvre frauduleuses ni escroquerie.
Nous disons plus : si, dans l'état des faits constatés et dans
l'ensemble des appréciations définies par l'arrêt, la cour avait
condamné, vous devriez prononcer la cassation, les faits consta-

tés ne pouvant constituer des manœuvres frauduleuses employées
pour persuader l'existence de fausses entreprises, comme vous
l'avez fait par vos deux arrêts Adam, et comme l'a reconnu la loi
interprétative qui les a suivis et consacrés, l'arrêt attaqué ne
pouvant pas non plus dire, avec l'art. 4 9 6 du nouveau code,
q u e des manœuvres frauduleuses ont été employées pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité de la Compagnie.
11 reste donc un dol civil, il n'y a point de dol qualifié; il y a
lieu à rectification de convention et à poursuite en réparation ou
e n restitution ( 1 0 ) . La peine morale, « le supplice de la honte, »
sont infligés à l'homme coupable de déloyauté. La pénalité du
code n'a pas été encourue dans l'état des faits acquis au procès.
Si vous le décidez ainsi, Messieurs, vous resterez dans l'esprit
des deux codes de 1 8 1 0 et de 1 8 6 7 . En effet, il est certain que
les deux codes se sont efforcés de préciser et de restreindre des
systèmes qui donnaient trop de place « l'influence du dol simple.
Les lois du 1 6 - 2 1 juillet 1 7 9 1 et du 7 frimaire an II avaient
une rédaction très-large et confondaient le dol civil avec le dol
qualifié; aussi, jusqu'en 1 8 1 0 , la cour de cassation de France
avait la plus grande peine à maintenir les cours dans des limites de
répression raisonnable et à restreindre l'application de la loi à
des faits caractérisant vraiment antre chose que le dol civil.
L'erreur des cours résultait alors de l'existence du mol dol
dans le texte de la loi, et l'interprétation de ce mot créait
de nombreuses difficultés que signalait le conseiller P O R R I Q I E T
dans un rapport reproduit par M E R L I N ( 1 1 ) . Aussi, les auteurs du
code pénal de 1 8 1 0 ont cru écarter toute difficulté en supprimant
le mot dol et en rédigeant l'art. 4 0 3 ( 1 2 ) .
Mais ces difficultés amoindries ne disparurent pas; d'abord on
reconnut aux cours d'appel, juges du fond, le droit d'établir souverainement ii la l'ois l'existence ou l'appréciation des faits et la
qualification légale qui s'y rattachait; ce régime fut longtemps
suivi tant en France qu'en Ifelgique; mais, il y a quelques a n nées, dans les deux pays, la cour de cassation revendiqua, en
vertu de sesattributions légales qu'elle crut avoir été méconnues,
le droit de contrôler la qualification légale des faits déclarés
constants par la cour d'appel ( 1 3 ) ; c'est cette théorie que vous
suivez aujourd'hui, et le code pénal de 1 8 6 7 n'y doit rien changer; c'est précisément parce que vous devez respecter les appréciations de faits et circonstances de l'arrêt attaqué, que toute
qualification légale d'escroquerie devient impossible, ces faits et
circonstances n'établissant point l'existence de manœuvres frauduleuses.
Ce partage d'attributions que vous avez maintenu fermement,
depuis 1 8 5 7 , en diverses circonstances, rendait désirable une r é daction perfectionnée de l'art. 4 9 6 , du nouveau code; les travaux
préliminaires, l'exposé des motifs de M . H A I ' S , les rapports de
MM. P I R M E Z et d A N E T H A N sont la preuve des difficultés d'application du code et de définition du délit. Après de très-remarquables
dissertations de leurs auteurs, l'art. 4 9 6 tout en modifiant le
système de l'art 4 0 5 de l'ancien code en ce qui concerne la tentative d'escroquerie, consacre une certaine extension de la qualification de l'escroquerie consommée; relie extension consiste
dans ces mots : ou pour abuser autrement de. la confiance ou de
la crédulité ; notre code, malgn'' celte extension, est d'ailleurs
resté bien en deçà de la loi de 1791 : le mot dol a été évité avec
soin; il faut toujours que cet abus de la confiance ou de la c r é dulité soit le résultat de manœuvres frauduleuses ayant été la
source et la cause de l'abus, et l'appréciation des faits en euxmêmes dans leur réalité physique, de même que la qualification
de ces faits dans leur réalité légale et punissable, sont aujourd'hui ce qu'ils étaient sous le code de 1 8 1 0 et comportent le
même partage d'attributions ; l'appréciation des faits, des intentions, des circonstances continue d'appartenir exclusivement au
juge du fond, mais la qualification légale que doit faire ce juge
pour condamner ou acquitter, est soumise à votre contrôle et
vous l'avez très-nettement reconnu sous le nouveau code, dans
votre arrêt déjà cité du 2 0 octobre dernier.
Toutes ces appréciations ont porté la conviction dans notre esprit et écarté nos hésitations. Nous croyons être entré, avec une
réflexion mûrie, dans la voie légale. Si ce que nous venons de
soumettre à vos hautes lumières est vrai, le premier moyen du
pourvoi est écarté et l'arrêt justifié.
Nous devons maintenant aborder un ordre de considérations
produites par l'honorable procureur général demandeur, et qui,
d'une part, appuient le premier moyen, et d'autre part, servent
de base au second moyen fondé sur un défaut de motifs.

(10) V. T O U L L I E R , VI, 93et suiv.; L A R O M B I È R E sur l'art. 1116 du
code civil, Théorie générale. En droit romain, le dol est réprimé ne
tWs(les fraudeurs) malitiœ sua sit lucrativa, vel istis (les victimes)
S I M P L I C I T A S D A M N O S A . Etait-ce ici le cas? (Voy. D., lib. 4 , tit. 3;
C , lib. 2, tit. 20.) Dolus perspicuis indiciis probari convenu.

Suivant le pourvoi, l'arrêt attaqué n'a point purgé la prévention et la cour n'a pas suffisamment motivé son dispositif, par
ce que, pour apprécier dans leur ensemble les manœuvres frauduleuses de Doulton, cette cour n'a pris en considération, comme
éléments du délit, que les laits qui se sont passés à Londres et
non ceux qui se sont passés à Bruxelles. Ceux de Londres, dît-il,
posés sous l'empire du code pénal de 1 8 1 0 , avant 1 8 6 7 , ont pu
et dû être appréciés dans le sens de ce code ; mais ceux de
Bruxelles, posés en 1 8 6 7 , doivent être appréciés dans le sens
plus large du code pénal de 1 8 6 7 , l'art. 4 9 6 de ce code ayant
étendu la définition de l'art. 4 0 5 de l'ancien code et punissant
les faits au moyen desquels on a abusé autrement de la confiance
ou de la crédulité.
Mais nous répondons, d'une part, que Doulton est prévenu d'un seul délit d'escroquerie; que les éléments pouvant constituer ce délit ne sauraient être divisés; qu'une seule
peine devant être appliquée, on ne peut considérer ces éléments
du délit que dans le sens et en vue de la disposition pénale applicable ; nous répondons, d'autre part et en l'ait, que l'arrêt attaqué a apprécié, comme nous l'avons vu, les actes et démarches
de Doulton dans ce qu'ils ont de caractéristique pour établir
l'existence de manœuvres frauduleuses et du même coup le fondement substantiel de la prévention.
Aussi, nous soutenons que la prévention a été purgée. E n vain
le demandeur objecte que, après les faits posés à Londres et
après avoir fait accepter par la Compagnie qui s'était constituée
en décembre 1 8 6 6 , le contrat provisoire du 9 décembre et portant la somme de 1 4 , 9 5 0 , 0 0 0 francs, Doulton revenu à Bruxelles,
non-seulement a signé ou arrêté l'acte définitif des 6 - 1 5 janvier
et ensuite organisé le mode de paiement des sommes qu'il s'était
assurés : en vain soutient-il que les états mensuels majorés dans
la proportion convenue, constituent autant défaits d'escroquerie
en créant autant de créances imaginaires.
L'arrêt et les principes répondent à ce système qui repose sur
une confusion facile à signaler. L'arrêt constate en fait : « qu'a« près la cession faite à la Compagnie de la concession et du
« contrat provisoire de sous entreprise, Mention et fils traitèrent
« définitivement avec ladite société, par un acte qu'ils signèrent
« à Bruxelles le 6 janvier 1 8 6 7 et qui fut signé à Londres par les
« administrateurs le 1 5 janvier. » L'arrêt constate encore « que
« c'est à Bruxelles que Doulton s'est fait remettre les sommes
« provenant du rabais stipulé à son profit par Mention et fils. »
Et il ajoute, confirmant ainsi ce qui précède : « les retenues sur
« les prix de la souscription ont été opérées en Belgique, mais
« c'est à Londres que les faits et circonstances que le ministère
« public qualifie de manœuvres frauduleuses, se sont passés...,
« dès lors, le délit imputé à Doulton, en le supposant établi,
« aurait été exécuté et consommé par la remise en Belgique des
« sommes... »
Or, de ces constatations de l'arrêt ne ressort-il pas à toute évidence que, une fois la cession de la concession de la ville de
Bruxelles et du contrat provisoire de Mention faite par Doulton à
la Compagnie, après les démarches qualifiées, l'affaire était conclue, arrêtée, terminée : en d'autres termes, tout l'effet des prétendues manœuvres était opéré: et acquis, les engagements pris,
les sommes acceptées; en d'autres termes, le but de Doulton
était atteint; en d'autres ternies, la Compagnie était cessionnaire
de Doulton, puisque l'arrêt déclare que ce n'est qu'après la cession faite à la Compagnie du contrat provisoire, que Mention à
Bruxelles et les administrateurs à Londres signèrent la convention des 6 - 1 5 janvier qui devait désormais lier directement Mention vis-à-vis de la Compagnie?
Dès lors, s'il y avait eu manœuvres frauduleuses, comme le
soutient le demandeur, tout était obtenu par la cession du contrat provisoire; ce qui a suivi n'est que l'exécution de celle cession, la régularisation des rapports de Mention avec la Compagnie,
la conséquence naturelle de la cession. Pour atteindre cette conséquence, il ne fallait plus de nouvelles manœuvres, et l'arrêt en
effet n'en qualifie plus chez Doulton ; l'arrêt certifie que, une fois
la cession faite du contrat du 9 décembre, (.'est Mention et la
Compagnie qui ont signé le contrat des 6 - 1 5 janvier et c'est dans
ce sens que l'arrêt dit, ce qui est décisif, que Doulton avait
préalabletnent fait agrééer à ta société anglaise les bases du contrat de sous entreprise des 6 - 1 5 janvier. Donc, Messieurs, ce dernier contrat signé à la suite des manœuvres, n'est pas lui-même
une manœuvre constitutive de la prétendue escroquerie de

( H ) Voy. M E R L I N , Rép., V° Dol, et les nombreuses espèces
qu'il cite.
(12) Voy. l'exposé des motifs de F A U R E , L O C R É , X V , 541.
(13) Voy. la note sous l'arrêt Jaspin ( P A S I C R . , 1 8 6 9 , 1 , 19).

Doulton : ce contrat est une conséquence et un complément de
la tromperie. Et il en est de même des états mensuels : ces états
mensuels ne sont que le moyen employé par Doulton, d'accord
avec Mention, d'entrer en possession des sommes obtenues et de
consommer le détournement, de se taire remettre les valeurs détournées à son profit. L'emploi de ces élats mensuels est un mode
de paiement des sommes frauduleusement obtenues par sa convention secrète avec Mention, mais ils ne constituent pas une
manœuvre frauduleuse qui a dû nécessairement précéder la remise, et dont l'effet était acquis depuis la cession agréée par la
Compagnie.
Nous avons donc raison de dire que le demandeur a confondu
avec les manœuvres frauduleuses, ce qui, s'il y avait eu manœuvres frauduleuses, eut été L A C O N S O M M A T I O N D E L ' E S C R O Q U E R I E ,
c'est-à-dire la preuve de l'existence de l'un des éléments constitutifs du délit, à savoir l'appropriation qui est le but de l'escroc
et le couronnement de l'escroquerie. Cette observation sape par
ta base le système ingénieusement développé par le demandeur,
démontre la confusion dans laquelle il est tombé et l'erreur qu'il
a commise.
Sans doute, Messieurs, et veuillez le remarquer, si le juge du
fond avait reconnu l'existence de manœuvres frauduleuses qualifiées, s'il avait dit que ces manœuvres ont entraîné la Compagnie et que la cession du contrat provisoire en a été la conséquence, en ce cas, oui, l'existence des bordereaux ou des états
mensuels et le profit que Doulton en a tiré, eussent eu une importance capitale à titre de fait d'appropriation, consommant à; la
ibis le détournement et l'escroquerie : mais dans le système de
l'arrêt, dans l'absence de manœuvres frauduleuses, le délit ne
peut plus exister et la difficulté signalée par le demandeur, tant
par rapport à la signature du contrat de janvier 4867 que par
rapport aux étals mensuels, perd toute importance.
C'est donc à tort que le demandeur veut établir une différence
entre les éléments de manœuvres se rapportant à un seul délit,
qu'il soutient que les faits qui se rattachent à la sous entreprise
et aux états mensuels sont eux-mêmes constitutifs de nouvelles
manœuvres, que la cour d'appel a eu le ton de n'avoir ni rencontré ces faits à ce point de vue, ni motivé en ce sens son
arrêt : tous ces arguments, ces griefs, ces appréciations que justifie l'immoralité des faits, mais que n'appuient pas les réalités
légales dont vous avez à vous occuper, doivent être écartés avec
le second moyen.
En résumé, messieurs, vous êtes liés par les appréciations de
faits de l'arrêt attaqué, dont vous ne devez pas sortir; en présence de ces faits, nous estimons que vous ne pouvez pas plus
que la cour d'appel constater l'existence légale de l'escroquerie ;
il reste, dans les appréciations mêmes de l'arrêt, chez Doulton,
l'abus d'une excessive confiance de la part de la Compagnie, une
déloyauté à laquelle l'arrêt, d'accord avec, la morale et l'opinion,
inflige un blâme expressif. Il reste légalement constaté que si
Doulton a côtoyé le code pénal, il a largement entamé le code de
l'honneur. Une tromperie, un dol civil aujourd'hui d'ailleurs
réparé par des arrangements survenus entre Doulton et la Compagnie, un ensemble de faits démontrant la confiance de la Compagnie en Doulton, les vérifications par elle de circonstances
essentielles, les résolutions promptes empreintes de spontanéité,
l'opinion acceptée de la bonté de l'affaire, voilà les faits : dès lors
vous ne pouvez blâmer la cour d'appel d'avoir résumé son arrêt
en ces termes : « les manœuvres frauduleuses faisant défaut
« dans la cause, le délit disparaît, et il ne reste qu'un acte de
« déloyauté qu'on peut blâmer, mais que la loi pénale n'atteint
« pas. »
Nous partageons cette appréciation et nous concluons au rejet
du pourvoi. >>

L a Cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Sur le premier moyen consistant dans la violation
de fart. 405 du code pénal de 1810 et de l'art. 496 du code
pénal de 1867, en ce que l'arrêt attaqué n'a pas appliqué ces
dispositions aux faits qu'il constate :
« Attendu que le défendeur a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel comme prévenu de s'être, à Bruxelles, en 1867,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui et en
employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir et d'un crédit imaginaires, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès,
d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, fait remettre
ou délivrer par la société dite : The Belgian public Works Company limited des fonds jusqu'à concurrence d'une somme de
448,975 fr. 37 cent., délit prévu parles articles précités;
« Attendu que l'arrêt dénoncé fait résulter de l'instruction les
circonstances suivantes :
« 1° Qu'après avoir, en octobre 1866, reçu de Mention et fils

une soumission d'exécuter les travaux d'assainissement de la
Senne, moyennant 12,450,000 francs, Doulton s'est rendu en
Angleterre, où il s'est adressé à des entrepreneurs en renom,
pour savoir à quelles conditions ils exécuteraient les mêmes travaux ;
« 2° Que s'étant assuré qu'ils ne s'en chargeraient que pour
un prix supérieur (de quelques mille livres sterling) aux offres
des soumissionnaires belges, il était revenu à Bruxelles, pour
engager ces derniers, qui y consentirent par un acte du 9 d é cembre suivant, à majorer le chiffre de leur soumission d'une
somme de 2,500,000 francs, dont il disait avoir besoin pour
faire face aux engagements qu'il avait contractés relativement à la
concession, somme que Mention et fils s'obligèrent, par une promesse du même jour, à remettre à Doulton sur le prix de la sousentreprise ainsi portée à 14,950,000 francs ;
« 3" Que dans le même mois de décembre, Doulton muni de
la nouvelle soumission était retourné à Londres, au moment où
la Compagnie se constituait pour l'acquisition de la concession,
qu'il avait obtenu le 15 juin précédent de l'administration d e l à
ville de Bruxelles, et, qu'entre autres éléments do cette constitution, il avait été dit par Doulton que des entrepreneurs belges,
parfaitement solvables, avaient fait un contrat provisoire d'entreprise des travaux pour le prix de 598,000 livres (14,950,000 fr.);
« 4° Qu'à la suite des rapports que Doulton avait eus avec les
entrepreneurs les plus en renom en Angleterre, les fondateurs
avaient acquis la conviction qu'on ne pourrait traiter nulle part
à un prix plus favorable que celui de Mention et fils ; qu'en conséquence, le comité accepta le contrat avec, ces derniers, aux
conditions offertes par eux, comme un des éléments du contrat
d'acquisition de la concession ; mais qu'à cette époque, il n'était
pas à la connaissance du comité qu'il existait un arrangement
entre Doulton et les entrepreneurs, à l'effet de pouvoir remplir
ses engagements de concessionnaire ;
« 5° Qu'après la cession faite à la Compagnie de la concession
et du contrat provisoire de sous-entreprise, Mention et fils traitèrent directement avec ladite société, par un acte qu'ils signèrent
a Bruxelles, le 6 janvier 1867 et qui fut signé à Londres par les
administrateurs le 15 du même mois ;
« 6" Qu'enfin c'est à Bruxelles que Doulton s'est fait remettre
les sommes provenant du rabais stipulé à son profit par Mention
et fils, en touchant 16 3/4 p. c. au fur et à mesure des paiements
mensuels ;
« Attendu qu'après avoir admis sa compétence pour connaître
de la prévention, la cour examine au fond, si les faits qui servent
de base à celle-ci présentent les éléments distincts, dont la réunion est nécessaire pour constituer le délit d'escroquerie ;
« Attendu que, d'après l'arrêt, le défendeur, dans le but de se
les approprier, s'est fait remettre ou délivrer sous le couvert de
Mention et fils, des sommes appartenant à la Compagnie anglaise,
dont il était le directeur-gérant; qu'il a obtenu ces sommes à
l'aide du contrat de sous-entreprise du 6-15 janvier 1867, dont il
avait précédemment fait accepter les bases à la société, d'une
part en fixant faussement à 14,950,000 francs le prix stipulé par
les entrepreneurs belges, prix qu'il savait excéder de 2,500,000 fr.
celui convenu entre eux; d'autre part, en faisant connaître que
des entrepreneurs anglais en renom, qu'il avait consultés (ce qui
a été attesté, d'après l'arrêt, devant la cour) ne consentiraient pas
à exécuter les mêmes travaux à des conditions aussi favorables ;
« Mais que l'arrêt établit également, dans les termes les plus
formels, que le défendeur s'est borné à cette double déclaration,
mensongère quant au prix indiqué et vraie pour le reste; qu'il
n'a, d'ailleurs, pas employé de manœuvres frauduleuses pour
obtenir ce résultat et qu'il n'a pas dû en employer, la Compagnie
étant disposée d'elle-même à accorder la préférence aux entrepreneurs belges et à accepter leurs prix, même majorés, par la
simple comparaison de ces prix avec les prétentions des entrepreneurs anglais ;
« D'où l'arrêt tire la conséquence que ce n'est pas aux m a nœuvres frauduleuses du défendeur que la détermination de la
Compagnie doit être attribuée, mais bien plutôt à la confiance
qu'il inspirait (ce dont il avait eu le tort grave d'abuser), ainsi
qu'à l'opinion, accréditée en Angleterre et justifiée par le bilan
du 28 janvier 1868, que la concession des travaux de la Senne
était une opération avantageuse pour la société;
« Attendu que le juge du fond ne statue souverainement que
sur l'existence et la preuve des faits déduits de l'instruction et
que la qualification légale qu'il leur attribue reste soumise au
contrôle de la cour de cassation ;
« Qu'il appartiendrait, par conséquent, à la cour de restituer
aux faits de la cause les caractères constitutifs des manœuvres
frauduleuses, si l'arrêt avait méconnu à tort ces caractères;
« Mais attendu que, dans le système du code pénal de 1810
comme dans le système du code pénal nouveau, les dispositions

répressives de l'escroquerie n'ont pas été introduites comme une
arme, destinée a atteindre tous les actes d'indélicatesse ou de
mauvaise foi qui peuvent se présenter dans les transactions privées ou à protéger les particuliers contre leur propre imprévoyance ;
« Que le législateur a, au contraire, compris la nécessité de
renfermer la répression en cette matière dans de justes limites ;
« Et que c'est pour ce motif, qu'à la différence de la législation antérieure, qui prévoyait le simple dol, il exige l'emploi de
manœuvres frauduleuses, dont il a soin de définir la nature, en
précisant leur objet et le but auquel elles doivent tendre;
« Attendu que, se conformant à ces règles et en présence de
l'instruction, l'arrêt décide que les faits imputés au défendeur ne
présentent pas les caractères des moyens coupables que la loi
incrimine, et que l'on ne saurait prétendre, avec lepourvoi, qu'il
s'est livré sous ce rapport à une fausse appréciation juridique des
faits par lui constatés;
« Attendu, d'ailleurs, que dans l'hypothèse même où cet élément du délit devrait être tenu pour établi, l'arrêt n'échapperait
pas moins à la censure de la cour;
« Qu'en effet, ce qui caractérise l'escroquerie, c'est une connexion étroite et directe entre les moyens frauduleux employés
et le résultat obtenu, de telle sorte que le délit disparaît s'il n'est
pas justifie? de ce rapport nécessaire:
« Attendu que l'appréciation de cette condition implique une
question de fait et d'intention que le juge du fond seul peut r é soudre, et que la cour de cassation ne pourrait en connaître sans
se livrer, contrairement à sa mission, à la recherche des éléments mêmes de l'instruction;
« Attendu que l'arrêt statue sur ce point dans les termes les
plus exprès;
« Qu'il ne se borne pas à constater que les faits, qualifiés par
le ministère public de manœuvres frauduleuses, n'ont pas été la
cause déterminante de l'acceptation par la Compagnie anglaise
du contrat provisoire de sous-entreprise, mais qu'il indique
d'autres circonstances auxquelles ce résultat doit être attribué;
« Qu'il résulte de là que cet élément essentiel de la prévention
se trouvant définitivement écarté, et indépendamment même de
l'absence de manœuvres frauduleuses, l'arrêt a refusé avec raison
d'appliquer au défendeur les dispositions invoquées à l'appui du
premier moyen ;
« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 9 7 do
la Constitution et de l'art. 7 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 , en ce que
l'arrêt dénoncé ne s'est occupé que des manœuvres frauduleuses
pratiquées à Londres et qu'il a omis d'apprécier celles pratiquées
en Belgique par l'acte signé à Bruxelles par Mention et fils le
7 janvier 1 8 6 7 et par les majorations des états mensuels, jusqu'à
concurrence de 1 6 3/-i p. c , majorations dont plusieurs ont eu
lieu depuis la publication du nouveau code pénal :
« Attendu qui; le délit d'escroquerie est un délit complexe
composé d'éléments divers, qui ont leur caractère propre et que
la loi distingue formellement;
« Attendu (pie l'arrêt a respecté cette distinction en reconnaissant que dans le système de la prévention, les faits considérés
comme constitutifs de manœuvres frauduleuses ont dû s'accomplira Londres, tandis que par les retenues opérées en Belgique,
le délit, en le supposant établi, se serait continué dans le pays
et y aurait reçu son entière exécution, ce qui, d'après l'arrêt, devait établir la compétence de la juridiction belge;
« Attendu que l'acte du 6 janvier 1 8 6 7 , dont le pourvoi argumente, est intervenu entre Mention et fils et la société anglaise,
alors que celle-ci avait accepté, depuis plusieurs jours, du défendeur, la cession de la concession et du contrat provisoire de
sous-entreprise;
« Que cet acte a, par conséquent, été sans influence sur cette
cession, dont il était la conséquence, de même que l'acte signé à
Londres par les administrateurs, le 1 5 janvier suivant, et dès
lors, qu'il n'a pas pu être considéré comme constituant par luimême une manœuvre frauduleuse pour atteindre le résultat que
le demandeur recherchait;
« Attendu que les majorations portées sur les états mensuels
ne peuvent pas être considérées davantage, soit au point de vue
du code pénal de 1 8 1 0 , soit au point de vue du nouveau code
pé,nal, comme étant des moyens de dol employés par le défendeur
dans le même but;
« Que ces majorations se rattachaient, au contraire, aux retenues que le défendeur opérait à son profit sur le prix majoré, accepté par la Compagnie anglaise, et qu'ainsi elles ont dû être
appréciées non comme étant la cause de la remise de valeurs,
mais comme se confondant avec cette remise elle-même;
« Que ce moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt dénoncé n'a

contrevenu à aucune des dispositions qui servent de base au
pourvoi ;
« Par ces motifs et attendu que la procédure est régulière, la
Cour, ouï M. le conseiller 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 . F A I D E R , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 8 mars 1 8 6 9 . )

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

de M . gaulois,

vice-président.

ADULTÈRE. — PLAINTE V E R B A L E . — NON-RECEVABILITÉ.
RÉCONCILIATION.
COHABITATION. — FIN DE NON-RECEVOIR.
La plainte verbale du mari faite au procureur du roi et sa déclaration devant, le commissaire de police, consignée dans le procèsverbal dressé par ce dernier, ne suffisent pas pour motiver contre
la femme une poursuite du chef d'adultère.
Le fait de la pari du mari de recevoir sa femme, qui lui a avoué
ses infidélités, sous le toit conjugal, prouve la réconciliation,
laquelle rend la poursuite non recevuble.
(LE MINISTÈRE
JUGEMENT.

rUBLIC

C. CAVEY.)

— « Attendu que le sieur Désiré Rodrigues a fait

à M . le procureur du roi à Termonde une plainte verbale à
charge de sa femme, Pauline Cavey, du chef d'adultère, ainsi
que cela résulte d'une lettre adressée par ce magistrat à M . le
commissaire de police de Zele, sous la date du 7 septembre 1 8 6 8 ;
« Attendu qu'en suite des instructions de M. le procureur du
roi, le commissaire de police de Zele a appelé devant lui le sieur
Rodrigues et a reçu sa déclaration dont il a dressé procès-verbal
sous la date du 9 septembre 1 8 6 8 ;
« Que cette déclaration ne contient aucune demande formelle
de poursuite et ne porte in fine que la signature du déclarant;
« Attendu que la poursuite du chef d'adultère est subordonnée
à une plainte, en vertu de l'art. 3 9 0 du code pénal, et que devant le silence du législateur sur la forme de cette plainte, il y
a lieu de se conformer à la règle générale établie par les art. 3 1
et 6 5 du code d'instruction criminelle;
« Attendu (pie la plainte verbale de Rodrigues et sa déclaration devant le commissaire de police de Zele ne présentent point
les caractères de la plainte légale ;
« Attendu, au surplus, que Rodrigues déclare et reconnaît
avoir reçu de son épouse une lettre datée du 9 juin 1 8 6 8 , dans
laquelle la prévenue avoue ses infidélités; qu'il lui a pardonné
son inconduite en la recevant sous le toit conjugal le 1 0 juillet
suivant ; que -si la prévenue a de nouveau quitté son mari le 2 2
du même mois, aucun fait d'adultère n'a été établi à sa charge
depuis celle époque; que les aveux laits par la prévenue à M . le
procureur du roi à Gand, ainsi qu'il conste d'un procès-verbal
rédigé par le magistrat le 2 3 novembre 1 8 6 8 , ne concernent
que les faits antérieurs à la réconciliation des époux ;
« Attendu que la réconciliation des époux élève une fin de
non-recevoir contre toute poursuite; que la loi considère l'adultère comme un délit privé qui peut être couvert par la réconciliation ; (Rapport de M . H A U S . Annales parlementaires, Chambre
des représentants, 1 8 5 7 - 1 8 5 8 , p. 7 4 5 . — Rapport de M . L E LIÈVRE,

p.

487.)

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le ministère public non
recevableen ses conclusions et renvoie la prévenue des fins de la
poursuite... » (Du 1 2 janvier 1 8 6 9 . — Plaid. M E Y E R M A N . )
E

ACTES OFFICIELS.

—

— N O M I N A T I O N . Par arrêté
royal du 7 mars 1 8 6 9 , le sieur Deschietere (A. V . A.), secrétaire
communal à Kerkhove, est nommé juge suppléant à la justice de
paix du canton d'Avelghem, en remplacement du sieur Deschietere ( E . ) , démissionnaire.
JUSTICE D E PAIX.

JUGE SUPPLÉANT.

TRIBUNAL D EPREMIÈRE INSTANCE. — JUGE SUPPLÉANT.

—

DÉMIS-

S I O N . Par arrêté royal du 1 5 mars 1 8 6 9 , la démission du sieur
Audenl, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première instance séant à Charleroi, est acceptée.
TRIBUNAL

D E PREMIÈRE INSTANCE.

—

HUISSIERS.

—

NOMINA-

T I O N S . Par arrêté royal du 1 5 mars 1 8 6 9 , sont nommés huissiers
près le tribunal de première instance séant à Charleioi :
Le sieur Jaumoulle, candidat huissier à Dampremy, et le sieur
Labcnne, candidat huissier à Gosselies.
Hrux. — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e ,
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lion? C'est de profiter de l'avantage que présente l'achat
en gros sur l'achat en détail, c'est d'acheter des denrées
aussi bonnes que possible à un prix aussi bas que posET DE L E U R C O N S T I T U T I O N LÉGALE EN B E L G I Q U E (").
sible. Les associés achètent donc les denrées et marchandises, non pour spéculer sur leur revente, mais pour en
(!•'"'•)
user eux-mêmes, pour la satisfaction de leurs propres beIII
soins. Us ne posent pas plus un acte de commerce que
L a première question à examiner, lorsqu'on veut déter- l'individu qui achète les denrées qui lui sont nécessaires
miner quelle est la situation légale des sociétés coopérapour sou usage personnel.
tives sous la législation actuelle, est celle de savoir si ces
La société revend bien à ses membres les denrées qu'elle
sociétés* sont civiles ou commerciales. Bien qu'elle ne pa- a achetées. Mais ce mot « revendre » n'implique ici aucune
raisse pas présenter de difficultés considérables, cette spéculation; il pourrait être aisément remplacé par les
question a été très-diversement résolue. Ainsi M. BATUIE,
mots distribuer ou répartir.
Cela serait évident si la société
et plusieurs autres jurisconsultes croient que la forme de revendait à ses membres les marchandises au prix net de
la société civile ne peut être prise par les associations revient. Mais qu'y a-t-il de changé dans la réalité des
coopératives, parce que les opérations qu'elles ont pour choses, si la société, au lieu de revendre au prix net de
objet ont un caractère essentiellement commercial (1). Un
revient, revend au prix courant, sauf à répartir plus tard
professeur à l'université de Grenoble, M. BOISSONNAPE, a le bénéfice ainsi fait aux membres, en proportion des
soutenu la thèse contraire, presque sans restrictions, dans achats qu'ils ont faits? Absolument rien. Que l'associé
un article publié dans la Revue critique de législation et de
touche immédiatement le bénéfice qu'il fait, en payant
jurisprudence
(2).
moins cher ce qu'il achète; que ce bénéfice lui soit remis
Ces deux solutions sont fausses parce qu'elles sont trop seulement au bout de six mois ou d'un au, sous forme de
absolues.
dividende, toujours est-il que ce bénéfice, c'est lui qui en
Les principes d'après lesquels on distingue les sociétés jouit, et qu'il n'y a aucune spéculation dans les opérations
civiles des sociétés commerciales paraissent définitivement de la société.
fixés aujourd'hui. On est d'accord pour admettre que c'est,
Une association de consommation est donc une société
non d'après la forme qu'a prise une société, mais d'après civile tant qu'elle ne vend qu'aux associés. Le Conseil
la nature des opérations en vue desquelles elle est consti - d'Etat français s'est prononcé en ce sens dans un arrêt du
tuée, qu'il faut décider de la nature de la société elle- 6 août 1863 relatif à la société de consommation de R o même. Les sociétés commerciales sont donc celles con- chefort.
tractées pour faire des actes de commerce. Examinons si
Mais l'expérience prouve qu'une société de consommales opérations des sociétés coopératives constituent, oui
tion ne peut subsister en ne vendant qu'aux associés. Pour
ou non, des actes de commerce :
pouvoir se soutenir, il faut aussi qu'elle vende aux non1" Les opérations d'une association de consommation associés. Sans cela, sa clientèle est trop restreinte, et elle
sont-elles commerciales?
doit nécessairement vendre cher, parce que les frais géné
Si la société ne vend qu'à ses membres, la question doit raux restent à peu près les mêmes pour un petit nombre
être résolue négativement. L a société, il est vrai, achète que pour un grand nombre d'affaires. Peut-on dire encore
des denrées et marchandises pour les revendre, et cet acte qu'une société de consommation qui vend ainsi aux tiers
est compris dans rémunération de l'art. 632 du code de aussi bien qu'aux associés est une société civile?
commerce. Mais l'art. 632 se borne à « réputer » cet acte
Il faut écarter évidemment le cas où ces ventes faites
commercial. 11 n'est tel que pour autant qu'il ait été posé aux tiers seraient si peu nombreuses et si peu importantes
dans un but commercial, qu'il soit la mise en œuvre d'une qu'elles pourraient être considérées uniquement comme
spéculation commerciale. Un achat de denrées ou marun accessoire des opérations de la société. Dans ce cas, les
chandises est-il fait eu vue d'une revente et d'un bénéfice opérations principales de la société étant purement civiles,
à retirer de cette double opération, il constitue un acte de la société elle-même conserverait un caractère civil.
commerce. E s t - i l fait, au contraire, en vue, non pas du
E u fait, ce cas ne se présentera presque jamais ; toubénéfice que pourra donner tel ou tel autre contrat fait a jours les ventes aux tiers seront aussi considérables, bien
l'occasion de la chose achetée, mais en vue de l'avantage souvent plus considérables que celles faites aux associés
qu'on peut retirer de cette chose elle-même, d'après sa eux-mêmes. Dès lors, il n'est plus possible de méconnaître
nature, l'achat est un acte purement civil. I l est facile de le caractère commercial de la société. Les achats faits pour
démontrer que tel est le cas pour les achats faits par une
revendre aux tiers sont incontestablement le produit d une
société de consommation, et que tout esprit de spécula- spéculation; c'est dans la vue de retirer un bénéfice de la
tion mercantile est étranger à ses opérations.
revente qu'ils sont laits par la société. Achats et reventes
Quel est, en effet, le but de l'association de consomma- sont donc des actes de commerce. 11 importe peu que la

DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

it)

V. ci-dessus, p. 147.

(1) Enquête française sur les ¡ocíeles de coopération,]), i 49 ol 188.

(2) lie e ne critique, t. XXVIII, livraison de mars -lSíiíi.

société remette aux tiers une partie de ce bénéfice; c'est
lit tout simplement un acte posé en vue d'attirer les clients
et de les engager à se faire associés, et qui n'exclut en rien
la spéculation. Celle-ci subsiste, puisque toujours une
partie du bénéfice reste attribuée à la société.
M. BOISSONNADE a combattu cette décision, et il avance
sur ce point une fort singulière théorie.
Comme la part du bénéfice que la société attribue aux
consommateurs, ne leur est pas remise immédiatement,
mais leur est distribuée tous les six mois ou tous les ans,
sous forme de dividende, ceux-ci doivent avoir un livret
où sont annotés les achats qu'ils font. C'est de la possession de ce livret que M. B O I S S O N N A I I K se prévaut pour soutenir que tous les clients d'une société coopérative de consommation sont en réalité des associés; et il eu tire lu
conséquence queTa société est toujours civile.
D'après lui, le consommateur se fait membre de la société par le seul achat du livret; l'apport qu'il fait, c'est
« une partie du prix des denrées qu'il achète, l'excédant
du prix de vente sur le prix de revient. » Cette théorie
est inadmissible. Toute société suppose un concours de
consentement; or, ici, il n'y en a point. Quelle est l'intention du consommateur qui achète un livret? Uniquement
de toucher la remise que l'ait la société à ses clients. Il est
impossible de lui attribuer la volonté de se faire associé ;
bien au contraire, l'achat d'un livret de consommateur
prouve clairement l'intention de resierëtrangerà la société.
Toute société suppose encore un apport fait par chaque
associé. La différence entre le prix de vente et le prix de
revient des denrées peut-elle constituer cet apport? E v i demment non ; d'abord, le client n'a aucun droit à toucher
celle différence; la remise que lui en fait la société est
toute gratuite; mais de plus, I.; client n'apporte en aucune
façon cette différence dans la société, puisqu'il la touche
régulière ment tous les six mois ou tous les ans. Toute
société suppose enfin que chaque associé contribue aux
perles, et en aucun cas, le simple client d'une société de
consommation ne contribue aux pertes qu'elle peut faire.
Il rest''donc bien établi que les sociétés coopératives de
consommation qui vendent non-seulement à leurs membres, mais encore aux non-associés, sont des sociétés de
commerce.
2" Les sociétés pour l'achat de matières premières sont
toujours commerciales. L'achat de marchandises pour les
revendre après les avoir travaillées ou mises en œuvre est
en effet réputé acte de commerce par l'art. (33:2; et cet
achat ne change pas de caractère s'il est fait par plusieurs
personnes réunies, au lieu de l'être par un individu. Certainement la revente que fait la société' à ses membres des
matières achetées parelio, ne sullirait pas à lui donner un
caractère commercial. Ici aussi cette vente n'est pas l'effet
d'une spéculation, car le bénéfice qu'elle procure à la société est réparti entre les membres, en proportion des
achats faits par eux. Mais il ne faut pas perdre de vue que
les matières premières ont été achetées pour être revendues avec bénéfice par les membres eux-mêmes, après que
la société les leur a livrées. L a commercialité de pareilles
opérations ne saurait soulever aucun doute.
3° Les sociétés d'emmagasinage sont aussi commerciales.
L'achat de marchandises pour les revendre est seul réputé
commercial par le texte de la loi, mais il est admis aujourd'hui avec raison, que la revente qui suit cet achat est
aussi un acte de commerce. Or, l'association d'emmagasinage a pour objet la vente en commun des produits de
l'industrie des membres. Elle constitue donc une société
de commerce.
4° Il en est de môme des associations pour l'achat de
machines. L'achat d'une machine devant servir à l'industrie, a un rapport immédiat avec le commerce de celui qui
l'achète et constitue un acte commercial.
o° La même décision doit encore être admise pour les
sociétés de crédit ou banques populaires.
Souvent ces sociétés font des avances de fonds non-seulement à leurs membres, mais encore aux tiers; ce sont
alors des maisons de banque ordinaires, et comme telles

i
|
:
i
!

'

:
;
|
i

i
|
!
i
!

!
j
!

,
i
|
|
:
|

i
j
I
|

des entreprises commerciales. Mais lors même qu'elles
ne font d'avances qu'aux associés, elles sont nécessairement commerciales parce qu'elles font nécessairement des
entreprises de change et de banque, qui sont réputées
actes de commerce par l'art. 632. L e capital des banques
populaires ne se forme pas exclusivement par les cotisations des associés, mais encore au moyen d'emprunts ou
d'épargnes reçues en dépôt. L e s sociétés de crédit reçoivent en effet les petites économies comme les caisses
d'épargne. 11 faut bien reconnaître là une opération de
banque. Ensuite, les avances faites aux membres, le sont
presque toujours sur lettres de change ou sur billets à
ordre, (pue la société négocie à son tour à des tiers, en
faisant naturellement le plus grand bénéfice possible sur
l'opération. Ici encore il y a des opérations de change et
de banque, qui confèrent nécessairement un caractère
commercial à la société.
6° Quant aux sociétés de production, la question ne
semble pas susceptible d'une solution absolue. Tout dépend du point de savoir si l'industrie que la société exerce
est commerciale ou non. C'est là une question de fait.
L'artisan est un commerçant dès que la matière première,
de son travail est d'une valeur suffisante pour qu'il spécule
sur sa revente, et pour que sa livraison ne puisse être considérée comme un simple accessoire du travail lui-même.
Dans ce cas aussi, il faudra décider que la société de produetioti est une société de commerce.
Lorsque lu société emploie des ouvriers salariés, étrangers à la société, comme c'est le cas le plus fréquent, elle
spécule sur le travail de ces ouvriers, et ce fait suffit, à
notre avis, pour la rendre commerciale.
7".Enfin tout le monde est d'accord pour reconnaître le
caractère purement civil des associations coopératives qui
ont pour but l'achat ou la construction de maisons pour
leurs membres.
Ou bien, ces sociétés achètent des maisons, ou elles
achètent des terrains et y construisent des maisons pour
les revendre aux associés; ou bien elles se bornent h leur
avancer la somme nécessaire pour l'achat ou la construelion d'une maison. Dans le premier cas, les opérations de
la société sont civiles. E n effet, outre que d'après l'opinion
généralement reçue, l'achat d'immeubles pour les revendre
ne peut jamais constituer un acte commercial, ces opératiens n'impliquent aucune spéculation ; le but de la société
est de procurer aux membres des logements sains et confortables à aussi bon marché que possible, et nullement
de faire des bénéfices sur ses opérations. Dans le second
cas, le prêt que fait la société est un prêt ordinaire, n'ayant
aucun caractère mercantile et constituant incontestablcnient un acte civil.
IV
Voyons maintenant si les dispositions de la loi sur les
sociétV's civiles et commerciales sont compatibles avec
l'existence des associations coopératives, et quels sont les
obstacles (pue. celles-ci rencontrent dans la législation qui
nous régit.
La forme de la société civile présente des inconvénients
notables au point de' vue de ces associations. Le plus
grand de ces inconvénients est que la société ne peut être
représentée en justice par un gérant ou un administrateur.
La société ne pouvant ester en justice ni en demandant ni
eu défendant, il faut que tous les associés figurent en nom
dans l'instance. Cela peut causer de sérieuses difficultés à
la société elle-même et entraver les opérations sociales;
cela a aussi pour résultat de mettre les associés ou les tiers
qui contractent avec la société, à la merci de la majorité
des associés. E u effet, les sociétés coopératives se composent presque toujours d'un nombre considérable de
membres, de plusieurs centaines, quelquefois de plusieurs
milliers d'associés, et les atlraire tous en justice est chose
impossible. C'est ce qu'on a senti pour les sociétés de secours mutuels; l'art. 3 de la loi du 3 avril 1851 donne à
celles de ces sociétés qui sont reconnues par le gouvernement, la faculté d'ester en justice à la poursuite et dili-

gence de leur administration. L a pratique montre combien
cette règle était nécessaire par l'expérience de ce qui se
passe dans les sociétés non reconnues. II arrive fréquemment que ces sociétés se prévalent de l'impossibilité où
l'on est de les poursuivre en justice pour frustrer leurs
membres de droits cependant incontestables.
Au point de vue de la facilité et de la prospérité des
affaires des sociétés coopératives, comme au point de vue
de la sûreté et des garanties des droits de leurs membres,
il y a donc là une lacune regrettable dans la législation, et
qui forme un obstacle véritable à ce que ces associations
se meuvent aisément dans le cadre tracé par le code pour
la société civile. L a preuve que cet inconvénient est bien
réel, c'est que la loi anglaise du 7 août 1862 sur les sociétés
industrielles et de prévoyance, la loi prussienne de 1867
sur les sociétés coopératives, et la loi française de 1867
sur les sociétés ont, pour remédier à cet étal de choses,
attribué (3) aux sociétés de coopération le droit d'être représentées en justice par leurs administrateurs.
L'art. 1863 du code civil est aussi peu favorable aux
associations coopératives. Cet article fixe la responsabilité
des associés vis-à-vis des tiers; d'après lui, les associés
sont tenus envers les créanciers avec lesquels ils ont contracté, chacun pour une part égale, lors même que cette
part serait supérieure à l'apport qu'ils ont fait dans la
société. Cette responsabilité, non limitée à l'apport, effraie
les ouvriers qui veulent entrer dans une société coopérative et devient ainsi un obstacle à leur accroissement.
On voit que la forme de, la société civile présente des
difficultés pour les sociétés coopératives; il faut reconnaître cependant, que si la loi donnait aux sociétés coopératives civiles l'individualité juridique que possèdent les
sociétés commerciales et le droit de Ire rep.éscntées en
justice par leur administration, la forme de la société civile
ne présenterait plus d'obstacle insurmontable.
Il n'en est pas ainsi pour la forme de la société en nom
collectif. Ici on se heurte à de véritables impossibilités».
Les sociétés ordinaires ont un personnel fixe. Le nombre des associés reste le même; il n'y a pas de nouveaux
associés qui viennent s'adjoindre à la société; chacun des
associés reste membre de la société tant que dure celle-ci.
Mais cette fixité du personnel est une chose impossible
pour les sociétés coopératives. Ces associations commencent généralement avec un très-petit nombre d'associés, et parlant avec un capital très-ivstreint. Peu à peu,
k; nombre des associés s'augmente par l'adjonction de
nouveaux membres, et c'est seulement lorsque ce nombre
est devenu très-considérable que la société peut prospérer.
Chaque membre n'apportant qu'une faible partie de capital, un grand nombre d'associés est nécessaire, pour (pie
la société puisse disposer d'un capital suffisant. De plus,
il est absolument nécessaire que les membres d'une association coopérative ne puissent être retenus contre leur gré
dans la société; il faut qu'ils puissent se retirer lorsqu'ils
le veulent. L'expérience prouve que jamais les ouvriers
ne consentiront à entrer dans une société coopérative si on
ne leur laisse pas cette faculté.
Le personnel d'une société coopérative doit donc être
mobile, pouvoir s'accroître et diminuer en nombre. Cela
est-il possible dans une société en nom collectif'.' Les dispositions des art. 42, 43 et 46 du code de commerce s'y
opposent. Les art. 42 et 43 stipulent qu'un extrait de l'acte
de société en nom collectif contenant les noms, prénoms,
qualités et demeures des associés doit être publié dans la
quinzaine, à peine de nullité; et l'art. 46 ajoute que tout
changement ou retraite d'associés est soumis aux mêmes
formalités que l'acte de société lui-même. Chaque fois
qu'un associé se retirera de la société, chaque fois qu'un
nouveau membre viendra s'y adjoindre, il faudra donc
faire une nouvelle publication. Or, chacune de ces publications coule une quinzaine de francs. Il est facile de com-

(3) f a r t . o3 de la loi française de 1 8 6 7 qui donne ce droit aux
sociétés à capital variable s'applique ;i toutes les sociétés, que
leur capital soit ou non divisé en actions. M A T H I E U et U O U R G U I -

prendre que les sociétés ouvrières sont incapables de
i supporter ces frais fréquemment répétés. Et en fait ces dépenses seraient à renouveler tous les jours. Prenons pour
exemple la société de consommation de Gand. Le 1 janvier 1868 elle comptait septante-cinq membres; malgré
un certain nombre de démissions elle comptait deux cent
soixante' membres le l ' janvier 1869; aujourd'hui elle en
compte plus de trois cents. Evidemment si à chaque entrée
, d'associé, la société avait dû supporter une quinzaine de
francs de frais, elle aurait été écrasée. Aussi a-t-on été
obligé dans la pratique de tourner la loi. On n'admet officiellement, légalement de nouveaux membres que deux
fois par an; mais de fait, on admet les nouveaux associés
tous les jours, dès qu'ils se présentent; ils paient immédiatement leur cotisation, ils touchent leurs dividendes
comme s'ils étaient associés. Légalement ils ne le seront
cependant que lors de l'assemblée semestrielle. Alors seulement ils entreront juridiquement dans la société, et celleci fera la publication requise par la loi. II y a là quelque
chose d'anormal, d'irrégulier. Quelle est la position du
nouvel associé qui verse son apport, qui touche des dividendes et qui pourtant ne fait pas partie de la société'.'
C'est là tout simplement une fraude à la loi.
Mais la nécessité de cette fraude suffit à montrer que la
loi est mauvaise et incompatible avec l'existence des associations coopératives.
Un second obstacle que présente la société en nom collectif, c'est la solidarité.
E n Allemagne, presque toutes les associations coopératives sont basées sur le principe de la responsabilité solidaire des membres. Les sociétés coopératives, dit-on pour
défendre ce système, sont des associations d'ouvriers.
Quelle garantie peuvent-ils donner à leurs créanciers, si
ce n'est leur travail, leur probité, leur responsabilité personnelle? Leurs .apports'.' Mais ces apports ne sont presque
rien, et la limitation de la responsabilité à ces apports
enlèverait tout crédit à la société. C'est, ajoute-t-on, ce
que l'expérience a prouvé en Allemagne, de telle manière
que toute discussion sur ce point est devenue impossible.
E n Angleterre, en France, en Italie, en Belgique on a
pourtant rejeté le principe de la solidarité. 11 faut remarquer, du reste, que la question ne s'y présente pas de la
môme manière qu'en Allemagne. Là, les associations
coopératives de beaucoup les plus nombreuses sont les
sociétés de crédit; tandis que dans les autres pays, ce sont
i surtout les associations de production et de consommation
qui ont prospéré. Or il tombe sous le sens (pue le crédit est
Í bien plus nécessaire aux banques populaires qu'aux autres
| associations. Ensuite en Allemagne, les sociétés coopérai tives ont commencé par les petites localités où tout le
! móndese connaît; tandis que dans les autres pays, elles
ont commencé par les grandes villes, où il est loin d'en être
de même.
Toujours est-il que la solidarité facilement admise en
Allemagne, cause en France et chez nous une véritable
frayeur aux ouvriers et suffirait à les empêcher d'entrer
dans les sociétés coopératives. Cette terreur est-elle sans
aucune raison d'être? Je ne le crois pas. Je crois d'abord
qu'on s'exagère grandement la garantie que donne aux
tiers la solidarité. Cette garantie est très-forte lorsqu'il
s'agit de sociétés ordinaires, composées de personnes possédant, outre leur part sociale, un avoirqui leurest propre.
Mais il ne faut pas perdre de vue que les associations
j coopératives sont composées d'ouvriers, qui ne possèdent
! la plupart du temps que leur part sociale, qui, presque
; toujours ne possédaient absolument rien avant de faire
| partie de la société. Quelle garantie donne alors la solidarité? Quel crédit peut-elle donner a la société? L a plus
grandi; partie des membres des sociétés coopératives sc. raient tout à fait insolvables, s'ils ne possédaient leur part
dans la société. L a seule responsabilité réelle dont ils
er
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puissent être tenus est donc celle qui concerne cette part.
C'est ce que sentent fort bien les ouvriers; c'est ce qui
explique leur répugnance très-légitime pour la solidarité.
Ils ne veulent point prendre des engagements qu'ils
savent ne pouvoir remplir; ce sentiment est à coup sûr
respectable.
Le seul effet de la solidarité serait donc de chasser des
associations coopératives tous ceux qui possèdent quelque
chose en propre, et qui seraient exposés à payer pour tous;
c'est-à-dire les ouvriers les plus économes, les plus actifs,
les plus intelligents, ceux qui peuvent assurer le succès
de l'entreprise. Ce serait aussi de chasser tous les membres, d'une condition supérieure à celle des ouvriers et
dont le concours peut leur donner une aide précieuse.
La solidarité n'est donc pas nécessaire; elle n'est pas
juste non plus, dans tous les cas où tous les associés ne
participent pas d'une manière égale à l'administration de
la société. Lorsque le pouvoir tout entier appartient à un
gérant, ou à quelques-uns des associés, il n'est pas équitable que la solidarité sans réserve soit imposée à tous.
Bien plus, au fond, le principe de la solidarité n'est jamais
juste. .. La vraie égalité, c'est bénéfices égaux, périls
« égaux. Or l'apparente égalité des sociétés à solidarité
« absolue couvre une inégalité cruelle, carsi un riche osi
« associé à uni nsolvable, c'est lui, riche, qui paiera toutes
« les dettes de son associé. Chaque dette contractée par
H l'insolvable équivaudra à une spoliation éventuelle du
« riche. On a beau dire que chacun répond pour tous et
« tous pour chacun, chacun ne répond pas de la même
« manière. Ceux qui n'ont rien ne niellent dans la solidali rite que leurs salaires futurs, ceux qui ont de la fortune
« y mettent toute leur fortune. Ils courent (dus de risques
H pour les mêines bénéfices (4 . »
En résumé, la solidarité n'est pas juste, elle n'est pas
nécessaire; et elle est un véritable obstacle à cause de la
terreur qu'elle inspire aux ouvriers.
La forme de la société en commandite se prête aussi
fort peu aux nécessités des sociétés coopératives. L e grand
obstacle, ici encore, se trouve dans les art. 42, 43 et 46
du code de commerce. Ces articles exigent la publication
du nom des associés en nom collectif, et du montant des
valeurs fournies ou à fournir en commandite. Chaque
augmentation ou diminution du capital commanditaire
doit égalemont être publiée. II en résulte que le capital
ne peut être variable. Or la mobilité nécessaire du personnel a pour conséquence inévitable la variabilité du capital. Les sociétés coopérâmes en commandite comme
celles en nom collectif ne peuvent donc subsister qu'en
fraudant la loi.
L a commandite est du reste la négation même de l'idée
coopérative. Tandis que, d'après les principes, tous les
membres doivent s'intéresser et participer aux affaires de
la société, dans la commandite le gérant est omnipotent,
et les associés ne peuvent jamais s'immiscer dans la gestion. Cette forme de la société enlève donc aux associations coopératives une grande partie des avantages moraux
qu'elles présentent.
On a fait aussi observer avec beaucoup de raison que la
forme de la société en commandite était particulièrement
inapplicable aux sociétés de production, parce que le travail ne peut y figurer comme apport social. E n effet, l'article 43 exige que les apports des commanditaires soient
portés à la connaissance des tiers. Or comment évaluer
l'apport-travail de l'associé commanditaire à un chiffre
précis pouvant être porté à la connaissance des tiers? Cela
est impossible; la loi n'est faite que pour le cas ou l'apport du commanditaire se fait eu capital, et c'est à ce cas
seulement qu'elle est applicable. E l l e ne permet donc pas
que les commanditaires apportent leur industrie dans la
société.
C'est cependant sous cette forme que sont constituées la
plupart des sociétés coopératives commerciales aujourd'hui ; mais cela n'a été possible qu'en défigurant à la fois
(4)
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le type de la commandite et le type de l'association coopérative.
Quant à la société anonyme, sa constitution ne peut
aucunement convenir aux associations coopératives. E n
effet, ces associations sont essentiellement des sociétés de
personnes, tandis que la société anonyme est une simple
réunion de capitaux dans laquelle l'élément personnel disparaît complètement. Dans la société anonyme le choix des
personnes qui possèdent les actions est chose indifférente.
Au contraire, un choix sage cl judicieux des associés est
une condition absolue de la prospérité des sociétés de coopération.
Outre cette difficulté résultant de ce que le capital de la
société coopérative ne peut être divisé en actions, il y en
a une autre considérable, c'est la nécessité de l'autorisation
du gouvernement; il serait bien souvent fort difficile aux
associations ouvrières d'obtenir cette autorisation.
Reste l'association en participation. Suivant M. P A R D E S S U S , dont l'opinion sur ce point est partagée par beaucoup d'auteurs, l'association en participation est une société qui a pour objet non l'exercice d'un commerce, mais
nue ou plusieurs opérations de commerce déterminées. Si
l'on admet cela, il est évident qu'une société coopérative
ne peut se constituer sous celte forme. D'autres jurisconsultes, MM. D K L A J I A K R E et L E P O I T V I X , M. T R O P L O N G enseignent que le caractère propre de l'association en participation, c'est qu'un associé traite en son nom personnel
avec les tiers, comme s'il n'y avait pas de société, sauf à
régler ensuite les bénéfices et pertes avec ses coassociés.
Même en admettant cette théorie plus large, on est forcé
de consiaterque cette forme ne peut servir à la coopération.
L'administrateur d'une société coopérative constituée
sous celle forme serait absolument omnipotent; il serait
réputé propriétaire de l'avoir social vis-à-vis des tiers et
pourrait en disposer à son g r é ; l'avoir social servirait de
gage aux créanciers personnels des associés aussi bien
qu'aux créanciers de la société. Cette forme implique donc
la touti! puissance de l'administrateur et l'absence de toule
garantie pour les associés. Elle est, parmi toutes les formes
légales de société, la plus antipathique à l'association coopérative.
De toutes les formes reconnues par notre législation
actuelle' pour les sociétés, il n'y en a donc aucune qui ne
présente de graves inconvénients, de véritables obstacles
à la coopération.
Les modifications à notre législation commerciale proposées en ce moment à notre législature font-elles disparaître ces obstacles? 11 est facile de montrer que non.
Quant à la société en nom collectif, rien n'est changé à
notre point de vue. D'après le nouveau projet comme
d'après le code de 1807, la société en nom collectif implique la fixité du personnel et la solidarité des associés.
De même, la société eu commandite repousse, d'après le
projet, la variabilité du capital. L e projet exige non-seulement la publication des valeurs fournies ou à fournir en
commandite, mais encore la désignation précise des commanditaires qui doivent fournir des valeurs avec l'indication des obligations de chacun. L a commandite ne permettra donc ni la mobilité du personnel, ni la variabilité
du capital.
L a société anonyme est dispensée de l'autorisation du
gouvernement qui lui est nécessaire aujourd'hui; mais le
projet contient de nombreuses dispositions auxquelles il
est impossible qu'une société de coopération si; conforme.
Ainsi, l'art. 28 du texte proposé par M. le ministre de la
justice porte : « Une société anonyme n'est définitivement
« constituée que si le nombre des associés est de sept au
« moins, si le capital est intégralement souscrit, et si le
« vingtième au moins du capital consistant eu numéraire
« est fourni. » Cette disposition implique évidemment la
fixité du capital. Comment le capital essentiellement variable d'une société de coopération pourrait-il jamais être
intégralement souscrit? Ensuite, pour peu que les parts
sociales soient élevées, il sera bien difficile qu'en commençant les opérations, le vingtième du capital soit versé.

L'art. 43 du projet de la commission, adopté par M. le
ministre de la justice exige, que chaque administrateur
soit propriétaire d'un nombre d'actions représentant la
cinquantième partie du capital social. Aucun membre d'une
société coopérative ne serait jamais capable d'être administrateur d'après cette disposition. Toutes ces sociétés
fixent en effet un maximum de la part que chaque membre
pourra posséder dans la société ; chaque associé ne possède jamais qu'une action.
L'association momentanée et l'association en participation du projet sont l'association en participation du code
selon M. P A R D E S S U S et selon M. T R O P L O N G . N O U S avons vu
que, de quelque façon qu'on la considère, cette forme ne
pourrait convenir aux sociétés de coopération.
Nous sommes ainsi amenés a cette conclusion que ni la
législation actuelle, ni le projet de code soumis en ce moment à la Chambre des représentants ne permettent la
constitution légale des sociétés coopératives. C'est un mal
qu'une combinaison quelconque des forces individuelles,
qu'un genre quelconque d'association soit interdit par la
loi ou empêché sans nécessité. Le législateur doit laisser à
la libellé individuelle tout ce qui n'est pas immoral ou
nuisible. C'est à ce prix, c'est dans cetle voie que se développe la prospérité matérielle. Mais ici, ce n'est pas seulement de prospérité matérielle qu'il s'agit, c'est de perfectionnement moral et intellectuel. Rendre impossibles les
sociétés coopératives, c'est enlever à l'ouvrier un des plus
puissants moyens qu'il possède de se créer un capital et de
sortir du prolétariat. Qu'on n'objecte pas que la preuve
que les sociétés coopératives sont possibles, sous notre
législation, c'est qu'elles existent et qu'elles prospèrent.
Oui, elles existent, mais en contravention à la loi ; presque
toutes, s'établissent sans tenir aucun compte des prescriptions légales, et je ne crois pas que de toutes celles qui
existent en Belgique, il y en ait trois qui soient irréprochables sous ce rapport. Ce mépris de la loi chez les ouvriers est en lui-même un grand mal, et ne fait que prouver
plus clairement la nécessité urgente d'introduire dans notre
législation des modifications qui permettent aux sociétés
coopératives de se constituer légalement, sans mentir à
leurs principes et sans frauder la loi.
A. C .
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colas Biette-Lizin et a fixé la cessation de ses paiements au 2 janvier précédent ;
« Attendu qu'il consle du procès-verbal de vérification des
créances, clos le 1 7 juin 1 8 6 2 et enregistré le même jour à
Marche, que le notaire Bourguignon, défendeur, a élé admis au
passif de la faillite pour la somme île fr. 1 , 9 9 9 - 7 4 pour solde
d'un compte au pied duquel le curateur a porté et signé la déclaration prescrite par l'art. 5 0 2 de la loi sur les faillites; que, par
un article figurant au débit de lîielle et ainsi conçu : « Montant
de l'obligation dudit Biette, mille francs, » ce compte se rattachait à un autre compte détaillant, entre autres opérations, l'emploi des deniers provenant d'une vente publique de meubles que
ledit défendeur avait faite à la requête du même Bielle le 2 1 mars
1 8 6 2 , et qui avaient été' appliqués, toujours pendant l'intervalle
qui s'était écoulé entre la cessation de paiement et la déclaration
de faillite, au paiement de certains créanciers de Biette, ce
compte se soldant, au profil du notaire, par ladite somme de
1 , 0 0 0 francs, pour laquelle, ainsi qu'il y est exprimé, Bielle lui
avait relâché une obligation ;
« Attendu que s'il ne peut être vérifié que, comme le prétend
le défendeur, ce dernier compte a été déposé au greffe en même
temps que le premier, portant la déclaration et l'affirmation de la
créance, il est au moins certain qu'à la séance de vérification du
2 juin, le curateur ayant ajourné sa décision au 1 7 du même
mois, jour fixé pour la clôture, le compte de l'emploi du prix de
la vente des meubles lui a été communiqué dans l'intervalle ;
qu'il a donc pu parfaitement s'assurer que les deux comptes se
reliaient, la somme de 1 , 0 0 0 fr., portée dans celui quia élé revêtu
de la déclaration d'admission, n'étant que le solde du précédent ;
« Attendu que la vérification des créances, organisée par les
art. 4 9 6 et suivants de la loi sur les faillites, ne se borne pas à
un simple visa des litres des créanciers sans examen, sans appréciation de leur valeur; que la vérification suppose nécessairement la discussion de la créance réclamée dans les causes qui la
fondent, comme dans celles qui peuvent l'anéantir, la réduire ou
la modifier: que lorsque les curateurs ont eu dans les mains tous
les éléments de la contradiction et les causes qui pouvaient la
faire naître, leur reconnaissance!, sans restriction ni réserve, 1rs
rend non recevables à contester ultérieurement la créance, à
moins qu'ils n'administrent la preuve que des circonstances de
dol ou de fraude ont arrêté la manifestation de la vérité et empêché une vérification exacte et sincère; que même, aux ternies de
l'art. 5 0 3 de. ladite loi sur les faillites, après la clôture du procès-verbal de vérification, les contredits, de la part de l'un des
créanciers, aux vérifications faites dans ce procès-verbal ne peuvent, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux
créanciers déclarants et déposés an greffe avec les pièces justificatives, deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les
conleslatious ; que, dans l'espèce, le procès-verbal de vérification
a élé clos le 1 7 juin 1 8 6 2 : qu'aucun contredit n'a frappé' la
créance de Bourguignon avant le jour fixé pour les débals, et
qu'ainsi l'admission, sans réserve, do cetle créance an passif de
la faillite, alors qu'on ne peut alléguer ni dol ni fraude, est devenue définitive et irrévocable, aussi bien au regard des créanciers qu'au regard du curateur;

« Attendu néanmoins que l'action, introduite par le curateur
de la faillite suivant exploit de l'huissier Dehaut, de Marche, en
date du 2 1 novembre 1 8 6 3 , tend directement à remettre en quesCATION DES CRÉANCES.
EFFET.
CURATEUR.
ACTION.
tion l'existence de la créance admise; qu'elle tend à intervenir
NON-RECEVARILITÉ.—NOTAIRE.
VENTE AMIARLE.—FIXAla position acquise à Bourguignon, à ce point qu'au lieu d'être'
TION
D'UN CHIFFRE GLORAL
POUR
FRAIS, HONORAIRES E T
créancier d'une somme de fr. 1 , 9 9 9 - 7 4 , il serait débiteur d'une
DENIER D E R E C E T T E . — F A I L L I T E . — R E C E T T E PAR L E CURAsomme bien plus forte; que le demandeur ayant, par cet exploit,
TEUR. — RÉDUCTION.
QUALITÉ.
conclu à ce que le défendeur fût condamné à solder à la masse le
prix de la vente des meubles faite par sou ministère à la requête
L'admission d'une errance, sans restriction ni r, serve, lors de la
de llieelt, le 2 1 mars 1 8 6 2 , ce prix s'élevant à fr. 2 , 9 5 1 - 5 0 et
vérification, rend le curateur d une faillite non revenante à cona lui payer en plus la somme de fr. 3 8 3 - 3 4 formant la partie
tester ultérieurement cette créance, à moins de prouver le dol un
du prix de certains immeubles vendus par Biette, à Lizin,
la fraude.
le 2 2 avril 1 8 6 2 , Bourguignon a reproduit les comptes qu'il
lien est de même tics divers articles compris <tans la formation d'an avait fournis lors de la vérification des créances et qui se
compte qui a servi de base au reniement du chiffre de la créance.
soldaient à son profit par ladite somme de fr. 1 , 9 9 9 - 7 4 , pour
Lorsque le maudit, donné à un notaire à l'effet de faire la recette
laquelle il a été admis au passif de la faillite ; que le curad'une vente, a pris fin par suite de la déclaration de faillite, il g
teur contestant actuellement ces comptes, prétend faire rejeter
a lieu à réduction des honoraires fixés globalement, en sas du
comme nuls tous les paiements qu'il annonce avoir élé faits à
prix principal, pour tous frais et denier de recette.
Biette ou, pour lui, aux créanciers rhirographaires qu'il avait d é Le montant de cette réduction appartient au vendeur, alors même
signés, et en outre faire rapporter à la masse certaines remises
qu'il s'agit d'une vente de gré à gré.
(pie ces mêmes comptes indiquent comme faites par Biette an
Par suite, le curateur de la faillite du vendeur a qualité pour réprénommé Bourguignon ; qu'il se l'onde sur ce que la vente des
clamer ce montant.
meubles n'étant pas alors échue, le défendeur, en faisant l'avance
du prix de cette vente, soit en mains de Biette, soit en mains de
(LE CURATEUR A LA FAILLITE D E BIETTE-I.IZ1N C . BOURGUIGNON.)
quelques-uns de ses créanciers, (Unis l'intervalle qui a sépare'' la
cessation de. paiement de la déclaration de faillite, aurait effectué'
Jugement du tribunal de Marche du 3 janvier 1866,
un paiement que l'art. 4 4 5 de la loi sur les faillites trappe d'une
ainsi conçu :
nullité de plein droit; sur ce que les paiements, faits par ledit
J U G E M E N T . — « Attendu que, par jugement du 1 3 mai 1 8 6 2 ,
défendeur, seraient en tous cas atteints par l'art. 4 4 6 , alors que
le tribunal, jugeant coiisiilairemenl, a déclaré la faillite de M.Ni-

FAILLITE.

ARTICLE

COMPRIS

DANS

UN COMPTE.

VÉRIFI-

Bourguignon, qui les a effeelués, connaissait la cessation de ; quéreur, formait une convention qui devait recevoir son
paiement de Bielle et ne pouvait, partant, sans fraude, payer à
entière exécution (art. 1 1 0 1 et 1 1 6 5 du code civil); que,
celui-ci, ni sans se rendre complice de la fraude du failli, payer
d'un autre côté, c'est l'acheteur, déclaré de droit débiteur
au préjudice de la masse, en mains des créanciers qu'il plaisait
des fiais et autres accessoires de la vente par l'art. 1 5 9 3 ,
audit Biette de favoriser; sur ce que certains paiements, portés
qui seul a, dans l'espèce, intérêt et action pour réclamer
au compte, ne sont pas même justifiés : sur ce que d'autres paiele montant de ce qu'il prétendrait avoir payé en trop;
ments, et notamment un paiement de -1,300 francs figurant auxqu'en fait, cet acquéreur entend, au contraire, respecter
dits comptes, comme faits à la Banque nationale, en acquit d'un
cette convention ; que, dès lors, le vendeur ou son repréBillet à ordre souscrit par Bietlc, auraient été ell'ec.tués par Boursentant légal est sans qualité et, par suite, non recevable.
guignon, non au nom dudit Biette, mais en son nom personnel,
d'où il résulterait, suivant le demandeur, que la faillite se trouA R R Ê T . — « Dans le droit, y a-l-il lieu de confirmer le jugement
verait privée de l'action en rapport contre les créanciers, payés
dont est appel ?
après la cessation de paiements et en ayant connaissance; que,
« La cour, adoptant les motifs des premiers juges et, déplus,
quant à la somme de fr. 3 8 3 - 3 4 , import d'une obligation à terme
en ce qui concerne l'appel incident :
passée par Lizin au profit du défendeur en extinction du prix des
« Attendu que la somme, qui en est l'objet, ayant été payée
immeubles que ledit Lizin avait acquis de Biette, le 2 2 avril 1 8 6 2 ,
par l'acheteur au notaire intimé comme rémunération de serle curateur prétend que cette somme est sujette à rapport ;
vices à rendre au vendeur, faisait réellement partie du prix de
« Attendu que l'obligation, escomptée par Bourguignon, lui
la vente et doit conséqueminenl revenir au vendeur on à son
était remise pour le couvrir d'une avance qu'il devait faire poulayant cause, ici appelant es-qualité qu'il agit, la restitution en
ie fai'li, dont, à cette époque, il connaissait la cessation de paieétant ordonnée par le motif que le mandat a pris fin avant d'être
ments: que, de plus, bien qu'il n'en ait pas même été question
entièrement exécuté :
dans l'exploit inlroduc.tif d'instance, le demandeur a réclamé,
« Par ces motifs, la f.our, de l'avis conforme de M. L R N S T ,
par les conclusions qu'il a prises à l'audience, le rapport d'une
premier avocat général, statuant sur les appels respectifs, les
obligation de 5 0 0 francs de l'emprunt belge figurant aussi aux
met au néant et confirme le jugement a quo; ordonne qu'il soit
comptes comme remise à valoir, faite à Biette par Bourguignon,
l'ait une masse des dépens de l'instance d'appel dont 9 / 1 0 seront
toujours après la cessation des paiements;
à charge de l'appelant, l'autre 1/10 à charge du notaire intimé...»
« Attendu que les comptes, formés pendant la vérification des
(Du 1 3 février 1 8 6 8 . — Plaid. MM H E N N E Q W N et B O N J E A N . )
créances, annonçant tous les paiements maintenant contestés,
leur date, leur import, et comprenant également les remises qui
OBSERVATIONS. -— Voir cependant Paris, 2 9 décembre
font l'objet de la demande de rapport, le curateur, qui a été mis
1 8 5 9 et 3 0 janvier 1 8 6 0 ; Rouen, 2 1 mai 1 8 5 9 ; cassation
en mesure de les contrôler, d'apprécier chacun des articles dont
de France, 4 avril 1 8 5 9 ; PASICR., 1 8 6 0 , 2 , 9 7 et 5 9 8 ;
ils se composent, de requérir toutes justifications, d'exciper de
1 8 5 9 , 1, 1 9 7 .
toutes les prétendues nullités qu'il propose, est actuellement
non recevable à critiquer les actes qui ont servi à déterminer le
chiffre de la créance, puisqu'il a dû examiner leur validité pour
arriver au règlementdece chiffre, et qu'il l'a implicitement, mais
nécessairement, reconnu eu admettant le défendeur au passif de
T R I B U N A L CIVIL DE BRUXELLES.
la faillite pour le solde des comptes qu'il présentait;
es

« Attendu que, par l'exploit introduclif d'instance, le demandeur a enfin réclamé la réduction dos honoraires que le défendeur
a perçus à raison d'une vente d'immeubles consentie par Biette
au profit de Lizin pour le prix de 3 7 , 0 0 0 fr., suivant acte avenu
devant lui, Bourguignon, notaire, le 2 1 avril 1 8 6 2 , et la restitution de ce qui a été payé an delà de la somme que le tribunal j u gera légitimement due pour cette opération:
« Attendu que cet objet est absolument étranger à la créance
vérifiée ;
« Attendu que la faillite a respecté la vente dont il s'agit et
que, siiivanl l'acte précité, il était stipulé que l'acquéreur aurait
à payer, en mains du notaire, 11 1/2 p. c. en sus du prix principal pour tous frais et en même temps pour tous honoraires dudit
notaire et denier de recelte, ce tantième devant du reste couvrir
les frais et honoraires dus à raison de la vente aux enchères,
précédemment tentée ;
« Attendu que si, par celle dernière considération, on ne peut
prétendre que le tantième fixée par la stipulation ci-dessus, bien
que paraissant assez élevé, n'est cependant pas exorbitant, il se
trouve néanmoins que le mandat donné au notaire à l'effet de la
recette, a pris fin par suite de la déclaration de faillite et que,
partant, il y a lieu à réduction; qu'il semble que cette réduction
peut être équitablement fixée à 2 p. c , ce qui donne un total de
7 4 0 francs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, réduisant de 2 p. c. le tantième
stipulé par l'acte du 2 6 avril 1 8 6 2 pour frais, en même temps
que pour honoraires et denier de recette, condamne le défendeur
à rembourser, avec intérêt du retard, en mains du demandeur
en qualité suivant laquelle celui-ci agil, la somme de 7 4 0 francs,
import de ladite réduction;
« Déclare ledit demandeur non recevable dans le surplus de
ses conclusions ; compense les dépens ; ordonne néanmoins que
les frais de l'expédition du présent seront, pour le tout, à la
charge du défendeur s'il ne lui convient pas de satisfaire, dans
la 'quinzaine à partir de ce jour, aux condamnations prononcées
contre lui... » (Du 3 janvier 1 8 6 6 . )

Appel principal par le curateur et appel incident par
Bourguignon.
E u développant cet appel incident, M" B O N J E A N soutenait que, s'agissant d'une vente d'immeubles amiable opérée avant toute déclaration de faillite, les honoraires stipulés globalement et à forfait au profit du notaire, ne
pouvaient être soumis à une réduction ; que cette stipulation, acceptée librement tant par le vendeur que par l'ac-
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MARIAGE A L'ÉTRANGER. — • ANSULARILITÉ.

Le mariage contrarié à l'étranger par des lielgcs, sans publications
en Utigiquc et sans actes respectueux, est annulable lorsqu'il a
clé contracté pour échapper aux prohibitions de la loi et aux
oliligalions qu'elle impose.
(.UAI.TZBERGER E T CONS. C. V A M 1 E R K E L E N E T CONSORTS.)

— « Attendu que l'opposition des défendeurs à la
levée de scellés dont il s'agit se fonde en premier ordre sur ce
qu'étant héritiers légaux de M P . . . , première femme de N. Q...,
et cette communauté n'ayant jamais été liquidée, ils ont droit
à ce titre d'intervenir'au règlement actuel des droits des héritiers ( J . . . , subsidiaireinenl sur ce que la communauté de vie entre
leur auteur, M P.. et N. Q..., auteur des demandeurs, a dû
engendrer une communauté de fait à la liquidation de laquelle
ils oui le droit d'intervenir;
JUGEMENT.

nl,!

m e

« Quant au premier moyen :
« Attendu que les demandeurs contestent la validité du m a riage de M. P . . . avec M Q..., contracté à Douvres le 4 juillet
1 8 4 7 , et (pie les défendeurs Vanderkelen et consorts soutiennent
ipiecelte prétention n'est ni recevable ni fondée;
« Attendu que la recevabilité des moyens invoqués par les demandeurs se confond avec leur fondement;
« Attendu, endroit, qu'aux termes de l'art. 1 7 0 du code civil,
le mariage contracté entre Belges à l'étranger est valable s'il a
été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait
été précédé des publications prescrites par l'art. 6 3 et que le
Belge n'ait pas contrevenu aux dispositions des art. 1 4 4 et suiv.
du même code ;
« Qu'une jurisprudence aujourd'hui établie tant en France
qu'en Belgique reconnaît que l'absence de publications et d'actes
respectueux ne doit pas nécessairement entraîner la nullité du
mariage, mais que cependant, lorsque les circonstances de fait
qui l'ont précédé, accompagné et suivi établissent que les contractants ont eu recours à un mariage étranger, non pas de
bonne foi, mais pour échapper aux prohibitions de la loi de leur
pays, pour se soustraire aux obligations qu'elle leur imposait et,
en un mot, pour la frauder, cette nullité peut être utilement i n voquée et peut l'être éventuellement par tous ceux à qui on oppose semblable mariage: que, sous ce rapport, elle peut avoir
tous les caractères d'une nullité d'ordre publie;
nic

« Que, spécialement, le juge ne peut tolérer que la loi soit
ouvertement fraudée, alors surtout qu'aucun intérêt de famille

on de moralité publique ne vient militer en faveur d'une union j
ainsi contractée ;
« Attendu, en fait, que \". Q... et M
P . . habitaient l'un et
l'autre la ville de Gand; que, sans publications préalables et sans '
que Q... eût obtenu ou sollicité' par des actes respectueux le
consentement de sa mère, ils passèrent à Douvres et y furent
mariés, le 4 juillet 1847, par le missionnaire apostolique en
présence de deux habitants de Douvres qui servirent de témoins;
qu'ils revinrent immédiatement à Garni, où ils continuèrent à
habiter jusqu'après la mort de la dame Q... mère, qui habitait
Bruxelles; qu'il n'est pas méconnu que celle-ci n'eut jamais a u cune relation avec sa bru et qu'elle ne voulut même jamais la
recevoir ;
, n c

« Que N. Q... et M""' 1'... furent mariés sans contrat, bien
que le premier eut une fortune considérable et que la seconde
n'en eut pas; que néanmoins à la mort de cette dernière, en
1862, rien ne fut fait pour partager la communauté qui aurait
existé entre les époux ni pour en déterminer l'importance à ce
moment; que tout se borna au partage de la garde-robe de la
débilite entre ses héritiers, à titre de liquidation suivant les demandeurs, à titre de don gratuit suivant les défendeurs; que
depuis lors aucune relation n'a plus existé entre les défendeurs
et N. n . . . :
« Attendu que ces faits démontrent d'abord à toute évidence
que N . . . ne pouvait avoir qu'un but en se mariant à Douvres,
celui de se soustraire aux publications et aux aeies respectueux
que la loi lui imposait; qu'il voulait un mariage tel qu'il lui aurait été légalement impossible de le contracter en Belgique;
u Qu'il résulte en outre de ces faits et de ces considérations,
autant .que de la position respective qu occupaient N". Q... et
M "" P . . , dans la société et de leur position respective de fortune, (pie N... ne se serait pas soumis aux conditions exigées par
la loi pour contracter mariage en Belgique; qu'il y aurait, selon
toute probabilité, renoncé ; que le frein que le législateur a voulu
mettre à certaines unions en exigeant des actes respectueux aurait été cflicaco dans l'espèce, et que si le mariage a été célébré,
c'est parce qu'en le contractant à l'étranger de la façon dont il
l'a fait, N. Q... ;i pu se soustraire il des obligations légales et indispensables auxquelles il ne voulait pas se soumettre ; que ce
mariage a donc été contracté en fraude à la loi et dans des conditions qui permettent d'affirmer que, sans celte fraude, il ne
l'aurait pas été ;
1

« Attendu que les publications requises par l'art. 170 sont le
seul (''fanent de publicité en Belgique qui entourent la célébralion d'un mariage contracté à l'étranger, et que, si cet élément
peut parfois être peu important, par exemple, dans le cas de
Belges établis à l'étranger, il reprend au contraire toute sa v a leur lorsque, comme dans l'espèce, deux Belges ne passent à
l'étranger, et n'y séjournent que dans le but de s'y marier et
pendant le temps nécessaire il l'accomplissement de cette cérémonie ;
« Qu'il suffit alors de quelques jours pour transformer une
famille à l'insii de tous ceux qui la composent et que, dans ces
circonstances, semblable mariage présente tous les inconvénients
et tous les dangers que le législateur a voulu éviter en proscrivant les mariages clandestins ;
« Attendu que la possession d'état ne peut être utilement opposée aux demandeurs, qui ont pu et du croire, ainsi que le
démontrent les faits de la cause, que les défendeurs, pas plus
qu'eux-mêmes, ne voulaient faire produire aucun effet civil à
cette union ;
« Que le fait qu'ils en ont eu connaissance, pas plus que celui
que quelques-uns d'entre eux seraient intervenus il l'annonce de
la mort de M'" P . . . , comme leur parente par alliance, ne peuvent influer sur leur droit à contester un contrat qu'on haïr oppose aujourd'hui pour la première fois;
« Que d'ailleurs la possession d'état ne peut avoir d'effet qu'à
l'égard des personnes qui, en la laissant subsister, ont ratifié
tacitement un acte qu'elles auraient pu empêcher ou faire annuler et laisse intacts les droits des tiers;
« Attendu «pie ces considérations répondent à l'objection tirée
du long espace de temps écoulé depuis le mariage;
« Attendu enfin qu'aucun enfant n'est né de l'union de N. Q...
avec M""' P . . . ; que la nullité ou la validité de leur mariage n'affecte l'état d'aucune personne vivante; qu'un intérêt purement
pécuniaire est l'objet du débat, et que la validité de ce mariage
contracté dans les conditions susvisées aurait pour unique effet
de l'aire participer des collatéraux de M"" P . . . à la fortune de
N. Q..., à laquelle ils ne sont rattachés que par ce seul lien;
« Attendu que par tous ces motifs il n'y a pas lieu de considérer le mariage de N. Q... et de M P . . . comme valable et
pouvant servir de base aux d r o i t s . p i e les défendeurs prétendent
exercer ;
e

m e

1

« Quant au deuxième moyen :
« Attendu que, pour qu'il fût fondé, il faudrait que les défendeurs établissent qu'une communauté de l'ait aurait réellement
existé entre leur auteur et Charles Dejardin; mais qu'il ne leur
suffit pas d'articuler, comme ils se bornent à le faire, que la
communauté de vie a dû nécessairement engendrer une communauté de fait à la liquidation de laquelle ils seraient en droit de
procéder ;
« Attendu que le défendeur A . . . , partie Descamps, déclare
s'en référer à justice ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions M. IlEID E R S C H E I I I T , substitut du procureur du roi, sans avoir égard aux
fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, dans lesquelles
ils sont déclarés mal fondés, déclare mal fondée et faite sans
droit l'opposition notifiée par eux, le 20 juin 1868, au défendeur
A . . . ii la levée de scellés dont il s'agit; les condamne à en donner mainlevée dans les vingt-quatre heures de la signification du
présont jugement, qui, il défaut de ce faire, en tiendra lieu ; déclare le présent jugement commun à la partie Descamps ; condamne les défendeurs, parlie Tliiéry, à tous les dépens... » (Du
7 janvier 1869. — Pl. .>1M'' I . E C L E R C Q C . V A N I I U M R É E C K . )
S

r—

o o n m

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S .
Cinquième

chambre.

EiNKEdlSTREME.NT.

— ••résidence

SOCIÉTÉ.

de

M.

.\mbroes,

ACTIOSS.

U S A C E DANS UN A C T E

vlce-pre».

CARACTÈRES.

PUBLIC.

Les actions de sociétés ne sont pus soumises ii l'ciircijislrcmcut, et
il peut en cire fuit usage dans un acte public, sans qu'elles aient
été enregistrées.
Ces actions doivent être considérées comme faisant jiarlie intégrante de l'ai le de société' lui-même, comme un extrait-duplicata
de cet acte.
(LA

SOCIÉTÉ

GÉNÉRALE E T L E N O T A I R E

MAES

C.

L'AIIMINISTRATIUN

DE L ' E N R E G I S T R E M E N T . )
e

Le 21 mars 1864 il fut passé par devant M Maes, notaire à Bruxelles, un acte dans lequel la Société générale,
après avoir exposé que la société anonyme qui avait été
constituée à Bruxelles sous la firme de Société de commerce
ayant été dissoute, il y avait lieu de procédera sa liquidation, et qu'à cet effet l'intervention de deux nouveaux l i quidateurs était indispensable, disposait comme suit :
«
«
«
«
«

« La Société générale ayant en sa possession toutes les
actions de la société dissoute, ce qui a été démontré par
la production des titres au notaire instrunientaut, qui,
le reconnaît et l'atteste, c'est à elle exclusivem • ut qu'appartient dans sa plénitude, l'exercice des droits sociaux
pour dirigei' la liquidation à terminer.

« E n conséquence, la Société générait!, représentée
« connue il a été dit et agissant à titre de ces droits, à dé« claré nommer et consumer liquidateurs.... »
Le receveur enregistra cet acte au droit fixe de 2 francs
20 cent., mais l'administration supérieure décerna contre
la société générale et le notaire Maes une contrainte en
paiement d'une somme de 22,100 fr., à raison de 2 francs
21 cent, pour chacune des dix mille actions dont il s'agissait dans l'acte précité du 21 mars 1864.
Opposition fut faite à cette contraint!! avec assignation
devant le tribunal de Bruxelles.
J U G E M E N T . — « Attendu que la société anonyme dite : Société
du commerce de HritxcUes a été fondée par acte du notaire E v e nepoel, du 10 février 1835, et que cet acte a été enregistré a
Bruxelles, le 12 février suivant, au droit fixe de 7 fr. 6 cent. :
« Attendu que, d'après les art. S et 6 dudil acte, le capital de
la société se compose de 10,000,000 fr., représenté par dix mille
actions au porteur de 1,000 l'r. chacune;
« Attendu qu'il peut être fait usage, par acte public, de ces
actions sans qu'elles aient été enregistrées;
« Attendu, en effet, que l'art. 68 de la loi du 22 frimaire
an V i l , en énumérant les actes qui doivent être enregistrés et
pour lesquels il y a lieu au paiement d'un droit lixe, ne parle
point des actions des sociétés, tandis que l'art. 69, § 2, n° 6, ne
soumet au droit d'enregistrement que les cessions d'actions et
coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires;

« Attendu que l'on ne saurait comprendre ces actions sous la
désignation de certificats purs et simples dont il s'agit dans le
n° 17 de l'art. 68, puisque l'action n'est pas une déclaration ou
attestation servant à rendre témoignage de la vérité d'un fait;
« Attendu qu'en omettant de soumettre les actions à la nécessité de l'enregistrement, le législateur a été déterminé par des
raisons puisées dans la nature spéciale de ces titres; qu'on ne
peut donc pas leur faire application du principe général énoncé
dans-le n» 51, § 1 , art. 68 de ladite loi:
« Attendu, en effet, que selon l'art. 68, n° 4, sont sujets au
droit d'enregistrement fixe de 3 fr., les actes de société qui ne
portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens
meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes;
« Attendu qu'il suit de là : que l'acte de société étant soumis
à la nécessité de l'enregistrement, il était inutile de prescrire
cette formalité à l'égard des actions, puisque celles-ci ne peuvent
puiser leur existence que dans l'acte de société; qu'elles en font
partie intégrante, se confondent avec lui et n'en sont que des
annexes :
« Attendu que si, pour éviter de faire aidant de duplicata de
l'acte de société qu'il y a d'actions, et de stipuler que le capital
social sera représenté par ces titres, la nature des choses oblige
d'en faire des extraits-duplicata sous forme d'actions, il n'en r é sulte pas que chaque action soit un acte distinct de l'acte de
société ;
« Attendu que cela est si vrai que si les actions étaient soumises ii l'enregistrement, en même temps que l'acte de société
qui lits crée, elles devraient être enregistrées avec cet acte, moyennant le droit fixe une fois payé qui est dû pour l'acte de société,
absolument comme les duplicata d'un acte qui ne sont soumis
qu'au seul droit d'enregistrement établi à raison de l'acte qu'ils
reproduisent ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le viceprésident A M B R O E S et M. L A U R E N T , substitut du procureur du roi,
en ses conclusions, admet comme bien fondée l'opposition
formée par la Société générale; déclare nulle et inopérante la
contrainte décernée le 8 mars 1866; condamne l'administration
défenderesse aux dépens... «(Du 18 juillet 1868.)
er

M . le ministre des finances s'est pourvu en cassation
contre ce jugement.
O B S E R V A T I O N S . — Voyez arrêt de la cour de cassation,
29 juillet 1864 ( B E L G / J U D . , X X I I , 1249), rendu sur les
conclusions conformes de M . L I - X L E K C Q , procureur général.
r—-iri^KBfai
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CONTRAT D E M A R I A G E .

DROIT

SUCCESSION.

L'usufruit accorde au survivant des époux pur contrat de mariage
sur les biens échus aux enfants par le décès du prémourant,
peut être assimile à l'usufruit paternel établi par l'art. 384 du
code civil et comme tel affranchi de tout impôt de succession.
lien peut être décidé ainsi même en présence d'une clause comme
suit : « Le survivant des contractants aura dans le cas d'enfant
« ou enfants et jusqu'à la majorité respective d'ieeux, l'admi« nistralion, la jouissance et usufruit du revenu de tous les
« meubles et immeubles, échus auxdils enfants par le décès du
« prémouranl à la charge de pourvoir à leur entretien et édu« cation conformément à leur rang et fortune et à la charge des
« réparations usufructuaires.
»
(DE

de tous les meubles et immeubles échus auxdils enfants par le
décès du premier mourant à la charge de pourvoir à leur entretien et éducation et à la charge des réparations usufructuaires,
est en conformité parfaite avec la disposition de la loi, et qu'il
est impossible de soutenir que la première n'est pas la confirmation de l'autre; qu'il faut bien reconnaître que cette jouissance
ou cet usufruit est purement et simplement l'usufruit que la loi
accorde au survivant des époux; qu'ainsi, le contrat de mariage
dont il s'agit se borne à confirmer la loi : que c'est là tout ce que
les époux de Formanoir ont voulu faire et c'est tout ce qu'ils ont
fait ;
n Attendu «pie si, au premier abord, les mois jusqu'à la majorité d'ieeux paraissent frapper sur la jouissance ou l'usufruit, on
reconnaît aussitôt en lisant attentivement la clause qui les r e n ferme qu'il doit exister et qu'il existe une erreur de rédaction ;
qu'il faut interpréter cette clause de manière que chacun de ses
termes puisse recevoir son application : or si l'usufruit devait
durer jusqu'à l'âge de vingt-un a n s , il est certain que le mot
administration serait inutile et ne pourrait sortir aucun effet,
puisqu'il n'y a lieu à l'administration, par l'époux survivant, des
biens des enfants mineurs, que lorsqu'à leur dix-huitième année
accomplie, l'usufruit légal vient à cesser ; qu'aussi longtemps
que dure cet usufruit, il ne peut y avoir lieu à administration ;
« Attendu que dans ces circonstances, il y a lieu de décider
que la disposition du contrat de mariage, conforme à la disposition de la loi, prévoit les deux périodes du droit du survivant des
('•poux sur les biens des enfants mineurs, F «vie jusqu'à la dixhuitième année accomplie qui est l'usufruit légal et Vautre après
la dix-huitième année jusqu'à la fin de la minorité et de la tutelle
qui n'est plus que Vudministration; qu'ainsi interprétée, la clause
du contrat de mariage s'explique parfaitement et chaque expression y reçoit son exécution ;
« Attendu que l'opposante, mieux que toute autre personne,
doit connaître la volonté qui a présidé au contrat de mariage ;
qu'il n'est pas possible de supposer que, pour se soustraire au
paiement d'un droit fiscal assez minime, elle vienne soutenir
qu'elle n'a pas droit à l'usufruit jusqu'à l'âge de vingt-un ans, et
renoncer ainsi, pour une période de trois années, à un usufruit
important ;
« Que l'on ne peut donc douter qu'en agissant comme elle le
tait, elle n'a qu'un seul but, celui de rendre hommage à la vérité
et de respecter la convention intervenue entre elle et feu son
époux ;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare bonne et
valable l'opposition, nulle et de nul effet la contrainte du 19 janvier 1866; dit que c'est à tort que le receveur a perçu le droit de
succession à raison de l'usufruit légal dont il s'agit; ordonne la
restitution de la somme de 1,026 fr. 40 cent. : condamne l'administration de l'enregistrement à restituer à l'opposante cette
somme avec l'intérêt judiciaire depuis la demande; la condamne
aux dépens de l'instance... » (Du 11 juin 1867.)

FORMANOIR D E LA CAZERIE C . L E MINISTRE D E S FINANCES.)

J U G E M E N T . — « Attendu que le chevalier de Formanoir de la
Cazerie étant venu à décéder en délaissant deux enfants mineurs,
sa veuve, l'opposante en cause, avait, aux termes de la loi, sur
leurs biens une jouissance qui est et qui s'appelle un usufruit
léipil, jusqu'à leur dix-huitième année accomplie, et après leur
dix-huitième année, un droit d'administration jusqu'à la fin de
leur minorité et île leur tutelle (21 ans) ;
« Attendu que l'usufruit du survivant des père et mère sur les
biens de leurs enfants mineurs est un attribut de la puissance
paternelle, que c'est la loi qui l'établit et qui le confère;
« Attendu qu'en consultant et en appréciant l'intention des
époux de Formanoir dans leur contrat de mariage, ainsi que le
sens raisonnable des termes dans lesquels cet acte est conçu, on
doit demeurer convaincu que la clause par laquelle le survivant
des contractants aura, dans le cas d'enfant ou d'enfants, et jusqu'à
la majorité d'ieeux, l'administration, la jouissance et l'usufruit

M . le ministre des
contre ce jugement.

finances s'est pourvu en cassation

O B S E R V A T I O N S . — Voyez en sens contraire : Cass. franc.,
15 juin 1842 ( P A S I C R . F R . , 1842, 1, 69S) ; D A L L O Z , V° Enregistrement,
n" 3976 et 30 décembre 1850 ( P A S I C R . F R . ,
1851, 1, 47); le dernier de ces arrêts décide formellement
que le legs fait à un individu de l'usufruit des biens dont
la nue-propriété est léguée à son enfant mineur ne peut se
confondre avec l'usufruit légal du père, au point de vue du
droit de mutation.

ACTES

OFFICIELS.

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 . — D É M I S S I O N . Par arrêté
royal du 23 mars 1869, la démission du sieur f.hokier, de ses
fonctions déjuge suppléant à la justice de paix du deuxième canton de Liège, est acceptée.

Huit année»
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Pour la Ilelgique et la Hollande, s'adresser à 11. Foreville,
[i libraire, 24, rue des Croisades, près la station du Nord, à
] Bruxelles.
'
Alliance Typographique. —

M.-J.

E

I ' O O T el C . rue aux

(lioux, 5 7 .

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
P R I X D'ABONNEMENT :
Blette,
Province.
Allemagne.
Hollande.
rrance.

Les

2 2

„ , . „

_ „ , _ , , . ,

.

„

, L , . „

„

„

Toutes communications

„

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

francs.

e t

d e m a n d e 3 d

25 *

)
j

.

a b o n n e m e n U

doivent ôtre adressées

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

*

à

35 «

«"•>«*,

avocat.

rue de l ' E q u a t e u r , * ,
à Bruxelles.

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

DROIT FISCAL.
_

.T^ii.ftgS.,

REVUE DE L'ENREGISTREMENT.

«

D E S DATIONS E N P A I E M E N T .

Nous avons exposé dans noire premier article (sw/J.,p.337)
le dernier état de la législation, de la doctrine et de la
jurisprudence en matière de transmission de constructions. Nous nous occuperons aujourd'hui des dations en
paiement, auxquelles se rapporte l'important arrêt de la
cour de cassation de Belgique, en date du 31 décembre
1868 ("). Mu par cette pensée qu'il importe beaucoup de
connaître comment il faut percevoir aujourd'hui, et bien
peu de savoir comment on percevait autrefois, nous aurons
soin d'éliminer la jurisprudence surannée, celle qui n'a
plus sa raison d'être et ne sert, dans les ouvrages, qu'à
taire de l'enregistrement un vrai dédale. Telle est la marche que nous suivrons dans la série d'articles que nous
tâcherons de produire dans l'intérêt des praticiens. Mais
nous croyons utile de faire, avant tout, une remarque essentielle, de peur que l'on ne nous juge d'après des principes qui n'ont pas été les nôtres.
Pour noire usage personnel, c'est-à-dire pour nous
épargner un temps précieux, nous avions réuni, par un
exposé méthodique, concis et substantiel, les dispositions
législatives concernant l'enregistrement, ainsi que les décisions administratives et judiciaires dont dépend la régularité de la perception. E n complétant et en livrant
notre travail à la publicité, nous n'avons cédé qu'au désir
de personnes bienveillantes qui l'ont jugé comme pouvant
être utile, non-seulement aux enregistreurs, mais aussi à
tous ceux qui s'occupent d'affaires. Tel a été notre unique
mobile.
1.— Le terme dation en paiement n'est pas consacré par
la loi civile. Cependant, son art. 1595 indique trois cas
de dations en paiement. L'arrêt du 31 décembre 1868
précité définit la dation en paiement « un contrat dont
« l'effet est de transmettre au créancier la propriété des
« choses qui lui sont abandonnées. »
Ce contrat a le caractère de la vente, et la libération
n'en est qu'une disposition conditionnelle et dépendante.
C'est donc le droit de vente qui est seul exigible. On comprend que ce droit varie d'après la nature de la chose que
le débiteur donne en paiement. C'est le droit de 5.20 p. c.
qui est dû si c'est un immeuble (1), celui de 2.60 p. c. si
c'est un meuble ou une rente, celui de 1.30 p. c. si c'est
(') V. ci-dessus p. 193.
(1) Nous indiquons les droits tels qu'ils se perçoivent, c'està-dire avec les additionnels.
(2) Au cas de vente, lorsque les frais d'acte, que l'art. 1S93 du
code civil met à charge de l'acheteur, sont imposés au vendeur,
il est évident que, pour ce dernier, le prix est diminué d'autant.
Or, la loi fiscale n'atteignant que le prix composé de tout ce que
le vendeur doit retirer de la chose vendue, augmenté des charges,
dans le sens de l'art. 15, n° 6 , de la loi de frimaire, il s'ensuit
que le droit de vente ne doit être liquidé que sur le prix stipulé

une créance (L. 22 frimaire an VII, art. 69, § 3, n° 3 ; § 5,
n 1 et 2; § 7, n° 1; Rec. gén., 6878; C H A M P , et R i e . ,
1150, 1230, 1782; D E M A N T E , 163, 689; G A R N . , 14000.
os

2. — C'est ainsi qu'il a été jugé et décidé que lorsque le
donataire ou le légataire d'une somme d'argent reçoit, en
acquit de cette somme, des rentes et des créances, il y a
cession passible des droits de 2.60 p. c. sur les rentes et
de 1.30 p. c. sur les créances (Rec. gén., 174, 558, 1085).
3. — C'est ainsi encore qu'il a été jugé que lorsqu'un
immeuble est donné en paiement d'une créance, c'est le
droit de vente immobilière (5.20 p. c.) qui est dû sur le
montant de cette créance; et si les frais de l'acte sont mis
à charge du cédant, il y a lieu d'en faire la déduction,
d'après les principes admis en matière de vente (2). E n
effet, la dation en paiement étant une véritable vente, le
droit doit nécessairement être liquidé d'après la base établie pour ce contrat (Rec. gén., 1284, 2091).
4. — J u g é aussi que si, après la dissolution d'une communauté conjugale, le mari abandonne ses immeubles
personnels à sa fille, héritière universelle de sa femme,
pour la remplir des reprises qu'elle avait à exercer en cette
qualité, il y a dans cette convention dation en paiement,
sujette au droit de 5.20 p. c , à raison du montant des reprises (3) (Rec. gén., 3175).
5. — L e droit de 5.20 p. c. est également dû sur l'abandon d'un immeuble, lorsqu'il est fait pour se libérer, envers
le donataire, d'une dot précédemment constituée en argent
ou de toute autre donation mobilière. I l n'y a pas même
lieu d'imputer le droit perçu lors de l'enregistrement de la
donation sur celui dû pour la dation en paiement (GARN.,
4243, 4896; J O U H N . , 107 ; Rec. gén., 1186).
6. — Il en est de même de l'abandon fait à la femme, qui
a accepté la communauté, de biens communs, pour la
remplir de ses reprises (1470-1476 du code civil). D'après
les arrêts de la cour de cassation de Belgique des 27 mars
1862 et 31 décembre 1868, contraires à celui de la cour
de cassation de France, en date du 13 décembre 1864, ces
reprises doivent être considérées comme une simple
créance à charge de la communauté (4). Cet abandon donne
ouverture aux droits de'0.60 p. c , 1.30 p. c , 2.60 p. c.
5.20 p. c , selon qu'il comprend des deniers comptants,
des créances, des meubles et des rentes ou des immeubles,
mais seulement sur la moitié qui appartient au mari. On
conçoit qu'il doit a fortiori en être ainsi lorsque la femme a
renoncé à la communauté, ou lorsqu'elle reçoit des propres
diminué des frais ( C i r e , 2 2 7 , 4 2 7 , § 4 , 4 7 4 , § 7 , 5 8 5 , § 5 ; Rec.
gén.,

5218, 5726, 6032; GARNIER, 14075).

C H A M P I O N N I É R E et K I G A U D , n° 3 2 1 5 , soutiennent que le
droit doit être liquidé, non sur le capital de la créance, mais sur
la déclaration estimative des parties.
( 4 ) M . D E M O L O M B E établit une distinction. Selon lui, la femme
renonçante exerce ses reprises comme créancière, et la femme
acceptante comme copropriétaire (Codes S I R E Y - G I L B E R T , arti(3)

MM.

cles 1 4 7 0 - 1 4 7 2 , n° 1 0 ) .

de son mari, soit qu'elle ait accepté, soit qu'elle ait répu- j nature, et le demandeur l'ayant évaluée à 2,100 fr., l'arrêt attaqué a déclaré l'appel non reccvable, defectu summœ;
dié la communauté, avec cette différence que le droit se
« Le troisième, pris de la violation des art. 1 de la loi du
perçoit alors sur la totalité des reprises. On voit donc d'un
25 mars 1833 et 5 de la loi du 25 mars 1841, en ce que l'arrêt
coup d'œil toute l'importance de cette doctrine, qui s'étend
attaqué a adopté pour base de son évaluation le prix du bail
naturellement aux reprises du mari, lesquelles ont, sous
pour les termes qui restaient à courir, et non pas le montant des
ce rapport, le même caractère que celles de la femme. Ce
loyers réunis pour toute la durée de ce bail :
qui revient à dire que les époux ou leurs représentants
« Considérant qu'il est constaté en fait par l'arrêt dénoncé que
exercent leurs reprises, non à titre de copropriétaires,
Duriaux a loué un appartement à Verzyl pour trois années premais à titre de créanciers.
On n'ignore pas que, sur ce
nant cours le 1 décembre 1862, au prix de 1,550 fr. 50 c. par
an, payable par trimestre et par anticipation; que, le 31 mars
point, deux systèmes partagent la jurisprudence et les au1865, Verzyl a fait assigner Duriaux en justice pour voir dire que
teurs. D'après le premier système, la femme, soit qu'elle
le bail est résilié depuis le 1 du même mois, et pour s'entendre
accepte, soit qu'elle répudie la communàulé, prélève ses
condamner à restituer proportionnellement la partie du loyer
reprises à titre de propriété ; tandis que, selon le deuxième,
soldée par anticipation, ainsi qu'à payer une somme de 500 fr. à
celui admis par notre cour de cassation, elle les exerce à
titre de dommages-intérêts;
titre de créance, au cas d'acceptation comme au cas de re« Considérant que l'arrêt reconnaît en outre que Verzyl a évanonciation (Rec. gén., 947, 3094, 3517, 3904, 5121,
lué son action à 2,100 fr. ;
5490, 5747, 6277, 6878 ; Cire. 657).
« Considérant que l'évaluation faite en conformité de l'art. 15
de la loi du 25 mars 1841 règle définitivement la compétence du
7. — Nous venons de voir que la dation en paiement
tribunal pour connaître de la demande en premier ou en dernier
donne lieu au même droit que la vente. Notons qu'il y a
ressort, et que le juge supérieur est tenu d'admettre cette évaluaexception à l'égard des abandonnements de biens par les
tion, en prononçant sur la recevabilité de l'appel, sauf dans le
débiteurs à leurs créanciers lorsque, aux termes du concas où le législateur aurait spécialement fixé les bases de la comtrat, ces biens doivent être vendus en direction (1265pétence ;
1270 du code civil). Les abandonnements de l'espèce ne
« Considérant que l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841 se borne
sont passibles que du droit fixe de 11 fr. Comme l'a dit
à reproduire une disposition empruntée à l'art. 1 de la loi du
M. B A S T I N É (n° 830), l'abandon ici ne dessaisit pas le débi5 octobre 1833;
« Que cette disposition, en passant dans la loi sur la compéteur et n'équivaut qu'à un mandat irrévocable donné aux
tence civile, a conservé le sens et la portée qui lui étaient propres;
créanciers. Il va de soi qu'il en serait autrement si le conqu'elle n'y a été insérée que pour la maintenir en harmonie avec
trat attribuait aux créanciers la propriété des biens, ce qui
les principes établis par la nouvelle législation et afin de préveopérerait évidemment une véritable dation en paiement
nir le doute sur la compétence du juge de paix;
( L . 22 frimaire an V I I , art. 68, § 4, n° 1 ; Dict. par L I O N ,
« Considérant que la loi du 5 octobre 1833, faite en vue de
V° Dation, n° 2).
diminuer des formalités de procédure longues et dispendieuses,
ne concerne que les demandes en expulsion de fermiers et de
F.
RODENIÎ.VCH.
locataires;
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L'action en résolution de bail intentée par le locataire contre le
bailleur est indéterminée.
Les bases d'évaluation et les règles de compétence inscrites dans
l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841 pour les demandes en résolution ou en expulsion, ne s'appliquent qu'aux actions intentées
par le propriétaire.
Lorsque, jiour fixer le taux du dernier ressort ou la compétence
en matière d'action en résolution de bail, la loi s'attache au
chiffre des loyers pour la durée du bail, elle entend parler du
prix global de la location, et non du taux des loyers restant à
courir an moment où l'action est formée.
(VERZYL

C.

DURIAUX.)

L a cour a cassé l'arrêt rendu par la cour de Bruxelles
le 13 février 1867. Vovez B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , t. X X V I ,
p. 787.
M. l'avocat général C L O Q U E T T E avait conclu au rejet.
A R R Ê T . — « La Cour, ouï M . le conseiller B O N J E A N en son rapport et sur les conclusions de M. C L O Q U E T T E , avocat général :
« Sur les trois moyens de cassation invoqués à l'appui du
pourvoi, le premier déduit de la fausse application de l'art. 1" de
la loi du 5 octobre 1833, ainsi que de l'art. S de la loi du 25 mars
1841, et par suite de la violation de l'article unique de la loi du
1 mai 1790 sur le double degré de juridiction, combiné avec
l'art. 4, titre I V , de la loi du 12-24 août de la même année sur
l'organisation judiciaire, en ce que l'arrêt attaqué admet une
restriction au double degré de juridiction, d'après les articles
précités des lois du 5 octobre 1833 et 25 mars 1841, qui sont
inapplicables à l'action en résolution de bail formée par le locataire ;
« Le deuxième, tiré de la violation des art. 14 et 15 de la loi
du 25 mars 1841, en ce que l'action étant indéterminée de sa
er

« Que les rapports émanés des commissions de la Chambre
des représentants et du Sénat, ainsi que les discussions qui ont
précédé le vole de la loi, démontrent qu'elle est uniquement relative à cette matière;
« Qu'une telle interprétation est d'ailleurs conforme à l'intitulé de la loi, et que son texte la justifie pleinement;
« Considérant qu'en effet, aux termes de l'art. 2, le juge de
référé statue provisoirement sur la demande en expulsion toutes
les fois que le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître,
eu égard à la valeur des loyers ou fermages ;
« Que la compétence du juge de référé, laquelle est substituée
au provisoire à celle du juge de paix, est bornée au cas où la
demande a pour cause, soit l'expiration du bail, soit le défaut depaiement; que la compétence du juge de paix, n'exerçant qu'une
juridiction plus restreinte, se trouve nécessairement circonscrite
dans les mêmes limites, et ne s'applique qu'aux demandes ayant
les mêmes causes et le même objet;
« Considérant qu'une pareille demande ne se conçoit que si
l'action est dirigée contre le détenteur du bien à titre de louage;
« Considérant que l'art. 3 s'occupe des autres demandes en
expulsion, ce qui doit s'entendre de toutes celles qui ne sont
pas susceptibles d'être soumises au juge de référé, de sorte qu'en
disposant, dans la prévision de semblables demandes, qu'elles
seront dispensées du préliminaire de la conciliation, le législateur a manifesté sa volonté de n'attribuer en cette matière au
juge de paix et au juge de référé que la connaissance des actions
fondées sur les causes qu'il a définies ;
« Considérant que les travaux préparatoires et les débats des
Chambres législatives établissent également que les lois de 1833
et de 1841 emploient les mots : loyers et fermages pour toute la
durée du bail, dans l'acception la plus étendue que comporte leur
signification naturelle, sans restreindre les loyers ou fermages à
un ou plusieurs termes qui resteraient à courir au jour de la demande en expulsion, et que c'est par le montant de tous les
termes réunis que ces lois déterminent la compétence;
« Considérant que si on peut appliquer par analogie le principe écrit dans l'art. 5 de la loi du 25 mars 1841 aux demandes
en résolution de bail portées devant les tribunaux de première
instance, cette application doit se restreindre aux demandes formées contre les fermiers ou locataires qui sont en défaut de se
libérer, ou qui prolongent indûment leur jouissance;
« Considérant que l'arrêt attaqué décide, alors que la loi d é signe dans l'espèce les bases d'évaluation de l'objet litigieux, que
les bases consistent dans les loyers pour les termes qui restent à
courir; que la demande intentée par Verzyl n'a pour objet que

neuf mois de loyer, ce qui réduit la valeur du litige, avec les
S 0 0 fr. réclamés à titre de dommages-intérêts, à la somme de
fr. 1 , 6 6 2 - 5 0 , et partant que le jugement déféré à la cour de
Bruxelles est rendu en dernier ressort;
« Considérant qu'en déclarant dans l'état de la cause l'appel
non recevable, quoique le demandeur eût évalué son action à
plus de 2 , 0 0 0 fr., l'arrêt a faussement appliqué l'art. 1 de la
loi du 5 octobre 1 8 3 3 , ainsi que l'art. 5 de la loi du 2 5 mars
1 8 4 1 , et qu'il a expressément contrevenu à ces articles, aux articles 1 4 et 1 5 de la même loi, à l'article unique de la loi du
1 mai 1 7 9 0 sur le double degré de juridiction et à l'art. 4 ,
titre IV, de la loi du 1 6 - 2 4 août suivant sur l'organisation judiciaire;
« Par ces motifs, la Cour casse et annule l'arrêt rendu par la
cour d'appel de Bruxelles le 1 3 février 1 8 6 7 . . . » (Du 2 5 mars
1 8 6 9 . — Plaid. M M S T A E S et D E B E C K E R C . O R T S . )
ER

ER

C S

O B S E R V A T I O N S . — L'arrêt que nous recueillons est contraire à la jurisprudence de toutes nos cours d'appel et à la
doctrine de tous les écrivains qui ont commenté la loi
belge du 2 5 mars 1 8 4 1 . V. A D N E T , n° 7 9 6 ; D E L E B E C Q I J E ,
n 3 0 et 3 1 ; C L O E S , sur l'art. 5 ; B E L G . J U D . , t. X X I I ,
p. 1 2 2 . Conclusions de M . l'avocat général H Y N D E R I C K .
or
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L'appel d'un jugement exécutoire par provision est non recevable
de la part de la partie qui en a poursuivi elle-même et spontanément l'exécution contre son adversaire.
Le. débiteur d'une redevance annuelle qui, durant trente années, a
payé moins que sa dette, est libéré pour l'avenir de l'obligation
de payer davantage.
La valeur du minerai extrait estimé au carreau de la mine, est
représentée par le prix que paie l'acheteur, diminué des frais
faits pour amener la marchandise là où elle se vend et pour en
procurer la vente.
(VANDERBURCH C . L A SOCIÉTÉ D E STRÉPY-BRACQUEGNIES.)

La société charbonnière de Strépy doit aux représentants
des anciens seigneurs du lieu, MM. Dandelot et Vanderburch, une redevance fixée par transaction du 2 7 décembre 1 8 0 3 au 1 8 panier de son extraction brute, y
compris les charbons consommés par la société elle-même
pour les besoins de son exploitation et que, partant, elle
ne vend pas. (V. B E L G . J U D . , V I , p. 7 9 3 . )
Cette redevance est payable en argent.
Après que ces principes eurent été fixés entre parties à
la suite des contestations judiciaires auxquelles nous venons de renvoyer, il s'agit de régler compte pour l'arriéré
couru durant le litige.
Un jugement du tribunal de Mous, du 7 août 1 8 5 8 , décida en premier lieu que la valeur argent, due par la société, était la valeur brute des charbons sur le carreau des
fosses.
L a société prétendit ensuite être autorisée à déduire
d'abord du prix de ses charbons le montant d'une ancienne
redevance que payaient jadis les acheteurs, en sus de leur
prix d'acquisition, sous le nom de droit de canée, et ne
devoir aux anciens seigneurs que le 1 8 du surplus.
Le jugement déclara que cette prétention n'était pas
jusqu'ores justifiée etordonna à la société de vérifier à règle
de droit que pendant trente années consécutives elle avait
opéré cette réduction dans les comptes par elle rendus à
ses adversaires et approuvés par eux.
Ce jugement était exécutoire par provision, et les oyantscompte en poursuivirent eux-mêmes l'exécution forcée
contre la société.
De nouveaux comptes furent échangés et les parties ne
purent s'entendre sur le moyen de déterminer la valeur
des charbons extraits, prise au carreau des fosses ; les
charbons se vendant en effet pour la majeure partie aux
E

E

rivages, aux entrepôts, ou étant convertis en coke par la
société elle-même.
Quant au droit de cariées, la société avait posé les faits
suivants :
1° Que dans un compte débattu le 1 0 décembre 1 8 0 5 , à
l'intervention de M. C . Vanderburch, il a été établi que la
recette générale pour les six mois, de mai y compris octobre même année, s'est élevée à fr. 8 8 , 5 5 9 - 4 4 , d'où on a
défalqué fr. 1 , 8 8 8 - 3 2 pour droit de canôes, et que c'est
sur le restant que le dix-huitième pour droit d'entre cens
a été pris et payé ;
2 ° Que la même opération a été faite à Ecaussinnes le
1 2 juillet 1 8 0 7 , à l'intervention de M"" la comtesse Vanderburch, nêeRodoan, pour les six mois de novembre 1 8 0 6 ,
y compris avril 1 8 0 7 ; que pour cette période, la recette
générale a été de fr. 3 5 , 7 3 8 - 3 6 ; les canôes de fr. 9 8 6 - 8 3 ,
et que le dix-huitième pour droit d'entre cens a été pris
sur la différence entre ces deux sommes;
3 ° Que le 2 3 novembre 1 8 0 7 , les comptes de la société
ont été arrêtés pour les mois de mai compris octobre
même année, à l'intervention du sieur Adrien-Joseph Baudoux, mandataire de MM. Dandelot et Vanderburch; que
de la recette générale on a déduit le droit de canée s'élevant à fr. 3 , 0 8 8 - 9 6 , et que c'est sur le restant que le dixhuitième a été pris ; qu'en outre, ces comptes ainsi fixés et
arrêtés, ont reçu l'approbation de M'" la comtesse Vanderburch, née Rodoan, le 8 décembre 1 8 0 7 ;
4° Que les mêmes opérations ont eu lieu constamment
et sans interruption depuis 1 8 0 5 jusqu'à ce jour et notamment jusqu'à la fin de 1 8 3 7 , c'est-à-dire que du produit
général des ventes on défalquait le montant des canées et
que c'est sur le restanrque se fixait le dix-huitième dû aux
anciens seigneurs ;
5 ° Que ces comptes ont été ainsi établis à l'intervention
de M. Ledoux, mandataire de MM. les comtes Dandelot et
Vanderburch pour l'année 1 8 2 3 , et 2 ° de M. N.-J. Monoyer,
aussi mandataire des mêmes pour les années 1 8 2 4 , 1 8 2 5
et 1 8 2 6 ;
1

6 ° Que ces comptes ainsi réglés sont conformes aux
livres et chassereaux de M. le comte Vanderburch, pour
une longue série d'années, notamment de 1 8 1 5 à 1 8 1 9 ,
1 8 2 5 , 1 8 3 2 . 1 8 3 3 , 1 8 3 5 et 1 8 3 7 à 1 8 4 6 ;
Enfin 7 ° que c'est sur ces bases que la société a réglé
pour les années 1 8 3 0 à 1 8 4 1 inclus, avec M. N . - J . Monoyer, mandataire de MM. les comtes Dandelot et Vanderburch.
Le tribunal de Mons rendit à la suite de ces procédures
un jugement conçu, quant aux seuls points soumis plus
tard à l'appréciation de la cour d'appel, dans les termes
suivants et portant la date du 1 7 janvier 1 8 6 3 .
J U G E M E N T . — « Attendu, pour ce qui a trait à la redevance due
aux demandeurs à raison des extractions faites pendant la période
dont s'agit, qu'il a été définitivement jugé par les jugements précités qu'elle doit être liquidée sur pied do la valeur brute des
charbons déposés sur le carreau des fosses ;
« Que les parties sont dès lors non rccevables à vouloir substituer à cette base de liquidation soit le prix de revient du charbon
extrait, soit le prix auquel il a été vendu aux fosses et à l'extérieur ;
« Que ce n'est donc qu'autant que ces données seraient susceptibles de servir d'éléments pour apprécier ladite valeur,
qu'elles peuvent être prises en considération au procès, ce qui
ne saurait évidemment s'appliquer au prix de revient;
« Attendu que les prix de ventes aux fosses seraient incontestablement la base la plus certaine à suivre pour cette appréciation, s'il était possible de les obtenir pour la totalité de l'extraction ;
« Attendu que cette possibilité n'est nullement démontrée et
: qu'elle est déniée par la société de Strépy, qui soutient de plus
I qu'elle ne parvient à les obtenir pour partie au moins desdites
ventes que moyennant certains frais dont les demandeurs re! fusent de lui tenir compte, bien qu'ils soient autres que ceux
] d'extraction ;
!
« Attendu que si les allégations de la société défenderesse
i sont exactes, il parait évident que les prix de ventes aux fosses
: ne représentent plus à eux seuls la valeur de la totalité de Pcx-

traction et que d'autres éléments sont indispensables pour déterminer cette valeur ;
« Attendu d'autre part, que rien n'indique au procès si et dans
quelle mesure les prix de ventes à l'extérieur peuvent, surtout
après avoir subi les déductions réclamées par la défenderesse,
être considérés comme représentant la valeur des charbons qui
en sont l'objet sur le carreau des fosses ;
« Que dans ces circonstances, il parait également utile d'invoquer l'avis d'hommes spéciaux pour préparer la décision sur
cette partie du débat ;
« Attendu en ce qui concerne les déductions réclamées par la
société de Strépy, du chef des anciennes canées aujourd'hui
supprimées, que le jugement du 7 août 1858 précité a décidé
que les pièces produites étaient insuffisantes pour justifier
qu'elle y avait droit;
« Attendu qu'elle n'en invoque aucune nouvelle; qu'elle est
dès lors non recevableà prétendre que les titres antérieurement
appréciés lui conféraient le droit de les faire;
« Attendu toutefois qu'elle a été admise par le même jugement
à vérifier que pendant trente années consécutives au moins antérieurement à la demande, elle a opéré ces déductions dans tous
les comptes par elle rendus aux demandeurs ou à leurs auteurs
et approuvés par eux ;
« Attendu que pour atteindre cette preuve elle a, dans ses
conclusions signifiées par acte en date du 30 octobre 1861, e n registré, articulé différents faits avec, offre de les vérifier eu cas
de dénégation ;
« Attendu que les demandeurs ont, dans leurs conclusions
signifiées le 10 mars 1862, enregistrées, reconnu formellement
l'exactitude desdits faits;
« Qu'ils peuvent dès lors être tenus pour constants;
« Qu'il en résulte que dans les comptes coulés contradicloirement avec les demandeurs et leurs auteurs depuis 1805 jusqu'à
1846, et par conséquent pendant une période consécutive de plus
de trente années, les déductions dont s'agit ont toujours été
faites du montant des receltes renseignées ;
« Qu'elle a conséquemment atteint ladite preuve ;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 2262 du code civil, toutes
les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par
trente ans, sans qu'on puisse opposer à celui qui allègue la
prescription, l'exception déduite de la mauvaise foi ;
« Attendu qu'il n'est pas prétendu par les demandeurs que la
prescription invoquée par la société de Strépy aurait été suspendue ou interrompue;
« Que fût-il donc vrai, comme le soutient la partie de I I Fonson, que les déductions dont s'agit auraient été faites de mauvaise foi, la prescription invoquée n'en serait pas moins acquise
à la défenderesse;
« Attendu que pour écartercelte prescription, les demandeurs
se prévalent vainement de ce que la société de Strépy ne leur
aurait jamais fait connaître que l'ancien droit de canée n'élait
plus perçu, puisque rien ne l'obligeait à faire cette révélation,
et qu'il n'est pas même articulé qu'elle aurait employé le dol ou
la fraude pour leur cacher cette circonstance;
« Qu'il leur était du reste facile de s'assurer de l'état réel des
choses par l'inspection des livres de la société, et qu'ils ne peuvent, dès lors, imputer qu'à leur négligence, l'ignorance dans
laquelle ils se seraient trouvés de la suppression du droit de
canée;
« Qu'il suit de ce qui précède, que c'est avec fondement que
la société de Strépy prétend être en droit de continuer à déduire
de ses prix de ventes, le montant du droit de canée telle qu'elle
l'a déduit précédemment ;
« Attendu que le compte dressé par les demandeurs dans leurs
conclusions signifiées par acte du 8 août 1860, enregistré, ne
l'ait pas ces déductions, que de plus il est fait par trimestre, tandis qu'aux termes de l'acte constitutif du 3 avril 1715, auquel il
n'a nullement été dérogé, quant à ce point, il ne peut être exigé
que tous les demi-ans, et qu'enfin ses bases sont contestées et
très-contestables ;
« Qu'il ne peut y avoirlieu dans ces circonstances d'en ordonner l'exécution provisionnellement, ainsi qu'ils le demandent;
« Attendu qu'avant de faire droit sur le chef des conclusions
des demandeurs tendant, soit à la rectification des anciens
comptes, soit à la reddition de nouveaux, il importe que les
bases d'après lesquelles ils devront être rendus ou rectifiés soient
préalablement fixées ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. B A B U T - D U M A R È S , substitut du procureur du roi et de son avis, déclare que la société de
Strépy a acquis par prescription le droit de continuer à déduire
du produit de ces ventes, comme par le passé, le montant des anciennes canées ;
e

« Ordonne que les experts donneront en outre leur avis motivé
sur la valeur vénale qu'avaient au carreau des fosses les charbons
extraits par la société de Strépy aux diverses époques de la période litigieuse ;
« Les autorise à ces fins à s'entourer de tous renseignements
et à se faire délivrer toutes pièces qui seraient utiles à l'accomplissement de leur mission pour, après le dépôt de leur rapport
au greffe de ce siège, être par les parties requis et par le tribunal statué ce qu'il appartiendra... » (Du 17 janvier 1863.)

L'expertise faite, il intervint, le 4 août 1866, le jugement
suivant
J U G E M E N T . — «Revu les jugements rendus par ce tribunal les
7 août 1858 et 17 janvier 1863 ;
« Vu en outre le rapport d'experts déposé au greffe de ce siège
par acte eu date du 26 décembre 1864, en exécution de ce dernier jugement, le tout dûment signifié et enregistré ;
« Attendu que les seules critiques élevées contre ce rapport
consistent en ce que, pour déterminer la valeur des charbons sur
le carreau des fosses, à l'aide des prix de vente, les experts
n'eussent dû, selon les demandeurs, faire aucune déduction du
montant de ceux-ci, tandis que, d'après la société défenderesse,
ils eussent dû défalquer, en outre, 10 p. c. de leur produit total
à titre de prétendus bénéfices commerciaux réalisés à son profit
et coter, de plus, aux prix les plus bas obtenus par les autres
ventes, les charbons employés à la fabrication du coke;
« Que l'on peut donc tenir pour constant que le surplus des
opérations de l'expertise est exact;
« Attendu pour ce qui a traitausoutènement des demandeurs,
qu'il est incontestable en principe que la valeur vénale des charbons extraits ne saurait être obtenue à l'aide des prix de ventes
qu'après en avoir déduit toutes les dépenses qui ont concouru à
les faire réaliser ;
« Attendu que les diverses dépenses déduites par les experts
des frais de ventes réalisés par la société défenderesse offrent
tous ces caractères, puisque chacune d'elles a contribué à les
faire porter à un taux supérieur à celui qui eût pu être atteint si
les charbons eussent été vendus dans l'état où ils se trouvaient
au moment de leur extraction ;

« Attendu qu'il n'y a même pas lieu de faire exception à cet
égard pour ce qui est relatif aux voies de communication, vu que
les dépenses faites pour cet objet ont aussi concouru aux résultats obtenus et que pour y parvenir les demandeurs eussent dû
faire eux-mêmes ces dépenses, si les charbons auxquels ils ont
droit leur eussent été délivrés en nature ;
« Attendu que pour faire écarter ces dernières déductions, les
demandeurs se prévalent vainement d'une délibération verbale
des membres de la société de Slrépy-Bracquegnies, en date du
2 décembre 1803 et de la transaction du 27 du même mois, qui
en a été la suite ;
« Attendu, en effet, que cette dernière pièce, qui seule doit
être prise en considération pour la détermination des droits et
des obligations respectifs des parties, ne fait aucune mention de
la charge qui serait imposée aux auteurs des demandeurs de contribuer aux frais de construction ou d'entretien de certaines voies
de communication ;
« Qu'elle porte même expressément que la société de Strépy
devra continuer de payer à l'avenir le denier comme elle l'a fait
jusqu'alors sous la seule réserve qu'il sera réduit au dix-huitième
panier de l'extraction brute, ce qui démontre bien clairement
que les contractants de 1803 n'ont entendu modifier en rien la
nature de la prestation dont s'agit, qui, après comme avant cet
acte, est restée un denier d'extraction brute et non pas de vente
brute ;
« Que ce n'est donc qu'autant que les décisions judiciaires intervenues entre parties seraient obstatives à ce que les déductions
dont s'agit puissent être opérées, que les critiques des demandeurs auraient quelque fondement;
« Attendu que loin qu'il en soit ainsi, il a, au contraire, été
irrévocablement décidé, spécialement par le jugement du 7 août
1858 précité, que le dix-huitième denier dû à ces derniers, doit
être prélevé non pas sur le produit brut des ventes, comme ils le
prétendent aujourd'hui, mais sur la valeur brute des charbons
déposés sur le carreau des fosses;
« Que tout ce que l'on peut donc en induire c'est que, dans
l'espèce, les frais d'extraction ne doivent pas être déduits des
prix de ventes ;
« Attendu qu'il se voit du rapport que les experts se sont soigneusement abstenus de faire semblable déduction ;
« Que rien ne s'oppose donc à ce que ledit rapport soit entériné purement et simplement quant à ces points ;
« Attendu pour ce qui concerne les critiques élevées par la

société défenderesse-, qu'il est hors de doute que les prix par elle
obtenus de ses charbons, ne représentent rien de plus et rien de
moins que leur valeur vénale brute aux endroits où ils ont été
vendus ;
« Que c'est conséquemment à tort que la société de Strépy
veut y ajouter une prétendue valeur commerciale qu'elle déduirait à son profil ;
« Attendu qu elle n'est pas mieux fondée à soutenir que les
prix des charbons employés à la fabrication du coke eussent dû
être cotés aux cours les plus bas obtenus par les autres ventes,
rien ne justifiant ses allégations à cet égard;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. D E L E C O U R T , substitut du
procureur du roi, et de son avis, déboutant respectivement les
parties de toutes prétentions à ce contraire, entérine purement
et simplement le rapport d'experts précité; ordonne en conséquence à la société défenderesse de rectifier son compte d'après
le résultat de cette expertise, e t c . . » (Du 4 août 1 8 6 6 . )
Les experts avaient procédé de la façon suivante :
Ils classaient les charbons vendus par la société de
Strépy en dix catégories correspondant chacune à un mode
de vente particulier, savoir :
1 ° Ventes à la campagne, c'est-à-dire à la fosse même ;
2 ° Ventes à l'extérieur par waggons ;
3 ° Ventes à certains acheteurs ayant un contrat spécial
de fourniture, MM. Pinart;
4 ° Ventes au bassin de Mons ;
5 ° A u magasin de Bruxelles ;
6 ° Au magasin de Nimy ;
7 ° Au rivage de Jemmapes ;
8° A la fabrication du coke;
9" Au rivage de la Louvière ;
1 0 ° A la consommation même de l'établissement.
Des prix réalisés à ces divers endroits ils défalquaient
les frais faits postérieurement à l'arrivée au jour du minerai jusqu'à la vente, et le reste de la soustraction donnait
la valeur du charbon pris au carreau de la fosse. Parmi
ces frais, ils rangeaient ceux de consommation pour le
matériel servant à opérer les chargements, les salaires des
mesureurs et des gardes de nuit surveillant les charbons;
les dépenses de triage et de nettoyage ; les frais des pontons culbuteurs; la dépense d'une chaussée pavée reliant
les fosses à la route du Rceulx à Mariemont. y compris
l'amortissement; la traction par chemin de fer des fosses à
la gare et de là aux magasins ou rivages; les primes aux
agents, une part dans les frais généraux, la dépense avec
amortissement des fours à coke.
Les demandeurs ont relevé appel principal des trois jugements intervenus et la société a formé appel incident soutenant que la valeur vénale réalisée aux magasins et rivages
comprenait plus que la valeur du charbon au carreau de la
fosse augmenté des frais faits pour en permettre la vente.
Sur ces débats est enfin intervenu l'arrêt dont la teneur
suit :
— « En ce qui touche le jugement du 7 août 1 8 5 8 :
« Attendu que les appelants ont acquiescé à ce jugement, dont
ils ont poursuivi l'exécution spontanément et sans réserves;
« Qu'ils l'ont signifié à l'intimée, en la sommant de s'y conformer, le 7 février et le 8 août 1 8 6 0 , et qu'ils ont déclaré, dans
leurs conclusionsdu 1 0 mars et du 1 3 novembre 1 8 6 2 , qu'il était
passé en force de chose jugée;
« Attendu qu'ils n'ont interjeté appel de ce jugement que par
exploit du 2 3 février 1 8 6 7 , enregistré;
« Que cet appel doit donc être déclaré non recevable ;
« Quant à l'appel du jugement du 1 7 janvier 1 8 6 3 ;
« Attendu que dans ses conclusions du 8 juin 1 8 5 8 , l'intimée
avait posé en fait que, depuis 1 7 6 4 , elle avait toujours retenu à
son profit une partie du prix correspondante au droit de canées;
« Que dans ses conclusions du 2 1 juin 1 8 5 8 , elle a affirmé de
nouveau que, depuis 1 7 6 4 , elleavait constamment prélevé l'équivalent de ce droit sur le dix-huitième du prix de ses ventes ;
« Que les appelants n'ont jamais déclaré méconnaître ce fait;
« Qu'ils répondaient au contraire qu'un long usage avait depuis longtemps aboli les canées, et que la déduction alléguée ne
pouvait qu'indiquer que les propriétaires du denier avaient mal
apprécié leur droit;
« Qu'en exécution du jugement du 7 août 1 8 5 8 , l'intimée posa
ARRÊT.

itérativement en fait que, depuis 1 8 0 5 , il avait été défalqué c o n stamment et sans interruption du produit général des ventes, le
montant des canées, et que c'est sur le restant que se fixait le
dix-huitième denier;
« Qu'aucun doute ne pouvait exister sur la portée des faits
posés et que les appelants ont déclaré ne faire aucune difficulté
de les reconnaître, en se bornant à conclure à la non pertinence
de ces faits ;
« Attendu que l'intimée a maintenu, le 2 3 octobre 1 8 6 2 , que
les canées avaient toujours été déduites des prix de vente et
qu'elle a demandé acte de la reconnaissance faite par les appelants;
« Que, dans sa conclusion signifiée le 1 1 novembre de la
même année, elle a de nouveau soutenu que les appelants ayant
négligé pendant plus de cinquante ans d'user de leur droit au
dix-huitième denier sur la partie de la redevance correspondante
aux anciennes canées, elle se trouvait Ijbérée, par prescription
extinctive, de la partie de la redevance correspondante à ces
canées;
« Qu'à l'audience du 1 3 novembre 1 8 6 2 , les appelants se sont
bornés à répondre que la société ne pouvait soutenir, en présence de ses réticences, qu'elle avait prescrit la libération d'une
partie de sa dette, mais que leur conclusion ne contient pas une
dénégation des faits que l'intimée venait d'articuler pour la cinquième lois dans les termes les plus précis, et qu'ils n'y contestent pas son droit de demander acte de leur aveu ;
« Que dans ces circonstances, c'est à bon droit que le premier
juge a tenu pour avoués et constants les faits posés par la société, dont la preuve était ordonnée;
« Attendu qu'il n'est pas établi que l'intimée ait produit devant
le premier juge des pièces autres que celles versées au procès
dans l'instance d'appel ;
« Que celles-ci excluent l'idée que les appelants aient été induits en erreur par les comptes et les écritures de la société, et
que l'aveu des appelants rend frustratoire tout devoir de preuve
ultérieur de la part de l'intimée;
« Attendu qiyjn supposant que la prescription libératoire i n voquée par l'intimée ait été interrompue par l'instance introduite
le 1 4 juillet 1 8 1 0 , elle aurait repris son cours à partir de l'arrêt
confirmant' du 2 7 août 1 8 1 2 ;
« Qu'elle n'a pas été interrompue par les documents mentionnés dans la conclusion des appelants du 1 6 novembre 1 8 6 8 , et
notamment par le jugement du 1 5 février 1 8 4 3 et par l'arrêt
confirmant' du 6 mai 1 8 4 8 , ou par les exploits du 2 0 janvier et
du 1 7 février 1 8 4 1 , leur objet n'ayant nul rapport avec la prescription de la partie de la redevance correspondante aux anciennes canées, supprimées depuis plus de soixante ans;
« Que cette prescription extinctive était donc accomplie lors
de l'intentement de l'action ;
« Attendu qu'en décidant que l'intimée avait acquis par prescription le droit de continuer à déduire du prix des ventes,
comme par le passé, le montant des canées, le premier juge n'a
nullement admis une prescription acquisitive ;
« Que c'est en se fondant sur l'art. 2 2 6 2 du code civil qu'il a
admis la prescription libéraloire invoquée par la société ;
« Que les appelants ayant conclu au rejet du compte de toutes
déductions pour canées, le premier juge a dû constater le droit
acquis à l'intimée par suite de la prescription accomplie pour
fixer sur ce point la base du compte à rendre entre parties;
« Adoptant, au surplus, les motifs exprimés dans le jugement
dont appel ;
« Quant à l'appel du jugement du 4 août 1 8 6 6 , adoptant les
motifs du premier juge;
« Et attendu que les appelants allèguent sans fondement
comme sans preuve qu'ils ont acquis par la prescription trentenaire le mode de paiement de leur denier par le prix, de vente
franc de toutes choses ;
« Que cette prétention est repoussée par les jugements du
9 août 1 8 5 1 et du 7 août 1 8 5 8 , ainsi que par l'arrêt confirmatif
du 3 1 décembre 1 8 5 3 ;
« Qu'en droit il est souverainement jugé entre parties :
« 1 ° Que l'intimée ne doit aux appelants que le compte de ses
extractions brutes et la prestation en argent du dix-huitième p a nier brut ;
« 2 ° Que le dix-huitième denier doit être calculé sur pied de
la valeur vénale des charbons sur le carreau des fosses ;
« Qu'ils ne pouvaient pas d'ailleurs prescrire contre leur titre,
dont les décisions rendues entre parties ont irrévocablement fixé
le véritable sens ;
« Qu'en fait, les appelants ne méconnaissent pas que la création des canaux et des chemins de fer du Centre qui ont amené
les sociétés charbonnières à chercher au loin des consommateurs

qui leur faisaient défaut sur place, n'a eu lieu que dix ans environ
avant l'intentement de leur action ;
« Qu'il n'a donc pas pu être question, avant cette transformation de l'exploitation des charbonnages, des dépenses déduites
par les experts ;
« Attendu, d'ailleurs, que le premier juge n'a nullement jugé
que les appelants sont tenus de contribuer à ces frais ;
« Qu'il s'est borné à décider, conformément à l'avis des experts, que s'ils ne sont pas tenus d'y participer, ils ne peuvent
pas davantage participera l'accroissement de valeur produit par
ces dépenses après que l'extraction est consommée ;
« Que, pour retrouver la valeur vénale au carreau des fosses,
il faut nécessairement déduire des prix obtenus toutes les
sommes afférentes à ces dépenses que la société se fait rembourser par l'acheteur, proportionnellement à la quantité qu'il
achète ;
« Quant aux frais de construction et d'entretien de la chaussée
pavée reliant les fosses à la route de Rœulx à Mariemont et des
chemins de fer qui la relient à la gare de Bracqucgnies ;
« Attendu que si les appelants ont refusé, lors de la transaction de 1803, de concourir aux frais de construction d'un bras
de chaussée nécessaire à l'exportation des charbons, il en résulte
uniquement que, dans la pensée des parties, ils n'étaient pas
tenus d'y participer, mais qu'il ne s'en suit nullement que, pour
retrouver la valeur vénale des charbons au carreau des fosses,
il ne faut pas déduire des prix de vente les frais énumérés par
les experts ;
« Qu'ils invoquent encore vainement la concession du 3 avril
1715, puisque leurs auteurs, eu parlant des dommages-intérêts
dûs pour des chemins, n'ont pu avoir en vue que les indemnités
k payer pour le passage dû en cas d'enclave, et nullement les
voies de communication créées pour l'exportation des produits
dont il est question au procès ;
« Quant aux primes des agents;
« Attendu que rien n'autorise à supposer que les chiffres admis
par les experts sont exagérés;
« Sur l'appel incident :
•
« Attendu que l'intimée reconnaît elle-même qu'en supprimant, pour l'écoulement de ses produits, tout intermédiaire
entre elle et le consommateur, elle n'a fait qu'obéir comme extracteur, à la loi de la nécessité ;
« Que sa demande de prélèvement de 10 p. c. manque de base
en fait, puisqu'il n'est pas établi que le commerce qui lui est imposé ou la transformation en coke du trop plein de sa production
ou de charbons, qu'elle dit être à peu près invendable, lui procure un bénéfice commercial ;
« Que ce n'est d'ailleurs qu'à la date du 16 juin 1866 qu'elle
a formulé cette prétention, contredite par ses comptes et par ses
conclusions du 8 juin et du 21 juin 1858 ,
« Attendu que le prix des charbons employés à la fabrication
du coke a été fixé par des hommes spéciaux, dont l'expérience
et la capacité ne sont pas contestées ;
« Que rien n'établit qu'une erreur ait été commise par eux, et
que la comparaison entre les prix qu'ils ont cotés et ceux payés
par Pinart frères dans des conditions exceptionnelles, doit faire
admettre qu'ils ont fixé exactement les prix des charbons consommés par la société ;
« Qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux faits posés par l'intimée ;
« Adoptant, au surplus, sur l'appel incident, les motifs du
premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et conclusions
contraires, déclare non recevable l'appel interjeté du jugement
du 7 août 1858, dit que les appelants sont non fondés en leur
appel des jugements du 17 janvier 1863 et du 4 août 1866; par
suite, met à néant lesdits appels, met également au néant l'appel
incident, qui est déclaré non fondé... » (Du 16 décembre 1868.
Plaid. MM D O L E Z c. O R T S et D E Q U E S N E . )
es

O B S E R V A T I O N S . — Sur le mode de déterminer la valeur
du charbon au carreau des fosses et l'appel incident :
V . Conf. Bruxelles, 9 avril 1 8 6 1 , et le travail de M . l'avocat général H Y N U E R I C K . ( B E L G . J U D . , X X , 3 0 5 . )
Sur la fin de non-recevoir accueillie contre l'appel du
jugement de 1 8 5 8 : Conf., Bruxelles, 2 9 juin 1 8 6 5 . ( B E L G .

J U D . , X X I I I , 834.)

Sur

la prescription : Bruxelles, 8 mars 1 8 0 8 . ( D É C I S .
( P A S I C R . a sa date.) D A L -

X I I I , 3 0 1 ) et 2 3 avril 1 8 1 8 .
L O Z , V ° Retenue, § 4 , n° 3 5 .
NOT.

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

ebambre.

FABRIQUE D'ÉGLISE.

—

Prés,

de

n .

V a n den

fcjnde,

conseiller.

— DONATION. — É C O L E . — FONDATION.

Avant la loi de 1842 organique de l'instruction primaire,
une
fabrique d'église a pu être autorisée à accepter une donation faite
à charge de tenir école.
(LA FABRIQUE DE I. ÉGLISE DE MALÈVES C DE BROUX E T CONSORTS.)

L a cour a réformé ie jugement de Nivelles inséré dans
BELGIQUE JUDICIAIRE, X X V I ,
1 0 5 0 , après avoir entendu
M . l'avocat général M E S D A C H qui s'est exprimé dans les
termes suivants :
la

« Par acte notarié du 11 avril 1840, feu le chapelain De Broux,
à Malèves-Sainte-Marie-Wastines, voulant fonder à Sainte-Marie
une école catholique et une messe anniversaire, a déclaré donner
en se réservant l'usufruit viager, à la fabrique de l'église SainteMarie, cinq hectares de terre aux conditions suivantes :
•1° Le conseil de fabrique permettra au donateur défaire construire un bâtiment sur une partie du cimetière de la fabrique;
2° Ce bâtiment sera une propriété de la fabrique, mais il servira exclusivement à une école et de préférence à une école de
filles, ainsi qu'à l'habitation des institutrices ou des instituteurs;
3° La nomination et la révocation des institutrices et des i n stituteurs, l'administration de l'école et l'emploi des rétributions
scolaires appartiendront au chapelain ;
4° Après le décès du testateur la fabrique paiera annuellement
au moins 300 francs à l'institutrice;
5° Si, par une cause imprévue, il y avait à l'avenir impossibilité reconnue par l'ordinaire du diocèse do tenir l'école suivant
l'intention du donateur, pendant ce temps le bâtiment, considéré
comme dépendance du presbytère , sera mis à la disposition du
chapelain et quant aux revenus des cinq hectares, la fabrique y
aura encore droit, mais elle sera tenue de Verser au bureau de
bienfaisance, pour les pauvres de Sainte-Marie, une somme égale
à la moitié de ces revenus, déduction faite des charges résultant
de la donation ;
6° L a fabrique fera chanter annuellement et à perpétuité, au
taux à désigner par l'ordinaire du diocèse, une messe pour plusieurs défunts à l'intention du donateur.
Le conseil de fabrique à ce autorisé, par arrêté royal du
17 juin 1840, a accepté cette libéralité par acte du 25 août s u i vant.
Le bâtiment annoncé par le donateur fut construit par lui et
l'école installée à ses frais, mais après son décès, survenu en
1867, ses héritiers ont provoqué l'annulation de l'acte de 1840,
par le motif qu'aucune loi n'autorisait la fabrique à accepter
une donation destinée à l'instruction publique.
Ce système a triomphé devant le tribunal de Nivelles et la donation a été annulée dans son entier, bien qu'elle comprît également la fondation d'une messe anniversaire pour l'acceptation de
laquelle la capacité de la fabrique est au-dessus de toute contestation; et quel que minime que puisse être son importance, il
n'en est pas moins vrai que la nullité n'a pu en être prononcée
sans méconnaître à une convention légalement formée, la force
et les effets de la loi (code civil, art. 1134).
A ce premier point de vue déjà il y a lieu à réformation.
Mais le véritable intérêt du débat gît dans le refus d'appliquer
un arrêté royal comme étant contraire à la loi et dans l'atteinte
indirecte portée par cette décision à l'existence de nombre de
fondations au profit de l'enseignement créées dans des conditions
identiques.
Alors même qu'on dût admettre avec le premier juge que l'idée
dominante du donateur n'ait pas été de constituer un avantage
au profit de la fabrique, quoiqu'il soit parfaitement avéré et non
contesté que les revenus du bien donné excèdent sensiblement
les dépenses de l'école, et dans l'hypothèse toute gratuite d'une
fondation au profit de l'enseignement primaire, l'acceptation
serait-elle entachée de nullité pour avoir été faite au nom de la
fabrique par son conseil ?
Elle le serait aujourd'hui sous l'empire de la législation nouvelle qui nous régit, mais en 1840 nullement; et c'est pour avoir
appliqué les principes modernes à un acte passé à une époque
où ils commençaient seulement à se faire jour, que le tribunal de
Nivelles est tombé involontairement dans une erreur qu'il suffit
d'indiquer pour en obtenir le redressement.
Il est élémentaire en droit que pour apprécier l'autorité et les
effets d'un acte il faut se reporter à l'époque à laquelle il a été.
souscrit par les parties.

Quel (Hait en 1 8 4 0 l'être moral chargé d'accepter les libéralités
faites en faveur de l'enseignement primaire?
Il n'en existait pas encore, et tandis que le culte ainsi que la
bienfaisance publique avaient conservé leur ancienne organisation de l'époque de notre réunion à la France, tout le système de
l'enseignement public avait été bouleversé de fond en comble
par le bienfait de la liberté. La loi eut à le réorganiser sur cette
nouvelle base; mais en 1 8 4 0 elle n'avait encore pourvu qu'à
l'enseignement supérieur. Quant à l'enseignement primaire ce ne
fut que deux ans plus tard que le législateur posa le premier
jalon de la personnification civile à son profit par l'art. 2 3 de la
loi du 2 3 septembre 1 8 4 2 , ainsi conçu : « A défaut de fondations,
« donations ou legs, qui assurent un local et un traitement à
« l'instituteur, le conseil communal y pourvoira au moyen d'une
« allocation sur son budget. »
Encore la loi ne déterminait-elle pas l'agent chargé de recevoir les libéralités de cette espèce; ce fut l'objet de la loi du
1 9 décembre 186-4 dont l'art. 1 a créé cette présomption que les
libéralités en faveur de l'enseignement primaire d'une commune
sont réputées faites à la commune.
Mais jusqu'à ce que la loi eût parlé, il n'était pas dans les attributions de la commune d'accepter les dons au profit de l'enseignement primaire; ce n'est pas là une prérogative essentielle,
inhérente à la commune, elle ne la tient que du bienfait de la loi
et par délégation de l'Etat.
En attendant l'organisation de celle branche importante de
l'administration, quelles mesures échéait-il au gouvernement de
prendre à l'égard des libéralités faites au profit de l'instruction
publique. Pouvait-il, sans manquer à ses devoirs de haute tutelle,
les laisser dans le néant en leur refusant son autorisation?
C'est pourquoi, préoccupé de cette pensée d'incontestable justesse, que le donataire véritable c'est le service d'utilité publique
auquel la donation doit profiter, et non son représentant légal
dont le choix n'est que d'importance secondaire, toutes les fois
qu'il s'agissait d'un legs ou d'une donation pour l'enseignement
primaire fait nominativement h une commune, à un hospice ou
bureau de bienfaisance, à une fabrique d'église ou à quelque
autre établissement capable de recevoir, la libéralité était acceptée
par l'établissement donataire ou légataire désigné par le fondateur. ( T I E L E M A N S , V ° Fondations, p. 4 0 7 . )
Sans doute, cette diversité d'établissements gratifiés tour à
tour au profit de l'instruction publique n'était pas sans inconvénients, et l'on ne fut pas longtemps à s'apercevoir qu'en intéressant ainsi les bureaux de bienfaisance et les fabriques d'église à
l'enseignement, on les faisait dévier du but de leur institution;
mais aussi longtemps que la loi n'en avait pas disposé autrement
il était, non-seulement de faculté mais même d'obligation pour
le gouvernement de désigner l'établissement public au nom d u quel l'institution prendrait naissance.
L'arrêté royal du 2 5 août 1 8 4 0 n'a donc pu contrarier une loi
qui n'existait pas encore, dès lors il n'était pas au pouvoir du
tribunal d'en refuser l'application.
Nous concluons à la réformation. »
ER

L a Cour a statué en ces termes :
A R R Ê T . — « Attendu que, si l'acte de donation dont il s'agit,
passé devant M* Collette, notaire à Thorembais-les-Béguines, le
1 1 avril 1 8 4 0 , énonce, dans son préambule, la volonté du chapelain De Broux de fonder à Sainte-Marie une école catholique,
on ne peut néanmoins induire de l'expression de cette volonté
que celle-ci ait été le seul objet important, la véritable cause des
dispositions prises par le donateur;
« Attendu que l'ensemble de l'acte révèle au contraire l'intention du chapelain De Broux d'avantager en lotit cas directement la fabrique appelante, en grevant toutefois la libéralité faite
au profit de cette dernière de certaines charges relatives à la
tenue d'une école et à la célébration d'une messe anniversaire;
« Attendu que cette intention résulte notamment de la circonstance que les revenus que les biens donnés sont susceptibles
de produire et dont la perception a été attribuée à ladite fabrique,
excédent notablement les sommes nécessaires pour pourvoir à
l'exécution de ces charges ;
« Attendu que cette interprétation, qui n'est pas incompatible
du reste avec les désirs exprimés par le donateur, concernant la
création de l'école prérappelée, est corroborée par ce qu'il a stipulé dans l'art. 5 de l'acte de donation, en prévision du cas où il
y aurait impossibilité reconnue par l'ordinaire du diocèse de
tenir l'école conformément aux prescriptions de cet acte;
« Attendu qu'à la vérité il est question dans cet art. 5 d'une
impossibilité différente de celle dont les intimés argumentent;
mais que l'appelante en invoque les stipulations afin de rechercher la pensée dont le donateur a été animé et que, sous ce
rapport, elles ont une valeur qui ne saurait être méconnue,
puisqu'elles démontrent qu'il n'a pas entendu subordonner r i -

goureusement les avantages conférés par lui à la fabrique de
l'église de Malèves à la possibilité de suivre lesdiles prescriptions ;
« Attendu que, par son acceptation de ces avantages, avenue
devant M" Collette, le 2 5 août 1 8 4 0 , l'appelante a acquis irrévocablement la propriété et la possession légale des biens donnés,
le donateur n'en ayant conservé depuis que la détentiou à titre
précaire en qualité d'usufruitier, détention que les intimés n'ont
t'ait (pue continuer après son décès;
« Attendu que, d'après ce qui vient d'être dit, les critiques
dirigées par les intimés contre cette acceptation sont dénuées de
fondement;
« Qu'en effet, il est incontestable et incontesté (pie l'appelante
a la capacité générale d'acquérir des biens et que, plus spécialement, elle a aussi celle d'en recevoir à litre gratuit du genre de
ceux qui lui ont été donnés par l'acte du 11 avril 1 8 4 0 ;
« Attendu qu'en outre, en ce qui regarde ces derniers, il
appert des documents de la cause et particulièrement de l'arrêté
royal du 1 7 juillet 1 8 4 0 , que l'appelante a été valablement habilitée à les accepter par les autorités à ce compétentes, aux termes
des art. 9 1 0 et 9 3 7 du code civil, 3 6 , 2 ° du décret du 3 0 décembre 1 8 0 9 , 7 6 , n° 3 et paragraphe pénultième de la loi communale du 3 0 mars 1 8 3 6 ;
« Attendu quant à l'objection des intimés consistant à attaquer
comme illégaux les actes mêmes posés dans l'espèce par ces autorités, parce que, suivant eux, elles auraient permis à l'appelante de tenir l'école prévue par la donation en litige et de sortir
ainsi du cercle de ses attributions, que la réfutation de ce moyen
se déduit de l'interprétation de l'acte du 1 1 avril 1 8 4 0 qui a été
adoptée ci-dessus ;
« Que, dût-on, en elfet, considérer les clauses de cet acte qui
ont trait à ladile é c o l e , comme entachées d'une illégalité dont
les intimés seraient en droit de se prévaloir, nonobstant l'arrêté
royal susmentionné, cette illégalité pourrait tout au plus avoir
pour conséquence, d'après les considérations qui précèdent, de
faire réputer non écrites ces clauses, en tant qu'elles seraient
contraires aux lois; mais elle n'entraînerait pas la nullité, soit
de la libéralité dont l'appelante a été gratifiée par l'acte précité,
soit de l'acceptation qu'elle a faite de cette libéralité ;
« Attendu que cette solution découle de la disposition générale de l'art. 9 0 0 du code civil ;
« Attendu qu'elle est aussi conforme, dans les circonstances
de la cause, à la législalion spéciale sur l'enseignement, l'art. 5 2
de la loi du 1 9 décembre 1 8 6 4 , inséré au chapitre des dispositions transitoires, portant que les établissements publics possédant des biens grevés de charges au profit de l'enseignement
public, conserveront la régie de ces biens, sous l'obligation de
remettre aux diverses administrations compétentes les revenus
atl'ectés à l'une ou l'autre branche de cet enseignement;
« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M . le premier
avocat général M E S D A C H , met le jugement dont est appel à néant ;
entendant, dit pour droit que l'acte prémenlionné du 11 avril 1 8 4 0
constitue au profit de la fabrique appelante une donation qui a
été régulièrement et valablement acceptée par elle; en conséquence, déclare les intimés mal fondés dans leur action et les
en déboute: les condamne à remettre à l'appelante les cinq hectares de terre qui ont fait l'objet de ladite donation, avec les revenus et fruits échus depuis le décès du donateur ; condamne les
intimés aux dépens des deux instances... » (Du 1 8 janvier 1 8 6 9 .
Plaid. M M D E V O I . D E R c. O R T S . )
M

Il y a pourvoi en cassation contre cet arrêt.

C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Troisième

USINE A GAZ. —
SIONNAIRE.

—

chambre. — présidence

GAZ P O R T A T I F . —
OBLIGATIONS

de

M.

elrardln.

MONOPOLE

DU V E N D E U R

DU C O N C E S -

DE L A CONCES-

SION.

Lorsque dans un contrat de concession ayant pour objet l'éclairage d'une ville, l'administration communale de cette ville s'est
engagée à n'accorder aucune autorisation pour la construction
d'usine à gaz sur son territoire, pendant la durée de la concession, cet engagement s'applique à toute construction d'usine à
gaz même portatif.
Celui qui a obtenu celle concession ne peut, après l'avoir vendue
ainsi que son usine, en subrogeant l'adjudicataire dans tous ses
droits résultant de la concession, établir lui-même une autre
usine dans la même ville, après y avoir été régulièrement
autorisé par arrêté royal; en établissant cette usine, il trouble

l'acquéreur dans le libre exercice du monovoie qu'il lui a cédé,
et il lui doit de ce chef des
dommages-intérêts.
(VAN

H E E R S C . LA SOCIÉTÉ SALCHER E T

e

c' .)

Van Heers avait entrepris, pendant son mariage, 1 éclairage au gaz de la ville de Braine-le-Comte.
L'acte de concession portait que l'administration communale permet à l'entrepreneur exclusivement
à tous
autres, d'ouvrir à ses frais, risques et périls dans les. rues
et places publiques, les tranchées nécessaires pour conduites des tuyaux tant pour l'éclairage de la ville que pour
celui des établissements publics et privés et des maisons
particulières qui voudront traiter avec lui.
Une clause subséquente du même acte disposait : par la
présente, l'administration communale s'engage aussi à
n'accorder aucune autorisation pour la construction d'usine
de gaz, soit à la houille, soit à la résine, soit de toute autre
espèce, sur le territoire de la ville pendant la durée de
ladite concession.
L a femme de Van Heers étant venue à mourir, les héritiers de celle-ci provoquèrent la licitation de l'usine construite en vertu dudit acte de concession. René Salcher
devint adjudicataire de l'usine et de la concession.
Van Heers érigea de son côté sur le territoire de la même
ville une usine à gaz portatif. Une demande d'autorisation
à cet effet fut rejetée par la députation permanente, mais
admise par arrêté royal.
L a société adjudicataire Salcher et C l'assigna devant
le tribunal de première instance de Mons.
i e

J U G E M E N T . — « Attendu que par acte enregistré à Soignies, le
1 7 janvier 1 8 5 1 et déposé pour minute en l'élude de 11 Saliez,
notaire à Braine-le-Comte le 2 1 du même mois, le défendeur a
entrepris d'éclairer au gaz la ville de Braine-le-Comte;
« Attendu (pic l'art. 5 de cette convention stipule que l'administration s'engage à n'accorder aucune autorisation pour la construction d'usine à gaz sur le territoire do la ville pendant la duré
de la concession ;
« Attendu que, par acte passé devant le notaire Griez, de
Braine-le-Comte, le 2 9 mars 1 8 6 5 , enregistré, le défendeur a
w n d u au demandeur, agissant aujourd'hui comme directeur-gérant de la société en commandite, sous la raison sociale Bené
Salcher et 0 , sa quote-part dans l'usine à gaz et dans la concession lui accordée par la ville de Braine-le-Comte ;
« Que cet acte de vente contient, entre autres clauses, que
l'acheteur devra respecter le contrat et la convention existant
entre le sieur Van Heers, la ville de Braine-le-Comte et l'Etat, de
manière que les vendeurs ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet, n'importe pour quel motif; à cet effet les vendeurs mettent l'adjudicataire en leurs lieu et place et le s u brogent dans tous leurs droits résultant des contrat et convention
dont il s'agit ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que le privilège demandé
par Van Heers et que la ville de Braine-le-Comte lui a accordé, a
passé dans le patrimoine de l'acquéreur et que ledit Van Heers
ne peut être fondé à troubler le libre exercice de ce privilège en
établissant une usine rivale sur le territoire de la ville, que les stipulations de cet acte de vente équivalent pour Van Heers à l'interdiction d'établir sur ledit territoire une usine à gaz;
« Attendu qu'il ne pouvait y avoir doute dans l'esprit du vendeur sur l'objet de la vente, puisqu'il a été souverainement jugé,
contradictoirement entre lui et ses colicitants, que le bénéfice de
ces conventions avec la ville devait faire partie de l'adjudication;
« Attendu que le défendeur oppose vainement l'autorisation
qu'il a obtenue par arrêté royal, de construire son usine, puisqu'il est de principe que ces autorisations sont accordées au point
de vue de l'intérêt public, mais toujours sous la réserve des droits
des tiers;
« Attendu encore que le sieur Salcher ayant fait opposition
lors de l'enquête administrative ouverte sur la demande du défendeur de construire une usine à gaz, il n'est pas exact de dire que
la société demanderesse ail laissé établir sans protestation l'usine
de Van Heers ;
« Attendu que, dans l'état actuel de la cause, le tribunal n'a
pas d'éléments pour apprécier la hauteur du dommage éprouvé
par la demanderesse ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droil que le défendeur
est tenu d'indemniser la demanderesse pour le préjudice causé à
celle-ci par l'exploitation de l'usine à gaz dont il s'agit, fait d é fense au défendeur, sous peine de tous dommages-intérêls, d'exploiter encore ladite usine et d'en vendre les produits, et avant
E

E

de statuer sur le chiffre des dommages et intérêts dûs jusqu'aujourd'hui, ordonne à la demanderesse de les libeller par instance
séparée, conformément aux art. 5 2 3 et suivants du code de procédure civile... » (Du 1 3 juin 1 8 6 8 . )
Appel par Van Heers.
A R R Ê T . — « Adoptant les motifs du premier juge, la Cour met
l'appel à néant... » (Du 3 0 novembre 1 8 6 8 . )

Van Heers s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.

T R I B U N A L CIVIL D E NIVELLES.
présidence
PÉREMPTION.

—

d e M.

croasse.

A R T . 15 D U CODE D E PROCÉDURE

CIVILE.

INTERPRÉTATION.

Les péremptions d'instance sont de stricte interprétation. En conséquence, on ne peut étendre la disjiosition de l'art. 1 5 du code
de procédure civile à des cas non prévus dans son texte.
(ANCIAUX

C

SOQUET.)

Le 12 octobre 1865, Anciaux avait fait assigner Soquet
devant M. le juge de paix de Wavre en paiement d'une
somme de 200 fr. de dommages-intérêts, pour avoir causé
la mort d'une vache en déposant sur les accotements d'un
chemin des perches de sapin contre lesquelles, disait-il,
la bête s'était heurtée et blessée de façon à en mourir
quelques jours après.
Le 8 février 1868, deux ans et sept mois après l'exploit
introductif, le juge de paix, sans qu'il y ait eu ni jugement
préparatoire ni interlocutoire, prononça un jugement définitif condamnant Soquet à payer au demandeur 150 fr.
Appel de Soquet.
Celui-ci prétendait d'abord que l'instance était périmée
de droit bien avant le prononcé du jugement; que la péremption prononcée par l'art. 15 du code de procédure
civile dans le cas où un interlocutoire ayant été ordonné,
la cause n'a pas été jugée définitivement dans le délai de
quatre mois à dater de cet interlocutoire, que cette péremption s'appliquail a fortiori
au cas où il n'y avait pas
d'interlocutoire, par conséquent à l'art. 13 même code ;
que telle était manifestement la volonté du législateur;
qu'il était inadmissible que la loi n'eût pas sanctionné
pour le juge de paix l'obligation de rendre prompte justice, alors que celui-ci peut, par l'examen des pièces et
l'audition des parties, s'éclairer d'une façon complète, tandis qu'elle la sanctionne expressément par la péremption
après quatre mois, lorsque dans l'intervalle les parties et
le juge de paix ont des devoirs de preuve ou d'expertise, ou
tout autre à faire ou à apprécier.
Que, dans l'espèce, deux ans et sept mois s'étant écoulés
entre l'exploit introductif et le jugement a quo, la péremption était acquise au défendeur.
J U G E M E N T . — « Ouï les parties, vu les pièces, notamment le
jugement rendu par le juge de paix du canton de Wavre, le 8 février 1 8 6 5 ;
« Sur le moyen tiré de la péremption :
« Attendu que l'art. 1 5 du code de procédure civile décide que,
dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, l'instance
devant le juge de paix sera périmée de droit après un intervalle
de quatre mois; que celte déchéance, comme toutes celles du
code de procédure, ne peut être étendue par voie de conséquence
ou d'analogie aux autres cas non prévus par l'art. 1 5 ; que, par
conséquent, lorsqu'il n'y a pas de jugement interlocutoire, l'instance n'est périmée que par le délai de trois ans, aux termes de
l'art. 3 9 7 ;
« Attendu que, dans l'espèce, le jugement a été rendu moins
de trois ans après l'exploit introductif d'instance ;
« Au fond, etc
;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. B O B E R T , substitut
du procureur du roi, en son avis, reçoit l'appel ; déclare l'appelant non fondé en sa demande de péremption de l'instance; et,
statuant au fond, etc... »(Du 3 1 décembre 1 8 6 8 . — P l . MM" J . D E
B U R L E T C. DUPUIS.)
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D E COMMERCE.

Les nombreuses relations d'affaires qui existent entre la
France et la Belgique rendent utile la connaissance de
certaines lois usuelles introduites dans les codes français
depuis quelques années.
Aujourd'hui je désire appeler l'attention de mes anciens
confrères sur de simples questions de procédure, mais qui
me paraissent graves.
J'ai pu constater par de très-nombreux faits que presque
toujours les Belges assignés devant les tribunaux français
reçoivent l'assignation longtemps après le jour fixé pour
la comparution; ils sont condamnés par défaut; la signification des jugements ou arrêts n'est pas moins tardive et
il peut en résulter un préjudice irréparable.
E n Belgique, l'excellent arrêté du 1 avril 1814 donne
aux étrangers toutes les garanties nécessaires, mais en
France l'art. 69, § 9, du code de procédure civile n'a point
été modifié.
C'est donc au parquet du procureur impérial qu'est s i gnifié l'exploit destiné à l'étranger; pour un Belge, du
parquet, il est envoyé à la chancellerie, de la chancellerie
à la légation de France en Belgique qui le transmet au
ministère des affaires étrangères, lequel l'adresse au
ministère de la justice, puis de là au parquet, etc., etc.
Enfin on subit la double lenteur de la filière administrative et diplomatique.
Inutile d'ajouter que chaque exploit n'est pas envoyé
par le parquet au moment où il a été notifié, ni par la
chancellerie lorsqu'il lui parvient. De là des expéditions
lentes, irrégulières, au lieu des quelques heures nécessaires pour recevoir une lettre, on perd des semaines et le
plus fréquemment plusieurs mois; le jugement parvient
souvent avant l'assignation.
Je suis prêt si les faits étaient contestés à citer des noms
et des dates. A u moment même où j'écris ces lignes, je
reçois une assignation faite au parquet à Paris le 6 février
pour l'audience du 11 mars et qui n'a été remise aux assignés, à Bruxelles, que le 25 mars; aussi plusieurs compagnies de chemin de fer ont-elles pris la louable habitude, lorsqu'elles assignent des compagnies belges, de
leur envoyer une copie sur papier libre de la citation remise au parquet.
er

Voilà donc un état de choses grave; mais il est devenu bien
plus dangereux depuis que les lois des 3 mai-3 juin 1862,
a raison de la facilité et de la rapidité des communications,
ont abrégé les délais en matière civile et commerciale.
L'art. 73 du code de procédure civile est remplacé par la
disposition suivante :
« Si celui qui est assigné demeure hors de la France
« continentale le délai sera :
« 1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans

« les îles britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays« Bas et dans les états ou confédérations limitrophes de la
« France, D ' U N M O I S . »
Donc pour les assignations signifiées à un Belge au
parquet, dans toute la France, un mois aulicu de deux!
Le délai pour interjeter appel qui était de trois mois
aux termes de l'art. 443 du code de procédure civile est
réduit d'une manière générale à deux mois, et il est dit que
ceux qui demeurent hors de la France continentale auront
pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis
la signification du jugement, le délai des ajournements
réglé par l'article transcrit ci-dessus.
Ainsi au lieu de cinq mois d'après les délais anciens,
les délais pour les Belges sont réduits à trois mois.
Le porteur d'une lettre de change tirée de Belgique et
payable en France n'a plus, sous peine de déchéance,
qu un délai de trois mois pour en exiger le paiement ou
l'acceptation au lieu de six mois (art. 160, code de commerce). E n renvoyant au texte de la loi pour les autres modifications, indiquons cependant encore qu'une autre loi
de la même date réduit à trois mois au lieu de cinq pour
ceux qui sont domiciliés en Belgique, le délai pour se
pourvoir en cassation en matière civile et commerciale.
Il est urgent de porter remède à cette fâcheuse situation résultant de la tardiveté de la remise des exploits et
de l'abréviation des délais.
Quelles sont les mesures à prendre? Il suffirait de demander l'introduction en France, à l'égard des Belges et
par voie de réciprocité, du mode prescrit par l'arrêté de
1814, c'est-à-dire l'envoi par lettre chargée ; au lieu d'afficher la copie de l'exploit, on pourrait la signifier au parquet.
Disons eu terminant que la loi du 27 juin 1866 qui a
remplacé en France l'art. 187 du code d'instruction c r i minelle a admis un principe fort équitable, lorsqu'il s'agit
de l'opposition à un jugement de condamnation par défaut.
Après avoir déterminé le délai dans lequel cette opposition doit être faite, l'article ajoute :
« Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne
« ou s'il ne résulte pas d'acte d'exécution du jugement
« que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera
« recevable jusqu'à l'expiration des délais de la peine. »
J'ignore si la nouvelle commission internationale aura
le temps et le désir de s'occuper de la question qui fait
l'objet de cette note; mais provisoirement que tous les
Belges qui sont exposés à recevoir en France une notification par acte extrajudiciaire ou une assignation le sachent
bien : ils peuvent être mis en demeure, assignés et condamnés sans avoir eu connaissance de l'exploit.
EMILE

Ol'LlF,

avocat a la cour de Paris
(ancien avocat près la cour de Bruxelles)
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«
ADULTÈRE D E LA FEMME. — ACTION PUBLIQUE. — DÉCÈS DU
MARI PLAIGNANT. — FIN DE NON-RECEVOIR. — CESSATION
DES POURSUITES. — COMPLICITÉ.
Bien que t'adultère soit classé dans le titre VII du nouveau code
pénal sous la rubrique des Crimes et délits contre l'ordre des
familles et contre la moralité publique, il constitue cependant
un délit d'une nature toute spéciale dont la poursuite n'est permise au ministère public qu'à des conditions déterminées.
La principale préoccupation du législateur a été d'offrir aux époux
tous les moyens possibles de rétablir la paix dans le ménage, de
prévenir ou d'arrêter la publicité d'un débat judiciaire toujours
compromettant pour l'avenir des enfants et de sauvegarder ainsi
l'honneur de la famille, en même temps que les bonnes mœurs
intéressées à ne pas voir dégénérer en scandale publie des faits
qui portent atteinte à la sainteté du mariage.
C'est en vue d'atteindre ce but, à la fois social et moral, que. le législateur n'a voulu considérer l'adultère que comme un délit
privé.
Aussi par la disposition nouvelle de l'art. 3 9 0 du code pénal portant « que la poursuite ou la condamnation pour adultère ne.
peut avoir lieu que sur la plainte de Vépoux qui se prétend
offensé, » le législateur a voulu que désormais l'action du ministère publie, pour avoir un caractère légal, reslêtt toujours
subordonnée à la volonté du plaignant et ne pût s'exercer, à aucune phase de la procédure, qu'avec son concours, soit exprès,
soit présumé.
Par le cUxès du plaignant son concours vient nécessairement à défaillir et l'action publique, même pendant l'instance d'appel, se
trouve dépourvue de l'élément légal qui seul pouvait la mettre et
la tenir en mouvement.
La complicité, en matière d'adultère, est liée d'une manière indivisible au fait principal de la culpabilité de la femme.
Elle doit suivre par conséquent le sort de celui-ci.
( L E MINISTÈRE

PUBLIC C. X. E T Y . )

Sous le code pénal de 1810, il y avait controverse sur la
question de savoir si le décès du mari plaignant, survenu
dans le cours des poursuites, désarmait le ministère public
et mettait fin aux poursuites. L'on trouvera l'état de la doctrine et de la jurisprudence sous les deux décisions rappelées ci-après.
Cette question, en tant qu'elle se rattache plus spécialement à l'application de l'art. 390 du nouveau code pénal,
s'est présentée pour la première fois devant le tribunal
correctionnel de Bruxelles.
Par jugement du 16 mars 1868, le tribunal avait rejeté
la fin de non-recevoir soulevée par les prévenus contre les
poursuites dont ils étaient l'objet postérieurement au décès
du mari outragé. (V. tome X X V I , p. 479.)
Mais ce jugement a été réformé par arrêt du 1" août
suivant. (V. idem p. 1082.)
L e procureur général près la cour d'appel de Bruxelles
s'est pourvu contre cette décision.
A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen de cassation, déduit de la viotion et de la fausse application "des art. 3 8 7 , 3 8 8 , 3 8 9 et 3 9 0 du
code pénal, 2 et -191 du code d'instruction criminelle, en ce que
l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action du ministère public, en
matière d'adultère, par suite du décès de l'époux plaignant :
« Attendu qu'en admettant même que sous l'empire du code
pénal de 1 8 1 0 , l'on ait pu former un doute sur la question de savoir si l'action publique du chef d'adultère est éteinte par suite
du décès du mari plaignant survenu pendant les poursuites, cette
question doit recevoir une solution affirmative sous le code pénal
de 1 8 6 7 , seul applicable à l'espèce, aux termes de l'art. 2 dudit
code et d'après la règle que la loi pénale nouvelle rétroagit,
quand elle est plus favorable que l'ancienne ;
« Attendu que si l'adultère est classé dans le titre VII du code
pénal sous la rubrique des Crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, il n'en est pas moins certain
qu'il constitue un délit d'une nature toute spéciale, dont la pour-

suite n'est permise au ministère public qu'a des conditions déterminées ;
« Attendu qu'il appert de l'esprit de la loi et de la pensée qui
l'a inspirée, que la principale préoccupation du législateur a été
d'offrir aux époux tous les moyens possibles de rétablir la paix
dans le ménage, de prévenir ou d'arrêter la publicité d'un débat
judiciaire toujours compromettant pour l'avenir des enfants, et
de sauvegarder ainsi l'honneur de la famille en même temps que
les bonnes mœurs intéressées à ne pas voir dégénérer en scandale public des faits qui portent atteinte à la sainteté du mariage ;
« Attendu que c'est en vue d'atteindre ce but à la fois social
et moral que le législateur n'a voulu considérer l'adultère que
comme un délit privé (Rapport de la commission parlementaire) ;
« Attendu que, comme conséquence de ce principe, l'art. 3 9 0
du code pénal porte que la poursuite ou la condamnation pour
adultère ne peut avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se
prétendra offensé ;
« Attendu que par cette disposition nouvelle le législateur a
voulu que l'action du ministère public, pour avoir un caractère
légal, reste toujours subordonnée à la volonté du plaignant et ne
puisse s'exercer, à aucune phase de la procédure, qu'avec son
concours, soit exprès, soit présumé;
« Qu'il ne peut rester le moindre doute à cet égard en présence des travaux préparatoires du code et de l'abrogation de
l'art. 2 9 8 du code civil quant à la pénalité qu'il comminc, abrogation qui résulte virtuellement de l'art. 3 9 0 précité, ainsi que
cela a été reconnu par les Chambres législatives lors de la discussion de la loi ;
« Attendu (pie le concours du plaignant venant nécessairement à défaillir par suite d.e son décès, l'action publique se
trouve dépourvue de l'élément légal qui seul pouvait la mettre et
la tenir en mouvement; que cette vérité a été également reconnue dans les travaux préparatoires susmentionnés, lesquels
constatent que le rapporteur de la commission précitée n'a pas
hésité à déclarer que le décès du plaignant pendant les poursuites,
fût-ce même pendant l'instance d'appel, met fin à l'action publique;
« Attendu que cette déclaration de principe faite par le rapporteur de la loi n'a été ni contestée, ni contredite lors de la
discussion aux Chambres législatives ;
« Qu'elle doit, par conséquent, être tenue pour l'expression
vraie de la pensée du législateur et pour la base d'interprétation
à donner à la loi ;
« Attendu que le pourvoi objecte vainement que le décès du
mari survenu après une condamnation définitive ne faisant pas
cesser l'effet de cette condamnation par le motif que le mari décédé ne peut plus reprendre sa femme, le décès du mari intervenant après le dépôt de la plainte, ne doit pas faire cesser les
poursuites par le motif que le mari décédé ne peut plus donner
son désistement ;
« Que l'analogie, en effet, qui sert de base à ce raisonnement,
se trouve écartée par l'esprit et l'économie de la loi ;
« Que l'on comprend que le décès du mari, après la condamnation définitive de la femme, ne fasse pas cesser les effets de
cette condamnation, puisque les effets moraux qui en découlent
sont devenus ineffaçables, que l'intérêt prédominant de la famille
qui, dans cette matière, est le mobile constant du législateur,
n'existe plus; que la cessation de l'effet pénal de la condamnation ne pourrait jamais avoir pour conséquence de rendre à
l'épouse flétrie sa réputation perdue, aux enfants leur avenir
compromis, a la famille le repos et la considération que les
scandales d'un débat et d'un jugement publics peuvent lui avoir
enlevés ;
« Qu'il en est tout autrement quand le mari vient à décéder
avant qu'une condamnation définitive soit intervenue ; que dans
ce cas, aucune certitude judiciaire n'est encore attachée au délit,
aucun intérêt de la famille n'est lésé;
« Qu'il est rationnel, dès lors, que le législateur n'ait pas
voulu que le ministère public, méconnaissant le but et la portée
de la loi, pût, dans l'intérêt de la vindicte publique seule, poursuivre une réparation pénale devenue inutile au mari décédé, et
se constituer ainsi, en son lieu et place, le souverain arbitre de
l'intérêt de sa famille, de l'honneur de son nom et surtout de
l'avenir de ses enfants, toutes considérations capitales dont le
ministère public n'est pas en position de connaître l'opportunité
et l'importance, et dont la loi n'a pas voulu lui abandonner l'appréciation ;
« Attendu qu'il est de principe que la complicité, en matière
d'adultère, est liée d'une manière indivisible au fait principal de
la culpabilité de la femme, qu'elle doit suivre par conséquent le
sort de celui-ci ;

« Attendu que des constatations de l'arrêt, il résulte que l'époux
plaignant est décédé pendant l'instruction de la plainte en adultère et que, par suite, loin d'avoir contrevenu aux dispositions
des articles du code pénal et du code d'instruction criminelle
invoqués à l'appui du pourvoi, la cour d'appel de Bruxelles en a
t'ait au contraire une juste application ;
« Et, attendu, au surplus, que les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ont été observées ;
« Par ces motifs, la Cour, sur le rapport de M . le conseiller
P A R D O N et les conclusions conformes de M. le premier avocat
général F A I D E R , rejette le pourvoi... » (Du 15 février 1869.
Plaid. MM S A N C K E et F O N T A I N A S . )
.
M

COUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
chambre

criminelle. —

RÈGLEMENT COMMUNAL.
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paqnel.

légal le règlement de police communale fixant le tarif des
courses pour les voilures de place circulant de la commune à
une commune voisine.
(X.

i

Présidence

VOITURE DE P L A C E . — T E R R I T O I R E .

ARRÊT.

C. L E MINISTÈRE

TURLIC.)

— « Sur les deux moyens de cassation qui accusent

la violation de l'art. 107 de la Constitution, de l'art. 50 du décret
du 14 décembre 1789, de l'art. 3 du décret des 16-24 août 1790, de
l'art. 78 de la loi communale et enfin du principe qui circonscrit
le pouvoir des communes aux limites de leur territoire, en ce que
les dispositions du règlement de la ville de Liège, qui prescrivent
aux cochers des voitures de place en stationnement de conduire
au prix du tarif les personnes qui le requièrent, dans la c o m mune d'Ans, sur-le-champ et sans pouvoir alléguer aucune excuse, sont illégales, le conseil communal n'ayant été autorisé
par aucune loi à porter de semblables dispositions et d'attacher
a leur infraction une peine d'amende et d'emprisonnement :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 30 mars 1836.
les conseils communaux sont chargés de faire les règlements
d'administration intérieure et les ordonnances de police, pourvu
qu'ils ne soient pas contraires aux lois et aux règlements d'administration générale ou provinciale, et qu'ils peuvent assurer leur
exécution en statuant des peines contre les infracteurs, à moins
qu'une loi n'en ait fixé;
« Attendu que le soin de veiller à la sûreté et à la commodité
de passage dans les rues, lieux, places et voies publiques, comme
le soin de veiller au maintien du bon ordre dans tous les lieux
publics, a été confié, par les décrets précités à la vigilance et à
l'autorité des corps municipaux ;
« Qne par suite ils sont virtuellement investis du droit de
prescrire tout ce qu'ils jugent nécessaire ou utile pour faire jouir
les habitants des avantages d'une bonne police;
« Attendu que la surveillance de l'exploitation de l'industrie
des voitures de place stationnant sur la voie publique intéresse
directement le maintien de l'ordre, la sûreté et la tranquillité des
habitants et rentre dans les attributions des conseils communaux, qui peuvent établir à cet égard des mesures de police locale; d'où la conséquence que ceux-ci peuvent fixer le prix des
courses de ces voilures et imposer, comme condition du privilège
de pouvoir stationner, l'obligation de servir le public sur-lechamp et au prix du tarif, sans pouvoir alléguer aucune excuse;
« Attendu que l'art. 3 de l'arrêté d'administration intérieure
en date du 24 novembre 1829, pris en vertu de l'art. 73 de la
loi fondamentale de 1815, et qui réunit dans un règlement général les diverses dispositions sur les moyens publics de transport
par terre, confirme à tous égards la délégation donnée, par les
décrets susmentionnés, aux autorités communales;
« Que cet arrêté spécial à la matière et dont la force obligatoire ne peut être mise en doute, les charge formellement de
pourvoir non-seulement à la police des voitures qui ne circulent
que dans l'enceinte d'une commune, mais également de celles
qui se rendent dans les villages immédiatement avoisinants;
« Attendu qu'en conférant ces droits aux corps communaux,
ledit arrêté a voulu assurer, comme le porte son préambule, par
l'établissement de moyens de communications nombreux et faciles, les relations mutuelles des habitants et de soumettre ces
moyens à une stricte surveillance dans l'intérêt du bon ordre et
de la sûreté publique ;
« Attendu que c'est conformément aux principes proclamés
par les décrets et par l'arrêté précités, que le conseil communal
de Liège, prenant en considération le caractère propre à l'industrie de l'exploitation des voitures de place et la destination des

lieux publics où cette industrie doit s'exercer, a prescrit les mesures de police dont il s'agit ;
« Que le but évident de ces mesures est de prévenir toute occasion de tumulte ou de désordre, occasion qui ne manquerait
pas de se produire, du moment que les cochers en stationnement
pourraient débattre le prix des courses, établir une concurrence
entre eux sur ce point et refuser enfin, sous prétexte d'insuffisance du prix ou sous tout autre prétexte, de conduire les personnes qui veulent se servir de leurs voitures ;
« Attendu qu'en fixant le prix de la course de Liège à Ans,
localité qui, comme le constate l'arrêt, est voisine de cette ville
et avec laquelle les habitants de celle-ci ont de fréquentes relations, et, d'autre part, en prescrivant aux cochers de place d'y
conduire sur-le-champ les personnes qui le requièrent, le règlement communal trouve sa base légale dans l'arrêté de 1829 et
n'a nullement voulu étendre et n'a pas étendu la juridiction de
la commune de Liège au delà de son territoire;
« Qu'il suit do ces considérations que le jugement attaqué,
loin d'avoir contrevenu aux dispositions invoquées à l'appui du
pourvoi, en a fait au contraire une saine interprétation ;
« Et attendu, au surplus, que les formalités, soit substantielles,
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et qu'au fait
reconnu constant, il a été fait une juste application de l'art. 58
du règlement susmentionné;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller P A R D O N en son
rapport et sur les conclusions de M. F A I D E R , premier avocat général, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens,
fixe à huit jours la durée de la contrainte par corps pour leur recouvrement... » (Du 15 mars 1869.)

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

chambre.

GARDE CIVIQUE. —

—

Présidence

de

M.

PROCÈS-VERBAL. —

Paquet.

PREUVE.

Les procès-verbaux faisant foi en matière de garde civique sont
ceux dressés par les officiers ayant directement constaté les contraventions que ces procès-verbaux
relèvent.
On ne petit leur assimiler un procès-verbal dressé par le chef de
la garde ayant pour objet de grouper les contraventions à poursuivre.
(CATOIR.)
A R R Ê T . — « Sur le moyen tiré de la violation des art. 99 et
100 de la loi sur la garde civique du 8 mai 1848 et de l'art. 154
du code d'instruction criminelle :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 99 précité, les contraventions à la loi sur la garde civique se constatent par des rapports
ou procès-verbaux faisant foi de leur contenu jusqu'à preuve
contraire ou bien aussi par témoins;
« Attendu que cette foi n'est due aux procès-verbaux et aux
rapports que lorsqu'ils sont certifiés par les officiers appelés à
constater les contraventions qui se découvrent, pendant l'exercice de leurs fonctions; que l'exactitude de ces actes trouve alors
dans le mode suivi pour s'assurer de l'existence des faits qu'ils
signalent une garantie telle qu'aux yeux de la loi la force probante doit en être respectée, à défaut de preuve contraire qui en
détruise l'effet ;
« Attendu que les jugements attaqués invoquent exclusivement à l'appui des décisions qu'ils consacrent des procès-verbaux dressés par le chef de la garde, ayant pour objet de grouper
les contraventions à poursuivre et ne portent point avec eux la
preuve que le conseil de discipline a pris également lecture des
rapports qui ont dû servir à la formation de ces relevés et dans
lesquels il avait à puiser, pour obéir à la loi, la confirmation des
manquements dont la connaissance lui était déférée;
« D'où il suit que les jugements dénoncés, en déclarant c o n stants les faits reprochés sans qu'ils fussent légalement établis,
ont violé les articles cités à l'appui du pourvoi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. VAN CAMP, en son rapport et
sur les conclusions de M. FAIDER, premier avocat général, casse
les jugements rendus, le 21 décembre 1868, par le conseil de
discipline de la garde civique d'Ixelles-Etterbeek; renvoie les
causes devant le même conseil, composé d'autres juges... » (Du
1 « mars 1869. — Plaid. M EMILE D E MOT.)
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COUR D'ASSISES DE L A F L A N D R E O C C I D E N T A L E .
Présidence

de

M.

De

Ryckman,

conseiller.

Incendies et dévastations de récoltes à St-Genois.
Audience du 22 mars.
A dix heures et demie la cour entre en audience.
Elle est composée de M. le conseiller De Ryckman, président,
de M. Desrhryver, vice-président, et Vercauteren, juge, assesseurs.
Le siège du ministère public est occupé par M. Van Maldeghem,
substitut du procureur du roi.
M. De Schepper remplit les fonctions de commis-greffier.
Au banc de la défense se trouvent :
1° M Delaey, du barreau de Bruges, défenseur du premier
prévenu Vandeputte :
2° M Van Ackerc, du barreau de Courtrai, défenseur de Van
Overschelde;
3° M Van Biervliel, du barreau de Bruges, défenseur de la
deuxième accusée, Virginie Takkens;
i° 11 Herreboudl, du même barreau, défenseur de Julien De
Poorter.
M. le président a fait prendre toutes les mesures pour faciliter
la tache des sténographes.
11 est procédé à l'appel des membres du jury.
Le ministère publie fait observer (pie plusieurs des jurés sont
dans l'impossibilité absolue d'assister aux débats; il requiert
que M. Léon Van Okerhoul, juré supplémentaire, soit adjoint aux
jurés titulaires.
.V Delaey fait connaître qu'un des jurés, M. Simoens, médecin
à Courtrai, est cité par Vandeputte en qualité de témoin.
Le ministère public demande si la défense s'imagine que l'on
peut ainsi, sans notification aucune, faire d'un juré un témoin;
l'art. 315 du code d'instruction criminelle exige d'autres conditions; il faut que la notification ait été faite vingt-quatre heures
d'avance à la partie adverse. Aussi longtemps que cette formalité
ne sera pas remplie, M. Simoens reste juré.
Le ministère public s'oppose à la demande de la défense. 11
dit que le système qu'elle veut introduire pourrait donner lieu aux
plus graves inconvénients. M. Van Maldeghem cite un exemple :
un jour, en Corse, un accusé, se défiant du jury, a cité tous les
jurés comme témoins.
Le ministère public croit que, dans l'espèce, les accusés ne
sont pas mus par le même sentiment. Si la défense tient absolument à faire de M. Simoens un témoin, qu'elle le récuse. Ce n'est
pas au ministère public à faire les affaires de la défense.
M* Delaey dépose ses conclusions tendant à adjoindre aux jurés
titulaires un juré supplémentaire.
.l/ Van Aeker soutient que l'absence de notification n'est pas
un obstacle il ce que M. Simoens soit cité comme témoin.
.V Van lliervliet proteste contre les allégations du ministère
public qui feraient croire à une surprise de la part de la défense.
Il soutient que le ministère public a été prévenu officieusement.
Après un quart d'heure de délibération, la cour rentre en
séance et rend un arrêt par lequel elle rejette les conclusions de
la défense et ordonne que M. Simoens sera maintenu au nombre
des jurés titulaires, Ions droits ultérieurs des parties restant saufs.
Composition du jury : 1 , Notebaert, Gustave, notaire, à Blankenberghe; 2 , Tack, Hyppolite, échevin, à Oostroosebeke;
3 , Deschryver, Charles, marchand de bois, à Coolkerke; 4", Bovyn, Jean, négociant, à Menin ; 5 , Dony-Bauwcns, fabricant, à
Menin ; 6 , Van Canneyk, Louis, bourgmestre, à Gits; 7 , De
Cort, Gustave, propriétaire, à Ypres : 8", De Posch, Hyppolite,
propriétaire, à Poperinghe ; 9 , Hamman, Thomas, armateur, à
Ostende; 1 0 , Van Nieuwenhuysc, Jules, propriétaire, à Bruges;
•11 , Allewcireld, Isidore, architecte, à Bruges; 12 , Verlez,
Bruno, notaire, à Moorslede.
Jurés supplémentaires: 1 , Rousseau, Félix, marchand, à Courtrai ; 2 , Delforlrie, Joseph, négociant, à Becelaere.
M. le commis-greffier donne lecture de l'arrêt de renvoi et de
l'acte d'accusation, dans les deux langues. (V.|ci-dcssus, p. 3S6.)
M. le substitut. Après la lecture de l'acte d'accusation remarquable que vous venez d'entendre, je crois pouvoir me référer
pour le moment a l'exposé des faits de cet acte.
M. le président recommande à MM. les jurés une prudence et
une circonspection toutes particulières; il les engage vivement à
ne communiquer à personne leurs impressions.
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Le ministère public donne lecture de cette lettre par laquelle
M. Hamman fait connaître que sa présence est nécessaire à Ostende, que les intérêts de trois cents pêcheurs y sont attachés,
en ce moment de la grande pêche de la morue. 11 prie, en conséquence, la cour de bien vouloir l'exempter des fonctions de
juré.
Nous ne pouvons, dit M. Van Maldeghem, admettre l'excuse de
M. Hamman. Celui-ci met en balance ses intérêts personnels et
un devoir social. II préfère ses intérêts. Nous ne pouvons admettre cette préférence.
II se peut que M. Hamman n'attache aucune importance à la
condamnation.à l'amende ; mais il y a aussi le verdict de l'opinion
publique,' et c'est à cette opinion que je défère l'acte posé par
M. Hamman. Je requiers contre M. Hamman l'application de la
loi.
.V Delaey. La défense déplore cet incident et s'en rapporte à
la sagesse de la cour.
.V. le président. La cour, attendu que le sieur Hamman s'est
retiré des débats après avoir déjà rempli hier les fonctions de
juré, vu les art. 396 et 398 du code d'instruction criminelle,
condamne M. Thomas Hamman à une amende de 500 francs et
subsidiairement à un emprisonnement d'en mois; ordonne que
le juré supplémentaire Félix Bosseeuw fera partie des jurés effectifs.
11 est procédé à l'appel des témoins.
M. le président procède ensuite à l'interrogatoire de tous les
accusés.
'
Vandeputte répète ses aveux qu'il a déjà confirmés dans son interrogatoire devant M. le président des assises. L'accusée Virginie Takkens persiste dans ses dénégations. Van Overschelde et
De Poorter nient également.
M. Simoens, récusé hier comme juré par la défense, est assigné aujourd'hui comme témoin.
.V Delaey dépose des conclusions tendantes à ce qu'il plaise à
la cour nommer trois experts chargés de procéder à un examen
médico-légal sur l'étal mental de l'accusé Vandeputte.
L'honorable défenseur a les doutes les plus sérieux sur la sanité
d'esprit de son client. Il suffit de voir, dit-il, cet homme au front
déprimé, aux yeux hagards, au regard hébété, au crâne conformé
d'une façon si anormale pour être convaincu qu'on se trouve en
présence d'un idiot ou d'un aliéné. L'attitude de l'accusé à l'audience, ses réponses aux questions posées par le président sont
venues confirmer l'opinion qu'avait M Delaey de Vandeputte. 11
croit que les membres du jury doivent avoir, comme lui, des
doutes sur l'organisation intellectuelle de ce malheureux.
e

e

e

.V. Van Maldeghem, substitut du procureur du roi. L'incident
que soulève la défense n'est que la continuation du système
qu'elle a inauguré hier, en voulant arracher à son banc un
membre du jury pour le convertir en témoin. La thèse de la défense est la thèse de la dernière heure, la thèse de la cause
désespérée. Vandeputte est en prison depuis six mois, et c'est
aujourd'hui seulement qu'on a des doutes sur l'état mental de
cet homme. Ce n'est pas que je veuille enlever à la défense ce
moyen, mais pas n'est besoin de recourir à la science. Nous
avons, pour apprécier Vandeputte, tous les éléments nécessaires
pour nous prononcer.
Parmi les témoins cités par moi se trouve un médecin de
Saint-Génois qui connaît Vandeputte depuis son enfance et l'a
soigné pendant sa maladie; la défense a fait citer, de son côté,
M. Arthur Simoens, le médecin de la prison de Courtrai. Il y a
ensuite un grand nombre de personnes de Saint-Gcnois qui ont
vécu à coté de lui. Nous avons enfin Vandeputte lui-même et les
jurés pourront, après l'avoir eu devant eux pendant de longs
jours, juger s'il possède l'intégrité de ses facultés mentales. Je
m'oppose donc de la manière la plus formelle aux conclusions
de la défense.
La cour, après suspension de l'audience, prononce un arrêt
qui repousse la demande tendant à ce que Vandeputte soit soumis
à un examen médico-légal.

e

Audience du 23

mars.

M. le président vient de recevoir à l'instant une lettre de
M. Hamman, armateur à Ostende, par laquelle il refuse de continuer à remplir ses fonctions de juré.

Audition des témoins.
Nous ne donnons ci-dessous que la partie des déclarations des
témoins portant sur des circonstances importantes que l'instruction préalable et l'acte d'accusation qui la résume ne font pas
suffisamment connaître.
-V. Arthur Simoens, médecin de la prison de Courtrai, cité à
la requête de la défense. E n se basant sur les réponses qu'il a obtenues de l'accusé, le témoin doit reconnaître que rien n'autorise
à douter un seul instant des facultés mentales de Vandeputte. Il
croit que ce dernier jouit de sa complète raison. M. Simoens reconnaît que l'accusé a des allures étranges, parfois un regard
singulier; mais il n'y trouve aucunement les symptômes de l'aliénation mentale.

Premier témoin à charge, M. J.-.V. De Mullie, 3 9 ans, bourgmestre de Saint-Genois, donne des renseignements complets sur
tout ce qui s'est passé relativement à la question du cimetière.
En 1 8 6 2 , son prédécesseur, M. Glorieux, avait déjà fait des
démarches auprès de l'autorité religieuse supérieure pour obtenir
le déplacement de l'ancien cimetière. L'évèché paraissait d'accord
avec l'administration communale. Il était question alors de la
construction d'une nouvelle église, et il était de l'intérêt de tout
le monde de voir décider le déplacement du cimetière qui, présentant déjà des inconvénients, allait être obstrué de matériaux
de toute espèce. M. Glorieux s'était rendu auprès du gouverneur
et de l'évêque, et tout allait s'arranger, quand, après la mort de
M. Malou, la solution de l'affaire subit des retards. M. Glorieux
succomba aux élections, et le témoin lui succéda en qualité de
bourgmestre. 11 fit des démarches à son tour avec deux échevins.
Voyant que tous les efforts échouaient contre la mauvaise volonté,
il s'est refusé à entamer encore des négociations avec l'autorité
religieuse.
Quand on rencontre tant de haine dans l'accomplissement du
devoir; quand on voit payer des fatigues de corps et d'esprit
pour arriver à la conciliation par un système de persécution systématique; quand on voit naître autour de soi la désaffection
clans une commune où tout avait été paisible autrefois; quand
on lance l'injure dans l'église du haut de la chaire, qu'on excite
les citoyens et qu'on fomente constamment la discorde, les hommes
les plus patients, troublés dans leur repos et menacés violemment par une intolérance grandissante, finiraient par se lasser.
(Émotion clans l'auditoire.) Alors, le témoin n'a plus voulu continuer des négociations qui ne pouvaient aboutir, et il a lancé l'arrêté supprimant l'ancien cimetière et ordonnant les enterrements
au nouveau. On nous traitait de mauvaise engeance, de gens
voulant enterrer les hommes comme des chiens. Le vicaire Verschuere faisait un appel aux fidèles pour s'unir contre les membres
de l'administration communale, il n'était donc pas possible de
devenir plus mauvais en donnant suite à la loi.
M. le président. La surexcitation a-t-elle augmenté à la suite
de ce sermon?
Le témoin. Certainement, M. le président, et mes efforts pour
faire renaître l'union et faire entendre raison aux égarés furent
stériles.
M. le président. Que s'est-il passé lors du premier enterrement,
celui d'Antoine Lenencre?
Le témoin. La fille du défunt est venue me demander de laisser
enterrer son père dans l'ancien cimetière. Je lui ai prouvé l'impossibilité et elle m'a demandé alors ce qui lui restait à faire. Je
lui ai répondu qu'elle le savait bien; elle est partie, et je ne l'ai
plus revue. J'ai eu peur de désordres au jour de l'enterrement,
et je me suis tenu prudemment à la maison communale. Le corps
entra dans l'église et le clergé lui-même chargea un homme de
creuser une fosse dans l'ancien cimetière. Je m'y suis opposé, en
recommandant aux gens de l'église de ne pas remuer si violemment le cercueil. Le corps a été enseveli au nouveau cimetière.
Beaucoup de dévotes ont crié au scandale ; mais les manifestations se sont arrêtées là. Les enterrements ont eu lieu régulièrement depuis, sauf un seul jour où des désordres ont eu lieu ;
mais les coupables ont été poursuivis et condamnés par le tribunal de Courtrai.
.)/. le président. N'avez-vous jamais revu la visite d'ecclésiastiques?
Le témoin. Le doyen d'Avelghem est venu me demander de
retirer mon arrêté. J'ai déclaré que je me démettrais plutôt de
mes fonctions que d'accomplir semblable acte de faiblesse.
M. Van Maldeghem, substitut du procureur du roi. Ne sauriezvous dire dans quelles -circonstances l'interdit canonique a été
retiré par l'évéquc?
Le témoin. A l'approche des élections. Les élections avaient
été annulées une première fois. On fit circuler d'abord une pétition à l'évèché; on l'envoya couverte de quatre-vingts à cent
signatures, et huit jours après, il fut annoncé que dorénavant la
bénédiction des corps aurait de nouveau lieu.
Deuxième témoin, M. V. Devos, 4 1 ans, négociant à Saint-Genois,
confirme la déposition du précédent témoin et attribue en grande
partie les actes de malveillance commis à l'influence des journaux catholiques, du clergé de la commune et de l'autorité
ecclésiastique supérieure. M. Devos a fait partie de la députation
qui s'est rendue près de l'évêque pour faire une dernière tentative
de conciliation. L'évêque lui a répondu que sa conscience ne lui
permettait pas de céder dans la situation du moment et de bénir
le cimetière de Saint-Genois. Tout pouvait s'arranger si l'administration faisait enlever la croix, la haie de clôture, et si elle
laissait le champ inoccupé pendant deux ans, pour en céder ensuite la propriété à la fabrique de l'église.
.V. le substitut Van Maldeghem. Est-il à la connaissance du

témoin que, dans le temps, le clergé même a fait des tentatives
pour avoir un nouveau cimetière?— H. Oui. Quand j'étais encore
employé à l'administration, j'ai vu une lettre écrite par l'évêque
Malou, dans laquelle le désir de voir transférer le cimetière était
exprimé.
Troisième témoin, 1. Van Houttegh'em, 5 0 ans, cultivateur à
Saint-Genois. 11 parle dans le sens de M. Devos, en ce qui concerne l'entente d'autrefois des autorités civiles et religieuses. Il
fait partie du conseil communal depuis longtemps et a voté pour
le déplacement. 11 a reçu un jour la visite du directeur du couvent
qui lui a dit que l'ancien cimetière était un lieu d'immondices,
où l'on blasphémait : « Si j'avais jamais pu prévoir cela, ajouta
cet ecclésiastique, j'aurais fait enterrer ma mère à Ypres. » — Le
témoin n'a pas entendu les sermons : mais il a lu les journaux
où il était désigné sous le sobriquet de Pater Isidoor. Pour prouver qu'on avait l'intention de lui nuire, il cite le songe du Jaer 3 0 ,
où il est désigné comme se rendant aux incendies et y brûlant
lui-même. Il a passé avec toute sa famille bien des tristes nuits
d'angoisses et de trouble depuis que les menaces ont été faites
et réalisées.
Quatrième témoin, J . - A . Schipmans, 3 8 ans, imprimeur à
Avelghem. II a été chargé d'imprimer les souvenirs mortuaires.
Dans la légende, il est fait mention de l'enterrement d'Antoine
Lenencre. Le sacristain de Saint-Genois, Adolphe Froidure, est
venu les prendre. Le témoin en a imprimé huit cents en flamand
et trois cents en français. La traduction en a été faite par le
vicaire Daele. Le sacristain Froidure est venu lui payer les frais
d'impression. Il suppose que l'auteur de l'original est le vicaire
Planckaert, Ces souvenirs mortuaires ont été imprimés le 2 0 j u i n .
Cinquième témoin, A. Froidure, 3 5 ans, sacristain à SaintGenois. Il reconnaît avoir porté le manuscrit pour les souvenirs
Lenencre chez l'imprimeur Schipmans. Ces souvenirs ont été
distribués dans l'église, douze à quatorze jours après le service
et l'enterrement. Le témoin dit que c'est toujours le vicaire qui
est chargé par la famille de la rédaction de pareils souvenirs.
Sixième témoin, Louis Daele, 3 7 ans, vicaire à Avelghem, reconnaît avoir traduit le texte flamand du souvenir mortuaire
Lenencre. II dit que le vicaire Van Eccke avait la réputation d'être
le rédacteur du souvenir.
M. le substitut Van Maldeghem demande la lecture du souvenir
mortuaire.
M. le président

lit ce souvenir. Il est ainsi rédigé:
t
«

A I,A D O U L O U R E U S E

" D ' A N T O I N E

MÉMOIRE

T_i E IsT E IsT C R E ,

« Célibataire,
« Né à Saint-Genois et y décédé le 1 0 juin
« à l'âge de 6 0 ans,

1868,

« qui, contrairement à sa volonté formelle et en opposition à
« celle de sa famille etde l'autorité ecclésiastique, a été enfoui,
« le premier, par ordre de la police locale, au cimetière non
« bénit, appelé cimetière des gueux (geuxen kerkhof) de Saintci Génois.
« 11 était véritablement et foncièrement catholique, il aimait
« tendrement la vérité de Dieu : l'Eglise du Christ; constant et
« persévérant dans la foi, rien ici-bas n'était capable de le l'aire
« dévier du service de Dieu. ( V I N C . L E R . )
« A N T O I N E , O Ù ètes-vous? ( G E N . , 3 , 9 )
Je cherche mes
« frères. ( G E N . , 3 7 , v. 1 6 . )
« Quand Jacob vit que le jour de sa mort approchait, il appela
« son fils Joseph, et lui dit : Donnez-moi une marque de cette
« bonté ([lie vous avez pour moi, de nie promettre avec vérité
« que vous ne m'enterrerez point eu Egypte, mais que je repose« rai avec mes pères, que vous me transporterez hors de ce pays
« et que vous me mettrez dans le sépulcre de mes ancêtres,
« Joseph lui répondit : Je ferai ce que vous me commandez.
«

(GEN., 47,

v.

2 9 et

30.)

« Mon père! pardonnez-leur; car ils ne savent ce qu'ils font.
« (Luc, 2 3 , 3 4 . ) »
Septième témoin. L . Planckaert, 5 0 ans, ancien vicaire à Avelghem, actuellement curé à Auttave, déclare qu'il est l'auteur
d'une pièce de vers au sujet des enterrements au nouveau cimetière de Saint-Genois.
M. le président. Pourquoi avez-vous écrit cette pièce de vers?
H. Pour faire cesser toutes ces sottises.
I). Quelles sottises? — R. Ces discordes suscitées par la question du cimetière.

M. le substitut Van Maldcghem. Mais vous avez fait tout le contraire. Vous avez excité davantage les esprits. MM. les jurés
pourront en juger par la lecture de votre libelle.
Jlf. le président lit la pièce de vers. Elle se termine par ces
lignes, qui en résument la pensée :
«
«
«
«
«
«

0 sinl Denys! kcer weêr, bewandeld d'oude bane,
Kies nooit een solidair, maar stiert hem naar de mane.
Ça werkt krachidadiglyk en schenkt een blikken buis
Aan al die mannen daar van 't solidair gespuis.
Haast hebben zy gedaan met hunne roi te spelen ;
Want gansch hun apenspel begint ons te vervelen.
« 1k groet u, sint Denys,
« Ach° word toch eind'lyk wys;
« Want zeker zoudet gy, met recht, de boet betalen,
« Verkoosdet gy weêrom die zotte liberalen.
« Een minnaar van de ruste en van den vrede.
« Prys : 5 centimen. »

que cela n'était pas possible, il s'est déclaré l'auteur de l'incendie
chez la veuve Everaert.
Interrogé par le ministère public, relativement aux facultés
mentales de l'accusé, le témoin déclare qu'il n'a jamais eu de
doute, pendant ses divers interrogaroires, sur la sanité d'esprit
de Vandeputte.
Le témoin entre ensuite dans des explications au sujet des circonstances qui ont précédé et suivi les sinistres de Saint-Genois.
Il émet l'opinion que ces sinistres ont été la conséquence naturelle des excitations provoquées par l'érection du nouveau cimetière. Le curé de Saint-Genois lui-même lui a déclaré être aussi
de cette opinion, et lui a dit qu'il déplorait la conduite imprudente de ses vicaires. II se rappelle, entre autres, un fait assez
curieux : Une jeune congréganiste lui a révélé qu'une de ses
amies avait fait le signe de la croix au passage de M. Glorieux,
tellement on avait su exciter l'aversion contre tous ceux qui touchaient de près ou de loin à l'administration communale de SaintGenois.
e

Huitième témoin, M. Charles Van Schoebeke, 71 ans, curé de
Saint-Genois, actuellement à Bruges, déclare que, dans son opinion, la question du cimetière a été pour quelque chose dans les
faits qui ont désolé la commune de Saint-Genois. Dans l'origine,
il ne s'est nullement opposé à la création du nouveau cimetière;
il a même donné son approbation à l'établissement de ce cimetière, sous réserve de l'approbation de l'autorité ecclésiastique.
D. N'avez-vous pas quelquefois assisté aux sermons du vicaire
Van Eecke?— R. Rarement. Cependant, le jour où il a prononcé
le sermon qu'on lui reproche, j'étais dans la sacristie, lisant mes
heures. Je suis entré dans l'église, parce que le vicaire élevait si
fort la voix. J'ai parfaitement entendu prononcer les mots de
Sodome et Gomorrhe, et j'ai entendu ensuite le vicaire appeler la
venue de l'ange pour le conduire hors de Saint-Genois. Je n'ai
pas entendu qu'il parlait d'incendie. Tout ce bruit qu'on faisait
autour de la question du cimetière n'entrait pas dans ma manière
de voir, et plusieurs fois j'ai exhorté les vicaires à la modération.
Neuvième témoin, Pierre Verschueren, 47 ans, vicaire à SaintGenois.
D. Navez-vous pas adressé des articles aux journaux 't Jaer 30
et le Katholyke Zondag? — R. Non.
D. Connaissez-vous ces journaux? — R. Non.
D. Êtes-vous abonné à ces journaux? — R. Oui. (Rires.)
D. Ne vous rappelez-vous pas que certain jour, tandis que l'émotion était très-vive à Saint-Genois, vous avez prononcé un
sermon à propos du cimetière? — R. Non.
D. Êtes-vous certain de cela? — R. Je ne m'en souviens pas.
D. Le curé ne vous a-t-il pas admonesté à ce propos? Ne vous
a-t-il pas dit d'être prudent? — Non.
D. N'avez-vous pas dit une messe en l'honneur de saint Antoine
de Padoue? — R. Oui, de mon propre mouvement, pour faire
prier les fidèles afin d'obtenir du ciel que les dévastations cessassent.
Le ministère public. Et ce même soir, il y eut un nouvel incendie et des arbres furent arrachés? — R. Oui.
L'honorable organe du ministère public demande que ce témoin
ne s'éloigne pas; il tient, dit-il, à le convaincre que dans ses
sermons il s'est réellement servi des expressions qu'on lui
attribue.
Onzième témoin, Mathilde Vanderhaegen, cultivatrice à SaintGenois, rapporte que, dans un sermon du vicaire Verschueren,
celui-ci a fait appel à l'union des bons catholiques pour avoir raison des impies. L'union fait la force, criait-il, si tous les braves
gens s'unissent, la victoire sera bientôt à nous.
Audience du 24 mars.
L'audition des témoins à charge continue.
Quinzième témoin, Pierre Boutons, 38 ans, avocat à Bruges.
Jlf. le président interroge ce témoin sur ses relations avec Van
den Berghe, éditeur du Jaer 30.
Le témoin déclare avoir reçu la visite de M Van den Berghe,
pendant que son mari était en prison a Courtrai. Elle est venue
lui déclarer ses inquiétudes au sujet de la possession du manuscrit de l'article de Van Eecke, qu'elle avait l'intention de détruire.
11 s'y est formellement opposé, lui a offert de le prendre en sa
possession et l'a remis plus tard à la justice.
Seizième témoin, Jules Maertens, 38 ans, ancien procureur du
roi à Courtrai, président du tribunal de Termonde.
Ce témoin raconte dans quelles circonstances il a procédé à
l'arrestation de Vandeputte. C'est après les révélations que cet
accusé lui a faites. Vandeputte avait annoncé le premier l'incendie
chez la veuve Everaert et avait donné l'éveil aux domestiques de
la ferme : nous l'avons interrogé sur ce point; il a prétendu avoir
vu le feu de son lit, et quand nous lui avons fait l'observation
m c

2 0 témoin, Van Overbcrghe, Pierre, quarante-quatre ans,
garde-champêtre à Saint-Genois, connaît la situation des maisons
Devos et De Poorter et il soutient, car il l'a expérimenté, que
dans l'une des maisons on entend ce qui se dit dans l'autre.
11 a fait l'expérience lorsqu'il y a, quinze jours, un avocat est
arrivé à Saint-Genois dans la maison De Poorter. (Mouvement et
hilarité.)
.V Herreboudt. Ces détails ne font pas partie de l'instruction.
il/, le président. Le témoin doit déclarer tout ce qui est à sa
connaissance et dire toute la vérité.
M Herreboudt. Il y a ici une question personnelle; mais qu'il
prenne garde à lui.
M. le président. M Herreboudt, je dois vous défendre de vouloir intimider le témoin. Van Overberghe dit toute la vérité.
Le témoin raconte que lorsqu'un avocat de Bruges s'est rendu
à Saint-Genois dans la maison de De Poorter, i l s'est, lui, caché
dans le cabaret de Devos, il est monté avec ce dernier à la
chambre d'où Julie Dcleersnyder dit avoir surpris une conversation et là il a pu très-bien comprendre ce que la femme De
Poorter disait à l'avocat brugeois. (Interruption.) L a seconde fois
quatre avocats s'y sont rendus, mais Devos ne leur a pas permis
de monter.
M. le président. M Herreboudt, n'interrompez pas le témoin.
Van Overberghe, avez-vous entendu ce que disait la femme.
R. Oui, elle expliquait la situation des fenêtres du cabaret
Devos et de sa maison par lesquelles on peut s'entendre parler.
M' Herreboudt. Mais où la femme se trouvait-elle lorsqu'elle a
tenu cette conversation?
R. Je n'en sais rien.
M" Herreboudt. Voilà une singulière expérience ! (Rires.)
M. le président. C'est vous qui l'avez provoquée.
Af Herreboudt. Delebecquc n'était-il pas là?
R. Non.
Le témoin fait connaître ensuite des faits relatifs à Van Overschelde.
21 témoin, Glorieux-Delmasure, Désiré, cinquante ans, cultivateur, a été bourgmestre de 1858 à 1863 ; il n'a pas fait de démarches pour être élu à cette époque, car il avait été averti par
son propriétaire, qu'il devait renoncer à son mandat, sans cela
il n'aurait plus renouvelé son bail. — L'administration communale était d'accord avec le clergé pour le déplacement du cimetière. Il a eu une entrevue avec l'évéque Malou à cet effet, ainsi
qu'au sujet de la construction de la nouvelle église. Des difficultés se sont élevées pour orienter l'église; c'est ce qui en a
empêché la reconstruction ; toutefois le déplacement était reconnu
comme étant absolument nécessaire; c'était, du reste, le vœu du
clergé.
Le déplacement fut donc décrété sous l'administration du témoin, qui avait pour échevin M. Seynaeve, père d'Emile et de
Louis, tous deux victimes des incendies et M. Vanderghinste,
chez lequel le premier incendie a été constaté. Quant au témoin,
une de ses meules a été incendiée dans la même nuit; elles se
trouvaient au milieu d'un vaste champ, éloignées l'une de l'autre
de dix-sept à dix-huit pas. Comme ces meules brûlaient en même
temps de tous côtés, le témoin n'a pu croire à un accident et il
a attribué le fait à un crime, inspiré par une vengeance politique.
Ces incendies ont éclaté, dit le témoin, quelques jours après
l'interdit canonique lancé par l'évéque.
M. Glorieux n'a pas été présent aux sermons dans lesquels il a
été question des châtiments de Sodome et d • Gomorrhe.
Il raconte qu'il lui est arrivé plusieurs fois de subir des injures.
Un jour sortant en voiture avec sa fille, un cultivateur l'a désigné
à ses ouvriers, disant : « Voilà Antéchrist et sa fille ! »—Une demilieue plus loin il rencontre un homme qui le salue en disant :
e

e

e

e

e

e

« Monsieur le dominé, » cinq jours après, il rencontre quelques
congréganistes qui venaient du sermon et qui en le passant se
signèrent. (Hilarité.)
M. Glorieux parle ensuite de l'incendie qui a consumé une
meule appartenant à la veuve Everaert, sa sœur et tante du
bourgmestre actuel.
11 attribue encore ce méfait à la haine que lui vouait le parti
clérical, car la veuve Everaert demeure à Coyghem et ne se mêle
de rien.
Le témoin déclare qu'à cette époque l'effroi régnait dans la
commune de Saint-Genois et il considère tous les crimes commis
comme une conséquence du conflit relatif au cimetière.
2 3 témoin, Smolenaars, Pierre, trente-six ans, berger à SaintGenois, domestique chez M. Glorieux.
Le témoin, lorsqu'il était, en 4867, sur le point de se marier,
a été parler au curé; celui-ci a fait des difficultés quanta la confession et a fini par lui demander s'il ne pouvait se procurer un
autre service (pue celui de Glorieux. Le témoin ayant déclaré qu'il
ne changerait pus, le curé lui a répondu : « Nous avons déjà
assez de besogne avec nos paroissiens, vous n'avez qu'à retourner
d'où vous êtes venu. » Smolenaars est retourné à sa localité, d i sant qu'il n'avait pas su trouver le moyen d'aller à confesse à
Saint-Genois. (Rires.)
e

Le témoin déclare que, d'après sa conviction, c'est le refus de
l'évêque de bénir le nouveau cimetière qui a donné lieu à tous
les méfaits qui se sont accomplis à Saint-Genois.
M. Delebeeque parle ensuite des deux sociétés de musique, qui
n'en faisaient qu'une seule d'abord. Le notaire Opsomer était
président de la société cléricale.
Le ministère public. Quand l'évêque a-t-il retiré son interdit?
R. Quelques jours avant les élections, mais il ne sait préciser
si c'est avant les premières ou les secondes élections.
3S témoin, Buyssens, Adolphe, rétracte la déposition qui a été
recueillie par M. le juge d'instruction en présence de M. le procureur du roi. 11 prétend n'avoir pas déclaré à ces magistrats que
l'individu qu'il a vu s'enfuir avait une ressemblance parfaite avec
l'accusé De Poorter. Confronté avec ces magistrats il persiste
dans ses rétractations.
e

Sur le réquisitoire du ministère public, le président ordonne
l'arrestation du témoin, comme prévenu de faux témoignage.
Le ministère publie demande, comme suite de cette arrestation, que la cause de De Poorter soit disjointe de celle des autres
accusés et renvoyée à une prochaine session. La défense combat
longuement ces réquisitions et soutient qu'il y a connexité entre
l'accusation à charge de De Poorter et les faits pour lesquels sont
poursuivis les autres accusés. Le ministère public, au contraire,
24° témoin, De Jonghe, Louis, quarante-deux ans, cultivateur
soutient que l'arrêt de renvoi n'admet de connexité qu'entre les
à Saint-Genois, a su qu'un cidtivateur aurait dit de Glorieux :
faits à charge de Vandepulte et ceux à charge de la femme Tak« C'est l'Antéchrist et sa fille. » Il a assisté au sermon du vicaire kens, et il soutient qu'en cette occurence la cour juge souveraidans lequel celui-ci a fait appel à l'union.
nement d'après les besoins de l'instruction la question de dis2 5 témoin, Vanden Bulcke, Julie, cinquante ans, tisscrande à jonction. II invoque N O U G U I E R , des Cours d'assises.
Saint-Genois.
La cour renvoie le prononcé au lendemain.
Cette personne a fait partie de la congrégation de Saint-Genois;
M. le président prononce à l'audience du 26 mars un arrêt par
elle a rencontré un jour M. Glorieux ; en le passant le témoin le
lequel la cour décide qu'il n'y a pas lieu de donner suite au résalua, mais ses compagnes se signèrent, disant qu'elles avaient
quisitoire du ministère public et ordonne qu'il sera passé outre
peur du diable, qui ne doit pas être loin, du moment qu'on voit à la continuation des débats de tous les accusés. La cour a
M. Glorieux. Le témoin n'a pas assisté à tous les sermons de la
notamment pris en considération qu'une remise n'aurait pu apretraite et ignore tout ce qui s'y est dit.
porter de nouvelles lumières au débat et que ce serait par conséquent prolonger inutilement la détention préventive des accusés.
2 6 témoin, Verriest, Philomène, vingt-neuf a n s , dentellière à
Saint-Genois, est une des congréganistes qui, en rencontrant
Après cet incident, la cour continue pendant les audiences des
M. Glorieux, a fait le signe de la croix ; elle a posé cet acte, dit- 26 et 27 mars, l'audition des témoins relatifs aux faits mis à
elle, parce qu'elle avait une grande frayeur du nouveau cimetière charge de De Poorter.
et qu'on disait que le diable n'était pas loin de M. Glorieux.
A l'audience du 28 mars la cour entend les témoins à charge
Elle a entendu prêcher dans la congrégation que c'était une i n - qui déposent des faits imputés à Van Overscheldc.
dignité d'avoir un cimetière de « gueux. »
L'instruction se poursuit laborieusement les jours suivants. Ce
3 3 témoin, Delebecque, Edouurd, quarante-un ans, brasseur et ne l'ut que le 1 avril (pue le jury prononça, après de brillantes
échevin, à Saint-Genois.
plaidoiries, son verdict, suivi d'un arrêt de la cour d'assises conLes premiers actes de malveillance ont été perpétrés chez Van- damnant Vandepulte à douze a n s , Virginie Takkens à quinze
derghinste et Glorieux, après le sermon du vicaire Van Eecke ans, Van Overscheldc à dix ans de, travaux forcés, De Poorter à
sur Sodome et Gomorrhe. Le témoin est convaincu que ces cinq ans de réclusion.
crimes ont été les conséquences des excitations du clergé et de
ses journaux.
M. Delebecque est échevin depuis cinq ans. Il donne des explications sur les entrevues qui ont eu lieu entre une députalion
T R I B U N A L CORRECTIONNEL DE TERIYIONDE.
du conseil communal, dont il faisait partie, et l'évêque. Ces
entrevues n'ont abouti à aucun résultat. On a mis devant les yeux
Présidence de M. Sautolg, vice-président.
de l'évêque que la paix de la commune dépendrait de sa volonté,
CHASSE. —
ENGIN PROHIIIÉ. —
BATON.
mais il est resté inébranlable, et l'unique condition à poser à la
bénédiction du nouveau cimetière, était la cession du terrain à
Un
simple
bâton
n'est
pas
réputé
engin
propre
à prendre ou à
la fabrique d'église. Cependant en 1862, le clergé demandait le
détruire le gibier.
déplacement du cimetière.
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e

e
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Le témoin dit que, plus tard, l'évêque a refusé de recevoir le
(LE MINISTÈRE.PUBLIC C. BUYS.)
conseil communal et c'est sur ce refus, en mai 1868, (pic le
J U G E M E N T . — « Quant au premier chef de prévention :
bourgmestre a publié son arrêté relatif au nouveau cimetière.
M. Delebecque donne quelques détails sur l'enterrement de
« Attendu qu'il est résulté, tant du procès-verbal dressé à
Lenencre, le clergé a fait pour lui le dernier service funèbre à
charge du prévenu que de l'instruction faite à l'audience que ce
l'église. Le corps avait été porté à l'ancien cimetière; là on a
dernier, porteur d'un bâton et accompagné de son chien, a été
enlevé le drap mortuaire et la civière. L'enterrement a eu lieu
trouvé sur un champ occupé par Charles Volckryck, cultivateur
par les soins de l'autorité communale.
à Lokeren, et qu'il parcourait ce champ, garni de sa récolte, étant
Le témoin constate le bris d'arbres près du nouveau cimetière.
dans l'attitude du chasseur;
Il parle ensuite de l'impression de souvenirs de la mort de L e « Mais attendu que l'art. 4 § 2 de la loi du 26 février 1846 ne
nencre. — Il a aussi connaissance du mandement de l'évêque
concerne que les engins propres à prendre ou à détruire le gibier
annonçant qu'il n'y aurait plus de services à l'église aussi longet que le sens que le législateur attache au mot engin est clairetemps que le nouveau cimetière ne serait bénit.
ment défini par la désignation des engins de chasse les plus
Les principales familles ont vivement réclamé auprès du curé
nsités qui soiu cités comme exemples dans ledit art. 4 ;
pour obtenir des services pour leurs parents.
« Que l'on ne peut comprendre dans cette expression que cerM. le président donne lecture de pareilles réclamations.
tains instruments ou objets spécialement destinés à une opéraLe témoin. Le curé n'a pu accueillir ces réclamations. Le sertion de chasse, et offrant des moyens efficaces pour réaliser le
mon sur Sodome et Gomorrhe a été l'ait quelques jours après le
but du chasseur et façonnés ou disposés de telle sorte qu'ils lui
premier incendie; il a entendu parler du sermon du vicaire Verviennent puissamment en aide, soit pour prendre, soit pour déschuere auquel il n'a pas assisté ; mais il cite des extraits de celui
truire le gibier;
du vicaire Van Eecke. E n même temps ont paru les articles du
« Attendu que c'est eu égard à ces caractères particuliers
'l Jaer 30, où les libéraux étaient désignés sous la dénomination
que le législateur ordonne la saisie et la destruction desdits
de « Patcrs » et leur prénom. Ce journal a été très-répandu à
Saint-Genois, comme le Kalholxjkc Zondag, qui n'y avait cepen- ' objets ;
dant pas un seul abonnement.
I
« Attendu qu'un simple bâton ne présente aucun des carac-

teres en question, inhérents à tout engin de chasse, qu'il n'est
pas même un engin quelconque;
« Attendu qu'il en résulte que la disposition prérappelée est
inapplicable à l'espèce ;
« Quant au second chef de prévention :
« Attendu que... etc.,
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le ministère public non fondé en son action en ce qui concerne le premier chef de la prévention
e t c . . » (Du 1 9 janvier 1 8 6 9 . )

O B S E R V A T I O N S . — V o i r en ce sens : Liège, 4 octobre 1 8 6 7
( B E L G . JUD.,
X X V , 1 5 1 9 ) . — Contra, Bruxelles, 2 6 février
et 5 mars 1 8 5 2 ( P A S I C R . , 1 8 5 2 , 1 2 3 ) .
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HUISSIERS-AUDIENCIERS.

Une bonne loi sur l'organisation judiciaire n'a pas seulement à se préoccuper des questions qui intéressent la
magistrature; pour être complète, il faut que sa sollicitude
s'étendre à cette catégorie d'agents subalternes, dont le
rôle, bien que secondaire, n'en est pas moins actif, et la
position d'autant pius ingrate qu'elle est plus effacée.
Dans ce nombre figurent en première ligne les huissiersaudienciers, fonctionnaires modestes qui doivent trouver
dans certaines besognes de leur ministère direct, l'indemnité de soins donnés et d'un temps consacré à un service
complètement étranger à leur mission officielle ; il suffira,
pour l'établir, de rappeler sommairement les principales
attributions des audienciers :
Us sont dans l'obligation de faire exclusivement près
leurs cours et tribunaux respectifs le service personnel aux
audiences, aux enquêtes, interrogatoires ou autres commissions, 'ainsi qu'aux parquets (décret du 30 mars 1808
et du 14 juillet 1813).
Us doivent se rendre au lieu des séances de la cour ou
du tribunal, une heure avant l'ouverture de l'audience et
prendre au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler (art. 98,'décretde 1808).
Ils doivent veiller à ce que personne ne s'introduise
dans la chambre du conseil sans s'être fait annoncer à
l'exception des membres' de la cour ou du tribunal (Ibid).
Us sont spécialement chargés de faire faire silence, de
maintenir la police des audiences et d'expulser ceux qui
les troublent (art. 96, décret de 1808).
Us sont chargés de faire l'appel des causes, ils doivent
les appeler successivement à l'ouverture de l'audience dans
l'ordre de leur classement au rôle général (art. 21, décret
de 1808).
Ces
dispositions résument les devoirs de l'huissieraudiencier, et, il faut bien le reconnaître, il n'existe pas
plus de rapport entre ce genre de besognes et celles qui
incombent à l'officier ministériel chargé de l'exécution des
actes de la procédure, qu'il n'en existait entre l'huissier
de jadis et le sergent d'autrefois; pourtant, les décrets, qui
règlent minutieusement le service des audienciers au point
de leur réserver un banc où se déposent les actes et
pièces qui se notifient d'avoué à avoué (art. 97 du décret
de 1808), s'abstiennent complètement d'attacher à ce service une rémunération quelconque.
A la vérité, le décret du 14 juin 1813, attribue à ces officiers ministériels le droit exclusif d'exploiter certains actes.
Mais cette prétendue faveur est moins une dépendance de
fonctions extra-judiciaires, impuissantes à conférer par
elles-mêmes à ceux qui les remplissent le droit d'instrumenter, qu'une garantie de régularité et d'exécution que
s'assurent les cours et tribunaux en confiant à des huissiers
de leur choix le soin de procéder à l'accomplissement des
formalités prescrites par la loi. Il en résulte que la préférence dont ces officiers sont l'objet, se justifie par un
ordre de considérations complètement étrangères aux
besognes secondaires que nous venons d'énumérer. Cellesci subsistent donc, sans la moins allocation d'indemnité,

et avec elles, un certain état de représentation qui entraîne
nécessairement à quelques frais. Cela est évidemment
injuste, et une prompte réforme serait une question
de convenances, si elle n'était une question d'équité; il ne
faut pas que l'ordre judiciaire accepte des services gratuits aux dépens d'un personnel subalterne, quand, dans
les autres administrations, les positions les plus infimes
sont, et à bon droit, rétribuées.
La situation faite aux audienciers apparaît d'autant plus
anormale que depuis quelques années les émoluments des
huissiers ont subi de notables diminutions.
Les changements apportés au tarif de la procédure en
matière répressive, les invitations et communications officieuses substituées aux citations et exploits, la nouvelle loi
sur les faillites et sursis, la suppression de l'hypothèque
judiciaire, la simplification de la procédure sur expropriation forcée, ont successivement réduit les besognes des
huissiers et singulièrement écorné les minces bénéfices
attachés à la position d'audiencicr. Aussi n'est-ce plus le
cas de dire que ces officiers ministériels trouvent dans ces
besognes une compensation relative des soins officieux que
leur impose le service des audiences, cet argument d'atténuation fait défaut; il se retournerait même contre nos
contraducteurs, si les modestes intérêts dont nous prenons
la défense pouvaient éveiller autre chose que des sympathies.
ACHILLE

ASTIIEUNIS.

ACTES OFFICIELS.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —

PRÉSIDENT.

—

DÉMISSION.

E M É R I T A T . Par arrêté royal du 2 avril 1869, la démission du sieur
Petit, de ses fonctions de président du tribunal de première
instance séant à Mons, est acceptée.
Le sieur Petit est admis à l'émérilat et autorisé à conserver le
titre honorifique de ses fonctions.
J U S T I C E C O N S U L A I R E . — I N S T I T U T I O N S . Par arrêtés royaux du
2 avril 1 8 6 9 , sont institués : 1° Président du tribunal de commerce de Bruxelles, le sieur De Rongé, fabricant en cette ville;
2° Juges au même tribunal, les sieurs Keymolcu, négociant à
Bruxelles; Schouten, brasseur à lxelles; Van Roye, négociant à
Bruxelles; Bruylant, éditeur à Bruxelles; 3" Juges suppléants au
même tribunal, les sieurs Becquet, négociant à Bruxelles ; Vanderstraeten, ancien négociant à Bruxelles: Vercammen, négociant
à Sainl-Josse-ten-Noode; Wallaert, fabricant à Bruxelles; Brener,
ancien négociant à lxelles; Darlevelle, négociant à Bruxelles;
Duliayon lils, fabricant id.; Coetvinck, négociant à Saint-Josseten-Noode; Vanderslraelen, ancien brasseur id. ; 4 ° Président du
tribunal de commerce de Courtrai, le sieur (Juillet, banquier en
cette ville ; 5° Juges au même tribunal, les sieurs Vandenbcrghe,
négociant à Courtrai; Tack-Delaere, brasseur id.; 6 ° Juges suppléants au même tribunal, les sieurs Descamps-Verscheure, blanchisseur il Courtrai ; Debien, négociant id.
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 . — D É M I S S I O N . Par arrêté
royal du 2 avril 1 8 6 9 , la démission du sieur Ronchain, de ses
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de
Boussu, est acceptée.
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 avril 1 8 6 9 , le sieur André, candidat notaire à Boussu,
est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton, en
remplacement du sieur Hoyois, démissionnaire.

H u i t années de

crédit.

Jurisprudence générale, par D A L L O Z ; Répertoire seul, 5 2 8 fr.,
100 fr. par an ou 4 4 0 fr. au comptant.
Répertoire et Recueil, 1 8 4 5 inclus 1 8 6 7 , 8 0 0 fr.; 1 0 0 fr. par
an ou 6 5 0 fr. au comptant.
Pour la Belgique et la Hollande, s'adresser à M. Foreville,
libraire, 2 4 , rue des Croisades, près la station du Nord, à
Bruxelles.
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et demandes d'abonnements
doivent être adressées
a M . P A * * * , avocat,
R«.d.rE,n.t.ur.
à Bruxelles.

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

INSTRUCTION CRIMINELLE.
DES

DEMANDES

E N RÉVISION.

Dans l'ancien droit français, la révision par autorité du
prince était la règle commune; admis dans la plupart des
cas, ce droit illimité atténuait l'arbitraire des arrêts de
justice, à une époque où les volontés et les caprices de la
cour faisaient la loi. C'était moins un bienfait qu'un adoucissement emprunté à la législation romaine de la décadence ; aux mômes abus, il avait fallu le même tempérament; l'ordonnance de 1 6 7 0 n'était que la paraphrase de
la novelle 1 1 9 .
L a révolution de 1 7 8 9 prépara l'œuvre du législateur du
xix siècle en déblayant le terrain d'un système qui mettait
l'honneur et la liberté des citoyens à la merci du bon plaisir royal. Soumise par le code d'instruction criminelle
de 1 8 0 8 à des textes précis, tutélaires à la fois des droits
des individus et des intérêts de la société, la procédure de
répression entre dans une voie nouvelle. Entourées désormais des garanties les plus sérieuses d'impartialité et de
certitude, les décisions du juge cessent d'être frappées de
suspicion légitime; l'erreur est l'exception, le bien jugé la
règle ; et le droit de révision, perdant son ancienne raison
d'être, est restreint aux seuls cas d'une situation suffisamment anormale pour faire fléchir l'autorité de la chose
jugée.
e

,

Ces cas, le code les définit ; ce sont : l'existence du mort
supposé; le conflit de deux arrêts distincts condamnant,
pour un môme fait, deux personnes différentes; le faux
témoignage judiciairement établi. De ces trois cas, le premier seul donne ouverture à révision, que le condamné
soit vivant ou décédé; dans les deux autres, ce droit n'appartient qu'au condamné vivant; dans tous les cas, il n'est
applicable qu'aux crimes et ne s'étend pas aux délits. Ces
restrictions sont-elles à l'abri de toute critique? ne faut-il
point considérer les limites rigoureuses dans lesquelles le
législateur se renferme, comme une réaction excessive
contre l'ancien ordre de choses? Telles sont les questions
que nous nous proposons d'examiner.
L a distinction que fait le code d'instruction criminelle
entre les vivants et les morts pour le cas de deux condamnations contradictoires et pour celui de la condamnation
des faux témoins, heurte évidemment les sentiments les
plus respectables. L a mémoire des morts leur survit, et la
justice n'est plus qu'un vain mot, si la société ne met pas
et toujours autant d'empressement à rendre hommage à la
vérité méconnue qu'elle a mis d'ardeur à poursuivre, suides apparences trompeuses, la condamnation d'un innocent: « Attendu, » disait la cour de cassation de Fiance
dans son arrêt du 1 4 mai 1 8 6 0 , rendu sur les conclusions
conformes de M . le procureur général D U P I N , en cause des
héritiers Rousseau contre M . Dupanloup, ôvêque d'Orléans, K que les raisons de moralité publique, de paix
« entre les citoyens qui ont fait garantir par la loi le res-

te
«
«
«

pect de la réputation, ne s'arrêtent point aux limites de
l'existence humaine, et que la violation de ce principe,
violation plus coupable encore envers les morts, n'en
aurait que plus d'inconvénients et de dangers ;
« Attendu que la mémoire des morts est expressément
« protégée par plusieurs dispositions de nos lois civiles
« et pénales; que l'art. 7 2 7 du code Napoléon frappe d'in« dignité les héritiers indifférents au meurtre de leur au« teur, que les art. 1 0 4 6 , 1 0 4 7 du même code punissent
« les injures des légataires envers la mémoire du testait teur; que l'art. 4 4 7 du code d'instruction criminelle
« réhabilite dans certains cas la mémoire du condamné;
« qu'enfin l'art. 3 6 0 du code pénal punit toute violation
« d'une sépulture... »
Cette remarquable dissertation est la condamnation formelle de la distinction consacrée par les art. 4 4 4 , 4 4 5 du
code d'instruction criminelle entre le condamné vivant et
le condamné décédé. Comment concilier, en effet, la sollicitude de ces lois pour la mémoire des morts avec une
restriction que repoussent des considérations philosophiques de l'ordre le plus élevé? Cette contradiction
n'avait pas échappé aux rédacteurs du code de 1 8 0 8 ; des
voix éloquentes s'étaient élevées au sein du conseil d'Etat
pour la faire disparaître ; mais les membres de cette illustre
assemblée reculèrent devant les difficultés pratiques, dont
l'expérience seule pouvait permettre d'apprécier la valeur.
Cette expérience a été faite, et elle a paru suffisamment
péremptoire pour que le législateur français n'ait pas craint
de supprimer toute distinction d'existence ou de non-existence entre les condamnés.
A cette importante réforme, la loi du 2 9 juin 1 8 6 7 en
ajoute une autre : L a recevabilité de la révision en matière correctionnelle pour une condamnation à l'emprisonnement ou pour celle prononçant ou entraînant l'interdiction, soit totale, soit partielle de l'exercice des droits
civiques, civils ou de famille. « L'honneur, » disait
M . N O G E N T D E S A I N T - L A U R E N T , rapporteur de la commission du Corps législatif, « est ce que l'homme a de plus
« précieux; sa famille et lui doivent être juges de cet in« térèt sacré, atteint par une condamnation correction« nelle, il doit pouvoir se réhabiliter s'il est innocent.
« Quant à l'inconvénient de la multiplication des de« mandes, la détermination des trois cas d'ouverture
« est une barrière suffisante à cette hypothèse invraisem« blable de l'abus des demandes en révision des procès
« correctionnels. »
Ces paroles empruntent au talent et à l'expérience de
l'êmincnt rapporteur une autorité incontestable ; elles justifient pleinement les modifications consacrées par la loi,
dont les dispositions libérales sont trop en harmonie avec
l'esprit de nos institutions, pour ne point trouver accueil
en Belgique.
ACHILLE

ANTHELNIS.

régulières, alors même que toutes ces circonstances n'auraient
point paru suffisantes pour motiver des poursuites de banqueroute.

JURIDICTION CIVILE.

(ANCIAUX-DRESSELAERS

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Première chambre. — présidence de M. Tlelemana, 1
AVOCAT.

—

DISCIPLINE.

APPEL. —

PLAIGNANT.

e r

—

prés.

PRESSE.

COMPÉTENCE.

L'avocat frappe d'une peine disciplinaire par le conseil de l'ordre,
sur la plainte d'an confrère, est non recevable ii intimer le plaignant sur appel.
L'avocat gui fait insérer dans un journal une lettre offensante
pour un confrère, à propos d'une plaidoirie, est justiciable du
conseil de discipline de l'ordre.
(DELAET

C.

HACHE.)
E

A R R Ê T . — « Sur la recevabilité île l'appel vis-à-vis de 51 Haghe :
« Attendu que l'intimé n'a pas figuré et n'avait pas à figurer
comme partie devant le conseil de discipline dont la décision est
soumise à la cour; (pie son intervention autrement que comme
plaignant n'est même pas nécessaire à l'appréciation des questions à juger; (pie l'appelant le reconnaît d'ailleurs en déclarant
finalement dans ses conclusions d'audience qu'il ne s'oppose pas
à la mise hors de cause de l'intimé ;
« Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, à déclarer l'appel
non recevable vis-à-vis de celui-ci ;
« Sur la question de compétence :
« Attendu que l'appelant, en faisant insérer dans l'Escaut et le
Journal d'Anvers la lettre que M Haglie considère comme constituant une insulte pour lui et pour M Delvaux, a pris le soin,
s'adressant à deux avocats, de faire suivre sa signature de la qualification d'avocat qui lui appartient; de telle sorte que, ne faisant pas partie, comme il le dit lui-même, de la rédaction de ces
journaux, c'est moins comme journaliste que comme avocat appréciant la conduite de deux de ses confrères dans l'exercice de
leur profession, qu'il en aurait l'ait, suivant le plaignant, l'objet
d'un grave outrage ;
« Attendu que c'est, dès lors, sur les faits d'un avocat agissant
comme tel et même d'un avocat stagiaire, c'est-à-dire de la catégorie de ceux sur lesquels l'action des conseils de discipline doit
s'exercer avec une étendue toute spéciale, que le conseil de discipline du barreau d'Anvers aura à statuer; que, dansées circonstances, sa compétence ne peut être contestée;
« Attendu qu'elle est incontestable également, comme le démontre ce conseil par les considérations qu'il fait valoir et que
la cour adopte, dans l'état de chose pour lequel il l'a reconnue,
l'honneur des membres du barreau ne pouvant être entaché à
l'occasion de la manière dont ils s'acquittent de leurs devoirs,
sans que leur déconsidération n'expose l'ordre entier à voir une
atteinte portée à son honneur par l'amoindrissement de la position qu'il occupe dans la société et l'altération de l'estime et de
la confiance dont il est indispensable qu'il jouisse ;
E

E

« Par ces motifs, la Cour, l'appelant et l'intimé entendus dans
leurs observations, et M . le substitutdu procureurgénéral M E L O T
entendu en ses conclusions, déclare l'appel non recevable vis-àvis de M Haghe, et en ce qu'il est dirigé contre le minislère public.le met au néant...«(Du 8 février 1 8 6 9 . — P l a i d . M M V. J A E

ES

C O B S c.

HAGHE.)

OBSERVATION.

—

Conf., Bruxelles, 2 6 juillet 1 8 5 9 ,

BELG.

J U D . , X V I I I , 6 2 7 et la note.

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Prés, de M. Van den Eynde, conseiller.
FAILLI.

—

INEXCUSABILITÉ.

—

APPEL

CONTRE

L E

C. STORDEUR E T L E CURATEUR A LA FAILLITE
ANCIAUX-DRESSELAERS.)

CURATEUR.

RECEVABILITÉ.

Quand un curateur a rendu le compte, de sa gestion et qu'il en a
reçu décharge en assemblée générale des créanciers, ses fonctions
cessent; en conséquence, il ne peut plus être mis en cause dans
les actions relatives à la faillite, comme, par exemple, dans un
appel contre le jugement quia prononcé
l'inexcusabilité.
Il y a lieu, en fait, de déclarer un failli inexcusable quand il n'explique point une partie de son déficit, quand ses créanciers et
son curateur se sont prononcés pour l'inexcusabilité, quand il a
été déclaré en faillite d'office, quand il n'a pas tenu d'écritures

Le 1 0 février 1 8 6 8 le tribunal de commerce de Bruxelles
avait rendu le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Ouï en son rapport, fait en chambre du conseil, M. le juge-commissaire à la faillite du sieur Léopold A n ciaux-Dresselaers, ci-devant négociant, à Bruxelles, rue de
Flandre, 6 8 ;
« Attendu, qu'il conste de ce rapport, que tous les créanciers
présents à l'audience, lors de la reddition des comptes du curateur, ont émis un avis défavorable à l'excusabilité du failli et
que le mauvais état des affaires de celui-ci ne saurait être attribué
à d'autres causes qu'à sa mauvaise conduite et à son excessive
négligence ;
'« Vu l'art. 5 3 4 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 sur les faillites et
sursis ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le failli Anciaux-Dressclaers, prénommé, non-excusable... » (Pu 1 0 février 1 8 6 8 . ) .

Ce jugement fut signifié à la requête d'Emile Stordeur,
le 2 0 avril 1 8 6 8 , à Anciaux, préqualifié, qui en interjeta
appel par exploit du 4 mai suivant.
Cet appel fut notifié avec assignation non-seulement à
Stordeur, créancier, mais encore au curateur, M de l'Eau.
Pour le curateur on prit les conclusions suivantes :
c

« Attendu que M" de l'Eau a été notifié de l'appel en qualité
de curateur à la faillite de l'appelant ;
Attendu qu'à la date dudit appel, soit le 4 mai 1 8 6 8 , M" de
l'Eau n'avait plus cette qualité ;
Attendu, eu effet, que ses fonctions de curateur ont pris fin
avec la reddition des comptes définitifs de la faillite et leur approbation par les créanciers avec, décharge de sa gestion, formalités qui ont été remplies à la réunion du 2 9 janvier 1 8 6 8 ;
Attendu que ces conséquences sont fondées sur les principes
ordinaires du mandat qui cesse lorsque la mission pour laquelle
il a été donné est achevée ;
Attendu que c'est là le sens de l'art. 5 3 3 de la loi des faillites ;
Attendu que le curateur ne pouvait pas plus être mis en cause
qu'un tuteur dont le pupille est devenu majeur;
Attendu, au surplus, que le curateur déclare se joindre aux
conclusions prises par l'intimé Stordeur, pour le cas où la cour
admettrait que l'appel a été valablement interjeté contre lui ;
Par ces motifs, plaise à la cour, déclarer l'appel non recevable, en tous cas non fondé, confirmer le jugement a quo, condamner l'appelant aux dépens. »
L a cour a rendu l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — « Attendu pour ce qui a trait à l'appel signifié, le
4 mai 1 8 6 8 , à M de l'Eau, qu'il n'est pas méconnu que celui-ci
a, le 2 9 janvier 1 8 6 8 , rendu le compte définitif de la gestion
qu'il avait eue comme curateur de la faillite d'Anciuux-Presselaers, et (pie, dans l'assemblée qui a été tenue alors à cet effet,
conformément à l'art. 5 3 3 de la loi du 1 8 avril 1 8 5 1 , ce compte
a été approuvé par les créanciers du failli, qui ont donné d é charge à I I de l'Eau de sa gestion ;
e

e

« Attendu que, par conséquent, à la date du 4 mai 1 8 6 8 ,
M de l'Eau, dont les fonctions de curateur avaient pris fin,
n'avait plus qualité pour figurer dans le présent débat où il a été
appelé frustratoirement ; qu'il y a donc lieu de le mettre hors de
cause, en déclarant non recevable à son égard ledit appel ;
« Attendu, en ce qui concerne l'appel notifié à Stordeur, qu'il
appert des éléments du procès que, lors de la déclaration de
sa faillite, l'appelant avait un passif de 7 0 , 5 9 0 fr. 7 6 cent., tandis
que la réalisation de son actif n'a produit que 7 , 9 4 5 fr. 5 0 cent.,
ce qui l'a constitué en déficit de 6 2 , 5 8 5 fr. 2 6 cent. ;
« Attendu que, s'il conste qu'il a éprouvé lui-même quelques
pertes par suite de faillites, et s'il faut admettre aussi que son
actif a subi une certaine dépréciation dans une liquidation judiciaire, il n'en reste pas moins vrai qu'au sujet de la majeure
partie du déficit sus-indiqué, l'appelant n'a pas fourni des explications satisfaisantes: que, notamment, il n'a pas établi que la
situation désastreuse de ses affaires ait été le résultat soit de
spéculations malheureuses, soit d'autres événements fâcheux ou
imprévus de nature à le rendre excusable vis-à-vis de ses créanciers ;
« Attendu que, dès lors, on doit réputer, comme étant à l'abri
E

de la critique, 1 avis défavorable à rappelant, émis, sous ce rapport, par tous ceux d'entre eux qui ont assisté à l'assemblée du
2 9 janvier 1 8 6 8 ;
« Attendu que, du reste, cet avis a été partagé par le curateur
à ladite faillite, qui a pu, mieux que personne, se renseigner sur
les causes de celle-ci et l'a attribuée à la mauvaise conduite et à
l'excessive négligence du failli';
« Attendu que, d'autre part, ce dernier, quoique connaissant
sa position, n'a pas fait l'aveu prescrit par la loi, mais a été déclaré en faillite à la requête de deux de ses créanciers, dont l'un
l'était, à concurrence de 9 3 8 fr. 3 6 cent., pour marchandises
achetées chez lui par le failli, dans un moment où celui-ci était
déjà en cessation de paiements;
« Attendu qu'en outre l'appelant n'a pas justifié de la tenue
d'écritures régulières, propres à éclairer la justice et ses créanciers sur les véritables causes de sa faillite;
« Attendu que, si les circonstances relatées ci-dessus n'ont
pas paru suffisantes pour motiver une poursuite à sa charge du
cbet de banqueroute, elles le sont néanmoins pour lui faire refuser le bénéfice de l'excusabililé ;
« Par ces motifs, la Cour, entendu M. M E S D A C I I , premier avocat
général, et de son avis, déclarant non recevable l'appel signifié
par la partie Mahieu à M de l ' E a u , met celui-ci hors de cause,
et statuant sur l'appel notifié par la même partie à Stordeur, le
déclare mal fondé et le met à néant, condamne l'appelant à tous
les frais d'appel... » (Du 1 1 janvier 1 8 6 9 . — Plaid. MM E U G È N E
c

CS

R O B E R T C . EDMOND

PICARD.)

C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Troisième chambre. — Présidence de M . c i r a r d l n .
SOCIÉTÉ. —
TENUE.

MINES. —

PRESCRIPTION. —

MINORITÉ.

NAHUR. —

DROIT

INTERRUPTION.

DEMANDE E N MAIN-

ANCIEN.

COUTUME D E

RECONNAISSANCE.

L'acte par lequel des associés avaient obtenu, sous l'ancien droit,
la concession par le seigneur local du droit d'exploiter une mine
de houille, conférait la propriété de la mine à la société envisagée comme être moral.
L'associé demeuré inactif, vis-à-vis de la société, durant plus de
trente années perd son droit dans la société.
Peu importe que la société ait eu ou n'ait pas eu de bénéfices à
partager durant cette période.
La coutume de Namur régissait jadis les villages de Gilly et de
Châlclineau.
Sous la coutume de Namur la prescription extinctive n'était pas
suspendue par l'état de minorité.
L'interdiction d'exploiter une mine, formulée par l'autorité, ne
suspend pas le cours de la prescription de l'action pro socio
entre les associés exploitants.
La reconnaissance de la qualité d'associé faite par le directeur
d'une société après l'accomplissement du délai de la prescription
constitue une renonciation à la prescription, acquise sans valeur,
si le directeur était sans pouvoir pour aliéner la chose sociale.
La demande en maintenue de concession, formée au nom d'une
société charbonnière, ne peut profiter aux associés dont le droit
social se trouvait, éteint par la prescription trenlenaire au moment de la demande.
La prescription commencée sous l'empire d'une législation qui
n'admettait pas la minorité comme suspensive, n'est point suspendue par la minorité survenue depuis la publication du code
civil.
(DUMONT

C

FONTAINE.)

Les villages de Gilly et de Chàtelineau étaient régis par
la coutume de Namur. Toutefois, le seigneur local y possédait, conformément à la coutume du Hainaut, le droit
de concéder les mines de sa seigneurie.
E n 1 7 2 6 , il concéda certaines veines de houille à divers
individus qualifiés d'associés.
Les descendants de certains concessionnaires ont, il y a
quelques années, revendiqué contre les descendants des
autres leur droit et leur qualité d'associé. L a prescription
extinctive fut opposée par les défendeurs, mais écartée par
le tribunal de Charleroi le 1 9 mars 1 8 6 1 ( V . B E L G . J U D . ,
XIX,

p.

1115).

Appel.
ARRÊT.

— « Attendu que les intimés se qualifiant de repré-

sentants de feu Remy Michaux, Cilain frères, Michel Devillers
et Gilain lîertinchamps ont, dans leur exploit introductif de
l'instance, conclu à ce qu'il soit dit et déclaré qu'ils sont les
coïntéressés et consorts des assignés dans la veine au Clou, dans
le territoire du Sart-Culpart, à Gilly, qui a l'ait l'objet d'un congé
du 1 6 août 1 7 2 6 , par lequel le prince de Gand, seigneur de
Chàtelineau, Charleroy, Gilly et Lambussart, a remis à bail, pour
un temps indéterminé, la veine au Clou, sur Chàtelineau et Gilly,
notamment auxdits Remy Michaux, Gilain frères, Michel Devillers et Gilain Rertinchamps, leurs auteurs :
« Qu'en conséquence les associés seront tenus de reconnaître
les droits accordés à ces derniers par ledit acte, et de laisser
suivre aux requérants le bénéfice de l'association qui en résulte;
« Attendu que, pour justifier ces conclusions réitérées dans le
cours de l'instance, devant le premier juge, les intimés se fondent
sur ce que leurs auteurs prénommés figurent parmi les associés
repris au congé du 1 6 août 1 7 2 6 ; que c'est au moyen de cet acte
que les assignés, aujourd'hui appelants, se sont fait adjuger la
veine en litige par arrêt de cette cour du 9 août 1 8 5 3 ; qu'en invoquant ce titre, ils ont géré l'affaire des intimés, leurs coassociés et se sont soumis à toutes les obligations qui résultent de la
gestion d'affaires ;
« Attendu qu'à cette demande les appelants opposant l'exception de la prescription résultant de ce que depuis au moins 1 7 8 4
jusqu'en 1 8 3 5 , conséquemment depuis beaucoup plus de trente
ans, ils auraient toujours possédé exclusivement la veine dont il
s'agit, et que les intimés, au contraire, n'auraient durant ce long
espace de temps posé aucun acte d'exercice du droit qu'ils r é clament; •
« Attendu, qu'il appert de la teneur des conclusions, ci-dessus
mentionnées des intimés, que l'action par eux portée devant le
premier juge est l'action personnelle pro socio;
« Que cette action est, du reste, la seule qui puisse leur eompéler, en vertu du titre servant de base à leur demande, puisqu'il
se voit de l'ensemble des clauses du congé du 1 6 août 1 7 2 6 , que
c'est en leur qualité d'associés travaillant déjà la veine dont
s'agit au moyen d'une saiwc;
« Que les requérants sollicitent et obtiennent du seigneur une
nouvelle concession ;
« Qu'il se comprend d'ailleurs que l'importance d'une telle
entreprise, les mises de fonds qu'elle a nécessités, et les difficultés
de tout genre qu'elle pouvait présenter n'eussent pas permis de
l'exécuter autrement qu'en société;
« Attendu, dès lors, que les conclusions prises par les intimés
devant le premier juge, comme le titre invoqué par eux à l'appui
de ces conclusions, élèvent une fin de non-recevoir insurmontable contre celles qu'ils prétendent introduire en l'instance
d'appel, et qui ont pour objet la revendication d'un véritable
droit de propriété;
« Que ces conclusions, en effet, constituent une demande
nouvelle, laquelle, aux termes de l'art. 4 6 4 du code de procédure
civile, est irrecevable;
« Qu'il s'en suit, par une conséquence ultérieure, que les faits
d'exploitation articulés, devant la cour, par les intimés, sous le
n° 2 de leurs conclusions additionnelles, aux fins d'établir le bien
fondé de cette demande nouvelle, ne sont ni relevants ni admissibles ;
« Qu'il ne reste donc, en définitive, qu'à apprécier si la prescription, édictée par l'art. 2 2 6 2 du code civil, est applicable à
l'action des intimés telle qu'elle a été caractérisée par eux devant le premier juge ;
« Attendu que la disposition dudit article est générale et absolue, qu'elle ne comporte conséquemment aucune autre exception que celles formellement établies par la loi; que partant elle
s'applique à l'action pro socio intentée par les intimés comme à
toutes autres actions;
« Attendu que vainement l'on prétendrait que cette action ne
naît qu'à partir du moment ou des dividendes sont acquis, et à
répartir entre les associés, qu'en effet, le droit de l'associé ne se
borne pas à la perception des dividendes ou bénéfices réalisés,
mais s'étend à tout ce qui a trait à l'intérêt commun des associés;
« Qu'ainsi, dans l'espèce, à l'instant même où la société a été
constituée, s'est ouvert pour chaque associé le droit de prendre
part à la gestion et au contrôle des affaires sociales dans les l i mites tracées par les règlements arrêtés ou à arrêter de commun
accord entre les associés, et de concourir, par suite, aux délibérations ayant pour objet, soit de procédera la nomination des
gérants ou autres fonctionnaires de la société, soit de décréter
l'exécution de travaux indispensables à la prospérité de l'entreprise et les mises de fonds destinés à en couvrir la dépense, soit
enfin de prendre toute autre mesure commandée par les intérêts
sociaux ;

« Attendu, dès lors, que, si un associé s'abstient, pendant le
laps de temps fixé par la loi, d'exercer aucun des droits que lui
confère sa qualité de membre de la société, il est présumé en
avoir fait l'abandon ou la cession, et se trouve, conséquemment,
frappé de déchéance aux termes dudit art. 2262 ;
« Attendu qu'en vain les intimés soutiennent que les appelants,
en formant leur demande en maintenue de la concession du
charbonnage, objet du litige, n'ont pas seulement géré leur
affaire, mais bien aussi celle des intimés et ont conservé les
droits de ceux-ci ; qu'en effet, la disposition du § 1 de l'article 1859 du code civil ne se prête nullement à une semblable
interprétation ; qu'il est évident qu'elle ne fait que déterminer
les règles à suivre, en ce qui concerne l'administration de la société, à défaut de stipulations spéciales du contrat sur ce point
et qu'elle n'a aucun rapport avec l'action pro socio, dérivant de ce
même contrat au profil de chacun des associés personnellement ;
qu'il est, en effet, incontestable que des associés ne peuvent pas
plus gérer et posséder pour ceux de leurs coassociés qui laissent
par leur inaction éteindre leurs droits que pour ceux qui en auraient expressément consenti l'abandon ;
ci Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la distinction, que
l'on a cherché à établir entre le droit et l'action, pour en induire
que l'action pro socio pourrait s'éleindre par l'effet de la prescription, sans que le droit de l'associé en fût affecté, puisque le
droit ne peut se concevoir sans l'action qui lui sert d'appui et le
met en mouvement; qu'il suffit, d'ailleurs, de rapprocher de
l'art. 2262 du code civil les art. 617, 625, 706, 707, 1234, 2219,
2241, 2257, 2263, 2271, 2272, 2273 et 2277 du même code pour
se convaincre que cette distinction ne peut se concilier ni avec le
texte ni avec l'esprit des dispositions réglant la matière des prescriptions ;
te Attendu que pour faire rejeter le moyen de prescription opposé à leur action, les intimés articulent, en outre, les faits suivants :
« 1° Que soit avant la publication du code civil, soit depuis
1804, des minorités survenues dans chacune des branches représentant les six concessionnaires de 1726, dont les inlimés
revendiquent les droits, ont suspendu le cours de la prescription
pendant un temps suffisant pour empêcher les appelants de pouvoir ultérieurement invoquer cette prescription ;
er

ci 2° Que de 1831 à 1836, toute exploitation de la veine au
Clou, sur le territoire concédé en 1726, a été interdite par l'autorité administrative compétente et a cessé forcément ;
« 3° Qu'en 1830, le 22 septembre, le sieur Nicolas Mahaux,
directeur et administrateur de la veine au Clou, convoquant une
assemblée générale des intéressés pour régler les comptes,
adressait une de ces convocations à Remy Michaux, héritier de
Remy Michaux, repris à l'acte de 1726;
u 4° Que de 1834 à 1849 les receveurs de la veine au Clou ont
reçu, de divers intimés et notamment de Jean-Rcmy Scoliy, d i verses sommes, import de leur quote - part dans les mises de
fonds, décrétées par l'assemblée générale ;
« 5° Enfin, qu'un des auteurs des intimés, Oieudonné Lannoy,
descendant de Gilain Frère, à payé pour et au nom de la veine
au Clou les patentes de l'an X I I , de l'an X I I I , de l'an X I V , de
1806 et de 1807, qu'il importe, donc, d'examiner si ces divers
faits ont pu faire obstacle à l'accomplissement de la prescription ;
ci E n ce qui concerne le premier fait :
« Attendu qu'à l'époque où la prescription a commencé, les
communes de Gilly et de Cliâtclineau, sous le territoire desquelles gît la veine litigieuse, étaient régies par la coutume de
Namur ;
« Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 32 à 36 de
cette coutume qu'on matière de prescription extinctive l'état de
minorité n'était pas suspensif de la prescription ;
« Que le fait allégué est donc irrelevant ;
u Sur le second l'ait :
« Attendu que l'interdiction des travaux d'exploitation de la
veine au Clou, décrétée par l'autorité administrative, ne s'opposait nullement à ce que les intimés fissent valoir contre les appelants les droits résultant de leur qualité d'associés; que ce second fait, reconnu vrai par les appelants, est donc insignifiant
et sans portée ;
« Sur le troisième fait :
« Attendu que les appelants ne reconnaissent nullement que
la lettre invoquée par les intimés, enregistrée à Charleroi, le
24 mai 1860, et qui n'aurait de date certaine que celle de cet
enregistrement, soit émanée du sieur Mahaux, ni que celui-ci ait
jamais été investi de la qualité de directeur du charbonnage,
objet du procès ; d'où il suit que cette lettre, dont rien n'établit
le caractère probant, est inefficace et sans valeur;
« Attendu, d'ailleurs, qu'en septembre 1830, époque à l a -

quelle la prétendue lettre de convocation aurait été adressée à
Remy Michaux, la prescription avait, depuis longtemps, éteint
les droits de ce dernier, en supposant que cette lettre fît pleine
foi de son contenu, encore serait-elle impuissante à les faire
revivre, puisqu'il ne pourrait appartenir qu'à la société de r e noncer à une prescription acquise, une telle renonciation équivalent à une véritable aliénation ;
« Sur le quatrième fait :
« Attendu, d'une part, que les intimés n'ont désigné aucun
autre associé que Jcan-Remy Scohy, qui aurait versé à la caisse
sociale sa quote-part, dans les mises décrétées par l'assemblée
générale de la société de la veine au Clou, et d'autre part qu'il
conste d'un acte passé devant M Pierard, notaire à Gilly, le
17 octobre 1855, que ledit Scohy a cédé tous ses droits à Xavier
Dumont, l'un des appelants ; qu'il s'en suit que le fait non méconnu de l'acquittement desdites mises est complètement irrelevant ;
« En ce qui concerne le cinquième fait :
« Attendu qu'il est dénié par les appelants, et non établi
jusqu'ores par les intimés, que les droits de patente pour l'an X I I ,
l'an X I I I , l'an XIV, et pour 1806 et pour 1807, auraient été a c quittés par Dicudonné Lannoy, pour compte du charbonnage de
la veine au Clou, dont il s'agit au procès; que les appelants
offrent même de prouver, au besoin en termes de preuve contraire, que ce paiement se rapporte à un autre charbonnage que
celui de Leroy; que Dicudonné Lannoy, surnommé Donné Koussc,
exploitait une fosse à 4,000 mètres au levant dudit charbonnage
de Leroy et située sous le territoire de Chàtelineau, tandis que
celui de la société de la veine au Clou est situé sous Gilly et Cliâtclineau ;
e

u Attendu que les parties étant en désaccord sur ce fait, qui
parait être de nature à influer sur la décision à intervenir, il y a
lieu d'admettre les intimés à en subministrer la preuve;
u Attendu, toutefois, que ce fait, s'il était vérifié, ne pourrait
en tout cas avoir interrompu la prescription, qu'au profit de ceux
des intimés qui représentent ledit Lannoy; qu'il est, par conséquent, indispensable que ces derniers justifient préalablement
de leur qualité;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. S U I O N S , avocat général, en
son avis en grande partie conforme, met le jugement, dont est
appel, au néant; émendant el sans avoir égard ni à la demande
nouvelle produite par les intimés devant la cour, laquelle est
déclarée non recevablc, ni aux faits par eux articulés, ces faits
étant irrclevants à l'exception de celui relatif aux droits de patente qui auraient été acquittés par Dieudonné Lannoy, pour
compte du charbonnage de Leroy, l'ait sur lequel il sera statué
ci-après, déclare les appelants recevables et bien fondés en leur
exception de prescription trentenaire, fondée tant sur l'art. 33
de la coutume de Namur que sur l'art. 2262 du code civil, sous
réserve, toutefois, des droits qui pourraient compéter à ceux des
intimés qui représentent ledit Lannoy, pour le cas où il serait
établi que ce dernier a réellement acquitté pour et au nom du
charbonnage de la veine au Clou, situé sous le territoire de Gilly
et de Chàtelineau, les droits de patente ci-dessus mentionnés;
en conséquence, ordonne aux intimés, avant faire droit définitivement entre toutes les parties, de vérifier par tous les moyens
légaux que c'est pour le compte de la société de ladite veine au
Clou, que Dieudonné Lannoy a acquitté les droits de patente dûs
pour cinq années, la dernière échue en 1807; leur ordonne, en
outre, de s'expliquer contradictoirement avec les appelants sur
le point de savoir quels sont ceux des intimés qui représentent
ledit Dieudonné Lannoy; Iesdils appelants admis à la preuve
contraire du fait précilé et à établir notamment dans l'ordre de
cette preuve que le paiement, en question, a été fait non pour le
charbonnage de Leroy, mais bien pour un autre charbonnage
que ledil Lannoy, surnommé Donné Kousse, exploitait a 4,000 mètres au levant du charbonnage de Leroy, sous le territoire de
Chàtelineau, tandis que celui de la société de la veine au Clou,
dit charbonnage de Leroy, est situé sous Gilly et Chàtelineau;
commet M. le juge de paix de Charleroy pour tenir les enquêtes,
s'il y a lieu, pour ces devoirs accomplis être définitivement statué
ainsi qu'il appartiendra... » (Du 6 août 1868. — Plaid. MM DoL E Z , père et D O L E Z , fils c. O R T S . )
es

O B S E R V A T I O N S . — Le fait que des localités du Hainaut
actuel, dépendant jadis du comté de Namur, du Brabant
et même du pays de Liège, suivaient en matière de mines
le droit du Hainaut, est à peu près général. V. pour Jumet,
pays de Liège; Liège, 2 7 mars 1 8 1 7 ; Bruxelles, 1 2 j a n vieV 1 8 3 3 ; cass. belge, 2 avril 1 8 4 0 ( P A S I C R I S I E , à leurs
dates) ; pour Gosselies, Brabant ; Bruxelles, 2 juillet 1 8 5 1
(BELG.
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Sur la prescriptibilité de l'action pro socio par l'inaction

der pour se voir condamner à garantir ledit Smeets de
l'éviction par lui soufferte ; en conséquence se voir condamner à construire à ses frais, dans la huitaine de la s i gnification du jugement à intervenir, un égout pour la
propriété du sieur Smeets et à payer tous les frais, droits
et taxes relatifs à la construction de cet égout qui s'embranchera dans l'aqueduc communal, et faute par elle de l'avoir
fait dans ledit délai, entendre dire que le demandeur sera
autorisé à exécuter le travail en son lieu et place et à ses
frais remboursables sur simples états; se voir en outre
condamner à tous dommages-intérêts à libeller et évalués
à 4,000 francs.
De son côté, le demandeur Froment a, le 21 janvier
1867, présenté à M. le président du tribunal une requête
dans laquelle il exposait :
Que par acte en date du 19 février 1861 il a acquis de
la demoiselle Van Malder une maison sise à Schaerbeek,
C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
rue Saint-Paul, n° 36 ;
Que l'acte porte que la vente se fait sans exception ni
Troisième chambre. — Pré», de M. T a n den Eynde, conseiller.
réserve ;
CONVENTION.
—
INTERPRÉTATION.
—
SERVITUDE
D'ÉGOUT.
Que malgré cette clause si formelle la venderesse a
TITRE. — COPROPRIÉTÉ. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —
ACTION
clandestinement conservé et maintenu l'embranchement
EN GARANTIE.
souterrain de ses égouts par la propriété contiguë portant
La clause générale d'un acte de vente stipulant que l'acquéreur le n° 34, laquelle a été vendue au sieur Smeets le 10 mai
prend la maison dans l'état où elle se trouve et doit supporter 1864;
toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues
Que cet état de choses est illégal et entraîne pour le
discontinues, n'est pas suffisamment précise pour constituer un sieur Froment un dommage considérable ;
titre de servitude d'égout.
Que les égouts du voisin ont pourri les murs et que des
Cette servitude ne peut s'établir par la destination du père de faréparations considérables sont devenues urgentes;
mille.
Que de plus le sieur Froment a déjà fait sommer le sieur
Le vendeur d'un immeuble, contigli à un autre de ses immeubles
dont les égouts viennent s'embrancher aux égouts de l'immeuble Smeets, ainsi que la demoiselle Van Malder, de faire disvendu, ne peut soutenir avoir conservé un droit de copropriété paraître l'embranchement souterrain d'égout dont il s'agit
sur les égouts de l'immeuble vendu.
et de lni payer une somme de 3,000 francs à titre de domL'acquéreur de, l'immeuble aux égouts duquel les égouts de la mai- mages-intérêts.
son toisine viennent s'embrancher a droit à des dommages-intéE n vertu de la permission obtenue sur cette requête, le
rêts pour le préjudice souffert.
sieur Froment fit assigner le sieur Smeets et la demoiselle
L'acquéreur du deuxième, immeuble a une action en garantie conVan Malder pour voir dire que c'est sans titre ni droit
tre son vendeur tant pour le préjudice qui lui est réclamé pour
avoir fait usage des égouts que pour exiger de son vendeur que qu'ils ont conservé et maintenu l'embranchement souterla maison acquise par lui soit munie d'égouts placés dans des rain de leurs égouts par la propriété du sieur Froment ; se
conditions normales et servant exclusivement à la maison voir en outre condamner solidairement à payer au dit F r o ment la somme de 3,000 francs à titre de dommages-invendue,
térêts.

durant trente ans, V . les notes sous le jugement infirmé,
D A L L O Z , Périod.,
1855, 2, 264; Bruxelles, 22 juin 1865
( B E L C . Jun., X X I I I , 802). L a jurisprudence belge sur cette
question, d'abord controversée, se fixe dans le sens de
1 arrêt actuel.
Sur la question de savoir si la prescription, sous l'empire de la coutume de Namur, courait contre les mineurs,
V . les conclusions de M . le procureur général R A I K E M ,
sous l'arrêt de Liège, du 20 juillet 1864 ( B E L G . J U D . ,
X X I I , p. 1297).
Quant à l'influence des minorités survenues depuis le
code, V. D A L L O Z , V° Prescription civile, n°1122, qui se prononce dans le sens de l'opinion admise par la cour de
Bruxelles avec la majorité des auteurs et des arrêts.

(FROMENT C. J . - B . SMEETS

E T LA DEMOISELLE

VAN M A L D E R . )

Le 26 décembre 1866, le demandeur Smeets a présenté
à M. le président du tribunal de Bruxelles une requête
dans laquelle il a exposé :
Que par acte du notaire Lagasse, en date du 10 mai
1864, il a acquis de la demoiselle Van Malder une maison
sise à Schaerbeek, rue Saint-Paul, 34;
Que dans ce contrat la demoiselle Van Malder a déclaré
vendre la maison dans l'état où elle se trouvait le jour de
la vente ;
Qu'au jour de la vente les égouts de ladite maison prenaient leur écoulement par la maison contigue, cotée rue
Saint-Paul, n° 36, laquelle avait, le 19 février 1861, été
vendue au sieur Froment par ladite demoiselle Van Malder;
Que, se fondant sur ce qu'au moment de la vente à lui
faite, la demoiselle Van Malder n'avait rien retenu à son
profit de la chose vendue, le sieur Froment soutient que le
sieur Smeets. étant au lieu et place de la demoiselle Van
Malder, ne peut avoir plus de droits que celle-ci ;
Qu'en conséquence le sieur Froment a coupé les égouts
et leur embranchement;
Que par suite un dommage considérable est causé au
sieur Smeets dont la propriété se détériore;
Que ce dernier est encore exposé à une action en dommages-intérêts de la part du locataire occupant la maison
n°34;
Que de plus le sieur Froment a fait sommer le sieur
Smeets de faire disparaître l'embranchement d'égout dont
il s'agit et de lui payer une somme de 3,000 francs à titre
de dommages-intérêts.
E n vertu de permission de citer obtenue sur cette requête, le sieur Smeets fit assigner la demoiselle Van Mal-

Sur cette assignation, le sieur Smeets dénonça la demande du sieur Froment à la demoiselle Van Malder et la
fit citer pour s'entendre condamner à garantir ledit Smeets
de toutes les condamnations prononcées contre lui au profit du sieur Froment.
Le tribunal de Bruxelles, 3" chambre, sous la présidence de M. le juge S C H O I . L A F . R T , rendit le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que les causes sont connexes et qu'il
importe de les joindre ;
« A. Sur l'action dirigée par le sieur Froment contre la demoiselle Van Malder et le sieur Smeets, et sur l'action en garantie
formée par le sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :
« 1° En ce qui concerne les égouts de la maison n° 36 :
« Attendu qu'antérieurement à 1861 la demoiselle Van Malder
était propriétaire de deux maisons contiguës, sises à Schaerbeek,
rue Saint-Paul, respectivement cotées sous les n 34 et 36;
« Attendu que par acte avenu, le 19 février 1861, devant
M Milcamps, notaire à Bruxelles, enregistré, ladite demoiselle
Van Malder a vendu au sieur Froment la maison indiquée sous
le n° 36 ;
« Attendu que par acte avenu, le 10 mai 1864, devant M L a gasse, notaire à Bruxelles, enregistré, ladite demoiselle a vendu
au sieur Smeet» la maison portant le n° 34;
« Attendu que l'acte du 19 février 1861 énonce que le sieur
Froment acquiert la maison n° 36, ainsi qu'elle se poursuit et se
comporte, sans aucune exception ni réserve ;
« Attendu que, dans le langage juridique comme dans le langage vulgaire, ces expressions signifient clairement que, devenu
propriétaire de la maison n° 36, le sieur Froment ne devait, dans
l'exercice de son droit de propriété, rencontrer aucune gène ni
aucune entrave;
« Que, par suite, en acquérant cette maison avec ses dépendances il devait et pouvait tenir pour certain que ladite maison
o s
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e

serait pourvue d'égouts, placés dans des conditions normales et
servant exclusivement à la maison vendue ; qu'en l'absence de
toute stipulation contraire il n'a pu ni dû supposer que les égouts
de la maison voisine venaient s'embrancher dans les égouts de
la maison acquise ;
« Attendu que telle était cependant la situation exceptionnelle
faite à ladite maison ; qu'en effet, vers la fin de 1866, les égouts
placés dans la maison du sieur Froment ayant été obstrués, il a
été reconnu et constaté que ces égouts, loin de servir exclusivement à la maison n° 3 6 , recevaient les égouts établis dans la
maison n° 34 ;
« Attendu que le sieur Froment n'est point tenu de supporter
une pareille charge ; qu'en effet, s'il y était soumis, il n'aurait
point, vis-à-vis de la maison par lui acquise, la libre et entière
disposition qui lui a été garantie par le contrat; que son droit
d'user de la chose se trouverait alors entravé par des obstacles
qui ne lui ont pas été signalés ;
« Attendu, en outre, que si la maison n° 34 pouvait joindre
ses égouts à ceux de la maison n° 36, cette jonction constituerait
sur la maison n° 36 une servitude continue et non apparente qui,
suivant l'art. 691 du code civil, n'aurait pu s'établir que par
titres; or, il n'existe dans l'acte du 19 février 1861, aucune stipulation qui puisse être considérée comme donnant naissance à
la servitude préindiquée ;
« Que vainement la demoiselle Van Maldcr voudrait se prévaloir, de ce que l'acte du 19 février 1861 dit que le sieur F r o ment prend la maison dans l'état où elle se trouve et doit
supporter toutes servitudes passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues dont la maison pourrait être valablement grevée ;
« Que cette clause, qui n'a rien de précis, ne peut être admise
comme un titre constitutif d'une servitude aussi incommode et
aussi lourde que la servitude d'égout; que le droit, l'équité, le
bon sens et la loyauté des conventions exigent que le vendeur,
qui vient imposer à l'acquéreur une charge de cette nature,
s'explique avec clarté et précision ; que là où le vendeur se tait,
il doit subir les conséquences fâcheuses de son silence, et que
là où il s'exprime avec obscurité, le pacte obscur doit s'interpréter contre lui ;
« Attendu que, dépourvue de tout titre sur lequel elle puisse
appuyer sa prétention, la demoiselle Van Malder n'est pas davantage fondée à invoquer la destination du père de famille;
qu'en effet, celte destination ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes; or, la servitude d'égout ne peut point, dans
l'espèce, être rangée dans cette catégorie ;
« Attendu que vainement la demoiselle Van Malder essaierait
de soutenir qu'elle a sur l'égout, du sieur Froment, un droit de
copropriété; qu'en effet, en acquérant la maison n° 36 avec ses
dépendances, ledit Froment est devenu plein propriétaire de
toutes les parties qui la composent; que, dès lors, son droit sur
les égouts de ladite maison n'est soumis à aucun démembrement
ni partage ;
« Attendu que, des considérations qui précèdent, il découle
que la demoiselle Van Malder, n'avait, sur les égouts de la maison
n° 36, aucun droit de servitude ni île copropriété au profit de la
maison n° 34 ;
« Attendu qu'en vendant la maison n° 34 au sieur Smeets,
ladite demoiselle n'a pu transmettre à ce dernier plus de droits
qu'elle n'en possédait elle-même; que, partant, ledit Smeets ne
peut non plus réclamer sur les égouts de la maison n° 36 ni servitude ni co-propriété ;
« 2° E n ce qui concerne les dommages-intérêts demandés par
le sieur Froment :
« Attendu qu'en usant des égouts de la maison n° 36, la demoiselle Van Malder et le sieur Smeets ont causé préjudice au
sieur Froment;
« Attendu que, dans l'état de la cause, le tribunal ne peut
apprécier l'étendue de ce préjudice et qu'il importe d'ordonner
des devoirs d'instruction ;
« Attendu, quant à la solidarité réclamée par le sieur Froment,
que ses prétentions à cet égard ne sont aucunement justifiées;
« 3° En ce qui concerne l'action en garantie dirigée par le
sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :
« Attendu que si le sieur Smeets a, sans titre ni droit, usé des
égouts de la maison appartenant au sieur Froment, il n'a posé
cet acte illégal et préjudiciable que par suite du silence gardé
par la demoiselle Van Malder;
« Qu'en effet, l'acte de vente du 10 mai 1864 ne contient a u cune clause ni déclaration par laquelle la demoiselle Van Malder
ait fait connaître au sieur Smeets que les égouts de la maison
n° 34, lui vendue, s'embranchaient dans les égouts de la maison
n° 36, vendue au sieur Froment ;

« Que dès lors si le sieur Smeets doit, vis-à-vis du sieur F r o ment, réparer le préjudice causé à ce dernier par ledit embranchement, il est évidemment fondé à demander que ladite demoiselle Van Malder le garantisse des condamnations qui pourraient
être prononcées contre lui au profit du sieur Froment;
« B. Sur l'action principale dirigée par le sieur Smeets contre
la demoiselle Van Malder :
« 1° E n ce qui concerne les égouts de la maison n° 34 :
« Attendu qu'en acquérant, le 10 mai 1864, la maison n° 34
avec ses dépendances, le sieur Smeets, en l'absence de stipulations contraires, devait tenir pour certain que la maison acquise
était munie d'égouts placés dans des conditions normales et servant exclusivement à la maison vendue ;
« Que rien dans ledit acte du 10 mai 1864 n'a pu lui faire
supposer que les égouts de la maison acquise, au lieu de se diriger dans l'égout public, prenaient leur écoulement dans les
égouts de la maison du sieur Froment;
« Qu'en ne faisant point connaître à son acquéreur cet état de
choses exceptionnel, la venderesse demoiselle Van Malder a commis une faute dont elle doit supporter les conséquences; qu'elle
est tenue de prester au sieur Smeets des égouts qui servent exclusivement à la maison n° 34;
« 2° E n ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par
le sieur Smeets contre la demoiselle Van Malder :
« Attendu que le sieur Smeets n'a pu user des égouts placés
dans la maison par lui acquise; qu'il a de ce chef souffert un préjudice dont la réparation incombe à la demoiselle Van Malder;
« Attendu que le tribunal manque d'éléments pour apprécier
l'étendue du dommage causé;
« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes inscrites
sous les n
, dit qu'il n'existe sur les égouts
placés dans la maison du sieur Froment aucun droit de servitude;
dit que sur ces égouts il n'existe aucun droit de co-propriété au
profit du sieur Smeets; dit que c'est sans titre ni droit que la
demoiselle Van Malder et le sieur Smeets ont conservé et maintenu l'embranchement souterrain de leurs égouts par la propriété
du sieur Froment; dit que la demoiselle Van Malder et le sieur
Smeets sont tenus de réparer le préjudice causé au sieur Froment
par ledit embranchement; et avant de fixer le chiffre des dommages-intérêts de ce chef, ordonne au sieur Froment de les libeller par état, pour ensuite la cause être ramenée à l'audience;
condamne la demoiselle Van Malder à garantir le sieur Smeets
contre toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui
pourraient être prononcées contre ledit Smeets au profit du sieur
Froment; et statuant sur l'action principale dirigée par le sieur
Smeets contre la demoiselle Van Malder, la condamne à construire, à ses frais, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, un égout pour la propriété du sieur Smeets; la
condamne à payer tous les frais, droits et taxes relatifs à la construction dudit égout, lequel s'embouchera dans l'aqueduc communal ; dit que, faute par elle de l'avoir fait dans le délai préindiqué, le sieur Smeets est dès à présent pour lors autorisé à
exécuter le travail en son lieu et place et à ses frais; dit que les
frais de cette reconstruction seront remboursables sur états; dit
que la demoiselle Van Malder doit payer au sieur Smeets les
dommages-intérêts résultant de ce que depuis la fermeture des
égouts placés dans la maison du sieur Froment ledit sieur Smeets
n'a pu faire usage des égouts qui se trouvent dans la maison par
lui acquise; et, avant de fixer le chiffre desdits dommages-intérêts, ordonne au sieur Smeets de les libeller par état, pour
ensuite la cause être ramenée à l'audience; dit qu'il sera fait une
masse de tous les dépens généralement quelconques afférents aux
o s

o s

trois causes n
; condamne la demoiselle Van
Malder à la moitié desdits dépens ; met l'autre moitié à la charge
du sieur Smeets et de la demoiselle Van Malder; dit que cette
dernière garantira le sieur Smeets contre la présente condamnation et l'en tiendra indemne ; dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement... » (Du 26 février 1867.)

Appel par la demoiselle Van Malder.
—
« Déterminé par les motifs du premier juge, la Commet l'appel à néant... » (Du 12 août 1 8 6 7 . — P l a i d . M M D E S M E T H
aîné, H A H N et G O D I N N E . )

ARRÊT.

M

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de M . .%oibroes.
PROROGATION D E N Q U È T E . —

C I L E D E S TÉMOINS. —

MOTIF. —

IGNORANCE DU DOMI-

D I L I G E N C E S POUR L E DÉCOUVRIR.

Il n'y a lieu d'accorder une prorogation d'enquête que lorsque des

motifs puissants el bien prouvés viennent justifier eette demande,
alors surtout, que le demandeur a eu le temps nécessaire pour
faire son enquête.
Ainsi est. insuffisante l'allégation que le denmndeur n'a pu découvrir l'adresse de témoins qui, par état, voyagent constamment
et qu'il ne justifie pas avoir fait les démarches et diligences nécessaires pour découvrir leur résidence.
(BERNAERT

C.

VAN D E N

coRrirr.)

« Attendu que le jugement ordonnant l'enquête
est du 3 juin 1868;
« Que c'est le demandeur qui, en faisant signifier ce jugement
à l'avoué du défendeur à la date du 1 août suivant, a fait courir
les délais de l'enquête;
« Que le 3 août le demandeur a présenté requête au juge-commissaire, aux fins de voir fixer jour et heure pour l'assignation
des témoins, et que ce magistrat a, le même jour, fixé cette comparution au 30 oclobre 1868;
« Attendu que le demandeur a assigné le défendeur et lui a
notifié ses témoins par exploit de l'huissier Parys, en date du
24 octobre 1868; qu'il s'est donc écoulé plus de quatre mois
entre le jugement ordonnant l'enquête et la dénonciation faite
par le demandeur de ses témoins ;
« Attendu que la demande de prorogation d'enquête est basée
sur l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé le demandeur de découvrir, lors de la dénonciation, le domicile de trois témoins
dont l'audition serait, d'après l u i , utile à ses intérêts et nécessaire à une bonne justice ;
« Attendu que le demandeur n'établit nullement l'impossibilité qu'il allègue;
« Qu'il se borne, en effet, à dire que ces trois nouveaux témoins étant artistes sculpteurs, voyagent sans cesse sans laisser
de leurs nouvelles; mais qu'il ne justifie en aucune façon cette
assertion ;
« Que le demandeur reste en outre en défaut d'établir qu'il
aurait, pendant les quatre mois écoulés entre la date du jugement
interlocutoire du 3 juin et celle de l'exploit de dénonciation de
ses témoins, fait les démarches ou diligences nécessaires pour
découvrir la résidence de ces trois témoins ;
« Attendu que si la doctrine et la jurisprudence sont d'accord
pour décider que les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour
apprécier une demande de prorogation d'enquête, il est aussi admis que semblable mesure, étant une exception à la règle, il n'y
a lieu pour les magistrats de faire usage de la faculté que
leur donne la loi, que lorsque des motifs puissants et bien prouvés viennent justifier la demande de prorogation ;
JUGEMENT.

—

er

« Qu'il suit de ce qui précède qu'il n'existe pas, dans l'espèce,
de causes suffisantes pour accorder la prorogation d'enquête;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge D E
I I R A N U N E R , rejette la demande de prorogation : condamne le demandeur aux dépens de l'incident... » (Du 18 novembre 1868.
Plaid. MM " F O N T A I N A S et S A N C K E . )
E

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. : cassation de France, 11 décembre 1823; Toulouse, 13 juin 1825; Bruxelles, 16 octobre 1831 et 4 février 1835 ( D A I . I . O / . , V " Enquête, n° 366,
367, 368 et 370.

« Et 2° U contribuer dans les frais de la construction du prolongement de ce mur entre sa propriété et celle des demandeurs;
« Sur le premier point :
« Attendu que le défendeur soutient qu'au delà de la clôture
il possède une lisière de terrain d'environ vingt centimètres; que
par conséquent les demandeurs, ne joignant pas le mur, ne sont
ni recevables ni fondés en leur demande ;
« Attendu, en droit, que si l'art. 661 du code civil n'attribue
qu'au propriétaire joignant un mur. la faculté d'en acquérir la
mitoyenneté, ce serait cependant violer l'esprit de cette disposition, en faisant un abus évident de la rigueur de ses termes, que
d'exclure de son application le cas où le maître d'un mur, en
l'établissant à une minime distance de l'extrémité de son bien,
aurait laissé au delà une lisière de terrain sans importance et
n'ayant d'autre utilité que de le soustraire à l'obligation de céder
la mitoyenneté au propriétaire qui l'avoisine : la loi, en effet,
a pour but d'éviter toute perte de terrain et la construction de
murs inutiles là où il en existe déjà pour séparer les héritages ;
mais que dans une semblable hypothèse l'acquéreur est tenu de
reprendre en même temps la propriété du terrain nécessaire pour
arriver à la clôture qu'il veut rendre mitoyenne;
« Attendu, en fait, que les demandeurs dénient qu'il existe
aucun intervalle entre leur propriété et le mur du défendeur, et
si le contraire était prouvé, se déclarent prêts à payer, avec le
prix de la mitoyenneté, la valeur de la parcelle de terre qui les
sépare de ce mur ;
« Attendu que l'examen des titres et des plans comparés à
l'état des lieux est évidemment le moyen le plus sûr d'établir
l'existence de la lisière qui est invoquée au procès; que dès lors
l'expertise à laquelle conclut le défendeur est de nature à éclairrer le débat et doit, le cas échéant, servir à déterminer, nonseulement l'importance de cette lisière et sa valeur, mais encore
la valeur du muret du sol sur lequel il est bâti;
« Attendu que, pour le surplus, les demandeurs, tous droits
des parties saufs, consentent à faire fixer par les experts la
moins-value qu'ils auraient causée au mur par leurs plantations
et ouvrages;
« Quant au deuxième point :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 663 du code civil, chacun
peut contraindre son voisin, dans les villes el faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant
séparation de leurs maisons, cours el jardins assis ès-dites villes
et faubourgs et qu'il s'agit, dans l'espèce, de jardins tenant à des
habitations, situés dans la ruelle Saint-lieorges el compris dans
la 6 section de la ville d'Anvers;
e

« Attendu qu'en présence de ce fait, que l'inspection des lieux
suffit seule à démontrer et qui du reste n'a pas été méconnu, le
défendeur invoque en vain la situation des propriétés dont la
clôture est exigée; qu'il importe peu, dans les villes et faubourgs,
que la population y soit plus ou moins forte et que les maisons
soient plus ou moins agglomérées, puisque la loi est générale et
ne distingue pas , ubi lex non distinguit naine interpretis est distinguere; que la clôture y est donc forcée sans qu'en aucun cas
un usage contraire, en supposant qu'il existe, puisse ici prévaloir;

s

T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S .
présidence de M . Hermans.
MUR

M I T O Y E N . — L I S I È R E D E T E R R A I N . — ABANDON D E MITOYENNETÉ.

DISPENSE.

VILLE

E T

FAUBOURG.

Le propriétaire qui a établi un mur à une minime dislance de
l'extrémité de son jardin, de façon à laisser au delà une lisière
de terrain sans importance, ne peut pas enlever ci son voisin le
droit d'en acquérir la mitoyenneté.
Mais, dans ce cas, l'acquéreur est tenu d'acquérir la propriété du
terrain nécessaire pour arriver à la clôture qu'il veut rendre mitoyenne.
La disposition de l'art. 656 du code civil, qui permet « tout copropriétaire d'un mur mitoyen de se dispenser de contribuer
aux réparations et reconstructions en abandonnant, le droit de
mitoyenneté, n'est pas applicable dans les villes et faubourgs.
(VAN
JUGEMENT.

CUVCK C. FRANCKEN.)

— « Attendu que l'action tend à obliger le défen-

deur :
« 1° A céder la mitoyenneté d'un mur,

« Attendu que c'est sans plus de fondement que le défendeur
voudrait se libérer par l'abandon de son droit de mitoyenneté,
conformément à l'art. 656 du code civil :
« Que la raison, en effet, se refuse à admettre que la loi qui,
d'une part, contraint le voisin, dans les lieux qu'elle mentionne,
à contribuer aux constructions el réparations des murs devant
servir de clôture commune, permettrait d'autre part de s'affranchir de cette obligation par le léger sacrifice de la moitié du sol
sur lequel ces murs doivent être établis, et qu'il est donc plus
logique d'appliquer les art! 656 et 663 à des cas différents, ainsi
que le permettent les termes dans lesquels l'un et l'autre sont,
conçus;
« Attendu qu'il résulte du texte de ces dispositions que l'article 656 suppose l'existence d'un mur et sa mitoyenneté, tandis
que l'art. 663 impose à chacun des deux voisins," s'il en est r e quis par l'autre, l'obligation d'avoir à jamais un mur de clôture
entre leurs héritages, et comme conséquence l'obligation, dès
qu'il existe, de le réparer;
Que la charge d'entretien et de reconstruction , qui dérive de
l'article 655, a sa cause dans la mitoyenneté et peut disparaître
avec elle, cessante causa, cessai effectus, mais que la clôture forcée
résultant de l'état de voisinage, est perpétuelle tant que dure cet
état et, indépendante de la mitoyenneté, ne vient pas par suite à
cesser par l'abandon de celle-ci;
« Attendu qu'il faut restreindre la faculté que consacre l'article 656 aux murs dans les campagnes Où une population moins
nombreuse et des relations moins fréquentes ne rendent pas

d'ailleurs, comme d a n s l e s villes, la clôture nécessaire p o u r a s s u r e r l a sûreté des personnes et des biens;
« Attendu que c'est en c e sens que s'interprétaient généralem e n t sous l'ancienne jurisprudence les coutumes de Paris et
d'Orléans d a n s lesquelles les dispositions du code ont é t é puisées;
q u ' i l est attesté, notamment par P O T H I E R , q u e d a n s l e s villes et
faubourgs o ù l a clôture est forcée, le voisin n e pouvait point
s'exempter d e s charges d e cette mitoyenneté e n offrant d ' a b a n donner sa part du mur et de la terre sur laquelle il est assis, car
il pouvait ê t r e contraint d'en faire un n e u f s'il n'y en avait p a s ,
et qu'à la campagne au contraire, o ù cette raison n'existait pas,
le voisin pouvait s'exempter de la réfection du mur en abandonnant sa part ;
« Attendu que le projet de l'art. 6 6 3 s'occupait uniquement de
la hauteur que devait avoir tout mur de séparation entre voisins;
que dans les discussions qui eurent lieu au Conseil d'Etat, B E R LtER, ayant proposé d'exprimer dans l'article l a faculté pour le
voisin de se soustraire à l'obligation de clôture par l'abandon de
la mitoyenneté et de la moitié du sol sur lequel le mur doit ê t r e
construit, T R O N C H E T , à la vérité, lui repondit que cette faculté s e
trouvait déjà dans l'art. 6 5 6 , mais que B I G O T - P R É A M E N E U observa,
de son côté, que dans les villes d'une population un peu nombreuse, toujours les propriétaires avaient été obligés de se clore,
ce qui fil dire ensuite au consul C A M B A C É R È S qu'on pourrait e n
imposer l'obligation aux propriétaires des villes un peu considérables, après quoi le Conseil adopta le principe qui passa, de la
sorte, dans la disposition de l'art. 6 6 3 ;
« Attendu que ni dans les discussions qui suivirent, ni dans
la rédaction définitive de l'article, on ne retrouve aucune trace
de l'opinion que T R O N C H E T seul avait émise et qui peut avoir aujourd'hui d'autant moins de valeur qu'elle est entièrement contraire à l'ancienne praiique et au sens impératif de la disposition
dont s'agit; que B E U I . I F . R , en faisant au Corps législatif l'exposé
des motifs, disait lui-même que le projet avait suivi sur le mur
mitoyen les nombreuses dispositions des coutumes et les avait
surtout puisées dans la coutume de Paris ;
« Attendu qu'on objecterait vainement que les frais de clôture
peuvent entraîner la ruine du propriétaire qu'on oblige à y contribuer; que s'il peut en être ainsi dans certains cas exceptionnels,
il est certain qu'en général la clôture offre, dans les villes, des
avantages qui compensent largement les dépenses qu'elle occasionne et qu'en tout cas cette considération ne saurait suffire pour
détruire la volonté expressément manifestée par le législateur:
« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions contraires, déclare les demandeurs recevables en leur action ; ordonne
que les lieux contentieux seront vus et visités par
; déclare
le défendeur non fondé à se libérerdel'obligation que lui impose
l'art. 6 6 3 du code civil, en cédant le terrain nécessaire pour
asseoir la moitié du mur à construire et la mitoyenneté dudit
mur... » (Du 6 août 1 8 6 8 . — Plaid. MM"' D E S M E T ' C I J . J A C O B S . )
8

« dans leur provocation, il déposerait une plainte entre les mains
« du procureur du roi. Ce qui en effet eut lieu.
« A la reprise de l'audience, M L A D R I E , ayant exposé au tri—
« bunal ce qui venait de se passer, M. le président s'exprima en
« ces termes :
« L e tribunal regrette vivement ce déplorable incident. Mes« sieurs les officiers devraient savoir que, dans cette enceinte,
« on combat avec des raisonnements et non avec des armes.
ce Le tribunal vous rend cette justice, M L A D R I E , que, dans la
« défense de votre client, vous n'êtes pas sorti des limites de
« votre mandat. »
« Après la levée de l'audience, à deux heures, le capitaine
« V.. E
, qui attendait à la porte du tribunal, rue de la
« Paille, courut vers M L A D R I E qu'il aperçut dans le couloir, et
« lui dit :
« Est-ce vous qui avez plaidé ce matin et qui avez parlé de moi?
« Sur la réponse affirmative de M L A D R I E , qui l'invita à l'ac« compagner dans le cabinet de M. le président, il lui porta un
« coup de poing sur la tête, et instantanément un coup de canne,
« qui fut paré de la main. Cet acte de violence accompli, l'as« saillant disparut précipitamment par la rue de la Paille.
« Plainte a été également adressée à M. le procureur du roi
« contre le capitaine V . . E
»
Vu l'instruction préliminaire faite devant le conseil;
Considérant que l'Ordre des avocats a été institué pour le bien
public, et qu'il est intimement lie à l'administration de la justice;
Considérant que l'avocat doit pouvoir exercer son ministère
avec la même indépendance que le magistrat siégeant exerce le
sien ;
Qu'en effet, aux termes de l'art. 3 7 du décret du 1 4 décembre
1 8 1 0 , « l'avocat exerce librement son ministère pour la défense de
« la justice et de la vérité; » que son droit n'a d'autre limite que
l'obligation « de ne se livrer à aucune injure et personnalité offen« santé envers les parties ou leurs défenseurs; de n'avancer aucun
« fait r/rave contre l'honneur et la réputation des parties, à moins
« que lu nécessité île la cause ne l'exige; »
Que ce devoir pour l'avocat de respecter les parties comme les
tiers, trouve sa sanction légale dans l'appréciation ou la censure
du tribunal qui l'écoute et du Conseil de discipline auquel il
doit compte de ses actes;
Qu'aussi, toute insulte, tout outrage l'ait à l'avocat dans le moment où il plaide, ou à l'occasion de sa plaidoirie, « offense »,
comme le dit M E R L I N , « la justice elle-même, » dont il seconde
l'action, et porte ainsi atteinte à l'ordre social ;
Que ces principes, admis dans tout Etat bien organisé, ont été
invariablement consacrés par les arrêts des Parlements et par la
jurisprudence moderne ;
Considérant que le tribunal de Bruxelles a jugé que M L A D R I E ,
dans la défense de son client, n'est pas sorti des limites de son
mandat ;
Arrête :
e

e

e

e

c

Les faits signalés ci-dessus sont, au nom de l'Ordre, dénoncés
;i M. le ministre de la justice.
Lue copie de la présente décision sera transmise à ce haut
incident, que tous les journaux politiques ont r a - fonctionnaire par M. le bâtonnier.

Chronique.

Un
conté et que la décision que nous publions fait connaître,
a vivement ému le Palais. L e conseil de discipline de
l'Ordre, ayant été saisi par une lettre de M" L A D R I E , en
date du 23 mars, s'est réuni d'urgence le surlendemain 27,
et a pris la résolution suivante :

« Le conseil de discipline :
Vu les faits suivants portés à sa connaissance par la lettre que
M L A D R I E a adressée le "25 de ce mois à M. le bâtonnier de l'Ordre
des avocats ;
« M L A D R I E avait plaidé le 2 5 mars, devant la première
« chambre du tribunal civil de Bruxelles, dans le procès en s é « paration de corps et de biens intenté par la dame C
L....
a à son mari, M. F.
G
, dont il est le conseil. Pendant la
« suspension de l'audience, vers midi, et avant la clôture des dé« bats,deux officiers du régiment des guides, MM. H . . . et 0'
,
« qui avaient suivi avec assiduité les plaidoiries pendant pince sieurs audiences, s'approchèrent de M" L A D R I E , et le provoquè« rent en duel, au nom de M. le capitaine V . . E
qui avait
« déposé dans l'enquête directe et dont le témoignage avait été
« discuté.
« M L A D R I E répondit qu'il avait rempli son devoir, qu'il était
« prêt à déférer ses actes à l'appréciation du conseil de disci« pline de l'Ordre, et qu'il ne pouvait pas accepter la provocation
« en duel. Les officiels lui dirent alors : « Dans ce cas, vous se« rez souffleté par le capitaine V.. E
»
« M" LADRIE déclara à ses interlocuteurs (pie, s'ils persistaient
e

e

e

Le Secrétaire,
C. L A H A V E .

Le Bâtonnier,
E. DEQCESNE.

»

Ce fait, dont le barreau s'est à juste titre ému, et dont la
justice a en ce moment à connaître, nous a rappelé une
curieuse et très-ancienne ordonnance des échevins de Gand
sur le respect dû aux avocats. E n voici la traduction :
« E n l'an de Notre Seigneur 1 3 7 2 , à la mi-février sous l'échevinage de Simon Van den Pitte, Robert Van den Hecke et de
leurs collègues, échevins de la Keure, et sous I'échevinage de
Guillaume Boele et Guillaume Bette et de leurs collègues, échevins des Parchons, il lut par les échevins des deux bancs et par
le commun conseil de la ville, proclamé, ordonné et arrêté de
commun accord :
« Que quiconque adresserait de vilaines paroles, commettrait
des vilenies, ou méfairait envers quelqu'un des avocats de I'échevinage de la Keure ou des Parchons, par lui-même ou par autrui,
secrètement ou publiquement, à l'occasion de son office, que les
échevins le prendraient comme méfait envers eux-mêmes et en
feraient correction tellement haute et tant sévère, qu'elle servirait d'exemple à chacun pour s'abstenir de pareilles choses à
toujours.
« En ce temps étaient chefs doyens Arnould Van der Varent
et Liévin De Maegh. »
Brux. — Alliance T y p o g r a p h i q u e ,

M . - J . P O O T et C , rue aux Choux, 3 7 .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D ' A P P E L DE G A N D .
Deuxième chambre. — ••résidence de m. i.ellèvre.
FENÊTRE.— SERVITUDE.
EXPERTISE.

DROIT C O U T U H I E R . — P R E S C R I P T I O N .
F I N D E NON'-RECl'.VOIR.

La possession même immémoriale de fenêtres dans un mur propre
ne saurait faire acquérir un droit de servitude de vue ou allais
non lollcndi sur la propriété voisine.
Le principe général sous les coutumes était : ]ioint de servitude
urbaine sans litre. Dans les coutumes qui admettaient que l'on
pouvait suppléer au titre écrit par des présomptions
résultant
du mode et de l'ancienneté de la construction, il fallait joindre
à ces indices des documents : titres énonciatifs. papiers de famille, etc.
Il n'est point permis de compléter, sous le code, la prescription,
commencée sous les coutumes cl autorisée par celles-ci, d'une servitude discontinue dont la prescription n'est pas maintenue par
la législation moderne.
L'on ne peut tirer une fin de non-rcc.cvoir de. ce que les deux parlies ayant acquiescé à une expertise, l'une d'elles s'oppose à une
nouvelle expertise demandée pour insuffisance de la première.
( V E R W I L G H E N C . VAN N A E M E N . )

Le tribunal de Termonde avait décidé la question principale du procès dans les termes suivants :
J U G E M E N T . — « Vu l'aclc d'achat île la maison de la défenderesse consenti au profit de son auteur, il la date du t a juin 1781;
« Vu l'acte de transaction au sujet de ladite maison, signé
Reyniers et portant la même date, ces pièces sont sujettes ¡1 enregistrement ;
« Vu le procès-verbal de la visite des lieux litigieux, en date
du 2 3 mai 1 8 6 0 , dûment enregistré:
« Vu les autres pièces du procès ;
« Parties ouïes en leurs moyens et conclusions aux audiences
des 2 1 , 2 8 février et 7 mars 1 8 6 7 , présont M . K K É D E I U C Q , substitut du procureur du roi ;
« Attendu que le demandeur soutient que le fonds de la défenderesse est grevé, en faveur de sa maison, d'une servitude de
vue ou de prospect exercée au moyen de deux fenêtres pratiquées
dans le mur séparatif des deux maisons, et que la défenderesse
serait tenue d'enlever les ouvrages de maçonnerie à l'aide desquels elle a muré lesdites fenêtres ;
« Qu'à l'appui de ces soutènements, il offre de prouver divers
faits dont il prétend induire qui; la servitude litigieuse aurait été
acquise avant la publication du code civil, conformément aux
principes du droit coulumier ;
« Attendu que la défenderesse, déniant l'existence de ce droit
de servitude de vue ou de prospect, soutient que les fenêtres
dont s'agit ont été pratiquées par les auteurs du demandeur
comme un exercice de leur droit de propriété, mais non comme
établissement d'un droit de servitude sur le fonds à elle appartenant ;
« Attendu que si les fenêtres litigieuses ont été pratiquées à
des distances et dans des conditions autres que celles déterminées
par la loi, le maintien de cette construction irrégulière pendant
le temps requis pour la prescription n'aurait pu avoir pour effet

que d'affranchir le demandeur des restrictions portées par la loi
à l'exercice de son droit de propriété, en ce qui concerne les
conditions de construction desdites fenêtres; mais que cette
prescription n'aurait pu établir une servitude passive sur le fonds
de la défenderesse dont l'effet serait d'interdire à celle-ci toute
construction qui obstruerait les fenêtres dont s'agit;
« Attendu que si l'on admet, comme le soutient le demandeur,
que, pour la période antérieure au code civil, il faille suivre les
dispositions de la coutume de Gand et que l'article 2 de la r u brique 18 de ladite coutume ne fait point, quant à l'acquisition
des servitudes par la prescription, les mêmes distinctions que
les art. 690 et 691 du code civil, il faudrait néanmoins, outre
« les marques, enseignements, lettres et mémoires » qui feraient
présumer qu'il y a eu concours de volonté des parties, que le
demandeur justifie encore de la quasi-possession pendant le
temps requis pour la prescription, c'est-à-dire de la quasi-possession immémoriale ou centenaire ; ce qui ne pourrait être dans
l'espèce ;
« Qu'en effet depuis la date du litre d'acquisition, versé au
procès, 15 juin 1781, et où il n'est pas fait mention de la servitude dont s'agit, jusqu'au 10 février 1804, date de la promulgation du titre des servitudes du code civil, il ne s'est écoulé que
vingt-deux ans et quelques mois et que ce n'est qu'à partir dudit
titre d'acquisition de 1781 que la prescription aurait pu courir,
puisque dans ce titre même la maison en faveur de laquelle la
servitude est réclamée, est décrite comme nouvellement construite « nieuw opgebouwd ; »
« Attendu que cette prescription commencée sous le droit
coutumier, n'aurait pu continuer à courir sous le code civil, la
servitude dont s'agit, non apparente par sa nature, ne pouvant
plus s'établir par prescription;
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, déclare le demandeur non fondé en sa demande tant principale que subsidiaire,
déclare les faits cotés par lui irrelevants et non concluants: dit
pour droit qu'il n'y a pas lieu à expertise ultérieure et le condamne aux dépens... » (Du 5 avril 1867.)
Appel fut interjeté par le demandeur primitif, M. Verwilghcn, qui souleva en même temps des lins de non-recevoir et des moyens nouveaux que la cour repoussa par
l'arrêt que nous rapportons :

— « Quant à la recevabilité :
« Attendu que l'appelant prétend que l'auteur des intimés,
ayant consenti, dans le cours de l'instance, il la suite d'une vue
de lieux, à la nomination d'un expert, le sieur Van Haver, pour
dresser les plans et répondre à certaines questions, n'est plus
reeevable à s'opposer à la nomination d'un nouvel expert, lorsque le premier n'a pas rempli, comme l'appelant l'allègue, sa
mission dans toutes ses parties ;
« Attendu que celte fin de non-recevoir n'ayant pas été élevée
ni formulée en conclusions devant le premier juge, l'appelant
doit évidemment être censé y avoir renoncé : qu'il ne s'agit pas
ici d'une exception péremploire du fond, exception opposable en
tout état de cause, mais d'un simple moyen de procédure qui
devait être proposé avant toute défense au fond;
« Attendu, d'ailleurs, que le plan dressé par l'architecte Van
Haver, à la suite de la vue des lieux, répond suffisamment au but
de la mission qui lui a été confiée, qu'il fournit à la justice les
éclaircissements convenables, et rend inutile la nomination d'un
nouvel expert ;
« Au fond :
« Attendu, en outre, que tous les faits, circonstances et éléments de la procédure, démontrent qu'il s'agit dans l'espèce de
ARRÊT.
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jours ou ouvertures destinés à donner l'air et la lumière mais I
nullement la vue ;
« Attendu que c'est sans fondement que l'appelant soutient
devant la cour que des signes caractéristiques semblent indiquer
que les fenêtres litigieuses ont été pratiquées partiellement au
mur mitoyen : que ce soutènement est non-seulement contraire
aux faits acquis au procès, notamment au plan dressé par Van
Haver, et établissent que l'entaille ou construction en biseau
vantée par l'appelant est pratiquée dans le mur, propriété exclusive de Verwilghen , mais, en outre, se trouve démenti par tous
les actes que l'appelant lui-même a posés, par les aveux et affirmations formelles qu'il a constamment faits : (pie c'est ainsi
qu'il a assisté à l'expertise contradictoire de son mur préalablement à l'acquisition de la mitoyenneté et (pie, de plus, dans
l'exploit de sommation du 19 juin 1 8 6 5 et dans celui du 2-i juin,
môme.année, il a déclaré que le mur dont s'agit an procès était
sa propriété exclusive ;
« Attendu que tout concourt à prouver que ci Ile entaille ou
construction en biseau, a élé faite par Ile ('.rave, constructeur
de la maison en 1 7 8 1 , alors qu'il habitait lui-même la maison
voisine acquise par son beau-frère Volkerick el qui ne devint
vacante qu'en 1 7 8 2 , il l'expiration du bail de De Grave, ainsi que
cela résulte de l'acte d'acquisition de 1781 ;
« Attendu que tous les faits el cirronslam-e.s de la cause,
fournissent la preuve que la possession des fenêtres dont s'agit,
a été, non par droit de servitude, mais par précarité et familiarité, ainsi que s'exprime la note in fine art. 2 , rub. 1 8 , de la
coutume de Gand ; qu'il convient, en ell'et, de remarquer que
depuis 1 7 8 1 , époque de la construction de la maison Verwilghen et de la veille de la maison Van Naemeii, ces deux maisons
ont élé coutinuelleuieiil et jusqu'en 1 8 6 0 , habitées par de proches
parents; que les liens de famille qui unissaient les habitants et
propriétaires de ces maisons, ainsi que les autres circonstances
de la cause, donnent la conviction que toute possession de la
part des prédécesseurs de l'appelant a élé entachée de précarité
ainsi ipie de familiarité et ne laissent aucun doute que tous leurs
actes ont été l'effet de la tolérance el jamais d'un droit:
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COUR D ' A P P E L DE LIÈGE.
Présidence de M. erandgagnaijc. 1 " président.
INTERDIT.

—

ACTION
PUBLIC.

EN DIVORCE.

—

TUTEUR.

—

MINISTÈRE

EXCEPTION DOFFICE.

Le tuteur de l'interdit n'est fias recevable ci intenter, au nom de ce
dernier, l'action en dicorce pour cause déterminée.
Le ministère public peut-il proposer l'exception tirée de lu non-recevabilité du tuteur, en cas de silence ou de défaut de l'épouse
défenderesse?
Cette exception peut cire proposée en tout état de cause, même après
des jugements successivement rendus dans la cause, renvoyant
les parties ii l'audience publique, admettant la demande en diCOVLC,
et autorisant la preuve des faits.
(llORC.NET C. É L I S E C . A L A N D , ÉPOUSE B O R G N E T . )

Les faits de celle cause sont exposés dans le réquisitoire
prononcé par M. D E G I . Y J I E S , substitut, devant le tribunal
de première instance de Liège, et dans le jugement de ce
tribunal en dale du 30 mars 1 8 6 7 . Voyez ce réquisitoire
et ce jugement B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X V , p. 4 1 9 .
A R R Ê T . — « La Cour adoptant les motifs des premiers juges et
de l'avis conforme de M. D A U W , substitul du procureur général,
sans avoir égard aux conclusions de la partie appelante, confirme... » (Du 12 août 1 8 6 8 . )

Le sieur Borgnet s'est pourvu en cassation contre cet
arrêt.

TRIBUNAL CIVIL DE T O U R N A I .
premiere chambre. — Présidence de iti. Uroquet.

JUGEMENT
PAR DÉFAUT.
OPPOSITION.
RECEVABILITÉ.
« Attendu qu'il n'existe au procès ni présomption ni tilre
é 11 ( ) 11 • ' I ; : I i 1 , ni papier de famille, e l e . , en faveur des prétentions É V A L U A T I O N D U L I T I G E . — C O N T E S T A T I O N .
COMPÉTENCE.
de l'appelant: qu'au conlraire, l'on voit De Grave, vendeur de la
OBLIGATION DE S E CLORE.
maison Van Naeincn, signaler, dans l'acte de 1 7 S 1 , la servitude
L'opposition à un jugement par défaut, formée par exploit d'assiqui exisle en faveur de celle maison sur le lorrain de lioynicr. ,
gnation, avec constitution d'avoué', satisfait au vœu de l'art. 1 6 2
mais n'y l'aire aucune mention d'une servitude qui la grèverait
du finie de procédure; Un'est pas nécessaire de la réitérer, dans
en faveur de la maison Verwilgiien, qui lui appartenait el qu'il
la huitaine, par requête d'il voue' à avoué
venait de construire; que celles c'est lit une preuve irrécusable
que De Grave était convaincu que les fenêlres qu'il avait conLe juge de première instance n'est pas compétent pour décider si
struites n'élaienl (pie de simples jours qui ne lui donnaient
l'évaluation du litige faite par le demandeur est exagérée; c'est
aucun droit sur le fonds voisin, mais qui dînaient disparaître dès
au juge d'appel que cette question doit être soumise.
la première réquisition, et sans aucune opposition possible; que L'art. 6 6 3 du code civil, qui oblige, les propriétaires voisins, dans
c'est pour ce motif qu'il fil, sans doute, tout ce qui élail en son
les villes et faubourgs, it contribuer a la construction d'un mur
pouvoir pour faire acquérir la maison voisine par sou beau-frère
séparatif de leurs maisons, cours et jardins respectifs, ne s'apVolkerick, afin de pouvoir ainsi conserver ses fenêtres ou jours
plique qu'aux jardins dépendant des maisons d'habitation.
à la faveur de la tolérance qui était la conséquence des liens de
parenté des deux ;
(TONDREAU C. JADOT.)

« Attendu qu'en vain rappelant oppose un acte de constitution
de renie, en dale du 3 avril 1 7 2 0 , puisque tous les éléments de
la cause prouvent que la maison qui y est donnée en hypothèque
n'est point celle dont s'agit au procès, mais, comme le prouve la
carie figurative officielle de celle époque, est la maison moins
importante, plus petile et plus basse, qui a été abaltue par l'auteur de l'appelant, maison bien inférieure a celle qui, en 1 7 8 1 , fut
construite par lie Grave sur le même lorrain ;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, déclare ni pertinents,
ni relevants, ni concluants les faits et questions posés par l'appelant; déclare celui-ci ni recevable ni fondé en ses conclusions,
met l'appel à néant, confirme le jugement a quo. condamne l'appelant aux dépens... » (Du 1 0 février 1 8 6 9 . — Plaid. M M " W A U TERS et

LlBBRECIIT.)

O B S E R V A T I O N S . — V . conf. : Gand, 2 9 mars 1 8 3 9 , J .
167 ; cass. belge, 1 9 mai 1 8 5 3 , 1, 3 1 6 ; Gand, I I mai 1 8 5 4 ,
2 , 2 5 4 ; Liège, 1 7 janvier 1 8 6 3 , 1 3 6 ; Hollande méridionale,
1 5 déc. 1 8 5 6 ( B E I . G . J I : D . , X V I I I , 1 1 7 5 ) . Comp. cass.
franc., 2 février 1 8 6 3 , p. 9 2 ; B R I T Z , ancien droit belgique,
p. 6 4 4 et 1 0 1 9 ; Gand, 1 0 janvier 1 8 4 4 ( B E L G . J U I > . , 1 8 4 5 ,
9 2 7 ) ; Gand, 1 3 juillet 1 8 1 2 , J . , 1 8 5 0 , 2 , 1 9 7 ; Gand, 2 février 1 8 6 3 ( B E L G . J U D . , p. 2 9 6 ) ; P O T H I E R , Coutumes d'Orléans, n° 2 2 5 , et Prescription, n° 2 8 6 ; L A L A U R E , Servitudes
réelles, p. 2 6 5 s.

Tondrcau avait assigné Jadot devant le tribunal de première instance de Tournai, pour qu'il eût à contribuer
pour moitié dans les frais de construction d'un mur séparatif de leurs propriétés respectives, sises dans la ville de
Lenze.
Le défendeur n'ayant pas constitué avoué, un jugement
par défaut adjugea l'es conclusions du demandeur.
Le défendeur fit opposition à ci; jugement, par exploit
signifié au demandeur, avec ajournement et constitution
d'avoué. Il soutint d'abord que l'évaluation du litige, portée par le demandeur à 2,500 fr., était évidemment exagérée, et il conclut à ce qu'il plût au tribunal déclarer que
l'affaire n'était pas susceptible d'appel. Au fond, il fit valoir plusieurs moyens contre la demande : il pr tendit que
l'art. 6 6 3 du code civil ne pouvait être invoqué dans l'espèce, parce que sa propriété ne faisait point partie de l'agglomération de la ville de Lcuze, mais était située à la
campagne; que d'ailleurs son terrain, joignant au demandeur, n'était pas un jardin, mais un champ, et qu'il ne
formait pas une dépendance d'une maison d'habitation.
Enfin, il prétendit pouvoir s'affranchir de l'obligation de
contribuer à la clôture, en renonçant à la mitoyenneté du
mur et en abandonnant la moitié du terrain nécessaire à sa
construction.
Le demandeur objecta que l'opposition au jugement par
défaut était nulle, pour vice de forme, parce qu'elle n'avait

pas été réitérée dans la huitaine, par requête signifiée
d'avoué à avoué, comme le prescrit l'art. 162 du code de
procédure. Au fond, il persista dans sa demande.
J U G E M E N T . — « E n ce qui concerne la fin de non-recevoir
contre l'opposition :
« Attendu que cette dernière a été formée pur exploit dûment
signifié, avec constitution d'avoué' et assignation à comparaître
dans le délai de la loi pour voir statuer sur ladite opposition ;
« Attendu qu'en présence d'un pareil acte, l'art. 162 du code
de procédure, qui s'applique au cas où l'opposition est formée
par acte oxlrajudiciaire ou par déclaration verbale, est évidemment inapplicable et sans objet:
« E n ce qui concerne l'évaluation du litige :
« Attendu que celte obligation, imposée dans certains cas au
demandeur, pour déterminer la recevabilité de l'appel, est évidemment du ressort de la cour, qui doit connaître de cet appel,
et que le juge de première instance ne peut que donner acte de
l'évaluation qui est faite par le demandeur;
« Au fond :
« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de l'application de l'article GG3 du code civil à deux fonds voisins, propriétés des parties en cause, et que la question qui les divise est celle de savoir
si ces deux fonds réunissent les conditions voulues pour l'application dudit article ;
« Attendu, quant au fonds du demandeur, qu'il résulte des explications non contredites des parties, qu'il consiste en une partie de terre sur laquelle se trouve bâtie une maison à Iront de
rue, entourée de murs, à l'exception du côté, vers la campagne,
où se trouve la propriété du défendeur, dont il n'est séparé que
par une haie; que c'est donc là un seul tout dans lequel le demandeur se trouve comme chez lui; ce qui, eu égard à la position du bâtiment, constitue un véritable jirœdium urbanum;
« Attendu, quant au fonds du défendeur, qu'il résulte également des explications non contredites des parties, que, situé
vers la campagne, il est entouré de haies qui le séparent déterres en culture; qu'il était.encore, il y a quelques années, une
prairie; que depuis il est cultivé en légumes par divers particuliers qui l'ont repris en location; qu'il n'existe sur ce terrain aucune construction quelconque, et que par suite il manque du
caractère que la jurisprudence semble exiger jusqu'ici pour que
l'article invoqué lui soit applicable :

« Attendu que c'est en vain que, pour soutenir son système,
le demandeur prétend que la circonstance que la prairie est a u jourd'hui cultivée en légumes, en a fait un jardin ; que celte expression, dans l'art. 663, ne peut s'entendre que des terrains qui
forment en quelque sorte un tout avec une habitation, et ce dans
les parties agglomérées des villes; que c'est là d'ailleurs l'interprétation la plus conforme à ce qui a été dit sur cet article lors
de la discussion au conseil d'Etat;
« Attendu, en outre, que l'obligation de se clore entre voisins
est une restriction du droit de propriété, et que, dans le doute,
elle devrait être écartée, le propriété étant toujours présumée
libre ;
« Attendu, (lès lors, que la propriété du défendeur ne tombant pas sous l'application de l'article invoqué, il y a lieu d'allouer au défendeur ses conclusions principales au fonds, les
conclusions subsidiaires devenant sans objet;
« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant le demandeur Tondreau de sa fin de non-recevoir contre l'opposition dans laquelle
le défendeur est admis, déclare ce dernier non recevable à critiquer devant ce tribunal l'évaluation du litige faite par le demandeur à 2,500 fr., et, statuant au fond, déclare le demandeur non
fondé dans ses conclusions et le condamne aux dépens... » (Du
6 novembre 4867.)
O B S E R V A T I O N S . — Sur la troisième question, voyez conforme : cassation belge, 24 avril 1857 ( B E L G . J U I L , t. X V ,
p. 945).

ner à enlever une rangée d'arbres fruitiers plantés, dans
son jardin, à la distance de 1 mètre 80 centimètres du
mur mitoyen formant séparation entre le terrain du demandeur et celui du défendeur.
Le demandeur prétendait que les arbres eu question,
poiriers et pommiers, étant considérés comme arbres à
haute tige, devaient, aux termes de l'art. 671 du code c i vil, être plantés à la distance de deux mètres de la ligne
sôparative des héritages. Or, dans l'espèce, la distance
était de 1 mètre 80 centimètres seulement. M. le juge de
paix rendit le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que l'objet de la demande se restreint
il une série d'arbres fruitiers dont on poursuit l'enlèvement pour
cause de plantation à une distance de la limite moindre que celle
fixée par la loi ;
« Attendu que l'art. 671 du code civil ne prescrit la distance
de deux mètres des limites des plantations d'arbres à haute tige,
qu'à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et
reconnus ;
« Attendu que les usages peuvent varier non-seulement à raison des localités, mais encore en raison des diverses espèces
d'arbres ;
« Attendu qu'il parait établi par la doctrine et la jurisprudence
qu'un usage s'est introduit et maintenu généralement dans les
villes de n'observer aucune distance pour la plantation des a r bres fruitiers ;
« Attendu qu'en effet l'on comprend que les relations habituelles de bon voisinage ne pouvaient manquer d'engendrer cette
tolérance réciproque ;
« Attendu que le juge de cette instance, sans qu'il soit besoin
de recourir à l'enquête demandée, possède des éléments de certitude suffisants pour affirmer qu'à Nivelles en particulier l'usage
de planter dans les jardins de la ville des arbres fruitiers à toute
distance des limites existe de temps immémorial, et que l'application rigoureuse de l'art. 071 du code civil serait aujourd'hui
vexatoirc au premier chef et bouleverserait profondément l'ordre
de choses existant en matière de plantations;
« Par ces motifs, nous juge de paix du canton de Nivelles,
jugeant en premier ressort, déboutons le demandeur de son action: le condamnons aux dépens... » (Du 29 octobre 1867.)

Appel.

— « Ouï les parties, vu les pièces :
« Attendu que s'il est vrai que ce n'est qu'à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus que l'article 671 du code civil prescrit de ne planter les arbres à haute
tige qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative de
deux héritages, il faut que les règlements soient produits ou les
usages établis;
« Attendu que rien ne démontre, pour a ville de Nivelles,
l'existence de règlements ou d'usages particuliers relatifs à ce
point :
« Attendu qu'il résulte des documents versés au procès et des
explications données il l'audience par les parties que l'on n'observe aucune distance pour la plantation des arbres à haute tige,
tels que les arbres fruitiers dits pyramides ou au vent; que chacun plante dans sou jardin à la distance qui lui convient, d'où la
conséquence qu'aucune distance fixe n'étant observée, aucun
usage constant et reconnu n'étant suivi, il faut se reporter à la
règle édictée par l'art. 671 du code civil, qui ne permet de planter les arbres à haute tige qu'à la distance de deux mètres de la
ligne séparative de la propriété voisine;
« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement dont
appel : condamne l'intimé à enlever, dans le mois du présent j u gement, tous les arbres à haute tige plantés à une distance de
moins de deux mètres de la ligne séparative des propriétés des
parties... » (Du 21 novembre 1868. — Pl. MM D U B O I S et J . D E
JUGEMENT.

M

BURLET.)

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

O B S E R V A T I O N S . — V. C I . O E S
et 596; I n . , t. X V I I , p. 327.

et

BONJEAN,

t. X I I I , p.
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Présidence de M. Croasse.
ARBRE

FRUITIER.

PLANTATION.

DISTANCE.

A défaut d'usage constant et reconnu, la limite édictée par l'article 671 du code civil doit être observée dans la plantation
d'arbres fruitiers, autres que les espaliers.
(c... c.

T R I B U N A L CIVIL DE C O U R T R A I .
Présidence de M. n e «rave.
BREVET

D'INVENTION.

—

ACTION E N CONTREFAÇON.

RECEVABILITÉ.
D E B. ..)

Le 3 octobre 1867, G . . . fit assigner De B . . . devant M. le
juge de paix du canton de Nivelles, pour s'y voir condam-

Le demandeur en contrefaçon, pour être recevable en sa demande,
n'est pas tenu de spécifier les éléments de son invention, ni ceux
qui auraient été contrefaits.

indique suffisamment en quoi consiste son invention en communiquant ses brevets, sans distinguer si les descriptions que ces
brevets renferment sont ou non conformes aux prescriptions de
la loi.
L'existence du brevet vaut présomption que l'invention est brevctable.
Le ministre décide souverainement de l'accomplissement des formalités qui concernent la forme de la demande du brevet.
( L E F E B U R E C . I.A S O C I É T É I . A M B E R T , P A T T Y N ,

D'HONDT E T

contrefaits, c'est en réalité lui imposer une preuve qu'il n'est
tenu de subministrer que lorsque la contrefaçon est déniée;
« P a r é e s motifs, le Tribunal, faisant droit, M. M A E R T E N S , procureur du roi entendu et de son avis, déclare les défendeurs non
fondés dans la fin de non-recevoir opposée à la demande et les
condamne aux dépens de l'incident... » (Du 21 mars 1 8 6 8 .
Plaid. M M V I C T O R D ' H O N D T , du barreau de Gand, et G H E S Q U I È R E . )
6 8

ic

c .)

Julien-Isidore Lefebure, de Bruxelles, inventeur breveté d'une machine à broyer le lin, poursuit en contrefaçon
la société Lambert, Pattyn, D'hondt et C , établie à Menin,
ayantpour objet letcillagemécaniqueetlecommerce delin.
Le demandeur communique à la défenderesse les titres
des brevets sur lesquels il base son action. L a défenderesse
le somme de déclarer en quoi il fait consister sa prétendue
invention dans la machine qu'il fait breveter et de préciser
l'idée prétenduement nouvelle appliquée dans cette machine, et quels sont les organes on éléments nouveaux qui
seraient son œuvre.
Le demandeur refuse d'obtempérer à cette sommation.
L a défenderesse conclut à ce qu'il soit ordonné au demandeur de spécifier les éléments constitutifs de sa prétendue invention et ceux qu'il prétend avoir été contrefaits
dans la machine incriminée, sinon et faute de ce faire, à
ce qu'il soit déclaré non recevable en son action.
Le demandeur soutient que la fin de non recevoir qu'on
lui oppose n'est pas fondée.
Le tribunal rend le jugement suivant :

TRIBUNAL CIVIL D E T E R M O N D E .

i e

J U G E M E N T . — « Attendu que les défendeurs sont poursuivis
pour avoir contrefait une machine à broyer le lin que le demandeur prétend pouvoir exploiter à son profit exclusif, et que
ce dernier, à l'appui de son action, produit trois brevets régulièrement accordés ;
« Attendu que les parties Ghesquière soutiennent que cette
demande n'est pas recevable, faute de comprendre la spécification d'abord des éléments constitutifs de l'invention alléguée ensuite de ceux qui auraient été contrefaits, indications nécessaires pour être à même de répondre aux prétentions qu'on élève
contre elles ;
« Sur le premier point :
« Attendu que des art. 1, 4 et 13 de l'arrêté royal du 24 mai
1854, il résulte que toute personne qui voudra prendre un brevet devra joindre à sa demande, entre autres pièces, la description de l'objet inventé; que cette description fera connaître d'une
manière claire et complète l'invention, et, qu'elle se terminera
par renonciation précise des caractères constitutifs de celle-ci;
qu'enfin l'arrêté du ministre de l'intérieur, qui constitue le brevet, constate l'accomplissement des formalités prescrites;
« Attendu que ces dispositions prouvent que le demandeur,
aux yeux de la loi, a indiqué clairement les éléments caractéristiques de sou invention dès qu'il a produit les expéditions des
brevets qu'il a obtenus;
« Attendu que si, comme le prétendent les défendeurs, la description déposée ne renferme pas les conditions exigées par l'arrêté' royal précité, le tribunal ne pourrai! en ordonner la rectification sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, tout
ce qui louche il la forme de la demande étant irrévocablement
jugé;
a Attendu, il est vrai, que d'après l'art, i de la loi du 24 mai
185-4, la concession des brevets se l'ait sans garantie de l'exactitude de la description mais que lotit ce qui en découle, c'est que
les brevets, comme le porte l'art. 24, b, de celle loi, pourront
être déclarés nuls .i défaut d'avoir mentionné une partie du secret
ou de l'avoir indiqué d'une manière inexacte;
« Attendu que dans cette hypothèse, la preuve de la cause de
la nullité déviait être fournie par la partie défenderesse, car il
est admis en cette matière que l'existence du brevet vaut présomption que l'invention est brevctable;
« Attendu rpi'il suit de ces considérations que le demandeur,
pour être recevable en son action, a suffisamment indiqué en
quoi consiste son invention par la communication de ses brevets,
que les descriptions que ces brevets renferment, soient ou non
conformes aux prescriptions de la loi;
« Sur le second point :
« Attendu qu'il suffit aux défendeurs, pour leur permettre
d'examiner si la machine incriminée constitue ou non une contrefaçon, d'avoir sous les yeux l'objet breveté et que cet objet
leur est suffisamment connu ;
« Attendu au surplus qu'ordonner au demandeur de spécifier
dès à présent les éléments de l'invention qu'il prétend avoir été

•'résidence de M . Roels, juge.
INCENDIE.

PROPRIÉTAIRE.

L O C A T A I R E . — RESPONSABILITÉ.

La responsabilité édictée par les art. 1 7 3 3 et 1 7 3 4 du code civil
doit peser tant sur le propriétaire que sur le locataire qui occupaient chacun une partie du bâtiment incendié, s'il n'est pas
établi dans laquelle des deux parties le feu a pris naissance.
(LA

COMPAGNIE

L E LI.OYD

BELGE

D'ASSURANCES

C . V O E T E T LA COMPAGNIE

BELGE

GÉNÉRALES.)

J U G E M E N T . — « Attendu que le 3 mars 1 8 6 8 un incendie a détruit une partie des bâtiments d'une ferme appartenant à l'administration du polder de Vraccnc, située à Verrebroeck, ainsi que
toutes les récolles et le bétail du fermier Auguste Voet, défendeur ;
« Attendu que la compagnie le Lloyd belge, demanderesse
originaire, avait assuré contre l'incendie les bâtiments de ladite
ferme, et que les meubles, les récoltes cl le bétail de Voet l'avaient été par la compagnie belge d'Assurances Générales, demanderesse en intervention ;
« Attendu que le Lloyd belge, ayant payé à l'administration
du polder de Vracene la somme de 1 , 1 0 0 fr. pour l'indemniser
des dommages-intérêts que ledit incendie lui avait causés, a fait
ensuite saisir-arrêter, en vertu de la permission qu'elle en avait
obtenue de M . le président de ce siège, entre les mains de la
compagnie d'Assurances Générales, demanderesse en intervention, lotîtes les sommes que cette compagnie pourrait devoir au
susdit Voet, du chef de son contrat d'assurance; qu'elle a assigné
Voet devant ce tribunal aux fins de voir déclarer ladite saisiearrêt bonne et valable, et pour voir ordonner que la compagnie
d'Assurances Générales serait tenue de verser entre les main*
d'elle, requérante, toutes les sommes dont ladite compagnie
serait reconnue débitrice envers Voet, du moins jusqu'à concurrence de celle de 1 , 1 0 0 francs;

« Attendu que le Lloyd belge, agissant ainsi comme étant aux
droits du propriétaire qu'elle avait désintéressé, prétend pouvoir
se fonder sur les art. 1 7 3 3 et 1 7 3 4 du code civil ;
« Attendu que la compagnie d'Assursnces Générales , par sa
requête du 2 2 avril 1 8 6 8 , a déclaré intervenir dans la présente
instance et prendre fait et cause pour Voet, concluant à ce qu'il
plaise au tribunal recevoir son intervention et déclarer la compagnie du Lloyd belge ni recevable ni fondée en sa demande contre
Voet;
« Attendu qu'après un échange de divers écrits signifiés entre
parties le tribunal, par son jugement susvisé, a admis la compagnie d'Assurances Générales à prouver par toutes voies de droit
« qu'au moment de l'incendie, le 3 mars 1 8 6 8 , le polder de
« Vracene, propriétaire, occupait lui-même une partie de la
« grange incendiée et y déposait les objets lui appartenant; »
« Attendu que de l'enquête tenue le 2 4 octobre suivant, en
vertu de ce jugement, il est résulté qu'à ladite époque le polder
de Vracene faisait en etfet usage pour lui-même et à l'exclusion
de son fermier Voet, d'une espèce de petit magasin qui était
adossé ii la grange incendiée, de laquelle il était toutefois séparé
au moyen d'une cloison, et que ce magasin a été aussi réduit en
cendres avec lotit ce qu'il contenait; que le préposé et les ouvriers de ladite administration y déposaient habituellement les
objets et ustensiles nécessaires aux travaux du polder, tels que
poutres, planches, brouettes, charrettes à bras, cintres, briques
et chaux: qu'aucun des témoins entendus n'a jamais vu Voet
faire usage de ce magasin; que toutefois celui-ci avait été constamment dépositaire de la clel'dudit magasin, et que le préposé
et les ouvriers de l'administration allaient la prendre chez lui
chaque fois qu'ils devaient y entrer ;
« Attendu que la responsabilité que les art. 1 7 3 3 et 1 7 3 4 du
code civil font peser sur les locataires est basée sur l'obligation
qui leur incombe de veiller en bons pères de famille à la garde
et à la conservation du bien qui leur a été donné en bail ;
« Attendu que dans lesdits articles il ne s'agit que de la location de maisons ou bâtiments exclusivement occupés soit par un,
soit par plusieurs locataires;

« Attendu que quand une maison ou un bâtiment a été occupé
en parlie par un locataire et en partie par le propriétaire luimême ou par les préposés de celui-ci, la responsabilité édictée
par les art. 1733 et 1734 ne vient frapper le locataire que pour
autant qu'il soit prouvé que le feu a pris naissance dans la partie
occupée par lui ;
« Que si on ne parvient pas à établir dans laquelle îles deux
parties s'est trouvé le point initial de l'incendie, la responsabilité,
conséquence naturelle de la présomption de faute que la loi
attache au fait d'occupation, doit évidemment peser tant sur le
propriétaire lui-même que sur son locataire; qu'il serait donc
inique et contraire tant aux principes qu'à l'esprit du législateur
d'étendre la signification des termes des art. 1733 et 1734 précités, en déclarant dans un cas qu'ils n'ont pas prévu le locataire
seul responsable ;
« Attendu que, dans l'espèce, il n'a pas été établi où l'incendie
avait commencé ;
« Attendu «pie la circonstance que le sieur Voet a été constamment dépositaire de la clef dudil magasin est irrelevante en cause
puisqu'il n'est pas prouvé, ni même allégué, qu'il aurait assumé
la moindre responsabilité du chef de ce dépôt ou qu'il aurait été
spécialement chargé par l'administration du polder de la garde de
ce magasin ;
« E l attendu que la demande'en intervention a été régulièrement
introduite par la compagnie belge d'Assurances Générales; que
la demande originaire et celle en intervention sont connexes et
toutes deux en état ; qu'il y a doue lieu d'y faire droit conjointement ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare jointes lesdites demandes, et statuant au fond entre toutes les parties, dit pour
droit que la demanderesse par intervention, la compagnie belge
d'Assurances Générales, a rapporté la preuve par elle sollicitée;
déclare en conséquence la compagnie le Lloyd Belge ni recevable
ni fondée dans son recours contre Auguste Voet; annule la saisiearrêt, etc... » (Du 6 février 1869. — Plaid. MM« S C H O U P P E fils et
EïERMAN.)
l i P s <•»>''

JURIDICTION CRIMINELLE.
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL D E L Y O N .
Présidence de IH. Brlon.
Audience du 9 février
TORTURES

INFLIGÉES A DES ENFANTS
DOCTRINE

1869.
PAR UN F R È R E

DE LA

CHRÉTIENNE.

Ce n'est pas pour la première fois, malheureusement,
que les tribunaux criminels ont à réprimer et à punir
des mauvais traitements infligés à des enfants par ceux
qui sont chargés de leur éducation; il est douloureux d'apprendre que ces sévices sont mis en pratique surtout dans
certaines maisons religieuses.
Nous avons récemment rapporté les débats de l'une de
ces affaires. Celle qui s'est présentée dernièrement devant
le tribunal de Lyon est bien autrement grave ; il ne s'agit
pas seulement d'enfants fouettés, mais martyrisés et pendus par les pieds. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que de pareilles tortures aient été infligées par un jeune homme de
dix-sept ans, et que les supérieurs de cet homme aient pu
tolérer de pareils excès.
Le prévenu est amené sur le banc de la police correctionnelle. Il déclare s'appeler Quincandon, en religion frère
P i r i n et être âgé de dix-sept ans. Il est de petite taille;
quoique sa figure soit commune, on y découvre les indices
de la ruse et d'une certaine férocité naturelle.
Il est procédé à l'audition des témoins.
M. Louis Stinx-y. pharmacien aux Brolteaux, déclare que lorsque
le sieur Diunonl vint, il y a quelque temps, pour le consulter relativement à des blessures que son fils avait reçues à l'école des
frères, un de ses enfants, qui était présent, s'écria qu'on lui en
avait fait bien davantage.
Cet enfant et son frère déclarèrent qu'on les avait pendus parles pieds et à plusieurs reprises, et (pion les mettait la tête sur
une table, les pieds sur une autre table, ayant ainsi le milieu du
corps dans h; vide, et qu'on les frappait avec une baguette.

M. Slinxy, père de ces deux enfants, déclare qu'il remarquait
avec étonnement que ses enfants dépérissaient. Il les surveillait
avec soin, et cependant il ne pouvait découvrir la cause de l'altération de leur santé; il constatait que, la nuit, ils ('prouvaient
des frissonnements et soubresauts, comme s'ils avaient été sous
l'influence de la peur.
M. l'avocat impérial Éloy. — Ils étaient très-soumis puisqu'ils
ont, pendant plus de deux mois, gardé le silence sur les mauvais traitements qui leur étaient infligés.
Le témoin ajoute que ses deux fils ont le corps couvert de pustules et fait voir leurs bras au tribunal. Ces boutons ou pustules
sont la conséquence des mauvais traitements qu'ils ont endurés.
Barthélémy Stinxy. âgé de huit ans. — Cet enfant, d'une figure
douce et intelligente, raconte avec un accent de naïve vérité, que
le frère Pirin, après lui avoir fait subir quatre fois le supplice de
la pendaison et après l'avoir battu, lui donnait beaucoup de bons
points et de petites images de la Vierge et des saints, en lui recommandant le silence sur ce qui lui était arrivé.
Jean Slinxy, âgé de neuf ans, confirme tous les détails déjà
données sur les corrections infligées par le frère; pour sa part,
il a été pendu trois fois.
M. le président. —• Vous laissait-on longtemps pendu, ayant
la tête à terre et les jambes en l'air?
Slinxy. — Jusqu'à ce qu'un autre enfant eût l'ait quelque
chose, et alors c'était lui qu'on y mettait.
Bourbon. — J ' a i été pendu trois fois et battu, et, comme je
résistais, le frère appelait des grands pour l'aider.
.V. le président. On vous attachait les mains derrière le dos,
pour vous empêcher de vous défendre? — H. Oui monsieur.
D. Mais pourquoi ne disiez-vous rien à vos parents, pourquoi
ne vous en plaigniez-vous pas? — B. Le frère nous le défendait
trop bien.
Paul Boucaut. — D. Dites-nous un peu pourquoi on pendait et
on frappait vos camarades? — B. Parce qu'ils parlaient.
D. Ils étaient probablement turbulents; ils provoquaient sans
doute le frère? — H. Oh! non, monsieur, et ce n'était rien que
pour avoir causé.
Charcol. — Le frère nous pendait, et puis après il nous donnait des bons points. Enfin, il est venu des voisins qui voyaient
et qui entendaient.
,)!"" Berger, voisine de l'école de la rue Bossuet. —• Un jour,
pendant que je déjeûnais, j'entendis crier au secours, je vins
près du balcon, et à ce moment-là le frère qui était là disait :
« Ne crie pas, tais-toi. >>
Je me demandai ce qu'il pouvait faire aux enfants pour les
faire crier de la sorte; et enfin j'ai vu l'enfant la tête en bas, les
jambes en l'air, et le frère qui en menaçait d'autres. Je lui ai
parlé, et il m'a répondu : « Je ne fais rien, taisez-vous, madame,
ne criez pas; » et il a fermé la fenêtre. J'aurais voulu connaître
les parents pour les prévenir.
Charcol père. — Je voyais toujours mon enfant qui revenait
tout déchiré. C'était le frère qui le lirait avec un crochet; mais je
ne le croyais pas, je pensais que mon fils s'était battu. Enfin, le
13 août dernier, il arrive ayant sur la tête un coup marqué fortement et dont la trace est encore visible; une autre fois, il avait
l'oreille déchirée et le bras noir, parce qu'on le lui avait serré
avec, deux morceaux de fer. J'ai été me plaindre au supérieur, qui
m'a dit : « Taisez-vous, on va changer le frère; » et, en effet,
on l'a changé.
Vous pouvez voir, ajoute M. Charcol, que l'oreille de mon e n fant n'est pas encore guérie.
Frère Melchior, supérieur de l'école de la rue Bossuet. — Le
jeune frère qui est là m'a été envoyé pour remplacer momentanément un de nos frères qui était malade. Quand j'ai reçu une
plainte contre lui, j'en ai parlé à mes supérieurs qui l'ont
changé.
.1/. le président. — V a-t-il dans votre Société un endroit où
l'on puisse apprendre les choses que ce frère a accomplies?
II. Oh ! non, monsieur. Je n'ai pas vu qu'il ait pendu les enfants,
et je ne sais pas s'il l'a l'ail par amusement on sérieusement. Du
reste, ce jeune homme n'a pas bien sa tête à lui.
.1/. le président. — Il y a sans doute un âge auquel seulement
les frères sont admis dans les écoles? — B. Oui, monsieur, dixhuit ans ; ce jeune homme n'ayant que dix-sept ans, est encore
en noviciat.
;)/. l'avocat impérial. — Votre propre conduite n'est pas absolument exempte de reproche. 11 y a trois semaines, vous avez été
condamné pour violences sur les enfants? — R. Vous savez,
monsieur, ce que je vous ai dit à ce moment-là : c'a été un oubli
de ma part.
Le prévenu, interrogé par M. le président, déclare qu'il est
entré à l'établissement de Caluire à quatorze ans. Il avoue les faits
qui lui sont reprochés,
i
.1/. le président. — Où avez-vous appris à torturer les enfants,

et qui vous ;t donné l'idée de ies pendre? — R. Je l'ai vu faire
dans un village, par un instituteur.
M. le présidai!. — Dans quelle commune? — R. Je ne me le
rappelle plus.
il. invocal impérial. — Je prie M. le président d'insister pour
savoir le nom de la commune.
M. le président. — Voyons, rappelez vos souvenirs et dites
comment s'appelle le village où vous avez pris un si bel exemple.
R. (Avec hésitation.) C'est à Saint-Romain-de-Valenehèrcs, dans
le Puy-de-Dôme: mais l'instituteur n'attachait pas les enfants.
M. "le président. — Le frère Melchior assistait-il à la pendaison?
R. Je ne... Non, monsieur.
¿1/. l'avocat impérial. — Vous l'avez déclaré dans votre interrogatoire devant M. le juge d'instruction. Il est vrai qu'à ce moment vous n'étiez pas sous l'influence des idées qui vous dominent
aujourd'hui. — II. Je crois... je ne me souviens pas.
M. l'avocat impérial Eloy retrace les faits de la prévention,
faits prouvés et que le prévenu lui-même n'ose démentir, puis il
dit qu'il veut faire remonter plus haut la responsabilité de ces
odieuses tortures, responsabilité qui doit retomber sur le frère
Melchior, ce supérieur condamné ¡1 y a quelques jours.
Il lui reproche de mettre dans une école et pour diriger une
classe de soixante à soixante-dix enfants, un jeune homme de
dix-sept ans, ignorant de ce que sont les élèves qu'on lui confie
et ne sachant rien de la vie. Il montre ce frère dressant des enfants à faire de la brutalité, en se faisant aider par quelques-uns
pour martyriser les autres.
Enfin, s'écrie l'honorable magistrat, il va plus loin : il leur
enseigne le mensonge et la dissimulation. C'est ainsi qu'il les a
rendus silencieux pendant deux ou trois mois. Et il ne craint
pas d'accuser les instituteurs laïques de faits qui ne sont pas
vrais.
M. l'avocat impérial termine en disant : Quant à vous, qui
voulez avoir le privilège ou au moins la plus grande part de
l'éducation, sachez au moins que ce n'est pas par des violences
et des tortures que vous amènerez les enfants dans vos écoles. La
jeunesse a besoin de mansuétude; il lui faut votre tendresse et
non vos brutalités...
Le prévenu n'a pas de défenseur.
Le Tribunal condamne Quincandon, en religion frère
Pirin, à six mois d'emprisonnement.
Celui-ci ne manifeste aucune émotion en entendant la
condamnation prononcée contre lui.

JURIDICTION C O M M E R C I A L E .
T R I B U N A L DE C O M M E R C E D E B R U G E S .
MANDAT D E V E N D U E .

BOURSE.

INTERPRÉTATION.—ÉTENDUE.

SPÉCULATION SUR DIFFÉRENCES.— RATIFICATION.
CONCLUSION

INJURIEUSE.

—

A R T . 19G3.

SUPPRESSION.

Le mandai donné à une personne de faire vendre pour compte ilu
mandant 1,000 sacs de farine à la Bourse doit être interprété
d'après l'intention du mandant ci l'effet de savoir s'il a voulu ou
non faire une opération sérieuse ou une opération de jeu.
Ce mandat doit être renfermé dans les limites que le mandant a
voulu lui donner, et le mandataire dépasse ses pouvoirs s'il
donne des instructions au commissionnaire comme si l'opéraration était sérieuse, alors qu'il résulte des circonstances que le
mandant n'a voulu que spéculer sur des différences.
La fin de non-recevoir tirée de l'art. 1965 doit être admise par le
tribunal.
Pour qu'il y ait ratification valable de l'opération faite par le mandataire, il faut que le mandant ait connaissance de l'altération
faite dans la nature du mandat primitif.
Les conclusions du défendeur qui tendraient à porter ullcinte à la
réputation commerciale des demandeurs en prétendant qu'ils
ont eux-mêmes
fait l'opération à la hausse contre lui, alors
qu'ils avaient ordre de le faire à la baisse pour lui, doivent être
supprimées.

« Vu la lettre du défendeur, en date du 22 juin 1867, visée et
enregistrée ;
« Vu la lettre du sieur Laperre-Deroo, en date du 24 mars
1868, visée et enregistrée;
« Vu tous les documents versés au procès et les art. 1965
1989 et 1998 du code civil ;
« Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Considérant que la demande a pour objet le paiement d'une
somme de 23,400 francs, montant des différences entre diverses
ventes et divers rachats d'une quantité de douze cent cinquante
sacs de farine dites des six marques, faits d'ordre et pour compte
du défendeur par les demandeurs comme commissionnaire ducroire, conformément aux usages et aux conditions de la place
de Paris ;
« Considérant que le détendeur a conclu à non-recevoir de la
demande fondée sur ce que, n'ayant donné qu'un mandat de
jouer sur la baisse des farines, les demandeurs sont sans action,
conformément à l'art. 1965 du code civil, et qu'en admettant
même que les demandeurs aient reçu un mandat de vente sérieuse
à terme par l'intermédiaire du sieur Laperre-Deroo, ceux-ci n'ont
point établi l'exécution pour son compte des différents marchés
vantés par eux ;
« Considérant qu'il est constant au procès que dans le courant du mois de juin 1867, le défendeur a donné le mandai au
sieur Laperre-Deroo, demeurant à Sainl-Cloiid, de faire vendre
pour son compte, à la bourse de Paris, mille sacs farine dite six
marques, au prix de 65 à 66 francs le sac, livrables les quatre
derniers mois de l'année 1867;
« Considérant qu'il est essentiel avant tout d'établir la nature
de ce mandat et de rechercher si c'est un mandai de vente sérieuse
à terme ou bien si la forme du contrat de vente n'est donnée à
l'opération que pour dissimuler l'intention des parties de couvrir
le pari ou le jeu sur la hausse ou la baisse des farines six
marques ;
« Considérant qu'il résulte à toute évidence de la correspondance antérieure au 19 juin 1867 (;ntre le sieur Laperre-Deroo et
le sieur Van Langernieersch, que celui-ci, attiré par les conseils
du premier, en lui confiant l'ordre dont s'agit, n'a eu que l'intention de spéculer et de parier à la Dourse de Paris sur lesdites
farines, c'est-à-dire de payer ou de recevoir, selon que les prévisions de hausse ou de baisse se réaliseraient, la différence entre
le cours de ces farimes au jour du marché et celui au jour fixé
pour la liquidation, caractère dislinctif du jeu ou pari;
« Considérant que cela appert tellement vrai que le mandataire primitif, le sieur Laperre-Deroo, ne s'est pas trompé un seul
instant sur le caractère de sou mandat, puisqu'à la date du
24 mars 1868, alors que le procès était déjà intenté, dans sa
lettre écrite aux demandeurs, il dit : « qu'il savait bien que le
« défendeur n'avait eu d'autre intention (pie de spéculer à la
« bourse, c'est-à-dire de faire une spéculation de pur jeu et que
« ses lettres en faisaient foi ; »
« Considérant que cela étant, le mandataire, aux termes de
l'ail. 1989 du code civil, ne pouvant rien faire au delà de ce qui
est porté dans son mandai, Laperre-Deroo n'avait le droit de
transmettre au tiers commissionnaire, chargé d'exécuter l'opération, que l'ordre reçu du défendeur avec ses caractères limités et
essentiels, d'où suit que s'il a Iransfbrmé le mandat de jouer à la
baisse, sur le cours des farines six marques, en mandat d'opération sérieuse, il a agi contrairement à ses pouvoirs et-posé un
acte qui ne peut lier le commettant, sauf le cas de ratification
(art. 1998 du code civil) ;
« Considérant (pie les demandeurs articulent qu'ils ont vu
entre les mains du sieur Laperre-Deroo un ordre ayant toutes les
apparences d'opération sérieuse et qu'ils ont reçu un tel mandat,
consistant à vendre pour compte du défendeur, à la Dourse de
Paris, 1,000 sacs farines dites six marques à 65 ou 66 francs le
sac, livrables aux quatre derniers mois de l'année 1867 ; que cet
ordre a été exécuté par eux le 19 juin 1867 ; que, le même jour,
ils en ont averti le défendeur Van Langermeersch et que celui-ci,
par lettre du 22 juin suivant, a ratifié et confirmé sans réserve
aucune la vente sérieuse faite par eux; qu'ainsi, en présence de
cette ratification, le- défendeur ne peut exeiper de l'exception de
jeu pour l'aire rejeter la demande intentée devant ce tribunal ;

« Considérant qu'il importe peu au procès de savoir si les
demandeurs ont agi sur vu d'un ordre d'apparence sérieuse,
comme ils l'allèguent, ou si, comme le prétend le sieur LaperreDeroo, ils ont reçu de lui, sans exhibition d'aucune lettre du
défendeur, le mandai qu'ils disent avoir exécuté; qu'en effet,
(FARQUIN E T COMP. C . J O S E P H VAN L A N G E R M E E R S C H . )
dans l'une ou l'autre hypothèse, il reste loujours le fait abusif
commis par le mandataire primitif d'avoir changé son mandat,
JUGEMENT. —
« Vu l'exploit d'assignation, en date du 18 déd'en avoir excédé les limites et posé ainsi un acte qui ne peut
cembre 1867, dûment enregistré:
obliger le défendeur d'après le principe res inler alios acta neque
« Vu la lettre des demandeurs, eu date dit 19 juin 1867. visée
j nocere neque prodesse potest.
et enregistrée ;

« Considérant qu'il ost vrai que les demandeurs soutiennent
que la vente est sérieuse et réelle et, dès lors, les agissements du
sieur l.aperre-Deroo ont été' ratifiés par le défendeur par sa lettre
du 22 juin prérappelée ;
« Considérant que c'est a tort que les demandeurs induisent
de celle lettre la confirmation et l'approbation de la vente sérieuse
vantée par eux ; qu'en effet, pour que la ratification opère efficacement, il faut que le mandant, ratifiant, ait eu connai-sanee de
l'altération faite dans la nature du mandat primitif, ce qui ne se
présente pas au cas actuel, car, ayant donné le mandat de jouer
sous forme de vente à terme, et l'exécution de son ordre étant
annoncée sous celle l'orme, le délendeur Van Lungermeersch, en
accusant réception de la lettre du 19 juin 18(37, ne devait et ne
pouvait supposer que la vente fictive à terme était devenue une
vente .sérieuse il termes, que son mandat de jouer était exécuté
comme mandat d'opération réelle, d'où il résulte que cette lettre
ne contient nullement la ratification alléguée, mais qu'elle est un
simple accusé de réception de l'exécution de son mandat de
jouer, comme l'indiquent, d'ailleurs, les termes de la susdite
lettre in fine;
« Considérant, au surplus, que toutes les circonstances du
procès tendent à démontrer que c'est ainsi que les demandeurs
ont compris leur mandat et sa confirmation, et que, dès les premiers jours, ils ont eux-mêmes connu les intentions du défendeur d é j o u e r a la Bourse et de régler en différences: qu'on effet,
les demandeurs savaient que le défendeur ne possédai! pas la
marchandise vendue, que le marché s'opérait sur une denrée
dans laquelle le jeu trouve son aliment journalier ;'i la Bourse de
Paris, que le vendeur sortait de la sphère habituelle de son commerce et n'opérait point sur les farines de consommation qui
sont l'objet de transactions sérieuses avec la boulangerie, mais
sur des farines de commerce, qui attirent particulièrement la
spéculation, et que le tribunal peut d'autant plus admettre cette
opinion de la connaissance dans le chef des demandeurs de l'intention de jouer du défendeur qu'ils n'ont produit aucun livre
sur lequel l'opération esl inscrite au nom et pour compte du
commettant, et que, n'en point produire, c'est faire présumer
son impuissance d'après la maxime : Pvœaumplio vehnnens insurgit contralum qui non ulilur probalionilms qui de fiieili habere
polest ;
« Considérant, enfin, qu'en admettant même que la lettre du
22 juin, adressée par le défendeur aux demandeurs, ait la portée
y attachée par ceux-ci, il n'en résulte pas certainement qu'ils
doivent obtenir la condamnation requise, ayant à prouver, alors
encore qu'ils ont réellement opéré ces divers marchés et ce pour
compte du défendeur, c'est-à-dire :
« 1° Qu'à la date du 19 juin 1867, ils ont vendu 800 sacs farine
six marques à M. Ilemy, a l.aferté-Gauelîe, et 200 sacs à M. Schoimans, à Lille, à 63 fr. 25 c. le sac, livrables par quart, les quatre
derniers mois de l'année:
« 2° Qu'à la date du 30 septembre 1867, ils ont acheté à
Lindher, Laisné et Delgulte 250 sacs des mêmes farines, à 87 fr.
le sac, et qu'ils ont simultanément vendu aux mêmes Lindher et
Laisné 200 sacs, et 50 sacs à un inconnu, à 85 fr. le sac, livrables en octobre;
« 3" Que, dès le 10 octobre 1867, ils ont acheté au sieur Samuel 100 sacs, ii 88 fr. le sac, livrables en novembre et décembre
suivant; dès le 18 octobre 1867, du même Samuel 400 sacs, à
89 fr. le sac, livrables en novembre et décembre suivant, et, dès
le 12 octobre 1867, des sieurs Mestors et (>' 500 sacs, à 89 fr. le
sac, livrables audit mots d'octobre;
« 4 ° Que tous ces marchés ont été faits pour compte du défendeur; (pie les diverses livraisons ont été faites, ainsi que leur
paiement ;
« Considérant que de toutes les pièces versées au procès il
n'appert nullement que ces différents marchés aient été faits pour
compte du défendeur, que ces pièces constatent bien des ventes
et radiais, mais ne les constatent pas comme applicables, plus
au défendeur qu'à toute autre personne étrangère aux débats;
« Considérant que les demandeurs, étant commissionnaires,
et comme tels comptables envers leurs commettants quoiqu'agissant en nom personnel, leurs premiers devoirs professionnels
étaient de conserver par devers eux la preuve de l'exécution pour
compte du défendeur de toutes ces opérations et d'en apporter la
justification légale, c'est-à-dire de démontrer par un registre
quelconque, régulièrement tenu, que toutes ces opérations vantées par eux étaient applicables au défendeur seul et que sur ce
livre elles avaient ainsi journalisées;
« Considérant que l'absence de tout livre de commerce ou
registre quelconque, en présence de l'exception de jeu et de la
dénégation de la réalisation de la vente et des rachats vantés par
les demandeurs, faite par les défendeurs dès l'ouverture des débats, élève des présomptions graves contre la réalité de l'opération elle-même, présomptions qui sont pleinement confirmées
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par le défaut de la production des biblorhaptes de l'année 1 8 6 7 ,
c'est-à-dire des documents des diverses opérations sérieuses
opérées par les demandeurs dans le courant de ladite année,
productions laites pour les années 1 8 6 4 , 1 8 6 5 et 1 8 6 6 et des
filières ou bons de livraisons acquittés des marchés contestés;
« Considérant que vainement les demandeurs soutiennent que
le défendeur en promettant à Laperre-Deroo de leur payer tout
ou partie des sommes réclamées par eux s'est reconnu leur débiteur, puisque cela n'a pu être qu'à raison d'une dette dejen pour
laquelle la loi refuse toute action en justice;
« Considérant qu'il résulte de tous ces faits que c'est à bon
droit que le défendeur a opposé à l'action devant ce tribunal les
art. 1 9 6 5 , 1 9 8 9 et 1 9 9 8 du code civil ;
« E n coqui concerne la demandeen suppression d'une partiedes
conclusions prises par le défendeur et aetées sur la feuille d'audience du 17 juillet 1868, commençant par ces mots : « Attendu,
« d'ailleurs, «jusqu'à ceux : « au jour des prétendus achats: »
« Considérant que les faits allégués dans celte partie des
conclusions du délendeur n'advienneiit pas établis au procès;
que, surtout, il n'est pas prouvé que les demandeurs aient etilos contre-joueurs du délendeur et qu'ils aient joué' pour leur
propre compte il la hausse, alors (pie pour compte du défendeur
ils jouaient à la baisse ;
« Considérant que ces faits peuvent porter atteinte il l'honnêteté commerciale des demandeurs et qu'il y a lieu d'en ordonner
la suppression, et qu'ainsi le dommage moral en résultant esl
suffisamment compensé ;
a Pour ces motifs, le Tribunal déclare les demandeurs ni rocevables, ni fondés en leur action, les en déboute; ordonne la
suppression de celte partie des conclusions du défendeur décrites
ci-dessus, et condamne le demandeur aux frais du procès; déclare
le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution... » (Du 1 2 février 1 8 6 9 . — P l a i d .
MM MEYNNE, DEWULF e. DEWITTE.)
es

•i

!

Pour compléter la série de documents que nous avons
déjà publiés (1) sur la question de l'opération césarienne
pratiquée par les prêtres, nous reproduisons la lettre que
l'archevêque de Malinos vient, à l'occasion du projet de
loi annoncé par M. le ministre de la justice, d'adresser au
Journal

de Bruxelles

:
« .Malinos, le 4 mars 1 8 6 9 .

Monsieur,
Vous me priez de vous éclairer à propos de ces paroles prononcées par M. Bara, ministre de la justice, pendant la séance
de la Chambre des représentants du 2 3 février dernier :
« Il y a peu de temps encore, j'annonçais à la Chambre que
« je m'étais préoccupé de la question des opérations césariennes,
a et (pie je ne déposerais pas ce projet de loi avant une mure
« instruction. J'avais l'espoir, que l'épiscopat retirerait ses i n « structions et (pie l'intervention législative deviendrait inutile. »
Vous me dites donc, monsieur, que l'on parle d'abus commis
par le clergé, que l'on attribue ces abus aux instructions données
au clergé par l'épiscopat, et que vous voudriez savoir si ces instructions ne pourraient pas être retirées comme M. le ministre
de la justi-ce en avait l'espoir. Ma réponse sera bien simple : il
est impossible que l'épiscopat retire des instructions qu'il n'a j a mais données. Aucun des évoques belges n'a donné au clergé des
instructions relatives à l'opération césarienne. Son F.minence le
cardinal Sterekx, archevêque de Malinos, a donné son approbation à la publication de quelques traites de la dernière édition
de la théologie de Dens qui est enseignée dans tous les séminaires
de Belgique, et il a donné son approbation il des Instructions en
langue vulgaire sur la manière de baptiser les enfants nouveaunés, mais ces instructions où il est traité de l'opération césarienne
ne sont pas adressées au clergé. Elles sont publiées, comme le
dit leur titre, à l'usage des accoucheurs et des sages-femmes.
Voici les termes de l'approbation du cardinal :
ce
«
«
«

« Ces instructions sur la manière de baptiser les enfants nonveau-nés, examinées par la faculté de médecine de l'Université
catholique de Louvain, étant très-propres à faciliter aux accoucheurs et aux sages-femmes l'accomplissement du devoir que
la religion leur impose, nous leur en recommandons la lecture.
« Malinos, le 1 4 août 1 8 5 1 .
« E N G L E B E R T , cardinal archevêque de Malinos. »

(1)
1457,

V.
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Pas plus que la théologie de Dens, ces Instructions ne sont du
cardinal archevêque, et si elles ne sont pas adressées au clergé,
c'est parce que le clergé n'en avait pas besoin. Et pourquoi le
clergé n'en avait-il pas besoin? Parce que la théologie lui apprend tout ce qu'il doit savoir en cette matière.
Mais permettez-moi d'ajouter, monsieur, que vous me paraissez avoir besoin vous-même d'apprendre ce que la théologie enseigne au clergé belge comme à tout le clergé catholique sur
l'opération césarienne. Je vais donc vous le dire en me servant
de la théologie enseignée dans tous les diocèses de notre pays,
afin que vous reconnaissiez avec moi qu'il n'y a plus rien à dire
au clergé sur ce sujet, et que les évoques n'ont rien à retirer de
ce qui lui est enseigné :
Pour que l'on puisse procéder à l'opération césarienne, la
mort de la mère doit être indubitablement constatée : Prius vero
quain sectio fini, certa eonstare débet de morte mulieris (Dons. De
Sacram. bap., n" 24).
Et à qui appartient-il de faire l'opération césarienne : Qnibus
incumbit cura faeiendi sectionem cœsarcam matris mortuiv?
Au chirurgien ou à toute autre personne de Fart, comme la
charité l'exige d'eux en pareil cas. Mais il ne convient nullement
à un ecclésiastique de faire cette opération, à moins qu'il ne soit
le seul qui puisse ou qui veuille la faire : Incumbit chirurgo aliive
personw péril'ni; idque charitas e.vigil erga prolem in extrema neeessilatc, prœsertim spiritual/'. couslitutam. Virum vero ecclesiasticum D E D E C E T sectionem facerc, nisi soins adsil qui illam facere
possit nul relit. (Ibid.)
Vous voyez, monsieur, qu'il n'y a plus rien à dire au clergé
sous ce rapport, et qu'il n'y a rien à retirer de ce qui lui est e n seigné : il sait cpie la mort de la mère doit être constatée de manière à ne plus laisser le moindre doute, et par conséquent constatée par les hommes de l'art, toutes les l'ois que la chose est
possible; il sait que c'est par eux aussi que l'opération doit être
faite quand les parents de la personne décédée le désirent ou y
consentent; il sait enfin qu'il ne peut s'y résigner lui-même que
dans l'absence des hommes de l'art, ou quand ceux-ci refusent
de la faire, malgré le désir de la famille de la défunte.
11 ne s'agit pas entre nous, monsieur, de savoir si dans ce
dernier cas la loi de la charité qui oblige ici les hommes de l'art
oblige également le prêtre, ou si son caractère, auquel une semblable opération répugne, dedecet. selon l'expression de Dens, le
dispense de l'accomplissement de ce devoir de charité. 11 ne
s'agit pas de savoir si le cardinal Gousset, archevêque de Keims,
a eu raison de parler ainsi dans sa théologie : « Dans le cas où il
« ne se trouverait ni chirurgien, ni médecin, ni une autre personne
« capable pour faire l'opération césarienne, le curé ou un autre
ce prêtre serait-il obligé de la faire? Nous ne croyons pas qu'il y
ce soit obligé; cette opération convient peu à notre caractère. »
(Du baptême, n" 83.) Non, la question qui nous occupe n'a pas
pour objet de savoir si le prêtre est oblige'' à cet acte de charité
quand il est le seul qui puisse ou qui veuille le faire, mais si, en
ce cas, la loi peut le lui défendre. La question est de savoir si la
loi peut défendre au prêtre de vaincre courageusement sa répugnance pour conserver la vie naturelle à son semblable, ou pour
lui donner la vie surnaturelle? Evidemment, pour le lui défendre
légitimement, la loi devrait y obliger les hommes de l'art, toutes
les l'ois qu'ils en seraient requis par la famille de la mère décédée.
Je touche ici, monsieur, aux autres questions que vous me
faites sur les lois civiles ou religieuses qui ont été portées sur
cotte matière. E l puisque vous me demandez l'autorisation de
publier ma réponse, il faudra bien, monsieur, que vous m'autorisiez à publier de mon côté les termes dont vous vous êtes servi
pour me demander des explications. Vous me prévenez « du bruit
« que l'on se promet de faire et du plan de la glorieuse bataille
<e que l'on veut livrer au fanatisme à propos de l'opération césace rienne. Rien n'y manquera, « me dites-vous, « ni les supplices
ce de l'enfer, réservés par la superstition aux enfants morts sans
ce baptême, ni l'aveugle cruauté des prêtres qui tuent les mères
ce pour ouvrir le ciel aux enfants, ni la barbarie et les ténèbres
ce du moyen âge qui doivent disparaître devant nos lumières et
ce la douceur de nos mœurs. »
J'ai bien quelque peine à croire, monsieur, que l'on veuille
faire, à propos de l'opération césarienne, lout le bruit que vous
dites, mais puisque vous m'assurez qu'il y a beaucoup d'ignorance, même dans les hautes sphères sociales, sur les points que
vous me signalez, je ne veux pas vous refuser les explications
que vous croyez désirables.
Sur la prétendue cruauté des prêtres, je suis déjà en règle par
ce que j'ai dit plus haut. 11 ne me reste donc plus qu'à parler des
ténèbres du moyen âge, et des flammes de l'enfer prétendument
allumées par la superstition pour les enfants morts sans baptême.
Et d'abord, l'opération césarienne n'est pas l'eeuvre des ténèbres du moyen âge, elle est beaucoup plus ancienne. Plusieurs

la l'ont remonter à une loi de N U M A P O M P I U U S . L'opération césarienne était certainement pratiquée du temps de Jales César, qui,
au rapport de P L I N E , reçut le nom de César, parce qu'il est né à
la suite d'une semblable opération. Les Latins appelaient, en effet, cœsarcs ou cwsones les enfants nés de la sorte, du mot ecesus,
participe du verbe ea-dere, qui signifie couper ou inciser.
La loi romaine qui ordonnait cette opération avait pour but la
conservation de la vie de l'enfant. Dans le monde civilisé par le
christianisme, c'est-à-dire chez les nations devenues chrétiennes
par l'action de l'Eglise (aucune nation ne l'est devenue autrement), l'opération césarienne peut avoir un double but : la
conservation de la vie naturelle de l'enfant, et le baptême qui
élève 1 ame à la vie surnaturelle. Elle peut aussi avoir pour but
soit la conservation de la vie naturelle, soit l'élévation de l'âme à
la vie surnaturelle.
Ceux qui supposent que' l'opération césarienne a pour but de
préserver un enfant de la damnation éternelle ignorent, selon
leur coutume, la doctrine catholique qu'ils voudraient rendre
odieuse.
L'Eglise n'enseigne pas que les enfants privés de la grâce du
baptême sont destinés à l'enfer. Innocent 111 nous dit que la
peine du péché originel est la simple privation de la vision intuitive, et que le supplice; éternel n'est réservé qu'aux péchés graves
et personnels : Pœna originalis peccati est eurentia visionis l)ei,
actualis vero jiirna peccati est gehennœ luteruce crucialus (cap. majores. De hapt.). Saint Grégoire de N'azianze, si vénéré dans toute
l'Eglise par la complète exactitude de sa doctrine, et que saint Jean
Chrysostome appelait son maître, dit des enfants décédés avant
le baptême : ee Ils ne seront point condamnés aux supplices par
le juste Juge; ils ne doivent pas être rangés parmi les méchants,
pour n'avoir pas reçu le sceau chrétien. Celui qui ne mérite pas
d'être glorifié, ne mérite pas pour cela d'être puni. »
Nec cadesti gloria, nec suppliciis a jiislo judice afficientur utpote quiliect signati non fucrint, improbitate tamen carcant.
Neque qui honore indignas est , statim pir.nam
promerelur.
(Orat. 40.)
Saint Grégoire de Nysse dit de même : ee La mort prématurée
des enfants nous donne à entendre qu'ils ne sont, après cette vie,
ni dans la douleur ni dans la tristesse : Inimaturu mors infanlium neque in doloribus ac mcrstiliu esse eum qui sic viverc desiit
inlelligendum esse suggerit. » (Orat. de infantibus, etc.)
Saint Thomas d'Aquin explique avec sa clarté ordinaire pourquoi ces enfants, loin de soutfrir de la privation de la vie surnaturellej sont heureux de la possession des biens naturels qu'ils
tiennent de la bonté divine, et jouissent même de Dieu par la
connaissance et l'amour qu'ils en ont naturellement, ce Seprivari
lali bono (stipernuturali) animw pucrorum non cognoscunl, et
propler hoc non dolent, sed hoc quod per naturam habent, absque
dolere possident. » (Oiuesliones quaest. S. De pœna originali pecc.
art. 3.)
ce Pueri nunquam fuerunt proportionna ad hoc quod vilain
a'tcrnum haberent; quia nec eis debebatur ex principiis naturœ,
eum omnem facilitaient naturœ excédai, nec acliis proprios habere potuerunl qnibus tantum bonum eonsequerentur; et ideo nihil
omniuo dolebunl de carentia visionis divinœ. imo mugis gaudebunt de hoc quod parlicipabunt mullum divinii bonitate, et perfectionibus naluralibus. Dco conjnnyiintiir perparlicijiationem
natuliuui bonorum, et ita eliam de ipso gantière poterunl
ualurali
rognilione et dileelionc. » (In II Sent. dist. 32, q. 2 a 2.)
Il est superflu, monsieur, que je vous traduise ces paroles
pleines de lumière.
L'opération césarienne sur une mère dont la mort est certaine
et dûment constatée est donc, aux yeux du christianisme, un
acte de charité destiné à sauver la vie de l'enfant ou à procurer
à son âme le bonheur surnaturel. Ce bonheur surnaturel, Dieu
ne le doit à personne, mais il le commence en nous par la grâce,
et le consomme dans la gloire ou dans l'union béalifique qui
nous fait participera la vie divine elle-même.
Je suis convaincu, monsieur, que la plupart de ceux qui reprochent à l'Eglise sa doctrine sur le baptême seraient très-aises
de vivre immortels sur la terre en possession du bonheur naturel
tout seul. Ils auraient une plus grande et plus divine soif, sans
doute, s'ils ne s'obstinaient pas à ignorer que la nature n'est que
l'ombre de la grâce, comme la grâce n'est que l'ombre de la
gloire; mais leur sentiment ne prouve pas moins combien est
injuste l'idée qu'ils se font de la doctrine chrétienne et de la justice de Dieu.
Je crois avoir satisfait à toutes vos questions, monsieur, et je
vous prie d'agréer, etc.
(Signé) -J- V I C T O R - A U G U S T E ,
archevêque de Malines. »
e
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sollicitude se porte en apparence vers les droits indignement frustrés du trésor public. C'est l'utilité générale, la
nécessité qui seules lui ont suggéré l'idée d'abroger une
disposition fondamentale du code civil! Ce n'est pas dans
un intérêt de parti, ce n'est pas en faveur des couvents que
M. J A C O B S prend la parole!
Cependant, la section centrale ne s'y méprit en aucune
manière, et, après avoir écarté par une lin de non-reeevoir la difficulté qui lui élait soumise, elle déclara, à l'unanimité, que, si elle était appelée à la juger, « elle la
repousserait comme aussi contraire à la liberté des transactions civiles qu'aux principes de la législation sur la
mise en commun des biens, dans un but autre que celui
du bénéfice personnel des communistes. E n d'autres
termes, ajoure le rapport, l'abrogation de l'art. 815 faciliterait singulièrement certaines combinaisons à l'aide desquelles les immeubles seraient soustraits au mouvement
régulier des mutations, pour tomber en quelque sorte en
mainmorte. »
Ainsi était déjoué le calcul de la sixième section ; on ne
voulait pas d'une indivision prolongée, précisément par
les motifs qui avaient servi de masque aux secrets desseins
du parti clérical. C'est par des raisons d'intérêt social,
d'utilité publique que les deux opinions prétendaient se
faire accepter.
M . J A C O I I S ne perdit pas courage, et, peu de jours avant
le moment où devait s'ouvrir à la Chambre la discussion
publique du budget de la justice, il fit paraître dans la
Bévue générale
une dissertation intitulée
La propriété
en commun

sous le code civil (2). ..

Lors de l'examen en sections du budget de la jusI.
tice pour 1869, une proposition des plus étranges se fit
jour. Elle émanait de M. J A C O U S , représentant d'Anvers,
et était ainsi formulée : « L a sixième section soumet à
l'examen de la section centrale l'abrogation de l'art. 815
du codi! civil, qui interdit de stipuler l'indivision pour
plus de cinq années, de façon à placer les communautés
d'intérêt dans une position moins précaire qu'aujourd'hui :
en rendant, par exemple, la durée de l'indivision égale à
celle que peuvent avoir les sociétés commerciales, soit
trente années (1). Elle ajoute que le but de la proposition
est de donner aux communautés d'intérêt, sociétés savantes,
d'agrément, de bienfaisance, religieuses, etc., des bases
normales d'existence et de mettre ainsi un terme aux expédients auxquels parfois elles recourent et qui sont de nature à frustrer le fisc. »
Que d'artifices dans ces quelques lignes! A en croire
l'auteur de la proposition, c'est surtout des sociétés savantes, d'agrément, de bienfaisance, qu'il se préoccupe. I l
s'en est fallu de peu qu'il oubliât dans le et cwAera les
sociétés religieuses, ainsi mises à l'arrière-plan. Toute sa

I I . — Jusqu'en l'an de grâce 1868, aucune voix ne s'était élevée, ni en Belgique, ni en France, contre la disposition de l'art. 815 du code civil, qu'on voudrait présenter
aujourd'hui comme tout à fait malencontreuse, et qui est
ainsi conçue :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant
prohibitions et conventions contraires. On peut cependant
convenir de suspendre le partage pendant un temps limité;
cette convention ne peut être obligatoire au delà de cinq
ans, mais elle peut être renouvelée. »
Je ne crains pas de l'affirmer : ni dans la chaire, ni dans,
le prétoire des tribunaux, ni dans les livres, un seul jurissulte ne s'était avisé de trouver à redire à ces prescriptions.
Moi-même, appelé à apprécier l'art. 815 à l'occasion de
mon étude sur les Choses futures (3), j'avais jugé superflu
de développer les raisons décisives qui justifient à la fois

(1) On fait ici allusion au projet de révision du code de commerce, dont l'art. 4 5 limite à trente années la durée de la société
anonyme, sauf la faculté de prorogation. L'art. 6 2 du projet de la
commission de la Chambre des représentants excepte toutefois le
cas où la société serait constituée pour l'exploitation d'une conces-

sion accordée par le gouvernement. (Rapport de M. P I R M E Z , p. 6 4 . )
(2) Journal historique et littéraire, lievue générale, novembre
1 8 6 8 , p. 5 0 6 - 5 2 4 . — La question n'a pas été soulevée, lorsque l a
budget a été discuté à la Chambre.
( 3 ) B E L G . J L D . , XXIV, p. 2 7 7 - 2 7 9 , n™ V-Vll.

C'est cette élucubration, dans laquelle l'esprit juridique
fait complètement défaut, qui m'a donné l'idée de rétablir
ici les vrais principes, étouffés sous un amas d'erreurs.

la règle et l'exception. Il paraît que je m'étais trompé, et ¡ ne s'arrête plus, et l'étonnement du lecteur est au comble,
que certains députés ont parfois besoin qu'on leur rafraî- lorsqu'il arrive à ces affirmations : « Le contrat destiné a
chisse la mémoire à propos de vérités qu'ils ont apprises maintenir une succession indivise n'est point un contrat de
sur les bancs de l'école, mais dont le souvenir s'est effacé communauté simple, c'est un vrai contrat de société. Les
cohéritiers, en effet, mettent leurs parts d'héritage en
au milieu d'autres préoccupations.
Il y a des siècles qu'on a dit :
Discordia propin- commun, dans le but de partager les bénéfices à en provenir :
quorum quas maleria communionis solet excitare (4). Légis- ce sont des fruits, des produits matériels qu'ils se partageteurs et publicistes ont rendu hommage à cette vérité ront; tous les caractères de la société civile sont réunis. »
d'évidence. Rien de plus funeste que l'état d'indivision. Et l'auteur en déduit la conséquence que l'art. 8 1 5 est une
exception injustifiable au régime des sociétés, une distracD E M O L O M B E en a résumé les inconvénients et les dangers.
« Au point de vue de l'intérêt privé, dit-il (XV, 486), cet tion du législateur.
Je n'imagine pas qu'on puisse dire quelque chose de
état entrave l'exercice du droit de propriété au préjudice
de chacun des communistes. Il engendre une dépendance plus anti-juridique.
réciproque : de là le mauvais vouloir, des maladresses,
Comment! le but de la convention d'indivision est de
des procès. Au point de vue de l'intérêt public, c'est un faire des bénéfices au moyen des fruits et de les partager?
obstacle à la circulation des propriétés, au développement Cela bouleverse toutes les notions. Le partage des fruits
des transactions et du crédit, au bon entretien, à l'amélio- est un partage provisionnel, qui n'a rien de commun avec
ration des biens et aux progrès de l'agriculture et de l'in- la convention d'indivision. Le but de celle-ci est de maindustrie ( 5 ) . »
tenir provisoirement le statu quo, et nullement de tirer
parti des biens de la succession. C'est l'adhésion unanime
(i L'indivision, dit à son tour M O U R L O X , est une atteinte au
crédit public, elle nuit à l'exploitation, elle engendre des des cohéritiers à prolonger pour quelque temps, par des
rixes et des procès. L'homme a l'instinct de la propriété nécessités pratiques, l'état d'indivision créé entre eux par
individuelle; il négligera toujours la propriété commune suite du décès de leur auteur; l'idée d'une société, dans le
ou cherchera à s'en emparer à son profil exclusif. »
sens vrai du mot, est à cent lieues de leur esprit; la prolonE t Z A C I I A R I . Ï a v a i t écrit déjà :« L'indivision empêche cha- gation de l'indivision ne leur procurera aucun bénéfice;
cun des communistes de faire des actes de propriété; elle loin de là, cette situation, si elle se prolonge, pourra les
engendre des procès pour les frais d'entretien et de conser- constituer en perte.
vation, pour les fruits, pour les dégradations; elle rend
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a distingué la commuincertains jusqu'au partage les droits réels consentis par nauté de la société (10), et, puisqu'il faut énoncer ici des
un communiste. »
vérités élémentaires qu'un jurisconsulte ne peut ignorer
Ainsi, tout le monde est d'accord. Plus on scrute ce su- sans se montrer indigne de ce nom, je rappellerai que préjet, plus on entrevoit d'embarras et de difficultés : Quelles cisément l'état d'indivision ne commence entre associés
seront les règles d'administration? L a majorité pourra- qu'après la dissolution de la société et qu'alors seulement
t-ellc contraindre la minorité? Comment effectttcra-t-on le devient applicable l'art. 8 1 5 ( 1 1 .
paiement des dettes (6) ?
Citons encore D E M O L O M B E : « Ce qui est un signe tout à
L'indivision n'est tolérée, par nécessité, que dans un fait distinct de la société d'avec la communauté, c'est que
très-petit nombre de cas (7). Encore plusieurs des dispo- la société est contractée dans la vue de partager le bénésitions légales qui consacrent ces modifications au régime fice qui pourra résulter d'un objet mis, à cet effet, en
commun, qu'elle forme entre les associés une sorte d'être
du code civil sont-elles l'objet de vives critiques (8).
de raison, et qu'elle oblige en conséquence chacun d'eux
III. — Autant la société est une source vive de richesse, à travailler pour le compte de la société, et à ne point
de bien-être social, autant la communauté indivise est in- sacrifier l'intérêt collectif à son intérêt individuel,— tandis
féconde, ingrate, désastreuse (9). Tel n'est pas l'avis de que la communauté est un état purement passif, qui ne
M . J A C O U S , et toute son argumentation roule sur une conconstitue aucune individualité, où les propriétaires ne sont
fusion préméditée entre les principes du contrat de société, unis en quelque sorte que par la chose elle-même, in re
et les principes du quasi-contrat de communauté. Pour ipsa (L. 32, I). pro socio), et qui, loin de créer entre eux
lui, la communauté est une véritable société, sauf l'esprit aucune obligation semblable, laisse au contraire à chacun,
de lucre. Dans son désir immodéré de voir sa thèse avec toute son indépendance d'action, le droit de ne suivre
réussir, il n'hésite pas à écrire : « Le code ne parle ni que son intérêt particulier (12). »
des communautés ordinaires ni des simples associations.
Qu'en conclure? Si ce n'est que le titre des sociétés est
IV. — Lisez toute la dissertation de M . J A C O B S , et vous
applicable? Tout ce qui n'est pas défendu est permis. »
serez surpris d'y voir l'assurance avec laquelle il affirme
Conclusion, certes, fort inattendue. Ainsi, le législateur que l'art. 815 est une disposition isolée, tout-à-fait spéciale
aurait, à grand'peine, organisé le régime des sociétés ci- aux successions indivises. Les art. 1 4 7 6 et 1872 qui apviles et commerciales. Vaines précautions : toute associa- pliquent textuellement notre disposition à la liquidation
tion, toute communauté, en dehors des garanties légales, de la communauté conjugale et de la société, sont, de sa
serait gouvernée par les mêmes principes et jouirait des part, l'objet d'une prétention que je ne crains pas d'apmêmes droits, des mômes avantages. Alors, à quoi bon peler calculée; car personne n'admettra que l'auteur n'ait
faire des lois? Et de quoi se plaint M . J A C O B S , si le tit. I X , pas ouvert son code avant de prendre la plume.
liv. I I I du code civil peut être invoqué par les couvents?
Il n'est pas un écrivain qui varie sur la portée de l'artiUne fois lancé dans le domaine de la fantaisie, l'auteur cle 815. Depuis soixante-six ans le code a été interprété
1

(4) L . 77, § 20: D . De legalis 11 (liv. 31).
(5) V. aussi L A S S A L L X , Introduction au code civil, p. 298.
(6) Plusieurs codes ont cru devoir consacrer tout un titre à la
matière de la communauté ou communion : notamment le code
italien (liv. I l , titre IV, art. 673-681); grand-duchéde Bade, liv. I I ,
titre H , ch. IV.
(7) Code civil, art. 661, 664; code de commerce, art. 220,
§ fin.; Loi du 21 avril 1810 sur les mines, art. 7. J'ai déterminé
ailleurs ( B E L G . J C D . , XXIV, p. 4S0, n° II) la portée de cette dernière disposition.
(8) I Î A T B I E , Révision du code Napoléon (Revue critique, XXVIII,
p. 135-137). M . D U V E R G E R , qui a ouvert une polémique contre
M. B A T B I E , n'a rien trouvé à reprendre sur ce point spécial.

(9) E n traitant la grave question de savoir si l'énumération des
droits réels est limitative dans le code civil, D E M O L O M B E l'onde
surtout l'affirmative sur cette raison péremptoireque les créations
arbitraires de droits réels, parfois tolérées par la jurisprudence,
engendreraient des états d'indivision contraires à l'intérêt public
( I X , n° 511, 512 et surtout n° 519, 524, 527, 528).
(10) L L . 31, 32, 33, D. pro socio, 1 7 , 2 ; M A R C A D É , sur l'art. 815,
n° I I I ; G É R A R D , Code civil expliqué, art. 815; Code de la L o u i siane, 2277 : « L a copropriété ne crée pas par elle-même une
société, de quelque manière que le bien commun soit acquis. »
(11) D E M A N T E , Cours analytique, t. I I I , n ° 1 3 9 è « , I V ; D E L S O L ,
i" éd., 11, p. 124 et 125.
(12) X V , n° 476.
s

s

ties pourraient renouveler leur convention, si le terme
expirait avant que la liquidation soit terminée. — C A M B A C È R È S : il importe d'expliquer que les parties en ont le
droit. — L'article est adopté avec cet amendement. »
De cette discussion il résulte que, si C A M B A C È R È S et J O L L I V E T ont attaqué le terme de cinq ans, c'est qu'ils étaient
imbus des principes du droit romain, et que ces auteurs
se sont déclarés satisfaits, du moment que la faculté de
renouvellement a été reconnue par la finale de l'art. 815.
Il ne vint à l'esprit de personne d'émettre un vœu en faveur de l'énorme durée de vingt ou trente ans, sans qu'il
y eût des motifs sérieux à s'enchaîner ainsi, contrairement
au principe fondamental qu'il faut, le plus tôt possible,
sortir de l'indivision. Après l'expiration d'un premier délai
de cinq ans, les héritiers peuvent se soumettre de nouveau à l'obligation de respecter l'état d'indivision, mais
sans être jamais liés pour plus de cinq ans, à partir du
jour du contrat (17). Si donc, on a critiqué le projet, c'est
uniquement eu prévision de l'utilité particulière qu'il y
aurait, suivant les circonstances, à proroger, daus l'intérêt
commun, le terme de cinq années.
Du reste, ce délai quinquennal* n'est pas isolé dans la
V. — Revenons aux choses sérieuses, et justifions,
législation, et T R E I L H A R D aurait pu répondre à C A M B A C È R È S
puisqu'on le demande, la disposition, de tous points excelque la section proposait le même terme à l'art. 1660, pour
lente, qu'on prend la licence d'attaquer avec des armes si
l'exercice de la faculté de rachat.
vermoulues.
On peut ajouter que le décret du 18 février 1809 (artiLe droit romain et l'ancienne jurisprudence n'avaient
cles 2 et 8) limite à cinq années les vœux des hospitapas, nous le reconnaissons volontiers, limité à un délai
lières.
fixe le droit exceptionnel de rester dans l'indivision. Mais
Toujours la même idée : ne pas enchaîner la liberté des
quand M. J A C O B S prétend que ces législations appliquaient
contractants pour plus de cinq ans à la fois, dans des sipurement et simplement à notre matière, le principe détuations que le législateur doit envisager avec une certaine
posé depuis dans l'art. 1869 du code civil, il est encore
défiance.
une fois à côté de la vérité. Lisez le Digeste et le code,
Et, à propos du décret de 1809, une réflexion me vient.
L E B R U N et P O T H I F . R (15), vous y verrez la doctrine suivante :
La propriété en commun n'a de raison d'être pour les reon peut convenir de demeurer pendant un temps déterligieuses que comme conséquence des vœux prononcés
miné dans l'indivision, ou imposer par testament une inpar elles. E n sortant du couvent, elles entendent reprendre
division temporaire à ses héritiers, pour une juste cause,
par exemple jusqu'à la majorité d'un des intéressés, jusqu'à leurs biens. Ne serait-il pas singulier de voir les biens
la décision d'un procès, jusqu'au retour d'un absent, enchaînés pour vingt ou trente ans, alors que leurs projusqu'à la cessation d'une guerre, etc. Ainsi, l'exception priétaires ne sont elles-mêmes liées que pour cinq ans? Ne
ne se soutenait point par elle seule : les tribunaux appré- serait-ce point là un excellent moyen pour les supérieures
ciaient les motifs qui avaient dicté la volonté du testateur des maisons hospitalières de femmes d'éluder les art. 2 et
ou des parties, et ils étaient en droit de casser l'acte incri- 8 du décret?
miné.
VI. —• Comme M. J A C O B S , j'ai consulté les législations
C'est dans ces circonstances que la section de législa- étrangères, mais je suis loin d'être arrivé au même résultion du Conseil d'Etat apporta, à la séance du 23 nivôse tat que lui. Ses indications sont, du reste, incomplètes. A
an X I , l'art. 103 du projet, rédigé comme notre art. 815,
l'en croire, la plupart des législations étrangères restreisauf la finale? : « mais elle peut être renouvelée. » Je crois gnent à la matière des successions la prohibition d'un
devoir reproduire textuellement la courte discussion qui état d'indivision pendant plus de cinq ans, et il cite à l'apeut lieu à cet égard (16), parce que la lecture de l'article pui les codes sarde, bavarois, bolivien, prussien, serbe,
de la Revue générale en donnerait une très-fausse idée.
suédois, néerlandais, les codes de Fribourg, Valais, Soleure.
« C A M B A C È R È S demande quel est le motif qui a déterRien de plus erroné : Plusieurs de ces codes ont mainminé la section à porter la limite à cinq ans. — T R E I L H A R D
répond que c'est par respect pour le principe que nul n'est tenu à notre principe la place que lui avait assignée le
code Napoléon; mais tous le généralisent, quand ils ont
forcé de demeurer dans l'indivision. — C A M B A C È R È S insiste : suivant un autre principe, chacun peut renoncer aux l'occasion de traiter de la communauté indivise produite
par la dissolution d'une société ou d'une communauté
facultés que la loi lui accorde. On ne voit pas pourquoi
conjugale.
cette faculté serait réduite à cinq ans ; cela est arbitraire.—
L'examen que j'ai fait des documents législatifs rapporJ O L L I V E T ajoute : cette limitation est dangereuse, surtout
dans le cas où il existe une société de commerce formée tés dans l'inestimable Concordance d A N T H O I N K D E S A I N T sous la condition qu'elle durera pendant un laps de temps J O S E P H m'amène à diviser les législations étrangères en
convenu. — Voici la réponse de T R E I L H A R D : L a société quatre groupes.
Premier groupe. Dans quatre pays, les conventions
dans laquelle le défunt était engagé est dissoute par sa
mort, et ses héritiers sont tenus de se conformer aux règles d'indivision sont permises d'une manière indéfinie. Ce
particulières à cette sorte de contrat. Au surplus, les par- sont l'Angleterre, la Serbie, la Suède et l'île de Malte (18).

bien des fois. Dans le principe, comme dans ces derniers
temps, on a été d'accord pour voir dans l'art. 81b une
disposition générale applicable à toute espèce de communauté, quelle qu'en soit la cause (13). On "Critique la place
de cette disposition, mais on n'élève aucun doute sur son
application. L'ensemble des art. 815, 1476 et 1872 fournit, en effet, un argument irréfutable. Du reste, il le faut
bien ainsi, et M. J A C O B S ne s'est pas aperçu qu'avec le sens
restrictif qu'il attribue à l'art. 815, sa dissertation n'a plus
de raison d'être, et qu'il combat des moulins à vent : car,
si l'on admet que l'art. 815 ne s'applique qu'aux successions indivises, il devient permis de rester perpétuellement dans l'indivision, quand celle-ci provient d'une autre
cause. Cherchez dans le code un autre texte qui défende la
perpétuité de l'indivision, vous ne le trouverez pas. Ainsi
l'auteur, à son insu, restreindrait la liberté illimitée qui
appartient aujourd'hui aux jésuites et aux moines. Leur
convention les lierait pour toujours, et on voudrait ne faire
admettre l'engagement que pour vingt ou trente ans.
Avouons que leur défenseur officieux aurait la main
malheureuse (14).

(13) L A S S A U L X , Introduction au code civil, p. 130; Z A C H A R I ^ E
(édit. A U B R Y , 1850) § 197; D E M A N T E , Cours analytique, 111,
n°» i'SHbis et 139W.s, 1.
(14) Il y a une lourde erreur dans la citation faite par M. J A C O B S d'un arrêt déjà ancien de la cour de cassation de France
(5 juillet 1825) qui aurait, d'après lui, déclaré en principe que
l'art. 815 est spécial aux successions indivises.
(15) L . 14, § 2, D. commuai divid. (10, 3); M A Y N Z , Eléments
de droit romain, 11, § 348 ; L E B R U N , Successions, liv. I V , ch. 7 ;
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ch.

IV,

art. 1 ; Société, n
er
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165,

197;

lntrod. au tit. X V I I de la cour d'Orléans, n° 71.
(16) V. L O C B É (éd. belge), V , p. 68. L'exposé des motifs de
TREILHARD,

les discours de

CHABOT

et de

SIMËON

se bornent à

paraphraser l'art. 815 ( L O C R É , V , p. 98, 125, 140).
(17) ZACHARiA:(éd. A U B R Y , 1850), § 622 ; D E M A N T E , n° I 3 9 i / s , 111.

(18)

Concordance; t. I l , p. 247, n°. 4 6 3 ; t. 111, p. 492 et 5 1 4 ;

t. 11, p. 596. A Malle, c'est la majorité qui décide.

Mais pouvons-nous bien prendre nos enseignements dans I
ces contrées dominées par l'aristocratie? M. J A C O B S recule
lui-même, puisqu'il ne propose pas la perpétuité. Donc,
n'insistons pas sur ces législations, qui sont vraiment trop
en dehors de nos mœurs et de l'esprit de notre société
moderne.
Deuxième groupe (c'est l'opposé du premier). Six législations interdisent d'une manière absolue les conventions
d'indivision. Il en est ainsi, d'après le droit commun allemand, en Bavière, à Hambourg, dans les cantons de SaintGall (art. 298) et de Luceme : l'art. §11 du code de ce
dernier canton porte : « Le partage doit avoir lieu si un
héritier le requiert. » Enfin, d'après le Svod russe (articles 1081-1083), un délai de deux ans est accordé aux
héritiers pour leur permettre de réaliser toutes les opérations nécessaires à un partage amiable; à l'expiration de
ce délai, la justice procède à la liquidation et au partage,
sans se préoccuper des conventions contraires (19).
Troisième groupe. Les principes du droit romain sont
restés plus ou moins en vigueur dans trois pays. Ainsi, en
Prusse, le testateur peut ordonner l'indivision de quelques
parties déterminées de sa succession, ou lixer une époque
pour faire cesser l'indivision; mais ces restrictions ne
peuvent avoir lieu quand il s'agit de légitime (20). D'après
l'art. 626 du code du canton de Soleure, nul n'est contraint à demeurer dans l'indivision; mais s'il y a un usufruit, il ne sera procédé au partage que du consentement
de tous les héritiers. Enfin, en Italie, si les héritiers institués ou l'un d'eux sont mineurs, le testateur peut leur interdire la faculté de partager jusqu'à l'expiration de l'année
qui suivra la majorité du moins âgé. Le tribunal peut cependant, suivant l'urgence et la gravité des circonstances,
permettre le partage (21)
Quatrième groupe. Il se compose de toutes les autres
législations qui étaient codifiées en 1837; elles sont au
nombre de treize ; elles ont copié purement et simplement
notre art. 81b' (22). Le code civil des Principautés-Unies
roumaines, promulgué le 26 novembre 1864, reproduit la
même disposition dans son art. 728.
Cet aperçu comparatif est tout-à-fait favorable au maintien de l'art. 815. Il est vrai que le code italien (art. 681)
déclare valable pour dix ans la convention d'indivision,
mais avec un correctif dont ne voudrait pas M. J A C O B S (23),
c'est que, même dans ci; délai, les tribunaux peuvent ordonner le partage à la demande d'un des communistes, si
les circonstances l'exigent. C'est, du reste, le seul code
qui ait cru devoir modifier le terme de cinq années adopté
par notre législation, et l'on chercherait vainement un motif
plausible à ce changement. La faculté de prorogation répond, chez nous, à toutes les éventualités. Cette faculté
n'est pas maintenue en Italie. Il n'en est pas moins vrai
que, d'après l'esprit qui a présidé à la rédaction de cette
disposition du code italien, il ne peut dépendre de l'arbitraire d'une majorité de lier pour dix années la minorité,
quand celle-ci fait valoir des motifs sérieux pour sortir
d'indivision. C'est tout ce que je demande, et je ne verrais,
pour ma pari, s'il était question d'innover, aucun inconvénient grave à adopter le système du code italien.
V I I . — Mais au moins faudrait-il qu'on me démontrât
le vice de notre art. 815; jusqu'ici, rien n'est fait à cet
égard : on n'a pas signalé les inconvénients pratiques suscités par ce fameux terme de cinq ans, qui semble si fort
r r

(t9) Concordance, t. l , p. 71, n- 308; t. 11, p. 340; t. I I I ,
p. 307.
(20) Partie I , lit. 17, sec. 2, art. 115-126.
(21) Code sarde, art. 1038; code italien, art. 984.
(22) Code hollandais, art. 1112; badois, 815; codes de Vaud,
7 5 2 ; Fri bourg, 1028; Valais, 850; N'cufchàlel, 829; Louisiane,
1215; Haïti, 664; Bolivie, 837-839; Iles ioniennes, 707. Ajoutez
les codes de l'arme (938) ; Modène (1019), et Deux-Siciles (734),
aujourd'hui abrogés.
(23) M. J A C O B S ignore-t-il l'existence du nouveau code italien,
ou bien a-t-il horreur d'une législation inspirée par un prince
excommunié?
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irriter M. J A C O B S . Il ne faut pas toucher à la légère aune œuvre
de la valeur du code civil; surtout, il ne faut pas prendre
isolément une de ses dispositions, sans se demander si elle
ne tient pas essentiellement à l'économie du système.
Notre adversaire a une façon d'argumenter qui nous déconcerte. Ainsi, après avoir attaqué comme trop bref le
délai de cinq ans, il affirme imperturbablement que « nul
ne songe à réduire le délai de l'art. 815. » Mais qu'il me
pardonne! Ce délai de cinq ans nous convenait, du moment qu'on voulait bien le respecter. S i , au contraire, on
se permet de le mettre en discussion, alors je dirai qu'entre une prolongation et une diminution, mon choix sera
bientôt fait. Car, enfin, il ne faut pas prendre l'écorce
dès mots. Pourquoi la loi a-t-elle pris cinq ans, plutôt
que tout autre terme? Cela est arbitraire, s'écriait C A M B A C É H È S . J'ouvre le cours de D E M O I . O M B R , et je lis que le système; du droit romain n'engendrait qu'incertitude et arbitraire, et que le code a sagement limité le délai ( X V ,
n° 497). Entre ces deux assertions contradictoires, oùdonc est la vérité? Dans l'esprit du législateur. Pourquoi
autorise-t-il la convention d'indivision? Uniquement pour
rendre hommage à des nécessités pratiques : on ne
peut assez le répéter. S'il était démontré qu'une liquidation n'est jamais entravée par des procès, par une crise
commerciale ou industrielle, par d'autres événements imprévus, le législateur, j'en ai l'intime conviction, se serait
borné à la déclaration de principe, consignée dans le premier paragraphe de l'art. 815 : il n'aurait admis aucune
exception (24). Si maintenant le second paragraphe a
été jugé utile, c'est qu'on a pensé avec raison que cinq
ans suffisent pour la liquidation la plus difficile, la plus
compliquée; et d'ailleurs, à tout hasard, contre toute vraisemblance même, la loi a permis le renouvellement. Avec
cette faculté, il suffirait de stipuler l'indivision pour deux
ans, voire même pour un an, sauf à constater à l'expiration
du délai que les prévisions des cohéritiers ne se sont pas
réalisées, et qu'il est de l'intérêt commun de maintenir
encore pour quelque temps le statu quo. Que veut-on de
plus? Ce qu'on veut, c'est enchaîner la liberté de la minorité pendant un temps démesurément long, c'est faire violence, sans motifs avouables, à la liberté des communistes,
au droit qu'ils ont de sortir de cet état provisoire qui entrave tout et qui ne produit rien. Or, à mesure que l'indivision se prolonge, ses inconvénients et ses dangers s'accumulent et croissent dans une proportion effrayante. L a
proposition de M. J A C O B S , on en sera peut-être étonné,
mène droit au socialisme, c'est-à-dire à l'anarchie. On ne
pourrait rien concevoir qui fût de nature à ébranler plus
profondément l'ordre établi par le code civil.
L'art. 815, en effet, n'est pas, comme on se complait à le
faire croire, une disposition isolée, échappée à l'inexpérience de quelque rédacteur maladroit; elle tient, par les
liens les plus étroits, à la manifestation de la pensée suprême du code, elle occupe le premier rang dans ce faisceau de règles géminées (voir surtout art. 896, 913,1130,
§ 2) qui proclament, comme la plus brillante conquête de
la civilisation moderne, comme la base de tout progrès :
« l'inviolabilité de la propriété et la libre circulation des
biens, et comme corollaire l'interdiction des conventions
qui auraient pour objet des biens futurs, ou qui limiteraient le droit de disposer, ou qui rendraient la propriété
flottante entre plusieurs personnes (23). » Tranchons le
( 2 4 ) Voyez, même sur ce point, Gand, 2 juillet 1 8 5 2 ( G É R A R D ,
code civil expliqué, sur 8 1 5 , n" 5 ) .
( 2 5 ) E S C H B A C H , Introduction
à l'élude du droit, l éd., § 2 2 ;
R O U S S E L , Encyclopédie du droit, § 1 5 2 ; Z A C H A R I * : (éd. 1 8 5 0 ) , § 1 6 .
Il va de soi que les eanonistes font ici la sourde oreille. Ainsi,
par exemple, on lit dans le Traité de Bouix (de Jure regularium,
1 8 5 7 , t. 1, p. 4 1 3 - 4 3 2 ) que les religieux peuvent s'engager à laisser à leur couvent la succession dont ils ont l'expectative. Et
sait-on comment cette proposition est justifiée? Par l'invocation,
notamment, des art. 1 0 8 2 , 1 0 8 4 , 1 0 9 3 , du code civil. Quant aux
art. 1 1 3 0 , 7 9 1 , 1 3 8 9 , 1 6 0 0 , l'auteur les passe prudemment sous
silence. Voilà un parti qui maltraite le droit sans plus de façon
que l'histoire.
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mot, le code civil est inspiré par le souffle démocratique ;
l'abrogation de l'art. 815 amènerait le despotisme et tous
ses scandales.
Sans doute, le code n'a pas toujours été fidèle à l'esprit
qui l'a dirigé. Plusieurs taches devraient disparaître : ainsi
des privilèges maintenus à tort, dans cette belle matière
des successions, par les art. 747 et 841; ainsi de cette
injuste parcimonie envers le conjoint survivant et les enfants naturels (26) ; ainsi de cette extension insensée de la
parenté collatérale jusqu'au douzième degré. Qu'on propose
de réformer, d'améliorer le code, j'y donnerai les mains de
tout cœur; mais on veut nous faire rétrograder, je proteste
au nom de la raison, au nom du droit; je demande qu'on
respecte les principes fondamentaux de notre législation
civile, principes qui, à l'heure qu'il est, forment pour ainsi
dire le droit commun de l'Europe occidentale.
V I I I . — Pour en revenir au sujet spécial de cette étude,
je persiste dans l'opinion que j'ai soutenue en 1868 (27)
sur le caractère restrictif de notre art. 815, § 2. M. J A C O C S
ne touche pas ce point. Mais, j'en suis sûr, il est de ceux
qui pensent qu'un testament peut contraindre les héritiers
à demeurer pendant cinq ans dans l'indivision. C'est là
une erreur évidente. Aux raisons que j'ai développées,
j'ajoute celles-ci : il est tellement inexact de torturer le sens
du mol convention c\ue, le paragraphe porte textuellement :
mais elle peut être renouvelée, preuve certaine qu'il ne
s'agit pas de testament. Dans la discussion au Conseil
d'Etat on n'a parlé que de conventions. Si quelques législations nouvelles ont cru devoir modifier l'article 815, au
moins l'ont-elles fait d'une manière expresse, en entrant
dans les plus grands détails sur la portée de l'exception (28).
Le législateur français a été infiniment plus jaloux d'assurer l'entière liberté des héritiers. A eux de voir s'ils
veulent souffrir que l'état d'indivision ait une certaine
durée; la volonté du défunt ne peut opprimer leur propre
volonté (29). Le système contraire est dangereux, contraire
aux principes sur le droit de tester, et même impolitique.
S'il fallait même accepter la thèse que je combats, nous
serions encore bien éloignés de la proposition de M. J A COBS.
E t , à ce propos, prenons acte incidemment d'un
commencement de défection. Lorsqu'il souleva le problème
M I sein de la 6 section, il lui fallait trente ans; aujourd'hui ses prétentions ont décru d'un tiers; vingt années lui
suffisent pour réaliser son dessein.
e

Au point de vue du droit civil, c'est là une durée exorbitante.
On admet généralement que la convention d'indivision
est opposable aux créanciers des héritiers (30). Vous figurez-vous les droits de ces malheureux suspendus, paralysés ainsi pendant vingt ou trente ans, c'est-à-dire pendant un temps qui suffit aujourd'hui pour faire accomplir
la prescription? Rien que celte seule considération devrait
faire repousser l'innovation projetée.
Mais ceci n'est rien, en présence des fruits que les cor-

porations religieuses retireraient de cette innovation. C'est
le moment, je crois, de montrer le dessous des cartes.
I X . — Que demandons-nous de si exorbitant, dit M. J A « L'homme a le droit de stipuler librement pour la
durée de sa vie, et la durée moyenne est de trente ans. I l
peut engager le présent, il ne peut engager l'avenir. »
Ce ne sont là que des phrases creuses. Notre adversaire
feint de croire qu'on signera la convention d'indivision dès
l'âge le plus tendre, au berceau sans doute? Cela devrait
être pour que son raisonnement fût quelque peu fondé.
Savez-vous ce qui se passerait? A la veille du décès
de chaque religieux, on lui ferait signer nnc convention
d'indivision pour vingt ou trente ans, et, lorsque la famille
de ce religieux se présenterait pour recueillir sa succession,
on lui opposerait cet écrit qui enlèverait tout intérêt actuel
à sa réclamation. Je le demande à M. J A C O B S . De bonne
foi, la main sur la conscience, dira-t-il que ce n'est point
là engager l'avenir? Non certes; eh bien! lui-môme a reconnu qu'on ne pouvait engager l'avenir.
COBS?

Avec l'art. 815 modifié, les générations futures seraient
exposées à être liées pour vingt ou trente ans, c'est-à-dire
pour la durée de la vie moyenne (M. J A C O B S le reconnaît),
par un traité arraché à la soumission, au fanatisme, à la
décrépitude, à l'agonie. Voilà la société civile et ses lois
bien garanties !
Il est trop clair, en effet, que la proposition est dirigée,
non contre les membres de la communauté, mais contre
leurs héritiers, contre la famille. Les moines, liés par le
double vœu d'obéissance et de pauvreté, enserrés d'ailleurs
dans les mailles étroites de la Règle, n'ont garde d'élever
la moindre prétention. Leurs supérieurs ont mille moyens
de vaincre leur résistance (31). Mais leur décès est susceptible de déranger les calculs de la communauté. N'a-t-on
pas vu récemment un héritier impie exiger l'apposition
des scellés au couvent du Sacré-Cœur de Hal, et, ce qui
est le comble de l'abomination, sa requête accueillie par
le président du tribunal de Bruxelles (32) ! Quelque temps
auparavant, l'administration de l'enregistrement et des domaines ne s'était-elle pas avisée de réclamer à la succession de M. Malou, évèque de Bruges, une somme de
13,800 francs, sous prétexte qu'il avait une part de propriété dans les quatre collèges épiscopaux de la Flandre
occidentale, et ses héritiers n'avaient-ils pas eu la douleur
de voir leur opposition rejetée (33)? Enfin, la jurisprudence n'est-elle pas aujourd'hui fixée sur la question de
savoir si les religieux peuvent valablement faire entre eux
un contrat de société, en le niellant sous la protection des
, art. 1832 et suiv. du code civil (34)? Quoique dressée en
apparence sur le plan d'une société civile, toute congrégation religieuse est mainmorte, parce qu'elle ne produit
rien, parce qu'elle n'ajoute rien à la somme des biens dont
jouissent actuellement les membres, rien aux avantages
que la cité devait attendre de leur activité. Le vœu'de
pauvreté est anti-social.
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( 2 6 ) Le code italien vient de supprimer les art. 7 4 7 et 8 4 1 , et aux religieux, au Traité' de Jure Hegalarium. de Bouix, t. I
il a restitué au conjoint survivant et aux entants naturels les p. 3 4 6 . t. I l , p. 3 5 9 , 5 3 6 , 5 6 6 .
droits qui auraient toujours dû leur appartenir.
( 3 2 ) Ordonnance! de référé du 2 décembre 1 8 6 7 ; rapportée par
(27)

IIELG.

Jim.,

XXVI,

n° 139A/.S. I l ; D E L S O L ,

l

r o

p.

éd.,

2 7 9 , n° V I I ; add.

DEMANTE, III,

t. I l , p. 1 2 3 , 1 2 4 .

( 2 8 ) Frihourg, art. 1 0 2 8 . La prohibition de partager un legs
ou autre objet spécial, faite.dans une disposition de dernière volonté, ne lie que la personne du légataire et ne va pas au delà;
Valais, art. 8 5 0 . Le testateur peut aussi détendre le partage de
la portion disponible, pendant un temps qui n'excédera pas cinq
ans ; Bolivie, 8 3 9 . Le testateur ne peut ordonner que la succession restera indivise entre les héritiers, s'ils sont ses descendants ou ses ascendants. Néanmoins il pourra défendre que le
partage ait lieu entre les autres héritiers avant cinq ans.
( 2 9 ) C'est au même ordre d'idées que se rattachait autrefois le
Retrait d'indivision. Comparez l'art. 1 4 0 8 du code civil.
( 3 0 ) Rouen, 4 juillet 1 8 4 3 ( I ' A S I C R . , 4 9 0 ) ; U E M O L O M B E , X V ,
n° 5 0 9 .
( 3 1 ) Ce n'est pas à M. J A C O B S qu'il faut apprendre cela. Mais je
renvoie les lecteurs moins au courant des obligations imposées

la B E L G . J e u . , X X V , 1 5 7 5 .

( 3 3 ) Tribunal de Bruges, 15 avril 1 8 6 7 ( B E L G . Jeu., X X V , 4 8 1 ) .
Le pourvoi a été rejeté par la cour de cassation (Arrêt du 3 0 juillet

1868 ( R E L U .

JCD., XXVI,

1121):

1 2 août 1 8 6 8 ( B E L G J u n . , X X V I ,

add.

tribunal

d'Ypres

1155).

(34) Pour la nullité de ces contrats, V . la Mainmorte et la
charité, par J E A N V A N D A M M E , I , l , p. 1 3 , 6 0 (n I I et 111). L A P I E R R E ,
de la Capacité civile des congrégations religieuses ( 1 8 5 9 ) , p. 3 1 7 ,
3 9 . A. T R O C H O N , Traité du régime légal des communautés
religieuses en France ( 1 8 6 6 ) , p. 3 0 7 , 3 1 2 . O R T S . Do. l'incapacité civile
des congrégations religieuses non autorisées ( 1 8 6 7 ) , ch. V , p. 1 4 6
u r

os

2 0 2 ; Caen, 2 0 juillet 1 8 4 6 ( J O U R N . D U P A L . , 4 7 , 1 , 7 4 7 ) . Cass'
franc., 2 6 février 1 8 4 9 ( D A I . I . O Z , 4 4 ) ; Bruxelles, 1 3 mai 1 8 6 1
( I Î E L O . J C D . , X V , 6 7 3 ) et sur pourvoi, cass. belge, 17 mai 1 8 6 2
( P A S . , 2 7 4 ) ; tribunal de Couvain, 1 2 avril 1 8 6 5 ( I Î K L G . J C D . ,
1066);

Bruxelles,

XXVI, 227).

3,

février

1868;

FRÈRES

CELLITES

(BELG

XXIII,
JUD '

X . — Cette ruse ayant misérablement avorté, il a bien
fallu chercher autre chose ; car nous avons aifaire à des
gens qui ne se découragent jamais, et qui ont un arsenal
rempli d'armes appropriées à la circonstance, toutes les
fois qu'il s'agit de violer la loi civile. De là l'exaltation
soudaine de la convention d'indivision interdite par
l'art. 815 du code. C'est une nouvelle phase du système ;
mais le but est toujours le même. M. O R T S avait bien prévu
ce qui arrive. « Pour caractériser l'intention de se perpétuer, disait-il 35), les tribunaux argumentent de clauses
très-usitées aujourd'hui, mais que l'on changera demain.
Aux sociétés sans terme ou substituera des sociétés à long
terme, vingt-cinq ans ou davantage ; ce qui ne gênera
guère avec la faculté de s'adjoindre des sociétaires nouveaux. »
Voilà la prédiction réalisée. E t encore, je me trompe :
M. J A C O B S n'a pas même le mérite de l'invention; il est allé
chercher dans les contrats de société entre religieux une
clause accessoire pour en faire une stipulation principale,
voilà tout.
Caractérisant les vices qui peuvent amener la justice à
prononcer la nullité des contrats d'association entre religieux, M. O R T S signait; tout particulièrement la clause par
laquelle les associés renoncent directement ou indirectement à la faculté de dissoudre à volonté la société, celle
qui prohibe le partage en cas d'indivision, et il cite les
art. 815, 1139, 2220 (36). Voici d'ailleurs comment il analyse les contrats qui ont passé sous ses yeux, et dont J E A N
V A N D A M M E avait déjà dénoncé les artifices (37). « Ces actes
de société se distinguent par des stipulations qui tendent
uniformément à perpétuer l'existence de l'association, à
empêcher toute liquidation, tout partage, à reculer, sinon à
rendre impossible l'époque d'une dissolution. On y inscrit
d'ordinaire l'absence de terme, la faculté de s'adjoindre de
nouveaux membres, la clause que la part d'un membre
prédécédé ou de celui qui se retirerait avant la dissolution,
appartiendra à la masse sociale, soit gratuitement, soit en
échange d'une somme fixe et minime. Enfin, un pacte tontinier couronne l'oeuvre et assure la masse aux derniers
survivants. »
Tout cela était admirablement combiné et fonctionnait
non moins admirablement, lorsque' la jurisprudence se mit
en tète de déchirer le voile qui cachait le rétablissement de
la mainmorte. Armée de l'article 1832 du code civil, elle
annula ces contrats frauduleux, et jusqu'ici nos législateurs
ne paraissent pas disposés à souscrire au voeu du Congrès
de Malines qui a demandé avec insistance l'abrogation de
ce détestable art. 1832. Fera-t-on meilleur accueil à la
proposition de M. J A C O B S ? J'espère bien que non. Nous
savons que les partisans d'un ordre de choses à jamais détruit, voient avec dépit leur impuissance; le code civil les
gêne, et si on les laissait faire, ils le corrigeraient à leur
façon. Après la suppression des art. 1832 et 815, ils trouveraient d'autres règles incompatibles avec l'existence des
couvents, et ils les retrancheraient sans sourciller. Nous
en reviendrions ainsi peu à peu aux bons temps du moyen
âge, et la société civile serait de nouveau absorbée dans la
société religieuse. Heureusement que les gardiens vigilants
de nos libertés modernes ne le permettront pas.

( 3 5 ) Ouvrage cité, n° 1 0 3 .
( 3 6 ) Ouvrage cité, n 1 8 1 , 1 8 5 .
( 3 7 ) Loc. cit., n 1 3 8 , 1 4 3 , 1 4 5 , 1 4 7 .
( 3 8 ) Bouix, I, p. 3 8 7 et suiv. Quelles que soient les défenses
de la loi civile, dit-il (p. 3 9 5 , 3 9 6 ) , la communauté peut acheter
des immeubles, en déléguant à cette fin un de ses membres à qui
elle donne l'argent nécessaire. Aux yeux de la loi civile, ce
membre sera propriétaire, mais à cause de son vœu solennel de
pauvreté, la communauté sera seule réellement maîtresse d'en
jouir et d'en disposer
On dira peut-être que, dans cette manière d'agir, il y a mensonge et péché. Nullement; « Inprœsenli
casu, nolorietatis publicœ religiusum, qui emptionis vendilionis ve
aut similcs contractas suo nomine init, id prœstarc ex mandato
communiitalis et tanquam ejus minister; haneque esse ipsius
o s

o s

Et qu'on ne crie pas à l'exagération. Après avoir donné
le texte des lois françaises de 1817 et de 1825 (votées, on le
sait, par une majorité cléricale) et avoir reconnu que,
d'après ces lois, les communautés conventuelles ne sont
capables de posséder en commun que si elles ont été autorisées par un décret spécial, l'auteur du traité classique de
Jure regularium (38) prétend démontrer, dans une longue
série de chapitres, que la loi civile est impuissante à interdire aux religieux la possession de leurs biens en commun; que vis-à-vis de la société ils restent capables de
tous les droits civils et nolamment du droit de propriété,
mais que, malgré la loi civile, leur vœu de pauvreté les
oblige à abandonner à la communauté tous les biens qui
leur sont dévolus, à quelque titre que ce soit, et même ab
intestat.
Le mépris des théologiens et des canonistes pour
notre législation est tel qu'ils vont jusqu'à l'ébranler dans
son fondement le plus légitime : ils font, en effet, dériver
le droit de propriété du péché originel : « Putant nempe
theologi multi non futuram fuisse necessariam bonorum
divisiunem, si Adam non peccasset, et ge.nus humanum in
statu naturœ inteyrœ permausisset : in hac proinde hominum conditionc omnia futura fuisse omnibus communiœ ;
ita at ejusmodi communismus (?), id est bonorum communitas potuisset licite perseverare, imo (ut volunt aliqui),
nec potuisset légitime tolli (39). »
Après une telle profession de foi, à laquelle, j'en suis
sûr, M . J A C O B S , en fils soumis de l'Eglise, souscrit aveuglément, on comprendra l'abîme qui nous sépare. L O C R É
a résumé, en une formule saisissante, toute la portée de
notre code civil ; c'est, a-t-il dit, le code de la propriété.
On voudrait y substituer un code de la communauté : voilà
tout le secret des efforts tentés depuis 1830 dans notre
pays, en faveur des couvents.
X I . — L'histoire de cette lutte acharnée contre nos institutions a eu trois phases qu'il est intéressant de mettre
en relief.
Personne n'ignore les efforts désespérés que fit le parti
catholique au Congrès national, pour arriver à faire reconnaître à leurs congrégations la personnification civile (40).
Battu de ce côté, il chercha, par la constitution des
communautés religieuses en sociétés civiles, à atteindre le
but qu'il a toujours poursuivi : la perpétuité; cl l'on vit
alors sortir de l'art. 20 de la Constitution toute une théorie
dont le moindre tort était d'avoir été condamnée à l'avance
par les débats auxquels cette disposition a donné lieu
avant son adoption.
La volte-face opérée par les défenseurs des couvents
s'est surtout révélée d'une manière instructive, dans un
livre trop peu connu, bien que récent, et à l'égard duquel
je tiens à réparer l'indifférence de mes concitoyens (41).
Voici d'abord une définition que je recommande aux
amateurs de logomachies : d'après M . D E M O N G E , une
congrégation religieuse est un être moral impersonnel . Un
être impersonnel, ou, autrement dit, quelque chose qui
existe, en n'existant pas. Mais passons.
« C'est un préjugé, s'écrie l'auteur (42), de considérer la
1

mentem et intentionem, quantumvis aliter sonent formula; quibus
subscribit, ut sesc legis necessitali apici. »
( 3 9 ) Bouix, 1, p. 4 3 8 . A la page 4 5 7 , il propose un moyen trèssimple (c'est l'auteur qui le dit) d'éluder l'art. 5 de la loi française de 1 8 2 5 : « Totam nempe hœredilatem religiosus legatarius
in pecuniam redigal, et pecuniam Ulani tradut superiori, in usus
communes expendendam. Morino enam ilio religioso, non dabitur
actio contra communitalem, ad exquirendum quomodo religiosus
ille pecuniam liane- expendcril. »
( 4 0 ) H U V T T E N S , Discussions au Congrès,
1, p. 4 7 2 et suiv.; La
mainmorte et la charité, t. 1 , n° 1 ; O R T S , ouvrage cité, chap III
ER

p.

73-110.

( 4 1 ) F R . D E M O N G E , De la capacité civile des religieux et du
droit des associations. Réponse à M. Orts ( 1 8 6 7 , 1 7 6 p.).
( 4 2 ) P. 1 3 5 , 1 3 8 . Voir aussi la note de la p. 1 5 0 .

personnification civile comme étant en soi-même un bienfait. L a loi n'octroie guère cette faveur qu'a titre onéreux,
et elle l'entoure de restrictions qui en diminuent le prix
au point de rendre bien souvent préférable le simple usage
de la liberté. »
Pourquoi réclamait-on jadis, avec tant d'ardeur, la personnification civile (43)? D'où vient ce changement de langage? Une courte fable de La Fontaine ne donnerait-elle
point par hasard le mot de l'énigme?
Bientôt, M. D K M O N G E se laisse emporter par une conviction croissante, et si on lui offrait de reconnaître comme
personnes civiles toutes les communautés religieuses, il
repousserait avec indignation une offre aussi malfaisante.
« L'Etat, dit-il, ne peut imposer à une association quelconque, une personnification civile. » Que M. D E M O S G E
se rassure, l'Etat n'a nulle envie de se détruire lui-même,
en créant dans son sein une foule de petits états qui finiraient par absorber tonte la richesse publique.
Je continue à citer M. D E M O N G E pour bien faire saisir
le fond de ses idées. « Toutes les congrégations présentes
et futures sont autorisées, que dis-je, elles sont libres.
C'est trop peu que de les appeler autorisées; car elles
n'ont de compte à rendre de leur existence et de leurs
actes à aucune autorité
I l n'y a pas de loi qui défende
les associations perpétuelles et les mainmortes, car (suivez
bien le raisonnement) les associations perpétuelles sont
licites; et quant aux mainmortes, elles ne sont ni défendues ni permises, mais impossibles, et aucun législateur
ne s'est amusé (sic) à comminer des peines contre des délils
impossibles (p. 170, 175). »
Si M. O R T S , à qui s'adresse ce coup de massue, n'est
pas convaincu et prêt à faire amende honorable, on avouera
qu'il fait preuve d'un entêtement extraordinaire.
Cependant, je me permettrai timidement d'opposer à la
première assertion de M D E M O N G E , l'art. 1865, n° 5, du
code civil (44). Je compte bien qu'aussitôt après avoir lu
cette disposition, il s'empressera de le dénoncer à ses
amis, comme devant être mise à l'Index, et abrogée au plus
tôt; l'art. 1865, n° 5 est, en effet, destiné à occuper une
place importante au catalogue des règles imaginées tout
exprès pour vexer les moines, même dans leurs contrats
de prétendue société civile.
Quant à la seconde assertion, je prierai, toujours timidement M. D E M O N G E , de vouloir jeter un coup-d'œil sur
quelques livres qui ont enregistré les innombrables décisions prises depuis le xvi° siècle, en France et en Belgique, contre le développement de la mainmorte (45). I l
pourra lire, par exemple, dans l'étude sur les Constitutions
nationales de M. F A I U E U (46) que, pour notre pays seulement, la liste des édits et placards rendus sur ce sujet
formerait un gros volume : je me plais à croire que cette
lecture amusera M. D E M O N G E , et lui fera peut-être, dans
une 2 édition, tempérer la fougue de son langage.
Quoi qu'il en soit, il est curieux de rapprocher la dissertation de M. J A C O B S du factum de M. D E M O N G E . ' O n
verra, par cette étude comparative, que le premier se défie
énormément des assertions si cavalièrement étalées par le
second, et que des modifications à la législation civile qui
nous régit lui paraissent indispensables au succès des entreprises monacales.
e

X I I . — Mais il faut rendre à M. J A C O B S cette justice,
qu'il entend faire profiter de ses bonnes œuvres des institutions laïques. Laissons lui la parole : « Figurez-vous,
dit-il, un avocat demandant le partage d'une bibliothèque

( 4 3 ) V. sur la dernière tentative du parti clérical, la séance de
la Chambre des représentants du 1 0 mars 1 8 4 1 .

(44) L . 7 0 , Pro socio ( 1 7 , 2 ) : Nulla societatis in
est.

œternum

( 4 5 ) Je lui indique ici, pour son instruction : R I C A R D ,
Traité
des donations, l part., n 6 0 1 et suiv. ; Coutumes de Bretagne,
art. 3 6 8 ; Paris, 3 3 7 ; Orléans, 4 0 et 1 1 8 ; F E R R I È R E , Dictionnaire
de droit, V" Gens de mainmorte, « ainsi appelés, dit-il, parce qu'ils
ne meurent point ; » Réquisitoire de M. F L A N D I N rapporté dans
r e

o s

formée depuis cinq ans par le barreau dont il fait partie,
un fondateur de bibliothèque populaire en faisant autant,
un mécontent provoquant la licitation du matériel, des
meubles et immeubles d'un cercle dont il est membre, un
associé réclamant le partage de l'actif d'une association
charitable qui distribue, grâce à des cotisations volontaires, des bourses d'étude ou de voyage, qui organise des
fourneaux économiques, îles chauffoirs, lavoirs, des bains
publics, des crèches, écoles gardiennes, un service d'enterrement des pauvres. »
C'est la seule partie du travail de notre adversaire qui
offre quelque chose de spécieux. Oui, cela est vrai, la législation laisse à désirer, au point de vue des situations
proposées, et la jurisprudence, dont M. J A C O B S enregistre
les résultats, a dû, jusqu'à un certain point, faire violence
à la rigueur des principes.
Mais le moyen préconisé, excellent pour les couvents,
serait tout-à-fait stérile pour les sociétés littéraires, politiques, de bienfaisance ou d'agrément. L'abrogation de
l'art. 815 du code civil n'empêcherait pas le plus grand
nombre des membres de ces sociétés d'avoir la faculté d'en
compromettre l'existence par des réclamations du genre
de celles que signale M. J A C O B S , à moins que l'on n'admette à la réception de chaque nouveau membre une convention d'indivision pour vingt ou trente ans, convention
que devraient signer tous les membres anciens! Cela serait
impraticable.
Ce n'est pas ici le lieu de rechercher si d'autres moyens
pourraient être acceptés; la matière est très-délicate et
demanderait de longs développements. Ce qui, vraisemblablement, fera toujours reculer le législateur, c'est précisément la crainte fondée que les ordres religieux ne
s'emparent abusivement de facilités qui ne seraient pas
faites pour eux.
Mais, dira-t-on, voilà bien le parti pris ! Pourquoi ce
qui serait licite en politique, en littérature, etc, deviendrait-il illicite et funeste en religion? Pourquoi? A cause
de la différence capitale qui sépare les sociétés religieuses
de toute autre espèce de société, différence qu'en 1845,
M. D U P I N a si fortement caractérisée, dans son Discours
contre les jésuites (47). « Ne confondons pas, disait-il, la
question des congrégations avec la question des associations... Les associations se forment entre simples citoyens;
des pères de familles vivant dans leurs maisons, exerçant
leur commerce ou leur profession, vivant dans le monde,
se réunissent pour un motif déterminé, politique ou littéraire, ou autre; en cela l'état de leurs personnes n'est pas
affecté; au sortir de la réunion, ils sont ce qu'ils étaient
avant d'y arriver : citoyens au môme titre, se mêlant à tous
les devoirs de la cité. — Dans les congrégations, il n'en
est pas ainsi : on se lie par des vœux, on se lie par des
serments, on dénature sa personne, on abdique son individualité; à la place de tel homme, c'est un couvent soumis à un abbé, à un chef spirituel, toutes les volontés
individuelles s'effacent et disparaissent devant l'être collectif, moral, qui représente tous les membres et constitue
une société dans l'Etat, une société qui vit par une organisation qui lui est propre (48). »
J'ajoute que les sociétés d'agrément, de bienfaisance, etc.,
n'acquièrent des biens que pour les remettre promptement
dans la circulation; elles se contentent d'un local et du
mobilier indispensable; pour le surplus, tout ce qu'elles
reçoivent retourne bientôt, sous une autre forme, à chacun
de ses membres ou à d'autres citoyens. L a communauté religieuse, au contraire, accumule les richesses sans les con-

; Coutume de Bruxelles, art. 1 4 3 ; S T O C K Instit., 2 part., lit. IV.
( 4 6 ) Pages 8 2 , 8 9 , 1 5 0 .
( 4 7 ) Chambre des députés, 2 mai 1 8 4 5 (Manuel de droit public
eeclés. fr., ¥ éd., 1 8 4 5 , append., p. 5 2 1 ) .
( 4 8 ) Un des derniers défenseurs des couvents, M. I . A I S N É D E S H A Y E S , dans son Mémoire sur le régime
légal des communautés religieuses en France ( 1 8 6 8 ) proclame ce signe caractéristique des communautés religieuses (Introd. p. n i ) .
DALLOZ,
MANS,

1850,

2,

Decis., IV,
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sommer ; elle enlève les biens au commerce, k l'industrie,
à la prospérité publique, pour les garder à perpétuité, et
ne jamais en faire un usage utile k l'Etat.
Qu'on ne cherche donc plus à nous faire prendre le
change sur une prétendue similitude dont la fausseté
éclate k tous les yeux, et qu'on ait au moins la franchise
de mettre à nu ses véritables intentions. Qu'on abandonne
à d'autres le soin de veiller au succès des associations littéraires, politiques, etc., dont on ne se soucie pas, pour
concentrer tous ses efforts vers le but auquel on tend ; la
transformation de la société civile en une vaste corporation religieuse. E t surtout qu'on ne parle plus de liberté;
c'est lk un masque qu'il faut arracher aux défenseurs
d'une telle cause. M. D U P I N l'a fort bien dit (49) : <c Sous
une question de liberté s'agite en réalité une question de
domination.

religieuses; nous désirons même qu'on les renforce, et
qu'on arrive, s'il est possible, k l'entière destruction de
ces congrégations qui sont en révolte permanente contre
les lois et l'ordre public, et qui tarissent les sources de
la richesse nationale. L'avenir de l'humanité est k ce prix.
La société moderne ne veut pas s'ensevelir dans un cloître,
elle entend vivre d'après les principes de l'économie politique; elle repousse avec horreur le gouvernement du
goupillon, aussi bien que celui du sabre. La lutte du progrès contre les préjugés d'autrefois est loin d'être terminée; il y aurait folie k donner des armes à nos adversaires.
ALBÉRIC

ALLARD,

professeur à l'Université de Gand.

»

X I I I . — Je ne dirai qu'un mot sur la troisième partie
du travail de M. J A C O B S ; aussi bien ne l'a-t-il pas développée. Cerles, on ne lui contestera pas la hardiesse des
vues. Après avoir, dans les pages ci-dessus réfutées, demandé l'abrogation de l'art. 815 du code civil, il s'attaque
à une autre disposition du même code, l'art. 329. Tant il
est vrai que nos ultramontains, si on les suivait dans la
voie ténébreuse où ils veulent nous engager, ne laisseraient
rien debout de la législation civile. Toutefois, il faut voir
comment notre adversaire présente cette nouvelle exigence.
Ce n'est pas pour lui, ce n'est par pour les couvents, qu'il
parle ! Oh non ! la mesure qu'il demande leur coûtera
môme quelque argent. Mais l'étude de l'art. 529 lui a révélé
une injustice qu'il veut faire réparer. Remarquez bien
qu'il se donne ici une peine inutile; personne ne l'a sollicité de prendre en mains les intérêts du commerce et de
l'industrie; personne même ne s'était douté jusqu'à présent qu'ils fussent menacés. Cette générosité intempestive
pour les sources de la richesse publique ne cacherait-elle
pas un piège?
Timeo Danaos et doua

ferentes.

TERMINOLOGIE JURIDIQUE.
AVAL.

AVALER.

AVALISER.

—

AVALISTE.

AVALEUR.

Parmi les termes de droit, souvent qualifiés de barbares par
les profanes, mais qui servent à donner au langage des actes j u ridiques une précision pour laquelle les termes ordinaires resteraient impuissants, un des plus bizarres est le verbe avaler,
employé pour signifier que l'on signe par aval un billet de commerce.
Reculant devant la sauvagerie du mot, quelques-uns disent
avaliser. C'est un adoucissement que l'on doit approuver, mais
qui n'a pas encore obtenu droit de cité dans les dictionnaires.
LiTTRÉ, lui-même, quoique réformateur en plus d'un point, philosophe, il est vrai, et point du tout jurisconsulte, maintient
avaler dans toute sa crudité.
Mais, d'autre part, pour qualifier le donneur d'aval, on admet
le vocable avaliste et l'on proscrit le terrible substantif avaleur,
que de temps à autre un novice ou un plaisant fait encore e n tendre en plaidant devant la juridiction consulaire.
Et d'où vient ce mol aval aux fâcheux dérivés? L'explication
n'a rien de compliqué : aval, en général, veut dire en bas. Pour
une rivière, c'est le lias du courant par opposition à l'amont.
Pays d'aval, c'est le pays de plaine. Serrant de plus près l'étymologie, c'est descendre' à val, ail m/Hum. Or, sur le billet de
commerce, l'usage veut (pie le donneur d'aval signe au bas de
l'effet. Voilà tout le mvslère.
F.n. P.

Examinons la conclusion i l nous serons édifiés : « Les
deux questions (l'abrogation des art. 815 et 521)) sont connexes, dit l'auteur, c'est ensemble qu'il faut les résoudre;
le privilège et l'injustice doivent disparaître à la fois. Qui
pourrait hésiter? Les couvents? Pour épargner quelque
argent aux uns, qui voudrait sacrifier la sécurité des
autres. L'Etat? Les intérêts du lise saufs, la prétendue perpétuité réduite à trente ou vingt ans, la mainmorte rendue
impossible, que lui faut-il de plus? »
Pour comprendre cette série d'interrogations pressées, il
ACTES OFFICIELS.
faut savoir que M. JACOIJS tire de l'abrogation de l'artiCOUR
D'APPEL.
—
CONSEILLER.
— .NOMINATION. Par arrêté royal
cle 529 (50) la créalion d'un droit d'amortissement sur
j du 18 avril 1869, .M. J . Geoffroy, président du tribunal de pretoutes les sociétés civiles ou commerciales, ou tout au
mière instance a Liège, est nommé conseiller à la cour d'appel
moins sur les sociélés anonymes. Cet impôt de mainmorte, séant en celle ville, en remplacement de M. Didier, démissioncomme il l'appelle, frapperait aussi les couvents. Du naire.
moins, c'est l'auteur qui le dit. E n réalité, cet impôt serait
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. —VICE-PRÉSIDENT. Par arrêté
odieux, parce qu'il atteindrait sûrement le travail et l'in- royal du 18 avril 1 8 6 9 , M. C. de Thier, juge au tribunal de predustrie, et que les couvents en éluderaient très-facilement mière instance séant à Liège, est nommé vice-président au même
la prestation. De sorte que, loin de nuire k ceux-ci, il leur tribunal, en remplacement de M. Geoffroy, appelé à d'autres
serait profitable; il rentrerait dans le système général fonctions.
d'accaparement si bien pratiqué par les ordres religieux;
NOTARIAT. — NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 1 6 avril 1 8 6 9 ,
leur prospérité s'en accroîtrait de tout ce qui serait enlevé sont nommés notaires :
au développement des sociétés reconnues par la loi ; car,
1" A la résidence de Virton, en remplacement de M. Pair, dél'Etat en devenant plus riche, et l'Eglise dominant et cédé, M. A. Jullien, notaire à Ethe;
2 ° A la résidence d'Ethe, en remplacement de M. Jullien,
absorbant l'Etat, c'est à 1 Eglise que tous les avantages de
M. F . Lambine!, notaire à Bastogne;
la combinaison retourneraient en définitive.
Et maintenant, pour conclure, à notre tour, nous disons : Non, nous ne voulons pas qu'on porte une main téméraire et rapace sur notre code civil; nous entendons
maintenir intacts tous les principes de la législation qui
mettent des entraves au développement des communautés

3° A la résidence de Bastogne, en remplacement de M. L a m net, M. V . Mortehan, candidat notaire en cette ville;
4 ° A la résidence de Florenville, en remplacement de son père,
décédé, I I . 11. Poncelet, notaire à Paliseul.

Erratum.
( 4 9 ) Prélace de la 3" éd. de son Manuel précité.
( 5 0 ) A propos de cet art. 5 2 9 , M. J A C O B S commet deux erreurs
nouvelles : il écrit que cette disposition est applicable aux sociétés
civiles; et, d'autre part, il affirme que les sociétés commerciales
n'ont pas de personnalité civile. Où donc a-t-il trouvé cela?

Ci-dessus, p. 4 0 4 , à l'avant dernier considérant de l'arrêt Vcrzyl c. Duriau.x, il s'est glissé une erreur qui rend la | hrase tout
à fait inintelligible. Au lieu de : Considérant que l'arrêt attaqué
décide A L O R S que la loi, etc., lisez : Considérant que l'arrêt attaque
décide à tort que la loi. etc.
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exécutoire en Belgique, selon sa forme et teneur, le jugement du
tribunal de commerce du département de la Seine du 17 mai
1864, dont il s'agit, tant en ce qui concerne la condamnation en
principal, intérêts, frais et dépens qu'en ce qui concerne la contrainte par corps... » (Du 18 janvier 1869. — Plaid. M.M Duvi-

JURIDICTION CIVILE.

es

VIER C. ('.. JANSON.)

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
première chambre. — présidence de m. Tielemans, 1
JUGEMENT ÉTRANGER. —

E R

prés.

C O U R D ' A P P E L DE G A N D .

TRIBUNAL DE COMMERCE.

COMPÉTENCE.

L'exequatur d'un jugement consulaire rendu à l'étranger doit être
demandé au tribunal civil.
(MALEZIEUX C. FRÉDÉRIC LEGRAND.)

Deuxième cuanibre. — Présidence de XI. Lcllèvre.
DOMAINE
PUBLIC.

—

DIGUE.

—

WATERINGUE.

1MPRESCRIPTIBILITÉ.

C A U S E D'UTILITÉ P U B L I Q U E .
SUR

ARRÊT. — « Sur la compétence :
« Attendu que les tribunaux civils, dans la plénitude de leur
juridiction, sont compétents pour statuer sur toutes les matières
qui leur sont soumises; que pour que certaines d'entre elles
soient soustraites à leur connaissance il faut que, par une loi
spéciale, elles se trouvent placées dans les attributions de juges
exceptionnellement institués à cet effet;
« Attendu que si les tribunaux de commerce, ainsi établis par
exception, ont compétence, aux termes du lit. 2 du liv. 4 du code
de commerce et de l'art. 63S de la loi du 18 avril 1851, pour
juger les contestations qui résultent de certains actes on de certains faits considérés comme commerciaux et celles qui s'élèvent
entre certaines personnes réputées négociantes, marchandes ou
comme faisant la banque, leur pouvoir doit être strictement circonscrit dans les limites que leur trace la loi par l'énumération
des matières qu'elle leur attribue en en dessaisissant les juges ordinaires ;
« Attendu que parmi ces matières ne peut être comprise
une demande d'excqualur; que pareille demande, en effet, par
le but principal qu'elle poursuit, par la nature, la diversité et
l'importance des questions auxquelles elle peut donner naissance,
revêt un caractère entièrement distinct des contestations purement commerciales et par cela seul se trouve en dehors de celles
qui rentrent dans la compétence des juges consulaires;
« Attendu que ces considérations démontrent que le tribunal
de première instance de l'arrondissement de Bruxelles était compétent pour statuer sur la demande d'exequatur de l'appelant;
qu'en déclinant sa compétence il lui a inffigé grief;
« Quant à l'évocation :
« Attendu que des éléments suffisants pour permettre d'apprécier le fond de la contestation ont été soumis à la cour; que les
parties ont pleinement débattu leurs droits devant elle et que la
cause est disposée à recevoir une solution définitive; que l'évocation demandée par l'appelant peut donc être accordée ;
« Attendu, d'un autre coté, que les documents produits et les
éclaircissements fournis aux débats démontrent que la décision
émanée du tribunal de commerce du département de la Seine est
pleinement justifiée; que l'exequatur demandé ne ferait donc que
consacrer un droit parfaitement établi ;
« Attendu que cette décision ne contient rien qui soit en opposition avec les lois de la Belgique ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le premier avocat général
MESTDACH entendu et de son avis, dit que le tribunal civil de
première instance de l'arrondissement de Bruxelles était compétent pour connaître de la contestation qui lui était soumise; en
conséquence infirme le jugement dont est appel, et évoquant,
aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, déclare
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Tout chemin public appartient au public pour le sol comme pour
la jouissance, à moins que, «'agissant d'ailleurs d'un chemin
vicinal, les riverains établissent qu'eux ou leurs auteurs ont
fourni le sol qu'occupe ce chemin.
Les digues de mer, qui ont constitué à l'origine un premier travail
de défense contre la mer pour des terrains conquis sur elle, sont
présumées avoir été élevées par le souverain cl faire partie du
domaine de l'Etal jusqu'à preuve contraire.
La digue dite Evcndyk, entre Uytkerke et Wenduyne, doit être considérée comme faisant partie du même ouvrage de défense construit dans un temps dont le souvenir est perdu, s étendant de
Wenduyne (Flandre occidentale) jusqu'à lïicrvliet (Zélande), et
qui ne peut être regardé que comme ayant été élevé par le souverain.
Une waleringue ne peut s'attribuer une digue de mer qu'en renversant la présomption qui doit la faire attribuer au souverain ou
au domaine publie.
Une digue qui, après avoir cessé d'avoir sa destination primitive
comme défense contre la mer, reste ou devient chemin public,
continue à faire partie du domaine publie et est à ce litre
inaliénable et imprescriptible.
La possession qu'une waleringue a d'une digue devenue, chemin
publie cl ayant fait primitivement partie du domaine public, ne
peut engendrer prescription.
L'Etal est encore rccevable,dans le cours d'une procédure en expropriation pour utilité publique, même après le dépôt du rapport
des experts nommés sans contestation, de soutenir qu'il n'y a
pas lieu à expropriation et indemnité, et que le bien dont s'agit
est domaine public ou bien de l'Etat.
(L'ÉTAT BELGE C. LA WATERINGUE DE BI.ANKENBERGHE.)

Les faits dç la cause et les moyens des parties sont ex-

posés dans les conclusions de M. l'avocat général

DUMONT,

qui s'est exprimé en ces termes :
« L'Etat belge a pris possession d'une parcelle de terrain sise à
Uytkerke et connue au plan cadastral de cette commune sous le
n° 186/n's, section lî. Cette parcelle fait partie de la digue dite
Evcndyk ou Groenendyk, sur laquelle est établi un chemin vicinal conduisant d'Uylkerke à Wenduyne. L'emprise nécessitée par
l'établissement du port tic refuge de Blankenberghe a été pratiquée sans que l'Etat eût accompli les formalités établies par la
loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. L a waleringue de Blankenberghe, intimée en cause, qui se prétend propriétaire de la parcelle expropriée, a protesté contre les agissements de l'Etat par exploit en date du 16 mai 1863, et le 27 juin

do la mémo année elle l'a assigné devant le tribunal de première instance de Bruges. Elle a appelé en cause ceux à qui elle
avait donné en location des parties de la digue en question, et
elle a conclu à ce qu'il fût procédé par des experts après visite
des lieux, à l'évaluation :
I Des emprises ;
2° De la dépréciation des parties restantes ;
3 ° Des indemnités dues par l'Etat tant à la wateringue, partie
demanderesse, qu'à ses locataires.
L'État belge dénia que la wateringue fut propriétaire de la
parcelle emprise ; il prélendit que l'Evendyk, porté à l'atlas des
chemins vicinaux sous le nom de chemin n° 7, d'Uytkerke à
Wenduvne, était une voie de communication indispensable entre
ces deux communes, que par conséquent ledit Evendyk appartenait au domaine public, et n'était susceptible ni de propriété ni
de possession privée; que d'ailleurs en le supposant dans le
commerce, il était dénié que la wateringue en eût eu la possession paisible et non équivoque pendant le temps nécessaire pour
prescrire.
o

La partie demanderesse, en répondant à ces moyens de défense, demanda, à raison de l'urgence et de la nécessité de constater l'état des lieux avant qu'il fût modifié par l'exécution des
travaux, qu'il fût procédé iinmédiatment à l'expertise, tous droits
des parties saufs. L'Etat se référa à justice sur ce point en r é servant ses droits, et le tribunal ordonna l'expertise en déclarant
expressément que les droits des deux plaideurs demeuraient entiers. Quand les experts eurent déposé leur rapport, la discussion
s'cnsaçca uniquement sur le point de savoir si la wateringue
était ou n'était pas propriétaire de la parcelle emprise et le tribunal, par jugement en date du 1 3 août 1 8 6 4 , décida cette question en sa faveur et entérina le rapport des experts en adjugeant
les indemnités que le rapport avait proposées tant pour la wateringue elle-même que pour les locataires.
C'est de ce jugement qu'appel a été interjeté devant vous. L'intimé soutient (pie cet appel n'est pas recevable, au moins quant
à la question de savoir si l'Evendyk est ou n'est pas la propriété
de la wateringue. Elle dit que l'Etat a reconnu ses prétentions
sur ce point en consentant à l'expertise; mais il suffira de rappeler dans quelles circonstances cette expertise a été ordonnée
pour démontrer que la fin de non-rerevoir ne peut être accueillie. Des nécessités d'ordre public exigeaient la continuation des
travaux. L'exécution de ceux-ci allait rendre la constatation de
l'étal des lieux, de l'importance des emprises, difficile on impossible : c'est dans ces circonstances que la wateringue demande
qu'elle ait lieu avant le commencement des travaux, tous droits
des parties saufs; c'est dans ces circonstances que l'Etat appelant
se réfère à justice en réservant ses droits, et que le tribunal
ordonne l'expertise en déclarant (pie tous les droits des parties
demeurent entiers. 11 est évident que l'exécution du jugement
dans de pareilles conditions ne peut. de la part de l'Etat, impliquer une reconnaissance du droit de propriété de la wateringue
et entraîner la perte du droit de discuter cette propriété. Le j u gement lui-même qui a ordonné l'expertise le lui a formellement
reconnu et il l'a exercé' déjà en première instance sans contestation, quand après le dépôt du rapport des experts il a discuté
devant le tribunal la question de savoir s'il était ou non propriétaire de la digue-chemin dont il s'agit au procès: c'est celle
question qui est la seule qu'il faut examiner aujourd'hui devant
vous.
L'Etat prétend que la digue-chemin connu sous le nom
iV Evendyk, lui appartient à raison même de sa nature. Il prétend
que comme chemin et comme digue, il est une dépendance du
domaine public, (pie par conséquent il est inaliénable et imprescriptible, et que dès lors les faits de possession invoqués par
la wateringue, pour soulenir qu'elle a régulièrement prescrit la
propriété, doivent être considérés comme inopérants.
Quel e?t le système de nos lois sur la propriété des chemins
vicinaux? L'intimé et le juge de première instance disent avec
raison qu'il n'est pas de l'essence des chemins.vicinaux d'être
établis sur un sol appartenant au domaine public et que ces chemins peuvent l'on bien n'exister qu'à titre de droits de passage
en laveur du public sur des terrains appartenant à des particuliers. Nous pensons que sur ce point aucune discussion ne peut
s'élever aujourd'hui et que la jurisprudence l'a définitivement
fixé. Les droits que l'on exerce sur les chemins publics, en général, sont de deux espèces : les uns sont des droits relatifs à
leur viabilité, à leur nature de chemin public, comme le droit
pour tout le monde d'y passer librement, le droit pour les administrations publiques d'y interdire les travaux qui entraveraient
la circulation; les autres sont les droits que l'on peut exercer
sur eux par cela seul qu'ils consistent en une certaine quantité
de terrains. Ce sont les droits que l'on peut exercer sur un sol
quel qu'il soit ou tout au moins ceux de ces droits qui sont com-

patibles avec la viabilité. Les premiers sont essentiellement du
domaine public, soit qu'ils s'exercent sur une route nationale,
une route provinciale ou même une route vicinale, car le domaine public, dans le sens le plus strict, est l'ensemble des
droits sur les choses qui compétent à la nation, parce qu'ils sont
nécessaires à son existence, à sa conservation et à son développement.
Nous trouvons les éléments de cette définition dans le Répertoire de D E BROUCKERE et TIELEMANS , V Domaine, ebap. I I , où
nous lisons : « Une nation peut et doit même posséder tout ce
qui est nécessaire à son existence, à sa conservation et à son développement. Elle puise dans sa souveraineté le droit de déclarer
en principe les choses dont elle a besoin sous ce triple rapport
et qui doivent par conséquent lui appartenir. » Or, les chemins
publics, même les chemins vicinaux, ont évidemment ce caractère : ils contribuent au développement de la chose publique en
favorisant les progrès de la richesse des citoyens et en leur permettant, par conséquent, de contribuer pour une plus large part
aux dépenses publiques. Ils sont nécessaires à la conservation
et par conséquent il l'existence de la chose publique, car ils
peuvent servir à la défense nationale. Le droit de circuler sur les
chemins publics est donc dans le chef de l'ensemble des citoyens
de la nation un droit imprescriptible, parce qu'il est de l'essence
de tous les droits qui constituent le domaine public d'être hors du
commerce et il ne peut cesser d'affecter les terrains sur lesquels
il porte, que si le souverain, c'est-à-dire un pouvoir public, agissant dans la limite de ses attributions et conformément à la loi,
déclare l'abolir, décrète que tel ou tel chemin sera supprimé;
sous ce premier rapport, il n'y a point de différence entre les
roules nationales, provinciales et vicinales. Toutes servent indistinctement à la nation entière et l'usage de celles qui sont appelées provinciales ou vicinales n'est pas réservé aux habitants
de la province ou de la commune qui les administre ou qui les
entretient; elles appartiennent au domaine public, provincial ou
communal, mais ces deux fractions du domaine public ne sont
distinctes du domaine public national que sous le rapport de
l'administration. Le domaine public national est administré par
le pouvoir central, par l'Etat, le domaine public provincial et
communal est administré par l'autorité provinciale et communale, mais ces trois pouvoirs représentant le souverain, c'est-àdire, dans notre régime politique, la nation.
O

Quanta la propriété du sol sur lequel sont établis les chemins
publics, il faut distinguer entre les routes nationales et provinciales d'une part et les chemins vicinaux de l'autre. L'art. 5 3 8
du code civil porte que les chemins, routes et rues, à la charge
de l'Etat, sont considérés comme des dépendances du domaine
public. Comme celle disposition ne se borne pas à attribuer au
domaine public h; droit d'user des routes entretenues par l'Etal,
qu'elle lui attribue ces roules d'une manière absolue, sans restrictions, on a toujours conclu que ces routes sont du domaine public, non-seulement quand usum pour ce qui concerne la viabilité, mais aussi quand fundum pour tous les autres droits dont
l'ensemble constitue la propriété. Sur ce point, d'ailleurs, la
législation formulée dans le code civil ne fait (pue confirmer l'ancien droit, sous l'empire duquel, tant en France qu'en Belgique,
les roules nationales appartenaient au souverain d'une manière
absolue. De plus, il importe de remarquer que l'art. 5 3 8 s'applique aux routes que nous appelons provinciales et à celles qui
sont appelées départementales en France. Pour l'établir, il suffira
de constater qu'à l'époque où le code civil a été promulgué il
n'existait que des roules impériales de trois classes, toutes à la
charge de l'Etat, et des chemins vicinaux à la charge des communes. Ce n'est qu'en 1 8 1 1 , par le décret du 1 6 décembre, que
les routes qui avaient jusque-là formé la troisième classe des
routes impériales, ont reçu la dénomination de routes départementales et (pie la charge de leur entretien a été imposée aux
départements (art. 3 et 7 dudit décret).
Pour les chemins publics, qui n'étaient pas à la charge de
l'Etat au moment où le code civil a été promulgué, c'est-à-dire
pour les chemins vicinaux, le sol sur lequel ils étaient établis
pouvait dans notre pays et spécialement en Flandre être l'objet
de propriété privée. Dans celle province, les chemins vicinaux
étaient en général constitués au moyen d'une espèce de servitude, établie par la concession ou par la tolérance des propriétaires, dont ils traversaient le terrain. C'est ce'qu'atteste SIMON
VAN LEEUWEN , quand il dit : Vicinales via' sunt quœ in vicis
sunt vel quœ in vicos ditcunl et ex vicinorum collatione cons/ituuntur et reficiuntur, 2 , 1 4 , 3 2 et suiv. C'est ce qui résulte
encore de divers passages des anciens commentateurs de nos
coutumes et de celles de la Hollande qui ont avec les nôtres tant
d'analogie, notamment de VOET, lit. 7 , liv. 4 3 , n° 1, et de GltoTius, liv. 2 , cliap. 3 5 , n 6 et 7 ; c'est ce qui a été reconnu
enfin dans les rapports et les discussions qui ont précédé l'adoption de la loi du 1 0 avril 1 8 4 1 sur les chemins vicinaux (voir
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D E L E B E C Q U E , p. 9 , 5 0 , 5 4 et 110); mais pour que le droit de propriété des riverains sur le sol de ces chemins tût reconnu, il fallait que le souvenir de la concession de la servitude par eux ou
par leurs auteurs ne fût point éteint, il fallait qu'il en restât des
traces, soit dans la mémoire des hommes, soit dans des documents, par exemple dans des actes de vente de terres continues
au chemin et où celui-ci était porté comme taisant partie de la
propriété vendue. Mais quand la contribution des riverains pour
la formation du chemin n'était établie d'aucune façon, le chemin
vicinal devait être considéré comme appartenant au public, nonseulement quoad usum mais encore quoad solum. 11 en était déjà
ainsi chez les Romains : c'est ce qui résulte de la combinaison de
la loi 8 , § 2 1 et 2 2 , D., Se quid in loco publier, velilincre fiai et
de la loi 3 , 1)., de Itineribus publiais. La première de ces lois
porte que le chemin public est celui dont le sol même appartient
au domaine public (L. 8 , § 2 1 ) ; elle ajoute (§ 22) que les chemins
se divisent en chemins publics, chemins privés et chemins vicinaux ; que quelques-uns considèrent ces derniers comme des
chemins publics, c'est-à-dire d'après le paragraphe précédent,
comme des chemins dont le sol même appartient au domaine
public; qu'ils le sont, en ellèt, à moins qu'ils n'aient été constitués par des concessions faites par des particuliers; et la loi 3 ,
I)., de Itineribus publiais, dit (pie les chemins vicinaux, constitués par des concessions de particuliers, sont aussi des chemins
publics (c'est-à-dire, toujours d'après le § 2 1 , des chemins dont
le sol même appartient au domaine public) quand le souvenir de
la concession est perdu. Il résulte de cette dernière loi que c'est
au riverain, qui prétend que ses auteurs ont concédé au public
le droit de passage et créé ainsi le chemin, à prouver que le souvenir de cette création existe encore, qu'elle a laissé des traces
dans la mémoire des hommes, et que faute par lui d'administrer
cette preuve, le sol même du chemin vicinal est considéré comme
étant du domaine public.
L'arrêt que la cour de cassation de Belgique a rendu sur cette
question et le réquisitoire qui l'a précédé établissent formellement la doctrine que nous venons d'exposer. Dans son réquisitoire, M. l'avocat général F A I D E R , disait : « Si la contribution des
« riverains échappait aux preuves humaines, que resterait-il? L a
« via publica quoad solum. E l pourquoi? parce qu'il serait im« possible d'attribuer à un particulier quelconque une part quel« conque du domaine foncier du chemin ; » et il ne proposait le
rejet du pourvoi, c'est-à-dire le maintien des droits du riverain,
que parce que dans l'espèce on ne se trouvait pas dans l'hypothèse prévue dans son réquisitoire, dans l'hypothèse où la contribution des vï\erdu)s(collalio privaloruni)v.civji[)\ydil aux preuves
humaines. La cour suprême adopta ces conclusions, en se fondant sur ce qu'il était décidé par l'arrêt attaqué devant elle (1),
que tant d'après le titre d'acquisition du défendeur (Clep) que
d'après les titres et documents anciens et nouveaux, il était comme
riverain propriétaire d'une partie du chemin.
Les considérations de fait q u i , aux yeux de la cour de cassation, ont justifié dans cette espèce l'attribution du sol du chemin
vicinal au propriétaire dont il traverse le bien, existent-elle dans
la nôtre? L'intimé a-t-il produit devant vous des documents qui
établissent que comme riverain il était propriétaire d'une partie
du chemin; a-t-il, comme le faisait le défendeur dans l'espèce
jugée par la cour de cassation, produit un titre d'acquisition qui
fournisse une preuve ou une présomption, un simple indice de
la participation de ses auteurs à l'établissement du chemin? L'intimée ne le prétend même pas, mais elle dit qu'elle n'a pas
besoin d'administrer cette preuve, parce qu'à raison de la nature
même du terrain sur lequel le chemin est établi, il est certain
que ce terrain lui a toujours appartenu et que ce doit donc être
en vertu d'une concession de sa part qu'il est devenu un chemin
public vicinal. Ce terrain est une digue élevée contre l'invasion
de la mer; or, dit l'intimée, je suis une wateringue, c'est-à-dire
une association constituée pour élever des digues, et spécialement des digues ayant pour but de conquérir sur la mer ou les
fleuves des terrains qui seront livrés à la culture et à la propriété
privée, et pour défendre ces mêmes terrains d'une invasion nouvelle de la marée. Je dois donc être présumée avoir construit
toutes les digues qui protègent le territoire que je suis chargée
de conserver à la culture.
Ce raisonnement a pour point de départ une proposition trop
générale, une proposition que nous ne pouvons admettre. 11 n'est
pas exact que les wateringues soient essentiellement des associations constituées pour élever des digues dans le but de conquérir des terrains sur les eaux de la mer ou des fleuves ; nous
avons recherché, autant que nous l'avons pu, tous les textes de
nos coutumes et de nos ordonnances relatifs à cette matière, et

(1) Gand, 1 " juillet 1863.

(IIEI.G. JUD.,
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dans aucun nous n'avons trouvé une .seule disposition qui justifie
cette définition et nous avons constaté, au contraire, que toutes
les attributions que les lois anciennes et modernes donnent aux
wateringues ont pour but unique de les charger du soin de défendre contre les eaux des terrains déjà conquis sur elles et livrés
à la culture. L'intimée a cru trouver dans l'art. 1 9 du règlement
de la wateringue de Blankenberghe, la preuve que les wateringues
construisaient des digues nouvelles, et il en a conclu qu'elles
devaient être censées avoir construit toutes celles qui sont soumises à leur administration. Examinons le texte de cet article,
il porte : Voorls is gheordonneert dal indien de wuleriughe eenigh
lassl ofte erfve te besighen ofle van deen hadde ofte le soude moghen hebben om eenighe dycken, Yanderlinghen Vcrmaken van
sluyscn en de al andere nootsakelieke werken stillen de sluysmceslers vermögen die te lernen te naeste daar men die nootsakelick van
doen ende le beseghen sat hebben sonder eontradiclie ofte wedersegghen van de propriclarissen;
daar af alvooren adverteerende
de proprietarissen ofte pachlcrs indien zy en 'l lands woonen ende
de noodt selve admetteert mets daarof te belalen de weerde van den
lande ten seggen van leeden van eer en lier leeden diel verslaande.
11 nous paraît d'abord que dans ce passage il n'est question
que de la réfection et de la consolidation des digues existantes.
Le texte, en effet, parle de travaux nécessaires (nootsakelick), il
suppose même des travaux si urgents, que les maîtres d'écluses
chargés de les exécuter n'auraient pas le temps d'avertir les propriétaires; or les travaux nécessaires et urgents ne peuvent être
des travaux ayant pour but de conquérir sur la mer des terrains
nouveaux, mais seulement des travaux de défense pour la protection des terres déjà conquises. E n admettant que le texte se
rapporte aussi à la construction de digues nouvelles, il faudra
tout au moins reconnaître qu'il ne peut s'appliquer qu'à des
digues de défense pour un territoire déjà soustrait à l'invasion
des eaux, et non à ces digues qui servent à soustraire pour la
première fois les terrains à l'action de la marée. La preuve qu'il
en est ainsi, c'est que l'article permet à l'administration de la
wateringue de prendre, pour la confection ou la consolidation de
ces digues, des terres appartenant aux propriétaires protégés par
l'ensemble des travaux de la wateringue et à charge d indemniser
ces propriétaires et leurs fermiers. Or, quand un terrain est à
conquérir sur la mer par un endiguement, il n'y a ni fermiers
ni propriétaires à dépouiller et à indemniser pour la construction
de la digue. Elle s'élève sur un sol qui n'a jamais été occupé que
par les eaux que la marée couvre et découvre alternativement.
11 y a donc deux espèces de digues à distinguer : les unes dont
l'érection a formé la wateringue, les autres qui n'ont fait que la
défendre, rendre plus complète et plus efficace la protection des
terres qui la-constitùent, et le texte cité, en supposant qu'il parle
de la confection des digues, ne parle que de ces dernières. On
ne peut donc pas en conclure que chaque wateringue doit être
présumée avoir fait toutes les digues qui l'entourent et ériger, en
principe général, qu'elle doit en être présumée propriétaire.
Les dispositions de nos lois modernes, et notamment des d é crets du 1 6 septembre 1 8 0 7 et du 1 1 septembre 1 8 1 1 ,
sont
exactement conçus dans le même sens. Elles établissent aussi
qu'il appartient au souverain d'endiguer les terres couvertes et
découvertes par la marée ou de la faire endiguer par des concessionnaires (décret de 1 8 1 1 ,
art. 2 1 ) ; que ces terres sont du domaine public (art. 1 ) ; qu'elles sont toujours présumées la propriété de l'Etat et que si des particuliers, corps ou communautés
y prétendent des droits, ils doivent les faire valoir endéans le
délai d'un an à partir de la publication du décret (art. 2 ) ; que
les terres endiguées, envahies par la mer, rentrent dans le domaine public si les propriétaires ne parviennent à les reconquérir, dans le même délai d'un an, si le réendiguement est
possible, art. 1 3 , 1 4 et 1 5 ; que chaque polder, c'est-à-dire
chaque endiguement, aura une administration, et que celle-ci
exécutera les travaux de simple entretien (art. 3 4 ) , les écluses,
les digues nouvelles et tous autres ouvrages qui tendraient à
changer les moyens de défense du polder (argument de l'art. 36).
Il résulte évidemment des articles que nous venons de citer,
qu'aujourd'hui comme jadis il faut distinguer les travaux que
conquiert sur la mer le polder ou la wateringue (ceux-là se font
par le souverain, par un particulier ou par une association concessionnaire du souverain), et les travaux de conservation et de
défense qui se font par l'administration du polder ou de la w a teringue. Mais aujourd'hui pas plus qu'autrefois, ces dernières
associations ne sont créées pour endiguer des terres couvertes et
découvertes par la marée, et par conséquent, il n'est pas vrai de
dire que toutes les digues indistinctement qui se trouvent dans
leur ressort doivent être présumées construites par elles.
L'art. 3 3 du décret de 1 8 0 7 ,
spécialement cité par l'intimé,
ne vient pas, comme il le dit, à rencontre de ce que nous venons
d'exposer. Il porte que, lorsqu'il s'agira de construire des digues
à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents, la nécessité
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en sera constatée par le gouvernement et la dépense supportée
par les propriétés protégées. II est évident qu'ici encore, il s'agit
de digues de défense, de protection, de conservation, de digues
nouvelles qui tendraient a changer les moyens de défense du
pays (pour employer l'expression de l'art. 36 du décret de 1811)
et non de digues qui doivent arracher à la mer ou aux fleuves des
terrains nouveaux.
Les mots nécessité et. propriétés protégées, que nous trouvons
dans le texte, suffisent pour le démontrer. D'un autre côté, l'article cité ne distingue pas entre les propriétés protégées qui sont
constituées en wateringue ou en syndicat et celles qui ne sont
point constituées ainsi. L'intimée ne peut donc en tirer aucun
argument en faveur de la thèse qu'elle soutient.
Elle n'en peut pas tirer non plus de l'art. 5 du décret de 1811.
En effet, cet article n'a trait non plus qu'aux travaux de défense
d'un terrain endigué. II n'en résulte pas, comme le disent les
conclusions de l'intimée, que les revenus des associations poldériennes sont affectés par privilège au paiement de toutes les
dépenses d'entretien et de construction des digues; le texte porte
reconstruction des digues, et par conséquent il vient corroborer
encore la thèse (pie nous venons d'exposer et d'après laquelle les
wateringues et les polders seraient de leur nature des associations pour la conservation des terres endiguées, qu'il faut distinguer des compagnies concessionnaires que le prince ou le
gouvernement a quelquefois chargé de l'endiguement.
Il est donc inexact de dire que l'on trouve dans nos lois a n ciennes et modernes des textes, dont on peut conclure que les
wateringues sont créées pour élever toutes les digues qui protègent le territoire qu'elles administrent. Il en est qui, par leur
nature, doivent au contraire être présumées créées par le souverain ou par ses concessionnaires : ce sont celles qui ont constitué le premier endiguement, qui ont arraché pour la première
fois le terrain à la mer et qui ne sont pas seulement des travaux
élevés après l'endiguement pour conserver à leurs propriétaires
les terrains endigués.
Or, quelle est la nature de la digue dont il s'agit au procès?
Est-ce une digue qui ne protège que les terres de la wateringue de
Blankenhergiic? Non. Il résulte des explications des deux parties,
que cette digue fait partie d'un vaste ouvrage de défense, élevé
dans un temps dont le souvenir est perdu, qu'elle commence à
Wenduyne et s'étend jusqu'à Biervliet, couvrant ainsi une trèsgrande'partie du littoral de la Flandre et prenant un développement tel qu'il est presque impossible d'admettre que ce ne soit pas
le souverain qui l'a élevée. Si donc il existe une présomption relative à la manière dont la digue contestée a pu être construite',
elle est contraire aux prétentions de l'intimée. Il suffît, d'ailleurs,
que celle qu'elle invoque en sa faveur ne soit pas justifiée, pour
que ses conclusions doivent être abjugées, car il faut se rappeler
que pour se faire adjuger la propriété quond soluni du chemin
vicinal construit sur I'Evendyk, elle doit, d'après la doctrine de
l'arrêt de cassation de 186S, produire des documents anciens ou
nouveaux qui fassent présumer que comme riveraine elle était
propriétaire du terrain, sur lequel passe le chemin, à l'époque
OÙ ce chemin a été établi.
On a objecté que la digue en question a cessé, depuis un temps
immémorial, d'être une défense contre l'envahissement de la
mer, qu'elle en est séparée aujourd'hui par des digues nouvelles
et qu'elle s'élève à peine au-dessus du sol des propriétés qu'elle
a autrefois protégées, qu'elle a donc perdu son caractère d'utilité
publique comme digue, qu'elle est rentrée dans le commerce et
que des particuliers ou des wateringues ont pu la posséder et la
prescrire; que l'Etat lui-même a implicitement reconnu par les
agissements de ses fonctionnaires qu'elle était propriété privée.
Nous ferons remarquer que si l'on prétend aujourd'hui (pie
I'Evendyk s'élève à peine au-dessus du sol des terres environnantes, cette allégation, qui n'est ni justifiée ni reconnue, ne peut
être prise en considération par le juge dans l'état actuel du procès ; nous ferons remarquer, en outre, qu'en admettant que
I'Evendyk ne soit plus comme digue affectée à l'utilité du public,
elle estaffectée à cette utilité comme chemin depuis une époque
qui se perd dans la nuit des temps, et que pour que cette affectation du sol à la voirie vicinale n'attribue pas la propriété au
domaine public, il faudrait que la wateringue, ou telle autre personne naturelle ou civile, établisse qu'elle a cédé le terrain pour
l'établissement du chemin, ou tout au moins qu'il existe dans
des documents, anciens ou nouveaux, des mentions d'où l'on
puisse induire que comme riverain elle ou ses auteurs ont été ;
autrefois propriétaires du sol sur lequel il passe. Pour cela, il
faudrait d'abord établir qu'il y a eu une époque où I'Evendyk J
n'était déjà plus digue et n'était pas encore chemin et où elle, ;
wateringue, était ou pouvait être propriétaire du sol. Or, il n'est
pas même démontré que I'Evendyk ne soit plus digue aujour- I
d'hui, et par conséquent, l'hypothèse qui devrait se réaliser pour
que des particuliers ou des associations aient pu créer le chemin '

vicinal en concédant le passage au public est absolument impossible; si I'Evendyk est une dépendance du domaine public, il en
résulte qu'il est inaliénable et imprescriptible, et, dès lors, tous
les faits que l'on invoque pour en induire qu'à diverses époques
des agents de l'Etat ont reconnu que telle ou telle partie de cette
digue était dans le commerce sont absolument sans importance
au procès. L'inaliénabilité du domaine public, c'est-à-dire des
choses qui servent à un usage public est, en effet, un principe
absolu, une nécessité d'ordre public et il suffit que le terrain
dont il s'agit soit à la fois une digue et un chemin pour que tous
les actes des agents de l'Etat soient impuissants pour le faire
passer dans le domaine privé. Qu'importe, dès lors, que l'Etat ait
acheté autrefois à la wateringue une partie de I'Evendyk, qu'importe que les agents du cadastre l'ait rangé parmi les propriétés
de la wateringue, qu'importe que ceux des contributions aient
perçu l'impôt sur une partie de la contenance, qu'importe que
certains droits, à exercer sur lui, aient été donnés en location
par la wateringue dans des contrats portés dans les comptes de
cette administration et approuvés en même temps que ces
comptes par l'autorité provinciale; tout cela est inopérant si
I'Evendyk est, comme nous le croyons, une dépendance du domaine public et par conséquent un bien inaliénable.
L'intimée ne peut pas non plus se prévaloir de la prescription.
Elle ne le peut pas parce qu'on ne prescrit pas le domaine public; elle ne le peut pas non plus parce qu'elle possédait, à titre
précaire, la digue dont elle se prétend aujourd'hui propriétaire.
Les wateringues sont, nous l'avons vu, des corps constitués pour
garder contre les eaux un ensemble de terrains.
Pour permettre à ces associations d'arriver à leur but, l'Etat
leur remet les ouvrages de défense, écluses, canaux, digues qu'il
a construits ou qu'il a fait construire par des concessionnaires à
charge de les garder pour lui et de les entretenir en bon état.
Pourront-elles se prévaloir de ce que par leur négligence ces
canaux, ces digues, n'existent plus pour prétendre que le terrain,
qu'ils occupaient n'est plus du domaine public? Pourront-elles
se prévaloir de ce que pendant un temps, plus ou moins long,
elles ont donné en location les herbages croissant sur les digues
de la wateringue qu'elles administrent, pour dire que ces digues
sont devenues leur propriété en vertu delà prescription? Il nous
paraît évident que non. Quand on a commencé à posséder pour
autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y
a preuve du contraire; telle est la règle formulée par l'art. 2231
du code civil, et celte règle est un des principes fondamentaux
du droit. Il nous paraît donc certain que c'est à tort que le
premier juge a attribué à la wateringue la propriété de la digue
et que, sans s'arrêter à examiner si les faits invoqués par le j u gement ont ou non les caractères requis par la loi pour fonder
la prescription, on peut dès à présent décider que celle-ci ne
pouvait èlre invoquée dans la cause et que le titre de l'Etat à la
propriété absolue et inaliénable du terrain, dont il s'agit au procès, se trouve dans la nature même de ce terrain qui est, depuis
un temps immémorial, affecté à un service public inconciliable
avec la propriété privée. »

L a Cour a prononcé en ces termes :
ARRÊT.

—

« Sur la fin de non-recevoir :

« Attendu que, devant le premier juge, parties ont été d'accord
de laisser procéder à l'expertise, tous leurs droits saufs, et que
le tribunal, en ordonnant cette mesure, a également déclaré que
tous leurs droits demeureraient entiers; qu'il faut bien reconnaître que l'exécution du jugement, dans de pareilles conditions,
n'a pu, de la part de l'Etat belge, impliquer une reconnaissance
du droit de propriété dans le chef de la wateringue de Blankenberghe, et entraîner la perte du droit de discuter cette propriété; qu'au surplus, l'Etat belge a déjà exercé ce droit sans
aucune contestation, lorsque, après le dépôt du rapport des experts, il a soutenu devant le tribunal de Bruges qu'il était propriétaire de la digue-chemin dont s'agit au procès;
« Au fond :
« Attendu qu'il est acquis au procès et non contesté par l'intimée :
I Que I'Evendyk est porté à l'atlas des chemins vicinaux de
la commune d'Uytkerke à Wenduyne ;
« 2° Que cette digue constitue une voie de communication
indispensable entre Ûytkerke et Wenduyne;
« 3° Que de temps immémorial I'Evendyk, ainsi que le démontre aussi son nom de Groene straat, existe comme chemin
public ;
« Attendu qu'il est certain, en droit, qu'un chemin public
appartient au domaine public, tant pour le sol que pour la jouissance, quoad solían et 'qttoad usum, à moins que les riverains
n'établissent qu'eux ou leurs auteurs ont contribué dans la
o

création et la formation de ce chemin, si ex agris,
privatorum
collatis, viœ vicinales facto: saut, quorum mcmoria existât, que
ce principe est consacré par les lois 3 au D . , de loeis et itineribus publias. 2 , § 2 1 et 2 2 , D . , ne quid in loco pnblico vcl itinerc fiât, ainsi que par un arrêt de la cour d'appel de Gand, en
date du 1 juillet 1 8 6 3 , confirmé en cassation par arrêt du 1 0 février 1 8 6 5 ;
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« Attendu que l'intimée n'a produit aucun document établissant que comme riveraine, elle était propriétaire d'une partie du
chemin, qu'elle n'a produit aucun litre qui fournisse, soit une
preuve, soit une présomption on un simple indice de la participation de ses auteurs à l'établissement de ce chemin; que l'on
ne comprend pas comment elle peut soutenir que la digue doit
être présumée avoir été son ouvrage, alors qu'elle n'a pas même
prouvé ni essayé de prouver qu'elle, wateringue, existait déjà à
l'époque de la construction de cette digue;
« Attendu qu'à tort l'intimée prétend que les wateringues ont
été créées pour élever toutes les digues qui protègent le territoire
qu'elles administrent; qu'en effet, il existe des digues qui, par
leur nature, doivent au contraire être présumées avoir été
élevées par le souverain ou par ses concessionnaires, notamment
celles qui oui constitué le premier endiguement, qui ont arraché
pour la première fois le terrain à la mer et qui ne sont pas uniquement des travaux élevés après l'endiguemenl pour conserver
à leurs propriétaires les terrains endigués;
« Attendu que la digue, dont s'agit au procès, n'est pas une
digue qui protège seulement les terres de la wateringue de Blankenberglie; qu'il résulte des explications et reconnaissances des
parties, que cette digue fait partie d'un vaste ouvrage de défense,
construit dans un temps dont le souvenir est perdu; qu'elle commence il Wendnyne et s'étend jusqu'à Biervliet; qu'elle couvre
ainsi une très-grande partie du littoral de la Flandre et prend un
développement tel, qu'il est presque impossible de ne pas a d mettre que ce soit le souverain qui l'a élevée ;
« Attendu qu'il s'en suit, que s'il existe une présomption
relative à la manière dont la digue contestée a pu être construite,
cette présomplion est contraire aux prétentions de l'intimée;
qu'il suffit, d'ailleurs, que celle qu'elle invoque en sa faveur
ne soit pas justifiée, pour que ses conclusions soient rejetées;
qu'en effet, pour se faire adjuger la propriété quoad solum du
chemin vicinal dont s'agit, il faudrait qu'elle établît qu'elle ou
ses auteurs ont cédé le terrain pour la création du chemin, ou
tout au moins qu'il existe dans des documents anciens ou nouveaux, des mentions dont l'on puisse induire que comme riveraine elle ou ses auteurs ont été, à l'époque où le chemin a été
établi, propriétaire du sol sur lequel il passe;
« Attendu qu'en admctlant, ainsi que le soutient l'intimée,
que la digue ait cessé depuis un temps immémorial d'être une
défense contre l'envahissement de la mer, qu'elle s'élève à peine
au-dessus du sol des propriétés qu'elle a autrefois protégées,
qu'elle ait ainsi perdu son caractère d'utilité publique comme
digue, toujours est-il certain qu'elle est restée affectée à l'utilité
publique comme chemin, depuis une époque qui se perd dans la
nuit des temps ; (pie, dans ces circonstances, celle affectation du
sol à la voirie vicinale en a attribué la propriété au domaine
public;
« Attendu, qu'étant prouvé que l'Evcndyk est une dépendance
du domaine public, il en résulte qu'il est bien inaliénable, et,
dès lors, tous les faits que l'intimée invoque pour en induire
qu'à diverses époques, l'Etat ou ses agents ont reconnu que telle
ou telle partie de cette digue était dans le commerce, sont absolument sans importance au procès, puisque l'inaliénabilité du domaine public, c'est-à-dire des choses qui servent à un usage
public, est un principe absolu, une nécessité d'ordre public ; et'il
suffit que le terrain dont question soit à la fois une digue et un
chemin pour que tous les actes des agents de l'Etat soient i m puissants pour le faire passer dans le domaine privé;
« Attendu que l'intimée ne peut pas non plus se prévaloir de
la prescription , puisque d'abord l'on ne prescrit pas le domaine
public et qu'ensuite, elle possédait à titre précaire la digue dont
elle se prétend aujourd'hui propriétaire; qu'en effet les .wateringues sont des corps constitués pour garder, contre les eaux,
un ensemble de terrain ; que pour atteindre ce but, l'Etat remet
à ces associations les ouvrages de défense, les écluses, les digues
qu'il a construits ou qu'il a l'ait construire par des concessionnaires, à charge de les garder pour lui et de les entretenir en
bon état; qu'il est évident que dans ces conjonctures, l'intimée ne
peut, alors que par sa négligence la digue n'existerait plus, venir
prétendre que le terrain que la digue occupait ne fait plus partie
du domaine public; qu'aux termes de l'art. 2 2 3 1 du code civil
quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours
présumé posséder au même litre, s'il n'y a preuve, contraire; (pie
cette règle est un des principes fondamentaux du droit;

« Attendu que, de toutes les considérations qui précèdent, il
suit que c'est à tort que le premier juge a attribué à la wateringue
de Iilankenberghe la propriété de la digue dont question; que
sans s'arrêter à examiner si les faits, invoqués par le jugement,
ont ou non le caractère requis par la loi pour fonder la prescription, il faut dès à présent décider que celle-ci ne pourrait
être appliquée dans la cause, el que le litre de l'Etat à la propriété absolue et inaliénable du terrain dont s'agit, se trouve
dans la nature même de ce terrain qui est, depuis un temps immémorial, affecté à un service public, inconciliable avec la propriété privée ;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit, ouï en audience publique les conclusions conformes de M. le premier avocat général
D U M O N T , met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare l'intimée ni
recevable ni fondée en son action, la condamne aux dépens des
deux instances... » (Du 3 0 décembre 1 8 6 8 . — Plaid. M M " M E T DEI'ENMNGEN C

Eïl.

DELECOURT.)
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CAUTION i UD1CATUM S O L V I . - - S A I S I E C O N S E R V A T O I R E . — DEMANDE
EN

MAINLEVÉE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

—

DÉFENDEUR

ÉTRANGER.

L'étranger qui demande la mainlevée d'une saisie conservatoire
ou mise à la chaîne, n'est pas tenu de fournir la caution judicatum solvi.
// en est autrement lorsqu'à semblable action est jointe une demande
de do m mages-intérêts.
Le demandeur étranger est tenu de fournir caution, même dans le
cas où le défendeur est lui-même étranger.
(i.ANGHI.IN C . B A R B A R O V I C H . )

— « Attendu que le

1 0 février 1 8 6 8 , le navire
Sarah Ellen, commandé par le demandeur, partie Hekkers, fut,
à la requête du défendeur, partie Stroybant, et en vertu d'une
permission de M. le président du tribunal de commerce, saisi
conservatoirement et mis à la chaîne dans le port d'Anvers où
il était amarré ;
<c Attendu que la partie Hekkers fit en conséquence, par deux
exploits successifs, assigner le défendeur :
« 1 ° Le 5 mars 1 8 6 8 , en nullité et mainlevée de la saisie, et
2 ° le 2 1 du même mois, en paiement de S , 4 8 4 fr. 9 5 c , à litre
de dommages-intérêts du chef de cette saisie, qu'il soutient avoir
été illégalement pratiquée; en outre, en validité d'une saisie-arrêl
ou opposition faite avec l'autorisation de M. le président de ce
siège, entre les mains du sieur Meeus, à Anvers, à charge du
détendeur, pour sûreté et paiement de la somme réclamée ;
« Attendu que les deux instances étant liées entre les mêmes
parties cl dérivant du même fait, il y a lieu de les joindre en
vertu de la connexité qui existe entre elles;
« Attendu que la partie Stroybant, se prévalant de la qualité
d'étranger du demandeur, réclame, en ce qui concerne chacune
des actions dirigées contre elle, la caution judiealum solvi et,
quant à la première, soulève subsidiaireinent l'exception de litispendance;
« Sur le mérite de la demande de caution :
« Quant à la mainlevée de la saisie conservatoire :
« Attendu que si, aux termes de l'art. 5 6 7 du code do procédure civile, les demandes en mainlevée formées par la partie
saisie doivent être portées devant le tribunal du domicile de cette
partie, c'est par le motif que celle-ci ne fait que se défendre contre
un acte d'opposition posé par le saisissant;
JUGEMENT.

« Que la partie Hekkers ne peut donc être considérée comme
étant véritablement demanderesse au procès; qu'elle ne l'est, en
effet, que dans la forme, el que, quoique étrangère, elle n'est
pas dès lors astreinte à fournir la caution dont, d'après les art. 1 6
du code civil et 1 6 6 du code de procédure civile, le demandeur
seul peut être tenu ;
« En ce qui concerne l'action en dommages-intérêts :
« Attendu que ces art. 1 6 et 1 6 6 exigent la caution de tout
étranger, demandeur principal ou intervenant, en toutes matières
autres que celles de commerce, sauf le cas où il possède en Belgique des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le
paiement des frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être
condamné ;
« Attendu que l'action, dans l'espèce, constitue une demande
principale, et que le demandeur, qui est étranger et ne se trouve

dans aucun des cas exceptés par la loi, est, par suite, tenu de
fournir la caution, à moins que, comme il le prétend, il n'en
soit dispensé par la qualité du défendeur qui l u i - m ê m e , est
étranger;
« Attendu que cette dispense ne saurait se justifier par les
termes des art. 1 6 c l 1 6 6 , qui sont généraux et ne distinguent
pas si l'action est dirigée contre un régnicole ou contre un étranger; que si, lors des discussions de l'art. 1 6 , les orateurs se sont
plus spécialemenl occupés du cas le plus fréquent, celui où un
régnicole esl assigné par un étranger, il n'en résulte pas que,
dans l'esprit du législateur, le bénéfice de la caution ait été exclusivement réservé aux seuls nationaux ;
« Attendu que le but de la loi est de garantir les défendeurs
contre des demandeurs étrangers qui, déboutés de leurs injustes
prétentions, les laisseraient, en disparaissant, sans recours possible pour les frais et le dommage qu'ils leur auraient occasionnés;
« Attendu que ce motif s'applique également au défendeur
étranger, qui, comme le défendeur régnicole, doit trouver dans
les dispositions précitées des garanties contre les poursuites de
plaideurs téméraires, en assurant, dans l'intérêt même de la d i gnité de la justice, l'exécution de décisions rendues en sa faveur
et q u i , nonobstant sa qualité d'étranger, ne sauraient être de
vains titres, inutiles et sans valeur entre ses mains;
« Qu'on objecterait vainement sous ce rapport que l'obligation
entre étrangers devrait être réciproque, puisque le défendeur,
que la nécessité oblige à se défendre, ne saurait être assimilé au
demandeur qui agit volontairement; que cela est si vrai que le
défendeur étranger est dispensé de fournir la caution au profit
même d'un régnicole qui l'actionne ;
« Sur l'exception de litispendance, tout au moins de connexité :
« Attendu que la partie Hekkers n'ayant pas jusqu'ores conclu
sur ce point, il serait prématuré, dans l'état de la cause, de statuer .à cet égard ;
« Par ces motifs, le Tribunal joignant les causes inscrites au
rôle sous les n 7 0 3 9 et 7 0 7 8 , déclare la partie Stroybant recevable en sa demande de caution jitdiailttm solvi, relativement à
l'action en dommages-intérêts et validité de saisie, introduite il
sa charge, par exploit du 2 1 mars 1 8 6 8 , enregistré; en conséquence, ordonne que dans les trois jours do la signification du
présent jugement, la partie Hekkers aura à fournir de ce chef,
soit en présentant caution solvable, soit en consignant en la
forme ordinaire, sûreté des dommages-intérêts et frais qui pourront, le cas échéant, être prononcés contre elle au profit de la
partie Stroybant jusqu'à concurrence de la somme de 3 0 0 francs
à laquelle le tribunal fixe le montant de la caution, sauf à majorer ultérieurement, s'il y a lieu : déboute ladite partie Stroybant
de sa demande de caution en ce qui concerne l'action en mainlevée de la saisie par elle pratiquée sur le navire de la partie de
M. Hekkers ; ordonne à cette dernière de s'expliquer sur l'exception de litispendance ou de connexilé soulevée au litige; réserve
les dépens... » (Du 11 juillet 1 8 6 8 . — Plaid. MM™ D R M E E S T E R
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37, 2, 363) ; Paris, 5 février 1840 ( P A S . C H R O N . ) , et 12 avril
1856.
PONSOT,

TRIBUNAL CIVIL DE MALI NES.
P r é s i d e n c e de M . le b a r o n D n v l v i e r .

NOTAIRE. —

RESPONSABILITÉ. —

MAÎTRE-CLERC.

—

MANDAT

APPARENT.

o s

1

sur

Bruxelles. 11 janvier 1828 ( P A S . , et la note); 14 mai 1841
( P A S . , 42, 2, 76); 8 juin 1865 ( B E L G . J U D . , X X I V , 88);
Liège, 9 janvier 1847 ( I B I D . , V I , 80, et I X , 1327); assises
du Brabant, 12 avril 1843 ( P A S . , 43, 2, 176); tribunal civil
de Bruxelles, 9 décembre 1854 et 31 décembre 1866 ( B E L G .
J U D . , X V , 366 et 368); tribunal civil d'Anvers, 4 décembre
1863 ( I B I D . , X X I I , 126); tribunal civil de Malincs, 14 février 1865 ( I B I D , X X I I I , 415); Paris, 28 mars 1832 ( J . ,
32, 2, 388); 30 juillet 1834 ( J . 34, 2, 454).
Pour la négative : D U R A N T O N , t. 1", p. 60; P I G E A U , Procédure civile, t. 1", p. 130; L É G A T , Code des étrangers,

Le clerc de notaire, mandataire des vendeurs à un acte passé par
son patron, ne peut être déclaré responsable de l'inexécution de
ce mandat, lorsqu'il est démontré par les circonstances de la
cause que le véritable fondé de pouvoir des vendeurs était le notaire lui-même, et que son clerc n'était qu'un prête-nom.
Cela est vrai alors même que, dans un acte authentique, il aurait
été constaté que le clerc avait reçu les deniers provenant de la
vente et en avait donné quittance au nom de ses prétendus mandants.
Première espèce.
(LES

HÉRITIERS

F . . . c.

x...)

« Attendu qu'il résulte de tous les éléments de
la cause el des pièces versées au procès par le défendeur, qu'avant
comme après la procuration donnée par les demandeurs el
inscrite au nom de X . . . , et dont celui-ci a fait usage dans l'acte
de vente passé par le notaire S . . . à Putte, le 1 0 juillet 1 8 6 7 , enregistré, les demandeurs ont toujours eu l'intention formelle de
constituer pour leur seul et véritable mandataire le notaire S . . . ;
JUGEMENT.

—

« Que celui-ci a eu seul toute leur confiance et a correspondu
avec toutes les parties intéressées; que seul il avait mission de
gérer leurs affaires, de procédera la vente des immeubles et d'en
Voir, de plus, dans le sens de la décision que nous rapconserver le prix ; qu'enfin seul il a élé chargé de faire, après
portons : tribunal civil de Bruxelles, 2 mars 1 8 5 5 ( B E L G .
s'être mis d'accord avec, les parties et leurs conseils, la liquidaJ U D . , X I I , 1 1 7 4 ) ; 3 1 décembre 1 8 6 6 ( I B I D . , X X V , 2 1 5 ) ;
tion de la succession indivise entre les demandeurs ;
tribunal civil de Louvain, 1 4 juin 1 8 6 0 ( I R I D . , X V I I I ,
« Attendu, en effet, qu'avant que la procuration dont s'agit ne
fût inscrite au nom du défendeur, le notaire S . . . avait commencé
1360).
à faire les diligences nécessaires pour pouvoir procéder à la vente
E n sens contraire : Nord-Hollande, 1 8 février 1 8 5 5
des immeubles indivis; qu'à sa demande le géomètre L . . . avait
( I B I D . , X I I I , 1 6 1 6 ) ; tribunal civil de Bruges, 1 4 août 1 8 4 5
t'ait le mesurage et la division en lots et dressé les plans el ta(IBID., I I I , 1446).
i bleaux des propriétés à vendre;
La question de savoir si la caution judicatum solvi peut I
« Attendu que postérieurement au 2 0 mai 1 8 6 7 , date du préêtre exigée du demandeur étranger par le défendeur étrantendu mandat donné au défendeur, ledit S... a fait imprimer ces
plans et tableaux et les affiches nécessaires; que les annonces
ger est des plus controversée.
ont été insérées dans les journaux à sa demande;
Pour l'affirmative : M E R L I N , Rép., V ° , Caution judicatum
« Attendu, en outre, qu'il a élé à la connaissance des demansolvi, § 1 , n° 7; F A V A R D , V ° Exception, § 1 , n° 2 ; C A R R É ,
deurs et de leurs conseils que le prix de vente avail été versé inLois de la procéd., sur l'art. 1 6 6 ; L E P A G E , Quest., p. 1 5 7 ;
tégralement entre les mains dudit notaire; qu'aucun des demanD E L A P O R T E . Pandectes fr., t. 1 , p. 1 6 8 ; T H O M I N E S , n° 1 9 9 ;
deurs ne s'est opposé à ce qu'il lui restât confié : qu'au contraire
D A L L O Z , Rép., V " Exception, n° 1 1 ; B O N C E N N E , 1 . 1 " , p. 1 9 9 ,
chacun d'entre eux lui demandait des à-compte et des avances,
n° 1 3 5 ; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , V ° Étranger,
n° 3 3 ;
et que tous discutaient avec lui les détails île ia liquidation qui
Z A C H A R I . - E , § 7 7 ; C O I X - D E L I S L E , sur l'art. 1 6 , n" 3 , du code
devait se faire par ses soins ;
civil; M A I . I . E V I L L E , Analyse du code civil, t. 1 , p. 3 3 ;
« Attendu qu'il suit de tous ces faits qu'en aucun temps les
B I O C H E , V° Judicatum solvi, n" 2 0 ; D E L V I N C O U R T , t.
1 ,
demandeurs n'ont entendu confier à X . . . un mandat sérieux, et
p. 8 9 ; C H . D É M A N G E Â T ( B E L G . Jun., X V , 1 4 9 9 ) , à la suite : que celui-ci n'a jamais été qu'un prête-nom, un mandataire appaER

ER

ER

ER

ER

rent dont le notaire avait besoin pour recevoir des actes pour des
personnes dont il était le représentant réel ;
« Attendu que si cette entente frauduleuse entre un notaire et
son maître-clerc est contraire au vœu de la loi et constitue un
acte repréhensiblc, les demandeurs n'ont aucun motif de s'en
plaindre et n'ont subi par là aucun dommage imputable au d é fendeur, puisque leurs lettres et quittances attestent clairement
qu'ils voulaient que tous les fonds appartenant à la liquidation
dont s'agit restassent déposés entre les mains du notaire S . . . ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . F A I D E R , substitut du
procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare les demandeurs non fondés en leur demande; les en déboute avec dépens... » (Du 17 mars 1 8 6 9 . — Plaid. F R I S père c. L É O N V E R -

vier 1856 ( M O N I T E U R D U N O T A R I A T , 1856, p. 262). L e s
espèces, dont le tribunal de Malinos a eu à connaître,
étaient d'autant plus remarquables que le clerc du notaire

avait, dans un acte authentique — le procès-verbal de
vente — déclaré avoir reçu les deniers et en avait donné
quittance au nom des héritiers, qui l'avaient institué leur
mandataire par procuration authentique.
T - ' B B a (T-i

T R I B U N A L CIVIL D E T E R M O N D E .
Présidence

de

m.

Roels,

Juge.

HAEGEN.)

Deuxième

BAIL. —

espèce.

HÉRITAGE R U R A L . • — R É S I L I A T I O N . —
POUVOIR

(l.ES

HÉRITIERS R . . .

fi.

X . .)

J U G E M E N T . — « Attendu qu'il est avéré au procès que S . . . avait
été depuis longtemps le notaire de la de cujus;
« Attendu que dans ses dispositions de dernière volonté elle
avait imposé à son exécuteur testamentaire et à ses héritiers
l'obligation de prendre un notaire non-seulement pour vendre
ses biens lant meubles qu'immeubles, mais aussi pour gérer,
partager et liquider toute sa succession, « en ville (disait-elle
« dans son testament du 1 2 mars 1 8 6 7 passé par le notaire S . . . )
« dut geheel myn slerfhuis zal gescheiden en geliquiderd werden
« door cenen notitris te benoemen volgens het genaegen van myncn
« exécuteur testamentaire en degenen van mijne hiervoren geinsli« tueerde erfgenamen; »
« Attendu que c'est en exécution de cet ordre formel de la
défunte testatrice «pie le notaire S . . . a été désigné aussi bien par
les héritiers que par l'exécuteur testamentaire;
« Attendu, en effet, qu'il résulte des pièces versées au procès
que tous les demandeurs ont été en relation directe et suivie avec
ledit notaire; que c'est lui qui, de leur consentement, payait
toutes les dettes de la succession, soit directement aux créanciers, soit en remettant de l'argent à l'un d'entre eux ;
« Attendu que le 2 0 juillet 1 8 6 8 l'un des demandeurs autorisait directement S... à rembourser à une de ses coïntéressées
dans la succession les avances que celle-ci avait faites pendant
deux mois pour les frais du ménage de la de cujus;
« Attendu qu'il c.onste également des pièces produites par le
défendeur que longtemps avant qu'aucune procuration n'eût été
inscrite au nom de X . . . , le notaire S . . . avait fait toutes les diligences nécessaires pour pouvoir procéder à la vente des immeubles de la succession indivise; qu'il avait fait dresser les plans et
tableaux et imprimer les affiches et annonces ;
« Attendu que ladite vente fut même affichée et annoncée dans
les journaux le 2 août 1 8 6 8 , alors que la procuration donnée à
X . . . et dont il a fait usage dans l'acte de vente passé par le notaire S... le 1 4 septembre suivant, ni; porte la date que du
2 9 août 1 8 6 8 ;
« Attendu qu'il suit de tous ces faits que les demandeurs n'ont
eu qu'un seul et véritable mandataire, le notaire S . . . , et que si le
défendeur X . . . , son maître-clerc, a consenti à ce (pie son nom
figurât dans une procuration donnée par les demandeurs, c'était
uniquement pour permettre à son patron de recevoir des actes
pour des personnes dont il était le représentant réel ;
« Attendu que si celle entente frauduleuse entre un notaire et
son maître-clerc, est contraire aux vœux de la loi et constitue un
acte repréhensiblc, elle n'a causé aux demandeurs aucun dommage imputable à X . . . , puisqu'il n'est pas contesté que tous les
fonds appartenant à la succession indivise entre parties ont été
versés dans la caisse dudil notaire S . . . , et que si X . . . a consenti
à ce que les fonds restassent confiés à celui-ci, il n'a fait qu'exécuter les volontés de la de cujus et de ses héritiers, les demandeurs en cause ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. F A I D E R , substitut
du procureur du roi, en ses conclusions en partie conformes,
ordonne...; les déclare mal fondés dans le restant de leur demande; les en déboute avec dépens... » (Du 1 7 mars 1 8 6 9 . — P l .
MM" D E JODE C. LÉON

CIRCONSTANCE.

DU J U G E .

VERHAEGEN.)

OBSERVATIONS.—La
question, tranchée par les deux
jugements ci-dessus rapportés, est des plus controversées.
Voir dans le sens des décisions prérappelées : Orléans,
7 janvier 1842 ( D A L L O Z , R é p . , V° Mandat, n° 27); Lyon,
6 juillet 1850 ( M O N I T E U R D U N O T A R I A T , 1851, p. 77); Gând,
2 mars 1855 ( I I I I D . , 1855, p. 353); Toulouse, 21 mai 1861
(IBII).,
1861, p. 259); Màcon, 18 décembre 1861 ( I B I D . ,
1862, p. 195). E n sens opposé : Rennes, 19 juillet 1834
( R U T G E E R T S , Manuel de droit notarial, n° 29) ; Metz, 15 jan-

L'inobservation de chacune des obligations imposées au fermier
par les art. 1 7 6 6 , 1 7 6 7 et 1 7 7 8 du code civil, de garnir l'héritage rural loué des bestiaux nécessaires pour son exploitation,
d'engranger les fruits dans les lieux à ce destinés et de laisser
les pailles et engrais sur la ferme, est par elle-même, et sans
preuve de dommage, une cause de résiliation.
Cependant le droit accordé au bailleur n'est pas tellement absolu
que les juges ne. puissent, suivant les circonstances,
entièrement
abandonnées à leur appréciation, refuser de prononcer la résiliation immédiate.
(l'OPPE

C.

VERHOEVEN.)

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action intentée au défendeur tend
à la résiliation du bail concédé par acte du notaire Pongaerts,
du 3 1 décembre 1 8 5 2 , et à des dommages-intérêts et qu'elle est
fondée, d'une part, sur l'abandon de la ferme et l'enlèvement des
bestiaux, engrais, pailles et ustensiles aratoires, et d'autre part
sur certains abus de jouissance posés en fait par le demandeur;
« Attendu que ces faits..., etc. (sans intérêt);
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qn'aucun des abus
de jouissance articulés par la partie demanderesse n'a été établi
et qu'il reste seulement à examiner si le fait d'avoir abandonné
les bâtiments de la ferme et d'en avoir enlevé les bestiaux, engrais, pailles et ustensiles aratoires doit, dans l'espèce, faire r é silier le bail ;

« Attendu que le demandeur appuie sa demande de résiliation
sur les art. 1 7 6 6 , 1 7 7 8 et 1 7 6 7 du code c i v i l , mais que le d é fendeur, sans méconnaître le fait du déplacement des bestiaux,
des engrais et de la paille, soutient qu'il ne peut être une cause
de résiliation parce qu'en l'ait il n'en est résulté aucune conséquence défavorable' pour les liions loués, et qu'il a agi dans la
limite de ses droits en sous-louant la maison pour aller s'établir
dans une autre ferme située à peu de distance ;
« Attendu qu'il résulte tant de la lettre et de l'esprit des
articles invoqués que des principes sur la matière que le fermier
d'un héritage rural est obligé :
¡i I De le garnir des bestiaux et ustensiles nécessaires pour
son exploitation ;
« 2 D'engranger les fruits dans les lieux à ce destinés;
« 3 ° De laisser les pailles et engrais sur la ferme et que ces
obligations ont été imposées aux fermiers pour des motifs différents ;
« Attendu en effet que la première de ces obligations a pour
but, aux termes du rapport fait au tribunal au nom de la section
de législation, le 1 4 ventóse an X I I , de pourvoir aux moyens de
garantir au propriétaire une culture convenable ; que la seconde,
d'après le même rapport, a pour but de conserver au propriétaire
le gage de la perception de ses fermages et de le mettre à même
d'en prévenir la soustraction, et que la troisième enfin, comme
l'établit P O T H I E R (Contrat de louage. n° 1 9 0 ) rentre dans l'obligation de jouir de la chose en bon père de famille;
o

U

« Attendu que l'inexécution de l'une ou plusieurs de ces obligations est une cause de résiliation et qu'il n'est nulle part établi
(pie cette résiliation n'aura lieu que pour autant qu'un dommage
soit prouvé ;
« Attendu en effet que l'inobservation de chacune de ces obligations est par elle-même et sans preuve d'un dommage spécial,
une cause de dommage qui légitime l'action du propriétaire;
c< Que le fermier qui ne garnit point la ferme des bestiaux et
ustensiles nécessaires diminue par ce fait les sûretés du propriétaire quant à la culture et lui enlève les garanties que la loi a
voulu lui assurer dans son intérêt et qu'il y a dans ce fait seul un
dommage évident indépendant de la bonne ou mauvaise tenue
effective des terres ;
« Qu'il en est de même à plus forte raison du fait d'en<'ran"er

les produits dans une autre ferme ; que ce fait enlève au propriétaire les sûretés que la loi a voulu lui garantir pour la perception
du fermage et qu'il y a encore là un dommage évident, quelque
soit du reste la solvabilité du fermier et la régularité de ses paiements ;
« E t attendu qu'il en est de même du fait de ne pas laisser sur
l'héritage loué les pailles et engrais, fait qui soustrait au propriétaire un droit éventuel que lui réservait l'art. 1 7 7 8 du code civil;
« Mais attendu que la résiliation du contrat de bail dépend
toujours des circonstances laissées à l'appréciation des tribunaux;
que cela résulte des termes des art. 1 7 6 6 , 1 7 4 1 et 1 7 2 9 et de l'article 1 1 8 4 du code civil dont ces dispositions sont des applications
et que les tribunaux sont autorisés par la l o i , dans les cas où il
s'agit d'une action résolutoire, à ne pas prononcer immédiatement la résiliation ; mais qu'ils peuvent prendre en considération
tous les faits favorables dont l'appréciation leur est souverainement abandonnée ; que la loi leur recommande seulement d'user
de ce pouvoir avec prudence et modération ;
« E t attendu en fait qu'il convient d'autant plus d'appliquer
ces principes à la cause qu'il s'agit d'un bail de longue d u r é e ;
que l'excellence de la culture du défendeur a été attestée par les
témoins des deux enquêtes et que les droits de la partie demanderesse pourront être pleinement rétablis moyennant l'ordre
donné au défendeur de garnir la ferme des bestiaux et ustensiles
nécessaires, d'y engranger dans les lieux à ce destinés et d'y
laisser les pailles et engrais ;
« Attendu enfin, en ce qui concerne les dépens que chacune
des parties doit être considérée comme partie succombante sur
une partie du débat;
« Par ces motifs, le Tribunal faisant droit, déclare non fondée
l'action en dommages-intérêts fondée sur de prétendus abus de
jouissance; dit qu'il n'y a point lieu à ordonner, quant à présent,
la résiliation du bail; ordonne au défendeur de garnir la ferme
des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation, d'y e n granger dans les lieux à ce destinés et de ne plus distraire les
pailles et engrais; dit que faute par lui de ce faire dans le délai
d'un mois à compter de la date du présent jugement le bail concédé au défendeur par acte passé devant M Bongaerts le 3 1 décembre 1 8 5 2 , pour un terme de vingt ans et moyennant la redevance annuelle de 3 3 3 francs, sera tenu pour résilié ; condamne
dans ce cas le défendeur à abandonner et à mettre à la libre disposition du demandeur la ferme et les terres par lui tenues en
bail, et faute par lui de ce faire dans le délai de trois jours à
compter de l'expiration dudit mois, autorise dès à présent pour
lors le demandeur à se mettre en possession des biens loués et à
en faire expulser le défendeur par le premier huissier à requérir
avec les objets qui pourraient lui appartenir; condamne dans le
même cas le défendeur à procéder avec le demandeur à l'évalualion des engrais et droits de fermier se trouvant dans ou sur les
terres louées; dit qu'il sera l'ail une masse des dépens et que le
demandeur en supportera le tiers, les deux autres restant à
charge du défendeur... » (lin 1 2 février 1 8 6 9 . — P l a i d . M M KYERMAN et SCHOUPPE fils.)
U

ES

DÉCHET INÉDIT AU SUJET DES BÉNÉDICTINS D E L ' A B B A Y E
DE SAINT-PIERRE,

A GA1ND, 1(¡83.

les visites que les religieux reçoivent continuellement des femmes
et des filles, dans la chambre dite la neufve, et les merendes
qu'ils leur donnent en ladite chambre et encor avec plus de
scandai et libériez dans le quartier du grenetier et autres c h a m bres hors la clôture de la seconde porte de l'abbaye, dont ils
tiennent des clefs en leur particulier, et par les visites qu'ils r e çoivent dans les maisonnettes qu'ils ont dans leurs jardins particuliers en l'abbaye, qu'allant dans la ville et dehors ils sortent
sans compagnon ou retournent séparément, dié et de nuit, avec
quelque soubçon d'avoir esté en des lieux peu décents à Testât
monastique, la diffamation qu'il y a eue depuis plusieurs années,
des conversations des religieux dans le quartier du portier de la
première grande porte, que ces desordres et scandais sont facilités
en partie par ce que plusieurs religieux ont quittez le dortoir et
occupé des chambres embas, dont ils ont la liberté de devaguer
de nuit dans l'abbaye.
Nous, pour faire cesser la continuation desdits scandais publiques, auxquels et à plusieurs autres les supérieurs ecclésiastiques n'ont pu apporter aucun remède jusques à maintenant,
nous vous ordonnons, à la délibération de notre lieutenant gouverneur et capitaine gênerai, de vivre tous selon votre règle et
statuts , sous l'obéissance humble de vos supérieurs : et comme
particulièrement il convient que les religieux ne reçoivent plus
de visites des filles et femmes que sous les galleries qui ont esté
à ce quartier du costé de la seconde grande porte, et qu'ils ne
reçoivent plus aucunes visites d'hommes ni autres hors la clôture
de la dite seconde porte au quartier du grenetier, ni autre en la
même cour, et que chacun reinette au prieur les clefs qu'il en a,
excepté le prevot, et que tous quittent les chambres qu'ils ont
occupées au pant et ailleurs et se retirent de nuit au dortoir, et
que nul ne puisse plus soriir et aller par la ville et dehors sans
compagnon, qui soit dénommé de la prudence des supérieurs,
ni se séparer l'un de l'autre, que le portier de la grande porte
soit incontinent congédié avec sa famille et mis en sa place un
homme de probité, qui ne soit marié et qui soit sans servante, et
que les portes soient incontinent ostées aux maisonnettes qui
sont dans les jardins particuliers des religieux, dans l'abbaye, et
qu'icelles maisonnettes soient tout ouvertes par devant et du
costé, nous nous confions que vous Prieur pourvoiez promptement à ce que les dits desordres et scandais viennent à cesser
par les moyens et remèdes cy dessus spécifiés, auquel effet nous
vous prenons et les autres supérieurs en notre souveraine protection et déclarons à vous Prieur, aux Abbés futurs et autres
supérieurs toute sorte d'assistance et main forte en cas de besoing, afin que ces remèdes soient permanens, et comme nous
sommes informez que tous les desordres et scandais ont estez
formentez par la maniance d'argent que les religieux ont eue,
nous ordonnons au Prieur et autres presens administrateurs de
l'abbaye de commettre des personnes séculières à la recepte de
tous les biens et revenus de l'abbaye, de l'église et autres fondalions quelconques, ensemble aux offices de maislre des ouvrages,
de la vénerie ou chasse, d'intendant des bois et tous autres qui
ne sont pas de la règle, qu'ils sont utils et nécessaires à l'abbaye,
et quitter les proffits et émoluments en argent et autres qui sont
attribuez aux offices qui sont de la règle, le tout pour le présent
et le futur : nostre intention est aussy que cette lettre soit ouverte
et lue en plein chapitre, en présence des fiscaux de notre Conseil en Flandres, auxquels avons ordonné de s'informer de jour à
autre de l'exécution et observance, et de nous en rendre compte.
A tant, religieuses personnes, chers et biens amés, nostre seigneur vous ait en sa sainte garde.

M. l'archiviste De Busscher, membre de l'académie,
De Bruxelles, le sixième de février mil six cent quatre vingt
vient de publier une très-intéressante histoire de l'abbaye trois (1).
de Saint-Pierre, à Gand, d'après des documents inédits. j
— - • • *<&&st ''• •
Nous en extrayons un décret tiré des archives du conseil
ACTES OFFICIELS.
de Flandre si riche en précieux documents, décret par
lequel Charles I I sécularise l'administration du temporel
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. — HUISSIER. — DÉMISSION.
de l'abbaye, en expliquant en des ternies qui méritent Par arrêté royal du 9 avril 1 8 6 9 , la démission de M . C . Lefehvre,
d'être conservés les motifs de cette mesure de rigueur.
de ses fonctions d'huissier près le tribunal de première instance
.4 l'abbaye de Saint Pierre, à Gand.
Religieuses personnes et bien aimées, comme les plaintes continuelles qu'avons eues depuis plusieurs années des desordres et
scandais commis par les religieux de l'abbaye, nous ont obligez
de commestre un conseiller de notre Conseil privé, l'abbé de
Grammont et le prevot d'Affleghem, de l'ordre de S ' Benoit, pour
estre informé avec certitude, et que par leur besogné nous avons
reconnu, il nostre grand déplaisir, le peu de respect que depuis
plusieurs années les religieux ont eu vers leurs supérieurs, le
mépris, les menaces et autres mauvais traitements qu'ils leur ont
inféré, les desordres et scandais qu'ils ont donnez par leur vie
déréglée dans la clôture de l'abbaye et dehors, qui sont tous p u bliques et qui s'augmentent de jour à autre, particulièrement par

séant à Tournai, est acceptée.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — NOMINATION. Par
arrêté royal du 8 avril 1 8 6 9 , M . 0 . de Formanoir, avocat à Tournai, est nommé juge suppléant à la justice de paix de ce canton,
en remplacement de M . Desmons, appelé à d'autres fonctions.
JUSTICE DE PAIX. — JUGE SUPPLÉANT. — DÉMISSION. Par arrêté
royal du 8 avril 1 8 6 9 , la démission de M . A. Van Eynde, de ses
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d'Hércnthals, est acceptée.

( 1 ) Archives du Conseil de Flandre, à Gand. — Liasses A, 1 6 8 3 .
e

Alliance Typographique. — .11.-J. POOT et C , rue aux Choux, 37.
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DROIT FISCAL.
REVUE D E L ENREGISTREMENT. — CONCESSION D E TERRAIN

«
«
«
«

ce but ne sont pas autre chose qu'une indemnité pour
la restriction que le propriétaire du cimetière consent à
apporter à l'exercice de ses droits sur une chose qui
n'est pas dans le commerce. »
Cette doctrine est en harmonie avec la jurisprudence
judiciaire que nous exposerons au n° 4 ci-après.

AU CIMETIÈRE.

1. — Le décret du 23 prairial an X I I (12 juin 1804], suites sépultures, dispose :
« Art. 10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux
« inhumations le permettra, il pourra y être fait des con« cessions de terrains aux personnes qui désireront y pos« séder une place distincte et séparée pour y fonder leur
« sépulture et celle de leurs parents ou successeurs, et y
« construire des caveaux, monuments ou tombeaux. »
« Art. 11. Les concessions ne seront néanmoins accor« dées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou
« donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indé« pendamment d'une somme qui sera donnée à la cornet mune, et lorsque ces fondations ou donations auront été
« autorisées par le gouvernement dans les formes accou« turnees, sur l'avis des conseils municipaux et la propo« sition des préfets. »
Ces dispositions, combinées avec la loi du 22 frimaire
an V I I , ont été diversement interprétées et appliquées. E n
France, d'après une jurisprudence généralement admise,
les concessions de terrains dans les cimetières confèrent
aux concessionnaires un droit d'usage immobilier. On y
perçoit, quand la concession est perpétuelle ou trentenairc, le droit de 4 p. c , et, quand elle est d'une moindre
durée, le droit de bail. (Voyez G A R X I E R , n° 3473.)
M M . CuAMPioxxiÈiiE et R I G A C I ) (3593) et D A L L O Z (II° 3091)
ont émis l'avis que les concessions de l'espèce ne transmettent ni lapropriélé, ni l'usufruit du terrain, avis fondé sur
ce que les concessionnaires ne jouissent pas par eux-mêmes
et ne retirent aucun produit, sur ce que le droit concédé
se réduit à celui d'empêcher le déplacement des restes
mortels. D'après eux, la convention est non tarifée et passible, par suite, du droit fixe général de fr. 2-20.
2. — L'administration belge avait d'abord décidé, le
21 juillet 1846 (Journ. 3743), que la concession perpétuelle d'un lieu de sépulture dans un cimetière communal
était passible du droit de vente immobilière; mais elle est
revenue sur cette opinion en décidant, le 10 février 1852
(cire. 450, § 9 ; R c c . gén., 1447), que c'est le droit d'indemnité, celui de 60 c. p. c , qui est dû sur les sommes
moyennant lesquelles la concession est faite, conformément à l'art. 69, § 2, n° 8, de la loi du 22 frimaire an V I L
Cette instruction est ainsi conçue :
« Un terrain concédé pour sépulture ne fait pas l'objet
d'une vente : la première condition de la propriété est
d'être transmissible, et il n'est pas au pouvoir du concessionnaire de changer l'affectation du terrain concédé.
Le caractère de bail ne convient pas plus à une pareille
concession que le caractère de vente. Le seul but du
concessionnaire est d'empêcher le déplacement des
restes mortels, et les sommes qu'il paie pour atteindre

3. — L a solution qui précède est applicable aux concessions de terrain dans les cimetières communaux, c'est-àdire publics, mais non aux lieux de sépulture privés.
Ainsi décidé administrativement à l'occasion d'un acte par
lequel une personne, propriétaire d'un terrain où elle avait
établi, avec l'autorisation requise, la sépulture de sa
femme, dans le sens de l'art. 14 du décret précité, céda ce
terrain à un autre membre de la famille. A la vérité, cette
destination, moyennant l'accomplissement des formalités
nécessaires, n'a pu détruire le droit de propriété du cédant; aussi a-t-on perçu le droit de 5.20 p. c. dans le cas
qui nous occupe. (Rec. gén., 5232.)
4. — E n Belgique, la jurisprudence de nos cours de
justice est fixée en matière de concessions de sépulture.
Quatre arrêts de la cour de cassation, portant les dates des
3 mars 1862, 22 mai 1863, 27 février 1864 et 29 mai
1866, et un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du
27 juillet 1864, ont reconnu tour à tour que le cimetière
est une propriété du domaine public. Ces arrêts décident
formellement que les concessions de sépulture ne transfèrent à ceux qui les obtiennent aucun droit de propriété ou
de jouissance; que le droit d'autorité, police et surveillance, attribué au pouvoir communal, comprend tant celui
de régler l'usage du cimetière que celui d'accorder les
concessions; que, par suite, une fabrique d'église, fût-elle
propriétaire du terrain sur lequel est établi le cimetière, ne
peut rien réclamer à ce titra, hormis le produit spontané
du terrain, que lui accorde l'art. 36, n° 4, du décret du
30 décembre 1809. L a jurisprudence du gouvernement
est la même, ce qui résulte notamment des arrêtés royaux
des 20 mars, 16 mai, 13 juillet et 12 septembre 1*865,
ainsi que du remarquable discours de M . le ministre de la
justice, prononcé à la Chambre des représentants, dans la
séance du 9 décembre 1868.
5. — Quant aux délibérations des conseils communaux,
accordant des concessions de sépulture, elles ne sont pas
susceptibles d'être soumises à l'approbation de l'autorité
supérieure; mais les libéralités h faire en vertu de l'art. 11
du décret précité tombent sous l'application de l'art. 76,
n° 3, de la loi communale, et, à cet égard, le roi et la députation permanente sont appelés à statuer, selon l'importance des libéralités, selon que la donation excède ou non
3,000 francs (1). C'est ainsi que s'expriment les dépèches
ministérielles des 15 avril et 3 août 1865, citées textuellement à la page 352 du quatrième supplément au dictionnaire des bourgmestres, par M . W Y V E K E X S . C'est là un
point important à noter, car il met fin à la divergence
clopinions qui a constamment divisé les autorités administratives sur ce sujet.
(1)

l.a ioi du 30 juin 1805

élève ce chiffre à 3,000 francs.

6. — I l ne sera pas inutile de dire, en finissant, que les
acquisitions par les communes des terrains nécessaires à
l'établissement ou à l'agrandissement d'un cimetière, sont
enregistrables gratis, ici l'utilité publique résulte suffisamment de la loi, notamment des art. 2, 3, 4, 7, 9 et 13
du décret du 23 prairial an X I I , qui a force de loi en Belgique. Ainsi jugé, le 22 mai 1863, par la cour de cassation, qui a maintenu le jugement rendu dans le même sens
par le tribunal de Liège, le 14 juin 1862. (Rec. gén.,
8435, 5716.)
F . RoDENBACH.

JURIDICTION CIVILE.
—

c ? •

y

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.

Mais s'il q a contestation sur l'accomplissement par le notaire de
quelques-uns des devoirs dont il a demandé à être rémunéré, et
pur conséquent sur son droit à une rémunération, et si la demande du notaire porte en outre sur des agissements gui ne sont
pas du ministère du notaire, le tribunal est seul compétent, sans
qu'il y ait lieu à renvoi devant le président.
(HAMELINCK C. L E NOTAIRE CLAEYS.)
A R R Ê T . — «Attendu que les appelants ont spécifié, devant la
cour comme devant le tribunal de première instance, l'objet de
leurs réclamations contre les trois étals d'honoraires et de déboursés, dont le paiement leur a été demandé par le notaire i n timé- ;
« Attendu qu'il résulte de ces explications qu'à part quelques
articles de médiocre importance où les chiffres sont simplement
critiqués comme exagérés, les appelants voulaient principalement
obtenir une réduction considérable de la somme totale demandée
par l'intimé, parce qu'ils contestent :
« 1° Que du vivant du sieur Hamelinck et pour permettre à ce
dernier d'opérer par testament la distribution et le partage de ses
biens entre ses trois enfants, le notaire aurait accompli les nombreux devoirs énumérés au 1 3 article du deuxième état et estimés dans leur ensemble à 3 , 0 0 0 ft\;
« 2" Que l'intimé aurait droit à rémunération pour la garde du
testament et du codicille du défunt déposés en son élude, en
vertu d'une ordonnance du président du tribunal et soutiennent,
par suite, qu'au lieu des sommes de 3 , 0 0 0 francs et de 1 0 0 francs
respectivement demandées aux 5 et 10" articles du troisième
état, il ne peut être alloué à chacun de ces articles que 3 6 francs
pour les seuls des devoirs y énumérés qui sont tarifés à l'art. 168
du décret du 1 6 février 1 8 0 7 ;
« Attendu (pie c'est à ton que les appelants prétendent que le
président du tribunal de première instance de Garni aurait dû au
préalable être saisi de ce litige, conformément à l'article 1 7 3 du
tarif du 1 6 février 1 8 0 7 ;
« Attendu, en effet, que quelqu'impérative que [misse être
envisagée cette disposition qui soumet a la laxe du président du
tribunal de première instance de l'arrondissement tous les actes
du ministère des notaires non tarifés par le décret, il est certain
que l'intervention de ce magistrat n'a élé instituée, quels qu'en
soient d'ailleurs le caractère et les effets, que pour les cas où la
quolité des honoraires demandés est seule en contestation ;
E

Première chambre
JUGEMENT

PAU

— p r é s i d e n c e de M . V a n den K y n d e , conseiller.
DÉFAUT.

—

AVOUÉ.

REFUS

D OCCUPER.

OPPOSITION.

L'arrêt rendu par défaut contre l'appelant dont l'avoué constitué
par l'acte d'appel déclare à l'audience décliner un mandat confère' d son insu, est un jugement ]>ar défaut contre avoué.
L'opposition à cet arrêt doit être faite dans la huitaine de la signification de l'arrêt à l'avoué non acceptant sa constitution.
(BROGLIA C . ANSPACn.)

Les faits sont exposés dans l'arrêt.
A R R Ê T . •— « Allenili! rpie, pur son acte d'appel du 21 novembre 1 8 6 8 , Broglia a constitué pour sou avoué M liauwens; qu'à
l'audience du 3 0 novembre suivant, celui-ci a déclaré qu'il avait
été constitué à son insu, qu'il n'acceptait pas le mandat et qu'il
ferait défaut ;
« Attendu que celle constitution d'avoué est régulière en la
forme et qu'il ne peut dépendre de l'appelant de la rendre inefficace, en négligeant de s'assurer auprès de 11 liauwens de l'acceptation de ce mandat et de lui donner les instructions nécessaires pour le représenter devant la cour; que surtout il ne peut,
par son fait et sa négligence, placer l'intimé dans une position
moins bonne que si M Batiwens avait accepté le mandat et comparu à l'audience du 3 0 novembre, en prolongeant le délai de
l'opposition, conformément à l'art. 1 5 8 du code de procédure,
par la non-comparution de son avoué-;
« Attendu d'ailleurs qu'il résulte de l'exposé des motifs fait au
Corps législatif que l'art. 1 3 6 du code de procédure civile n'a été
décrété qu'afin d'empêcher que, par des assignations soujjlées. on
ne surprit à la justice des condamnations contre des parties qui
ignoreraient les poursuites exercées contre elles, ce qui n'est j a mais à craindre pour un appelant, qui ne peut ignorer qu'il a
interjeté un appel et qui doit par conséquent s'assurer que
l'avoué qu'il constitue accepte le mandat et le représente devant
la justice ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'appelant ne peut
être assimilé à une partie qui n'a pas d'avoué et ne peut, dès lors,
invoquer la disposition de l'art. 1 5 8 du code de procédure civile;
« Attendu que l'arrêt par défaut du 3 0 novembre 1 8 6 8 a élé
signifié ii M Bauwens, avoué constilué par l'appelant Broglia, le
2 5 janvier 1 8 6 9 ; que ce dernier n'y a fait opposition que par
exploit du 3 février suivant et partant après la huitaine fixée par
l'article 157 du roti- de procédure civile, bien qu'il reconnaisse
avoir en communication de la signification du 2 5 janvier dès le
2 7 du même mois ;
« Par ces motifs, la Cour dit pour droit que l'opposition formée
par l'appelant Broglia le 3 février dernier n'est pas recevable... »
(Du 8 mars 1 8 6 9 . —Plaid. M . BROGLIA en personne c. M ORTS.)
C
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« Attendu que tel n'est pas le cas de l'espèce, puisque les appelants se proposent de contester l'accomplissement par le notaire de quelques-uns des devoirs dont il a demandé à être r é munéré, le droit de celui-ci à une rémunération quelconque pour
d'autres actes et qu'enfin plusieurs des articles critiqués concernent des devoirs qui ne sont pas du ministère des notaires;
» Attendu que, comme les appelants l'ont déclaré dans leurs
conclusions devant le premier juge, tendant à faire proclamer
l'incompétence du tribunal, ces contestations, pour la production
desquelles ils ont l'ait en termes généraux des réserves formelles, perlent sur le fondement de la demande de l'intimé;
« Attendu donc que le premier juge ne s'est pas écarté de la
vérité en tenant pour conforme au sens littéral de cette déclaration la nature des contestations annoncées et qu'il a l'ait une juste
application de la règle de compétence inscrite à l'art. 5 1 de la
loi du 2 5 ventôse an XI en retenant la cause;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. D E
PAEPE, avocat général, en ses conclusions conformes, met l'appel
à néant; confirme le jugement dont appel et condamne les appelants aux dépens de la présente instance... » (Du 3 décembre
1868. — Plaid. M M " GROVERMAN C. D'I-J.HOUNGNE.)

OBSERVATION.

— Coinp. cass. fr., 2 1 avril 1 8 4 5 .

COUR D ' A P P E L DE G A N D .
Deuxième chambre.
LETTRE DE CHANGE.

Première
—

HONORAIRES.

—

chambre.

CONTESTATION.

—

P r é s i d e n c e de M . L e l i è v r e .
ACCEPTATION. —
PAIEMENT.

Celui qui. sur l'invitation du tireur, paie à l'échéance une lettre
de change acceptée et qui n'a point été protestée, lettre de change
qui lui est d'ailleurs remise acquittée, n'a pas d'action contre le
tiré; il n'a que l'action mauditi contraria contre le tireur.

C O U R D ' A P P E L DE G A N D .
NOTAIRE.

—

COMPÉTENCE.

PRÉSIDENT.

(GERARD C. DEVOS E T VANDERIIOFSTADT.)

Si tous les actes des notaires noti tarifés par le décret du 1 6 février
1807 sont soumis a la taxe du président, cela ne doit s'entendre
que du cas où la quotité des honoraires demandés est seule eu
contestation.

A R R Ê T . — « Attendu que pour apprécier le fondement de la
demande formée par les intimés Devos et Vanderhofstadt, contre
l'appelant Aubin Gérard, en paiement de deux traites, de l'import
de 1 , 5 8 7 (•:. 9 7 cent, et 2 , 8 9 2 fr. 1 3 cent., tirées par Denuilder

et Comp., de Nivelles, sur ledit Gérard, à Gand, qui les a acceptées, il importe de tenir compte des laits, qui sont établis au
procès par les pièces mêmes que les parties ont respectivement
produites, et desquelles il résulte que les intimés Devos et Y a n derhofstadt n'ont, en réalité, ni les droits et la position de tiers
porteurs, en vertu d'un endossement régulier, ni la position et
les droits d'un tiers qui aurait payé par intervention ;
« Attendu, en ellèt, qu'il est constant que l'appelant Gérard
n'était pas débiteur des tireurs Demulder et Comp., et qu'il n'a
donné son acceptation (pie pour les obliger, et à la condition
qu'ils feraient les londs à l'échéance; (pie cela résulte notamment
tant des lettres et télégrammes échangés entre Demulder et
Comp. et Gérard, que des lettres et télégrammes échangés entre
lesdits Demulder et Comp. et les intimés Devos et Vatiderhùfstadt ;
« Attendu que les traites endossées par Demulder et Comp. à
Devos-Hyelandl, le 2 0 février 1 8 6 8 , ont été endossées par celuici à Devos et Vanderhofsladt, le 2 1 février 1 8 6 8 , et par ces derniers à la banque Nationale, le 6 mars 1 8 6 8 , laquelle, Banque
Nationale, les endossa, le 12 mai 1 8 0 8 , il la Banque de Flandre
qui les revêtit de son acquit contre paiement de leur montant à
l'échéance respective des traites, soit les 1 7 et 2 1 mai 1 8 6 8 ; que
cette succession d'endossements, et le l'ait du paiement à la
Banque de Flandre, résultent des divers endos et de l'acquit de
la Banque de Flandre qui se trouvent sur les deux effets, endos
et acquit que les intimés ont omis de mentionner, tant dans
l'exploit de protêt que dans l'assignation, au mépris de l'art. 1 7 4
du code de commerce qui en ordonne « la transcription littérale » dans l'acte de protêt;
« Attendu que le l'ail du paiement des traites à leur échéance
est irrécusable ;
« Attendu qu'il est prouvé, d'une manière non moins irrécusable, que ce paiement a eu lieu sur l'ordre, en vertu du mandat
et pour le compte des tireurs Demulder et Comp., et en accomplissement de l'obligation qui incombait, de ce chef, auxdils
tireurs envers Gérard ;
« Attendu, en effet, que, d'une part, Demulder et Comp. ont
demandé à Devos et Vanderbofstadt de faire à leur place les
fonds des traites, lors de l'échéance de celles-ci, à Gand : « n o u s
avons, écrivaient-ils, nous avons au 1 6 courant 2 , 8 9 2 IV. 1 3 cent,
sur Gérard, à Gand, que nous ne jiouvons couvrir : voulez-vous
nous faire le plaisir île remettre ces fonds en temps et nous en
dire un mot par courrier; nous vous enverrons une valeur égale
par retour du courrier; » et ils écrivaient dans le même sens,
quelques jours plus tard, pour la traite de 1 , 3 8 7 IV. 9 7 cent.,
dont ils demandaient à Devos et Vandcrhofstadt de remettre le
montant à Gérard, et que la suite de la correspondance, entre
les intimés et Demulder et Comp., ainsi que la correspondance
de ceux-ci avec Gérard sont entièrement dans le même sens;
« Attendu que, d'un autre côté, les intimés Devos et Vanderbofstadt ont satisfait'à la demande que leur faisaient Demulder
et Comp., et qu'ils ont accepté et exécuté l'ordre ou le mandat
de ceux-ci en faisant payer purement et simplement les deux
traites il leur échéance, lesquelles leur furent adressées, ainsi
que leur propre correspondance l'atteste, dûment acquittées par
la Banque de Flandre ;
« Attendu que les intimés ayant ainsi payé, purement et simplement, les traites à l'échéance en vertu de l'ordre ou mandat,
en tout cas, pour le compte et comme ils l'ont su en exécution
de l'obligation des tireurs Demulder et Comp., envers le tiré
Gérard, il en résulte qu'ils n'ont pas plus d'action contre ce dernier que Demulder et Comp. n'en auraient eux-mêmes; que toute
action dérivant du contrat de change est éteinte, par le paiement,
tant à l'égard du tiré que des endosseurs; que la seule action
qui subsiste est Yac/io miaidiiti contraria de Devos et Vanderbofstadt contre Demulder et Comp. dont ils ont exécuté l'ordre
comme mandataires;
« Attendu que les intimés, lorsqu'ils ont payé, ont dû vouloir
eux-mêmes prendre celte position, et donner ce caractère à leur
agissenient, puisque s'il avait été dans leur intention d'avoir une
action, à raison du paiement qu'ils effectuaient, soit contre le
tiré Gérard, soit contre l'endosseur Devos-Byelandl, lesdits i n timés auraient fait le paiement par intervention, aux ternies des
art. 1 3 8 et 1 3 9 du code de commerce ;
« Attendu que les intimés, qui n'ont pas les droits et actions
dérivant d'un paiement par intervention fait après protêt et selon
le vœu de la loi commerciale, ne peuvent, indirectement, arriver
au même but en prenant la position de tiers-porteurs en vertu
d'un endossement efficace; qu'en elfel, les traites litigieuses (indépendamment de la démonstration qui résulte de la correspondance) fournissent la preuve matérielle du circuit et des simulations, à l'aide desquels les intimés cherchent à se donner cette
position, contrairement à la vérité des faits; qu'ainsi ils ont été-

forcés de supposer l'annulation des endossements du 6 mars 1 8 6 8 ,
du 1 2 mai 1 8 6 8 , et de l'acquit de la Banque de Flandre, constatant le paiement à l'échéance; qu'ils doivent y substituer la fiction d'un nouvel endossement, l'ait par eux a la Banque de
Flandre, le 8 juin 1 8 6 8 , c'est-à-dire postérieur à l'échéance, postérieur au paiement effectif, et postérieur à la convocation des
créanciers, à la suspension des tireurs; que c'est alors que la
Banque de Flandre, qui avait reçu le paiement des traites à leur
échéance, se prèle comme porteur simulé des mêmes traites dont
elle savait avoir reçu le paiement, à en faire le protêt collusoire;
or, il est évident que les intimés n'ont pu, à l'aide de ces combinaisons et simulations toutes postérieures à la suspension de
Demulder et Comp., suspension qui les explique, changer leur
position, laquelle se réduit à avoir agi comme mandataire et
pour compte desdits Demulder et Comp., quand ils ont payé à la
demande et à la décharge de ces derniers les deux traites dont
s'agit au procès ;
« Attendu que les intimés ne peuvent, au surplus, argumenter
de la présomption de l'existence d'une provision aux mains du
tiré, résultant de son acceptation, puisque, dans l'espèce, nonseulement il était connu d'eux que le tiré ne devait rien, mais
même (pie c'est parce que les tireurs étaient obligés eux-mêmes
à payer les traites, et parce que les intimés le savaient bien, que
lesdits intimés ont cU'eetué le paiement à l'échéance pour et à
la décharge desdits tireurs ;
« Attendu que des considérations qui précèdent il ressort que
le premier juge a accueilli à tort la demande des intimés;
« l'ar ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les conclusions conformes de M . le premier avocat général D U M O N T , met
le jugement dont appel au néant; émendant et faisant ce que le
premier juge aurait dû faire, déclare les intimés ni recevables ni
fondés en leur action et conclusions, les condamne aux dépens
des deux instances... » (Du 1 7 mars 1 8 6 9 . — I'Iaid. J1M*' V A N
G H E N D T et An. Du Bois c. V E R R A E R E . )
S

OBSERVATIONS.

— M.

NAMUR,

Cour de droit commercial,

t. I , p. 2 9 8 , dit dans le môme sens : « A défaut de protêt,
celui qui paie, fût-ce même un endosseur, n'acquerrait de
recours que contre la personne qui aurait incontestablement profité du paiement, c'est-à-dire contre le tireur, s'il
n'a pas fait provision, et dans le cas contraire, contre le
tiré. « Comp. N O U G U I E R , Lettres de change, n 1 2 2 , 1 9 5 ;
is

PARDESSUS,

I,

n

is

330

et

379.

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S .
première

chambre. — présidence

CONTRIBUTIONS

DIRECTES.

de

M . Sctiollaerl,

COMMANDEMENT.

juge.

NULLITÉ.

TRIBUNAUX.

Lorsqu'une personne reçoit un commandement de payer les contributions directes frappant an immeuble, elle ne peut pas faire
prononcer la nullité de ce commandement par le motif qu'un
commandement relatif au même immeuble aurait été notifié
antérieurement à une autre personne et serait entaché
d'irrégularité.
Les tribunaux ne peuvent point connaître des contestations relatives à la répartition et à la perception des impôts directs.
(BONNEVIE

C

L'ÉTAT

BELGE.)

J U G E M E N T . — « Attendu que par exploit de l'huissier des contributions Anoul, en date du 7 juin 1 8 6 6 , enregistré à Bruxelles
le 8 juin 1 8 6 6 , il a été fait commandement au sieur Auguste
Bonnevie, demandeur en cause, de payer la somme de 9 6 francs
9 3 centimes, montant des termes échus et exigibles de ses contributions directes de l'exercice 1 8 6 3 du chef de certaine maison
sise à Bruxelles, rue Terre Neuve, 3 ;

« Attendu que par exploit de l'huissier Ronsmans, en date du
8 juin 1 8 6 6 , enregistré à Bruxelles le 9 juin 1 8 6 6 , le sieur
Auguste Bonnevie a l'ait opposition au commandement préindiqué ;
« Attendu que cette opposition est basée :
« 1 ° Sur la nullité de la contrainte en vertu de laquelle le
commandement dont s'agita été notifié;
« 2" Sur ce (pie le demandeur n'est pas débiteur de l'impôt
réclamé parce qu'il -aurait cessé d'être propriétaire de l'immeuble
sur lequel frappe ledit impôt;
« E n ce qui concerne le premier moyen :
« Attendu que des documents versés au procès il se voit que
la contrainte qui sert de base au commandement du 7 juin 1 8 6 6

a été visée par le directeur des contributions, a été rendue exécutoire par le gouverneur du Brabant et se trouve entourée de
toutes les formalités prescrites par la loi ;
« Attendu que cette contrainte désigne d'une manière nette c l
précise le sieur Auguste Bonnevie, demandeur, comme étant débiteur de l'impôt réclamé et que parlant c'est à juste titre que
commandement lui a été signifié;
« Attendu que vainement le demandeur, Auguste Bonnevie,
veut tirer argument de ce que, sous la date du 2 9 mai -1866, un
commandement aurait été signifié au sienr J . - B . Bonnevie en
vertu d'une contrainte relative à la maison litigieuse;
« Qu'en effet et d'une part tout démontre au procès que lors
du commandement du 2 9 mai -1866, l'huissier porteur de contrainte a commis une erreur dans la désignation des personnes
auxquelles s'appliquait la contrainte , et que d'autre part il n'appartient point au sieur Auguste Bonnevie de se prévaloir des vices
d'un exploit signifié au sienr J . - B . Bonnevie; que l'exploit signifié
au sieur J . - B . Bonnevie est entièrement étranger au présent procès, puisque dans le litige actuel il s'agit purement et simplement
de voir si la contrainte décernée contre Auguste Bonnevie était
ou non régulière en la l'orme;
« En ce qui concerne le second moyen :
« Attendu que sous la législation française, le pouvoir administratif seul était appelé à juger les contestations relatives à la
répartition des contributions directes;
« Attendu que la loi fondamentale du 2 4 août 1 8 1 5 a laissé
subsister l'ancien régime;
« Attendu qu'il est constant qu'en décrétant les art. 9 2 et 9 3
de la Constitution belge, le Congrès national n'a point voulu d é férer aux tribunaux la connaissance des contestations dérivant
deTassiolte et de la répartition des impôts directs ;
« Attendu que la loi du 2 2 juin 1 8 6 5 dit en termes généraux
que les députations permanentes sont compétentes pour les réclamations relatives à l'application des lois en matière de contributions directes dans les cas même non prévus par les lois antérieures ;
« Attendu que l'action introduite par le demandeur tend à
faire décider qu'il n'est point débiteur de l'impôt réclamé contre
lui ;
« Attendu que la contestation qu'il soulève est évidemment relative à la répartition et à la perception d'un impôt direct ;
« Que dès lors le tribunal n'est point compétent pour en connaître;
« Attendu que pour établir la compétence du tribunal, le demandeur soutient vainement qu'il s'agit de décider une question
de propriété ;
« Qu'en effet il ne s'agit point ici d'apprécier si Auguste Bonnevie est ou non propriétaire de la maison sur laquelle est assis
l'impôt litigieux, mais purement et simplement de voir si cet
impôt a été établi et réclamé conformément aux dispositions législatives qui règlent l'assiette et la répartition des impôts;
« Attendu au surplus qu'il est de principe incontestable et incontesté que les décisions rendues en matière fiscale, de quelque
source qu'elles émanent, ne peuvent exercer aucune influence
sur les questions de propriété et sur les droits qui en dérivent;
, « Par ces motifs et de l'avis de M. B O S C H , substitut du procureur du roi, le Tribunal, déclarant le demandeur non fondé dans
son action, dit pour droit que le commandement signifié audit
demandeur le 7 juin 1 8 6 6 est valable dans la forme; se déclare
incompétent quant au fond de la réclamation; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 2 7 février 1 8 6 9 . )
«~i m i n i

T R I B U N A L CIVIL D E B R U X E L L E S .
première

chambre. —

DÉSISTEMENT.

—

Présidence

DÉFENDEUR.

de

M . scbollaert,

REFUS.

—

Juge.

INTÉRÊT.

Le défendeur peut ne pas accepter le désistement de l'instance toutes
les fois qu'il a un intérêt sérieux et légitime à ce que cette instance soit continuée.
Cet intérêt existe lorsque le litige présente la question de savoir
si la responsabilité du défendeur est ou non engagée dans une
affaire importante ; lorsque la décision définitive est sur le point
d'intervenir; ou, lorsque le désistement étant décrété, le défendeur serait exposé, pour la même contestation, à se voir actionner devant un juge autre que son jugematurcl.
( L A V I L L E D ' A N V E R S C. L ' É T A T

BELGE.)

JUGEMENT. —
« Attendu qu'il est de principe, que dans un
procès le défendeur peut refuser d'accepter un désistement de

l'instance, tontes les fois qu'il a un intérêt sérieux et légitime à
ce que cette instance soit continuée;
« Attendu que, dans les circonstances de la cause, l'Etat belge
a évidemment intérêt à faire rendre prompte décision, sur le
point de savoir si sa responsabilité est ou non engagée relativement aux voies ferrées dont s'agit au litige;
« Attendu, en outre, que le contrat judiciaire étant formé et
le débat étant nettement posé, l'Etat belge ne peut point abandonner une instance presque terminée, pour retomber le lendemain dans les embarras d'une seconde procédure, dont il devrait
à nouveau suivre toutes les évolutions;
« Attendu, enfin, que le désistement de l'instance actuelle
une fois décrété, il pourrait advenir que la société immobilière
d'Anvers dirigeât contre la ville d'Anvers une action en dommages-intérêts, du chef des voies ferrées préindiquées, et que
sur cette action la ville d'Anvers assignat l'Etat belge en garantie,
d'où résulterait que l'Etat belge serait distrait de son juge n a turel et se verrait contraint de faire suivre devant le tribunal
d'Anvers une procédure qu'il suit plus facilement devant le tribunal de Bruxelles ;
« Attendu que, de ce qui précède, il découle que les considérations les plus puissantes doivent porter l'Etat belge à poursuivre le procès actuel jusqu'à ce qu'il ait reçu solution définitive ;
« Par ces motifs et de l'avis de M. Bosc.H, substitut du procureur du roi, le Tribunal, sans s'arrêter au désistement signifié
par la ville d'Anvers, ordonne aux parties de plaider au fond,
fixe à ces fins l'audience
; condamne la ville
d'Anvers aux dépens engendrés par le désistement et par l'incident y relatif, réserve le surplus... » (Du 2 0 février 1 8 6 9 . )
— t a a o
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TRIBUNAL CIVIL D ' A N V E R S .
Présidence
RESPONSABILITÉ.

—

ÉTAT.

de
—

M.

Hermans.

CHEMIN

FAUTE OU NÉGLIGENCE.

DE F E R .

AGENT.

ACCIDENT.

L'étal est civilement responsable des accidents occasionnés par la
faute et la négligence de ses agents dans ce qui est relatif à
l'exploitation de ses chemins de fer.
( V E U V E VAN OOI.EN

C. FAUVAERT

E T L'ÉTAT BELGE.)

Les faits de la cause sont relatés dans le dispositif du
jugement :
JUGEMENT.
— « Attendu que l'action intentée par la demanderesse tend à obtenir à charge du défendeur Fauvaert et de
l'Etat, assigné comme civilement responsable, la réparation du
dommage qu'elle a éprouvé par suite de l'accident qui a causé la
mort de son époux Laurent Joseph Van Oolen, sur la voie du chemin de 1er établie sur le quai Nord du bassin n° 2, à Anvers;
« Attendu que les faits tels qu'ils sont articulés par la demanderesse, s'ils étaient vérifiés, auraient pour conséquence d'entraînei la responsabilité du défendeur Fauvaert qui, étant au service de l'Etal, serait devenu la cause de l'accident par sa faute
et sa négligence dans l'exercice des fonctions de chef-manœuvre
qui lui étaient confiées ;
« Que dans ces circonstances la responsabilité civile de l'Etat
ne saurait non plus être déniée;
« Attendu, en effet, qu'aux termes de l'art. 1 3 8 2 du code
civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
reparer et que ce principe est étendu par l'art. 1 3 8 4 du même
code au commettant pour les faits de leurs préposés dans les
fonctions auxquelles ils les ont employés;
« Attendu que si l'Etat agit comme autorité dans la sphère
de son action politique et gouvernementale et échappe à toute
responsabilité lorsqu'il réglemente dans un intérêt public d'ordre
et de sécurité, tout ce qui est relatif à l'exploitation de ses
chemins de fer, il fait au contraire acte de la vie civile en se
chargeant personnellement de cette exploitation et se soumet,
sous ce rapport, aux règles générales du droit privé;

« Attendu qu'il suit delà qu'il n'est pas seulement tenu en
vertu des conventions qu'il contracte, alors qu'il s'oblige au
transport des voyageurs et des marchandises (cass. 2 2 mai 1 8 5 2 ) ,
mais qu'il doit l'être également par suite des engagements qui
se forment sans convention, par le fait d'une faute ou d'une négligence, à l'occasion de l'exécution de ces mêmes contrats et de
l'exploitation dont s'agit;
« Attendu que les agents de l'administration des chemins de

fer, choisis librement par l'Etat, soumis à sa surveillance et révocables en tout temps, sont de véritables préposés ;
« Que la présomption de faute qui oblige tout commettant et
contre laquelle aucune preuve n'est reçue, s'applique aux administrations publiques comme aux particuliers, l'art. 1 3 8 4 étant
général et ne consacrant aucune distinction ;
« Attendu qui si des règlements autorisés par une loi ont, en
matière de transport, restreint les limites de la responsabilité de
l'Etat, qui n'est pas toujours tenu de rembourser intégralement la
valeur des marchandises perdues ou avariées, aucune disposition
légale n'a jusqu'ici modifié les règles de la responsabilité ordinaire lorsqu'il s'agit d'accidents de l'espèce:
« Attendu que les faits sont déniés et que la preuve peut en
être reçue par ton tes voies de droit, d'après la disposition formelle
de l'art. 1348 du code civil ;
« Attendu que la demanderesse ne justifie par rien sa demande de mise en cause des nommés Moens et Capiteyns, par
suite qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la conclusion qu'elle prend
à cet égard ;
« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. W O U T E R S substitut
du procureur du roi en son avis conforme, écartant toutes fins
et conclusions autres et contraires, déclare la demanderesse redevable en son action; et avant de statuer au fond, l'admet à prouver
par tons moyens de droit, témoins compris :
« Que le 1 7 mars -1867 vers midi, son mari Laurent Joseph
Van Oolen, sous-brigadier dos douanes, se trouvait dans l'exercice de ses fonctions et pour les besoins de son service, sur la
voie du chemin de fer établie sur le quai Nord du bassin n ° 2 , h
Anvers; qu il se trouvait entre un train et un wagon détaché,
immobiles l'un et l'autre, quand tout d'un coup, sans signal ni
avertissement quelconque, un autre train de wagons fut rapproché, à l'aide de chevaux, du wagon fixe ;
« Que le mouvement imprimé à cette seconde rangée de
wagons fut tellement rapide et violent qu'ils heurtèrent le wagon
fixe et le poussèrent sur le sous-brigadier Van Oolen et deux autres préposés de la douane, les sieurs Collin et Scgers ; que Segers
seul eut le temps de s'échapper ; que le sieur Collin fut renversé
et blessé par le choc, et que le sieur Laurent Joseph Van Oolen,
mari de la demanderesse, eut les jambes coupées et broyées et la
tête complètement fracassée du coup;
« Que c'est à l'ordre et à la conduite du défendeur Fauvaert,
chef-manœuvre au service de l'Etat, qu'était confié le train qui a
causé l'accident, et que ledit Fauvaert a laissé opérer cette manœuvre imprudente hors de sa présence et par un simple voitui ier;
« Que la demanderesse, âgé de 5 0 ans et d'une santé précaire
cl délabrée, se trouve par suite de la perte de son mari réduite à
un dénûment presqu'absolu, et n'a d'autre ressource qu'une pension d'environ 4 0 0 fr. par an... »
« L e s défendeurs entiers en la preuve contraire par les mêmes
moyens; dit que les enquêtes.auront lieu par devant M. le juge
T E R L I N D E N . . . . » (Du 1 7 juillet 1 8 6 8 .
— Plaid. MM" J . J A C O B S ,
A U G E R et L E J E U N E du barreau de Bruxelles).
O B S E R V A T I O N S . — Cette question autrefois controversée
est définitivement jugée dans le sens de la décision que nous
rapportons par l'arrêt de notre cour de cassation, chambres réunies du 22 mai 1852 ( B E L G . Jeu., X , p. 705).

et les valeurs possédés en commun par les sœurs, d'où
résulta un premier procès dans lequel intervint l'arrêt de
la cour de Gand, du 29 juin 1867, rapporté t. X X V , p. 886.
De plus elle assigna, avec bénéfice de la procédure gratuite, les religieuses composant la communauté des Maricoles, par devant le tribunal civil de Termonde, aux fins :
« Attendu qu'au 2 6 mars 1 8 6 4 la requérante a été contrainte
de quitter la maison des Maricoles de Termonde;
Attendu qu'entre la requérante cl ses anciennes compagnes,
les sœurs Maricoles, assignées p a r l e s présentes, il existait une
communauté de fait, ayant la possession et la propriété indivises
de tout le mobilier, valeurs, titres au porteur, actions, etc., se
trouvant dans les deux établissements de la congrégation, la
maison-mère de Termonde et l'établissement des Maricoles, à
Lede;
Qu'il est impossible d'attribuer soit la propriété, soit la possession de ce mobilier et de ces valeurs à la communauté, considérée comme corps, à défaut de reconnaissance légale, et par
conséquent de capacité civile, pour acquérir et posséder des
biens ;
Qu'il qst tout aussi impossible d'attribuer ces mêmes biens,
soit à la directrice que la communauté religieuse se donne par
l'élection, soit aux sœurs fondatrices, s'il en existe encore datant
de l'époque de la fondation, la loi civile n'attachant ni â la qualité de directrice d'un couvent, ni à celle de fondatrice, une
présomption quelconque de propriété, à l'exclusion des autres
sœurs, sur des biens qui, d'ailleurs, ont été acquis successivement depuis la fondation ;
Attendu qu'il est également impossible d'attribuer les biens
possédés par la congrégation, à l'Etat comme biens vacants et
sans maître, puisque la possession seule de ces biens par la communauté fait présumer le droit de propriété de celle-ci jusqu'à
preuve du contraire; que les biens dont s'agit ne sont donc pas
vacants ;
De tout quoi résulte qu'avant l'expulsion de la requérante,
celle-ci était en possession et avait sa part de copropriété de tous
les biens possédés en commun par la communauté;
Et attendu qu'il n'existe ni disposition légale, ni convention
légalement contractée entre parties, qui fassent de l'expulsion
d'une religieuse par ses consœurs, un mode pour celles-ci d'acquérir la part de la sœur expulsée dans l'avoir commun ;
Que les droits de la sœur expulsée sont après l'expulsion ce
qu'ils étaient auparavant;
Attendu, enfin, que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision ;
Qu'il y a donc lieu à inventaire et partage ;
Attendu, en ordre très-subsidiaire, que s'il pouvait en être décidé autrement, la demanderesse aurait tout au moins droit à la
restitution de ses apports dans lu communauté, à la rémunération des services qu'elle a rendus à la communauté, depuis son
entrée jusqu'au jour de son expulsion, et en outre à une part
dans les gains, proportionnelle aux apports respectifs des divers
membres de l'association;
Attendu, en l'ait, que la requérante est entrée au noviciat
des religieuses Maricoles, à Termonde, le 10 novembre 1 8 5 6 , en
y apportant une dot de 1 , 2 6 9 fr. 8 4 cent., plus un trousseau
très-complet ainsi que ses vêtements, bardes, linges, etc., de
toilette bourgeoise ;
Attendu que le 1 février 1 8 5 8 elle a prononcé ses vœux et
est devenue sœur professe sous le nom de .Marie et que jusqu'au
jour de sa sortie elle n'a cessé de donner son travail et son temps
à la communauté dans les établissements de Termonde, d'Alo.sl
et de Lede;
Voir et entendre dire pour droit, que la requérante est copropriétaire indivise avec les sœurs assignées, par parts égales,
de tout le mobilier, valeurs, argent comptant, actions, titres au
porteur, et meubles quelconques dans la signification la plus
étendue de ce mot des deux établissements des Maricoles, à Termonde et à Lede, sauf ceux qu'on prouvera y avoir acquis postérieurement à la sortie de la requérante et autrement que des
deniers communs;
ER

TRIBUNAL CIVIL DE T E R M O N D E .
Présidence

de

M . Koels,

CONGRÉGATION R E L I G I E U S E . —

juge.

P A R T A G E . —• E X P U L S I O N .

E X C E P T I O N . — - R E N O N C I A T I O N . — DÉSISTEMENT.

La personne qui est entrée dans une congrégation religieuse non
reconnue, en y versant une dot, n'a d'autre droit à sa sortie, qu'à
la restitution de la dot, même au cas d'expulsion; elle ne peut
être regardée comme copropriétaire de l'actif mobilier possédé en
commun par les sœurs au moment de l'expulsion ; et les fruits
de son travail peuvent être regardés comme compensés avec le
coût de son entretien et les soins qu'elle a pu réclamer.
La renonciation à une exception n'est pas assujétic aux
du désistement.
(VAN

formalités

HOOVMISSEN C. S T E V E N S E T CONSORTS.)

L a demoiselle Van Hoovmissen, entrée au couvent des
Maricoles, à Termonde, en 1856, et obligée, pour des
motifs qui sont restés ignorés de la justice, de quitter le
couvent en 1864, fit apposer les scellés sur le mobilier

Se voir et entendre condamner à procéder avec la requérante,
par le ministère d'un notaire qu'il plaira au tribunal de commettre à cet effet, à la confection d'un étal cl inventaire, et ensuite
au partage de la masse commune, déclarant qu'il sera procédé
aux opérations qui précèdent, tant en l'absence qu'en présence
des assignées, celles-ci dûment sommées d'y assister; dire que
les frais de l'instance seront prélevés sur la masse; en cas de contestation condamner toute partie contestante aux dépens;
Entendre ordonner que le jugement sera exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution ;

Très-subsidiairemenl au cas où la demande d'inventaire et
de partage ne serait pas accueillie, voir ordonner par le tribunal
qu'il sera fait compte à la requérante : A de ses apports en argent
et autrement dans la communauté dont s'agit, Ù des intérêts et
fruits desdits apports, ainsi que C de la rémunération due pour
son travail et ses services, comme aussi D de la part lui revenant
soit dans les gains communs, soit dans la différence entre l'actif
existant et le'montant des apports, dans la proporlion desdits
apports respectifs ; pour être ensuite les assignées condamnées
personnellement à payer à la requérante le montant de tout ce
qui vient d'être énnméré litt. A à D: ledit montant évalué par la
demanderesse, conformément à la loi du 2 5 mars 4 8 4 1 , à la
somme de 4 0 , 0 0 0 francs, à laquelle elle limite d'ailleurs sa demande. »
Les moyens opposés par les défenderesses furent accueillis par le jugement du tribunal de Termonde, lequel
est conçu en ces termes :
J U R E M E N T . — « Sur l'incident soulevé en suite de l'exception
opposée par les défenderesses Slevens et autres, basée sur ce
qu'elles n ont pas été parties au jugement du 4 janvier 1 8 6 7 ,
accordant le pro Deo à la demanderesse! :

« Attendu que par leur écrit du 3 0 novembre dernier, enregistré, lesdites défenderesses ont déclaré abandonner ce moyen;
« Attendu que cette renonciation ne constitue pas un désistement dans le sens de la loi, mais seulement un acte de procédure tendant à accélérer la décision du litige; qu'elle ne peut,
dès lors, être assujettie aux formalités du désistement ;
« Au fond ;
« Attendu que par exploit d'ajournement, en date des 2 6 , 2 7
et 2 9 juin 1 8 6 8 , enregistré gratis, en suite de la faveur du pro Deo
lui accordée, la demanderesse a fait assigner les défenderesses,
toutes sœurs religieuses dites Maricoles, demeurant respectivement à Termonde et à Lede, à l'effet de s'entendre condamner à
procéder avec elle au partage de tous les biens mobiliers et meubles quelconques, dans la signification la plus étendue de ce mot,
prétendument possédés en commun dans leurs établissements,
auxdits sièges de Termonde et de Lede et dont elle revendique sa
part de copropriété ;
« Attendu qu'il est constant et avoué que le 1 0 novembre 1 8 5 6
la demanderesse est entrée au noviciat des religieuses Maricoles,
•i Termonde, en y apportant une dot de 1 , 2 6 9 IV. 8 4 cent., l a quelle lui fut intégralement restituée lors de sa sortie de cette
corporation, le 2 6 mars 1 8 6 4 ;
« Attendu que la congrégation, dite des Maricoles, ne jouit
pas de la personnification civile: qu'il ne saurait donc s'agir,
dans l'espèce , d'apprécier la portée de la convention qui a dû
intervenir entre parties à l'elî'et de régler les conditions matérielles auxquelles la demanderesse a été affiliée à cet ordre,
puisque cette convention se trouve frappée de nullité comme
étant faite avec un corps moral non autorisé, et, dès lors, aux
termes de la loi, incapable de contracter;
« Attendu que, dans ses conclusions, la demanderesse allègue,
comme fondement île son action, qu'il aurait existé entre elle et
les défenderesses une communauté de fait ayant entrainé la possession et la propriété indivises des biens et valeurs dont elle
exige le partage ;
« Attendu que pour justifier, vis-à-vis de ses consœurs, du
litre de communiste dont elle se prévaut et que dans la généralité de ses termes elle prétend étendre même aux meubles et
effets mobiliers détenus avant son entrée dans leur congrégation,
la demanderesse, au lieu de produire des arguments positifs et
directs, appuyés sur des faits pertinents et réels, se borne à développer un ensemble de considérations négatives et d'exclusion
dont, par voie d'induction, elle conclut en faveur de son système, moyen de preuve condamné par la saine logique comme
peu concluant et qui, isolé comme dans l'espère, ne saurait avoir
la moindre valeur :
« Attendu, d'ailleurs, que les principes et la raison enseignent
qu'en dehors de toutes stipulations expresses, le simple t'ait d'apporter une dot dans une communauté régulièrement ou irrégulièrement constituée et à laquelle on s'affilie, non pas avec le but
de spéculer, mais dans un esprit avoué de religion, bien que ce
l'ait, par équité, puisse, le cas échéant, donner ouverture, soit à
une action en répétition, soit à un règlement de dommages-intérêts, ne saurait cependant par lui-même créer ni faire présumer
le moindre droit de propriété sur les biens de cette communauté ;
« Attendu que le soutènement de la demanderesse manque
ainsi absolument de base:
a Attendu que si les corporations religieuses non reconnues
sont légalement incapables de s'obliger, de posséder, d'acquérir

ou de recevoir, il s'ensuit que, puisqu'il n'existe aucun lien de
droit entre leurs membres, ceux-ci sont en tous temps réciproquement libres de se dégager de leurs engagements, et, par conséquent, de réclamer, en quittant l'établissement, la restitution
de leurs apports, car aucune confusion juridique n'ayant pu s'en
faire, ces apports n'ont pas un seul instant cessé de leur appartenir ;
« Mais attendu que si, d'une part, la communauté est tenue
de leur restituer les valeurs fournies à l'effet de pourvoir, e n semble avec le produit du travail de tous, aux exigences de la vie
commune, d'autre part, ils sont eux-mêmes liés envers elle par
une obligation naturelle d'acquitter les dépenses d'entretien,
logement, nourriture, maladies, et toutes autres qu'ils peuvent
avoir nécessitées ;
« Et attendu que, dans l'espèce, en restituant à la demanderesse l'intégralité de la somme de 1 , 2 6 9 fr. 8 4 cent, versée par
elle et eu compensant ainsi les fruits de son travail, qui n'a été
guère d'importance, avec les frais occasionnés pour subvenir à
son entretien et aux soins nombreux réclamés par l'état maladif
qui, de son propre aveu, l'accablait très-fréquemment, les défenderesses ne se sont évidemment point enrichies à ses dépens :
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit
pour droit qu'il a été par les défenderesses valablement renoncé
à leur exception et partant n'y avoir lieu de statuer sur le mérite
d'icclle; déclare la demanderesse non fondée dans son action:
la déboute de ses conclusions, tant subsidiaires que principales
et la condamne aux dépens... «(Du 3 0 janvier 1 8 6 9 . —• Plaid.
MM B L O M M E c. D R U B B E L , du barreau de Gand.)
es

O B S E R V A T I O N S . — Comp. O R T S , De l'incapacité des communautés religieuses non autorisées.
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D'après les règles de la procédure, une instance, introduite itérant
un tribunal cicil. ne saurait régulièrement s'éteindre que par le
désistement du demandeur et l'acquiescement du défendeur ou
la péremption.
Il importe de ne pas ion fondre l'abandon de l'instance qui, dès le
moment qu'elle est engagée, appartient aux deux parties en
cause, avec la renonciation il l'action, c'est-à-dire au droit luimême, qui appartient exclusivement à celle qui le réclame.
Il ne saurait, dès lors, être interdit au défendeur de constituer
avoué, aussi longtemps que le demandeur n'a pas pris défaut
contre lui ou ne lui a pas notifié son désistement. La circonstance que la cause a été rayée du rôle est, à cet égard, sans
signification et sans effet.
Le tuteur (dans l'espèce : le père, après le décès de la mère, survenu depuis iintroduction
de la demande), qui intervient en
qualité de défendeur dans une action immobilière, bien qu'il
soit réputé demandeur en intervention, n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille: l'intervenant doit être considéré
comme demandeur ou comme défendeur au litige, suivant l'intérêt qu'il y poursuit.
Le décret d'utilité publique et l'accomplissement des formalités
administratives qui en sont lu suite, ne confèrent aucun droit
à ceux dont les propriétés sont comprises dans le plan des Iravaux projetés et l'état conserve toujours le droit d'abandonner
l'expropriation.
On ne saurait considérer comme une expropriation, le dommage
occasionné par l'exhaussement du niveau de la voie publique, ni
la dégradation causée aux murs d'un édifice.
(L'ÉTAT B E L G E C . D E BUCK E T CONSORTS.)

—«
sions :
« Vu les pièces
« Attendu qu'il
donnée au sieur
JUGEMENT.

Ouï les parties en leurs moyen* cl concludu procès :
la date du 13 mars 1 8 6 5 , assignation fut
Auguste De lîuck, boutiquier, domicilié a

Bruxelles, à la requête de l'Etat belge, poursuite et diligence de
M. le ministre des travaux publies, pour comparaître à bref délai,
devant ce tribunal, le 1 7 du même mois, aux fins d'entendre
décréter l'expropriation d'une cave, désignée sous le n° 2 2 2 du
plan cadastral de Grammont, dont l'emprise était nécessitée par
les travaux de canalisation de la Dendre, et voir procéder, en
outre, au règlement des indemnités dues à l'assigné de ce chel ;
« Attendu que le défendeur, ainsi ajourné, s'abstint de se
faire représenter à l'audience indiquée et, qu'ultérieurement, la
cause fut rayée du rôle, à la requête du demandeur;
« Attendu que, par acte du 7 mai 1 8 6 8 , M Jacques Liefmans,
avoué près de ce siège, s'est constitué pour le susdit De lîuck, et
a sommé la partie adverse de comparaître à l'audience, pour y
voir reprendre suivant ses rélroactes et poursuivre la cause pendante entre parties, aux fins désignées dans l'exploit introduotif ;
ce Attendu (pie, par un écrit du lendemain, ledit M" Liefmans
a requis le tribunal de recevoir parties intervenantes dans la
cause, les sieurs Pierre De Buck, Auguste De Buck et Augustin
Desmet, ces deux derniers comme représentants des mineurs
Désiré et François De Buck, en se référant, au nom de tous ceuxci, aux conclusions prises pour le défendeur au principal;
« Attendu que ces conclusions tendent à faire statuer sur l'action intentée par le demandeur, dans le sens du maintien de
cette demande et partant, sur l'allocation des indemnités qui en
sont la conséquence;
« Attendu qu'il y a lieu d'examiner, tout d'abord, si celte procédure est régulière et conforme aux dispositions de la loi ;
« Attendu que le code de procédure civile n'a fixé le délai de
la constitution d'avoué que pour marquer le temps après lequel,
faute de constitution, le demandeur peut prendre défaut ; qu'ainsi,
le défendeur est en droit de faire cette constitution, aussi longtemps que le jugement par défaut n'a pas été obtenu (CARRÉ,
t. I , quest. 3 8 4 ; ' P l G E A U , t. V, p. 2 0 6 ) ;
« Attendu, d'autre part, que le défendeur peut, au même titre
que le demandeur lui-même, poursuivre valablement l'audience;
« Attendu que, d'après les règles de la procédure, une instance
engagée ne s'éteint que par le désistement, l'acquiescement ou
la péremption ;
« Attendu que la loi ne prévoit pas d'autres modes d'extinction et que la péremption, bien qu'étant l'effet de l'inaction du
demandeur, ne s'opère pas même de plein droit ;
« Attendu, en effet, que par cela seul qu'une instance a été
introduite, par cela seul que le défendeur a été appelé à comparaître devant le juge, il en résulte pour le défendeur un droit
acquis à exiger qu'il soit prononcé sur la prétention qui a été
('levée contre l u i , et qui pourrait, sans cela, se reproduire à
chaque instant dans la suite ( V . T E U L E T , sur l'art. 4 0 2 ) ;
« Attendu que la jurisprudence, approuvée par la doctrine, a
consacré implicitement la nécessité d'une renonciation formelle
à la procédure commencée, en décidant (pie, lorsque de la part
du demandeur il n'y a eu d'autre acte de procédure que le seul
exploit d'ajournement, et que le cité n'a pas encore constitué
avoué, le premier peut signifier au second son désistement de la
citation, sans que ce désistement, pour être valable, doive être
fait et accepté dans les formes prescrites par les art. 4 0 2 et 4 0 3
du code de procédure civile (Bruxelles, 2 4 octobre 1 8 2 4 ; I'IGEAU,
t. 1, p. 3 4 4 ) ;
ce Qu'elle a même poussé la rigueur jusqu'à exiger, sous peine
de nullité, (pie le désistement ainsi notifié lut signé de la partie
demanderesse, soit de son mandataire, sur la copie signifiée à la
partie adverse (Bruxelles, 2 5 mai 1 8 1 0 ; BERRIAT, p. 3 6 7 ) ;
« Attendu que l'on peut conclure de là, que l'intervalle de
trois ans qui s'est écoulé depuis l'intentement de l'action, sans
qu'il soit intervenu ni un jugement par défaut, ni un acte de désistement, ne peut constituer une cause de déchéance et empêcher l'une ou l'autre des parties de poursuivre l'audience ;
« Attendu que la simple circonstance que la cause a été rayée
du rôle, à la requête du demandeur, est, à cet égard, complètement insuffisante, vu qu'une telle radiation, étrangère au défendeur, n'empêche pas l'instance de subsister;
« Attendu, au surplus, qu'il est de règle qu'un désistement
doit être accepté on décrété, par ces motifs, entre autres, que le
désistement de l'instance n'éteint pas l'action elle-même, qui
peut être reprise aussi longtemps qu'on n'y a pas renoncé et qu'il
v a parfois un intérêt légitime à refuser le désistement offert, par
exemple dans le cas où une demande rcconventionuelle aurait
été faite, avant le désistement signifié;
« Attendu que, s'il en est ainsi, et que s'il est exact de dire
que le sieur Auguste De Buck, en sa qualité personnelle, se présente valablement comme défendeur dans l'instiyice, il est rationnel d'attribuer le même rôle aux intervenants;
ce Attendu que si tout intervenant est qualifié demandeur et
e

que, sous ce rapport, on pourrait prétendre avec une certaine
apparence de raison que le tuteur, qui agit à ce titre, dans une
instance relative à des droits immobiliers, ne peut le faire sans
autorisation, il est à remarquer qu'en réalité l'intervenant doit
être considéré comme demandeur ou défendeur au litige, suivant
l'intérêt qu'il y poursuit;
ce Attendu que l'on ne peut contester an tuteur le pouvoir de
défendre, de son propre chef et sans autorisation préalable du
conseil de famille, à toutes les actions immobilières quelles
qu'elles soient, et spécialement aux poursuites en expropriation
intentées contre le mineur ; d'où il suit que la demande en intervention a été dûment et valablement formée;
« Mais attendu qu'il importe de distinguer entre l'abandon
d'une procédure d'une instance, qui appartient aux deux parties
et la renonciation il l'action, c'est-à-dire au droit (pie l'on poursuit ;
ce Attendu que par application de cette maxime : ce qu'il est
permis à chacun de renoncer à ce qui ne concerne que son
propre intérêt, » la partie qui renonce à une action ne peut être
contrainte d'y persister;
ce Attendu que l'on ne peut contester à l'Etat expropriant, celle
faculté générale qui appartient à tout plaideur;
« Attendu que, sous ce rapport, les défendeurs se prévaudraient vainement du décret d'utilité publique et de l'accomplissement des formalités administratives qui en ont été la suite, vu
que l'arrêté déclaratif ne confère des droits qu'à ceux au profit
desquels il a été porté; et que, si le droit de propriété continue
à reposer sur la télé du propriétaire jusqu'au jugement, l'Etat
conserve, jusqu'au même instant, le droit corrélatif d'abandonner
l'expropriation (Bruxelles, 5 août 1 8 6 7 ; D E L MARMOL, n° 1 1 1 ) ;
ce Attendu que, dans l'état de la cause, il n'existe donc, au
profit des défendeurs, aucun droit acquis; qu'en fait, l'Etat a,
depuis longtemps, renoncé tacitement et déclare aujourd'hui renoncer formellement à faire décréter l'expropriation de la propriété dont il est question au procès, et qu'on ne saurait considérer comme une expropriation, le dommage occasionné par
l'exhaussement du niveau de la voie publique, ni la dégradation
causée aux murs d'un édifice;
ce Attendu que l'on doit admettre, en conséquence, que les
conclusions des défendeurs sont entièrement dénuées de fondement; que, partant, ceux-ci ne seraient recevables à réclamer
une indemnité du chef du dommage prétendument souffert par
leur immeuble, que par voie d'action directe et ce, avec d'autant
plus de raison dans l'espèce, que toute demande mobilière doit
être évaluée ;
ce Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . HAUS, procureur du roi,
en son avis conforme, admet l'interveiilion des sieurs Pierre et
Auguste De Buck et Augustin Desmet; déclare le défendeur Originaire et les demandeurs en intervention non fondés en leurs
moyens et conclusions, et les condamne, en outre, aux dépens... » (Du 19 février 1 8 6 9 . — Plaid. M M " MAURICE GRAUX et
HUBERT D E DEY.N, du barreau de Garni.)

JLIUD1CT10N CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE M A L I N E S .
APPEL
Présidence

CITATION.

DE SIMPLE P O L I C E .
de

TRIBUNAL

DATE.

RÈGLEMENT

M.

Ilolvort,

DE SIMPLE

juge.

POLICE.

PROVINCIAL.

ERREUR
NOUVEAU

DE

CODE

PÉNAL.

La simple erreur de d'i'.e ne suffi' fies paitr rieier une citation,
pourvu que celle-ci spécifie siiffisfiiiiinenl les faits de la cantrart'nlion.
Le nouveau code pénal préruit et punit plusieurs
contraventions,
que les règlements provinciaux prévoyaient et punissaient déjà.
Il y a lieu, en pareil cas. île faire application de l'art. 8 3 de la
loi provinciale, et de prononcer la peine eommiiiée par le code
pénal.
(LE MINISTÈRE l'CRLIC C. X. ET CONSORTS.)

Le tribunal de simple police de Lierre a rendu, le
31 décembre 1868, un jugement ainsi conçu :
JUGEMENT.

(Traduction.)

ce Attendu que les prévenus ont

été assignés du chef d'un fait qui se serait passé, d'après l'exploit de citation, le 2 0 novembre dernier; qu'il est résulté de
l'audition du témoin B . , qu'en ce qui concerne le prévenu X . ,
celui-ci ne s'est nullement trouvé à l'endroit où le garde champêtre prétend l'avoir rencontré, mais qu'au moment de la prétendue contravention il se trouvait avec le témoin ailleurs qu'à
Kessel; qu'en tous cas le prévenu X . , ainsi que ses coprévenus,
n'ont à répondre que de la contravention qu'ils auraient commise le 2 0 novembre dernier, et nullement le 2 1 du même mois,
date à laquelle le ministère public, s'appuyant sur le procès-verbal, prétend que la contravention aurait eu lieu ; que les prévenus se disculpent entièrement dès qu'ils ont fourni la preuve
qu'au jour indiqué par la citation, ils ne se sont pas rendus coupables de la contravention commise ce jour-là ; qu'en effet l'exploit de citation seul doit leur fournir les moyens d'établir leur
défense, et qu'ils ne doivent nullement répondre des faits commis
un autre jour que celui indiqué dans la citation ; que, en conséquence, la poursuite intentée contre les prévenus n'est pas
fondée,
« Vu l'art. 189 du code d'instruction criminelle;
« Le Tribunal annule la citation et tout ce qui a suivi, renvoie
les prévenus sans frais des fins de la poursuite... »

Sur l'appel interjeté par le ministère public, le tribunal
correctionnel de Malincs, siégeant en degré d'appel, a mis
cette décision au néant par les motifs suivants :
J L ' G E M E N T . — « Attendu, en ce qui concerne les prévenus X
et Y , que d'après les termes de leurs citations, ils ont été traduits
devant le tribunal de simple police pour avoir, le 2 0 novembre
1 8 6 8 , attelé à leurs charrettes des chiens non muselés et avoir
été trouvés assis sur ces charrettes à Kessel, au milieu de l'agglomération des maisons ;
« Attendu que les citations ainsi libellées contenaient toutes
les circonstances constitutives de la contravention ;
« Attendu que l'erreur de date, qui rapporte au 2 0 novembre
le fait constaté le 2 1 , ne pouvait causer un préjudice aux prévenus;
qu'en effet, d'une part, ils devaient parfaitement savoir
pour quels faits ils étaient poursuivis, le garde champêtre les
ayant informés, au moment même de la constatation de la contravention, qu'il dresserait procès-verbal à leur charge; et d'autre
part que, depuis les 2 5 et 2 6 novembre, dates de leurs citations,
jusqu'au 3 1 décembre, jour fixé pour leur comparution, il leur
avait été loisible de prendre au greffe du tribunal de simple police, soit par eux-mêmes, soit par leur conseil, communication du
procès-verbal servant de base aux poursuites exercées contre
eux ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les prévenus X
et Y ont été à même de se défendre ;
« Attendu que les faits mis à leur charge ont été établis;
« Attendu que le fait prévu par l'art. 4 du règlement provincial de 1 8 6 " est également régi par l'art. 5 5 7 1 ° du code pénal;
que par suite il y a lieu, conformément à l'art. 8 5 de la loi provinciale, d'appliquer la pénalité édictée par ledit art. 5 5 7 1 ° et
non celle comminée par l'art. 1 0 du règlement... » (Du 2 février
1869.
— Plaid. M A E U T S . )
C

—
Comparez : Liège, 2 5 avril 1 8 3 4
p. 1 1 0 ) ; Bruxelles, 2 3 novembre 1 8 6 7 ( B E L G .
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La partie, civile qui allègue que son bail s'est continué par voie de
tacite reconduction est tenue de justifier sa prétention.
On ne saurait, à cet égard, objecter valablement au prévenu, qui
conteste la continuation du bail, qu'il n'est pas admissible d
exciper des droits d'un tiers.
Tout défendeur, tant en matière pénale qu'en matière civile. a le
lirait d'examiner et de critiquer le titre de la poursuite.
(HYACINTHE BERNAEYGE E T L E MINISTÈRE
DONCKT.)

PUBLIC C. PIERRE VANDER I

« Attendu qu'il faut ranger parmi ces derniers les concessionnaires du droit de chasse, autorisés à porter plainte contre les
délinquants ;
« Attendu que, dans l'espèce, l'existence du titre invoqué par
la partie civile, à l'effet d'établir sa qualité, n'est pas méconnu,
mais que le contrevenant allègue que le droit auquel cet acte se
rapporte est venu à s'éteindre ;
« Attendu que pour justifier cette prétention le prévenu discute le point de savoir si le bail sous seing privé, en date du
2 5 juillet 1 8 5 6 , enregistré à Nederzwalm le 2 février 1 8 5 7 et
dont le terme est expiré depuis le 1 5 juillet 1 8 5 8 , s'est continué
par voie de tacite reconduction ;
« Attendu que, pour démontrer que la concession a cessé
d'exister, le défendeur soutient :
« 1° Que l'intention des parties contractantes a été de limiter,
quant à sa durée, la reconduction tacite; que cela résulte à l'évidence de la clause principale de l'acte, d'où il conste que le
bail était fait pour six ans, après l'expiration desquels, à défaut
de manifestation d'une volonté contraire de la part des concédants, il reprendrait cours pour un terme équivalent;
« 2° Que depuis l'expiration de la deuxième période de six ans
aucun l'ait de chasse n'a été consommé par l'un ou l'autre des
concessionnaires, ce qui n'est pas contesté;
« 3 ° Que depuis plusieurs années aucune rétribution n'a été
acquittée par eux à l'époque désignée pour le paiement, c'est-àdire avant l'ouverture de la chasse, entre les mains du receveur
du bureau de bienfaisance de la commune d'Elst, administration
au profit de laquelle la redevance avait été stipulée;
« 4 ° Que la preuve complémentaire de la cessation du bail r é side dans l'autorisation que les propriétaires des terres dont il
est question au procès lui ont accordée ;
« Attendu qu'en réponse à ces allégations et après avoir dénié
au prévenu le droit de contester la tacite reconduction, la partie
civile a prétendu se trouver à même d'établir que le dernier paiement de la redevance s'est effectué à la date du 3 0 décembre 1 8 6 7 ,
ajoutant que cette justification entraînerait, comme conséquence
nécessaire, la continuation du bail;
« Attendu que les faits ainsi posés, il y a lieu d'apprécier la
valeur des arguments présentés de part et d'autre;
« Attendu que la qualité d'ayant droit des propriétaires que la
partie civile s'attribue repose entièrement sur le point de savoir
si le bail s'est prolongé au delà du terme indiqué par voie de tacite reconduction ;
« Attendu qu'en matière de chasse, comme en matière de
baux ordinaires, il y a reconduction tacite, lorsqu'après l'expiration d'une concession faite pour un temps déterminé, le locataire
reste volontairement et est librement laissé en possession de la
chose ou du droit ;
« Attendu, d'une part, qu'il incombe à la partie poursuivante
de justifier de son titre et partant de sa qualité pour agir;
« Attendu, d'autre part, que si, en règle générale, on ne peut
exciper des droits d'un tiers, on le peut au moins toutes les fois
que l'exception est élisive des droits de celui qui agit: que tout
défendeur, tant en matière pénale qu'en matière civile, a le droit
d'examiner et de critiquer le titre de la poursuite;
« Attendu, en fait, que le paiement dont le demandeur se prévaut comme preuve de lu continuation tacite du bail est dénué
de toute signification, dans l'espèce, puisque de son propre aveu
ce paiement remonte au 3 0 décembre 1 8 6 7 et qu'il ne pourrait,
d'après les dispositions de l'acte, se rapporter qu'à l'annuité
échéant le 1 5 juillet suivant ;
« Qu'il s'ensuit que la partie civile n'a nullement établi qu'à
l'époque à laquelle la contravention a été commise, c'est-à-dire
au mois de décembre dernier, il pouvait être considéré comme
l'ayant droit des propriétaires;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M . T I M M E R M A N S , substitut
du procureur du roi, en ses conclusions et après lui avoir donné
acte de son désistement, acquitte le prévenu et déboute la partie
civile des fins de son action, avec condamnation aux dépens... »
(Du 9 janvier 1 8 6 9 . — Plaid. MM" M A U R I C E C R A U X et D E V O S . )
8

ACTES OFFICIELS.
Par arrêté royal du 8 avril 1 8 6 9 , la
démission de M. J . Kokaï, de ses fonctions de notaire à la résidence de Stavelot, est acceptée.
NOTARIAT. —
D É M I S S I O N . Par arrêté royal du 11 avril 1 8 6 9 , la
démission du sieur Heyvaerl, de ses fonctions de notaire à la résidence de Crimberghen, est acceptée.
NOTARIAT.

J U G E M E N T . — « Attendu que les faits de chasse sur le terrain
d'autrui ne sont punissables que sur la poursuite du propriétaire |
ou de ses ayants droit ;
\ Bru\.

—

DÉMISSION.

— Allumer Typographique, M . - J . Pool cl O , rue aux Choux, 57.
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1

ESTER

E N

SUPPRIMÉES.

PROVINCIALES.

RÉTABLISSEMENT.

La loi du 16 vendémiaire, an Va eu pour effet, d'absorber les administrations spéciales qui avaient existé précédemment, et de conférer leurs attributions aux commissions des hospices civils.
Les anciens administrateurs spéciaux n'ont aucun droit individuel
civil ou politique pour agir en justice en cette qualité.
A défaut de tout droit individuel, le débat entre personnes qui
veulent mutuellement s'exclure d'une, administration publique
est de la compétence exclushe de l'autorité
administrative.
Aucune disposition législative n'a eu pour objet de rendre leur
individualité juridique aux établissements de bienfaisance antérieurs à la loi du 16 vendémiaire an V, et dont cette loi confie
l'administration aux commissions des hospices civils qu'elle organise.
Ni le pouvoir exécutif, ni les administrations provinciales ne peuvent les rétablir.
(POLUS, SULSDORFF E T SCHOOLMEESTERS C. LA COMMISSION
DES HOSPICES CIVILS DE MAESEVCK.)

L'arrêt attaque, rendu par la cour d'appel de Liège le
6 mars 1867, est rapporté B E L C . Juo., t. X X V , 809.
Avant d'entrer dans l'examen de la cause, M. le rapporteur, baron D E C R A S S I E R , a exposé comme suit le résumé
de la législation, dont les dispositions étaient invoquées
de part et d'autre :
Il a d'abord rappelé (pi'anciennement, dans nos provinces,
les particuliers pouvaient fonder, avec l'autorisation du souverain, des établissements de charité et en désigner les administrateurs.
La constitution de l'an I I I , sous l'empire de laquelle la Belgique et le pays de Liège lurent réunis à la France, pour en
former neuf départements, distribuait chaque département en
cantons, ct donnait à chaque canton une administration municipale.
La loi du 16 vendémiaire an V , publiée en Belgique le 24 du
même mois, porte : « Art. 1 . Les administrations municipales
« auront la surveillance immédiate des hospices établis dans leur
« arrondissement. Elles nommeront une commission composée
« de cinq citoyens, résidant dans le canton, qui éliront entre
« eux un président et choisiront un secrétaire. »
er

Après la suppression des municipalités de cantons, en l'an VIII,
la nomination des administrations des hospices appartint aux
sous-préfets (art. 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII). Elle fut

(1) Arrêt du 8 décembre 18SS.

attribuée ensuite au ministre de l'intérieur par le décret du
7 germinal an XIII.
Après la chute de l'empire et la réunion de la Belgique à la
Hollande, le pouvoir du ministre de l'intérieur fut partagé entre
les autorités locales ct les états députés. Un arrêté royal du 18 février 1817 statue :
« Les membres des commissions administratives des hospices
« et ceux des bureaux de bienfaisance dans les provinces méri« dionales, seront nommés dorénavant par les autorités locales,
« lorsque ces commissions ou bureaux de bienfaisance n'admi« nistreront que des établissements appartenant à une seule et
« même commune, et par les états députés lorsqu'ils adminis« treront des établissements appartenant à différentes communes,
« ainsi que le font les bureaux centraux de bienfaisance. »
Le 3 janvier 1822, le roi avait nommé une commission chargée
d'examiner le véritable état des pauvres et de lui proposer les
mesures propres à en améliorer le sort.
Sur l'avis de cette commission, il décida, par arrêté du 10 décembre 1823 :
« 1° Que la nomination des membres des institutions de bienfaisance dans le plat pays, ainsi que le règlement des budgets ct
des comptes de ces établissements, seront confiés aux administrations communales, sous l'approbation des états députés ;
« 2° Que les régences des villes continueront de nommer les
membres et d'arrêter définitivement les budgets et les comptes
des institutions de bienfaisance de leurs ressorts respectifs.
Puis, l'arrêté contient un paragraphe final ainsi conçu :
« Nous nous réservons de déterminer, sur la demande des admi« nistrations communales, et après avoir entendu les états dé« pûtes, les exceptions qui pourraient être équitables et néces« saires, dans quelques lieux, à raison des actes de fondation
« (brieven van instelling) des établissements dont il s'agit. »
Le règlement arrêté, le 19 janvier 1824, pour l'administration
des villes dans les provinces méridionales porte :
« Art. 68. Le conseil communal nomme les membres des ad« ministrations des hospices publics, des établissements de cha« rite et de l'administration générale des pauvres de la ville,
« pour autant qu'il n'ait pas été décidé autrement à cet égard
« par les actes de fondation. »
L'art. 40 du règlement d'administration pour le plat pays du
23 juillet 1825 statue : « Le conseil communal, avec, l'approba« lion des états, et en ayant égard à ce qui est ou pourrait être
« d'ailleurs statué sur cet objet par les ordonnances générales,
« nomme les membres... (la suite comme à l'art. 68 susdit). »
Ces deux dispositions ont été réunies dans la loi communale
de 1836 et rédigées de la manière suivante :
« Art. 84. Le conseil nomme :
« 1°... ;
« 2° Les membres des administrations des hospices ct des
« bureaux de bienfaisance. Cette nomination est faite, etc. I l
« n'est pas dérogé par les dispositions qui précèdent aux actes
« de fondation qui établissent des administrateurs spéciaux. »
Cette dernière disposition fut diversement interprétée, notamment dans l'affaire de Raere, par la cour d'appel de Bruxelles (1)
ct par la cour de cassation (2). Le gouvernement présenta, le
18 mars 1859, à la Chambre des représentants, un projet de loi
interprétatif. Ce projet fut adopté avec un amendement qu'y introduisit le Sénat. La loi sanctionnée le 3 juin 1859 est ainsi
conçue :

(2) Arrêt du 14 mars 1857.

L a première inscrite au rôle de la cour de cassation
était celle qui concerne l'hospice des orphelins, et dont,
par conséquent, nous allons rendre compte.
L a commission administrative des hospices civils avait
obtenu l'autorisation préalable d'ester eu justice; les assignés, actuellement demandeurs en cassation, sollicitèrent,
de leur côté, l'autorisation de se défendre, comme corps,
contre l'action qui leur était intentée; mais un arrêté de
la députation permanente du 2 2 décembre 1 8 6 5 rejeta leur
demande, en décidant qu'ils sont sans qualité légale pour
conserver l'administration dudit établissement. Leur recours contre cette décision fut rejeté par arrêté royal du
1 6 janvier 1 8 6 6 . Us demandèrent alors à la députation
permanente l'autorisation de plaider à leurs frais personnels; mais un arrêté de ce collège, du 2 6 du même mois,
considérant que la qualité d'administrateurs spéciaux leur
est formellement déniée par l'administrai ion et qu'ils ne
sont plus, à ses yeux, que des personnes privées, déclara
qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. Dans
Faits. — A l'époque de la réunion de la Belgique à la cet état des choses, ils firent notifier qu'ils concluraient à
France (1 octobre 1 7 9 5 ) , il existait, dans la ville de Mae- ce qu'il fût dit par le tribunal que la commission des hosseyck, deux hospices distincts, l'un fondé en 1 6 6 8 , pour pices civils n'avait ni qualité ni droit pour revendiquer la
des vieillards, par le chanoine de Brottekhoven ; l'autre gestion des hospices des orphelins, et à ce qu'elle fût, par
fondé eu 1 7 2 7 , pour des orphelins, par la veuve Reynders. suite, déclarée non fondée dans son action. Ils fondèrent
Chacun était administré conformément aux actes de fon- ces conclusions sur ce qu'ils ont seuls et exclusivement le
dation.
droit de gérer ces hospices; sur ce que, étant désignés
E n l'an X I , l'administration municipale de Maeseyck comme administrateurs spéciaux par la fondatrice, ils ont
nomma pour tout le canton dont cette ville était le chef- qualité et droit de contester personnellement l'action ; sur
lieu, une commission administrative des hospices civils ce qu'ils n'ont demandé aux autorités administratives l'auqui, conformément à la loi de l'an V, remplaça les admi- torisation d'ester en justice que pour autant que de besoin
et sans renoncer à leur droit.
nistrateurs spéciaux des deux anciens hospices.
E n 1 8 1 6 , le conseil de régence de la ville de Maeseyck
A l'audience du tribunal de Tongres du 2 0 février 1 8 6 6 ,
nomma deux commissions administratives, l'une pour la commission administrative des hospices conclut en ces
l'hospice des orphelins, l'autre pour l'hospice des vieil- ternies ; « Sous réserve expresse d'établir ultérieurement,
lards.
le cas échéant, ses titres et ses droits au fond, plaise au
Un arrêté royal du 2 8 juin 1 8 2 9 autorisa les adminis- tribunal déclarer : 1 ° que les assignés ne sont pas admistrateurs de chacun de ces hospices à accepter un legs qui sibles ni rccevables à plaider comme corps administratif
leur avait été respectivement fait par la demoiselle Ver- pour l'hospice des orphelins de la ville de Maeseyck, vu
schuyl. E n 1 8 3 8 , ces administrateurs déclarèrent se con- qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation nécessaire à cet effet;
stituer en administrateurs spéciaux, en vertu de l'art. 8 4 , 2° qu'ils ne sont admissibles ou rccevables non plus à
n° 2 , de la loi communale. Par un arrêté royal du 2 7 dé- plaider en nom personnel pour la défense de leur prétendu
cembre 1 8 4 3 , ils furent autorisés à accepter un legs fait droit administratif, vu qu'un tel mandat ne confère à celui
qui s'en prétend investi aucun droit civil ou politique qui
par Vroemen, prêtre.
Ils continuèrent à gérer respectivement ces hospices soit placé sous la sauvegarde des tribunaux; par suite,
jusqu'à ce que, en 1 8 6 4 , le legs fait par le sieur De Brtiyn, adjuger à la commission ses conclusions inlroductives
d'une somme de 9 , 0 0 0 fr. pour fonder un hospice à Mae- d'instance. »
seyck, fit surgir la question de savoir par qui cette libéraLes demandeurs en cassation conclurent, comme il vient
lité devait être acceptée. L e conseil communal de Mae- d'être dit ci-dessus, à ce qu'il plût au tribunal dire que laseyck nomma une commission administrative des hospices dite commission est sans qualité ni droit, et, par suite,
civils, conformément aux lois des 1 6 vendémiaire an V, la déclarer non fondée dans son action, avec dépens.
1 6 messidor an V I I et 3 juin 1 8 5 9 .
Le 1 0 avril 1 8 6 6 , le tribunal rendit son jugement
Cette commission, après avoir accepté le legs du sieur (voyez B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X I V , p. 4 8 1 et 1 4 9 3 ) , dont
De Bruyn, fit, par deux exploits séparés, assigner à com- le dispositif porte : « Que les sieurs Polus et consorts ne
paraître devant le tribunal de Tongres, d'une part, les sont pas admissibles ou rccevables à plaider, ni comme
sieurs Polns, Severeyns et Schoolmeesters, qui adminis- corps administratif de l'hospice des orphelins de la ville
traient l'hospice des orphelins, d'autre part, les sieurs de Maeseyck, ni en nom personnel, pour la défense de
Polus, Sulsdorff et Schoolmeesters, qui administraient leur prétendu mandat administratif; par suite, les conl'hospice des vieillards (3), àfin: 1 ° de les faire condamner damne solidairement et par corps à remettre, dans les six
à lui remettre les biens meubles et immeubles, titres, pa- semaines après la notification du jugement, à ladite compiers, documents, etc., pour les tins, de l'hospice des or- mission et à son receveur, tous les biens meubles, etc.,
phelins, et, pour les autres, de l'hospice des vieillards, avec le compte détaillé de leur gestion et le montant du
avec le compte détaillé de leur gestion et le montant du reliquat, sous peine de 2 5 fr. par jour de retard ; dit que
reliquat, sous peine respectivement de 2 0 0 , 0 0 0 fr. et de la commission pourra, après ce délai, se mettre de suite
1 5 0 , 0 0 0 fr. de dommages et intérêts, plus à 2 0 , 0 0 0 fr.
en possession de l'hospice précité et de tout ce qui en dépour avoir arbitrairement conservé cette gestion après l'in- pend, et expulser, au besoin par la force, tous ceux qui
stallation de la commission des hospices civils ; 2 ° à voir voudraient y rester malgré elle. »
dire, en outre, que celle-ci pourra se mettre de suite en
Le jugement rejeta les conclusions tendant à la condampossession des hospices précités et de tout ce qui en dénation à des dommages et intérêts, du chef susmentionné.
pend, et en expulser, au besoin par la force, tous ceux qui
Sur l'appel interjeté par Polus et consorts, l'avoué convoudraient y rester malgré elle.
stitué par ceux-ci se refusa, à l'audience de la cour du
l " a o û t 1 8 6 6 , de conclure et de plaider.
Les deux causes furent instruites parallèlement.
« Article unique. Le n° 2 de l'art. 84 de la loi communale du
« 30 mars 1836 est rédigé par voie interprétative on ces termes :
« Art. 84. L e conseil nomme :
« 1°... ;
« 2° Les membres des administrations des hospices et des bu« rcaux de bienfaisance, sans préjudice à l'intervention des ad« ministrateurs spéciaux établis dans les limites déterminées
« par l'arrêté du 16 fructidor an XI et par le décret du 31 juil« lct 1806.
« Cette nomination est faite, etc. » (La suite comme à l'art. 84,
sauf le dernier paragraphe du n° 2 : « Il n'est pas dérogé..., »
qui est supprimé).
« Article additionnel. Les fondations autorisées en vertu de
« l'art. 84, § 2, de la loi communale, antérieurement à la pro« mulgalion de la présente loi, continueront à être administrées
« conformément aux actes d'autorisation, sauf au gouvernement
« à prescrire, s'il y a lieu, par arrêté royal, les mesures propres
« à assurer le contrôle de la gestion des biens donnés ou légués
« et leur conservation. »

ER

(3) Dans cette deuxième all'aire, appelée en même temps que
la première en instance de cassation, la cour a rendu le même

jour, 17 décembre, le même arrêt que celui que nous recueilIons.

L'avoué de l'administration intimée conclut a ce qu'il plicables aux établissements publics existant dans la complût à la cour donner défaut contre les appelants, et pour mune, et de l'article additionnel de la loi du 3 juin 1 8 5 9 .
le profit, confirmer le jugement dont est appel, avec conCinquième moyen. —Violation et fausse application des
damnation des appelants aux dépens.
art. 9 0 6 , 9 1 0 , 9 3 7 du code civil, 6 0 du règlement du
Le même jour, intervint le premier des deux arrêts dé- 1 9 janvier 1 8 2 4 sur l'administration des villes, 4 0 du rènoncés par le pourvoi.
glement du 2 3 juillet 1 8 2 5 sur l'administration du plat
Polus et consorts firent opposition à cet arrêt, et ils pays, 2 2 8 de la loi fondamentale de 1 8 1 5 , 8 4 , § 2 , de la
conclurent à ce qu'il plût a la cour, recevant l'op- loi communale; de l'article additionnel de la loi du 3 juin
position, mettre le jugement dont appel au néant; émen- 1 8 5 9 et des art. 8 9 et 1 2 5 de la loi provinciale.
dant, dire que la commission des hospices civils de
Sixième moyen. —Violation et fausse application, sous
Maeseyck, créée et organisée seulement le 2 8 novembre un aulre rapport, des art. 9 2 , 9 3 et 1 0 7 de la Constitution ;
1 8 6 4 , n'a ni titre ni droit, aux termes des lois qui régissent
1 3 , tit. I I , de la loi des 16-24 août 1 7 9 0 ; de la loi du
ses attributions, combinées avec l'arrêté royal du 1 0 dé1 6 fructidor an I I I ; de la loi du 1 6 vendémiaire an V ,
cembre 1 8 2 3 et les règlements des villes et du plat pays
art. 1 à 5 ; de la loi du 3 juin 1 8 5 9 , article additionnel, et
de 1 8 2 4 et 1 8 2 5 , ainsi qu'au vœu des lois des 3 0 mars
des art. 9 0 2 et 1 0 2 5 du code civil, en ce que l'arrêt a dé1 8 3 6 et 3 juin 1 8 5 9 , pour se faire attribuer la dotation
cidé que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour
d'établissements particuliers de charité qui, n'ayant jamais
été supprimés légalement, ont continué à posséder leur apprécier les actes administratifs qui ont déclaré les deindividualité, et qui, sous l'empire des lois néerlandaises mandeurs sans qualité pour remplir les fonctions d'admiet des lois belges, ont été reconnus, notamment par arrê- nistrateurs de l'hospice des orphelins.
M. l'avocat général C L O Q U E T T E a conclu à la cassation
tés royaux du 2 8 juin 1 8 2 9 et du 2 7 décembre 1 8 4 5 ,
comme existant légalement et d'une manière indépendante par les deuxième et sixième moyens.
en dehors de la commission des hospices; dire le pouvoir
A R H È T . — « Sur la fin de non-reeevoir proposée par la défenjudiciaire compétent pour statuer sur pareille difficulté, deresse et déduite de ce que les demandeurs n'étant pas pourvus
qui constitue en réalité une action en revendication, d'au- d'une autorisation d'ester en justice, ne sont pas admissibles ni
tant plus que la demande a été portée devant les tribunaux recevables à plaider comme corps administratif de l'hospice des
par la commission des hospices elle-même; dire que ladite vieillards de Maeseyck :
« Considérant que les demandeurs ont été assignés devant le
commission ayant cessé depuis 1 8 1 6 jusqu'à l'exploit introductif d'instance de posséder et de manier les biens tribunal de Tongres en nom personnel, et qu'ils ont soutenu
formant la dotation de l'hospice des orphelins, n'a plus avoir le droit de contester personnellement l'action, à titre d'adaucun droit sur les biens revendiqués, parce qu'elle est ministrateurs spéciaux et testamentaires ;
« Considérant que les demandeurs ont procédé au même titre
repoussée par la prescription la plus longue; déclarer en
conséquence la commission intimée non recevable et mal dans tout le cours du litige et qu'ils n'ont pas formé leur pourvoi
en une autre qualité; d'où il suit que la fin de non-recevoir est
fondée dans les fins de l'action introduite par elle contre
dénuée de fondement ;
les appelants ; dire ceux-ci recevables et fondés à exciper
« Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
des droits de l'hospice particulier dont il s'agit; dire que art. 197 de la Constitution, 144 du code de procédure civile, 7 de
les appelants n'ont pas besoin d'une autorisation pour dé- la loi du 20 avril 4810, 84, § 2, de la loi communale et de l'arfendre à une action qui a pour but d'obtenir, à leur charge ticle additionnel de la loi interprétative du 3 juin 4859, en ce que
personnelle, la remise de valeurs et de titres.
les demandeurs ayant soutenu en termes de défense que l'hosL a commission intimée a conclu à ce qu'il plaise à la
cour, sans avoir égard aux conclusions des appelants, les
débouter de leur opposition à l'arrêt par défaut et les condamner aux dépens postérieurs.
L a cour prononça, le 6 mars 1 8 6 7 , l'arrêt qui fait l'objet du pourvoi. (V. B E L G . Jt;n., t. X X V , p. 8 0 9 . )
Six moyens étaient présentés :
Premier moyen. — Violation des art. 9 7 de la Constitution, 1 4 1 du code de procédure civile, 7 de la loi du
2 0 avril 1 8 1 0 , 8 4 , § 2 , de la loi communale et article additionnel de la loi interprétative du 3 juin 1 8 5 9 .
Deuxième moyen. — Violation et fausse application des
art. 9 2 , 9 3 et 1 0 7 de la Constitution, 1 3 , tit. I I , de la loi
des 1 6 - 2 4 août 1 7 9 0 ; de la loi du 1 6 fructidor an I I I ; de
la loi du 1 6 vendémiaire an V , art. 1 à 5 ; de l'art. 6 8 du
règlement sur l'administration des villes , en date du
1 9 janvier 1 8 2 4 ; de l'art. 4 0 du règlement sur l'administration du plat pays du 2 3 juillet 18*25; de l'art. 2 2 8 de la

loi fondamentale de 1 8 1 5 ; de l'art. 8 4 , § 2 , de la loi communale de 1 8 3 6 ; de l'article additionnel de la loi du 3 juin
1 8 5 9 ; des art. 8 9 et 1 2 5 de la loi provinciale, en ce que
l'arrêt a décidé que le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'exception opposée par les demandeurs.
Troisième moyen. — Violation et fausse application des
art. 2 2 6 2 du code civil, 9 7 de la Constitution, 1 4 1 du code

de procédure civile et 7 de la loi du 2 0 avril 1 8 1 0 , en ce
que l'arrêt attaqué ne contient aucun motif pour repousser
l'exception de prescription renfermée dans les conclusions
des demandeurs.

pice des vieillards qu'ils administraient jouit de la qualité de
personne civile, et que la commission des hospices n'avait ni
titre ni qualité pour réclamer la restitution des biens affectés à
un établissement particulier, la cour d'appel a rejeté cette exception sans motiver sa décision ;
« Considérant que la commission des hospices civils de Maeseyck a fait citer les demandeurs en justice, pour s'entendre
condamner à lui remettre, avec le compte détaillé de leur gestion, les biens meubles et immeubles, titres, papiers, registres
et archives de l'hospice des vieillards fondé en 4668 par Nicolas
de Brouckhoven ;
« Considérant que les assignés ont opposé à cette action une
fin de non-recevoir tirée de ce que l'hospice des vieillards aurait
conservé sa dotation propre et son administration spéciale;
qu'ils se sont ainsi prévalus de leur prétendue qualité d'administrateurs spéciaux, comme d'un droit civil et politique pour
soutenir que la commission des hospices civils est non recevable
et mal fondée dans son action ;
« Considérant que l'arrêt attaqué décide en termes exprès
que, par l'effet de la loi du 16 vendémiaire an V , les commissions administratives des hospices civils ont absorbé les administrations spéciales qui avaient existé précédemment, et que
par suite les appelants, aujourd'hui demandeurs en cassation,
ne peuvent puiser aucun droit dans le testament de Nicolas de
Brouckhoven du 3 août 1668; qu'après avoir constaté que les
appelants ne rapportent aucun acte émané du gouvernement qui
aurait autorisé le rétablissement de l'ancienne fondation, l'arrêt
ajoute qu'ils n'ont aucun titre propre, soit privé, soit public,
pour se dire administrateurs spéciaux de l'hospice des vieillards,
et qu'ils ne peuvent exciper d'aucun droit civil ou politique pour
retenir les biens revendiqués;

« Considérant que les raisons invoquées par la cour établissent, d'une part, la recevabilité de l'action intentée par la commission des hospices civils, d'autre part, le défaut de qualité
dans le chef des demandeurs pour exercer une administration
que la loi confie à la défenderesse, et justifient pleinement la
Quatrième moyen.—Violation et fausse application des disposition de l'arrêt qui écarte l'exception dont il s'agit, en d é art. 4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 et 1 3 de l'arrêté du 7 mes- clarant les demandeurs non recevables à la proposer :
sidor an I X ; de l'art. 1 0 3 2 du code de procédure civile;
« Considérant que, loin d'avoir contrevenu aux articles de loi
des art. 7 7 , n° 1, de la loi communale, et 7 8 , paragraphe cités à l'appui du premier moyen, l'arrêt attaqué s'y est strictefinal, de la même loi, portant que les n o s 3 et 4 sont ap- ! ment conformé ;

« Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et
de la fausse application des art. 92, 93 et 107 de la Constitution;
de l'art. 13, tit. I I , de la loi des 16-24 août 1790; de la loi du
16 fructidor an III ; des art. 1 à 5 de la loi du 16 vendémiaire
an V ; de l'art. 68 du règlement sur l'administration des villes
du 19 janvier 1824; de l'art. 40 du règlement sur l'administration du plat pays du 23 juillet 182S; de l'art. 228 de la loi fondamentale de 1815; de l'art. 84, n° 2, de la loi du 30 mars 1836;
de l'article additionnel de la loi du 3 juin 1859; des art. 89 et
125 de la loi provinciale, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que
le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour connaître de l'exception opposée par les demandeurs :
« Considérant qu'il résulte à l'évidence des motifs de l'arrêt
qui sont mentionnés ci-dessus, que la cour de Liège a fait un
examen minutieux de l'exception proposée contre la demande
des hospices et qu'elle en a discuté tous les éléments ;
« Considérant que la seule déclaration d'incompétence que
l'arrêt prononce concerne l'appréciation et la révision des actes
administratifs qui ont reconnu la commission des hospices civils
comme corps administratif légalement constitué, et qui ont refusé toute qualité aux demandeurs pour remplir les fonctions
dont elle est investie ;

1859, article additionnel, et des art. 902 et 1025 du code civil,
en ce que l'arrêt attaqué décide que le pouvoir judiciaire n'est
compétent pour connaître d'une contestation que lorsqu'il s'agit
de droits individuels, et non lorsqu'il s'agit d'un mandat public
administratif qui dérive d'un acte testamentaire :
« Considérant que les demandeurs soutiennent à tort que la
cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur le point de savoir s'ils pouvaient se maintenir dans leurs fonctions d'administrateurs spéciaux ;
« Qu'en effet, l'arrêt attaqué décide expressément qu'aux termes
de la loi de vendémiaire an V, les commissions des hospices c i cils remplacent les administrations particulières qui existaient à
celte époque; qu'elles ont succédé aux proviseurs des fondations
dans l'exécution du mandat que ceux-ci avaient exercé jusqu'alors, et que le testament de Nicolas de Broucklioven n'est pas
susceptible de conférer aux demandeurs un droit d'administration que la loi attribue à la commission des hospices;
« Considérant qu'il suit de ce qui précède que, loin d'avoir
méconnu sa compétence, la cour de Liège en a fait une juste application pour résoudre la question qui lui était soumise, en statuant que le mandat public administratif dont les demandeurs
veulent se prévaloir n'a plus d'existence légale, et que les demandeurs ne peuvent invoquer ni droit ni litre pour justifier de
la qualité qu'ils revendiquent ;

« Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en fait, le
deuxième moyen manque de base;
« Par ces motifs, sans avoir égard à la fin de non-rerevoir
« Sur le troisième moyen, pris'de la violation et de la fausse
proposée par la défenderesse, rejette le pourvoi ; condamne les
application des art. 2262 du code civil, 97 de la Constitution,
demandeurs à l'indemnité de 150 IV. et aux dépens... » (Du
141 du code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810,
17 décembre 1868. — P l . MM" B O S Q U E T , B O T T I N (du barreau de
en ce que l'arrêt ne contient aucun motif pour repousser l'excepLiège), l . E C L E R C Q cl D U P O N T (du barreau de Liège.)
tion de prescription renfermée dans les conclusions des demandeurs :
« Considérant que ce moyen rencontre une réfutation complète dans la partie de l'arrêt qui décide que c'est en 1838 que
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
les demandeurs se sont constitués, de leur autorité privée, administrateurs spéciaux de l'hospice des vieillards, et que cet acte
P r e m i e r e c h a m b r e . — P r é s i d e n c e de M . n e F a c q z , l
près.
n'a pu leur conférer aucun droit ni légitimer aucune prescription ;
ENREGISTREMENT.
SOCIÉTÉ ANONYME. —• T R A I T E M E N T D E S
<c Sur le quatrième moyen, pris de la violation et de la fausse
A D M I N I S T R A T E U R S . — D R O I T P R O P O R T I O N N E L . — • MOYEN NOUapplication des art. 4 à 13 de l'arrêté du 7 messidor an I X ; de
VEAU.
l'art. 1032 du rode de procédure civile; des art. 76, dernier
La stipulation contenue dans un contrat de société anonyme cl porparagraphe, et 77, n° I , de la loi communale, et de l'article adtant que si le tantième sur les bénéfices attribué comme traitement
ditionnel de la loi du 3 juin 1859, en ce (pie l'arrêt a décidé
aux administrateurs n'atteint pas un minimum déterminé, la
([lie les demandeurs ne sont pas recevables à ester en justice
différence sera prise, sur les frais généraux,
donne ouverture
comme corps administratif, à défaut d'autorisation :
au droit proportionnel.
« Considérant que la suppression des anciennes institutions
La partie qui s'est bornée à alléguer devant le juge du fond qu'une
hospitalières et leur absorption par les hospices civils ayant enconvention ne donnait ouverture qu'à la perception d'un droit
levé aux administrateurs les droits qu'ils tenaient des actes de
fixe d'enregistrement, ne peut soutenir pour la première fois en
fondation, les demandeurs se trouvent sans qualité pour reprécassation que le droit proportionnel appliqué par le jugement
senter l'hospice des vieillards devant les tribunaux; d'où il suit
attaqué n'était pas celui qu'il fallait appliquer.
qu'ils sont non recevables à critiquer la décision qui l'orme l'objet du quatrième moyen ;
(LA COMPAGNIE L E SBASSINS H O L T L L E R S D U HAINAUT C . L E MINISTRE
« Sur le cinquième moyen, déduit de la violation et de la
DES FINANCES.)
fausse application des art. 906, 910, 937 du code civil, 60 du
règlement du 19 janvier 1824 sur l'administration des villes,
Nous avons publié, t. X X V I , p. 1319, le jugement du
40 du règlement du 23 juillet 1825 sur l'administration du plat
tribunal de Bruxelles déféré par la société demanderesse à
pays, 228 de la loi fondamentale de 1815, 84, n° 2, de la loi
la censure de la cour.
communali!; de l'article additionnel de la loi du 3 juin 1859 et
des art. 89 et 125 de la loi provincial!!, en ce que l'existence
ARRÊT. —
« Sur le premier moyen, pris de la violation des
légale' de l'hospice des vieillards a été reconnue tant par des
articles 1168 et 1181 du codi! civil et de la fausse application de
actes géminés de l'autorité provinciale que par les arrêtés royaux
l'art. 69, § 3, n" 1 de la loi du 22 frimaire an V I I , en ce (pie le
du 28 juin 1829 et du 27 décembre 1845, autorisant l'accepta- jugement a reconnu une convention de louage de service, donnant ouverture à la perception du droit proportionnel d'enregistion de legs faits audit hospice, dont l'existence légale a été défitrement dans les stipulations insérées à l'art. 43 des statuts de la
nitivement confirmée par l'article additionnel de la loi du
compagnie et d'où il consto qu'il sera prélevé certain tantième
3 juin 1859 :
pour les administrateurs et pour les commissaires sur les béné« Considérant qu'aucune disposition de loi n'investit l'autorité
fices annuellement réalisés par la compagnie, et «pie, si ce tanprovinciale ou le pouvoir exécutif du droit de rétablir les hostième n'atteint pas certaine somme, celle-ci serait complétée sur
pices, supprimés par la loi du 16 vendémiaire an V, et que si
les frais généraux ;
les actes invoqués par les demandeurs avaient la portée (pie le
« Attendu que du rapprochement des deux moyens du pourvoi
pourvoi leur attribue, il n'y aurait pas lieu d'appliquer ces actes
il résulte que le premier ne présente à décider que la question
dans la cause, aux termes de l'art. 107 de la Constitution ;
de savoir si un droit proportionnel est dû;
« Considérant, en outre, que l'art. 84, n° 2, de la loi commu« Attendu que le jugement attaqué constate en fait que, par
nale et les dispositions corrélatives des règlements de 1824 et de
l'acte du 1 février 1861, la compagnie demanderesse a pris en•1825, de même que l'article additionnel de la loi du 3 juin 1859,
vers les membres de ses conseils d'administration et de surveillance
concernent les fondations autorisées par le gouvernement des
un engagement, accepté par eux, en vertu duquel elle leur asPays-Bas, et plus lard par le gouvernement belge, jusqu'à la
sure un traitement fixe ; que cet engagement constitue pour elle
date de cette dernière loi ; mais qu'ils n'ont jamais eu pour objet
une véritable charge et doit être acquittée, quel que soit le r é de rendre leur individualité juridique aux établissements de
sultat des affaires sociales;
bienfaisance antérieurs à la loi du 16 vendémiaire an V, et dont
« Attendu que cette convention, ainsi définie, est parfaite et
cette loi confie l'administration aux commissions des hospices
n'est subordonnée à aucune éventualité; que par cela même
civils qu'elle organise;
qu'elle soustrait l'allocation qu'elle assure aux chances de gain et
« Sur le sixième moyen, pris de la violation et de la fausse
de perte inhérentes aux affaires sociales, elle sort des éléments
appplicalion des art. 92, 93 et 107 de la Constitution, 13, tit. I I ,
constitutifs du contrat de société et enlève, en toute hypothèse,
de la loi des 16-24 août 1790; de la loi du 16 fructidor an 111;
ce caractère de bénéfice à la somme fixe dont elle garantit le
de la loi du 16 vendémiaire an V, art. 1 à 5; de la loi du 3 juin
1

L
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r

paicmcnl ; qu'il est donc impossible d'admettre avec le pourvoi
que l'obligation qu'elle impose à la société puisse dépendre du
jioint de savoir si les bénéfices ou les frais généraux serviront à
l'acquitter;
« Attendu qu'il suit de là que le tribunal de Bruxelles a considéré à bon droit cette obligation comme étant soumise au droit
proportionnel, par application des art. 4 , 1 1 et 6 8 , § 3 , n° 4 de
la loi du 2 2 frimaire an VII, et qu'en statuant ainsi, il n'a en rien
violé les art. 1 1 6 8 et 1 1 8 1 du code civil ;
« Que, partant, le premier moyen n'est pas fondé;
« Sur le second moyen, tiré de la fausse application de l'article 6 9 , § 3 , n" 1 de la loi du 2 2 frimaire an V i l , en ce que le
jugement a appliqué le droit d'un p. e., tandis qu'en supposant
du un droit quelconque, ce devrait être celui de 5 0 c. p. e. ou celui
de 7 5 c. p. c. pour les deux premières années et de 2 0 c. p. c.
pour les années suivantes :
« Attendu que la demanderesse n'a invoqué devant les juges
du fond aucune considération ni aucune disposition de loi, dans
le but d'établir (pie la quotité du droit adoptée par l'administralion cl admise par le jugement était illégale;
« Que si le premier des deux mémoires qu'elle a fait signifier
en première instance contient certaines réserves à cet égard, ces
réserves sont exprimées en termes vagues et impliquent même
l'intention de renoncer à l'examen de ce point;
« Attendu qu'il s'en suit que le second moyen est nouveau et
par conséquent non recevablc ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller B A V E T en son
rapport et sur les conclusions de M . C L O Q U E T T E , avocat général,
rejette le pourvoi.. » (Du 1 5 avril 1 8 6 9 . — Plaid. M M * O R T S et
C S

J O R I S c.

L. L E C L E R C Q . )
-IT ftftO

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Deuxième
DROIT

chambre.

MARITIME.

—

—

présidence

CAPITAINE.

DATE.

—

de

M .

Gérard.

CONNAISSEMENT.

FAUTE.

Le capitaine qui signe un connaissement antidate' est responsable
du préjudice <¡ue cette faute peut causer aux intéressés.
(BAUDROT

C. PFEIFFER E T BLESKE.)

Pfeiffer et Bleske vendirent pour compte de Scholberg
et Koper, de New-York, à Renard, d'Anvers, une partie
de pétrole. I l fut stipulé que cette marchandise serait embarquée en Amérique avant le 1 janvier 1868.
L a marchandise ne fut complètement embarquée que
les 4 et 6 janvier et pour cette raison l'acheteur refusa d'en
prendre livraison et de payer le prix.
Scholberg et Koper ayant envoyé à leurs commissionnaires avec les connaissements, datés du 30 décembre, des
traites que ceux-ci acceptèrent, Pfeiffer et Bleske durent
les payer à l'échéance. L a marchandise refusée, vendue à
Anvers, n'ayant pas couvert le montant de ces traites,
Pfeiffer et Bleske ont assigné, devant le tribunal d'Anvers,
le capitaine Baudrot, signataire des connaissements,
comme responsable du préjudice éprouvé par eux.

pas même à sa disposition, a incontestablement commis une faute
dont les conséquences dommageables n'ont pu lui échapper;
« Qu'eu effet, il ne pouvait ignorer que pour une marchandise
sujette à des variations de prix aussi brusques et aussi importantes que l'huile de pétrole ou de naphte, il est d'un usage fréquent dans le commerce de stipuler un délai de rigueur pour
l'embarquement ou pour l'expédition ;
« Que, d'autre part, le connaissement est le document qui sert
à constater entre vendeurs et acheteurs la date de l'expédition
de la marchandise, et que c'est même le plus souvent sur le vu
et contre remise de celui-ci que l'acheteur accepte les traites
créées par l'expéditeur en paiement du prix ; que, d'ailleurs, ce
seul fait que les chargeurs l'invitaient soit à antidater les connaissements, soit à les délivrer plusieurs jours à l'avance, devait
lui faire supposer l'existence d'une clause de cette nature et lui
faire croire que M M . Scholberg et Koper cherchaient à induire
les destinataires de la marchandise en erreur au sujet de la date
de l'embarquement de celle-ci ;
« Attendu que, quelle (pie soit la position des demandeurs visà-vis de MM. Scholberg et Koper, et quelles que soient les chances
du préjudice qu'ils aient entendu courir en acceptant les traites
de ces derniers, il est certain qu'ils ne les auraient point a c ceptées si ces connaissements qui leur étaient présentés en même
temps que les traites leur avaient fourni la preuve que M M . Scholberg et Koper n'avaient pus exécuté les conditions du marché,
et que, par conséquent, l'acheteur allait évidemment refuser de
prendre livraison de la marchandise et d'en payer le prix ;
« Attendu, dès lors, que le dommage que les demandeurs
peuvent avoir éprouvé par suite de l'acceptation de ces traites
est la suite directe et immédiate de la faute commise par le défendeur ;
« Attendu, toutefois, qu'il est inexact de prétendre, comme le
font les demandeurs, que le seul fait du paiement des traites de
MM. Scholberg et Koper constituerait pour eux un dommage dont
ils avaient le droit de réclamer la réparation;
« Attendu, au contraire, que ce paiement ne pouvait devenir
pour eux une cause de dommage que s'ils se trouvaient dans
î'impossibililé d'en obtenir de leurs commettants, M M . Scholberg et Koper, le remboursement;
« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que le défendeur
est responsable envers les demandeurs du préjudice que ceux-ci
ont pu éprouver par suite du paiement des traites tracées sur
eux, par MM. Scholberg et Koper, en paiement des trois cent
quatre-vingt-seize barils naphte, vendus à M . Renard-Van Dyck
de cette ville et embarqués à bord du navire Hainbod, à NewYork, les 4 et 6 janvier dernier, et avant de statuer ultérieurement, ordonne aux demandeurs de justifier les causes et le montant du dommage qu'ils ont éprouvé... » (Du 3 0 avril 1 8 6 8 . )

er

JUGEMENT. — « Attendu que le défendeur reconnaît avoir délivré à MM. Scholberg et Koper, de New-York, des connaissements ii trois cent quatre-vingt-seize barils naphte, datés du
3 0 décembre 1 8 6 7 , tandis que la marchandise n'a été embarquée
à hord de son navire (pie les 4 et 6 janvier suivants ;
« Attendu qu'il n'allègue pas même (pie la marchandise se serait, tout au moins, trouvée à quai dès le 3 0 décembre; qu'au contraire il repousse le reproche de lenteur dans la mise à bord que
MM. Scholberg et Koper lui ont adressé, et soutient que c'est uniquement par le fait de ceux-ci, (pie l'embarquement de ces trois
cent quatre-vingt-seize barils n'a pu avoir lieu que dans les premiers jours de janvier ;
« Attendu (pie le défendeur ne peut donc se prévaloir de certain usage qu'il allègue, et suivant lequel les capitaines délivreraient les connaissements dès qu'ils ont pleine sécurité au sujet
de la marchandise à charger, et sans attendre que l'embarquement soit achevé ;
« Attendu qu'en délivrant les connaissements dont question
à MM. Scholberg et Koper, le défendeur soit qu'il ne les ait signés
que les 4 et 6 janvier, soit qu'il les ait signés dès le 3 0 décembre,
jour de leur date, mais alors que la marchandise ne se trouvait

Appel.
ARRÊT. — « En ce qui concerne l'appel principal :
« L a Cour déterminée par les motifs du premier juge ;
« En ce qui concerne l'appel incident :
« Attendu que, si h; jugement n'est que préparatoire en ce qui
concerne la hauteur du préjudice souffert, il n'en décide' pas
moins au fond et définitivement que le demandeur n'avait de
recours actuel contre le défendeur que par voie subsidiaire, et
après avoir justifié que son recours contre les expéditeurs serait
inefficace ;
« Attendu que le préjudice, dont se plaignent les, intimés, est
la conséquence directe du fait posé par l'appelant, et que , dès
lors, la responsabilité de ce dernier est également directe et
immédiate, et doit porter sur tout le préjudice qui en est résulté,
sans que la personne lésée soit obligée de s'adresser d'abord aux
expéditeurs de New-York, contre lesquels l'appelant pourra l u i même avoir recours s'il le juge convenable, et si les expéditeurs
sont également en faute vis-à-vis de lui ;
« Attendu que le chiffre réel du dommage est contesté;
« Par ces motifs, la Cour met l'appel principal au néant, reçoit l'appel incident et y faisant droit, dit que tout le dommage qui sera justifié ultérieurement par les intimés et consistant
notamment dans la différence entre la somme payée en acceptation des traites, avec celle réalisée par la vente de la marchandise, sera supporté directement par la partie appelante qui est
condamnée à la payer... » (Du 4 mars 1 8 6 9 . — Plaid. M M ORTS
c. L . LECLERCQ.)
1
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OBSERVATIONS. —
L a loi ne dit pas que le connaissement doit être daté, mais les auteurs l'enseignent. V . D A L L O Z , Droit maritime,
n° 864 et B É D A H R I O E , sur l'art. 281
du code de commerce.

T R I B U N A L CIVIL D ' A N V E R S .
P r é s i d e n c e de M . H e r m a n s .
COMPÉTENCE

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

LOCATIVES.

Une demande en indemnité du chef de réparations locatives peut
être portée par le bailleur devant le tribunal civil conjointement
avec la demande en paiement de loyers et de résiliation de bail
dont la connaissance appartient à cette juridiction.
(JOUAN C

VAN B E V L E N . )

J U G E M E N T . — « Attendu que, d'après l'exploit introductif d'instance, le détendeur a été cité devant ce tribunal aux fins de s'y
entendre condamner au paiement :
« 1 ° D'une somme de 3 0 0 fr. pour une année de loyer, échue
le 1 mai dernier, d'une propriété située à liorgcrhout, appartenant aux demandeurs;
« 2" D'une pareille somme de 3 0 0 fr. pour l'année courante;
« 3 ° De celle de 2 0 0 fr. pour pourvoir aux réparations que le
cité aurait négligé de faire aux bâtiments de ladite propriété, et
notamment, comme le portent les conclusions, aux haies servant
de clôture, aux arbres fruitiers, aux portes, etc. ;
« Attendu que le défendeur a demandé, quant à ce troisième
chef, son renvoi devant qui de droit, le juge de paix étant, d'après
lui, seul compétent, aux termes de l'art. 7 de la loi du 2 5 mars
1 8 4 1 , pour statuer sur les prétendues dégradations et défaut de
réparations locatives ;
« Attendu que le défendeur ne conteste pas et ne saurait contester que le tribunal civil est seul compétent pour juger les deux
premiers points du procès; que le troisième point prend son origine et sa source dans la même convention de bail existant entre
parties et qu'ils se rapportent tous trois à la jouissance, à titre
de location, d'une seule et même propriété; que le troisième
point étant par conséquent l'accessoire des deux autres principaux, leur est évidemment connexe; qu'il en résulte qu'aux
termes de l'art. 1 7 1 comme de l'ensemble du § 2 du titre neuvième du code de procédure civile, le tribunal civil est compétent pour juger les prétendues dégradations et le défaut de réparations locatives, puisqu'il est prouvé, par les circonstances de
la cause, que ce n'est pas dans l'intention de soustraire le défendeur à son juge naturel, mais uniquement dans le but de terminer par un seul procès les diverses difficultés existant entre
parties, que les demandeurs ont assigné le défendeur devant le
tribunal de céans ;
ER

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M . V A R L E Z , substitut
du procureur du roi, en ses conclusions conformes, se déclare
compétent et condamne le défendeur aux dépens de l'incident... » (Du 3 1 octobre 1 8 6 8 . — Plaid. M M " V A N C U T S E M et
VAN

DEN HAUTE.)

O B S E R V A T I O N S . — Voir l'état de la jurisprudence et de la
doctrine sur cette question, à la suite d'un arrêt de la cour
de Liège du 3 0 décembre 1 8 6 5 ( B E L G . J U D . , X X I V , 1 8 2 ) .

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D E CASSATION D E BELGIQUE.
Deuxième
FRAIS

chambre.

E T DÉPENS.

Les frais
le juge
cution
au cas

—•

—

Présidence

GARDE

CIVIQUE.

de
—

M.

Paquet.

EMPRISONNEMENT.

en matière de garde civique étant récupérables par corps,
doit fixer dans son jugement la durée de ce mode d'exésans pouvoir substituer un emprisonnement subsidiaire
de non-paiement.

pas autorisés à le remplacer par une condamnation à l'emprisonnement;
« Attendu, par suite, que le jugement attaqué, en condamnant
le demandeur à huit jours de prison pour le cas de non-paiement des frais dans le mois de sa prononciation a commis un
excès de pouvoir et a contrevenu expressément aux dispositions
ci-dessus visées;
« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière; que les
formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été
observées ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller C O R B I S I E R en
son rapport et sur les conclusions de M . F A I D E R , premier avocat
général, casse le jugement rendu par le conseil de discipline de
la garde civique de Saint-Gilles le 2 6 décembre 1 8 6 8 à la charge
du demandeur, en tant seulement qu'il le condamne à huit jours
de prison en cas de non-paiement des frais dans le mois du prononcé ; renvoie, etc... » (Du 1 5 mars 1 8 6 9 . )
<—jgsaœ.—"

C O U R D ' A P P E L DE B R U X E L L E S .
Chambre

correctionnelle.

ATTENTAT

—

Présidence

de

AUX M O E U R S . — O U T R A G E . —

M.

B a n net.

PUBLICITÉ.

Les bureaux d'un commissariat de police ne peuvent être considérés comme publics en dehors des heures réglementaires où le
public y est admis.
On ne peut réputer public, l'outrage commis dans un appartement
dont, la disposition ne permet pas que du dehors on découvre ce
qui s'y passe.
ARRÊT. —
« Attendu que l'instruction faite devant la cour n'a
pas suffisamment établi la prévention de viol qui a également
été écartée par le premier juge ;
« Quant à la prévention d'outrage public aux mœurs:
« Attendu que les bureaux des commissariats de police ne
peuvent être considérés comme des lieux publics que pendant le
temps où leur ouverture y donne accès au public;
« Attendu que, d'après la prévention, les deux faits d'outrage
aux mœurs imputés au prévenu ont eu lieu, l'un le matin vers
sept heures et demie et l'autre vers six heures du soir ;
« Attendu qu'il est établi que les heures réglementaires de
l'ouverture du commissariat de police à A . . . sont fixées de neuf
heures du matin à trois heures de l'après-midi, ainsi que le constate, du reste, un avis indicateur attaché à la porte extérieure
du commissariat;
« Attendu qu'en dehors de ces heures, cette porte, qui livre
le seul passage au public, se trouve fermée à l'aide d'une clef et
que le bureau est abandonné par les personnes qui y sont employées ;
« Que, dans ces circonstances, c'est à tort que le premier juge
a déclaré que le bureau était accessible au public lorsque les
faits reprochés ont été commis, et que, par suite, l'outrage aux
mœurs reconnu par lui avait été public;
« Attendu que la disposition des lieux, et entre autres la hauteur des tablettes des fenêtres donnant vers la rue et l'existence
do carreaux mats inférieurs, empêchent de voir au dehors ce
qui se passe dans le bureau, ne permettent pas non plus de donner aux faits de l'espèce le caractère de publicité exigé par la
loi pour les rendre punissables;
« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les appels du ministère
public et du prévenu, met au néant l'appel du ministère public,
par suite, renvoie le prévenu du chef de la prévention de viol ;
et en ce qui concerne la prévention d'outrage public aux mœurs,
met le jugement au néant en ce qu'il a condamné le prévenu de
ce chef; émendant, renvoie le prévenu des fins de la poursuite... » (Du 1 8 mars 1 8 6 9 . — P l a i d . M V A N D E W A L L E . )
E

(x...)
ARRÊT. —
« E n ce qui concerne la condamnation du demandeur par la décision attaquée à huit jours de prison dans le cas de
non-paiement des frais dans le mois du prononcé du jugement :
« Vu les art. 1 0 0 de la loi du 8 mai 1 8 4 8 sur la garde civique,
4 6 et 4 7 du code pénal ;
« Attendu que le recouvrement des frais, en matière de garde
civique, est soumis aux règles établies pour les contraventions
de simple police et que dès lors il peut être opéré par la voie de
la contrainte par corps ;
« Attendu que les tribunaux doivent déterminer par le jugement même la durée de ce mode d'exécution, mais qu'ils ne sont
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PARTICULIÈRE.

Est légal le règlement communal qui défend aux cabaretiers de
tenir des bals dans leur établissement sans avoir préalablement
obtenu une autorisation de la police.

Se met en contravention le cabaretkr chez lequel un bal a été tenu
sans que cette autorisation ait été obtenue. Alors même qu'il
serait établi que le cabaret avait été mis à la disposition d'une
société particulière, et que les membres seuls de cette, société auraient eu accès au bal.
(LE

M I N I S T È R E P U B L I C c.

X...)

Le tribunal de simple police de Lierre a rendu le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé',
le 12 janvier dernier, par M. le commissaire de police de la ville
et du faubourg de Lierre, et qu'il a été constaté par l'instruction
faite en cause, que le 11 du mois précité, à Lierre, X . . . , aubergiste, demeurant dans ladite ville, a donné ou permis une partie
de danse dans son auberge, sans autorisation préalable de l'autorité communale compétente à ce sujet ;
« Considérant (pie, par ce fait, le prévenu a contrevenu à
l'art. 118 du règlement général de police de la ville de Lierre, en
date du 13 septembre 1847;
« Considérant que ledit article porté dans le cercle des attributions confiées à la vigilance et à la prévoyance des conseils
municipaux, et principalement par application de l'art. 3, n 2
et 3 du titre XI de la loi du 24 août 1790, est obligatoire et nullement contraire à l'art. 19 de la Constitution (cour de cassation,
arrêt du 11 avril 1864) ;
« Considérant que l'art. H 8 du règlement général de police
de la ville de Lierre est applicable à tous les bals publics ou
parties de danse ; qu'il est bien vrai que l'instruction faiteen
cause a démontré que les membres d'une société reconnue avaient
seuls été admis à la partie de danse incriminée; que l'on en a
écarté les personnes étrangères et que les portes sont restées
fermées; que le repos public n'a pas été troublé et qu'aucun
désordre n'a été causé; qu'il a été constaté aussi (pie la police
locale a été admise à sa réquisition et que le prévenu ne tient
pas habituellement de salle de danse;
« Mais attendu que ces circonstances n'empêchent pas qu'une
partie de danse, tenue dans une auberge ou endroit public, doit
être considérée comme un bal public, alors même qu'elle est
donnée par une société, qui a loué le local pour y danser et que
les personnes invitées y sont seules admises; que la mise momentanée d'un semblable local à la disposition d'un ou plusieurs
particuliers dans l'intention d'en user pour un bal ne peut nullement effacer le caractère de publicité attaché à ce local du chef
de la profession du prévenu, qui est aubergiste, et cela alors
même que l'entrée du bal appartient seulement à des personnes
faisant partie d'une société; que cette destination inusitée et passagère du local ne l'ait pas disparaître le caractère ordinaire et permanent de ce local et ne peut aucunement soustraire ledit lieu à
la vigilance de la police et à l'exécution du règlement légalement
pris par l'autorité municipale (cour de cassation de France, arrêt
du 30 avril 1846);
« Attendu que l'art. 118 du règlement de police susdit est
applicable à tous les aubergistes qui veulent donner un bal, et
(pie la qualité d'aubergiste, dans la personne du prévenu, n'est
pas méconnue ; vu les articles, etc., condamne, etc... » (Ilu 18 février 1869. — Plaid. M''VAN CAUWENBEUG.)
o s

Le sieur X . . . a interjeté appel de ce jugement.
Son conseil a développé les trois points suivants :
I Admettant la légalité du règlement de police de la
ville de Lierre du 13 septembre 1847, ce règlement n'est
pas applicable à l'espèce ;
2° Dans l'espèce il n'y avait point bal public, mais
réunion privée ;
3° Le règlement précité, s'il était applicable aux faits
soumis à l'appréciation du tribunal, serait illégal, comme
contraire à l'art. 19 de la Constitution, qui consacre la
liberté d'association.
Le ministère public requiert comme suit :
o

« La question qui vous est soumise est intéressante à plus d'un
point de vue, aussi nous sera-t-il permis de l'examiner avec
quelque détail.
La ville de Lierre, de même que la plupart des communes de

(1) 19 septembre 1833 (Bulletin, année 1833, p. 389) ; 16 mars
1846 (Bulletin, année 1846, p. 540); 11 avril 1864 (Bulletin,
année 1864, p. 156). Voir dans le même sens : M O R I N , Dictionnaire, V bal. Associations et réunions, III, § 3, Police municipale,
n° 14; D A L L O Z , pér., Tables de quinze ans, V° Autorité municii s

notre pays, a un règlement de police qui ordonne à tous les a u bergistes, cabareliers, etc., qui veulent donner un bal dans leur
établissement, d'avoir à se munir d'une autorisation préalable,
délivrée par l'autorité compétente. Le commissaire de police,
dans les agglomérations où il en existe, est généralement chargé
de ce soin.
Plus d'une fois la légalité de semblables règlements a été contestée, et plus d'une fois les tribunaux, auxquels ces contestations ont été déférées, ont déclaré que ces arrêtés n'avaient rien
de contraire à la Constitution.
Sans parler davantage de ces décisions, qui ont mis en l u mière les vrais principes en matière de police municipale, bornons-nous a noter (pie trois arrêts remarquables de la cour de
cassation forment dans notre pays une jurisprudence constante (1).
Mais l'application de ces principes à l'espèce qui vous occupe
offre, nous devons le reconnaître, une question délicate; et le
jugement dont on vous demande la réforrnation peut paraître
contraire à quelques dispositions de notre pacte fondamental.
Nous croyons cependant qu'il a été bien rendu et nous espérons
vous le démontrer.
Le législateur a déclaré lieux publics les établissements tenus
par les aubergistes, eabarctiers, hôteliers, logeurs, etc. Il a soumis ces endroits à la surveillance de la police; il en a réglementé
l'usage et l'exploitation, il a pris certaines mesures dans l'intérêt
du maintien du bon ordre et de la tranquillité publique, objets
que la loi du 14 décembre 1789, celle du 24 août 1790 et celle
du 22 juillet 1791 confient à la vigilance et à l'autorité des corps
municipaux.
Ce droit de réglementer les lieux publics s'appliqno-l-il aussi
à ceux qui ne le sont pas? A cette question il faut répondre négativement. Il y a toutefois une distinction à faire à propos du
sens donné aux mots : lieux noi publics. Evidemment, l'autorité
communale n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie intime du
citoyen, de réglementer le domicile privé; mais, si ce que l'on
nomme domicile privé n'est en définitive qu'un lieu public, (pie
l'on a pensé contraire à l'action de la police et aux ordonnances
de l'autorité, en lui donnant cette qualification nouvelle, il n'en
est plus ainsi. Un lieu public reste tel alors même que momentanément il aurait été fermé au public. Il ne dépend pas du propriétaire d'un cabaret de l'aire perdre à son établissement son
caractère de lieu public et de le soustraire furtivement à l'action
de la police municipale.
Ce serait là, en effet, le renversement de tous les principes
consacrés par les lois, qui ont imposé à l'autorité administrative
des devoirs à remplir pour la sauvegarde de la sécurité et de la
salubrité publique, pour le maintien du bon ordre dans les lieux
publics, et lui ont donné des pouvoirs étendus pour qu'elle lut à
même de satisfaire à ses obligations.
Plus particulièrement un cabaretier ne pourrait donner dans
son établissement un bal, sans avoir obtenu l'autorisation préalable requise, alors même qu'il serait constant que ce bal aurait
été donné par les membres d'une société particulière pour leur
usage personnel. On le comprend, en cas contraire, la porte serait ouverte ii toutes les fraudes. Si la surveillance de la police
était anéantie par cette seule circonstance, on verrait bientôt
chaque cabaretier organisant, comme annexe à son établissement, une société particulière, donnant journellement des hais
aux prétendus membres qui la composent, lançant inénie des
invitations personnelles, ou bien s'associant avec un tiers rharn'é
de donner et d'offrir à ses nombreux amis des parties de danse
privées et intimes. Voilà ce qui évidemment arriverait et ce qui
rendrait illusoires les règlements municipaux. Où serait le contrôle? Comment distinguer une partie de danse particulière d'un
bal public? Où s'arrêterait la publicité pour faire place à l'intimité?
Nous n'avons pas la prétention, d'ailleurs, de justifier les innombrables décisions qui forment une jurisprudence constante
en cette matière.
Lorsque nous voyons, en effet, la cour de cassation de France
décider que l'obligation de fermer à l'heure réglementaire est
imposée aux cabaretiers et cafetiers aussi bien à l'égard des personnes qui sont avec eux dans des rapports de parenté et
d'amitié, qu'à l'égard du public proprement dit; (pie, par suite,
il y a contravention dans le l'ait d'un cabaretier d'avoir gardé
dans son établissement des personnes étrangères, sans rechercher si ces personnes étaient des consommateurs (2,1, des voi-
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pale; Tables de vingt-deux ans, \' Débits de boisson, bals. etc.
Un arrêt de la cour de cassation de Belgique du 19 octobre 1846
(Bulletin, année 1847, p. 291) énonce, d'une façon remarquable,
les vrais principes en matière de réglementation municipale
(2)
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mai

1862,

D A L L O Z , pér.,

1862,

5,

42.

sins (3), (les amis (4) ou des parents invités par lui (S); qu'il en
serait ainsi alors même que ces parents ou amis se trouveraient
réunis chez le cabaretier à l'occasion d'une fête privée (6), nous
pouvons dire, avec certitude, que cette haute juridiction a pensé
que si l'on devait admettre en cette matière les distinctions i n voquées par les contrevenants, elles auraient eu pour résultat de
rendre illusoires les mesures prescrites pour la surveillance des
lieux publics.
Deux arrêts de la même cour sont plus remarquables encore,
parce qu'ils ont trait à des espèces identiques à celle qui fait
l'objet de notre examen : ce sont ceux du 30 avril 1846 (7) et du
2 février 1861 (8). Dans les deux cas il s'agissait d'un cafetier
qui avait loué une partie de son établissement pour y donner un
bal particulier, et dans les deux cas il a été décidé que « les auberges et cabarets sont de droit des lieux publics, et que la location momentanée de leur local, avec la destination de l'employer
à une réunion particulière, ne suffit pas pour leur enlever ce caractère de publicité. »
Cette jurisprudence constante, basée sur des considérations
d'intérêt général et sur les vrais principes de la matière, ne nous
ont laissé aucun doute sur le bien jugé de la décision du 18 février 1869. »

Le tribunal de Malines a confirmé la sentence du premier juge.
J U G E M E N T . — « A t t e n d u qu'il a été prouvé, par l'instruction
faite devant le premier juge, que le local, dans lequel le bal a
été donné, est la salle d'estaminet dudit X . . . ;
« Attendu, dès lors, que ce local est un lieu public et que le
fait de l'avoir mis à la disposition d'une société particulière, pour
y donner un bal, n'a pu lui enlever le caractère de publicité imprimé audit local par la profession de cabaretier de X . . . ;
« Attendu que le premier juge a donc fait une juste application de l'art. 118 du règlement précité;
« Vu les articles
, entendu M. B E R G M A N N , juge, ff. de président, en son rapport et M. le substitut F A I D E R , en son réquisitoire, le tribunal, adoptant, pour le surplus, les motifs du premier juge, confirme le jugement dont appel... » (Du 30 mars
1869. — Plaid. M V A N C A Û W E N B E R G . )
E

Le sieur X . . . s'est pourvu en cassation contre le jugement qui le condamne.

UN
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EXCENTRIQUE. —
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LIBERTÉ

DU

MARIAGE
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L'OHIO.

Si le territoire des Etats-Unis est prodigieusement riche en
gisements aurifères et argentifères, il ne l'est pas moins en procès excentriques. En voici un qui a le mérite si rare de la nouveauté, sinon pour le fond, du moins pour la forme.
Il ne s'agit, en effet, que de la non-exécution d'une promesse
de mariage ; mais pourquoi n'a-t-elle pas été exécutée? C'est là
le curieux.
Racontons les faits en quelques mots :
La demanderesse — ou, comme on dit là-bas, — la plaignante,
Euphrasie Fergeson, est une modiste qui ne compte que vingt-six
printemps, et qui est établie dans le village de Springboro,
comté de Warren, dans l'État de l'Ohio. Cette demoiselle « pence sionnait « (boarded — c'est encore une locution américaine)
dans une maison du village que fréquentait le défendeur, un
docteur en médecine, nommé John Armstrong Bradshaw, lequel
s'éprit de la charmante Euphrasie. Jusque-là, rien encore de
bien extraordinaire; mais ce qui l'est déjà passablement, c'est
que, au dire de la plaignante, ce médecin lui aurait signé successivement trois promesses de mariage avec dédit de 10,000 dollars
(30,000 fr.) chacune ; la première en 186S, la deuxième en 1866,
et la troisième en 1867.
Euphrasie ne demande pas précisément que le docteur l'épouse
trois fois, ni même une probablement; mais elle exige qu'il lui
compte le montant des trois dédits, — soit 30,000 dollars. Vous
verrez tout à l'heure comment le jury a tranché la difficulté.
(3) 12 janvier 1830, D A L L O Z , pér., 1850, 5, 38.
(4) 7 novembre 1856, D A L L O Z , pér., 1856, 5, 387.
(5) 5 février 1846, D A L L O Z , pér., 1846, 4, 3 5 , 7 mai
D A L L O Z , pér., 1853, 5, 38; 10 octobre 1856, D A L L O Z , pér.,
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Par contre, deux fois autant de témoins ont déclaré qu'ils
n'avaient vu dans la plaignante aucune apparence de sang nègre.
Plusieurs d'entre eux l'ont connue intimement pendant plusieurs
années. Il a été établi en outre qu'elle était reçue dans la société
de blanches du meilleur monde.
Cinq ou six médecins ont déposé qu'il leur avait été impossible
de découvrir en elle la plus légère trace de sang mêlé. Deux d'entre eux ont déclaré qu'elle était de race caucasienne, et un autre
a affirmé que, examen l'ait du corps de la plaignante, il avait
reconnu que la peau cachée par ses vêtements était d'une teinte
encore plus claire que celle de son visage.
Les jurés, après quelques minutes de délibération, ont rendu
un verdict de 10,000 dollars en faveur de la plaignante.
Est-ce parce qu'ils l'ont considérée comme blanche ou bien
parce qu'ils ont regardé comme abrogée la loi de 1861? Nul ne le
sait. Mais de jeunes blancs ont trouvé que la tâche du dernier
médecin entendu n'avait pas été trop désagréable.
i !

1853;
1856,

36- 10 juillet 1865, D A L L O Z , pér., 1866, 5, 121, 13 avril 1866;

DALLOZ,

Le défendeur est Irlandais de naissance; il est âgé de quarantesept ans, dont il a passé trente-trois en Amérique. Après avoir
étudié dans une des meilleures écoles de médecine de l'Etat de
New-York et obtenu son diplôme, il alla se fixer dans l'Amérique
anglaise. Il y résida longtemps et parvint à réaliser dans l'exercice de sa profession une fortune estimée à 84,000 dollars
(420,000 fr.). Il prétend descendre, sinon d'Hercule en droite
ligne, comme le dit Boileau, du moins, en ligne directe, du régicide
Bradshaw, qui prononça la sentence de mort de Charles I , roi
d'Angleterre, et il est très-fier de la noblesse de son origine. II
ne faut pas disputer des goûts.
Son physique n'a rien de séduisant : i l est petit et gros de taille,
et, quant à ses yeux, petits aussi, il a l'avantage de pouvoir, en
même temps, diriger, l'un sur la plaignante et l'autre sur le président de la cour.
Un grand nombre de lettres adressées à Euphrasie par le
descendant de Bradshaw ont été produites pour prouver l'existence d'un engagement entre les parties. Elle témoignent, en
effet, de l'amour profond, extravagant même du disciple
d'Esculape pour la jolie modiste ; mais il y manifeste , à
diverses reprises, le désir de reculer la consommation du mariage promis, sur laquelle la plaignante insistait de plus en plus
à mesure que le temps s'écoulait.
Ces lettres, qui ne laissent aucun doute sur l'existence d'un
engagement formel du docteur Bradshaw d'épouser la plaignante,
ont été écrites en 1866, alors que la belle Euphrasie était en
villégiature à Cermantourn, village à quelques milles de Springboro.
Le médecin s'étant finalement refusé à exécuter sa promesse'
la modiste lui a intenté un procès en dommages-intérêts. Le défendeur motive son refus de la tenir..., devinez sur quoi? Voici le
curieux qui arrive... Sur ce que la demanderesse serait de descendance africaine, et que, aux termes des lois de l'Ohio, il ne pourrait, par conséquent, se marier légalement avec elle.
A quoi l'avocat de la plaignante répond que la loi de 1861,
qui interdisait le mariage d'une personne blanche avec une personne ayant dans les veines une proportion quelconque de sang
africain, s'est trouvée virtuellement abrogée par le quatorzième
amendement à la constitution des Etat-Unis, ou, subsidiairement,
par l'acte des droits civils.
La cour ayant décidé que la cause serait soumise au jury dans
l'état où elle se trouvait, il a fallu, dans l'intérêt de la plaignante,
établir la pureté de son sang... blanc, et ce n'était pas une petite
affaire. Voyez plutôt.
II a été constaté que, jusqu'à l'âge de neuf à dix ans, elle a
demeuré avec une femme du nom de Betsey Fergeson, dont elle
passait pour être la fille. Or, cette Betsey, ainsi que cela a été
reconnu, est d'une teinte un peu moins sombre seulement que
celle d'une mulâtresse. Shadrick Fergeson et Pierre Fergeson,
deux mulâtres, ont déposé sous serment qu'Euphrasic était leur
nièce, et la fille de leur sœur Betsey; que ladite Euphrasie
était née sur les bords de la rivière Kanawha, en Virginie, et
qu'un homme blanc, nommé William Harvey, passait pour être
son père. Trois médecins ont déclaré qu'ils avaient traité la plaignante, atteinte alors d'une maladie grave, et qu'il ont trouvé sur
elle la preuve incontestable d'un mélange de sang africain. D'autres personnes, réputées gens à ce connaissant, ont affirmé qu'Euphrasic portait toutes les indications d'un sang mêlé.

même sens : M O R I N , Dictionnaire, V liai, n° 2 ; Associations et
réunions, n° 46 in fine; D A L L O Z , pér., Table de quinze ans, V° Autorité municipale, n 145 et suiv.
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(6) 2 décembre 1848, D A L L O Z , pér., 1851, 5, 43. Voir dans le
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
D e u x i è m e c b a m b r e . — p r è s , d e l u . D e R a m , c o n s , ff. d e p r è s .
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A L E X A M E N DU

PUBLIC

P R E S C R I P T I O N D E T R O I S MOIS.

Les faits articulés par acte d'avoué, notifié en exécution d'un interlocutoire qui ordonne d'autre part à la partie adverse de signifier en réponse ses dires et observations sur celte articulation,
ne doivent pas être tenus pour avérés par le seul motif que cette
partie ne les aurait point déniés daiis le délai présent par le
jugement pour Ui réponse.
Us ne le peuvent surtout pas, lorsque l'adversaire, discutant leur
pertinence, a prétendu qu'ils manquaient de précision, de netteté
et de franchise.
Le rédacteur d'un journal qui, en empruntant à un autre journal
un récit de faits, l'accompagne de commentaires, mais s'abstient
de reproduire, tout en y faisant allusion, certaines expressions
ou phrases qu'il qualifie de malsonnantes et auxquelles il déclare
ne pas croire, ne peut être accusé d'avoir imputé soit directement, soit par insinuation, les faits indiqués et caractérisés par
les phrases omises.
Le journaliste qui déclare que certaines appréciations de faits, lesquelles auraient pour but de les mettre en regard soit des exigences de la conscience humaine, soit des prescriptions du droit
pénal, sortent de sa compétence, ne peut être réputé avoir formulé l'articulation nette et précise de l'existence de délits ou de
faits contraires à la conscience.
Il se borne à faire un appel licite à l'examen du public et du parquet.
La partie qui incrimine certains articles de journal n'est pas recevable A y rattacher, comme éléments supplémentaires d'appréciation et de culpabilité, des articles postérieurs publiés au cours
de l'instance, lorsqu'elle n'a, dans les trois mois de leur date, ni
intenté d'action, ni pris de conclusions de leur chef.
Il en doit être particulièrement ainsi, lorsque le défendeur n'a pas
été judiciairement reconnu l'auteur de ces articles, qu'il n'a pas
avoué les avoir rédigés et qu'en tous cas il ne peut, dans l'étal, de
la procédure, être tenu de s'expliquer sur leur origine.
(HAP C. L E MAIRE.)

Le 24 avril 1868, une requête d'Albert-Joseph Hap,
bourgmestre d'Ixelles, exposa à M. le président du tribunal de Bruxelles que la Propriété foncière, journal imprimé
chez Poot et C , rue aux Choux, à Bruxelles, avait publié,
les 5, 12 et 19 avril 1868, des articles contenant des allégations et des insinuations calomnieuses et diffamatoires
de nature à porter profondément atteinte à son honneur et
à sa considération.
Le journal, disait la requête, tout en déclarant que les
intentions du bourgmestre d'Ixelles ne sont pas de son
domaine, les représente cependant comme lui ayant été
inspirées dans le but de procurer à un tiers qui convoitait
un immeuble indiqué comme devant être traversé par une
i e

nouvelle rue projetée, le moyen d'acquérir cet immeuble
beaucoup au-dessous de sa valeur vénale. Le journal a
qualifié d'exploitation l'acquisition faite par ce tiers, en
ajoutant qu'en fin de compte ce sera par 200,000 francs
que se chiffrera le profit de l'affaire.
Rappelant diverses phrases de plusieurs articles, la
requête termine en disant qu'il y a là un ensemble d'articulations et d'insinuations mensongères et calomnieuses,
des attaques déloyales, dont, comme homme et comme
premier magistrat de la commune, le requérant se doit à
lui-même, à ceux dont il tient son mandat, de poursuivre
la réparation.
A c e s causes, Hap demandait l'autorisation d'assigner à
bref délai Poot et C , imprimeurs du journal, aux fins de
s'entendre condamner à 10,000 francs de dommages-intérêts, avec insertion du jugement dans les trois premiers
numéros de la Propiiélé foncière et dans dix journaux à
son choix et aussi avec affiches à cinq cents exemplaires.
Le 11 mai, Poot et C ' déclarèrent à l'audience que les
articles incriminés avaient pour auteur Guillaume L e
Maire.
Le 26 mai, l'auteur constitua avoué.
Le lendemain il prit les conclusions incidentelles qui
suivent :
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« Sous réserve de tous droits, le défendeur déclare vouloir
faire usage de la faculté qui lui est réservée par l'art. 5 du décret
sur la presse, du 20 juillet 1831, puisqu'il s'agit d'une prétendue
calomnie ou diffamation du chef de faits imputés à un fonctionnaire, à raison de ses fonctions;
En conséquence, plaise au tribunal dire pour droit qu'il sera
accordé au défendeur quinzaine à partir de la notification du j u gement à intervenir, pour s'expliquer sur les faits qualifiés dans
l'exploit introduclif d'instance, desquels il entend prouver la vérité, et pour indiquer les pièces dont il croira devoir faire usage
et les témoins par lesquels il entend faire sa preuve;
Dire qu'à la suite des notifications du défendeur le demandeur
aura à s'expliquer, à son tour, dans un délai de quinzaine, c o n formément au prescrit de l'art. 8 du même décret. »
Le 3 juin 1868, le tribunal rendit un jugement (V. B E L G ,
J U D . , X X V I , p. 745) par lequel il dit pour droit qu'il n'échéait point d'appliquer au litige les formalités édictées
par le décret du 20 juillet 1831;
Et, sans rien préjuger au fond, dit que, dans les huit
jours de la signification du présent jugement, le défendeur
Le Maire devra :
A. Articuler avec précision, par acte d'avoué à avoué, les faits
dont il entend faire la preuve ;
B. Communiquer à l'amiable ou par la voie du greffe les documents dont il veut se prévaloir;
Dit que, dans les huit jours à dater de l'expiration des délais
ci-dessus fixés, le demandeur Hap devra :
A. Formuler, par acte d'avoué à avoué, ses dires et observations sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les
pièces produites par ce dernier;
B. Communiquer au défendeur, à l'amiable ou par la voie du
greffe, les documents dont il entend faire usage;
Dit que, ces devoirs remplis, la cause sera ramenée à l'aitdieuce par la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.

Ce jugement fut notifié à L e Maire le 13 juin.
L e 20 juin 1868, le défendeur fit signifier l'écrit qui suit :
Le défendeur, sous réserve de tous droits et moyens et sans
aucune reconnaissance ni renonciation préjudiciables, articule et
expose en fait :
1° Qu'il a été de pratique constante à l'administration communale d'ixelles de n'ouvrir les enquêtes de commodo et incommodo,
au sujet de l'ouverture de rues nouvelles, qu'après l'examen des
plans ou projets par le conseil communal ou tout au moins par
la section ou le bureau des travaux publics;
2° Qu'à la date du 28 février 1868 le demandeur, bourgmestre
d'ixelles, a fait apposer des affiches portant information de commodo et incommodo tout à la fois pour l'élargissement de la rue
Stassart et l'ouverture d'une rue nouvelle entre la rue des Drapiers et celle des Chevaliers, à Ixelles ;
3° Qu'il n'a été communiqué ni au conseil communal, ni à la
section ou bureau des travaux publics, avant le 28 février 1868,
aucun plan ni projet pour l'ouverture de ladite rue nouvelle ;
4° Que notamment, dans la réunion de la section ou bureau
des travaux publics en date du 21 février 1868, il n'a été question ni d'un plan ou projet pour l'ouverture de ladite rue, ni de
la nomination d'un rapporteur, ni d'une empiète pour cet objet;
5° Qu'à la date du 28 mars 1868, le demandeur a dit à un
conseiller communal et au directeur des travaux de la commune
d'ixelles que l'information au sujet d'une rue nouvelle entre la
rue des Chevaliers et la rue des Drapiers n'était pas sérieuse et
que cette rue ne s'exécuterait pas;
6° Que, de son côté, M. Edouard Drunard a dit, le 12 avril suivant, à un conseiller communal d'ixelles qu'il n'était jamais
entré dans l'esprit du bourgmestre de faire ouvrir la prédite rue;
7° Qu'à la séance du conseil communal, en date du 9 avril
1868, une interpellation a été faite au sujet de cette même rue et
des affiches pour l'information de commodo et incommodo;
8» Que diverses interpellations et déclarations qui avaient eu
lieu à ladite séance du conseil communal d'ixelles concernant la
rue dont il s'agit, n'ont pas été relatées dans le procès-verbal;
9° Que la famille Troyaux possédait à Ixelles, entre la rue des
Drapiers et celle des Chevaliers et aboutissant à la rue Stassart,
et au coin de la rue des Chevaliers et de la rue Stassart et longeant cette dernière, deux parcelles de terre, ensemble d'une
contenance de 80,000 pieds ;
10° Qu'en 1866 il a été offert aux dames Troyaux, parM. Edouard
lîrunard, une somme de 240,000 francs pour l'acquisition desdits
terrains, offre que ces dames avaient refusée ;
11° Que, le 20 février 1868, le demandeur a informé par lettre
les dames Troyaux de la prochaine expropriation par zone desdites propriétés, avec offre de les acquérir à l'amiable ;
12° Que cette lettre était accompagnée d'uni; affiche de l'information de commodo et incommodo au sujet de l'élargissement de
la rue Stassart et de l'ouverture d'une nouvelle rue entre la rue
des Drapiers et celle des Chevaliers;
13° Que, le 2 mars 1868, le demandeur a invité le sieur Meunier, représentant des dames Troyaux, à passer à son bureau ;
14° Que ces deux lettres et cette affiche ont été transmises aux
dames Troyaux par le sieur Meunier, leur représentant à Ixelles:
15° Que, le 7 du même mois de mars, M" veuve Troyaux et
sa fille, accompagnées dudit sieur Meunier, se sont rendues au
bureau du demandeur, en la maison communale à Ixelles;
16° Que le demandeur a déclaré à ces dames qu'il y aurait
expropriation par zone, et que celles-ci ont offert de céder gratuitement le terrain nécessaire pour l'exécution du projet dont il
s'agissait, à condition qu'elle conserveraient le restant de leurs
propriétés ;
17° Que le demandeur, après avoir refuse cette offre, a proposé aux dames Troyaux d'arquérir'leurs deux parcelles de terre
à raison de 2 francs le pied, et que celles-ci, n'ayant pas agréé
cette proposition, le demandeur a ajouté'que, quoiqu'il n'eût pas
mission de faire une proposition plus avantageuse, il prenait sur
lui d'offrir 2 fr. 10 cent, par pied, dernière proposition, qui fut
également refusée par les dames Troyaux ;
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•18° Qu'à la suite de celle entrevue, les dames Troyaux s'adressèrent à M. Edouard Drunard, lui offrant de lui céder leurs dites
propriétés pour la somme de 240,000 francs qu'il en avait offerte
en 1866; que M. Edouard l'.runard déclara ne vouloir en payer
que 190,000 francs, et que finalement le marché fut conclu pour
la somme de 200,000 francs, le 21 mars 1868 ;
19° Que, durant les négociations entre les dames Troyaux et
le demandeur, celui-ci avait en sa possession un écrit de
M. Edouard Drunard, l'autorisant à acquérir lesdites propriétés
des dames Troyaux pour 225,000 francs ;
M 20° Que diverses parties desdites propriétés des dames

Troyaux ont été revendues par M. Edouard Brunard au prix de
4 et même 5 francs le pied ;
Ladite articulation de faits pour information et direction du
demandeur, lui déclarant, l'avoué Descamps, que le défendeur
conclura à être admis à prouver par toutes voies de droit, et
notamment par témoins, ceux de ces faits qui seront déniés on
contestés dans les dires et observations que le demandeurest sommé
par le présent acte de formuler et notifier au défendeur, dans le
délai prescrit par le prédit jugement du 5 juin courant.
En outre, pour compléter les documents dont il fera usage et
qu'il communique dès à présent à l'amiable, le défendeur somme
le demandeur de communiquer de son côté, pour être produites
et demeurer au litige, les pièces suivantes, soit en original, soit
en copie dûment certifiée :
1° La convocation pour la réunion de la section ou bureau des
travaux publics de l'administration communale d'ixelles, indiquée pour le 21 février 1868;
2° Le procès-verbal de la séance tenue par ladite section ou
bureau des travaux publics, le 21 février 1868;
3° Le procès-verbal de la séance tenue le 7 avril suivant par
la même section ou bureau des travaux publics;
4° Le rapport fait par M. André à la séance du conseil communal d Ixelles, en date du 9 avril 1868;
5° Le procès-verbal de ladite séance du 9 avril ;
6° Le procès-verbal de la séance dudit conseil, en date du
21 avril 1868 ;
7° Le procès-verbal de la séance du même conseil, en date du
29 avril.

E n réponse, le demandeur Hap fit signifier, le 29 juin,
un acte d'avoué conçu en ces termes :
Attendu que, par son jugement en date du 3 du mois, le tribunal de Bruxelles a ordonné au défendeur d'articuler avec précid
sion les faits dont il entend faire la preuve ;
Attendu que cette articulation, pour être pertinente et relevante, doit évidemment avoir pour but d'établir la vérité des
imputations dont le demandeur poursuit la réparation à litre de
calomnie;
Attendu que la calomnie dont se plaint le demandeur et que
révèlent les divers, articles du journal la Propriété foncière, dont,
le défendeur s'est reconnu l'auteur, consiste dans-renonciation
de faits qui, s'ils étaient vrais, feraient tomber le demandeur
sous l'application des articles 246 et suivants du code pénal;
Attendu que les faits articulés par le défendeur manquent de
netteté et de franchise ;
Attendu qu'il y a lieu de l'aire cesser toute équivoque et de
s'expliquer d'une manière précise, catégorique et loyale;
Par ces motifs, soit sommé le défendeur G. Le Maire de préciser, dans les trois jours, la portée exacte de ses articulations et
notamment de celle reprise sous le n° 19; faute de quoi il sera
conclu :i la non-relevancc et à la non-pertinence desdits faits.

Le Maire ayant déclaré qu'il considérait sa notification
du 20 juin comme satisfaisant amplement au prescrit du
jugement interlocutoire, la cause fut ramenée à l'audience
pour vider l'incident soulevé par le demandeur Hap.
Les plaidoiries eurent lieu les 21, 22 et 27 juillet 1867.
Le défendeur résuma sa défense dans les conclusions
suivantes :
Allendu que, par acte d'avoué du 20 juin, le défendeur Le
Maire a dûment satisfait au prescrit du jugement en date du
3 juin dernier ;
Allendu que le demandeur Hap, quoique mis en demeure de
le l'aire, n'a nullement satisfait, de son côté, à ce jugement;
Attendu que, sous le vain prétexte que le défendeur ne se
sérail pas expliqué avec assez de netteté et de franchise et n'aurait pas donné la portée exacte de ses articulations, le demandeur élève la prétention d'en contester la redevance et la pertinence;
Qu'il est permis de croire, de la façon dont procède le demandeur, qu'il n'a imaginé ladite prétention qu'à l'effet d'éluder la
nécessité pour lui de reconnaître ou de méconnaître les faits
posés avec netteté cl précision par le défendeur;
Attendu que, d'après les éléments de la cause et les lois qui
régissent la matière, les articulations du défendeur sont évidemment relevantes et pertinentes;
Que dans la première série, n 1 à 9, le défendeur reproduit
les allégations à l'occation desquelles il s'est bornés dans les articles incriminés, à demander quelle en était la signification;
Que, dans la seconde série, n 10 à 18 et 20, il reproduit les
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conséquences qu'il a dit être résultées, au détriment des dames
Troyaux et au profit de M. E d . lirunard, des faits allégués dans
la première série, ainsi que les moyens mis en œuvre par le
demandeur pour amener ces conséquences ;
Que sous le n° 19 il articule un fait précis, en corrélalion
directe avec les autres faits, et sur la portée duquel il ne peut
être tenu de s'expliquer comme le voudrait le demandeur; que
ce serait vouloir l'obliger à dire autre chose et plus qu'il n'a dit
en réalité, et qu'il n'y a évidemment lieu pour lui que de prouver les faits qu'il a réellement allégués, le texte précis de ses
publications devant seul être pris eu considération, sans les a m plifications et les interprétations qui sont l'œuvre du demandeur,
et que le défendeur repousse.et dénie, de la l'a<;on la plus formelle, en ce qui le concerne;
Attendu qu'après avoir articulé toutes les allégations à la
preuve desquelles il puisse être tenu pour annihiler l'action du
demandeur, le défendeur a offert d'en fournir la preuve:
Attendu que, d'après la conduite suivie par le demandeur
dans l'instruction de la cause, il y a lieu de tenir pour avérés les
faits articulés par le défendeur, d'autant plus que le demandeur
n'oppose à aucun d'eux une dénégation nette et formelle ; qu'il
reconnaît au contraire la vérité de'plusieurs d'entre eux; que la
plupart sont établis dès à présent et que les présomptions qui en
découlent permettent de considérer les autres comme également
établis à suffisance de droit;
Attendu que, les faits allégués étant tenus pour avérés, et le
défendeur ne pouvant, dès îors, être l'objet d'aucun reproche
pour les avoir publiés, il échappe aussi à tout reproche du chef
des réflexions qu'il a émises à leur occasion, réflexions qui n'en
sont que la conséquence nécessaire et immédiate, et qui, d'ailleurs, n'ont rien d'excessif, eu égard aux circonstances de la
cause ;
Attendu ainsi qu'il y a lieu de débouter le demandeur de son
action ;
Par ces motifs, le défendeur Le Maire, sous réserve de tous
droits cl en repoussant, quant aux articles incriminés, les amplifications et les interprétations du demandeur, conclut à ce qu'il
plaise au tribunal, sans avoir égard à la prétention du demandeur que le défendeur aurait h s'expliquer autrement qu'il ne l'a
fait dans sa notification du 20 j u i n , dire pour droit que les articulations du défendeur sont relevantes et pertinentes, et qu'il y
a lieu de tenir pour avérés les faits qu'il a allégués; dire, par
suite, que le défendeur a subministré, à suffisance de droit, la
preuve qu'il avait offerte à l'effet de repousser l'action du demandeur; débouter celui-ci de ses fins et conclusions avec condamnation aux dépens de l'instance, le défendeur déclarant, pour
autant de besoin, no reconnaître et n'admettre aux débats que le
texte précis des trois articles incriminés tels qu'ils ont été p u bliés le 5, le 12 et le 19 avril 1868 dans le journal la Propriété
foncière;
Subsidiairenient, admettre le défendeur à prouver par tous
moyens de droit, preuve testimoniale comprise, les faits relevants
et pertinents articulés dans l'acte d'avoué du 20 juin 1868 ;
l'ius subsidiairenient, ordonner de nouveau au demandeur de
formuler par acte d'avoué ses dires et observations sur les faits
articulés par le défendeur, ainsi que sur les pièces qu'il produit,
et de communiquer, de son côté, les pièces dont il entend faire
usage, le tout dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer, sous
peine de forclusion. »

Le demandeur répondit par les conclusions qui suivent :
« Attendu que les divers articles incriminés renferment évidemment un ensemble d'articulations et d'insinuations mensongères et calomnieuses;
Attendu que la calomnie dont se plaint à bon droit le demandeur, consiste dans des énonciations et des insinuations qui, si
elles étaient vraies, le rendraient passible des peines comminées
par les art. 246 et 247 du code pénal :
Attendu que les faits dont le défendeur demande à l'aire la
preuve, tels qu'ils sont articulés et tels qu'ils ont été commentés
par lui dans les débats, ne sont ni'pertinents, ni relevants, puisque, de son propre aveu, ils ne tendent pas à établir la vérité de
ce qu'il a calomnieusement imputé au demandeur dans les articles incriminés ;
Attendu, au surplus, qu'il n'a pas satisfait à la sommation du
29 juin dernier ;
I'ar ces motifs, sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance préjudiciable, plaise au tribunal, rejetant toutes conclusions contraires, et sans s'arrêter aux faits articulés par le défendeur, lesquels seront déclarés irrelevants et non pertinents,
adjuger au demandeur ses conclusions introductivos d'instance ;
en conséquence, condamner le défendeur, personnellement et

par corps, à payer au demandeur la somme de 10,000 francs à
titre de dommages-intérêts; ordonner la publication du jugement dans trois numéros successifs du journal la Propriété' foncière, sous le titre de : Réparation judiciaire, et dans dix autres
journaux, au choix du demandeur; autoriser celui-ci à afficher
le jugement à cinq cents exemplaires, le tout aux frais du défendeur; ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ; condamner le défendeur aux dépens.' »

Le 3 août 1868, M. C R E T S , substitut du procureur du
roi, émit l'avis que les faits articulés par le défendeur ne
pouvaient pas, dès à présent, être tenus pour avérés, les
énonciations qu'il voudrait faire considérer comme des
aveux ne sciant pas produites dans les formes requises
pour pouvoir être accueillies à ce titre, mais que, d'autre
part, il n'y avait pas lieu d'écarter l'articulation notifiée
par Le Maire comme manquant de netteté et de franchise,
et qu'il importait au demandeur de s'expliquer sur les faits
notifiés par l'écrit du 20 juin.
E n conséquence, le ministère public conclut que le tribunal déclarât relevants et pertinents les faits cotés par le
défendeur, en ordonnant au demandeur, comme l'avait
ordonné déjà le tribunal, de présenter, de son côté, avec
précision, ses dires et observations, et de communiquer
les pièces dont il voudrait faire usage.
J U G E M E N T . — « Attendu que, par le jugement rendu entre parties le 3 juin dernier, le tribunal a dit :
« Que, dans les huit jours de la signification dudit jugement,
le défendeur devait :
« A. Articuler avec précision, par acte d'avoué à avoué, les
faits dont il entend faire la preuve;
« B. Communiquer à l'amiable ou par la voie du greffe les
documents dont il veut se prévaloir;
« Que dans les huits jours à dater de l'expiration de ces délais,
le demandeur devait :
« A. Formuler par acte d'avoué à avoué, ses dires et observations sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les
pièces produites par celui-ci ;
« B. Communiquer au défendeur à l'amiable ou par la voie du
greffe les documents dont il entend faire usage:
« Attendu qu'en exécution de ce jugement, Le Maire a, le
20 juin 1868, communiqué les piècss dont il entendait se prévaloir et articulé les faits dont il entendait l'aire la preuve ;
« Attendu que, par acte d'avoué il avoué signifié le 29 juin, le
demandeur Hap a soutenu que les faits articulés par le demandeur manquaient de netteté et de franchise;
« Attendu que c'est dans cet état que l'affaire est revenue à
l'audience ;
« Attendu que, pris dans leur ensemble, les faits articulés
dans l'acte d'avoué du 20 juin 1868 sont nettement formulés et
qu'ils sont, à tous égards, relevants et pertinents;
« Qu'en effet, ils s'appliquent directement aux imputations
énoncées dans les articles incriminés ;
« Attendu toutefois que lesdits faits ne doivent pas être tenus
pour avérés par le motif que le demandeur ne les aurait point
déniés dans le délai prescrit;
« Qu'en effet, en prétendant que les faits manquent de netteté
et de franchise, le demandeur n'a fait qu'user du droit qui appartient à tout plaideur de discuter la pertinence des faits allégués
contre lui ;
« Attendu qu'il échet de remettre les parties dans la situation
où elles se trouvaient après l'acte d'avoué du 20 juin 1868;
« Par ces motifs, le Tribunal, sur les conclusions conformes
de M. C R E T S , substitut du procureur du *oi, déclare le demandeur Hap non fondé dans ses fins et prétentions ; dit pour droit :
« 1° Que les faits articulés par le défendeur Le Maire dans
l'acte d'avoué du 20 juin 1868 sont relevants et pertinents ;
« 2° Qu'en conséquence le défendeur, en ce qui le concerne;
a satisfait au prescrit du jugement du 3 juin ; ordonne au demandeur de satisfaire de son côté au prescrit dudit jugement; dit en
conséquence que, dans les huit jours de la signification du p r é sent jugement, le demandeur devra:
« A. Formuler, par acte d'avoué à avoué, ses dires et observations sur les faits articulés par le défendeur, ainsi que sur les
pièces produites par ce dernier;
« B. Communiquer au défendeur, à l'amiable ou par la voie
du greffe, les documents dont il entend faire usage; condamne
le demandeur aux dépens depuis le 29 juin jusques et y compris l'expédition et la signification du présent jugement... » (Du
4 août 1868.)

L e demandeur Hap interjeta appel de ce jugement.
Devant la cour, M. l'avocat général S I M O N S développa le
réquisitoire suivant :
« Le sieur Hap, bourgmestre d'Ixellcs, réclame 10,000 francs
de dommages et intérêts et d'autres condamnations accessoires,
à la charge du sieur Le Maire, auteur reconnu de plusieurs articles insérés dans les numéros du 5, du 42 et 19 avril 1868 du
journal la Propriété foncière.
Le Maire offre de fournir la preuve de ses imputations; et à
cet effet il articule une série de faits dont le tribunal de Bruxelles
a admis la pertinence par son jugement du 4 août dernier.
L'appelant soutient que, en supposant même établis ces faits,
qu'il méconnaît dans leur ensemble, encore ne seraient-ils pas
de nature à justifier les imputations que l'auteur des articles a
cru pouvoir diriger contre lui.
Il importe donc de rechercher le sens de ces articles et d'en
rapprocher la portée des faits articulés.
Ce qui résulte manifestement des publications incriminées,
c'est que leur auteur reproche au bourgmestre d'ixelles de s'être
livré à des actes de complaisance à l'égard d'un spéculateur en
terrains à bâtir, le sieur Brunard ; d'avoir, contrairement à tous
les précédents, et en négligeant les formes prolectrices de la loi
sur l'expropriation, agi de manière à convaincre les dames
Troyaux que leur terrain serait exproprié par zones; d'avoir, à
cet effet, l'ail placarder intcmpcslivcmcnt des affiches, sans que
ni le conseil communal, ni même la section des travaux publics
eussent connaissance du prétendu projet de rue; que ce projet
n'était, en réalité, qu'un prétexte, et ne fut jamais sérieux, pas
même aux yeux du bourgmestre; d'avoir lui-même, par des communications officielles, exercé une pression morale sur les dames
Troyaux; d'avoir refusé leur offre, qui consistait à céder gratuitement à la commune les terrains nécessaires à la voie nouvelle ;
tout cela pour faciliter au spéculateur dont il s'agit la réalisation
de son projet ; et que de l'ait, à peine les dames Troyaux eussentelles, sous l'empire de ces circonstances, cédé l'immeuble à un
prix notablement inférieur à sa valeur vénale, inférieur même de
beaucoup an prix que, deux années avant, le même spéculateur
leur avait offert, il ne fut plus question du percement de rue;
que le terrain fut revendu immédiatement par parcelles et produisit un bénéfice considérable au sieur Brunard; que ce ne fut
qu'après la publicité donnée à ces faits, par le premier article
incriminé, celui du 3 avril, que le projet de rue fui repris et
donna lieu à un simulacre d'instruction ; qu'enfin, l'exécution du
projet étant devenu matériellement impossible, il dut aboutir,
comme de l'ait il aboutit bientôt, à un rejet définitif.
Telle est l'accusation qui résulte, aux yeux du lecteur impartial, de l'ensemble des articles, et il est non moins évident que
les faits articulés, mis en preuve par le sieur Le Maire, s'appliquent directement aux faits, tels que nous venons de les r é sumer.
Le bourgmestre persiste, néanmoins à soutenir que cette articulation n'est pas relevante; et la raison qu'il allègue, c'est qu'il
prétend avoir été l'objet d'une calomnie plus grave, consistant
en ce Le Maire lui aurait reproché non-seulement une coupable
condescendance, mise au service d'un spéculateur, mais encore
une participation au produit du lucre illicite, ainsi obtenu au
détriment des dames Troyaux. Or, dit l'appelant, les faits articulés n'impliquent nullement la preuve d'un partagede bénéfices.
Le Maire proteste contre le sens que son antagoniste attribue aux
articles de la Propriété foncière et soutient (pie le bourgmestre
renchérit habilement sur l'accusation, afin de mettre son adversaire dans l'impossibilité d'en fournir la preuve.
Nous croyons en effet que, si on lit les articles avec impartialité et sans idée préconçue, il est impossible d'y trouver l'accusation que l'appelant prétend y découvrir. Sans doute, les reproches
qui en sont l'objet sont par eux-mêmes d'une extrême gravité.
Car s'il était vrai que le bourgmestre eût exercé son autorité et
son influence afin de faciliter au sieur Brunard la réalisation
d'une entreiiri.se fructueuse, et cela sous le couvert d'un semblant
d'intérêt communal était détriment de ses administrées, les dames
Troyaux, certes une semblable complaisance serait à tous égards
inexcusable. Nul ne pourrait s'étonner que le journaliste eût fait
un légitime appel aux exigences de la conscience. Tous, nous
aurions le droit de nous demander si des abus aussi criants ne
tombent sous l'application d'aucune loi pénale.
Quant à la remarque faite sous une forme ironique, que la
coïncidence entre l'affaire Brunard et les affiches du bourgmestre
n'était pas l'effet du hasard, et que le spéculateur triomphant
avait une dette de reconnaissance envers le bourgmestre, cette
réflexion s'explique parfaitement en laissant, d'ailleurs, aux i m putations leur sens naturel; car s'il est vrai que le bourgmestre
a été complaisant envers le sieur Brunard dans les circonstances

énoncées, non, l'affiche et la spéculation n'étaient pas étrangères
l'une à l'autre; oui, la coïncidence entre l'affaire Brunard et les
affiches était le fruit d'une manoeuvre combinée; oui, le bénéfice
réalisé par Brunard était dû à la complaisance du bourgmestre ;
et tout en flétrissant de pareils abus d'autorité, il était permis de
dire que le bourgmestre avait droit à la reconnaissance de B r u nard.
Le numéro du 5 avril de la Propriété foncière reproduit, il
est vrai, un article des Nouvelles du jour, signé Ménippe, concernant le même objet, et dans lequel l'auteur, sous forme de transition, dit qu'il va plonger dans un pot-de-vin. Mais la Propriété
fonciere.no reproduit pas cette phrase; et même, avant de reproduire le reste de l'article, le journal incriminé a soin de dire que
Ménippe a été très-facétieux, mais trop sévère aussi.
Enfin, si dans un numéro subséquent, non compris parmi ceux
dont se plaint le bourgmestre dans son exploit introductif, notamment dans celui du 24 mai, il est parlé en termes généraux,
à propos de projets d'expropriation, de fonctionnaires qui dissimulent leur désir de lucre sous le masque d'un intérêt communal, il serait injuste de rapprocher, comme élément d'interprétation, cette accusation qui, évidemment, n'a rien de personnel,
des articles dont s'est plaint le sieur Hap. Et ce qui doit, en
bonne justice, faire écarter de semblables rapprochements, c'est
qu'en définitive Le Maire n'a à répondre que des articles dont il
s'est reconnu l'auteur; or, rien ne prouve que ceux du 24 mai
émanent de sa plume.
Nous croyons donc que l'accusation (pie le bourgmestre a cru
découvrir dans les numéros de la Propriété foncière des 5, 12 et
19 avril 1868 ne s'y trouve point ; que partant, les faits articulés
par l'intimé sont relevants.
Nous allons plus loin encore, et nous disons que, fût-il vrai
que les articles incriminés continssent l'insinuation d'un lucre
illicite, obtenu par le sieur Hap, encore Le Maire devrait-il être
admis à prouver les faits qu'il énonce.
Hap réclame 10,000 francs de dommages-intérêts. En le supposant calomnié, la justice aurait à se demander à quel degré la
calomnie existe, et dans quelle mesure le demandeur a droit à
une réparation. Si Le Maire n'a fait qu'ourdir un tissu de mensonges, si les actes du bourgmestre n'impliquent rien de blâmable
au [loint de vue de la spéculation Brunard, s i , par conséquent,
l'intimé doit descendre au niveau des plus vils calomniateurs,
assurément la justice se montrera impitoyable, et sa sentence la
plus rigoureuse sera approuvée par tous les honnêtes gens. Le
calomniateur serait d'autant plus indigne de la moindre indulgence qu'il aura persévéré dans son mensonge jusqu'en degré
d'appel, et avec une croissante perfidie.
Mais si le fond de l'accusation était vrai (et les enquêtes seules
peuvent nous l'apprendre), si le publiciste ayant devers lui la
preuve d'une manœuvre coupable, s'était borné à outrer ses reproches, s'il s'était permis d'insinuer l'existence d'un intérêt
d'argent là où, en réalité, il n'y avait eu (chose assez grave sans
doute), qu'une complaisance illégale, un abus d'autorité, la justice alors n'envisagerait pas la cause du publiciste avec la même
rigueur. La preuve d'un lucre illicite faisant défaut, mais l'existence d'un acte arbitraire étant établie, votre arrêt dirait, d'une
part, que le publiciste a dépassé la limite qu'il n'aurait pas dû
franchir, qu'il a eu tort d'insinuer la perception d'un pot-de-vin
là où l'imputation devait se borner à signaler une coupable faiblesse, un acte arbitraire mis au service d'un spéculateur. Mais,
d'autre part aussi, l'arrêt dirait que le publiciste est plus ou
moins excusable lorsque, entraîné par le courant des inductions,
il s'est laissé aller témérairement, dans ce siècle si positif d'ailleurs, à conclure d'une complaisance compromettante à l'existence mystérieuse d'un intérêt d'argent, lorsque, s'abandonnant
aux élans d'une fougue excessive, il a oublié de tempérer son
indignation et de maintenir, dans de justes bornes, des accusations empreintes d'un fond de vérité. Des circonstances atténuantes lui seraient certainement acquises. Et la cour aurait à
proportionner les dommages et intérêts et la réparation dans la
mesure de la diffamation qui serait établie (Voir L A R O M B I È R E ,
Théorie des obligations, art. 1382, n° 28).

L a Cour a statué en ces termes :

— « Attendu que pour contester la redevance et la pertinence des faits posés par l'intimé et dont le premier juge a admis la preuve, l'appelant Hap se fonde sur ce que ces faits manquent de précision, de netteté et de franchise; qu'il soutient dans
cet ordre d'idées :
« 1° Que les articles incriminés du journal la Propriété foncière des 5, 12 et 19 avril 1868 renferment l'imputation, soit
directe, soit par insinuation, de la participation de l'appelant au
partage illicite d'un pot-de-vin et que le jugement a quo n'en fait
pas mention ;
ARRÊT.

« 2° Qui;, si les articles incriminés laissaient quelque doute
quant à la réalité de cette imputation, au moins ce doute est-il
impossible lorsqu'on rapproche desdits articles ceux qui ont paru
ultérieurement dans le même journal, pendant le procès concerI
nant le même objet ;
I
« Sur le premier moyen :
« Attendu que la première publication relative à l'objet du I
litige a paru dans les you celles du jour du 2 avril 1868, et que
le récit des faits y est précédé de ces mots, sous forme de transi- |
tion : mais le courant m'entraîne, et je plonge dans un pot-de-vin
potir finir;
« Attendu que l'intimé n'est pas actionné du chef de cette publication ;
« Attendu que, si l'intimé a reproduit le récit des nouvelles du
jour dans le journal la Propriété foncière du 5 avril 4868, en
l'accompagnant de divers commentaires, au moins il s'est abstenu
d'y comprendre la phrase relative au pot-de-vin ;
« Que, s'il y a cependant fait allusion, il l'a fait en termes
qui, pris à la lettre, constituent plutôt une critique, puisqu'il
commence par dire que « Ménippe, le signataire de l'article, était
trop sévère; » qu'il qualifie ensuite de mot malsonnant un mot
qui ne peut être que celui de pot-de-vin, et enfin qu'il insinue
qu'il ne croit pas à ce qu'exprime ce mot malsonnant ;
« Attendu que vainement on se prévaut de l'esprit évidemment
hostile de l'appelant, qui a inspiré les articles en question, et du
ton ironique de la critique du mot qualifié de malsonnant, pour
en inférer que celte critique n'est pas sérieuse, puisque, en fût-il
ainsi, et fût-il ensuite permis de supposer que l'intimé a cru à
l'existence du pot-de-vin, au moins n'en résulte-t-il nullement
qu'il ait exprimé cette pensée; que cela est si vrai que le terme
pot-de-vin ou autre analogue ne se trouve dans aucun des trois
articles incriminés, et qu'aucun de ces articles ne fait connaître
au lecteur dans quel journal ou publication il peut trouver le mot
malsonnant auquel il est fait allusion ;
1

« Attendu que, si après avoir fait remarquer, en terminant le
dernier article, que le rôle de la presse est fini, l'intimé a ajouté
que d'autres appréciations de ces faits, « celles qui auraient
pour but de les mettre en regard soit des exigences de la conscience humaine, soit des prescriptions du droit pénal, sortent
de sa compétence, » ces termes ne constituent pas l'articulation
nette et précise de l'existence à charge de l'appelant d'un fait
contraire aux exigences de la conscience humaine ou de l'existence d'un délit; qu'ils impliquent seulement un appel à l'examen
du public et du parquet et que l'on peut d'autant rfloins accuser
les intentions de l'intimé relativement à ce double objet, qu'il se
déclare en termes exprès incompétent pour en connaître ;
« Mais attendu d'autre part que, pour que la preuve à faire par
l'intimé soit complète, il faut qu'elle ait pour but d'établir la
réalité de tout ce (pie renferment ses articles, et spécialement,
que l'appelant a été dans l'occurrence le compère du spéculateur
et que celui-ci a trouvé en lui un bourgmestre complaisant ;
« Sur le deuxième moyen :
« Attendu que l'appelant n'a intenté aucune action du chef des
articles postérieurs au 19 avril 1868 dans les trois mois de leur
date et qu'il n'a non plus pris, dans le même délai, une conclusion tendante à la réparation du préjudice qu'ils pouvaient lui
causer ;
« Attendu en conséquence que l'appelant est non rccevable à
se prévaloir contre l'intimé des énoneiations de ces articles;
« Attendu d'ailleurs que, si l'intimé doit répondre des publications antérieures, ce n'est pas parce qu'elles ont paru dans son
j o u r n a l , mais parce qu'il a été judiciairement établi qu'il en est
l'auteur; qu'il ne reconnaît pas avoir écrit les autres articles, et
qu'il ne peut, dans l'état de la procédure, être tenu de s'expliquer
sur leur origine ;
« P a r c e s motifs, et ceux du premier juge, la Cour, M. l'avocat
général S I M O N S entendu et de son avis, dit les faits posés relevants et pertinents, en tant qu'ils ont pour objet d'établir que
l'appelant a, dans les circonstances de la cause, été le compère
du spéculateur en terrain, et (pie celui-ci a trouvé dans l'appelant un bourgmestre complaisant; confirme dans ces termes le
jugement dont est appel ; renvoie la cause et les parties devant
le tribunal de première instance de Bruxelles; compense les dépens... » (Bu 4 février 1869. — Plaid. MM " A I . P H . D E B E C K E R
e

c.

E D . D E LINGE).

O B S E R V A T I O N S . — I l n'est rien moins qu'oiseux de rappeler quel rôle le législateur a lui-même tracé à la presse en
matière d'expropriation par zones, quelle est, parmi les
garanties contre les abus en cette matière, celle que ministres, représentants et sénateurs ont été unanimes à
signaler lors de la discussion de la loi du 1 5 novembre 1 8 6 7 .

M . A N S P A C H , bourgmestre et représentant de Bruxelles,
disait :
« Supposons gratuitement qu'il y ait une commune qui veuille,
dans un but de spéculation, priver des propriétaires de bénéfices
qui leur reviennent. A côté du contrôle de la presse, vous avez
l'autorité provinciale, et puis vous aurez le gouvernement. »
(Annales parlementaires. 1866-1867, Chambre des Représentants,
page 1064, col. l . ) »
r e

M . D ' E L H O U N G N E , représentant et rapporteur de la section centrale :
« Dans la discussion de 1861 à la Chambre française sur la loi
de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un magistrat des
plus éminents, M. Renouard, disait que la loi, en cette matière,
a la mission difficile de concilier les exigences de l'intérêt général avec les droits de la propriété privée ; mais que nulle forme
de gouvernement ne se prête mieux à cette conciliation et ne
l'entoure de plus de garanties que le gouvernement représentatif...
« A part les pouvoirs publics qui examinent, contrôlent et
décident, il y a les conseils communaux qui proposent les travaux. Est-ce qu'ils ne relèvent pas, eux aussi, de l'opinion, de la
presse, de la discussion publique et même des propriétaires? »
(Ibid., p. 1104, col. 2.)
Et plus loin :
« La Chambre peut être assurée que la loi organise le système
de l'expropriation par zones de telle façon qu'il doit, de toute
nécessité, être appliqué loyalement et fonctionner dans un but
d'utilité publique, et qu'on ne saurait essayer de le détourner de
ce but, sans être arrêté non-seulement par l'autorité administrative, mais encore par les protestations de l'opinion publique, delà presse et des Chambres elles-mêmes. » (Ibid., page 1107,
col. l ' . )
e

M . B A R B A N S O N , sénateur et rapporteur des commissions
réunies de l'intérieur et de la justice :
« Avec le projet tel qu'il se présente, la propriété, qu'il ne
faut pas cesser de protéger, aura-t-elle des dangers à courir?
Sera-t-elle privée des garanties nécessaires pour la sûreté de ses
droits? Aura-t-elle à craindre des abus que certains soupçons font
entrevoir et dont elle pourrait devenir victime au gré des administrations locales et de leurs mauvaises dispositions? Ces
craintes sont chimériques. Les propriétaires peuvent se rassurer,
et pour d'excellentes raisons 11 faut d'abord tenir pour impossible la mauvaise action que l'on présume, et elle le sera nécessairement d'après tous les contrôles qui viendront s'exercer. »
Puis, après avoir passé en revue le garanties légales et
les formalités administratives :
« A tous ces éléments de sécurité, il faut ajouter les garanties
que concourent à présenter encore la presse, toujours vigilante
et toujours prête à dénoncer les abus, le droit de pétition, qui
appartient à tous les citoyens, et la sollicitude des Chambres, qui
ne laisseront jamais sans défense les intérêts légitimes menacés
par l'injustice. » (Docum. parlem., 1867-1868, Sénat, p. 11.)
Enfin, le gouvernement lui-même, parlant au Sénat,
par l'organe de M . A L P H . V A M I E X P E F . R E B O O . M , ministre de
l'intérieur :
« Il n'y a peut-être pas de frein plus sérieux pour un ministre
que sa responsabilité : responsabilité devant le pays, responsabilité devant les Chambres, responsabilité devant sa conscience,
contrôle de la presse. Je pense donc que l'intérêt des propriétaires trouve ainsi de grandes garanties dans les formalités qui
sont imposées par la loi et dans la responsabilité du ministre
qui statue. » (Ann. parlem., 1867-1868, Sénat, p. 20, col. 1.)
I l serait aisé de multiplier ces citations, mais c'est assez
de celles que nous venons de faire pour qu'on acquière la
conviction que nos législateurs ont été unanimes à ranger
le contrôle de la presse, son active vigilance, sa prompte
ardeur à dénoncer tous les écarts, au nombre des meilleures garanties que peuvent offrir nos institutions et nos
mœurs à la propriété privée contre les abus d'une application inconsidérée de la loi nouvelle édictée dans le but
d'autoriser l'expropriation par zones.
——iT»»«ers-i
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CONSEIL DE FAMILLE.

DÉLIBÉRATION.

L'exploit qui appelle un tuteur devant le conseil de famille pour y
être entendu sur une demande en destitution de tutelle, doit
énoncer d'une manière nette et précise tous les faits sur lesquels
est basée la demande.
Le conseil de famille doit délibérer sur tous les motifs de destitution qui sont proposés ; des motifs nouveaux, autres que ceux
invoqués devant le conseil, ne peuvent pas être produits devant
le tribunal.
(VAN H U F F E L C . VEUVE VAN H l ' F F E L . )
J U G E M E N T . — « Attendu que par exploit de l'huissier Dierickx,
de résidence à Ixelles, en date du 12 novembre 1868, enregistré,
le demandeur a l'ait notifier à la défenderesse qu'il allait provoquer contre elle sa destitution de la tutelle des deux enfants
qu'elle avait retenus de son mariage avec feu Vanhuftel ;
« Attendu que par ledit exploit le demandeur, sans énoncer
aucun motif et sans articuler aucun fait, s'est borné à citer la défenderesse à comparaître devant le conseil de famille à l'effet d'y
être entendue, conformément à l'art. 447 du code civil;
« Attendu que dans une malien! aussi grave et qui touche de
si près à l'ordre public, il importait (pie la tutrice, pour avoir
toute liberté dans sa défense, lut informée d'une manière nette et
précise des faits sur lesquels était fondée la demande de destitution :
« Attendu que devant le conseil de lamille, le subrogé tuteur
n'est pas davantage entré dans les détails de l'accusation qu'il
dirigeait contre la tutrice; que dans le procès-verbal de la délibération de famille il est purement et simplement dit que la tutrice a été appelée pour être entendue conformément à l'art. 447
du code civil ;
« Attendu que dans la délibération dont s'agit les membres du
conseil de famille qui ont voté pour la destitution se sont bornés
à déclarer que la tutrice était d'une iuconduite notoire, ayant été
condamnée correctionnellement à six mois de prison ;
« Attendu que ce grief isolé ne suffit point pour qu'une mère
soit déchue de la tutelle de ses enfants; qu'il doit surtout en être
ainsi lorsque la condamnée a obtenu remise pleine et entière de
l'emprisonnement prononcé contre elle; qu'en effet la grâce octroyée dans une si large extension démontre à toute évidence
qu'il existait en faveur de la défenderesse des circonstances exceptionnellement atténuantes ;
« En ce qui concerne les faits nouveaux posés par le demandeur à l'appui desa demande :
« Attendu qu'il est de principe que dans une action en destitution de tutelle, le conseil de famille doit être appelé à délibérer
sur tous et chacun des motifs de destitution qui peuvent être proposés ;
« Que parlant le demandeur ne peut point produire devant le
tribunal des motifs autres que ceux invoqués dans l'assemblée de
lamille ;
« Une si, dans l'espèce, le subrogé tuteur croit avoir contre la
tutrice des griefs assez puissants pour faire prononcer la destitution de la tutelle, c'est à lui qu'il incombe de les exposer complètement devant le conseil de famille pour que ledit conseil slatue en parfaite connaissance de cause :
« Par ces motifs, ouï dans ses conclusions en partie conformes
11. lioscn, substitut du procureur du roi, le Tribunal, disant le
demandeur non recevable à produire les nouveaux motifs allégués
dans ses conclusions, déclare non fondée la demande en destitution de tutelle en tant qu'elle est basée sur la condamnation de
la tutrice a u n e peine correctionnelle; dit en conséquence qu'il
n'y a point lieu d'homologuer la délibération de famille dont
s'agit au procès; dit néanmoins que le demandeur est et reste
libre de reprendre son action, quand et comme il le jugera convenable; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 20 février
1869.)

Si l'exproprié peut, dans certaines circonstances, se voir, après
l'expropriation, soumis à l'obligation de placer un trottoir et de
payer les taxes établies sur les bâtisses, cette obligation, quoique
prenant naissance, à l'occasion de l'expropriation, ne dérive pas
de l'expropriation elle-même mais résulte directement des règlements édictés par l'autorité communale.
Tant que la légalité de ces règlements n'est pas contestée, ils
échappent à l'examen du pouvoir
judiciaire.
En conséquence, les tribunaux ne peuvent pas accorder d'indemnité
pour le préjudice qui peut résulter, après l'expropriation, de
l'application desdils règlements.
(LA

COMMUNE

D E SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

C

THYSEBAERT.)

—
« E n ce qui concerne :
« A. La valeur de l'emprise ;
« U. Les frais de remploi ;
« C. Les frais de clôture;
« Attendu que parties sont d'accord en ce qui concerne les
intérêts d'attente ;
« Attendu qu'après avoir touché l'indemnité d'emprise, l'exproprié aura, pour la remployer utilement, besoin d'un certain
laps de temps qui peut cquilablement être fixé à trois mois;
« Attendu dès lors que, pour que l'indemnité d'emprise soit
complète, il l'util y ajouter les intérêts à 5 p. c. pendant un I r i meslre;
« E n ce qui concerne les indemnités réclamées pour frais de
trottoir et pour la taxe sur les bâtisses :
« Attendu que si l'exproprié peut, dans certaines circonstances,
se voir, après l'expropriation, soumis à l'obligation de placer un
trottoir et de payer les taxes établies sur les bâtisses, il est évident que cette obligation, quoique prenant naissance à l'occasion
de l'expropriation, ne dérive pas de l'expropriation elle-même,
mais résulte directement des règlements édictés par le conseil
communal ;
« Attendu que tant que leur légalité n'est pas contestée, les
règlements portés par l'autorité communale dans le cercle de ses
attributions échappent entièrement à l'examen et au contrôle du
pouvoir judiciaire; qu'il n'appartient point au juge de s'immiscer
dans les questions relatives aux taxes décrétées par lesdits règlements ; que si l'application de certaines taxes peut, dans certains
cas, blesser les lois de l'équité, ce n'est pas aux tribunaux qu'est
dévolue la mission de réparer ou d'atténuer les griefs infligés aux
citoyens par des actes administratifs qui sont exclusivement dans
le domaine de l'autorité administrative ;

JUGEMENT.

« Attendu que de ce qui précède il découle que le tribunal,
appelé purement et simplement à déterminer les indemnités dues
par suite de l'expropriation, sortirait des limites de ses pouvoirs
s'il prononçait des indemnités pour le préjudice qui pourrait r é sulter de l'application des règlements communaux ;
« En ce qui concerne le locataire :
« Attendu que les appréciations des experts sont complètement
justifiées ;
« l'ar ces motifs, ouï M. le juge SCHOLLAERT en son rapport et
M . BOSCH, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions
conformes, le Tribunal condamne la partie demanderesse à payer :
« 1° 7,200 fr. pour l'emprise dont s'agit ;
« 2° 720 fr. pour frais de remploi;
« 3°
90 fr. pour intérêts d'attente;
« 4° 1,390 lianes pour frais de clôture; déclare le défendeur
non fondé dans toutes autres lins et prétentions; dit que moyennant le paiement ou la consignation des sommes ci-dessus indiquées , la partie demanderesse sera envoyée en possession du
bien dont s'agit; condamne la demanderesse à tous les dépens
faits jusques et y compris le dépôt du rapport des experts; dit que
les frais postérieurs seront supportés pour un tiers par le défendeur et pour deux tiers par la demanderesse, celle-ci restant en
outre exclusivement chargée des dépens relatifs au retrait des
sommes consignées et au certificat négatif d'inscription hypothécaire; et vu l'art. 17 de la loi du 17 avril 1835, déclare, e t c . . »
(Du 27 mars 1869.)

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

de

!M. S c h o l l a e r t ,

E X P R O P R I A T I O N POUR UTILITÉ P U B L I Q U E .
RÊTS D ' A T T E N T E .
LÉGALITÉ.

TROTTOIR.

DOMMAGE I N D I R E C T .

Présidence
juge.

PENSION A L I M E N T A I R E .

de

M .

AFFAIRE

INDEMNITÉ.

l'our que l'indemnité d'emprixr soit complète, il faut y ajouter les
intérêts d'attente, c'est-à-dire les intérêts à 5 /). c. pendant un
trimestre.

Cutsem,

juge.

ORDINAIRE.

DÉPENS.

TAXE.

E M P R I S E . — INTÉ-

T A X E . -— RÈGLEMENT.

van

Les demandes en pension alimentaire ne son! pas par leur nature
rangées dans la catégorie des affaires sammain s.
(SCHEPPERS

C.

SCHEPPERS.)

Le défendeur avait formé opposition à la taxe des dépens

en prétendant que la cause avait été erronémcnt considérée
comme affaire ordinaire.
J U G E M E N T . — « Attendu que lu recevabilité de l'opposition
n'est pas contestée ;
« Attendu (pie les demandes en pension alimentaire ne sont
pas par leur nature rangées dans la catégorie des affaires sommaires ;
« Que l'instruction de semblables demandes, qui nécessitent
l'examen et l'appréciation de la position et de la fortune de chacune des parties, peut être longue et difficile et ne saurait toujours se concilier avec les formes de la procédure dans les m a tières sommaires;
« Attendu que l'évaluation du litige et le taux annuel de la
pension qui a été allouée démontrent que sous ce rapport la
cause, dans l'espèce, ne peut être tenue pour sommaire ;
« Attendu que s i , à raison de l'urgence qu'elles peuvent présenter, il y a lieu de considérer, selon les cas, les demandes dont
s'agit comme rentrant dans les ternies de l'art. 404, n° 4, du code
de procédure civile;, il n'en est pas ainsi au procès où toute urgence faisait défaut, puisque le défendeur Seheppers, aujourd'hui
opposant, payait au demandeur une pension alimentaire de 45 fr.
par mois, somme qui n'a été majorée par le tribunal que de 15 fr.
seulement;
« Attendu enfin que la cause a été considérée et instruite par
les parties comme étant ordinaire ;
« Par ces motifs, le Tribunal reçoit M CARPENTIER et sa partie
en.leur opposition et y faisant droit, la déclare non fondée; les
en déboute et les condamne aux dépens... » (Du 17 juillet 1868.)
c

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

D'ÉGLISE. —

TESTATION.

de M . le b a r o n
CAPACITÉ

INCOMPÉTENCE

RENVOI DEVANT L'AUTORITÉ

nuvivler.

D'ESTER

E N JUSTICE.—

D E L A JURIDICTION

CON-

CIVILE.

ADMINISTRATIVE.

Lorsque la légalité de la composition d'un conseil de fabrique, et, par
suite, la capacité d'ester en justice de son trésorier sont contestées, il y a lieu à renvoyer les intéressés devant l'autorité administrative, pour faire décider cette contestation. C'est là, en effet,
une question de droit administratif qui échappe à la compétence des tribunaux.
Il en est de même lorsque un conseil de fabrique légalement reconstitué veut se prévaloir des actes posés par le conseil, dont la
composition légale est contestée; car ces actes posés par des fabriciens qui n'auraient pas été investis du mandat d'administrer
suivant les formes et dans les cas jiréviis par la loi. seraient nuls
et ne pourraient être opposés à des tiers.
Ne peuvent être joints au fond les incidents que l'on prévoit, mais
qui n'ont pas encore été soulevés.

défenderesse, sous réserve de ses droits au fond, répond en contestant à l'une des parties demanderesses, la fabrique de l'église
du béguinage, la capacité d'ester en justice, et subsidiairemenl
au conseil de fabrique et par suite au sieur Kuyl, son trésorier,
qualité pour agir au nom de cette fabrique ;
« Attendu que les dispositions des art. 12 et 15 du concordat
du 26 messidor an I X , et celles des art. 60, 61, 62 et 76 de la
loi du 18 germinal an X , autorisent le gouvernement à rendre
au culte public toutes les églises qu'il jugera nécessaires à l'exercice de ce culte, à leur conférer ainsi la capacité de posséder et
d'acquérir, et en outre à établir auprès de ces églises des conseils de fabrique chargés d'administrer leurs biens et d'agir en
justice pour la conservation et la revendication de leurs droits ;
« Attendu qu'un arrêté royal en date du 11 juillet 1842 porte :
« Vu les propositions des chefs diocésains et les avis des gouverneurs de province;
« Vu les art. 60, 61 et 62 de la loi du 18 germinal an X ;
« Sur le rapport de notre ministre de la justice;
« Nous avons arrêté et arrêtons :
« Art. 1. A partir du 1 janvier 1843, le traitement ordinaire
« de desservant (787 fr. 50 cent.) est attaché, en remplacement
« du traitement de chapelain ou de vicaire résidant qui y est
« annexé, aux églises ci-après dénommées lesquelles prennent
« rang de succursales :
« Dans la province d'Anvers, Béguinage à Malines;
« Art. 2. Sont ou restent érigées en chapelles conformément
« à l'art 8 du décret du 30 décembre 1809, les églises dont les
« noms suivent :
« 1" Celles auxquelles le traitement de chapelain reste
« affecté, etc. ;
« Attendu qu'il résulte du contexte de l'arrêté et notamment
du rapprochement des art. 1 et 2, que cet article premier n'a pas
seulement eu pour objet de statuer sur une augmentation de
traitement des ministres du culte, mais qu'il renferme deux
dispositions distinctes, dont l'une est la conséquence de l'autre,
à savoir : l'érection des églises y dénommées et spécialement do
l'église du Béguinage de Malines au rang de succursales, et l'allocation à ces églises du traitement de desservant en remplacement du traitement de chapelain ou de vicaire résidant, antérieurement attaché à ces églises;
er

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'église du
Béguinage à Malines est une succursale, personne civile, à
laquelle'pout et doit être attaché un conseil de fabrique, chargé;
d'agir en justice pour la conservation de ses droits;
« Attendu (pie les procès intentés au sujet de ces droits, doivent être soutenus au nom de la fabrique, et les diligences faites
à la requête' du trésorier, lequel est nommé par le bureau des
marguillers du conseil de la fabrique;
« Attendu que la ville défenderesse soutient que le conseil de
fabrique de l'église du Bégninage est irrégulièrement constitué
et par suite conteste au sieur Kuyl, trésorier de la fabrique, la
qualité qu'il prend et en laquelle il prétend agir; et qu'elle
demande le renvoi des parties devant l'autorité administrative
(LES FABRIQUES DES ÉGLISES DE MALINES C. LA VILLE DE MALINES.)
compétente pour faire régler ces qualités;
« Attendu que les qualités de l'abricien, niarguiller et trésorier
L'administration de la ville de Malincs avait, de tout
de fabrique, n'allribuent aucun droit civil individuel à ceux à qui
temps, affermé à son profit personnel le transport des corps
elles sont conférées; que les décisions attributives de ces foncdes personnes, décédées sur son territoire, vers les lieux
tions sont di la part des autorités de qui elles émanent des actes
d'inhumation.
de pure administration, dont les tribunaux ne peuvent connaître,
L e 28 septembre 1867, les fabriques des églises de Maet qu'en cas de contestation relativement a ces qualités, le renvoi
lincs firent notifier à la ville que, se prévalant du décret
devant l'autorité compétente doit être prononcé;
du 23 prairial an X I I I , elles entendaient dorénavant jouir
« Attendu toutefois qu'il ne peut évidemment suffire d'une
seules du droit de fournir les voitures et de faire généracontestation pure et simple pour obliger le tribunal a prononcer
ce renvoi, et qu'il est de sou devoir d'examiner au préalable si
lement toutes les fournitures pour les enterrements et pour
cette contestation et la demande de renvoi sont sérieuses et de
la décence ou la pompe des funérailles.
s'assurer qu'elles ne sont pas produites uniquement dans le but
L a ville n'ayant tenu aucun compte de cette notification,
de retarder la procédure;
les fabriques demandèrent et obtinrent l'autorisation
« Attendu, à ce point de vue, que la défenderesse soutient
d'ester en justice pour faire valoir leurs droits, et firent
qu'on suite de l'arrêté du 11 juillet 1842 et après le 1" janassigner, le 17 décembre 1868, devant le tribunal de
vier 1843, il v avait lieu,-de procéder, quant à la composition du
Malines, la ville pour entendre dire que le droit de procéconseil do fabrique, d'abord conformément à l'art. 6 du décret
der au transport des corps leur appartenait à elles seules,
du 30 décembre 1809, et plus lard conformément à l'art. 7 du
se voir condamner à rembourser le produit de ce transport
même décret; que tout au contraire le conseil de fabrique de
pendant les cinq dernières années, etc., etc.
l'ancienne église, annexe du Béguinage institué en 1835, est resté
en fonctions après le 1 janvier 1843 et a continué jusqu'à ce
L a ville répondit en contestant, à titre d'exception à
jour il se renomeler conformément a l'art. 7 du décret précité,
l'une des fabriques demanderesses, celle de l'église du
tandis qu'il v avait lieu de reconstituer auprès de la nouvelle
Béguinage, la capacité nécessaire pour ester en justice.
succursale un conseil de fabrique nouveau, l'ancien ayant de
Sur cet incident intervint le 30 avril 1868 le jugement
plein droit cessé d'exister; que par suite h; sieur Kuyl nommé
suivant :
par le bureau des marguillers de ce conseil irrégulièrement comJUGEMENT. — « Attendu qu a 1 action intentée par toutes les posé, ne peut agir au procès au nom de la fabrique;
fabriques des églises de Malines, relativement aux produits des
« Attendu que la fabrique de l'église du Béguinage et les
transports des corps morts vers le lieu d'inhumation, la ville
autres parties demanderesses ne contestent pas, dans leurs con1

er

clusions, ces allégations en t'ait de la partie défenderesse; qu'elles
se bornent à contredire les conséquences que la ville en tire, et
à invoquer en premier lieu plusieurs arrêtés royaux et spécialement un arrêté royal du 3 1 décembre 1 8 5 4 , qui d'après elles
aurait reconnu le conseil de fabrique du Béguinage comme étant
régulièrement composé et institué ; en second lieu, une délibération du premier dimanche d'avril 1 8 6 7 , par laquelle le bureau
des marguillers de la fabrique de l'église du Béguinage nomme
le sieur Kuyl trésorier, et en troisième l i e u , le silence gardé
jusqu'à ce jour par l'administration communale de Malines, et
l'absence de recours formé contre les diverses décisions par
lesquelles le conseil de fabrique et le sieur Kuyl veulent respectivement justifier leurs qualités;
« Attendu que l'arrêté royal de 1 8 5 4 relatif à l'acceptation
d'un legs n'avait pas à statuer sur la qualité des membres du
conseil de fabrique du Béguinage et sur la régularité de la composition de ce conseil ; que par suite il ne peut être admis par le
tribunal à titre de justification sur ce point ;
« Attendu que les parties demanderesses ne peuvent pas
davantage arguer de la délibération précitée de 1 8 6 7 , l'existence
régulière du conseil de fabrique et comme conséquence celle du
bureau des marguillers, étant elles-mêmes contestées:
« Attendu que les fabriques ne sont pas non plus autorisées à
tirer argument du silence de l'administration communale, aucun
délai n'étant prescrit pour le recours, et l'inaction de l'administration ne pouvant préjudieier à la ville de Malines, laquelle agit au
procès non comme corps politique, mais comme personne civile,
et qui se trouve aujourd'hui pour la première fois appelée à se
prononcer sur le mérite des décisions invoquées ;
« Attendu que la partie défenderesse a incontestablement intérêt à savoir si les trésoriers des fabriques qui l'actionnent, peuvent agir au nom de ces fabriques, et que les motifs sur lesquels
elle fonde la contestation des qualités prises par le sieur Kuyl et
les membres du conseil de fabrique ne semblent pas dénués de
fondement ;
« Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'avant de statuer
sur la recevabilité de l'action intentée au nom de la fabrique de
l'église du Béguinage, il y a lieu de renvoyer les parties devant
l'autorité compétente pour faire régler par celle-ci la qualité du
sieur Kuyl et celle de ses mandants;
« Attendu que l'action a été intentée et les conclusions prises
par toutes les fabriques d'églises conjointement et que celles-ci
ont dans la cause un seul et même intérêt; que par suite il y a
lieu de surseoir aux débats sur les autres conclusions des parties
demanderesses jusqu'après décision sur la qualité du sieur Kuyl ;
« Par ces motifs, entendu M. H O F F M A N N , procureur du roi, en
ses conclusions, le Tribunal dit pour droit que l'église du Béguinage est une succursale, personne civile ayant capacité d'ester
en justice; se déclare incompétent pour statuer sur la qualité du
sieur Kuyl, et sur celles des membres du conseil de fabrique ; en
conséquence avant de décider sur la recevabilité de l'action
intentée par la- fabrique de l'église du Béguinage et sur les autres
conclusions des parties, renvoie les parties demanderesse et
défenderesse devant l'autorité compétente pour faire régler par
celle-ci la qualité du sieur Kuyl, se disant trésorier du conseil
de fabrique de l'église du Béguinage à Malines et celle de ses
mandants; pour, ce fait, la cause être ramenée, e t c . . » (Du 3 0
avril 1 8 6 8 . — Plaid. MM F R I S père c. D E J O D E . )
es

L a cause ramenée, un nouvel incident fut soulevé et
tranché par le jugement suivant :
JUGEMENT.
—
« Attendu que la ville Malines ayant contesté
la qualité prise au procès par le sieur Kuyl, se disant trésorier du
conseil de fabrique de l'église du Béguinage, il a été, par jugement enregistré du 3 0 avril 1 8 6 8 , décidé que le tribunal était
incompétent pour connaître de cette contestation, et que toutes
les fabriques des églises de Malines ayant agi conjointement et
ayant dans la cause un seul et même intérêt, il était sursis à
statuer sur la recevabilité de l'action de la fabrique du Béguinage
et sur les autres conclusions des parties, lesquelles étaient renvoyées devant l'autorité administrative compétente pour y faire
régler la qualité du sieur Kuyl et celle de ses mandants ; pour, ce
fait, la cause être ramenée par la partie la plus diligente ;

« Attendu que, postérieurement à ce jugement, tous les membres du conseil de fabrique du Béguinage donnèrent leurs démissions, et que, par actes des 1 8 septembre et 6 octobre 1 8 6 7 de
l'archevêque de Malines et du gouverneur de la province d'Anvers, un nouveau conseil de fabrique fut constitué ; que par déliration du 1 1 octobre suivant, ce conseil nomma son bureau des
marguillers, lequel par décision de la même date nomma le
sieur Kuyl son trésorier ;
« Attendu que ledit trésorier agissant au nom de la fabrique

du Béguinage fit signifier à la ville défenderesse le 1 7 octobre
suivant acte de reprise d'instance, et qu'à la même date, au nom
de toutes les fabriques des églises de Malines, avenir fut donné à
la défenderesse pour poursuivie l'instance pendante cntr'elles,
suivant ses rétroactes ;
« Attendu que c'est à tort que le trésorier actuel de la fabrique
du Béguinage, se fondant sur les nominations 'nouvelles dont
la régularité n'a pas été contestée par la ville défenderesse, prétend pouvoir reprendre, au nom de la fabrique, les actes et les
diligences faites antérieurement à sa nomination, même dans
le cas où l'ancien conseil n'aurait pas été organisé conformément
à la loi ;
« Attendu, en effet, que les biens des églises, comme tous
ceux qui n'appartiennent pas à des particuliers, ne peuvent être
administrés que suivant les formes et les règles qui leur sont particulières (art. 5 3 7 du code civil) ; que les lois qui régissent cette
administration l'attribuent exclusivement à certaines personnes
nommées et instituées dans des cas et suivant des formes déterminées ;
« Que par suite sont nuls et ne peuvent être opposés aux tiers
tous actes faits, même dans l'intérêt des fabriques, par des particuliers qui n'ont pas été investis du mandat d'administrer suivant les formes et dans les cas prévus par la loi ; qu'il résulte
donc de ce qui précède qu'en présence de la contestation soulevée par la ville défenderesse, le trésorier actuel de la fabrique
du Béguinage ne peut reprendre, au nom de la fabrique, les
actes faits antérieurement au 11 octobre dernier, qu'à la condition de démontrer que ces actes étaient valables comme émanant
de mandataires légalement institués et par conséquent capables;
« Attendu que cette preuve n'a pas été rapportée ;
« Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans l'état
actuel de la cause, il n'y a lieu ni à reprise, ni à poursuite
d'instance ;
« Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction au fond
des incidents qui, dans l'avenir, seraient soulevés par la partie
défenderesse, le tribunal ne pouvant connaître que des contestations déjà nées et qui lui sont soumises;
« Par ces motifs, entendu M. F A I D E R , substitut du procureur
du roi, en ses conclusions conformes, le Tribunal dit n'y avoir
lieu ni à reprise, ni à poursuite d'instance, ni à jonction ; en conséquence déboute la partie demanderesse de ses conclusions,
la condamne aux dépens de l'incident... » (Du 1 7 mars 1 8 6 9 .
Plaid. MM" F R I S père c. D E J O D E . )
OBSERVATIONS. —
Les fonctions des fabriciens ne constituent pas une charge publique proprement dite; elles ne
leur donnent aucun pouvoir, et par suite aucun droit à
l'exercice de leurs fonctions : ils reçoivent du gouvernement
un simple mandat civil d'administrer les biens d'une église
(TIELEMANS

et

D E RROUCKERE,

Rép.,

t.

VII.

p.

277,

n°5).

De là cette conséquence que le mandant peut retirer son
mandat quand bon lui semble. Peut-il de même le prolonger indéfiniment? L'art. 7 du décret du 30 décembre 1809,
en fixant au terme normal de 6 ans la durée de ce mandat, semble décider le contraire. Mais l'art. 8 du même
décret prévoit le défaut de remplacement à l'époque déterminée, et charge l'évoque d'y pourvoir, quelle que soit l'époque où cette irrégularité vient à sa connaissance. E n pareil
cas les mandataires primitifs restent en fonctions jusqu'à ce
que leur mandat ait été renouvelé ou jusqu'à ce qu'ils aient
été remplacés par l'évêque. T e l est le système admis par
la plupart des auteurs sur la matière, notamment T I E L E M A N S et D E B R O U C K E R E (Rép., V° Fabrique d'église,
n° 6) ;
D A L L O Z (Rép., V° Culte,
n° 519); D E F O O Z {Droit administratif belge, t. I V , p. 459) ; B U I X I I E (Manuel raisonné
de l'administration des fabriques d'églises belges, p. 225,
n° 6); A F F R E (Traité de l'administration temporelle des
paroisses, p. 22, n° 5) ; D E L C O U R T (Traité de l'administration des fabriques d'églises, t. I , p. 48, n° 60 bis.), etc.
E n sens opposé, C A R R É (Traité du gouvernement des fabriques, note du n° 210), Journal des fabriques (t. I V , n° 445);
circulaire du ministre des cultes de France (2 mars 1833).
Mais il n'en est pas ainsi lorsque le prétendu conseil de
fabrique, dont on veut reprendre les actes, n'a jamais eu
d'existence légale. C'est ce que décide le jugement du.
17 mars 1869.
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P E R T E D E B A G A G E . — INDEMNITÉ.-—ART. 1784

CODE C I V I L E T 103 DU C O D E D E COMMERCE. — ARRÊTÉ

R O Y A L DU 2 S E P T E M B R E 1840.

Les livrets réglementaires, concernant le transport des bagages sur
les chemins de fer dont l'emploi est comnmndé par la force des
choses et consacré par un usage général, sont destinés à faire
contrat entre les administrations exploitantes et les personnes
qui recourent à leurs services.
Le contrat, offert par ces livrets, se parfait dans les bureaux d'expédition par la remise et l'inscription des objets à transporter, et
si, à ce moment, les parties ne stipulent pas d'autres conditions,
elles sont censées vouloir cl accepter celles qui sont stipulées auxdits livrets.
En conséquence, en cas de perte de bagages dont la valeur n'a pas
été assurée, le voyageur n'a droit à d'autre indemnité que celle
fixée par le tarif de l'administration.
Les art. 1784 du code civil et 103 du code de commerce ne sont
pas d'ordre publie et les parties peuvent y déroger par des conventions particulières.
L'arrête royal du 2 septembre 1840, par lequel le roi a sous-délégué
au ministre des travaux publics le pouvoir de régler les péages
sur les chemins de fer qui lui a été délégué par la loi du 12 avril
1835, est valable cl obligatoire.
(CASSEE

C. L'ÉTAT

BELGE.)

Le 5 octobre 1867, le sieur Casscl partit de la station
de Bonn, en destination pour Bruxelles, avec sa famille et
deux domestiques. Ses bagages, consistant en sept colis,
du poids de 290 kilogrammes, furent taxés conformément
au tarif en vigueur ; il n'en avait pas déclaré la valeur.
Le waggon renfermant les bagages des voyageurs ayant
été réduit en cendres par un incendie à proximité de
Bruxelles, le sieur Cassel fit assigner l'Etal belge, par
exploit du 14 janvier 1868, devant le tribunal de commerce de Bruxelles en paiement d'une somme de 9,915
francs, valeur de ses bagages.
Le défendeur prit les conclusions suivantes :
« Attendu que le transport des bagages des voyageurs sur le
chemin de fer de l'Etat s'effectue aux conditions déterminées par
les règlements particuliers de ce service publie (loi du 12 avril
1835,'art. 2 ; loi du 16 juillet 1849, art. 2);
Attendu qu'aux termes des livrets réglementaires du service
intérieur et du service international, l'indemnité pour la perle
des bagages non assurés, est réglée d'après le poids des effets
perdus ;
Attendu que le livret réglementaire des transports internationaux sur le réseau belge-rhénan alloue, en cas de perte de bagages inscrits et non assurés, une indemnité de fr. 7-50 par
kilogramme de manquant;
Attendu que le demandeur s'est abstenu de déclarer et d'assurer la valeur de ses bagages, et qu'en conséquence il n'est pas
londé à réclamer une indemnité calculée à la valeur ;

Attendu que le poids constaté des bagages, inscrits par le demandeur et perdus dans le trajet de Bonn à Bruxelles, est de
290 kilogrammes;
Le défendeur, déniant expressément tous faits autres que
l'inscription et le poids constaté desdits bagages, conclut à ce
qu'il plaise au tribunal lui donner acte de l'offre qu'il fait au demandeur de la somme de 2,173 francs, déclarer cette offre satisfactoire à charge de liquidation; débouter en conséquence le
demandeur de ses fins et conclusions; le condamner aux d é pens. »
Le demandeur répliqua, de son côté, que les livrets
réglementaires de l'Etat, en tant qu'ils limitaient sa responsabilité, n'avaient pas force de loi et que leurs conditions n'avaient pas été contractuellement acceptées par le
demandeur.
« Attendu que l'action du demandeur est rccevable en vertu
de l'art. 1994, § 2 du code civil ;
Attendu que l'Etat, quand il transporte des voyageurs et leurs
bagages, agit, non comme pouvoir politique, mais comme personne civile, et qu'il se forme entre lui et eux un contrat de droit
privé, régi par la loi civile ordinaire ;
Attendu qu'aux termes des art. 1782 et suiv du code civil et
103 du code de commerce, le voiturier est garant de la perle des
objets à transporter et qu'il est tenu, en cas de perte, d'en rembourser la valeur entière à l'expéditeur;
Attendu que, pour se soustraire à cette obligation et pour limiter sa responsabilité, l'Etat invoque les livrets réglementaires du
service intérieur et du service international;
Attendu que ces livrets n'ont pas force de loi, en tant qu'ils
limitent la responsabilité de l'Etat et que leurs conditions n'ont
pas été contractuellement acceptées par le demandeur;
Par ces motifs, plaise au Tribunal condamner le défendeur à
payer au demandeur la somme de 9,913 francs, avec les intérêts
judiciaires et les dépens. »
Le tribunal de commerce de Bruxelles rendit le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que le livret réglant les transports
internationaux sur le réseau belge-rhénan est un livret fait en
exécution des lois des 1" mai 1834, art. S, 12 avril 1833, art. 2,
et 16 juillet 1849, art. 2;
« Qu'en effet, la loi du 12 avril 1833 a délégué au gouvernement le droit de régler les péages à percevoir sur les chemins de
fer exploités par l'Etat;
« Que dès lors, en réglementant le service des voyageurs et
en autorisant ceux-ci à voyager avec des bagages, l'administration avait le droit d'attacher au transport de ces bagages telles
conditions déterminées ;
« Attendu que l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835 consacre ce
droit d'une manière formelle, en permettant au gouvernement
d'établir des règlements pour l'exploitation de la nouvelle voie;
« Que les termes dont se sert la loi : règlements pour l'exploitation cl la police, indiquent clairement que les règlements à faire
ont un double objet :
« 1° L'exploitation, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles
l'Etat belge traitera avec les particuliers qui voudront se servir
de la nouvelle voie ;
« 2° La police, c'est-à-dire les mesures à prendre dans un i n térêt général de sécurité;
« Attendu que cette interprétation est encore confirmée par la
loi du 16 juillet 1849;

« Qu'en effet, rettc loi, en ordonnant aux tribunaux de commerce de juger les conlestalions relatives aux transports faits par
les chemins de fer de l'Etat, en se conformant aux règles et conditions prescrites par les règlements particuliers, reconnaît par
là même l'existence légale de règlements devant modifier les
principes généraux du droit ;
« Attendu que le livret réglant les transports internationaux
sur le réseau belge-rhénan est donc obligatoire, aussi bien que
les lois en exécution desquelles il a été fait;
t
« Attendu que ce livret accorde pour les bagages perdus e
non assurés à la valeur la somme de fr. 7-50 par kilogramme de
manquant ;
« Attendu que le demandeur n'a pas assuré la valeur de ses
bagages; que dès lors il ne peut réclamer une indemnité (pic
proportionnellement au poids constaté;
« Attendu que parties sont d'accord que les colis perdus pesaient 290 kilogrammes; d'où suit que l'offre faite par l'Etat de
payer une indemnité de 2,175 francs est satisfactoire ;
« Par ces motifs, le Tribunal donne acte à l'Etat belge de
l'offre qu'il fait de payer au demandeur une indemnité de 2,175
francs; le condamne an besoin à réaliser cette offre, et moyennant ce, déboute le demandeur de son action; le condamne aux
dépens... » (Du 16 mars 1868.)

Appel par le sieur Cassel. I l reproduit devant la cour
les moyens qu'il a présentés en première instance, et il en
fait valoir un nouveau : il soutient que si les lois de 1834,
1835 et 1849 avaient délégué au roi le pouvoir de déroger
par voie réglementaire à des lois existantes non spécifiées,
le roi n'aurait pu déléguer à son tour ce pouvoir au ministre des travaux publics; qu'ainsi, les livrets réglementaires invoqués et approuvés seulement par arrêté ministériel n'ont, en aucun cas, force de loi. Subsidiairement,
l'appelant conclut à ce que l'intimé soit condamné, à défaut
d'offres réelles, aux intérêts judiciaires de la somme
allouée par le premier juge et à une quotité des dépens.
11 prend devant la cour les conclusions suivantes :
« Attendu que l'Etat, quand il transporte des voyageurs et
leurs bagages, agit non comme pouvoir politique mais comme
personne civile et qu'il se forme entre lui et eux un contrat de
droit privé régi par la loi civile ordinaire;
Attendu qu'aux termes de l'art. 1782 et suiv. du code civil
et 103 et suiv. du codede commerce le voiturier est garant de la
perte des objets à transporter et qu'il est tenu, en cas de perle,
d'en rembourser la valeur entière à l'expéditeur;
Attendu que pour se soustraire à cette obligation et pour limiter sa responsabilité, l'Etat invoque ses livrets réglementaires du
service intérieur et du service international ;
Attendu que ces livrets n'ont pas force de loi en tant qu'ils
limitent la responsabilité de l'Etat, et que leurs conditions n'ont
pas été eontracluellemcnt acceptées par le demandeur;
Quant au premier point :
Attendu que la loi du 12 avril 1835, en autorisant le gouvernement, d'une part, à percevoir des péages et à exploiter l u i même son chemin de fer et, d'autre part, à faire des règlements
d'exploitation et de police pour la nouvelle voie, ne l'a pas autorisé par là à modifier les principes du droit commun qui régissent le contrat de transport; que l'autorisation accordée n'implique pas nécessairement le droit exceptionnel et peu compatible
avec l'esprit de la Constitution, de modifier par arrêté royal ou
par arrêté ministériel des lois dont l'exploitation du chemin de
1er par l'Etat n'exigeait en rien la modification ;
Attendu que le pouvoir que le gouvernement s'est arrogé ne
résulte pas do l'art. 2 de ladite loi ; que les règlements dont il
est question sont exclusivement des règlements de police pour
l'exploitation considérée au point de vue de la sécurité et de
l'intérêt publics, comme l'atteste la contexture de la loi, le
rapport de la section centrale, les règlements de police portés en
vertu de cet article, son applicabilité aux chemins de fer concédés, reconnue par la cour de cassation et la loi interprétative du
11 mars 1856;
Attendu que ce pouvoir ne résulte pas davantage de l'art. 1"
de la loi q u i , nécessité par l'art. 113 de la Constitution, n'a eu
d'autre but que de permettre au gouvernement d'entreprendre
l'exploitation commerciale du chemin de fer dans les mêmes
conditions qu'un entrepreneur particulier; que l'un des livrets
invoqués, celui du 1" mai 1854, a même été arrêté à l'époque où
l'art. 1 de la loi du 12 avril 1835 avait cessé d'être en vigueur,
quant aux voyageurs et aux bagages, et avait été remplacé par
les lois du 12 avril 1851 et du 10 mars 1854 qui fixaient les prix
du transport des bagages sans limiter, en cas de perte, la responsabilité de l'Etat ;
er

Attendu que si la loi du 12 avril 1835 permettait au gouvernement de limiter la responsabilité de l'Etat et par suite de la
supprimer, on ne comprendrait pas que les Chambres et le gouvernement aient cru nécessaire d'introduire dans la loi"" du
1 mars 1851 sur les correspondances télégraphiques, loi calquée sur celle du 12 avril 1835, une disposition additionnelle et
expresse pour décharger l'Etat de toute responsabilité à raison
du service de la correspondance privée par voie télégraphique:
Attendu que l'Etat invoque en vain l'art. 2 de la loi du 16 juillet 1849 qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance
des contestations relatives aux expéditions sur les chemins de
fer de l'Etat ; que cet article n'a pas conféré au gouvernement
des pouvoirs dont il n'aurait pas joui auparavant; que, reproduisant la disposition de l'art. 1786 du code civil, il s'applique aux
règlements d'exploitation et de police pris en vertu de l'art. 2 de
la'loi de 1835;
Attendu que si les lois de 1834, 1835 et 1849 avaient délégué au roi le pouvoir de déroger par voie réglementaire à des
lois existantes non spécifiées, le roi n'aurait pu déléguer à son
tour ce pouvoir au ministre des travaux publics; qu'ainsi les
livrets réglementaires invoqués et approuvés seulement par
arrêté ministériel n'ont en aucun cas force de loi;
Quant au deuxième point :
Attendu qu'en admettant gratuitement que le voiturier puisse
légalement limiter sa responsabilité à une certaine somme, encore faut-il (tue ce soit par une convention expresse librement
acceptée par l'expéditeur;
Attendu qu'aucune convention, dérogeant à la loi, n'est intervenue entre le demandeur et le défendeur;
Attendu que celui-ci prétend en vain la faire résulter du fait
même de la remise des bagages, sous le prétexte qu'il a l'ait publier les livrets réglementaires par le Moniteur belge;
Attendu que cette publication n'a pas plus d'effet que n'en aurait, le cas échéant, celle faite dans un journal quelconque par
un entrepreneur particulier; qu'elle n'implique pas que le demandeur l'ait connue ni qu'il s'y soit soumis, puisque ces conséquences ne résulteraient pas même d'une mention expresse de
la clause limitative au dos du bulletin de bagages qui lui aurait
été délivré. »
er

L a cour a rendu l'arrêt suivant :
AttiiÉT. — « Attendu que le transport des bagages et des marchandises est réglé sur tous les chemins de fer au moyen de livrets imprimés et mis à la disposition du public dans les" stations;
« Attendu que ces livrets réglementaires, dont l'emploi est
commandé par la force des choses et consacré par un usage général, sont destinés à faire contrat entre les administrations
exploitantes et les personnes qui recourent à leur service;
« Attendu que le contrat offert par des livrets ainsi publiés et
répandus se parfait dans les bureaux d'expédition par la remise
et l'inscription des objets à transporter et que, si à ce moment
les parties ne stipulent pas d'autres conditions, elles sont censées vouloir et accepter celles qui sont stipulées auxdits livrets;
« Attendu que, dans l'espèce, le livret du 1 janvier 1864,
sous l'empire duquel les bagages de l'appelant ont été expédiés
de Bonn à Bruxelles, porte :
« Art. 12. E n cas de perte d'un objet inscrit et non assuré,
a l'indemnité à allouer est de 7 fr. 50 cent, par kilogramme de
« manquant; »
« Attendu que l'appelant a fait inscrire ses bagages sans les assurer et qu'il en a payé le transport sur ce pied, sans stipuler
qu'en cas de perte il aurait droit à autre chose qu'à l'indemnité
réglementaire de 7 fr. 50 cent, par kilogramme manquant;
« D'où il suit que l'objection tirée par lui de ce qu'il n'aurait
pas accepté la condition du livret ci-dessus transcrite est dépourvue de fondement;
« Attendu que l'appelant soutient à tort que le livret prémentionné n'a pas force de loi en tant qu'il limite la responsabilité
de l'Etat;
« Qu'en effet, si les art. 1784 du code civil et 103 du code de
commerce disposent en thèse générale que le voiturier est garant
de la perte des choses qui lui sont confiées, l'art. 1134 dû code
civil dispose, d'un autre côté, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; or, il n'v a
rien de contraire aux lois, à l'ordre public et aux bonnes mœurs
dans une convention qui limite la responsabilité du voiturier à
une somme fixe et proportionnée au poids des colis perdus ;
« Attendu que l'appelant soutient encore que le livret réglementaire invoqué et approuvé seulement par arrêté ministériel
n'est pas obligatoire par le motif que la loi du 12 avril 1835 n'a
délégué qu'au roi le pouvoir de régler les péages et que le roi n'a
pu déléguer à son tour ce ouvoir au minisire des travaux publics, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 2 septembre 1840:
er

« Attendu que l'appelant est d'abord sans intérêt à se prévaloir de ce moyen, puisque si l'arrêté ministériel qui fixe l'indemnité pour perle de colis à 7 fr. 5 0 cent, par kilogramme n'était
pas applicable, il faudrait appliquer, dans l'espèce, l'arrêté
royal du 2 2 mars 4 8 4 2 , qui porte :
« Art. 1 0 . E n cas de perte d'un objet inscrit, il sera rcm« bourse au voyageur une somme calculée d'après le poids des
« effets perdus et à raison de 6 fr. par kilogramme; »
« Altendu d'ailleurs que l'arrêté du 2 septembre 1 8 4 0 a été
rendu pour l'exécution d'une loi;
« Qu'en effet la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 , en chargeant le roi de
régler provisoirement les péages sur les chemins de fer a eu
pour but, non de déléguer au roi un pouvoir que la Constitution
lui refuse, mais de faire faire par le gouvernement les expériences et les essais de tarif nécessaires pour éclairer la Législature et la mellre à même d'établir des péages définitifs ;
« Que, dès lors, le roi a pu, comme chef du pouvoir exécutif,
charger de ces essais le ministre des travaux publics et lui en
donner les moyens, en l'autorisant, comme il l'a fait par son arrêté du 2 septembre 1 8 4 0 , à apporter des modifications provisoires aux tarifs existants et en se réservant de rendre ces modifications définitives, lorsque l'expérience les aurait justifiées ;
« Attendu que ce mode d'exécution n'a rien d'extraordinaire;
qu'il est usité dans bien d'autres cas, et que le législateur l'a
constamment ratifié en votant les recettes du chemin de fer qui
sont basées sur des livrets et des tarifs approuvés seulement par
le ministre des travaux publics;
« Attendu que les parties sont d'accord que les colis perdus
pesaient 2 9 0 kilogrammes; d'où suit que l'offre faite par l'intimé
de payer une indemnité de 2 , 1 7 5 francs est satisfactoire;
« Attendu que l'intimé n'ayant pas réalisé cette offre, il y a
lieu d'ajouter les intérêts judiciaires à la somme qui a été allouée
par le premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de
M . » M E S D A C H , premier avocat général, met l'appel au néant; confirme le jugement a quo, avec cette modification que l'intimé sera
tenu de payer les intérêts judiciaires de la somme allouée à l'appelant par le premier juge et condamne l'appelant aux trois
quarts des dépens d'appel, l'autre quart à la charge de l'Etal... »
(Du 2 4 février 1 8 6 9 . — Plaid. M M V A U T H I E R et L E J E U N E . )
E S

—
Conf., Bruxelles, 2 1 décembre 1 8 6 4
Jun., X X I I I , p. 2 6 7 ) ; tribunal de commerce de
Bruxelles, 2 0 janvier 1 8 6 6 ( B E L G . Jun., X X I V , p. 3 1 9 ) .
L'arrêt de Bruxelles du 2 1 décembre 1 8 6 4 est motivé,
non comme l'arrêt cpte nous rapportons sur l'existence
d'une convention tacitement formée, mais comme le jugement que cet arrêt a confirmé, sur la force légale des l i vrets réglementaires du chemin de fer de l'Etat.—Contra •
tribunal de commerce de Bruxelles, 7 novembre 1 8 6 1
( B E I . C J U D . , X X , p. 2 7 ) ; Alger, 1 6 décembre 1 8 4 6 ; Douai,
1 7 mars 1 8 4 7 ; Tours, 2 3 novembre 1 8 4 7 ( P A S I C R . F R A N C . ,
1 8 4 7 , I I , 6 1 et 1 4 2 ; 1 8 4 8 , I I , 1 0 ) ; M A R C A D É , sur l'article 1 7 8 6 , I I , T R O P L O N G , Louage, 9 2 6 ; B É D A R R I D E , des
Commissionnaires, 3 6 0 et 3 6 1 ; P A R D E S S U S , I I , 5 4 2 et 5 5 3 ,
et par analogie, cass. f r . , 1 1 mai 1 8 4 6 ( P A S I C R I S I E , 1 8 4 6 ,
I, 2 4 0 ; Rouen. 4 février 1 8 4 7 ( P A S I C R I S I E , 1 8 4 8 , I , 3 0 0 ) ;

OBSERVATIONS.

mandeur, de manière il fixer celte évaluation dans les limites
du dernier ressort.
Par suite, l'appel d'un jugement rendu dans ces circonstances est.
non rccevable.
(SMITH

C. LELOUP.)

J U G E M E N T . — « Attendu que la demande avait primitivement
pour objet le paiement d'une somme de 1 0 7 fr.;
« Attendu qu'en requérant défaut contre l'appelant à l'audience du juge de paix le 1 8 mai 1 8 6 8 , l'intimée a déclaré réduire
sa demande à 1 0 0 fr. et qu'elle a réitéré celle déclaration à l'audience du 2 octobre suivant, audience à laquelle les parties ont,
pour la première fois, formulé des conclusions contradictoires et
noué le contrat judiciaire ;
« Attendu qu'aux termes de la loi du 2 5 mars 1 8 4 1 , art. 8 , la
compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent, sera déterminée
par les conclusions du demandeur;
« Attendu que le sens de cet article de loi a été élucidé par
les discussions qui ont eu lieu devant la Chambre des représentants ;
« Attendu, en effet, que la commission du Sénat avait proposé
un amendement ainsi conçu :
« La compétence, s'il s'agit d'une somme d'argent, sera déter« minée par les conclusions de l'exploit introduetif d'instance; »
« Attendu que M . le ministre de la justice combattit cet amendement en faisant observer qu'il ne faut pas confondre la compétence avec le taux du premier et du dernier ressort et que ce
taux n'csl jamais déterminé que par les conclusions. « Par
« exemple, disait-il, j'assigne quelqu'un pour le paiement de
« 3 , 0 0 0 francs; dans le cours de l'instance ma demande se réduit
« à 5 0 0 francs; l'affaire se juge alors en dernier ressort, quoi« que, d'après l'exploit introduetif d'instance, la demande s'éle« vaut à 3 , 0 0 0 francs aurait dû être jugée en premier ressort ; »
« Attendu que l'amendement de la commission du Sénat, mis
aux voix, fut rejeté et que ce rejet détermine clairement le moment où l'évaluation de la demande doit être faite;
« Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en
réduisant à 1 0 0 francs par ses conclusions d'audience l'objet
primitif de sa demande, l'intimée a saisi M . le juge de paix en
dernier ressort ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare l'appelant non recevable, met l'appel au néant; condamne l'appelant aux dépens... »
(Du 1 4 avril 1 8 6 9 . — Plaid. M M N E L I S c. C A M P I O N . )
E S

(BELG.
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Le même jour a été rendu un pareil arrêt en cause de
Spcyerc. l'Etat, avec les quelques modifications suivantes:
Au quatrième considérant le livret invoqué est du 2 8 janvier 1 8 6 7 ; l'indemnité qu'il alloue est de 1 5 francs par
kilogramme. Les marchandises allaient de Francfort à
Bruxelles.
Dans l'avant dernier considérant, poids des
2 0 0 kilogrammes; indemnité, 3 , 0 0 0 francs.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
CONSEIL D E GUERRE D U B R A B A N T .
présidence

de

I I . le

colonel

Jorrisscii.

Audience il a 2 0 avril 1 8 6 9 .
ACCUSATION
AVEC
RIE

D E PROVOCATION

PRÉMÉDITATION

PAR UN OFFICIER

EN

DUEL

E T D E COUPS

PORTÉS

A UN AVOCAT A RAISON D E SA PLAIDOIDU RÉGIMENT DES GUIDES.

M ° L A D R I E plaidait devant la première chambre du tribunal civil de Bruxelles un procès en séparation de corps.
Il représentait le mari, défendeur à l'action.
Le capitaine Van Ecckhout, du régiment des guides,
avait déposé, comme témoin dans l'enquête de la femme.
Il avait lieu de croire, a-t-il dit, que son témoignage
aurait été attaqué de manière à porter atteinte à son honneur et à sa considération.
Dans cette prévision, il pria deux de ses camarades du
régiment, le capitaine O'Sullivan de Tcrdeck et le lieutenant Henot, d'assister en costume bourgeois aux débats,
de suivre ceux-ci avec attention et, pour le cas où M L A D R I E , dépassant, d'après eux, les droits de la défense, porterait atteinte à son honneur et à sa considération, de lui
en demander réparation par les armes, et, en cas de refus,
de lui dire, en son nom, qu'il eût à se considérer comme
soutïleté.
Ces deux officiers assistèrent en conséquence aux audiences, et le 2 5 mars, M L A D R I E ayant argumenté de la
déposition du capitaine Van Eeckhout, M M . O'Sullivan de
Terdeck et Henot jugèrent que l'avocat l'avait insulté, et à
la suspension de l'audience, ils s'acquittèrent de leur misE

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S .
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PAIX.

ÉVALUATION DU L I T I G E .

—

APPEL.

NON-RECEVABILITÉ.

L'évaluation supérieure au taux du dernier ressort faite par l'exploit
introduetif, quand il s'agit d'une somme d'argent ou d'une
chose appréciable, peut être modifiée par les conclusions du de-

0

e

sion; M L A D R I E refusa le cartel et prévint ces Messieurs
que s'ils ne retiraient pas leur provocation, il déposerait
une plainte. C'est ce qu'il fit immédiatement.
A la reprise de l'audience, M L A D R I E fit part de cet incident au tribunal ; le magistrat qui le présidait, M. le juge
S C H O L L A E R T , faisant fonction de président, dit à M L A D R I E :
e
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« L e tribunal regrette vivement ce déplorable incident.
« Messieurs les officiers devraient savoir que, dans cette
« enceinte, on combat avec des raisonnements et non avec
« des armes.
« L e tribunal vous rend cette justice, M L A D R I E , que,
« dans la défense de votre client, vous n'êtes pas sorti des
« limites de votre mandat. »
Le lieutenant Henot alla rendre compte au capitaine
Van Eeckhout de ce qui venait de se passer.
Celui-ci se rendit en bourgeois au Palais de Justice, et
après l'audience, rencontrant dans le couloir M L A D R I E ,
qui venait d'ôter sa robe, il l'apostropha vivement et au
même instant le frappa de la main au visage et lui donna
un coup de canne. Après quoi il sortit rapidement du
palais par la porte de la rue de la Paille, et plusieurs
avocats s'étant précipités vers cette issue, ils aperçurent
M. Van Eeckhout qui allait tourner le coin de la rue de
la Paille et de la rue de Ruysbroeck.
M L A D R I E dénonça cette aggression à M. le procureur
du roi dans une seconde plainte. I l dénonça également les
faits au conseil de discipline de l'ordre, lequel a pris la
résolution que nous avons rapportée ci-dessus, p. 447.
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Ce sont ces faits que le conseil de guerre avait à juger.
Le capitaine O'Sullivan de Terdeck et le lieutenant
Henot sont prévenus de provocation en duel.
Le capitaine Van Eeckhout est également prévenu de
provocation en duel, et, en outre, de coups volontaires
portés avec préméditation.
Interrogatoire des prévenus.
M . O'Sullivan de Terdeck, trente-quatre ans, capitaine en second
au régiment des guides.
I ) . Vous êtes prévenu d'avoir provoqué en duel M . l'avocat
L A D R I E à Bruxelles, le 25 mars 1869. Qu'avcz-vous à répondre?
R. Je dirai d'abord que je n'ai point provoqué M . L A D R I E en mon
nom. Je suis plutôt complice de la provocation laite par M . le
capitaine Van Eeckhout. C'est au nom de M . Van Eeckhout que
j'ai fait celte provocation.
Je suis lié avec le capitaine Van Eeckhout depuis plusieurs
années. C'est un officier dans lequel j'ai toujours eu la plus grande
confiance, et sur la véracité duquel je n'ai jamais eu le moindre
doute.
11 vint me trouver il y a quelque temps me déclarant qu'il avait
lieu de croire que, ayant déposé dans une enquête à propos d'un
procès en séparation intenté par une femme à son mari, sa véracité serait mise en doute. Il me pria d'assister aux audiences et
dans le cas où l'avocat de la partie défenderesse prononcerait un
mot qui pût porter atteinte à son honneur, à sa dignité, me pria
de lui en demander réparation en son nom; et que, au cas où
l'avocat refuserait d'accepter cette provocation, je lui dise qu'il
devait se considérer comme souffleté, en un mot de rendre insulte pour insulte.
Je me rendis aux audiences; je ne saurais dire à combien.
M L A D R I E avait parlé deux fois, si je ne me trompe, et a discuté
le témoignage de M . Van Eeckhout.
M . Henot et moi étions bien fixés sur ce que nous avions a
faire. Nous étions bien décidés à ne pas provoquer quand même
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a attaqué plusieurs lois M . Van Eeckhout, en le plaisantant comme il pouvait avoir le droit de le faire. Il est de notoriété publique, que M . Van Eeckhout est horloger, c'est-à-dire
s'occupe de mécanique. E n terminant sa plaidoirie, M L A D R I E a
dit ; Comprenez-vous un capitaine horloger, un capitaine m é c a nicien? Ce n'était pas là une insulte. Nous avons très-bien compris qu'il n'y avait rien à dire.
Nous sommes revenus chez M . Van Eeckhout lui disant qu'il
nous imposait une corvée inutile, que M L A D R I E restait parfaitement dans les limites de son droit.
Le 25 mars, M L A D R I E discutait quatre points : le premier
point était relatif à des bijoux, le second, à des patins, que
M. Van Eeckhout avait arrangés ou pas arrangés, je ne me rappelle pas très-bien. (On rit). Le troisième était relatif à une robe
E

m e

c

e

e

e

Vous avez dit, lui dis-je, que M. Van Eeckhout a commis un
mensonge, menti flagramment à la justice. Au lieu dire qu'il
avait parlé ainsi dans l'ardeur de sa plaidoirie : « Oui, je l'ai dit,
et je le répète. »
Alors, lui ai-jc dit, il ne me reste qu'à vous demander, au nom
de M. le capitaine Van Eeckhout, réparation de l'injure que vous
lui avez faite.
M L A D R I E me répondit : « Je ne me bats pas, car si je me battait pour ces sortes de choses, dans notre profession nous aurions
continuellement les armes à la main. »
Ainsi, lui dis-je, vous refusez catégoriquement de vous battre?
Je suis chargé de la part de M. le capitaine Van Eeckhout de
vous dire que vous devez vous considérer comme souffleté.
M L A D R I E a mal compris ma phrase, il a cru que je le menaçais d'un soufflet matériel et il s'est écrié : Je ne vous crains pas!
Alors je lui dis ; Vous m'avez mal compris; c'est au nom du
capitaine Van Eeckhout que je viens de vous dire que vous devez
vous considérer comme souffleté. II m'a répondu : Je ne le crains
pas, j'ai un casse-tête, et d'ailleurs, je me rends chez le procureur
du roi.
J'ajoutai alors ; E n ce cas, nous n'avons qu'à nous retirer.
Il nous a demandé nos noms. Je lui ai donné le mien, et
M. Henot le sien.
Il n'a jamais été question de l'armée ni de l'honneur du régiment, car, en ce cas, nous ne nous serions pas abrités derrière le
nom de M. Van Eeckhout pour une affaire intéressant soit le régiment, soit l'armée.
M. le président. M L A D R I E ne vous a-t-il pas objecté que vous
n'aviez pu voir M. Van Eeckhout? — R. M" L A D R I E m'a dit :
Malheur à vous si vous me touchez. Il élevait la voix, je lui ai
dit : Je suis le mandataire de M. Van Eeckhout et je vous ferai
remarquer que je parle d'un ton modéré tandis que vous élevez
la voix.
M L A D R I E m'a compris, a baissé la voix et les choses se sont
terminées parfaitement entre nous. Mais il m'a dit : Il me semble
que vous n'avez pas eu le temps de voir M. Van Eeckhout depuis
la suspension de l'audience.
Je répondis ; C'est parfaitement vrai. Je n'avais pas à rendre
compte à M L A D R I E de la mission dont j'étais chargé par M. Van
Eeckhout. M. L A D R I E me dit alors; — C'est spontanément (pie
vous m'adressez cette provocation? Je dis : Oui, c'est spontanément, sans m'être d'abord adressé au capitaine Van Eeckhout
dont j'ai mission ici.
M* L A D R I E a interprété mes paroles comme si j'avais dit que
c'était spontanément en mon nom que je le provoquais. Mais cela
était impossible, c'était spontanément, à la vérité mais en exécution d'un mandat.
M. Henot (Albert), trente-trois ans, lieutenant au régiment des
guides.
Je ne puis que répéter les paroles de M. O'Sullivan. M. O'Sullivan a dit à M L A D R I E ; « Vous avez dit telles paroles au sujet
de M. Van Eeckhout. » M L A D R I E a répondu que oui, sans se
retrancher derrière la chaleur de la plaidoirie. Ses paroles étaient
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d'amazone. Voici la réponse que le capitaine avait faite : « Je ne
me rappelle pas avoir donné de l'étoffe. » Le quatrième point
était celui-ci : on avait demandé au capitaine Van Eeckhout s'il
y avait eu une correspondance entre lui et M G . . . . Il avait
répondu non.
M L A D R I E avait produit une lettre qui, d'après lui, était une
lettre d'invitation à monsieur et à madame, mais qui ne prouvait
absolument rien. I l avait à ce propos parlé de franchise militaire, etc.
Je suis trop juste pour ne pas déclarer qu'en parlant ainsi,
11 L A D R I E ne donnait à ses paroles qu'un sens exclusivement
personnel à M. Van Eeckhout. Il n'entendait nullement parler de
l'armée en général.
Il a dit : « M. Van Eeckhout a commis un mensonge. M. VanEeckhout a menti flagramment à la justice; » il a terminé en
disant : « Duplicité d'une part, duplicité de l'autre, voilà le militaire. »
Ces deux expressions sont textuelles. Elles ne sont françaises
ni l'une ni l'autre. .Mais j'affirme- que nous les avons transcrites à
l'audience.
Nous avions espéré jusqu'à ce moment que l'affaire se terminerait parfaitement, mais alors notre mission commençait.
Nous avons abordé M° L A D R I E près du pont de fer du tribunal
de commerce et lui avons demandé un moment d'entretien. Si
M L A D R I E nous avait dit : « Revenez plus tard, » nous serions
revenus plus tard Mais en ce moment il paraissait possible à M L A D R I E , qui sortait de l'audience, de dire quelques mots, et, sinon
de faire des excuses, au moins de revenir sur ce qu'il avait dit
comme ayant été prononcé dans la chaleur de la plaidoirie.
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celle-ci : « M. Van Eeckhout a commis un mensonge; » puis, un
instant après : « il a menti flagramment. » Il a dit ensuite ; « Duplicité d'une part, duplicité de l'autre, voilà le militaire. »
Ces paroles sont textuelles, seulement le sens de ces paroles
peut être double. Il voulait dire : par « duplicité d'un côté, duplicité de l'autre » qu'il avait parlé de deux points douteux. Puis
« voilà le militaire dont vous avez vanté la déposition. »
D. Vous n'avez pas adressé la parole à M L A D R I E ? R. Je ne lui
ai rien dit.
M. Van Eeckhout (Frédéric),
trente-cinq ans, capitaine en
second au régiment des guides.
Ayant été appelé en témoignage dans un procès en séparation
d'une femme contre son mari, j'ai eu lieu de m'apercevoir que
l'avocat du mari s'était permis de retourner mes paroles et de le
faire avec beaucoup de malveillance, excitant mon impatience au
point de me faire dire : « Je ne vous autorise pas à retourner
mes questions. »
e

Le juge, avec beaucoup de bienveillance, me dit ; Monsieur,
je ne vous aurais pas fait cette question.
J'ai appris ensuite que M L A D R I E s'était permis de se servir de
propos peu convenables au sujet de ma déposition. J'ai eu lieu
de croire que dans sa plaidoirie, il porterait atteinte à mon honneur et à ma considération. J'ai donc prié deux de mes camarades
d'assister à l'audience et pour le cas où l'avocat porterait atteinte
à ma considération, de lui dire qu'il se considérât comme souffleté.
e

Tous deux assistèrent à plusieurs audiences, et ils avaient même
admiré la prudente modération de l'avocat, quand le 2S mars il
s'est écrié :. « Il a menti, menti flagramment, menti à la justice.
Duplicité d'une part, duplicité de l'autre, voilà le militaire. »
Voilà les propres expressions qui m'ont été rapportées.
Quand M. Henot est venu me rendre compte de sa mission vers
une heure et demie, je me suis mis immédiatement en bourgeois,
avec l'intention de me rendre au Palais de Justice. M. Henot me
demanda ce que je voulais faire. Je lui dis : Je n'en sais rien.
La route me portera conseil.
Arrivé au Palais de Justice, l'audience était levée. Tout le
monde s'était retiré. 11 était deux heures. Je cherchais M L A D R I E
pour lui demander des explications.
Je le vis sortir du couloir de droite.
Êles-vous M. L A D R I E , lui deroandai-je? — Oui, me réponditi l , c'est moi.
— Vous vous êtes permis de dire dans votre plaidoirie de ce
matin que j'ai menti.
— Oui, me répondit-il, et je vais de ce pas chez le procureur
du roi.
— Apprenez donc comment je traite les gens de votre espèce,
lui dis-je ; et je lui donnai un soufflet sur la joue gauche.
Puis, voyant qu'il levait le bras et ne voulant pas être touché
par ce monsieur, je lui abattis le bras d'un coup de canne.
Voyant ensuite une foule de monde se diriger vers moi, et
ayant terminé ce que j'avais à faire, je suis parti en marchant
vite, mais sans courir et même sans précipitation.
.V. le président Lorsque, dans votre affaire entre cette dame et
ce monsieur, le président vous a adressé une question relativement à des lettres, qu'avez-vous pensé? — R. Qu'il voulait me
demander si j'étais en correspondance intime. Or, rien ne pouvait lui permettre de le supposer.
D. A-t-il parlé de correspondance? — R. Il me l'a demandé,
et j'ai répondu : « Non, il n'y a pas eu de correspondance. » il
ne m'a rien dit, ni n'a cité une lettre.
Plus tard, après l'enquête, en consultant mes souvenirs, je me
suis rappelé qu'autrefois j'avais écrit une lettre, adressée à m a dame pour inviter madame et monsieur à assister aux grandes
manœuvres.
Cette lettre n'était qu'une simple invitation à une promenade à
cheval au camp. Il y a ici un témoin'qui affirmera que c'est monsieur qui a répondu à la lettre.
Cette lettre était datée de 1865.
M. l'auditeur. Quand vous avez été au Palais de Justice, en
quittant votre demeure, quelle était votre pensée? Je désire que
vous la précisiez, parce que ce point est important, attendu que
vous êtes prévenu de préméditation. — R. J'étais dans l'intention de demander des explications, et j'étais, en outre, poussé
par une irritation que je ne m'expliquais pas.
D. Dans quelle hypothèse vous seriez vous abstenu de frapper? — R. Si l'avocat m'avait adressé des paroles bienveillantes
et retiré celles qu'il avait prononcées.
D. Lui en avez vous donné le temps? — R. Quand il m'a dit ;
Je vais de ce pas chez le procureur du roi, je n'en ai pas attendu
davantage et j'ai levé la main.
e

D. Vous pensiez qu'il était à la porte du cabinet de M. le procureur du roi où il allait se rendre? — R. J'ai compris qu'il allait
porter plainte comme il l'avait dit à mes témoins.
D. Vous n'avez pas entendu que l'avocat vous proposait d'entrer dans le cabinet pour vous entendre? — R . J'ai compris
qu'il voulait dire ; Je vais de ce pas chez le procureur du roi pour
porter plainte.
D. Ainsi vous n'avez pas compris qu'il vous proposait d'entrer
dans le cabinet du président pour vous expliquer? Il en résulte
que vous avez peu pris garde de ce qu'il vous a dit. Vous avez donc
mis une précipitation qui me semble s'opposer à cette autre pensée que vous eussiez attendu que M L A D R I E V O U S eût dit des choses désobligeantes pour le frapper,
M. le président. Vous expliquez tout cela par votre surexcitation? — R. Je suis entré pour voir si l'avocat retirerait ses paroles.
Voyant qu'il les maintenait, et me disait : je me rends chez le
procureur du roi, j'ai levé la main.
D. Vous n'avez donc pas entendu qu'il vous engageât à aller
avec lui? — R. Non, je n'ai entendu que les mots : Je vais de ce
pas chez le procureur du roi, et comme M L A D R I E avait dit aux
témoins qu'il allait porter plainte, je croyais que cela me mettait
dans l'impossibilité d'obtenir réparation.
M. l'auditeur. De sorte que, quand je vous demande dans quel
cas vous vous seriez abstenu de frapper, vous ne me répondez
que ceci : s'il m'avait proposé de rétracter ses paroles. Quand je
vous demande si vous lui en avez laissé le temps, que me répondez-vous? — R. L'avocat me disait ; Je vais de ce pas chez le
procureur du roi. Comme c'était évidemment pour déposer une
plainte, il est certain qu'il ne s'agissait pas d'un arrangement. Si
M L A D R I E , au lieu de me répondre comme il l'a fait, m'avait
adressé des paroles pour me calmer, je ne l'aurais pas frappé.
D. C'est justement pour cela que je vous demande si vous lui
en avez laissé le temps — R. Oui, je lui en ai laissé le temps
matériel, puisqu'il a pu mc faire une réponse.
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Audition des témoins.
)fc Ladrie, avocat, cinquante et un ans. J'ai plaidé dans une
affaire de séparation de corps d'une dame avec son mari. Je représentais le mari défendeur au procès. La procédure était commencée depuis le mois de février 1868. Des enquêtes avaient eu
lieu en novembre ou décembre. L'affaire fut appelée en mars
dernier, on avait commencé le 10 mars. Après différents ajournements on arriva à l'audience du 25 mars.
J'ai plaidé à l'ouverture de l'audience jusqu'à midi et quart. A
la fin (le ma plaidoirie, l'audience fut suspendue. Je sortis de la
salle d'audience pour entrer dans la salle des avoués, où j'écrivis
une lettre au président du tribunal de commerce. Comme je sortais, je fus abordé par deux messieurs qui exprimèrent le désir
de me parler. Je les écoutai, et ils me dirent qu'ils venaient m'adresser une provocation en duel parce que j'avais parlé contre
M. Van Eeckhout. Je répondis que je ne l'acceptais pas, que
j'avais rempli mon devoir, qu'un avocat aurait une rude besogne
s'il acceptait tous les défis portés par les personnes blessées ou
froissées par des plaidoiries. Ils répliquèrent que si je n'acceptais pas la provocation, je serais souffleté; je demandai par qui.
Est-ce par vous? — Non, ce sera par le capitaine Van Eeckhout.
Je crois avoir dit alors que s'il me louchait, je lui casserais la tête.
Ils mc dirent ensuite qu'ils maintenaient leur provocation, et
cependant je les avais prévenus que je porterais plainte au procureur du roi.
Ces messieurs maintinrent donc leur provocation, malgré mon
avertissement. Je leur dis que je trouvais étrange quils vinssent
au nom de M. Van Eeckhout, tandis qu'il était moralement impossible que M. Van Eeckhout, absent de l'audience, eût pu être
instruit de ce qui s'y était passé depuis le court de l'intervalle de
temps qui nous séparait de la fin de ma plaidoirie. Us me répondirent, qu'en effet, ils n'avaient pas vu M. Van Eeckhout, que
pour l'honneur du régiment ou du corps, je. ne me rappelle plus
bien l'expression, ils prenaient l'initiative en son nom. Je n'avais
point le temps de discuter, et je leur fis savoir que j'allais déposer une plainte. Je leur demandai leurs noms et leurs qualités.
L'un d'eux, celui qui avait pris la parole, je crois, déclara se
nommer O'Sullivan, capitaine aux guides ; l'autre déclara se nommer Henot, lieutenant au même régiment. J'en pris note sur mon
agenda, et je me rendis de suite au parquet, où je trouvai M. le
procureur du roi. Ce magistrat me pria de lui remettre une plainte
par écrit. Je lui promis de le faire après l'audience, qui se termine habituellement à deux heures.
Le tribunal avait été averti de cet incident par un avoué que
j'avais rencontré dans le couloir. Je demandai la parole à la
reprise de l'audience, et je fis connaître ce qui venait de se passer. Le président s'exprima ainsi : « Je regrette cet incident
« déplorable. Messieurs les officiers devraient savoir qu'ici on ne

« combat pas avec des armes, mais avec des raisonnements. Le
« tribunal vous rend cette justice, M L A D R I E , que vous n'avez
« pas excédé les limites de votre mandat. »
II ne se produisit plus d'autre incident. Vers deux heures, l'affaire fut mise en délibéré. Le notaire Collette m'attendait dans
la salle d'audience. Je me rendis avec lui au vestiaire de la cour
d'appel, dans la cour voisine de la rue de Ruysbroeck. En sortant, je rencontrai M N É R I N C K X qui me dit que M. le président
m'attendait pour me remettre par écrit les paroles prononcées
par lui à l'audience. Je remontai donc.
Je me trouvais dans le couloir, assez près de l'entrée de la
chambre du conseil, quand je vis M. Van Eeckhout, qui arrivait
à grands pas, le regard menaçant, une canne à la main. Il s'approcha et me demanda : Est-ce vous qui avez plaidé ce matin? Je
lui répondis affirmativement. Je voulais le sauver de la mauvaise
voie où je le voyais engagé, et je l'invitai à venir avec moi chez
le président. A peine avais-je prononcé ces mots que je reçus un
coup sur la tempe droite. Je ne puis plus dire si la main était
fermée ou non. Au même instant, je reçus un coup de canne sur
la main droite. Mon chapeau tomba. Je le ramassai et criai : Oh!
le lâche! Je vis M. Van Eeckhout courir vers la rue de la Paille,
il était déjà loin. J'entrai alors chez le président, qui me fit donner par écrit les paroles qu'il avait prononcées.
M. le président. Faites-nous connaître les termes dont vous vous
êtes servi à l'audience.
Le témoin. Je dois vous prévenir que pour vous faire comprendre le sens de ces termes, je suis obligé de faire l'esquisse du
procès. Un lambeau de plaidoirie pris isolément ne peut rien
expliquer. Comme avocat, je dois au surplus, pour sauvegarder
les droits de ma profession, faire observer que la conduite de
l'avocat est souverainement appréciée par le président du tribunal.
M. l'auditeur. Il ne s'agit pas d'appréciation, il s'agit uniquement de faire connaître les termes.
Le témoin. Je comprends, en effet, que le conseil de guerre n'ait
pas l'intention de réviser la décision souveraine du tribunal en
en ce qui concerne la licéité de mon langage. Le procès a été
entamé au mois de février 1 8 6 8 . M"' G . . . avait fait la connaissance de M. Van Eeckhout dans le courant de l'hiver de 1 8 6 4 , à
la Grande Harmonie.
M. le président. Bornez-vous à faire' connaître vos paroles.
Le témoin. Je dois cependant dire ce qui a été plaidé par la
partie adverse. Je désire qu'il soit bien établi que le capitaine
Van Eeckhout a été appelé au procès par la demanderesse. Quand
il a déposé dans les enquêtes, aucune observation n'a été faite.
Le premier avocat qui a plaidé a attaqué pendant une heure la
déposition de la mère du défendeur. Il a cherché à démontrer
que ce témoin avait apporté dans sa déposition de l'hypocrisie,
avait altéré la vérité. Je ne fis aucune observation, avant que
la parole ne me fût donnée. J'avais été à diverses reprises prévenu par un confrère, que je savais avoir des relations avec les
officiers qui suivaient les débats, j'avais été prévenu que j'eusse à
prendre garde, que si je parlais de Van Eeckhout, j'aurais une
affaire avec lui. Je lui répondis que je saurais remplir mon devoir.
Je plaidais donc dans ces conditions. J'avais devant moi un témoin qui était attaqué violemment et un autre qui n'aurait jamais
dû venir au procès. Voilà ma position. Je discutais une lettre
de \1"' G . . . datée du commencement de décembre 1 8 6 7 , dans
laquelle elle disait qu'elle se rendait chez un oncle, près de
Charleroi, tandis qu'il avait été prouvé par l'enquête qu'elle s'était
rendue près d'Audenarde, où se trouvait M. Van Eeckhout. Il
avait été aussi prouvé par l'enquête que pendant une absence de
six jours faite au commencement de janvier, elle s'était rendue
près d'Audenarde, chez un ouvrier teinturier, où elle lui avait
porté du chocolat.
Je discutais donc la déposition de madame et je démontrai
qu'il y avait duplicité chez madame, contradiction dans la déposition de sa servante. Je discutai ensuite celle de M. Van Eeckhout
que mon adversaire au tribunal avait jugé de la manière la plus
favorable. Je demandai si M. Van Eeckhout n'avait pas donné un
coupon d'étoffe à madame pour se faire une amazone. Or, M. Van
Eeckhout qui, depuis 1 8 6 5 , accompagnait M G . . . dans ses promenades à cheval, devait se souvenir de ce fait et comme dans
ses dépositions il disait ne pas s'en souvenir, je fis alors la remarque que ce n'était point là « cette franchise militaire » tant vantée
par mon adversaire.
Je m'occupai ensuite d'une paire de patins offerte par M. Van
Eeckhout à madame, et dans l'affaire des patins je reconnus la
sincérité de M. Van Eeckhout qui avouait le fait en disant qu'il
avait donné une paire de semblables patins de nouveau système
au mari. (Rires).
Abordant le fait de la correspondance que l'accusé principal
niait, M L A D R I E rappelle qu'il avait produit une lettre écrite par
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M. Van Eeckhout à M G . . . . du camp de Beverloo, en 1865, et
à ce sujet il déclare avoir dit au tribunal que sur ce point l'accusé avait menti à la justice. Il nie la redondance qu'on lui impute. II déclare avoir dit : « duplicité d'une part, duplicité d'une
autre, » mais non d'avoir ajouté : « Voilà le militaire. »
Je n'ai point attaqué la franchise militaire en général.
M. le président. Ainsi, vous n'avez pas dit les mots : le capitaine a menti sciemment et constamment.
.V Ladrie. Non, c'eût été un non-sens et un pléonasme.
Je dois ajouter que l'organe du ministère public, dans son avis
donné à l'audience du 3 avril dans le procès en séparation de
corps, a déclaré : Sur le fait relatif à la remise d'un coupon d'étoffe
à la demanderesse pour faire une amazoue, il y a deux dépositions, celle de la servante et celle du capitaine Van Eeckhout.
L'aveu de la remise fait par la servante est incontestable. L a
déclaration du second témoin sur cette question est inadmissible.
Elle ne s'explique que par la position quelque peu fausse que ce
témoin avait au procès. Quant à la question de savoir si le témoin
Van Eeckhout a correspondu par écrit avec la demanderesse, le
fait est établi. II est vrai que la lettre produite est peu compromettante en elle-même, mais la gravité du fait doit être appréciée
d'après l'ensemble des circonstances de la cause.
e

Le notaire Collette étant malade, on donne lecture au conseil
de sa déposition qu'il a fait parvenir par écrit. Elle se résume
comme suit :
Collette, Philippe, soixante et un ans, notaire, à Thorcmbaisles-Béguines.
Je me trouvais avec l'avocat L A D R I E devant la porte de la chambre du conseil ; j'ai vu arriver précipitamment un monsieur qui a
dit à M L A D R I E : « Est-ce vous qui avez plaidé ce matin et qui
avez parlé de moi? M L A D R I E a répondu qu'oui et l'a invité à
entrer avec lui chez le président. Au même moment, le monsieur
a frappé M L A D R I E d'un coup de poing sur le visage et d'un coup
de canne que M L A D R I E a paré en levant le bras. Immédiatement,
le monsieur s'est éloigné. M L A D R I E a crié : « Oh ! tu fuis,
lâche. » Le monsieur en s'éloignant marcha vivement, plus précipitamment encore qu'à son arrivée. Mais je n'affirme pas qu'il
ait couru.
M. Lahaye (Célestin), âgé de quarante et un ans, avocat à la
cour d'appel de Bruxelles.
Le témoin prête serment et dépose :
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Le jeudi, 2 5 mars, après-midi, j'étais au Palais de Justice, dans
le couloir qui longe la première chambre du tribunal de première instance, causant avec un confrère, lorsque j'entendis un
bruit inusité, se produire à l'extrémité de ce couloir vers la rue
de la Paille. Je portai les yeux de ce côté, et je vis quelqu'un, le
bras levé sur M L A D R I E , porter un coup rapide vers la tête de ce
dernier. Le chapeau de M L A D R I E roula par terre. J'étais à ce
moment à une assez longue distance de l'endroit où les faits se
passaient, et j'en étais séparé par plusieurs groupes de personnes.
Comme je me rapprochais, j'entendis M L A D R I E crier : Le lâche,
et ajouter quelques autres paroles que je ne distinguai pas. On
disait que c'était le capitaine Van Eeckhout, qui venait de frapper M L A D R I E d'un coup de poing et d'un coup de canne. L'agresseur était parti immédiatement par la rue de la Paille; on me le
montra même, alors qu'il était déjà au bas de cette rue.
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M. le président. Courait-il? — Lorsqu'on me l'a indiqué, il ne
courait pas; il marchait t r è s - v i t e , d'un air agité, comme un
homme qui est sous l'empire d'une grande préoccupation d'esprit.
Dans les groupes, j'ai entendu, il est vrai, dire et l'expression
m'a frappé : il s'est encouru par la rue de la Paille, mais personnellement je n'ai vu que ce que je viens de rappeler.
.V Saneke. L'expression : « le témoin a menti à la justice, »
est-elle employée ordinairement au palais? Quel est l'avis du
témoin à cet égard? — R. L'avocat doit être très-sobre de paroles du genre de celles qui viennent d'être indiquées : il est toutefois impossible de se prononcer d'une manière absolue à cet
égard; c'est une affaire d'appréciation et de circonstance.
Les principes qui doivent guider l'avocat sont établis par le
décret du 1 4 décembre 1 8 1 0 , et résultent d'usages fort anciens ;
le reste est une question d'application, qui varie suivant la n a ture et les faits de chaque cause.
M Sancke. Mais les termes dont il s'agit sont-ils usuels au
palais?
R. Certainement non ; il est rare que des cas se présentent où de
pareils termes soient indispensables, et puissent par suite se
justifier complètement. Mais si l'avocat estime que la chose est
nécessaire pour la défense des intérêts qui lui sont confiés, il ne
doit jamais reculer devant l'emploi d'expressions qui seules,
d'après lui, rendraient entièrement sa pensée. Le décret dit que
l'avocat exerce librement son ministère pour la défense de la justice et de la vérité, et s'il lui défend expressément de se livrer à
e

e

des personnalités offensantes, c'est pour autant que la nécessité
de la cause ne l'exige pas.
Les tribunaux devant lesquels on plaide apprécient souverainement sous ce rapport.
Jottrand, avocat à Bruxelles. Le témoin déclare se refuser,
ainsi qu'il l'a fait dans l'instruction écrite, à ajouter au serment
la formule religieuse : Ainsi m'aident Dieu cl tous ses saints. Il dit
(pie, d'après la Constitution, on ne peut lui imposer aucune pratique d'un culte religieux, que tel le est sa conviction qu'il a
exprimée devant la cour de cassation en plaidant la question
pour son confrère et ami M D E M E U R et qu'il veut rester conséquent avec lui-même devant le conseil de guerre.
M. Tempels fait connaître que la cour d'appel de Bruxelles et la
cour de cassation ont maintenu l'obligation de prêter le serment
selon la formule de l'arrêté royal de 4814. Il résume la doctrine
consacrée par ces arrêts, mais il ajoute que, quel que soit le respect qu'ils lui inspirent, il est d'un avis contraire et que dans son
intime conviction, le témoin est fondé dans sa prétention de ne
jurer (pie sans l'invocation de la Divinité ; il requiert donc le
conseil de guerre de recevoir le serment dans cette forme.
M' Sancke dit que la défense n'a pas à intervenir dans l'incident.
Le conseil se retire en chambre du conseil et en rapporte le
jugement suivant :
e

J U G E M E N T . — « Attendu que le témoin Jottrand, après avoir
juré de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité
et rien que la vérité, a refusé d'ajouter la formule : « Ainsi m'aident Dieu et ses saints, » alléguant qu'en vertu de son droit constitutionnel, il entend ne se laisser imposer aucun acte religieux ;
« Attendu qu'un principe essentiel de notre droit public est en
effet celui-ci que « nul ne peut être violenté dans ses opinions en
matière religieuse, ni dans la manifestation de ses opinions; »
« Attendu que ce principe ne souffre d'exception que dans le
cas où l'exercice d'une opinion empêcherait un acte commandé
par l'ordre public ;
« Attendu que l'ordre public n'est nullement intéressé à l'adjonction au serment d'une formule religieuse, mais que l'ordre
public est, au contraire, gravement intéressé :
« 1° A ce que les opinions religieuses de chacun soient respectées ;
« 2 ° A ce que la discussion des opinions religieuses ne pénètre pas dans la discussion des affaires sociales ;
« Attendu que l'invocation des saints et l'invocation de Dieu
sont des actes religieux. Ce qui le prouve, c'est que pour préconiser ces actes, on est obligé de juger des systèmes philosophiques, d'approuver les uns, de condamner les autres, ce qu'aucun
pouvoir social n'a mission de faire. Ce qui le prouve encore,
c'est que dans la pratique on modifie la formule suivant les différents cultes. Le juge est donc amené à demander quel est le
culte de celui qui prête serment. Or, tout homme à qui cette
question-là est adressée en Belgique peut refuser de répondre ;
« Attendu que si l'on considérait le serment lui-même comme
un acte de culte, l'art. 15 de la Constitution défendrait de l'imposer. Cet article porte que « nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes ou aux cérémonies
d'un culte;
« Attendu que si le serment n'est pas considéré comme un
acte religieux, son seul caractère est celui d'un acte de la vie sociale. Dès lors la formule imprécatoire n'en constitue pas un élément essentiel. Ses éléments essentiels sont :
« 1° L'engagement de dire la vérité ;
« 2 ° La sanction de cet engagement par les lois qui punissent
le faux témoignage;
« Attendu, au surplus, que les termes je jure prononcés par
le témoin sont universellement considérés comme exprimant la
promesse solennelle qui constitue le serment; que les termes
jurer et serment renferment le lien religieux pour ceux qui admettent ce lien; qu'ils renferment pour tous le lien moral, qu'ils
correspondent ainsi à toutes les opinions, engendrant pour c h a cun l'obligation intérieure que son sentiment reconnaît aussi
bien que l'obligation légale et atteignant le but de la loi en respectant la liberté de conscience ;
« Attendu qu'il résulte de ces considérations que l'arrêté du
prince souverain, en date du 2 4 novembre 1 8 1 4 , et toute loi a n térieure à la Constitution qui aurait imposé aux citoyens une imprécation ou invocation religieuse, ont été abrogés par elle;
« Par ces motifs, de l'avis conforme de M. T E M P E L S , auditeur
militaire, le Conseil de guerre dit pour droit que le témoin Jottrand a satisfait à l'obligation de prêter serment; ordonne qu'il
sera entendu en sa déposition... »

M. Jottrand prête serment conformément à ce jugement. 11
déclare avoir contreditl'opiniondeM O. D E MERENqui étaitdominé
par ses sympathies envers M. Hénot, son ancien condisciple. Un
e

instant après, me trouvant dans le corridor du tribunal de première instance avec quatre ou cinq avocats, nous entendîmes un
brouhaha près de la porte de la rue de la Paille. Nous nous précipitons en avant, et je vois l'avocat L A D R I E qui chancelait et dont
le chapeau tombait à terre. M" L A D R I E , qui était très-rouge, nous
dit : « 11 vient de me donner un soufflet et un coup de canne, le
lâche. » J'avançai jusqu'au bord du trottoir et je vis un monsieur
qui s'éloignait rapidement en brandissant sa canne. Rentré dans
le corridor, j'appris que M L A D R I E était dans la chambre du conseil où je suis entré, afin de m'informer d'une affaire dont je
croyais déjà devoir m'occuper en ma qualité de membre du conseil de discipline de l'ordre des avocats. M» L A D R I E y remettait sa
plainte, et tous ceux qui nous entouraient regrettaient les faits
déplorables qui venaient de se passer.
8

D. Etiez-vous présent aux plaidoiries? — R. Non, un peu
après, me trouvant dans le groupe où se trouvait M W E N S E L E E R S ,
un des adversaires de M L A D R I E , on demanda si ce dernier avait
attaqué l'honneur militaire. M" W E N S E L E E R S lui-même affirma que
M
L A D R I E ne s'était occupé que de M . Van Eeckhout et nullement
de l'armée ou du corps.
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1). De quels termes M L A D R I E s'est-il servi? — R. Après avoir
apprécié le témoignage de M . Van Eeckhout et l'appréciation
faite par M W E N S E L E E R S de cette déposition, il aurait ajouté : « Et
voilà la véracité de cet homme qui a l'honneur de porter l'épaulette. »
J / De Mot, avocat à Bruxelles. Le 2 5 m a r s , un jeudi, sortant
du tribunal de commerce vers deux heures, je remarquai un
monsieur en bourgeois placé devant la porte, les jambes ouvertes,
brandissant une canne. Je n'y fis pas attention ; ce monsieur me
dépassa, se dirigea vers le fond du couloir, où je vis la canne se
lever et s'abattre, puis il se dirigea de nouveau vers la porte de la
sortie, en courant cette fois. II était suivi de près par M L A D R I E ,
tête nue, les cheveux en désordre. J'arrêtai celui-ci pour éviter
une scène scandaleuse que je prévoyais.
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.V. l'auditeur. Avez-vous vu entrer le c a p i t a i n e ? — R . Non.
J'étais allé reconduire une personne à la porte de sortie, et après
avoir tourné le dos, j'ai été dépassé par J l . Van Eeckhout.
M. Allard-Fallon, avocat à Bruxelles. Je quittais l'audience du
tribunal de commerce et je vis arriver M. le capitaine Van
Eeckhout par la porte de la rue de la Paille, marcher très-vite,
aborder M" L A D R I E , le frapper presqu'aussitôt et repartir en courant.
D. Y a-l-il eu un intervalle entre le moment où M . Van
Eeckhout a abordé M L A D R I E et celui où il l'a frappé? — R . O u ,
très-court.
iV. Auguste Orls, 5 5 ans, avocat à la cour de cassation et
membre de la Chambre des représentants. Je ne pourrais vous
donner aucun éclaircissement personnel sur les provocations
adressées à M . Ladrie, ni sur les faits qui se sont passés postérieurement, en dehors de l'audience. Je n'ai assisté à aucune de
ces deux scènes. Je ne connais de l'affaire (pic ce qui s'est passé
à l'audience.
E

:

J'étais l'adversaire de M . Ladrie. Je plaidais pour la dame qui
demandait la séparation de corps, et M . Ladrie défendait le mari.
Dans l'enquête qui avait été ordonnée pour arriver à la preuve
des faits que madame reprochait à son mari, le témoignage de
M. Van Eeckhout a été produit. Je n'ai pas assisté aux empiètes,
et je ne les connais que par le procès-verbal qui en a été dressé.
M. Wenseleers a pris le premier la parole pour madame. Il avait
intérêt à représenter le témoignage de M . Van Eeckhout comme
digne de confiance de la part de la justice. Pour donner plus de
force à la déposition de M . Van Eeckhout, il a employé des
expressions à peu près comme celles-ci : « Ce témoin peut
inspirer d'autant plus de confiance, qu'il est un homme franc,
un homme loyal, un militaire qui a l'honneur de porter l'épaulctte. »
Après la plaidoirie de M. Wenseleers, la parole a été donnée à
M. Ladrie, qui y a répondu. M . Ladrie, qui avait intérêt, pour les
besoins de sa cause, à amoindrir le témoignage de M . Van Eeckhout, a soutenu que M . Van Eeckhout avait déclaré, dans sa d é position, n'avoir jamais eu de correspondance avec cette dame,
et il a produit une lettre adressée par M . Van Eeckhout à cette
dame.
Comme conclusion de cette contradiction entre l'affirmation de
M. Wenseleers et la lettre de M . Van Eeckhout, M . Ladrie a tiré
cette conséquence que M . Van Eeckhout n'avait pas dit la vérité
à la justice.
Il a employé, en les retournant, à peu près les mêmes expressions que celles que M . Wenseleers avait employées pour indiquer
à la justice que M . Van Eeckhout méritait toute confiance : «Voilà
cet homme franc, cet homme loyal, ce militaire qui a l'honneur
de porter I'épaulette. » Et il a ajouté : « Il a menti, » et je crois
« menti sciemment à la justice. »

Voilà le souvenir que j'ai gardé de ces paroles, et comme je
devais répondre à M. Ladrie, je prenais des notes. J'ai trouvé
dans ces notes, inscrites au moment même, les mots : « il a
menti. »
M. le président. Sciemment? — R. Je ne sais si c'est le mot
sciemment, mais c'était un mot qui fortifiait un peu l'accusation
de mensonge.
L'audience a été suspendue. Je n'étais pas présent et l'on m'a
dit au retour qu'une scène s'était passée entre M. Ladrie et des
officiers qui lui avaient adressé une provocation.
A la reprise de l'audience, je devais parler. M. Ladrie a raconté les faits comme il les a racontés plus tard à tout le monde.
31. le président. Pourriez-vous nous dire votre appréciation sur
les paroles prononcées par l'avocat Ladrie? Est-on habitué à tenir
ce langage?— R. Il est très-difficile de donner en cela une appréciation.
Tout cela est extrêmement personnel. Si je devais déclarer
semblable chose, — je parle pour moi, — j e ne reculerais pas
devant l'homme le plus haut placé du monde, pour lui dire qu'il
n'a pas dit la vérité. Quant à l'expression « que le témoin a
menti à la justice » je l'ai déjà entendue, mais c'est un langage
qui n'est pas le mien.
31. l'auditeur. Ces messieurs ont-ils assisté à toutes les audiences? — R . Je crois que oui, mais je ne les ai remarqués
qu'après deux audiences, quand on m'a fait observer que ces deux
messieurs, qui étaient en bourgeois, suivaient avec, assiduité les
débats. Je crois que cette circonstance a dû irriter assez vivement
M. Ladrie. 11 est assez dans la nature de l'homme qui se croit, à
tort ou à raison, l'objet d'une tentative d'intimidation, de r é a gir sous l'empire de ce sentiment d'une façon plus violente que
dans la situation habituelle.
D. Aviez-vous remarqué vous-même la présence des officiers,
et avant que les faits ne se fussent produits, aviez-vous fait les
réflexions que vous émettez maintenant? — R. On avait remarqué
la présence des officiers, et même on disait que cela faisait trèsmauvais effet devant l'opinion publique et que c'était très-malheureux pour la personne que je défendais.
C'est alors seulement que je me suis préoccupé de cette c i r constance et que j'ai pensé à vérifier le fait, auquel d'abord je
n'avais pas pris garde. L'attitude de ces messieurs à l'audience
était, du reste, très-convenable.
31. l'auditeur. C'était à votre tour à plaider le 2o mars. Si ces
faits, qui se sont produits, ne s'étaient pas produits, auriez-vous
pris soin de relever les paroles prononcées?— R. Certainement.
D. Quelle a pu être rinlluence sur votre propre plaidoirie des
faits qui tenaient de se passer? — R. Cette influence était naturellement celle-ci : j'ai dû être d'autant plus modéré que M. L a drie avait été l'objet d'une attaque en dehors de l'audience, mais
j'avais noté les expressions de I I . Ladrie avec, l'intention de les
relever d'autant plus énergiqiiement dans ma plaidoirie que j'espérais, en répondant très-vertement à M. Ladrie, enterrer cet incident à l'audience au moment où les mots « il a menti » ont
échappé à M. Ladrie.
1). C'est ce que je voulais mettre en lumière.
;)/"' Saneke. M. Orts a dit dans l'instruction que la question relative à la correspondance a été posée, et que M. Van Eeckhout
pouvait croire qu'il s'agissait d'un échange de lettres ayant eu
quelque durée, que c'est ainsi que le témoin a pu de fort bonne
foi répondre non, d'autant plus que la lettre ne lui avait pas été
mise sous les yeux.-—R. Je dois le déclarer, si l'on m'avait questionné, j'aurais compris la question comme s'il s'agissait d'un
échange de lettres, d'une correspondance et non pas seulement
d'un simple billet.
M. le président. Et surtout d'un billet datant de quatre ans?
R. Oui.
31. l'auditeur. Vous rappelez-vous ce qui a été dit de la robe
d'amazone? — R. Pas très-bien; je crois cependant que la phrase
a été répétée à l'occasion de la robe d'amazone ; mais la phrase
m'avait vivement préoccupé du moment où elle avait été prononcée, ne fût-ce qu'une fois. Je ne puis affirmer d'une manière positive, quoique j'estime cependant que la phrase a été dite deux
fois.
Mais il est un autre propos dont on a parlé, c'est une accusation collective contre l'armée, et j'ai déclaré n'en avoir aucune
connaissance.
D. Personne ne le soutient. — R. On l'avait dit devant les officiers instructeurs, voilà pourquoi je l'avais voulu démentir.
il/ Saneke. Le mot de réticence doit avoir été employé quant
à la robe, et le mot menti quant à la lettre. — R. 11 n'est resté
dans mon souvenir que deux espèces de démentis, l'un plus modéré relativement à la robe. Quant aux paroles contre les militaires en général, je n'en ai nul souvenir, et si pareille accusation
contre l'armée avait été formulée, elle ne m'aurait pas échappé
et je l'aurais redressée.
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D. M. Orts a dit aussi : Je comprends que M. Van Eeckhout
s'attendanl à être attaqué dans les plaidoiries avait pris ses mesures pour être prévenu des attaques. — R. Certainement, de
même que je loferais. Si je croyais devoir être attaqué, je prendrais
mes précautions.
31. l'auditeur. M. Ladrie a-t-il dit ces mots-ci : « Si M. Van
Eeckhout bouge, je lui casserai la tête? »> — R. M. Ladrie a dit
cela en expliquant l'incident du tribunal.
M. Wenseleers, avocat à Bruxelles. Je ne connais absolument
rien du fait qui s'est passé dans les couloirs. Je ne sais que ce qui
s'est passé à l'audience, relativement aux expressions dont s'est
servi M. Ladrie. A propos de la robe d'amazone, il a dit que la
déposition de M. Van Eeckhout n'était point marquée au coin de la
franchise. A propos de la correspondance, il a dit : « Le témoin
nie avoir écrit à la dame. Je tiens une lettre de lui, donc il a
menti sciemment à la justice. » Puis, il a ajouté : « Le témoin a
menti constamment à la justice: duplicité d'une part, duplicité
de l'autre, voilà le capitaine ou voilà le militaire, » je ne me
rappelle plus bien exactement, et je ne puis affirmer davantage,
si le mot « constamment » a été bien effectivement employé. Je
le crois cependant, mais je n'ose, sous la foi du serment, l'affirmer comme j'affirme le reste.
il/. O'Sullivan. M. Wenseleers est le témoin dont la déposition
rappelle le plus exactement les mots dont s'est servi M. Ladrie.
31. 0. De Mcren, avocat à Bruxelles, 29 ans. Je suis intimement
lié avec M. Henot. Il m'a communiqué la mission dont il était
chargé par M. Van Eeckhout, qui craignait de voir attaquer son
témoignage fait dans l'enquête. Je ne pus m'empêcher de dire à
M. Henot que je regrettais cette affaire, qui amènerait des incidents fâcheux, mais je ne pus le déterminer à changer de résolution. J'échouai de même près de M. Ladrie.
Le témoin n'a rien vu de la scène. 11 répète par ouï-dire le récit
des faits.
D. Comment M. Ladrie a-t-il reçu votre avertissement, est-ce
comme intimidation? — R. C'est impossible. M. Ladrie ne pouvait se méprendre sur les sentiments de confraternité qui déterminaient mon intervention.
iV. Wenseleers, rappelé, déclare que les mots : « Voilà le militaire dont vous avez vanté la franchise, etc. » ont été prononcés
en réponse à la plaidoirie dont M. Ladrie avait reproduit les
termes, et qu'ils n'étaient en quelque sorte que la paraphrase de
ses propres paroles.
L'on entend ensuite le lieutenant De Fierlant, du régiment des
guides, cité à la demande du capitaine Van Eeckhout :
En 18G3, pendant le camp, j'y étais logé porte à porte avec le
capitaine Van Eeckhout; nous étions déjà fort liés ensemble, et
nous nous voyions constamment. Un jour, il me dit qu'il écrivait
à M. et M G . . . . pour les inviter à venir voir les grandes manœuvres, ainsi qu'ils en avaient témoigné le désir. Je crois avoir
vu ou lu la lettre.
C'est le mari qui y a répondu ; j'ai eu la réponse en mains, et
je me rappelle fort bien son contenu, qui disait : « E n réponse à
« votre honorée du
j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il
« m'est impossible de me rendre à votre aimable invitation. »
Je me le rappelle d'autant mieux que le style était singulier, ce
qui me fit demander à M. Van Eeckhout quel était ce M. ('•
Le capitaine me dit qu'il était Français. C'est drôle, ai-je répliqué, il écrit comme un Flamand.
nls

M. l'auditeur militaire prend ensuite la parole pour soutenir la prévention.
M" Saneke, qui est en robe, contrairement à l'usage,
présente la défense des trois prévenus.
Le conseil se retire pour délibérer vers trois heures et
demie, et après une délibération d'environ trois quarts
d'heure, il rentre en audience et prononce le jugement
suivant :
J U G E M E N T . — « En ce qui concerne le capitaine O'Sullivan de
Terdeck et le lieutenant Henot :
« Attendu que la prévention n'est pas établie, les acquitte:
« En ce qui concerne le capitaine Van Eeckhout :
« Attendu que la prévention est établie ;
« Attendu que la préméditation n'est pas établie;
« Attendu qu'il existe en sa faveur des circonstances atténuantes résultant de ce qu'avant les délits il a été l'objet d'une
offense grave et imméritée;
« Le condamne à un emprisonnement de quinze jours. »
La séance est levée à quatre heures et demie.

Ces débats ont été suivis par un public nombreux, composé en grande partie d'avocats et d'officiers.
e
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DROIT FISCAL.
REVUE DE L'ENREGISTREMENT.

TESTAMENTS.

1. — Les testaments et tous autres actes de libéralité
qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, ne donnent lieu qu'au droit fixe de 6 fr.
60 c. Ce droit, étant une charge de la succession, doit être
acquitté par les héritiers, légataires, donataires, leurs tuteurs, curateurs, et les exécuteurs testamentaires (loi du
22 frimaire an V I I , art. 68, § 3, n° 5 et art. 29 ; Rec. gén.,
2093, 3962).
Cette disposition s'applique indistinctement aux trois
espèces de testaments : olographe, public et mvstique
(code civil, art. 970, 971, 976).
On voit donc que les testaments échappent au droit
proportionnel d'enregistrement, à raison des legs qu'ils
contiennent ; mais, rappelons-nous que ces legs sont assujétis à un droit proportionnel de succession, sur la déclaration que les héritiers ou légataires universels ont à
fournir, dans les six mois du décès, conformément aux
lois des 27 décembre 1817 et 17 décembre 1851.
2. — L a nomination d'un tuteur ou d'un ou plusieurs
exécuteurs testamentaires faite par le testament ne donne
pas ouverture à un droit particulier, car l'art. 68, § 3, n° 5,
précité ne limite pas l'unité du droit à l'institution d'héritier, mais l'étend à toutes les dispositions soumises à l'événement du décès. C'est ainsi que la stipulation par laquelle
le testateur révoque tous testaments antérieurs, ou dispense le légataire de l'usufruit de fournir caution, ne peut
être considérée comme une disposition indépendante du
testament ( C i r e , 84, 536, § 12; Journ., 544; G A U N T E K ,
13527, 13532).
3. — Le droit de 6 fr. 60 cent, ne s'applique qu'à l'acte
qui contient réellement un testament, c'est-à-dire une disposition de biens dans le sens de l'art. 895 du code civil.
Aussi l'administration a-t-elle décidé que l'acte de dernière volonté qui ne contient qu'une nomination de tuteur
n'est pas un testament, et ne donne lieu, comme acte innommé, qu'au droit fixe général de 2 fr. 20 cent. Nommer
un tuteur, ce n'est pas disposer de ses biens (Cire. 536;
Rec. gén., 2399). Nous voyons donc que les dispositions
testamentaires n'ont pas nécessairement pour objet une
transmission de biens. I l résulte, en effet, des art. 334,
366, 392, 397, 1023 et 1025 du code civil que ces dispositions peuvent servir soit à reconnaître la paternité d'un
enfant, soit à conférer l'adoption ou la tutelle, soit à
donner un conseil à la tutrice, soit, enfin, à reconnaître
l'existence d'une dette ou à nommer des exécuteurs testamentaires.
4. — I l n'est dû qu'un seul droit fixe de 6 fr. 60 cent,
sur un testament olographe, bien qu'il contienne, après
une première date, des dispositions additionnelles d'une
date postérieure, connues sous le nom de codicilles, parce

que c'est l'ensemble de ces dispositions qui constitue le
testament. Mais cette règle n'est nullement applicable au
testament authentique, en ce sens que si le notaire a constaté, à la suite d'un testament, de nouvelles dispositions
de dernière volonté, il est dû deux droits fixes de 6 fr.
60 cent., ces dispositions additionnelles constituant un
nouvel acte (Journ., 1833, 3591 ; Rec. gén., 6355).
5. — Si le droit fixe de 6 fr. 60 cent, couvre tous les
legs, toutes les dispositions soumises à l'événement du
décès, il n'en est pas de même à l'égard des antres dispositions sans libéralité que pourrait contenir le testament
et qui n'en feraient pas partie intégrante. Aussi l'administration a-t-elle posé en principe que la clause d'un testament par laquelle le testateur reconnaît qu'une somme qui
lui était due par une personne désignée a été payée, donne
lieu au droit de 60 c. p. c . , à titre de quittance. Cette confession testamentaire vaut effectivement et même irrévocablement comme titre de libération (Journ., 2668; Rec. gén.,
2580, 2653).
6. — Autre chose est la reconnaissance de dette uniquement faite par testament et qui, par suite, doit être
tenue pour legs déguisé. Pareille reconnaissance donne
lieu au droit de succession, aux termes de l'art. 12 de la
loi du 17 décembre 1851, qui dispose : « Toute dette uni« quement reconnue par testament, sera considérée comme
« legs pour la liquidation du droit de succession. » Cette
disposition a mis fin à la controverse sur la question de
savoir si l'aveu d'une dette fait par testament est suffisant
pour donnei' ouverture au droit de 1.30 p. c , à titre d'obligation. Quoi qu'il en soit de ce point controversé, l'art. 12
de la loi précitée écarte prudemment tout moyen de fraude
(Rec. gén., 1148,1188, 2633, 6026; Cire, ho'll., 473, § 11;
SiREY-Gii.m-itT,

art.

1355,

n°

6).

7. — Mais on ne peut rencontrer dans un testament
aucune convention pour laquelle il est besoin d'un double
consentement. C'est dans cet ordre d'idées qu'il a été décidé que la disposition par laquelle un testateur déclare
louer un immeuble à une personne désignée, pour un
terme et un prix déterminés, ne peut donner lieu au droit
de bail. Le contrat de louage ne se forme, en effet, qu'avec
le concours du preneur, qui ne peut être utilement donné
après le décès du bailleur. Mais un droit de succession
pourrait être exigé sur la différence entre le prix de la
jouissance léguée et la valeur locative de l'immeuble. C'est
pour les mêmes motifs que les soultes stipulées dans un
partage testamentaire ne donnent pas ouverture au droit
proportionnel d'enregistrement : on ne peut effectivement
contracter par testament (Journ., 1875, 2542, 3361 ; Rec.
gén., 1875; C H A M I M O X X I È U E et R I G A L D , 2396; M A R C A O É ,
art. 895, n" 2).
8. — Dans le même ordre d'idées, l'administration a
reconnu qu'un legs peut avoir pour objet la jouissance
d'un immeuble dans les conditions analogues à celles d'un
bail, et que l'acte par lequel, après le décès du testateur,
ses héritiers font avec le légataire une convention rentrant
dans les termes du testament, ne donne ouverture qu'au

droit fixe de 2 fr. 20 cent., comme acte complémentaire
ou d'exécution de testament (Rec. gén., 2263).

et ceux dont toutes les dispositions sont devenues caduques,
ne sont évidemment pas de nature à être enregistrés. Mais
les droits perçus sur ces testaments dont l'enregistrement
a été requis spontanément ne sont pas sujets a restitution,
le receveur ayant d û donner la formalité contre paiement
des droits auxquels ces actes sont tarifés selon leur nature.
Cependant si on les présentait à la formalité après le délai
de trois mois, le droit en sus ne pourrait être perçu. Quoi
qu'en dise le Dictionnaire de l'enregistrement (V° Testament, n° 66), il serait irrationnel et contraire aux principes
de percevoir une amende sur un acte qui n'est pas obligatoirement enregistrable (code civil, 785, 906, 1035-1043;
Rec. gén., 1326; G A R X I E R , 13511).

9. — Quelques mots maintenant du délai d'enregistrement et des questions qui s'y rapportent.
L'obligation de l'enregistrement dans les trois mois de
la date (non comprise) du décès du testateur, sous peine
du double droit en principal (5.09), concerne les testaments reçus par les notaires et ceux qui, faits sous seing
privé, leur ont été déposés par les testateurs. Elle concerne aussi les testaments mystiques par eux reçus, ainsi
que les actes de suscription qui en sont inséparables. I l
en est de même des révocations notariées et des donations
entre époux pendant le mariage, que l'on considère comme
11. — Les amendes en matière de contraventions aux
actes de dernière volonté, à cause de leur révocabilité.
Toutefois, l'administration a décidé qu'en l'absence de lois fiscales étant, en général, des peines personnelles, il
texte formel, il ne peut y avoir lieu de percevoir le double s'en suit que le décès du légataire éteint la pénalité du
droit, en ce qui regarde les révocations de testaments pré- double droit qu'il avait encourue en ne soumettant pas à
sentées à la formalité après les trois mois (1). Ici donc, à l'enregistrement dans les trois mois le testament fait en sa
cause du silence de la loi, le droit fixe de 2 fr. 20 cent, faveur. C'est pour la même raison qu'il a été décidé que
est seul exigible. Mais bien que ces divers actes ne soient les testaments olographes écrits sur papier libre peuvent
enregistrables qu'après le décès des testateurs, à cause de être visés pour valoir timbre, sans amende. Il est bien vrai
leur caractère secret, la loi ne s'oppose aucunement à ce que l'administration vient de décider, en matière de droit
qu'ils le soient du vivant des testateurs, si ceux-ci le re- de succession, que le décès de l'héritier qui a déposé une
quièrent. Pour ce qui est des testaments olographes dé- déclaration rectificative après le délai de six semaines,
posés après le décès des testateurs, les trois mois prennent n'éteint pas l'amende liquidée à sa charge sur cette déclacours, non pas à la date de ce décès, mais à celle du ration. Mais notons qu'ici le contrevenant, en déclarant
l'omission, s'engage par cela même à payer l'amende, endépôt.
Pendant la durée de ce délai, l'héritier est à l'abri de gagement qui passe, dans tous les cas, à ses héritiers.
toute poursuite de la part de l'administration, mais les Autre chose est si le contrevenant décède avant d'avoir
trois mois une fois passés, le légataire qui n'a point re- rectifié et que les héritiers réparent la faute de leur auteur
noncé, qu'il ait ou non connu le testament, qu'il en ait en rectifiant eux-mêmes. Ceux-ci ne sont alors tenus que
fait usage ou non, peut être poursuivi pour le paiement du droit simple (Rec. gén., 4018, 4031, 6912; T I A L A X S ,
du droit et de l'amende. On a même décidé que les rece- n" 874 ; CiiAMi'toxxiKHE et R i c A u n , 3852).
veurs ont, après ce délai, en prouvant le décès, le droit de
12. — Le testament étant, d'après l'art. 972 du code
provoquer l'ouverture judiciaire des testaments clos, dont civil, l'œuvre du testateur et non du notaire, il est clair
ils ont pris note au vu des répertoires des notaires (2); que celui-ci peut y mentionner, sans contravention, des
parce que sans cela, dit-on, ils seraient sans contrôle et la aclcs non enregistrés et d'anciennes dénominations de
perception du droit ne serait pas assurée dans l'espèce.
poids et mesures, ainsi que des reconnaissances écrites
C'est pour ces motifs, entre autres, que M. R i T C K K K T S (t. I , sur papier libre. Rappelons, en passant, que, hormis cette
p. 190, n" 30) soutient, contrairement à un jugement du exception et celle admise en matière d'inventaire, les d é tribunal de Nivelles, du 29 mars 1849 (Rec. gén., 564), ! nominations du système métrique doivent être cxclusiveque l'administration peut forcer le notaire à soumettre à ! ment employées dans les actes publics, ainsi que dans les
l'enregistrement le testament dont les droits ont été recou- | actes sous seing privé et autres écritures privées produits
vrés sur les héritiers ou légataires. Mais, comme le fout en justice; le tout sous peine d'une amende de 5 à I n fr.
remarquer avec raison MM. les rédacteurs du Recueil gé- pour chaque acte ou écriture (Instr., 390, § 16; arrêté
néral (art. 381), cette interprétation est repoussée par le roval, 25-31 août 1827 ; Rec. gén., 3685 ; loi du 1 « octotexte même de la loi de frimaire, dont les art. 21, 29, 38 bre 1855; C i r e , 526; G A R X I E R , 13501).
et 61 règlent, d'une manière complète, tout ce qui est re13. — I l arrive que des notaires délivrent des copies de
latif au recouvrement des droits d'enregistrement des testestaments sur papier libre. Ces copies, signées ou non,
taments. E n outre, l'art. 54 de cette loi confère aux
constituent des contraventions à la loi du 13 brumaire
préposés de l'enregistrement le droit de prendre commuan V I I . Ainsi décidé à l'occasion d'une enquête où le nonication et copie. Une poursuite aux fins précitées serait taire avait déclaré qu'une semblable copie avait été délidonc sans base légale. M. G A R X I E R s'exprime dans le même vrée par lui. Mais, comme le porte la décision, s'il s'agissens ; mais, d'après lui, si les receveurs sont, dans l'es- sait d'une copie trouvée entre les mains d'un tiers ou
pèce, sans action contre le notaire, celui-ci ne peut se re- produite en justice, il faudrait nécessairement prouver que
fuser à apporter les testaments a l'enregistrement, lorsqu'il la copie a été délivrée par l'officier public dépositaire de
en est requis par les héritiers ou légataires.
la minute. Toutefois, il a été reconnu que le notaire ne
Pour compléter ces notions, disons que le délai de trois contrevient pas à la loi en délivrant au testateur l'expédimois dont nous venons de nous occuper ne se rapporte au- tion du testament, sans soumettre la minute à l'enregistrecunement aux testaments olographes non déposés chez les ment; mais il ne peut être fait aucun usage de cette expénotaires par les testateurs, et qui peuvent être présentés à dition avant l'enregistrement préalable du testament et la
la formalité en tout temps, sans faire encourir aucune mention de cette formalité sur l'expédition (Rec. gén.,
amende (loi du 22 frimaire an V I I , art. 21, 23, 25; code 5514; Dictionnaire de l'enregistrement, V° Testament,
civil, 976, 1035, 1096; Instr., n° 290; Journ., 107,1413, n° 72).
1991, 2248, 4684; G A R X I E R , 3209, 13501-13514; C i r e ,
14. — Nous dirons aussi un mot des cas où il y a lieu,
615).
de la part des notaires, de dresser acte du dépôt des tes10. — Les testaments révoqués ou suivis de renonciation, taments olographes leur remis après le décès des testa-

(4) On n'ignore pas que la révocation peut, sans contravention,
être rédigée à la suite du testament, sur le même timbre. 11 en
est de même des codicilles (Rec. gén., 3 0 2 2 ; G A R N I E R , 3 9 5 ) .
( 2 ) Ce point est contestable, car de ce que les droits du testament sont une charge de la succession, il faut conclure que les

héritiers du testateur peuvent être poursuivis en paiement de ces
droits, bien que le testament ne leur profite pas. MM. C H A M P I O N N I È R E et R I G A I ' D (n° 3 9 0 5 ) citent le texte d'un arrêt de la cour de
cassation de France, du 2 4 octobre 4 8 1 0 , rendu dans ce sens.

teurs. Lorsque la remise directe du testament olographe,
par le président du tribunal au notaire, est constatée dans
l'ordonnance judiciaire rendue en exécution de l'art. 1 0 0 7
du code civil, le notaire peut se dispenser de dresser acte
du dépôt, parce que le procés-verbal du président en tient
lieu. I l en est autrement si cette remise n'est pas constatée
dans l'ordonnance, et a fortiori si la remise est faite par
le greffier ou tout autre intermédiaire. Dans tous les cas,
si un acte de dépôt est rédigé, il doit l'être le jour même
de la remise du testament au notaire, sous peine d'une
amende de 2 0 francs (Cire. 6 1 5 ; Rec. gén., 3 9 6 2 , 5 0 4 6 ,

6419).
1 5 . — Quant à la prescription, à cause du silence de la
loi, celle de trente ans est seule applicable aux testaments
non présentés à la formalité, si, bien entendu, le receveur
n'a pas été mis à portée de poursuivre le recouvrement
des droits plus tôt. Cette prescription prend cours du jour
du décès du testateur (code civil, art. 2 2 6 2 ; W O D O N , 5 4 9 ;
GARNIER,

13535).

1 6 . — Une remarque essentielle relative aux testaments
olographes, c'est que ceux faits par des belges en pays
étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés en
Belgique, qu'après avoir été enregistrés en ce pays, au bureau du dernier domicile du testateur; et, en outre, s'ils
contiennent des legs d'immeubles, au bureau de la situation, sans qu'il puisse être perçu un second droit. Cette
disposition, qui fait l'objet de l'art. 1 0 0 0 du code civil, est
une dérogation à l'art. 2 6 de la loi du 2 2 frimaire an V I I ,
d'après lequel les actes sous seing privé peuvent être présentés à la formalité dans tous les bureaux indistinctement.
1 7 . —-Nous terminerons en résumant une décision de
principe qui n'est pas sans importance. A propos de la loi
du 5 juillet 1 8 6 0 , qui a changé le taux de certains droits
en les arrondissant, l'administration a décidé (Rec. gén.,
5 0 1 6 ) , conformément à l'opinion de M M . C H A M P I O N N I È R E et
RiGAun (n 4 5 à 5 6 ) et contrairement à celle de M . D A L L O Z
(n° 1 5 4 ) , que c'est le tarif en vigueur à l'époque de la date
des testaments, comme de tous autres actes authentiques
ou privés, qu'il faut appliquer. E n ce qui touche leurs
formes, on sait que les testaments sont également réglés
par la loi existante au moment de leur confection ( M A R os

CAOÉ,

art.

896,

n°

3,

5

E

éd.).

F . RoniiMtACH.

Cette réclamation soulevait une question de compétence,
à savoir si la députation avait le droit d'examiner le fond,
ou si elle devait s'en tenir à la déclaration souscrite par le
réclamant.
E n d'autres termes, la loi du 2 2 juin 1 8 6 5 , qui a appelé
les députations à juger toutes les réclamations en matière
de contributions directes, a-t-elle entendu, pour la contribution personnelle, limiter à la simple rectification d'erreurs matérielles les pouvoirs de la députation et astreindre
celle-ci à prononcer toujours et on tout état de cause, conformément à la déclaration du contribuable, lorsque cette
déclaration n'a point été contredite par le fisc?
La députation du Brabant rejeta la réclamation. Sa décision fut interprétée par De Brouckere comme ayant été
rendue au fond, c'est-à-dire comme tranchant la question
de compétence dans le sens le plus large, et comme repoussant sa réclamation, non point pour cause d'inadmissibilité en présence de la déclaration, mais bien parce
que les chevaux, objet de la contestation, étaient reconnus
être des chevaux de luxe, aux termes de la loi de 1 8 2 2 .
Un pourvoi fut formulé pour fausse application de ces
articles; mais la cour, par l'arrêt que nous reproduisons
ci-dessous, a jugé que la députation, loin d'examiner le
fond, s'en était purement et simplement référée à la déclaration et qu'elle avait ainsi fait une juste application de la
loi de 1 8 2 2 .
A R R Ê T . — « Sur le moyen de cassation, tiré de la fausse interprétation et par suite de la fausse application des art. 4 2 et 4 3
de la loi du 2 8 juin 4 8 2 2 sur la contribution personnelle :

« Attendu que, d'après la loi du 2 8 juin 1 8 2 2 , c'est le contribuable lui-même qui doit faire la déclaration des objets soumis
à l'impôt personnel et que, du moment que celle-ci est admise
comme exacte par les agents du fisc, elle lie définitivement les
deux parties ;
« Attendu que, dans l'un des considérants de sa décision, la
députation permanente déclare que la cotisation a été régulièrement établie, d'après la déclaration du réclamant, souscrite le
5 juin 1 8 G 8 et qu'il n'y a pas d'erreur dans le billet d'avertissement;
« Qu'ainsi elle constate souverainement en l'ait que la réponse
du réclamant, telle qu'il l'a faite, à la question qui lui avait été
posée par le fisc, constituait une véritable déclaration et que la
cotisation à laquelle elle avait servi de base y était conforme et
n'était pas entachée d'erreur; que par conséquent elle s'est conformée à la loi en maintenant la taxe;
« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi... » (Du 12 avril
4 8 6 9 . — Plaid. M M BEERNAERT C. L . LECLERCQ.)
M
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COUR DE CASSATION
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DE BELGIQUE.

P r é s i d e n c e de

M . Paquet.

CONTRIBUTION P E R S O N N E L L E .
DÉCLARATION.
PERMANENTE.
POUVOIR.

DÉPUTATION

En matière de contribution personnelle, la déclaration du redevable, admise comme exacte par le fisc, est irrévocable cl. lie la
députation permanente.
(DE B R O U C K E R E C

L E MINISTRE

DES FINANCES.)

Le demandeur en cassation avait été contraint, sous
menace de procès-verbal et de poursuites correctionnelles,
de faire la déclaration de deux chevaux de louage, que le
contrôleur estimait être à son usage fixe et permanent et
devaient par suite être taxés comme chevaux de luxe, tandis
que le demandeur prétendait que lesdits chevaux ne tombaient point sous l'application des art. 4 2 et 4 3 de la loi du
2 3 juin 1 8 2 2 sur la contribution personnelle.
Après avoir fait cette déclaration, De Brouckere avait
formulé une réclamation devant la députation du Brabant,
à l'effet de voir décider par ce collège que les chevaux en
litige, n'étant point tenus par lui en louage continu, ne
pouvaient le rendre passible d'aucune contribution.

OBSERVATIONS. — Conf., cass. belge, 2 2 février 1 8 6 8 ,
chambres réunies ( B E L G . J u n . , X X V I , 3 8 5 ) . — Contra,
cass. belge, 7 août 1 8 6 6 ( B E L G . J u n . , X X I V , 1 0 2 5 ) . Voir
aussi même Recueil, X X V I , 4 4 9 .
Il résulte de la jurisprudence qui semble aujourd'hui
définitivement adoptée par la cour de cassation que. en
cas de dissentiment entre le contribuable et le fisc sur la
question de la recevabilité de l'impôt en matière de contribution personnelle, c'est le tribunal correctionnel qui doit
trancher le différend, à moins que le contribuable ne préfère se résigner à payer sans protester. E n effet, si ce contribuable se décide à faire une déclaration, il est définitivement lié et la députation est impuissante à l'exonérer de
l'impôt. S'il s'y refuse, la députation ne peut être saisie et
c'est devant le tribunal que l'amène le procès-verbal dressé
contre lui par les agents de l'administration.
Il est à remarquer que, pour toutes les autres contributions directes, il en est autrement et que c'est la députation qui juge des contestations.
Une telle divergence répond-elle bien aux intentions du
législateur de 1 8 6 5 , qui semblait avoir voulu établir un
régime uniforme pour les six contributions directes?

COUR D'APPEL DE BRUXELLES.
Troisième

chambre. —
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GARANTI. —
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V I D E LAISSÉ POUR L E S P A S S A G E R S . —

MARCHANDISE D E POIDS.

DÉFAUT D E M E S U R A G E .
PARTIE.

ET SURESTARIE. —
EN

Le

FIN DE NON-RECEVOIR.

REMORQUAGE.

PREUVE TESTIMONIALE.

JOUR F I N A L . —

CHARGE-

CAISSE V E R R E A V I T R E .

PASSAGER. —

CHARTESTARIE
VISITE

RADE.

capitaine qui. en s'affrétant pour passagers et marchandises,
déclare que son navire a une portée de 1,200 tonnes lourd (deadweight) (deux passagers avec leurs bagages et provisions allant
pour un tonneau de lourd) ne garantit rien quant à l'espace; de
sorte qu'en recherchant si ce navire est en étal déporter la quantité de lourd promise, il ne faut point tenir compte du vide
nécessaire pour la circulation îles passagers.

Les

marchandises lourdes au point de vue de l'arrimage et du fret
sont celles dont le volume, sous un poids de 1,000 kilogrammes,
ne dépasse pas 40 pieits cubes anglais.
Les caisses verres de vitre, bien que leur fret soit ordinairement
stipulé par 1,000 kilogrammes, sont marchandises lourdes ou de
cubage, suivant leur poids spécifique conformément à la base
ci-dessus.
Lorsque l'affréteur a chargé à la fuis des marchandises lourdes et
de cubage, sans faire mesurer celles-ci. il est non recevable à
contester la portée de lourd garantie, laquelle ne peut plus être
pleinement vérifiée.
Le capitaine ne peut être autorisé à prouver par témoins, en dehors
de la charte-partie, que l'affréteur a promis de payer les frais de
remorquage.
Lorsqu'il est dit dans une clmrtc-partic que la iiirgaison sera
chargée entre le 25 et le 1 juin, au choix de l'affréteur, celui-ci
ne peut utiliser le dernier jour pour le chargement.
Les snrestaries d'an navire affrété pour passagers
émigrants
courent jusques et y compris celui oii s'ojicrc la dernière visite
du navire en rade.
er

(STRAUSS C. L E CAPITAINE VLASSISII.)

Strauss, expéditeur d'émigrants et affréteur à Anvers,
avait affrété le navire Giuseppe lirtccarich pour les ÉtatsUnis; le navire devait recevoir un chargement entier ou
partiel de passagers émigrants qui, en aucun cas, ne pouvait excéder le nombre autorisé par les lois belges et américaines; de plus, il devait être chargé avec une cargaison
de marchandises légales.
L a charte-partie disait « que le navire était garanti par
le capitaine porterait moins '1,200 tonneaux lourd (deadweight), deux passagers avec leurs bagages et provisions
ne comptant que pour un tonneau de lourd. »
D'après les lois belges et américaines, il doit être laissé
pour chaque passager émigrant un espace ou vide de
96 pieds anglais, équivalent à l'espace de 2 1/2 tonneaux
de lourd, le tonneau étant toujours calculé à raison de
40 pieds anglais.
Devant le tribunal d'Anvers, Strauss raisonnait ainsi :
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Le navire a été affrété pour marchandises et passagers. Le
capitaine savait tort bien que les passagers avaient besoin de
vide pour leur circulation. Dès lors, en garantissant, dans ces
conditions, que le navire chargerait 1,200 tonneaux de lourd,
passagers compris, et deux d'entre eux avec leurs bagages et
provisions ne comptant (pie pour un tonneau de lourd, il déclarail formellement à l'affréteur qu'en déduisant l'espace nécessaire aux passagers que son navire pouvait prendre, aux
termes des lois belges et américaines, soit 183 à 192 passagers, lesquels compteraient pour 93 tonneaux de lourd, son
navire chargerait encore en marchandises 1,103 tonneaux, soit
le complément de 1,200 tonneaux garantis, ou bien que, déducliou faite de l'espace nécessaire aux passagers, il resterait
dans la cale de son navire 44,200 pieds cubes, les experts
ayant déclaré que tout tonneau de marchandise de 1,000 kilogrammes correspondant à 40 pieds cubes au moins était réputé
lourd. Or, le navire affrété ne répond pas à cette garantie. »

JUGEMENT. — « Vu l'exploit de citation, en date du 8 juin dernier, enregistré ;
« Vu l'extrait du jugement de ce siège, en date du 3 juin dernier, ensemble le rapport d'expertise dressé par les sieurs Sheridan, Divoort et Matthys, dûment expédié et enregistré;

« Attendu que le demandeur a, par conclusions, réduit sa
demande à 6,678 fr. 18 c. pour solde de fret ;
« Attendu que les parties, tout en provoquant l'expertise qui
a été ordonnée par le jugement sus-visé, ont réciproquement
déclaré vouloir maintenir intacts leurs droits antérieurs sans
exception aucune ;
« Que c'est donc au point de vue établi tant par les accords
des parties que par les faits et circonstances y relatifs, qu'il i m porte de se placer pour apprécier le mérite des six chefs de contestations soulevées par le défendeur ;
« Attendu que des débats d'audience il résulte que le navire
autrichien Giuseppe Baccarich a été frété au défendeur, le 19 avril
dernier, pour le transport d'Anvers à New-York d'un chargement
entier ou partiel de passagers en nombre légal et en outre de
marchandises permises, ou de celles-ci seulement, au choix de
l'affréteur et ce sous la garantie d'une portée effective de 1,200 tonneaux (deadweight), y compris les passagers, dont deux avec
leurs bagages et provisions allant pour un tonneau de lourd;
« Qu'il a été convenu que si le navire chargeait moins en poids
que la quantité garantie ou si le capitaine refusait de prendre
plus d'effets à bord, alors qu'il y avait encore de la place inoccupée
dans la cale et que le nombre de tonneaux (deadweight) garantis
ne serait pas chargé, le fret serait réduit en proportion; que le
deadweight serait constaté lors du pesage des marchandises devant le navire et effectué pour le compte de l'affréteur, le capitaine prenant note du poids;
« Attendu qu'après que le demandeur eût chargé à son bord
les marchandises et les passagers relatés au manifeste, le défendeur prétendit encore lui imposer l'embarquement d'une partie
de marchandises, à prétexte (suivant exploit du 1 juin dernier,
enregistré) qu'au lieu de 1,200 tonneaux lourd, il n'avait que
933 tonneaux, passagers compris;
« A la suite de quoi et sur l'action intentée par le demandeur
intervinrent le jugement et l'expertise sus-visés ;
« Attendu que cette dernière constate, sans contradiction aucune des parties, que d'après l'assiette reconnue du navire Giuseppe Baccarich, il est loin d'être chargé et qu'il devrait encore
charger au moins 270 kilogrammes pour atteindre la ligne de
flottaison à morte charge;
« Que cette même expertise apprend en second lieu que ce
navire peut prendre 1,200 tonneaux de lourd en y comprenant
le nombre de passagers qu'il est autorisé à recevoir d'après les
lois belges et américaines, deux passagers avec leurs bagages et
provisions étant compté pour un tonneau de lourd ;
« Attendu que si les experts n'ont point pris note du vide ou
de l'espace laissé pour la circulation des passagers, c'est que les
parties, partant le juge, avaient, avec raison, omis ce devoir,
puisqu'aucune garantie n'avait été donnée quant à l'espace et que
ladite garantie doit se restreindre à son objet;
« Qu'autre chose est la garantie de pouvoir arrimer et porter
1,200 tonneaux, autre chose la garantie de pouvoir les porter
seulement ;
« Attendu que le calcul qu'oppose le défendeur à l'estimation
des experts repose sur une fausse base, puisqu'il est loin d'être
vrai que les caisses verres il vitre chargées ne cubent en moyenne
que 36 pieds anglais;
« Que le défendeur fait erreur en rangeant les caisses verres à
vitre parmi les marchandises de poids, car si on les qualifie ainsi
dans le commerce, c'est par rapport au taux du fret qui est ordinairement stipulé par tonneau de 1,000 kilogrammes, mais il en
tout autrement par rapport au poids spécifique des verres à vitre
dont le volume ou le cubage varie considérablement, comme le
prouve l'opération de pesage et de cubage relatée dans le rapport
d'expertise sus-visé ;
« A cet égard, il en est des caisses verres à vitre comme de
certaines autres marchandises, par exemple, les bois de campêche
coupe Saint-Domingue, dont le fret est ordinairement stipulé par
1,000 kilogrammes, quoique ces bois cubent au delà de 49 pieds
cubes anglais les 1,000 kilogrammes;
« Mais attendu qu'à supposer qu'il pût rester un doute sur les
appréciations qui précèdent, le défendeur, qui avait à prouver le
fondement de son droit à réduction proportionnelle du fret, doit
s'imputer de n'y être point parvenu, puisqu'il n'a tenu qu'à lui,
qu'indépendamment du poids des marchandises chargées, fût
également constaté leur volume ou cubage;
« Qu'en ne le faisant pas, en chargeant indifféremment des
marchandises lourdes et légères, c'est-à-dire de poids et d'encombrement, le défendeur donnait à croire qu'il considérait comme
constante la portée de lourd garantie par le demandeur;
« Que vainement, pour repousser cette fin de non-recevoir, le
défendeur se prévaut à son tour du silence du demandeur acceptant des marchandises de cubage, car le demandeur était tenu de
prendre toutes marchandises permises (lawful);
er

« Sur le deuxième chef de constatation : gratification, 15 liv.
sterlings :
« Attendu que ce poste n'est plus contesté par le défendeur;
« Sur le troisième chef : remorquage, 3 liv. stcrl. :
« Attendu que c'est une dépense incombant au navire, et qu'en
présence des dénégations du défendeur, il n'échoit pas d'admettre la preuve testimoniale offerte;
n Sur le quatrième chef : surestaries, 30 liv. slerl. :
« Attendu que c'est à tort que le défendeur conteste la demande ;
« En effet, il appert à suffisance de droit que le 25 avril le
navire du demandeur était prêt, ce que le défendeur a virtuellement reconnu par l'exploit notifié à sa requête le 22 mai dernier au
demandeur, car le défendeur y allègue que le navire doit partir
le 1 juin, allégation qui ne pouvait être exacte dans le sens des
accords de nolisscmcnt que pour autant que le navire n'eût pas,
pour être prêt, dépassé ladite date du 25 avril ;
er

er

« Le même exploit justifie que le 1 juin n'était pas compris
dans le délai de planche, et, à ce jour, le défendeur chargeait
encore des bois de lit et des provisions;
« Enfin, la sures tarie commencée à celle date s'est prolongée
le lendemain et le surlendemain dimanche et lundi, jour de la
dernière visite des experts ;
ce 5° Conslruction de l'entrepont :
ci Attendu que la contestation du défendeur a été admise par
le demandeur après justification ;
« De sorte qu'au lieu de 36 liv. stcrl., le demandeur se débite
de 43 liv. stcrl. 4 shellings;
ce 6° Indemnité reconventionnelle pour nourriture de passagers
du 2 au 4 juin :
ce Attendu que les observations émises sur le quatrième chef
repoussent la prétention du défendeur, alors que le départ a eu
lieu au sortir de la nuit du 3 au 4 juin, peu d'heures après la dernière visite prémentionnée;
ce Attendu que les preuves acquises relativement aux faits auxquels pourraient s'appliquer les offres de preuve du défendeur
rendent celle-ci inadmissible;
ce Vu la loi du 21 mars 1859 sur la contrainte par corps;
ce Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes prétentions m u tuelles contraires et entre autres les fins respectives d'inadmission à la preuve testimoniale, condamne le défendeur, même par
corps, à payer au demandeur la somme de 6,381 fr. 14 c. pour
solde de fret et pour surestaries et accessoires ; le condamne, en
outre, aux intérêts commerciaux et moratoires; condamne le
défendeur aux dépens... » (Du 29 juillet 1867.)
Appel.
ce La Cour met l'appel à néant, e t c . . » (Du 23 janvier 1869.
Plaid. M M S A N C K E et V H A N C K E N , d'Anvers.)
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L'art. 661 du code civil consacre un droit exorbitant, qui ne peut
s'étendre au delà des strictes limites posées par ledit article.
Une lisière de terrain, quoique sans accès pour son propriétaire et
si minime qu'elle soit (in specie, 20 centimètres) séparant le mur
dont la mitoyenneté est demandée, du terrain du voisin , est un
obstacle à ce que calui-ci acquière la mitoyenneté du prédit mur.
Le propriétaire du mur peut avoir un intérêt sérieux à se prévaloir de son droit de propriété sur la lisière, dans le cas notamment oit c'est le seul moyeu de conserver des fenêtres indispensables sans lesquelles le bâtiment serait privé de jour.
line possession équivoque et sans caractère certain de jouissance
animo domini ne peut servir à fonder la prescription.
(DE

COKINCK

C.

MONFILS.)

Le sieur Monfils avait une cour intérieure sur laquelle
trois fenêtres, à hauteur d'homme, donnaient le jour à un
bâtiment du sieur De Conink.
Se fondant sur l'article 661 du code civil, Monfils dicta
action à ce dernier pour voir déclarer le mur du bâtiment
mitoyen et par suite se voir condamner à supprimer les
trois fenêtres.
E n termes de défense, l'assigné soutint qu'au delà de
son mur, du coté et sur la cour de Monfils, il possédait

un espace de terrain d'une largeur de vingt centimètres,
servant aux fondations de son bâtiment et sur lequel découlait l'eau de son toit, ce qui pouvait se vérifier par l'état
ancien des lieux et par les réparations faites, passé une
vingtaine d'années.
Cette assertion n'étant pas suffisamment justifiée, le premier juge décréta la mitoyenneté et ordonna à De Coninck
de boucher les fenêtres en question.
Sur appel, la cour, par un premier arrêt du 12 janvier
1868, admit l'appelant De Coninck à la preuve de faits
tendant à établir son droit de propriété à l'espace étroit séparant son mur de la cour de Monfils.
Après enquête et nouvelles plaidoiries, ce droit a été reconnu par l'arrêt suivant :
A R R Ê T . — ce Vu l'arrêt de cette cour, dûment enregistré et signifié, en date du 12 janvier 1867, et inhérent aux motifs qui y
sont exprimés ;
ce Attendu que l'appelant a subminislré la preuve du fait qui
lui était imposée par ledit arrêt;
ci Attendu que. dans cet état de choses, le mur de l'appelant
ne joint point l'héritage de l'intimé; que partant la disposition
de l'art. 661 du code civil est inapplicable dans l'espèce;
ce Que vainement l'intimé prétend qu'un espace si minime de
vingt centimètres, qui sépare sa propriété du mur de l'appelant
ne peut, être un obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté du mur,
puisque la lisière n'est d'aucune utilité pour l'appelant, qu'il n'y
a même pas accès : nialiliis non est indulgcndiim;
ce Attendu, en fait, que l'appelant a, au contraire, un intérêt
sérieux à réclamer la propriété de cette lisière et à empêcher
ainsi l'acquisition de la mitoyenneté du mur, puisque les fenêtres
qui y sont pratiquées et dont l'intimé demande la suppression
sont" les seuls moyens à l'aide desquels le jour peut pénétrer
dans le bâtiment et qui permettent d'en faire usage;
ce Attendu d'ailleurs que l'article 661 renferme une disposition
exorbitante qui ne saurait être étendue au delà des limites qui y
sont énoncées ; que personne ne pouvant être privé de sa propriété que dans le ras et de la manière établie par la loi, forcer
un propriétaire de céder une portion de terrain autre que la moitié du sol sur lequel le mur est bâti, c'est imposer à ce propriétaire le sacrifice d'une portion de son bien en dehors des cas
prévus par l'art. 661;
ce Attendu que l'intimé n'est pas plus fondé dans son moyen
de prescription, ni dans son offre de prouver que lui ou ses a u teurs ont été depuis plus de trente ans dans la possession paisible, publique et à titre de propriétaire de ladite lisière de lorrain;
ce Attendu en effet que, pour pouvoir prescrire, il faut entre
autres conditions, une possession n o n équivoque ; or, il résulte
dès ii présent de tous les faits et circonstances du procès que la
possession de l'intimé n'a jamais eu qu'un caractère incertain et
par conséquent équivoque ; qu'elle peut s'interpréter tout aussi
bien dans le sens d'une simple tolérance de la part de l'appelant,
à titre de bon voisinage, que dans le sens d'une possession à
titre de propriétaire de la part de l'intimé;
ce Que si les faits allégués par l'intimé avaient la signification
qu'il leur attribue, ils devraient servir non-seulement à l'acquisition, par prescription, de la lisière du terrain dont s'agit, mais
encore à la mitoyenneté du mur, ce qui est insoutenable:
ec Par ces motifs, la Cour infirme le jugement a quo; déclare
l'intimé ni recevablc ni fondé dans son action ; le condamne aux
frais des deux instances... » (Du 22 janvier 1869. — Plaid.
MM" VAN D I E R V U E T C. D R L B B E L . )

— V. ci-dessus, p. 445.
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L'écrivain qui avance des faits inexacts dans un ouvrage historique doit être condamné à la réparation du dommage que
cette critique a pu causer.
(L'HÉRITIER
JUGEMENT.

militaire

DU G É N É R A L L E SF.NÉCAL C . D E C H É N I E R . )

— « Atlendu que dans la livraison du Spectateur

du mois d'avril 1867, de Chénier a reconnu que t o n

histoire du maréchal Davoust devait être modifiée aux pages 617
et suivantes, en ce qui concerne le général Le Sénécal ;
« Que si, comme il le dit lui-même, la relation du major prussien de Brûnneck, en date, à la Villette, du 30 juin 1815, connue
seulement depuis la publication dn livre, est le seul document
officiel portant la lumière sur la mission de cet officier, en compagnie du général Le Sénécal, la correspondance classée aux
archives du ministère de la guerre n'autorisait pas les affirmations que de Chénier s'est permises;
» Que la polémique de 1840, sur la brochure du lieutenant
général Berthezène, la lettre par lui écrite le 19 novembre de la
même année au maréchal de Grouchy et imprimée dans la Biographie des hommes du jour et les pièces éditées en 1864 par le
aténéral de Grouchy devaient rendre l'écrivain particulièrement
circonspect sur cet incident:
« Que la rectification, telle qu'elle est rédigée par le demandeur, ne saurait être intercalée dans l'ouvrage;
« Que celle du défendeur n'ayant paru que dans le Spectateur
militaire, il y a lieu d'ordonner qu'un carton soit ajouté à la fin
du livre et que le jugement soit publié ;
« E n ce qui touche Cosse et Marchai :
« Attendu qu'ils n'ont encouru aucune responsabilité, mais
qu'ils doivent être maintenus en cause pour que le jugement leur
soit commun ;
« Par ces motifs, le Tribunal dit que dans le mois du présent
jugement de Chénier fera imprimer, à ses frais, un carton contenant la rectification par lui insérée dans le Spectateur militaire,
à partir de ces mots : « Les généraux anglais et prussien com« prenaient parfaitement que les troupes du maréchal de Grou« chy, qui n'avaient point combattu à Waterloo, pourraient leur
« être opposées sous les murs de Paris »; que ce carton sera
placé dans chacun des exemplaires du livre non encore vendus,
après la table et sous ce titre : Rectification extraite d'un article
publié par l'auteur dans le Spectateur militaire (avril 1867); et
qu'aux pages 617, 571, 783 et 801 il sera joint une bande imprimée contenant un renvoi à ladite rectification ; sinon dit qu'il
sera fait droit; autorise Charles Le Sénécal à faire insérer les
motifs et le dispositif du présent jugement dans trois journaux à
son choix et aux frais de Chénier; déclare le présent jugement
commun avec Cosse et Marchai; déboute le demandeur du surplus de ses conclusions; et condamne de Chénier en tous les
dépens... » (Du 31 mars 1869. — Plaid., MM E R N . C A R T I N et
CS
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Les chargeurs d'un navire sont rcceeables à demander contre leurs
co-churgeurs le. règlement des frais de sauvetage dnilit navire et
de sa cargaison, alors surtout qu'une partie du chargement a été
vendue par le capitaine pour payer ces frais de sauvetage.
Les chargeurs sont non fondés à demander l'exécution pure, et
simple d'une expertise ou dispache qu'ils ont fait dresser sans
l'intervention de leurs eo'inléressés.
Le règlement d'avarie* ne peut s'établir régulièrement que si tous
les intéressés et spécialement le capitaine et l'armaleur ont été
mis en cause.
(SCHMIDÏ E T CONSORTS C. HAVENITH

ET ALLARD.)

J U G E M E N T . — « Attendu que parties ont été renvoyées devant
le tribunal de ce siège, par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles
du 4 juin 1864, qui met au néant le jugement du tribunal de
commerce d'Anvers du 22 septembre 1860, en ce qu'il a rejeté
comme non fondée l'exception tirée par les appelants du défaut
de qualité dans le chef des intimés, réserve aux appelants cette
fin de non-recevoir et dit que pour le surplus ledit jugement sortira son plein et entier effet:
« Attendu que les demandeurs soutiennent que les défendeurs
sont tenus de verser entre les mains des dispacheurs Jaumar,
Genicot et Van Eetcn leur quote-part dans les trais de sauvetage
du steamer Havcnsl/ourn qui a péri à Klcssingue dans la nuit du
8 au 9 février 1857 et s'élevant d'après le compte de liquidation
du sauvetage, dressé par Icsdits dispacheurs, à la somme de
21,692 fr. 34 c. pour le défendeur Allard et à celle de 8,932 fr.
14 c. pour les défendeurs Havenith et consorts ;
« Attendu que cette demande est fondée sur ce que les défendeurs se sont engagés, en février 1857, à payer leur quote-part
des frais de sauvetage ou d'avaries grosses sur la qualité de
chargeurs du steamer lUivensboum de toutes les parties en cause
et enfin sur le l'ait que les marchandises des demandeurs ont été

vendues par le capitaine Bacon sur les lieux du sinistre pour
payer lesdits frais de sauvetage ;
« Attendu que les défendeurs concluent à ce que les demandeurs soient déclarés non recevablcs pour défaut de qualité et
tout au moins à ce qu'ils soient déclarés non fondés à demander
l'exécution pure et simple de la dispache sur laquelle ils se basent
dans leur exploit introductif d'instance ;
« Attendu, en fait, qu'il est constant au débat que les défendeurs, le 23 et le 26 février 1857, ont déclaré demeurer responsables vis-à-vis du capitaine Bacon et delà
GeneralSleamnavigation
Company de Londres, pour tous frais ou contribution de quote-part
résultant ouà résulter conformémentà la loi par suite de sauvetage
ou avarie grosse selon qu'il sera établi plus tard par le règlement à
intervenir, auquel ils s'engagent dès à présent à se conformer
comme de droit ;
« Les défendeurs ajoutant que ce consentement ou compromis
était fait sans préjudice de tous leurs droits contre le capitaine
Bacon et contre la Compagnie, et spécialement du recours à former contre eux du chef de la faute qui pourrait être établie a
l'occasion et à la suite de l'éehouement du navire et de l'abandon
éventuel des espèces chargées, s'ils le jugeaient nécessaire, pour
les frais de sauvetage;
« Attendu que le 26 février et le 6 mars 1837 le sieur Kennedy,
mandataire du capitaine et des armateurs, qui avait été chargé
de demander aux défendeurs les engagements ci-dessus, faisait
savoir au sieur Allard que ces compromis n'engageaient que suivant la loi, les us et coutumes et que le règlement d'avarie ou de
sauvetage aurait été dressé suivant les lois ;
« Attendu qu'il ne peut être sérieusement soutenu que les défendeurs aient donné mandat au sieurs Jaumar, Genicot et Van
Eeten aux fins de dresser la dispache invoquée par les demandeurs ; qu'il est, au contraire, établi qu'ils ignoraient qu'une
mission quelconque eût été donnée à ces experts-dispacheurs;
« Attendu qu'il résulte de ces faits que les défendeurs n'ont
contracté quant au règlement des frais de sauvetage d'autres obligations (pie celles (pie la loi elle-même leur impose: qu'ils n'ont
entendu se soumettre à aucune expertise l'aile par des personnes
qui n'auraient pas été régulièrement commissionnées à cet effet;
« Attendu dès lors que le compte des dispacheurs ne peut être
invoqué au débat que comme constituant une expertise dont les
défendeurs doivent être admis à critiquer et à combattre toutes
les dispositions: qu'il ne peut donc être question d'ordonner
l'exécution pure et simple de cette dispache;
« Attendu que pour apprécier la recevabilité de la demande,
il y a uniquement à examiner si le fait d'avoir été co-chargeurs
des défendeurs et intéressés au sauvetage du navire llavcnsbourn
et celui de la vente des marchandises laite par le capitaine Bacon,
peut donner qualité aux demandeurs pour poursuivre le règlement desdits frais de sauvetage ;
« Attendu que si, en thèse générale, les chargeurs d'un navire
n'ont d'autres relations juridiques que celles qui résultent de ce
qu'ils ont un mandataire commun, le capitaine, les événements
de mer peuvent créer entre eux des obligations directes dont ils
ont le droit de poursuivre l'exécution les uns contre les autres;
« Attendu que cela est si vrai que le législateur a créé l'action
en contribution au jet et celle en contribution d'avarie, aussi
bien en faveur des chargeurs que du capitaine et de l'armateur;
« Attendu «pie dans l'espèce dont il s'agit au débat, les demandeurs ont un intérêt direct à mettre en mouvement l'action en
règlement des frais de sauvetage du navire ltavensbourn, puisqu'il est dès à présent établi qu'une partie du chargement leur
appartenant a été vendue par le capitaine Bacon et le produit
affecté à payer lesdits frais de sauvetage ;
« Attendu que ce règlement, alors qu'il existe des contestations
sérieuses entre parties, ne peut s'établir régulièrement et valablement que si tous les intéressés au sauvetage ou au moins tous
ceux qui auraient intérêt à contester ledit règlement ou contre
qui des recours pourraient être exercés, étaient mis en cause;
« Attendu que les défendeurs soutiennent avoir des recours à
former contre le capitaine Bacon et contre les armateurs, qu'ils
ont même fait la réserve formelle de tous leurs droits dans leurs
déclarations respectives des 23 et 26 février 1857;
« Qu'ils se sont aussi réservé le droit de contester la validité
de l'abandon du navire et du fret l'ait par les armateurs;
« Attendu que les défendeurs ont donc un intérêt majeur et
incontestable a voir établir le règlement des frais de sauvetage
contradictoirement avec le capitaine Bacon et les armateurs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant consulaircment, déclare
les demandeurs recevablcs à demander le règlement des frais de
sauvetage du navire liavensbourn, à charge d'appeler en cause
tous les intéressés audit sauvetage, ou tout au moins ceux d'entre
eux qui pourraient avoir un intérêt à contester ledit règlement
ou contre qui des recours pourraient être exercés ; rejette comme
non fondée la demande d'exécution pure et simple de la dispache

dressée par les sieurs Jaumar, Genicot et Van Eeten; dit que
cette pièce ne pourra être invoquée au débat que comme une
expertise extrajudiciaire dont chacune des parties sera admise à
discuter et combattre toutes les dispositions; donne acte aux défendeurs de leurs réserves, e t c . . » (Du 10 janvier 1867. — Plaid.
MM H A G H E , du barreau d'Anvers, c. G U S T A V E - A L L A R D , A L L A R D F A L L O N , du barreau de Bruxelles, et F R I S père, du barreau de
Malines.)
es
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COMPAGNIE D E T R A N S P O R T MARITIME.
LIBÉRATION.

'

nuvlvler.

OBLIGATION.

ABANDON DU N A V I R E E T DU F R E T .

Les compagnies de transports maritimes jouissent de tous les bénéfices que le législateur a établis en faveur des propriétaires de
bâtiments de mer.
Spécialement ces compagnies ne peuvent être assimilées à des commissionnaires de transport par terre ou par les eaux intérieures.
Elles peuvent se libérer par l'abandon du navire et du fret de
toute responsabilité des faits du capitaine, tant pendant le
voyage que pendant les opérations du sauvetage du navire.
Le législateur n'a établi aucune formalité spéciale pour faire
l'abandon, il peut être valablement fait par exploit d'huissier et
par conclusion.
L'abandon fait à l'un des chargeurs d'un navire peut être valablement opposé à tous les autres chargeurs. L'abandon ne peut couvrir que les actes du capitaine, mais non ceux posés pendant la
durée du sauvetage d'un navire par l'armateur ou ses agents.
(SCIIMIDT E T CONSORTS C . Al.LARD E T H A V E N I T H , L A G E N E R A L
NAVIGATION

STEAM

COMPANY.)

J U G E M E N T . — « Attendu que par jugement du tribunal de ce
siège, du 10 janvier 1867, les demandeurs ont été déclarés recevables à demander le règlement des frais de sauvetage du navire
Havensboum, à charge d'appeler en cause tous les intéressés
audit sauvetage, ou tout au moins ceux d'entre eux qui pourraient avoir un intérêt à contester ledit règlement ou contre qui
des recours pourraient être exercés;

« Attendu qu'il n'existe aucun motif pour priver ces armateurs qui, par la régularité et le nombre considérable des voyages
de leurs navires, rendent des services signalés au commerce et
aux relations internationales, des bénéfices inscrits dans la loi
en faveur des propriétaires de navires de mer, en considération
des risques nombreux auxquels ils s'exposent ;
« Attendu que, spécialement, on ne saurait appliquer à ces
transports maritimes les règles établies par les art. 96 et s u i vants du code de commerce pour les commissionnaires de transport par terre et par les eaux intérieures, que l'esprit et la lettre
de la loi ne permettent pas une semblable interprétation, r e poussée également par la doctrine et la jurisprudence ;
« Attendu que c'est en vain que les sieurs Allard et Havenith
soutiennent qu'ils ont traité pour le transport de leurs marchandises avec un agent spécial de la General Steam Navigation Company, tpie ce fait ne peut changer par lui-même aucune des
obligations qui s'établissent entre les armateurs, les chargeurs
et leur mandataire commun, le capitaine ;
« Attendu que lesdits défendeurs ont traité aux conditions
habituelles pour les transports maritimes, et qu'ils n'ont fait a u cune stipulation spéciale en leur faveur ;
« Attendu, en effet, que le 7 février. 1857, ils faisaient savoir
au sieur Kennedy, d'Anvers, que le connaissement des marchandises lui serait remis par l'employé du sieur Allard, avec prière
de le soumettre à la signature du capitaine du steamer partant le
lendemain pour Londres ;
« Attendu que la General Steam Navigation Company n'a donc
assumé aucune responsabilité spéciale, et qu'il n'y a pas lieu de
lui imposer d'autres obligations (pie celles qui incombent à tout
armateur vis-à-vis des chargeurs de ses navires ;
« Attendu qu'en principe et conformément aux dispositions de
l'art. 216 du code de commerce, modifié par la loi du 19 juin 1855,
la Compagnie a pu, par l'abandon du navire et du fret, s'affranchir des obligations résultant pour elle de sa responsabilité des
faits du capitaine du navire Havensboum, et des engagements
contractés par ce dernier pour tout ce qui est relatif au navire
et à l'expédition ;

« Attendu qu'il y a, dès lors, lieu d'examiner si l'abandon du
navire et du fret a été régulièrement fait par la Compagnie défenderesse ;
« Attendu que cet abandon a été d'abord fait par conclusion à
l'un des chargeurs, le sieur Peudcn, dans l'instance introduite
par celui-ci contre l'armateur du Havensboum, et que le juge« Attendu que parties reconnaissent que tous les intéressés ment du tribunal d'Anvers, du 20 juillet 1857, confirmé par
arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 31 juillet 1858, a donné
audit règlement ont été régulièrement mis en cause;
acte dudit abandon ;
« Attendu (pie l'exécution des prescriptions du prédit juge« Attendu que cet abandon a été ensuite renouvelé par protêt,
ment et l'action en garantie, intentée par les défendeurs Allard
fait le 14 septembre 1859, enregistré, à MM. Jaumar, Van Eeten
et Havcnilh, ne sauraient constituer, pour ces derniers, une nouet Genicot, mandataires de plusieurs des chargeurs, demandeurs
velle fin de non-recevoir contre l'action des demandeurs, qui a
en cause ;
été formellement déclarée' recevable et qui, en conséquence, peut
suivre son cours, abstraction faite des recours que chacun des
« Attendu, qu'en outre l'abandon a été signifié de nouveau à
intéressés croirait pouvoir exercer contre l'une ou l'autre des
tous les chargeurs, y compris les sieurs Allard et Havenith, et ce
parties en cause;
par exploits des 25 février et 3 mars 1868, enregistrés;
« Attendu qu'il résulte des discussions à la Chambre des re« Attendu que, dans l'état de la cause, il est impossible de
présentants de la loi du 19 juin 1855, qu'aucune forme spéciale
procéder immédiatement au règlement des frais de sauvetage du
n'est exigée pour l'abandon, et que spécialement une significanavire Havensboum ;
tion faite par exploit d'huissier est suffisante pour le constater ;
c< Attendu, en effet, ([lie le tribunal ne saurait vérifier et contrôler chacun des chiffres allégués et produits par les parties en
« Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence, que
cause, sans une expertise préalable et régulièrement faite;
l'abandon peut être fait par les armateurs en tout temps et en
tout état de cause, aussi longtemps qu'il n'y ont pas renoncé et
« Attendu que la répartition, dite dispache, versée par les deque lorsqu'il a été l'ait à l'un des chargeurs les autres créanciers
mandeurs au procès, ne présente pas les garanties prescrites par
n'ont plus d'action contre les armateurs ;
la loi, que les répartiteurs, dits dispaclieurs, qui l'ont établie
n'avaient reçu leur mandat que de quelques-unes des parties i n « Attendu que la General Steam Navigation Company a rempli
téressées ;
en temps voulu les formalités de l'abandon, qu'elle est donc
libérée de la responsabilité qui pourrait éventuellement lui in« Attendu, en outre, que la General Steam Navigation Company
comber par les actes du capitaine Bacon, non-seulement pendant
n'a pu s'expliquer sur ledit règlement, que les débats sur ce point
le voyage mais aussi pendant les opérations du sauvetage, puisont eu lieu avant qu'elle ne lut appelée en cause, alors que la
qu'après un désastre de mer le capitaine est encore tenu de
responsabilité qui pourrait lui incomber lui donnerait un intérêt
prendre toutes les mesures et de faire les dépenses nécessaires
éventuel à critiquer les différents postes du compte de frais de
pour sauver le navire et les marchandises confiées à ses soins ;
sauvetage en discussion entre parties;
« Mais attendu que les défendeurs Allard et Havenith allèguent
« Attendu qu'il y a, dès lors, lieu d'ordonner une nouvelle
et posent en fait avec offre de preuve les faits suivants :
expertise, pour faire déterminer la part contributive de chacune
des parties aux frais de sauvetage du navire Havensboum et de
« l Que le sauvetage du navire et des marchandises a été
son chargement, sauf aux intéressés à contester devant qui de
effectué par des ingénieurs et des allèges, que la Compagnie indroit le règlement à intervenir;
tervenante a expédiés sur les lieux, et qu'il a été surveillé ou
« Quant à la responsabilité de la General Steam Navigation
dirigé par l'un des directeurs de la Compagnie, qui s'était rendu
Company vis-à-vis des défendeurs Allard et Havcnilh et à l'action
à cet effet à Flessingue ;
en garantie intentée par eux contre ladite Société :
« 2° Que MM. Smith et Compagnie, banquiers, domiciliés à
Flessingue, ont avancé les fonds nécessaires au sauvetage et ont
« Attendu que les compagnies de transports maritimes de l'espèce dont s'agit au procès, doivent être considérées comme des , agi pour compte de la Compagnie, dont ils étaient les banquiers ;
« Attendu que, si ces faits étaient établis, il en résulterait que
armateurs ordinaires ayant plusieurs navires, et faisant des
transports par mer réguliers et à jours fixes, de marchandises et ; la Compagnie, en ordonnant et faisant diriger par un de ses dide passagers;
! recteurs ou par des agents, autres que le capitaine Bacon, les
n

mesures de sauvetage du navire flavensbourn a posé des actes de
code civil, la Société générale invoque d'abord un article de son
negotiorum gestor dont elle doit nécessairement rendre compte
règlement d'après lequel sa responsabilité cesse à l'égard des
et supporter toute la responsabilité;
marchandises destinées pour un point au delà du chemin de fer
« Attendu que si une mauvaise gestion ou des dépenses inu- du moment de leur remise au correspondant designé par l'expétiles et exagérées pouvaient être reprochées aux agents de la diteur, ensuite, un autre article du même règlement, d'après
lequel elle ne répond pas des avaries survenues à tout objet non
Compagnie, celle-ci serait tenue de leurs fautes et devrait réemballé;
pondre des conséquences des actes de ses agents;
« Attendu que, quant à ces faits, la Compagnie ne saurait être
« Attendu que si les parties peuvent déroger aux lois, il faut
admise à exciper de l'abandon qui ne peut couvrir que les actes
pour cela une convention formelle dont il n'y a pas de trace dans
du capitaine et non ceux de l'armateur lui-même, ou de sesl'espèce; que le règlement émané de la Société ne peut lier l'exautres agents, ni des fins de non-recevoir établies par les art. 4 3 5
péditeur; que d'ailleurs, quant à la première exception, tirée de
et 4 3 6 du code de commerce, qui sont sans application dans l'art. 7 4 du règlement, il est constant que l'expéditeur n'avait
l'espèce;
pas désigné le correspondant auquel la marchandise devait être
confiée; que la Société aurait dû, sur ce point, lui demander une
« Attendu que les faits posés par les défendeurs Allard et Hadéclaration et que faute de l'avoir l'ait, elle demeure responsable
venith sont donc relevants et pertinents et qu'ils ont été déniés
en vertu des principes généraux ;
par la General Steam Navigation Company ;
« Attendu que par son jugement, du 2 8 novembre 1 8 6 7 , le
« Sur l'appel en garantie :
tribunal a donné défaut-jonction contre les défendeurs défail« Attendu que, d'après l'art. 7 3 du règlement du service mixte
lants, et que ceux-ci ont été réassignés, conformément aux
entre les lignes de l'Étal et de la Société générale d'exploitation,
prescriptions de la loi ;
l'administration ne répond pas des avaries survenues à tout objet
non emballé ;
« Attendu que, par jugement du 2 7 mai dernier, la jonction à
l'affaire principale de l'appel en garantie des sieurs Havenith et
« Attendu que ce règlement, pris en vertu des lois des 1 2 avril
Al lard contre la General Steam Navigation Company a été ordonnée;
1 8 3 5 et 3 1 mai 1 8 3 8 , 2-1 juin 1 8 4 0 et de l'arrêté royal du 1 2 sep« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant consulairement, statembre 1 8 4 0 , a force obligatoire comme tout règlement d'admituant contradictoireinent par un seul et même jugement entre
nistration publique; qu'il a surtoul force obligatoire à l'égard de
toutes les parties, dit pour droit qu'il y a lieu de faire établir par
la Société générale d'exploitation, puisqu'il est intervenu entre
expertise le règlement des frais de sauvetage du navire Ilavenselle et l'Etat une convention ayant pour objet de régler les rapbourn: en conséquence, ordonne aux parties de nommer dans les ports respectifs des deux administrations dans l'exploitation de
trois jours de la signification du présent jugement, trois experts
leurs lignes de chemin de 1er; qu'ainsi l'Etat est déchargé de
répartiteurs et à défaut par eux de ce faire, dit qu'il sera procédé toute responsabilité ;
à cette opération par MAI. Florent Cruysmans et Fr. Steinveld,
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en matière de commerce,
tous les deux courtiers d'assurances, à Anvers, et Charles Shemet l'Etat belge hors de cause ; condamne la Société générale
ridan, ancien capitaine au long cours, en cette ville, que le tri- d'exploitation a payer le dommage causé à la roue du demanbunal nomme d'office à cettefin; commet M. Coomans, juge de deur, lequel sera évalué par expert; nomme à cet effet expert le
paix du premier canton, à Anvers, pour recevoir le serment dessieur Adolphe Guilmol, industriel à Vilvorde, si mieux n'aiment
dits experts, pour, après le procès-verbal d'expertise dressé et
les parties en convenir d'un autre dans les trois jours de la signidéposé conformément à la loi, être conclu et statué comme il
fication du présent jugement, lequel expert prêtera serment deappartiendra; et quant à la responsabilité de la General Steam
vant le juge de paix du lieu des opérations; condamne la Société
Navigation Company et de l'action en garantie intentée contre
générale d'exploitation aux frais, tant de l'instance principale
elle, le tribunal déclare «pie ladite Compagnie s'est légalement
que de l'appel en garantie... » (Du 2 1 décembre 1 8 6 8 . — Plaid.
affranchie par l'abandon du navire et du fret de toute responsaMM DUBOIS c. LEBONCI ALLARD-FALLON, du barreau de Bruxelles.)
bilité des faits du capitaine Bacon, tant pendant le voyage que
pendant les opérations du sauvetage et des engagements conO B S E R V A T I O N . — V . B E L G . J I I D . , t. X X , p. 2 7 et la note.
tractés par ce dernier pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition: et avant de statuer ultérieurement, admet les défendeurs Allard et Havenith à prouver, par toutes voies de droit,
témoins compris :
Rectification.
RA

o

« I Que le sauvetage du navire et des marchandises a été
effectué par des ingénieurs et des allèges que la Compagnie intervenante a expédiés sur les lieux, et qu'il a été surveillé' ou
dirigé par l'un des directeurs de la Compagnie, qui s'était rendu
à cet effet à Flessingue ;
« 2 ° Une M M . Smith et Compagnie, banquiers, domiciliés à
Flessingue, ont avancé les fonds nécessaires au sauvetage et ont
agi pour compte de la Compagnie dont ils étaient les banquiers,
fixe, e t c . . « (Du 2 3 juillet 1 8 6 8 . — Plaid. MM" HACHE et D'HAXIS,
du barreau d'Anvers, c. GUSTAVE ALLARD, ALLARD-FALLON, du
barreau de Bruxelles et Fuis père, du barreau de Malinos.)
S
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CHEMIN

DE F E R .

de I I . Crousse.

MARCHANDISE.

— AVARIE.

RÈGLEMENT.

RESPONSABILITÉ.

Une société de chemin de fer est responsable du bris des marchandises qui lui sont confiées au transport.
Cette responsabilité est encourue nonobstant l'existence d'un règlement particulier qui prévoit le cas de bris des marchandises non
emballées.
Le règlement passe entre l'Etat et la Société générale conformément
aux lois et qui dispense l'Etal de responsabilité pour avarie aux
objets voilures, a force obligatoire entre parties.
(TABURIAU

E T L A SOCIÉTÉ

D'EXPLOITATION C. L'ÉTAT

BELGE.)

JUGEMENT. — « Sur la demande principale :
« Attendu que le demandeur a remis a la station de Bousval
une roue en fonte en destination de Vilvorde, et que cette roue
est arrivée brisée ;
« Attendu que pour se soustraire à la responsabilité qui lui
incombe, en vertu des art. 9 9 de code de commerce et 1 7 8 4 du

Nous recevons de M" E . B O U V I E R - P A R V I L I . E Z , chargé
avec M" D E V O L D K R des intérêts de la fabrique de l'église de
Malèves-Sainte-Marie, une rectification au sujet de l'arrêt,
en date du 1 8 janvier 1 8 6 9 , que nous avons publié dans le
n" 2 6 de ce Recueil, ci-dessus, p. 4 1 2 . L a voici :
Le sommaire ne se rapporte point à l'arrêt, qui ne statue nullement quant au point de droit examiné par M . l'avocat général
MESDACH dans sou réquisitoire.
L'arrêt est frappé d'un recours en cassation. Il importe donc
de faire observer que la décision attaquée, qui semble n'être
rendue qu'en fait, n'est au reste motivée que sur les considérations suivantes :
1° L'intention du donateur était d'avantager la fabrique. L a
preuve de cette intention résulte et de certaines circonstances
particulières à l'espèce, et de l'art. 5 de l'acte attaqué, interprété
simplement dans le but de rechercher dans ses stipulations la
pensée dont le donateur était animé;
i" La eaptation de la fabrique a pour conséquence d'attribuer
à la donataire, investie par la loi de la capacité de recevoir, la
propriété des biens donnés et restés en possession des intimés à
litre de continuateurs île l'usufruitier;
3 ° L'habilitation de la fabrique pour accepter la libéralité procède (UNS autorités compétentes;
4" La condition de tenir école, fût-elle mémo jugée êlre illégale
et inexécutable, ne pourrait, comme telle, qu'être réputée non
écrite (code civil, art. 9 0 0 ) ;
5 ° L'art. 5 2 de la loi du 19 décembre 1 8 5 2 est conforme à
cette décision. Ce dernier argument, notamment, ne se concilie
nullement avec la rubrique donnée à l'arrêt.
Nous nous faisons un devoir d'insérer celte rectification,

qui est de nature à prévenir toute erreur qu'aurait pu faire
naître le sommaire qui précède la publication de l'arrêt de
la cour de Bruxelles.
Brux. — Alliance Typographique, J l . - J . l'ooi cl (.', rue aux Choux, 3 7 .
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G A Z E T T E DES T R I B U N A U X BELGES ET E T R A N G E R S .

Toutes communications

et demandes d'abonnements
doivent être adressées

JURISPRUDENCE. — LÉGISLATION. — DOCTRINE. — NOTARIAT,
DÉBATS JUDICIAIRES.

à

M .

Rue

I . « T « Ï , avocat,

de l'Equateur. 5 ,
à Bruxelles.

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

DROIT FISCAL.
REVUE D EL'ENREGISTREMENT.

—

DONS

MANUELS.

1. — 11 est incontestablement reconnu que la transmission de manu ad manum est sous notre nouvelle législation, comme elle l'était sous l'ancienne, un mode d'acquérir la propriété mobilière à titre gratuit. Sur ce point
1 opinion des auteurs est unanime. Ainsi, de l'argent, des
meubles corporels, des billets de banque, des bons, billets
ou actions payables au porteur, tout cela est valablement
acquis au donataire par la simple remise que le donateur
lui en fait (1) ( M A R C A D É , art. 931, n°3; G A R N I E R , 4767; R O L L A N D D E V I L L A R G U E S , V ° Don manuel; B A S T I N E , 531 ; Ree.
gón., 6643).
2. — Faites sans rédaction d'acte de transfert, les donations manuelles échappent à l'impôt. E n effet, hormis les
mutations d'immeubles, les actes seuls sont assujétis à
l'enregistrement (loi du 27 ventôse an I X , art. 4). Mais
dès que les donations manuelles sont reconnues dans un
acte où sont parties le donateur et le donataire, le droit
proportionnel de donation devient exigible (Ree. gén., 5346).
C'est dans cet ordre d'idées que l'administration a décidé :
A. Que la clause d'un acte, passé entre un père et ses
enfants, portant qu'une somme de 47,000 francs a été
donnée à ceux-ci, en avancement d'hoirie soit sur la succession de leur mère décédée, soit sur celle de leur père
susdit, donne ouverture au droit de donation mobilière
sur la moitié. Cet acte forme effectivement le titre d'un
avancement d'hoirie de 23,500 francs par le père en faveur
de ses enfants : on y trouve un donateur, des donataires,
la cause et l'objet de la donation (Roc. gén., 5499).
Il existe, il est vrai, un jugement du 10 avril 1862, rendu
eu sens contraire parle tribunal de Namur; niais ce jugement est en opposition formelle avec les vrais principes et
ne peut être suivi, comme l'ont clairement prouvé MAI. les
rédacteurs du Recueil général, par les observations qui
figurent a la suite de l'art. 5498, où a l'erreur ils ont si
bien opposé la vérité.
B. Que la disposition d'un contrat de mariage qui constate l'apport par la future épouse, même mineure, d'une
somme qu'elle déclare lui avoir élé donnée à titre de dot
parsa mère comparante, rend aussi exigible le droit de
donation sur cette somme. On rencontre également ici le
concours de volontés, et l'argument tiré de ce que la future, étant mineure, avait besoin de l'assistance de sa
mère, n'est pas concluant. Comme le porte la décision,
abstraction faite de cette nécessité, il a pu convenir aux
deux futurs et à la mère de la future de constater la donation faite à l'occasion et en vue du mariage projeté (Ree.
gén., 5629).
C. Que si dans un partage figure une somme qui a été
donnée, à titre d'avancement d'hoirie, à un des coparta(1) L a matière des dons manuels est expressément prévue par
le code de la Hollande, dans l'art. 1724.

géants, par deux époux dont le survivant intervient au
partage de la succession de son conjoint, la moitié donnée
par le survivant des donateurs, qui ne devait pas être rapportée, est aussi passible du droit de donation : renonciation et le concours des deux parties caractérisent suffisamment la libéralité ( C i r e , 641).
3. — Le tribunal de Bruxelles a statué dans le même
sens en jugeant, le 12 juillet 1866, que lorsqu'un contrat
de mariage constate l'apport par l'un des futurs époux
d'une somme dont il lui a été fait don par ses père et mère
intervenant au contrat, le droit de donation est dû : les
motifs sont identiques (Rcc. gén., 6409).
4. — On voit donc par ce qui précède que, pour que le
droit proportionnel de donation soit exigible, il faut que
la reconnaissance du don manuel soit bilatérale. Une
déclaration de don manuel faite par le donataire sans le
concours du donateur, ou par le donateur sans le concours du donataire, si explicite qu'elle fût, ne justifierait
pas la perception du droit de donation. E n France, au
contraire, une loi du 18 mai 1850 consacre l'exigibilité de
ce droit sur la simple reconnaissance unilatérale, émanée
du donataire ou de ses représentants. L'administration
belge a décidé, le 21 novembre 1859, que, dans ce cas,
il n'est dû que le droit de 0.60 p. e , à titre de quittance.
Elle perçoit ce droit de la même manière que si un acte
antérieur avait constaté la donation, en ce sens qu'au lieu
de faire passer immédiatement la somme donnée entre les
mains du donataire, le donateur se serait engagé à en faire
le paiement dans un délai déterminé. Cette décision est
intervenue à propos d'un acte par lequel des époux reconnaissaient avoir reçu du père de l'épouse, non comparant, une somme donnée par lui en avancement d'hoirie
(Ree. gén., 3840). Nous voyons donc qu'en matière de don
manuel, la jurisprudence française n'est aucunement applicable en Belgique, ce qu'il importe de soigneusement noter.
5. — Un dernier point qu'il nous reste à signaler, c'est
que, suivant une doctrine et une jurisprudence constantes,
le don manuel est resté dans les termes du droit naturel,
d'après lequel la donation de l'espèce n'est assujétie à
aucune forme particulière ( C O I N - D E L I S L E , art. 932, n° 21;
M A R C A D É , art. 931, n° 3 ; Rec. gén., 6126).
Si le don manuel a été maintenu par la jurisprudence,
dit un arrêt de la cour de Bordeaux, du 8 avril 1853, c'est
qu'il est valable dans son essence, et que, par la nature
des choses, il est affranchi des formalités ordinaires des
donations entre vifs; qu'il est, d'ailleurs, nécessaire au
commerce de la vie (Rec. gén., 2020). C'est ainsi qu'il est
même des cas où les autorités qui représentent l'Etat, la
province, la commune ou établissements publics, ont reçu
des dons manuels sans autorisation, par exemple, des tableaux ou statues, des objets de minéralogie, etc. Si ces
dons ne doivent pas être rédigés en forme de contrat, ni
être autorisés, il est toujours nécessaire d'en tenir écriture
pour justifier de la possession qu'on en a prise et en assurer la conservation ( T I E L E M A X S , Répert. d'administration, V° Dons, section I V , n° 1). Une circulaire de M . le
ministre de la justice, en date du 10 avril 1849, publiée par

\e Moniteur belge, le 1 5 du même mois, n° 1 0 5 , s'exprime
dans le même sens, en disant que l'autorisation ne peut pas
être demandée pour accepter des dons manuels, ces dons
n'étant susceptibles d'aucune forme ; que c'est dans cette
vue que, lors de la discussion de l'art. 7 6 , n° 3 , de la loi
communale, on a introduit les mots actes de donation, au
lieu du mot donation, que portait le projet primitif.
6. — Quelques mots encore du tarif. Les droits de mutation sur les donations, hors contrat de mariage, sont
aujourd'hui :
• E n ligne directe. : pour les meubles, 1 . 6 0 p. c.
E n ligne collatérale et entre personnes non parentes :
pour les meubles, 3 . 2 0 p. c.
Pour ce qui est des donations mobilières faites par contrat de mariage, les droits sont de moitié seulement, soit
0 . 8 0 p. c. et 1 . 6 0 p. c . selon la distinction qui précède.
L a liquidation de ces droits s'opère, quand il s'agit de
meubles corporels, sur la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges; quand la donation a
pour objet du numéraire, des rentes ou créances, sur le
capital ; on sait que les donations en faveur des hospices,
pauvres, hôpitaux, congrégations hospitalières et séminaires, ne sont passibles que du droit fixe de 2 . 2 0 (loi du
2 2 frimaire an V I I , art. 1 4 , n° 8 ; art. 6 9 , § 4 , n" 1 ; § 6 ,
n ° l ; déc. du 2 9 novembre 1 8 6 1 , n° 4 4 0 8 1 , 1 7 5 5 6 ) .
Comme les dons manuels ne peuvent avoir pour objet
que des choses mobilières, il serait surabondant d'indiquer ici le tarif des donations d'immeubles, qui trouvera
ailleurs sa place. On verra à l'occasion que la quotité des
droits est graduée selon le degré de parenté entre le donateur et le donataire et d'après la nature mobilière et immobilière des biens transrais.
s
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Les juges n'ont pas la faculté d'accueillir ou de rejeter les reproches proposés quand ces reproches sont fondés sur l'une des
causes énumérées dans l'article 2 8 3 du code de. procédure civile.
(VANDEN

EVNDE

C. STALLAERT

E T CONSORTS.)

Dans l'enquête ordonnée en exécution de l'arrêt rapporté
ci-dessus, p. 2 7 4 , deux témoins ont été reprochés pour
cause de parenté. On a soutenu, pour repousser les reproches, que l'art. 2 8 3 du code de procédure civile n'avait
rien d'absolu et que les juges avaient toujours le droit de
peser les motifs de reproche.

-

JURIDICTION CIVILE.

Deuxième

raient pas fondés à prétendre que ces derniers objets auraient été
remis ou confiés audit Trochet pour un usage déterminé, ou à
charge de les rendre ou représenter, dans le sens de l'art. 408
de l'ancien code pénal, il en est évidemment de même et à plus
forte raison des valeurs dont il s'agit au procès;
« Qu'il suit de là que l'enlèvement frauduleux de ces valeurs
par Trochet, de même que l'enlèvement qui aurait clé opéré par
lui de tous autres objets garnissant la maison, constitue un véritable vol domestique, et non point l'abus de confiance prévu et
puni par le prédit art. 408 ;
« Sur l'appel incident :
« Attendu que l'intimé n'a produit devant la cour aucun élément propre à en justifier le bien fondé; qu'il n'y a pas lieu conséquemment de s'y arrêter ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour met les appels principal et incident au néant; condamne les parties aux
dépens de leurs appels respectifs, dont distraction au profit de
M" SOUPART qui affirme avoir fait les avances... » (Du 2 6 novembre 1 8 6 8 . — Plaid. Mil™ W E B E R C. DEMELR.)

nérard.

VOL. —

CARACTERE.

// y a col dans le fait d'enlever des obligations déposées dans un
meuble dont on a la clef.
La revendication de ces titres peut donc avoir lieu, en vertu de l'article 2 2 7 9 du code civil.
(SAMUEL ET WERTIIEIM C. GLTLI.OT.)
Nous avons rapporté dans la B E L G I Q U E J U D I C I A I R E , X X V I ,
p. 4 7 3 , le jugement qui vient d'être confirmé par la cour
d'appel.
A R R Ê T . — « Vu l'arrêt de. la cour d'assises du département du
Loiret séant à Orléans, en date du 3 1 octobre 1 8 6 7 , dûment e n registré ;
« Attendu que si cet arrêt, rendu en pays étranger, ne peut
être invoqué en Belgique comme ayant l'autorité de la chose j u gée, il en découle au moins de puissantes présomptions de la
véracité des faits articulés par l'intimé à l'appui de sa demande ;
« Que ces présomptions, dans une cause où la preuve testimoniale est admissible, peuvent être considérées comme suffisantes
pour former une preuve; complète, alors qu'elles sont corroborées, comme cela a lieu dans l'espèce, par les autres faits et circonstances relevés an procès ;
« Sur le point de savoir si Trochet, en s'emparant et en disposant frauduleusement des obligatiuns revendiquées par l'intimé,
s'est rendu coupable de vol, et non pas d'un .simple abus de confiance :
« Attendu que l'intimé, en lui remettant les clefs des meubles
de la maison, en prévision des mesures à prendre en cas d'incendie ou autre accident, ne s'est pas plus dessaisi des valeurs
enfermées dans ces meubles que des autres objets contenus dans
la maison, lesquels cependant se trouvaient par la force des
choses en quelque sorte sous la main et à la disposition de T r o chet ;
« Attendu que s'il est incontestable que les appelants ne se-

A R R Ê T . — « Attendu que le troisième et le quatrième témoin
de l'enquête directe sont, de leur aveu et de celui de l'appelant,
parents au quatrième degré des intimés Stallaert et an cinquième
degré de la mineure Leclercq; que c'est donc à bon droit qu'ils
ont été reprochés ;
« Attendu que l'art. 2 8 3 du code de procédure civile accorde
aux parlies et non aux juges la faculté de reprocher les personnes
qu'il désigne; que cette faculté est basée sur une présomption
légale de partialité et de défiance à raison de la qualité ou de
la position de ces personnes; qu'il suit de là que les causes de
reproche que cet article énumère étant justifiées, il n'appartient
pas aux juges, sous peine de substituer leur volonté à la volonté
de la loi, de rechercher si, en dehors de la position on de la qualité des témoins, il existe ou n'existe pas entre eux et l'une ou
l'autre des parlies des motifs de haine, d'inimitié, d'affection ou
de partialité: que nulle disposition de loi ne confère aux juges
un semblable pouvoir, que l'art. 2 8 3 ne leur permet pas même
d'avoir aux dépositions des témoins reprochés tel égard que de
raison ; que l'art. 2 9 1 du code de procédure civile porte que « la
déposition du témoin reproché ne sera point lue; » que .si cet
article ne dispose ainsi que pour autant que les reproches sont
admis, ces expressions doivent être mises en rapport avec les
art. 2 8 7 , 2 8 9 et 2 9 0 qui précèdent et ne veulent pas dire que les
juges, les causes légales de reproches étant justifiées, sont libres
d'avoir ou de ne pas avoir égard aux dépositions;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. l'avocat
général D E L E C O U R T , admet les reproches proposés ; dit en conséquence que les dépositions des témoins Louis et Jean-Joseph
Janssens ne seront pas lues; condamne l'appelant aux dépens de
l'incident... » (Du 14 avril 1 8 6 9 . — P l a i d . J I M ' D E L A N D T S H E E R E
C. ÜRTS.)
1

5

O B S E R V A T I O N S . — V . dans le Supplément de C H A U V E A U
sur C A R R É , Quest. 1 1 0 2 , l'état de la jurisprudence française
sur la question. Les dernières décisions sont toutes dans
le sens de l'arrêt rapporté; D A L L O Z , V Enquête, n° 5 5 7 ;
Bruxelles, 1 2 juin 1 8 5 0 ( P A S I C H I S I E , 1 8 5 0 , 2 , 3 4 4 ) ; Brux.,
1 6 janvier 1 8 5 0 ( P A S I C R . , 1 8 5 1 , 2 , 2 1 ) ; Bruxelles, 16 juillet 1 8 2 9 ( P A S I C H I S I E et Jur. de B . , 1 8 2 9 , 2 , 1 8 9 ) . — Contra:
TOULLIER, n
2 9 6 et suiv. ; Gand, 19 avril 1 8 4 7 ( P A S I C R I S I E , 1 8 4 8 , 2 , 7 8 ) et les conclusions conformes de M. l'avocat général C O L I N E T ; Bruxelles, 2 0 octobre 1 8 6 2 ( P A S . ,
1863, 2 , 37).
O
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En droit romain, comme depuis le code, si le défendeur accepte le
juge devant lequel il est cité, il se forme entre parties un quasicontrat, qui ne peut être rompu que par le concours de leurs
volontés.
L'art. 4 0 2 du code île procédure civile n'a d'autre but que de dispenser les parties de recourir à la justice pour mettre fin à la
procédure.
Le juge ne peut, imposer le désistement d'instance au défendeur qui
a un intérêt sérieux à le repousser.
En matière de divorce, lorsque toutes les formalités préalables ont
été remplies, que la demande a été eontradictoirement admise
par un jugement définitif suivi d'un début sur la pertinence
des faits, à l'égard de laquelle le juge, ayant clos les débals, n'a
plus qu'à statuer, après avoir entendu le ministère public, dans
cet état de la procédure, le défendeur a un intérêt incontestable
à s'opposer au désistement, alors surtout que, comme dans l'espèce, le désistement n'a eu lieu que pour donner naissance à
une nouvelle et semblable action, fondée sur les mêmes faits,
outre plusieurs autres non compris dans la requête iutroduclive.
Le demandeur en divorce csl-il recevable, après l'admission de la
demande cl plaidoirie sur la pertinence des faits, de réclamer la
réouverture des débats pour faire valoir des griefs non articulés
auparavant? (Non résolu.)
(H... C. DE S...)
La dame De S . . . avait intenté une action en divorce
contre le sieur H . . . , son mari, fondée sur des injures
graves, résultant des faits posés dans sa requête.
Aucune fin de non-recevoir n'ayant été proposée, la demande fut admise et parties débattirent la pertinence des
faits, sur laquelle il restait à statuer, lorsque la demanderesse signifia des conclusions pour demander la réouverture des débats, proposant de nouveaux faits à l'appui de
son action ; mais bientôt se ravisant, elle renonça à ces
conclusions et notifia un désistement, avec offre des frais
d'instance, sous réserve de reproduire la cause quand et
comme il lui plairait. E t , en effet, immédiatement après,
elle entama un nouveau procès, fondé sur les faits énoncés
précédemment et ceux notifiés en dernier lieu.
C'est ce désistement que le défendeur refusa d'accepter,
soutenant avoir droit à voir vider l'instance actuelle, la
cause étant en état, sans être obligé de suivre son adversaire dans une nouvelle procédure.
Le tribunal de première instance, sur l'avis conforme
du ministère public, décréla le désistement, se fondant
principalement sur ce que le défendeur n'avait point de
motif sérieux à s'y opposer et restait entier dans tous ses
droits.
Sur appel, le désistement a été déclaré non admissible
par l'arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT. — «Attendu qu'il était de principe en droit romain,
et sous l'empire de la législation antérieure au code de procédure civile, que le désistement de l'instance fait par le demandeur ne pouvait être décrété par le juge que s'il était accepté par
le défendeur ;
« Attendu que cette règle est conforme aux principes généraux du droit ; qu'en effet, lorsque le défendeur accepte le juge
devant lequel il a été assigné, il se forme entre les parties un
quasi-contrat, dont le lien ne peut être rompu que par le concours de leurs volontés;
« Attendu qu'elle n'a pas été modifiée par le code de 1 8 0 6 ;
qu'au contraire ses rédacteurs, notamment PIGEAU, en traitant
du désistement, ont exprimé le même principe, dans les termes
les moins équivoques, et ont suffisamment déclaré que l'art. 4 0 2
a eu pour seul but de dispenser les parties de recourir à l'intervention de la justice pour mettre fin à la procédure;
« Attendu que le juge n'a donc pas plus, depuis la promulgation du code, le pouvoir de contraindre un défendeur à subir le
désistement, à moins que son refus de l'accepter ne soit pas
motivé par un intérêt sérieux :
« Attendu qu'il résulte des pièces et documents versés au

procès que, lorsqu'à l'audience du 2 0 janvier 1 8 6 8 du tribunal
de Gand, l'intimée a déclaré qu'elle désistait de la présente i n stance forma et modo, avec offre d'en payer les frais et sous la
réserve formelle de reproduire sa demande quand et comme il
lui conviendra, l'appelant, assigné devant ce tribunal par son
épouse, demanderesse en divorce, après l'accomplissement de
toutes les formalités et épreuves préalables de rapprochement,
prescrites par les art. 2 3 6 - 2 4 0 du code civil, avait déjà comparu
à l'audience de huis-clos du 3 0 décembre 1 8 6 7 , où il avait proposé ses observations sur les motifs de la demande, détaillés
dans la requête introductivo et à l'audience publique du 1 4 janvier 1 8 6 8 , à laquelle parties avaient été renvoyées; qu'aucune
fin de non-recevoir n'avait été proposée, et que le tribunal, statuant contradictoirement, avait admis la demande en divorce;
qu'à la même audience ce jugement définitif avait été suivi d'un
débat au fond , que parties avaient respectivement conclu sur la
question de la pertinence des faits, détaillés comme causes du
divorce et représentées comme constituant, dans leur ensemble,
des injures graves, commises par l'appelant envers l'intimée,
qu'enfin le tribunal avait clos les débats et fixé jour pour entendre
le ministère public sur le point de savoir s'il y a lieu d'admettre
l'intimée à rapporter la preuve de ces faits;
« Attendu que le quasi-contrat judiciaire était donc formé
entre les parties et que le lien ne pouvait plus être rompu si
l'appelant n'y consentait pas et avait un intérêt sérieux à ce que
le procès suivit son cours;
« Attendu que cet intérêt existe et que l'appelant a refusé
d'accepter le désistement ;
« Attendu que l'intimée n'a désisté que de l'instance et pour
reproduire, ainsi qu'elle l'a fait (deux jours après le jugement
dont appel du 2 4 février 1 8 6 8 , qui a décrété le désistement), sa
demande en divorce et y comprendre, cette fois, outre les griefs
détaillés dans la première requête, plusieurs faits nouveaux
susceptibles, d'après l'intimée, à mieux assurer le fondement de
sa demande ;
« Attendu qu'en matière de divorce surtout, le défendeur a un
intérêt incontestable, au point de vue même des éléments de sa
défense contre l'action qui lui est intentée et qui peuvent venir
à lui échapper, à ne pas devoir abandonner une instance, à ce
point engagée, pour être exposé à de nouvelles poursuites ;
« Attendu d'ailleurs que, dans l'espèce, si l'intimée est encore
recevable dans l'instance actuelle à articuler, avec offre de
preuve, à l'appui de son action, les laits qu'elle a négligé de détailler, il lui suffit de donner suite à sa conclusion du 1 5 janvier 1 8 6 8 , tendant à la réouverture des débals sur les causes du
divorce, pour y introduire ces nouveaux griefs, sans devoir recourir au désistement de l'instance; que partant l'appelant ne
peut être contraint de subir les effets d'un désistement inutile ;
« Attendu qu'au contraire si l'intimée n'est plus recevable à
demander à prouver ces nouveaux faits, parce que le jugement
du 1 4 janvier 1 8 6 8 a eu pour effet de fixer irrévocablement les
termes dans lesquels le débat au fond peut désormais s'engager
entre parties, et si le désistement n'est qu'un expédient pour
soustraire l'intimée à cette déchéance, le juge ne peut le décréter
sans porter préjudice à des droits définitivement acquis à l'appelant ;
« Attendu donc qu'à tous égards le désistement ne peut être
décrété ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï i l . l'avocat général D E PAEPE
en son avis conforme, met à néant le jugement dont appel,
émendanl, déclare qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au désistement
d'instance, fait par l'intimée, le 2 0 janvier 1 8 6 8 , la déclare non
fondée dans ses conclusions sur ce point; en conséquence, dit
pour droit qu'il sera passé outre à la procédure devant le premier
juge, d'après les rétroactes, et vu la qualité des parties, compense
les dépens de l'incident tant de première instance que d'appel... »
(Du 1 3 mars 1 8 6 9 . — Plaid. MM™ METDEPENNINGEN C. DL.SE.)
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La condamnation d'un des conjoints à une peine correctionnelle
peut, dans certains cas, constituer une injure grave et justifier
une demande en divorce.
Pour apprécier la condamnation au point de vue du divorce, il
faut tenir compte de la condition des époux, de la gravité des pénalités encourues et de la nature des actes qui les ont provoquées.

Il en est ainsi lorsque la femme a été condamnée pour avoir fréquemment et avec préméditation exercé des sévices et violences
graves sur un des enfants issus du mariage.
Le juge peut refuser la preuve que l'époux n'était pas sain d'esprit
lorsqu'il a posé les faits pour lesquels il a été condamné.
Lorsque le tribunal admet le divorce, il ne doit plus statuer suites demandes provisionnelles.
(v...

c. v . . . )

L'épouse V . . . avait été condamnée, en 1863, à trois ans
de prison pour avoir exercé fréquemment et avec préméditation sur un de ses enfants des sévices et violences qui
avaient été la cause d'effusion de sang et de blessures.
Le tribunal saisi de l'affaire l'avait préalablement admis
à prouver par témoins qu'elle se trouvait en état de démence au moment où les faits imputés auraient eu lieu.
Le mari reprit sa femme lors de sa libération.
En 1867 elle fut de nouveau poursuivie devant un autre
tribunal pour avoir commis vingt-cinq vols dans divers
magasins.
Un jugement d'acquittement fut prononcé. L e tribunal
décida que la prévenue était en état de démence au moment des soustractions, mais la cour d'appel décida le
contraire et la condamna ù deux ans de prison.
Le mari forma une demande en divorce basée sur ces
condamnations qu'il considéra comme constitutives d'injures graves.
Le demandeur disait à l'appui de sa demande :
« I l est de doctrine et de jurisprudence constantes que
le juge peut, selon les circonstances de chaque cause qu'il
apprécie souverainement, considérer comme constituant
des injures donnant lieu au divorce, les faits qui lui sont
dénoncés et dont la gravité dépend, entre autres éléments,
de la position sociale des époux.
Certains faits, insuffisants par eux-mêmes pris isolément, empruntent aux particularités de la cause une gravité qui les fait ranger dans la catégorie des injures graves,
dont parle l'art. 231 du code civil.
C'est ainsi que l'adultère du mari, bien que celui-ci
n'ait pas tenu sa concubine dans le domicile conjugal, est
considéré, lorsqu'il rend son inconduite publique, comme
une injure grave qui autorise la femme à demander le divorce.
Il doit en être ainsi dans certains cas des condamnations correctionnelles prononcées contre l'un des conjoints,
lorsqu'à raison des circonstances celles-ci doivent être
considérées comme constituant une injure grave envers
l'autre époux.
C'est le cas du procès.
En effet, le demandeur appartient à l'armée où il a rang
d'officier; à ce titre, plus que tout autre , il doit être plus
susceptible sur l'honneur; sans égard pour ce qu'exigeait
d'elle cette position de son mari, la femme s'est fait condamner d'abord à trois ans de prison et à 300 francs
d'amende pour avoir exercé fréquemment et avec préméditation sur l'un des enfants, la petite Hélène, des sévices
et violences qui ont été la cause d'effusion de sang et de
blessures.
E n se conduisant ainsi, la défenderesse n'outrageait pas
seulement toutes les lois de la nature et les sentiments
qu'elles inspirent à une mère, mais elle violait encore la
plus importante des obligations que la loi civile fait naître
du fait seul du mariage et qu'elle impose aux deux époux,
celle d'entretenir et d'élever leurs enfants (code civil,
art. 203), de manière à mériter qu'ils leur rendent à tout
âge honneur et respect (code civil, art. 371).
Le mépris de ces lois naturelles et humaines de la part
d'un conjoint a toujours été considéré comme une injure
grave autorisant la rupture d'une union dont il ne comprenait ni la dignité, ni les devoirs.
C'est ainsi que la cour de Paris prononçait la séparation
de corps contre la femme pour ce seul fait d'avoir été au
bal, malgré la défense du mari, alors qu'elle avait un enfant malade qui réclamait ses soins.

La défenderesse avait donc légitimé une demande en
divorce par sa conduite envers sa petite fille Hélène et la
condamnation sévère qu'elle lui avait méritée.
Après sa sortie de prison et après avoir vécu sous le toit
conjugal pendant huit mois environ, elle l'a quitté pour
aller demeurer dans une autre ville, emmenant avec elle
l'aînée des filles et, en 1867, elle s'est fait condamner de
nouveau à deux ans de prison pour vingt-cinq vols qu'elle
avait commis dans cette ville et lors desquels elle était souvent accompagnée de son enfant.
Elle s'est ainsi rendue une seconde fois coupable de
l'injure la plus grave envers son mari, le blessant cruellement dans sa dignité de mari et de père et dans sou honneur.
Le rejet de la demande en divorce permettrait à la
femme de réintégrer le domicile conjugal et d'y reprendre
au sein de la famille les droits de l'épouse et de la mère.
Il est évident cependant que par le fait de la femme la
vie commune est « insupportable pour le mari et qu'il existe
« donc par rapport à lui une cause péremptoire de di« vorce. » (Principe de l'art. 233 du code civil.)
En effet, il est impossible que le demandeur produise
sa femme dans le monde et que celle-ci continue à porter
un nom sous lequel la justice criminelle l'a frappée deux
fois; de plus, rien ne le garantit contre d'autres méfaits
qui exposeraient à de nouvelles flétrissures son nom qui
est aussi celui de ses enfants; sa position dans l'armée
en serait compromise.
Le mari ne peut plus confier la direction du ménage à
la défenderesse, à la mère qui a exercé des violences sur
son enfant.
Il peut encore moins lui confier leur direction et leur
éducation. Quels préceptes et quels exemples peut-on attendre d'une mère dénaturée et flétrie par la justice criminelle'.'
En consentant à reprendre sa femme, le demandeur serait à bon droit considéré comme son complice par l'opinion publique dont il relève plus que tout autre. »
La défenderesse invoquait l'art. 232 du code civil qui
n'admet le divorce pour la condamnation que lorsqu'il
prononce une peine infamante. E n ordre subsidiaire, elle
demanda à prouver qu'à l'époque où se sont produits les
faits qui oijt provoqué ses deux condamnations elle était
en proie à des attaques d'hystérie presque continuelles,
caractérisées par divers faits qu'elle articulait.
Dans le cours de l'instance, elle avait demandé une provision pour pension alimentaire et pour pourvoir aux frais
de sa défense.
JUGEMENT. — « En ce qui concerne la demande principale :
« Vu en expédition enregistrée le jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 26 juin 4863 et l'arrêt de la cour de. C-and
du 23 juillet 1867;
« Attendu qu'il est établi au procès que dans le courant de
l'année 1863, la défenderesse a été condamnée à un emprisonnement de trois ans et à 300 francs d'amende pour avoir fréquemment et avec préméditation exercé des sévices et violences
graves sur un jeune enfant issu du mariage avec le demandeur;
« Qu'en 1867 elle a subi une nouvelle condamnation de deux
années de prison pour vingt-cinq vols commis dans la ville de
Garni ;
« Attendu que ces faits, eu égard à la condition des parties, à
la gravité des pénalités encourues et à la nature des actes qui
les ont provoquées, constituent une injure des plus graves pour le
demandeur et justifient pleinement son action en divorce;
« E n ce qui concerne les conclusions par lesquelles la partie
défenderesse demande à être admise à la preuve de certains faits :
« Attendu que les documents versés au procès démontrent que
la défenderesse était saine d'esprit au moment où elle a posé les
actes délictueux qui ont amené contre elle les condamnations
dont est mention ci-dessus ;
« En ce qui concerne les demandes provisionnelles ;
« Attendu qu'en présence des considérations qui précèdent ces
demandes n'ont plus de raison d'être ;
« Por ces motifs, ouï M . le juge FËTIS en son rapport et
M. BOSCH, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions
conformes, le Tribunal, déclarant la partie défenderesse non

fondée dans ses fins et conclusions, admet le divorce au profit
du demandeur; autorise ce dernier a se retirer devant l'officier
de l'état civil de Saint-Josse-ten-Noode pour le faire prononcer ;
dit que, par le ministère de M D E L F O R T R I E , résidant à Bruxelles,
(pie le tribunal commet à ces fins, il sera procédé an partage et
à la liquidation de la communauté; dit que les enfants issus du
mariage seront confiés au demandeur... » (Du G mars 1869.
Plaid.' MM S A N C K E et P A U L J A N S O N . )
e

es

T R I B U N A L CIVIL DE B R U X E L L E S .
Première

ebambre. — Présidence

CHEMIN D E F E R . — A C C I D E N T . —

de

M.

schollaert,

juge.

R E S P O N S A B I L I T É . — DOMMAGES

« Qu'en effet, et pour ne relever ici que les circonstances les
plus importantes, le demandeur articule :
« Que lors de l'accident son fils était âgé de vingt-un ans et
que lui, demandeur, avait atteint l'âge de soixante-trois ans;
« Que lui, demandeur, exerce depuis de nombreuses années
le commerce de bois à Warquignies ;
« Que tant qu'il l'exerça avec des ouvriers ce commerce ne
prospéra guère ;
« Que du moment où son fils lui prêta son concours ledit
commerce prit une grande extension, à telles enseignes qu'en
1867 le demandeur fit pour 60,000 francs d'affaires sur lesquelles
il réalisa un bénéfice minimum de 10 p. c ;
« Que la grande prospérité de son commerce était principalement due à l'intelligence, à l'activité et au lion caractère de son
fils;

« Que depuis la mort dudit fils le demandeur a vu son commerce déchoir et diminuer de plus de moitié ;
Lorsqu'un accident se produit sur une. ligne de chemin de fer
« Qu'il lui est impossible de remplacer son fils parce qu'il ne
exploitée par l'Etal, il est en principe tenu de réparer le préjutrouverait dans aucune personne le dévouement qu'il rencontrait
dice causé; mais sa responsabilité ne s'étend pas à toutes les conchez lui ;
séquences dommageables quelconques qui. par une liaison et un
« Attendu que si les circonstances articulées par le demandeur
enchaînement plus ou moins continus, sont, successivement déétaient établies il serait de toute évidence qu'entre l'accident qui
rivées les unes des autres; pour se renfermer dans de justes lia amené la mort de Mathieu fils et la diminution notable du commites, cette responsabilité doit se restreindre aux conséquences
merce exercé par son père il existe une étroite corrélation et une
dommageables qui sont la suite directe, immédiate et nécessaire
intime connexité; que ces deux faits se rattachent et se rapporde l'accident.
tent directement l'un à l'autre ; que l'un de ces deux faits, la
Il n'échet point d'accorder une provision lorsqu'il n'est, pas encore mort du (ils, se joint et s'unit à l'autre fait, la diminution notable
certain que des dommages-intérêts soient dus.
du commerce du père, comme la cause productrice, se joint et
s'unit à l'effet qui est produit;
INTÉRÊTS.

ÉTENDUE. — DEMANDÉ D E P R O V I S I O N .

(MATHIEU
JUGEMENT.

C. L'ÉTAT

BELGE.)

— « Attendu que le 27 avril 1868, lors de la catas-

trophe qui eut lieu près de Boussu, sur la ligne du chemin de
fer de Mons à Quiévrain, Jules Mathieu, fils du demandeur, se
trouvait dans le train des voyageurs; qu'il y reçut des blessures
qui ont occasionné sa mort;
« Attendu que la ligne du chemin do. fer préindiqué était, à la
date de l'accident, exploitée par l'Etat belge:
« Attendu que, suivant l'art. 1384 du code civil, les maîtres
et les commettants sont tenus du dommage causé par leurs domestiques ou préposés ;
« Attendu que cette règle s'applique à l'Etat et aux diverses
administrations publiques par rapport à leurs agents, préposés
ou employés ;
« Attendu par suite que l'Etat belge est responsable île piano
du préjudice résulté de la mort du sieur Mathieu fils ;
« Attendu que l'Etat ne pourrait se soustraire à la responsabilité qui pèse sur lui qu'en établissant que le dommage serait
dû ou à un cas fortuit, ou au l'ait d'un tiers ou à l'imprudence de
la victime ;
« Attendu que l'Etat belge ne fait pas cette preuve et qu'il
n'offre pas même de la suhministrer ;
« Attendu au contraire que, par son système de défense, il
reconnaît virtuellement que sa responsabilité est engagée; qu'en
effet il soutient seulement que, responsable en principe, il n'est
point, dans l'espèce, responsable en fait du préjudice que peut
éprouver le demandeur;
« Attendu que c'est dans ces termes que si; circonscrit le l i tige et qu'il ne s'agit plus, la responsabilité de l'Etat étant admise,
que de déterminer la nature et l'étendue de cette responsabilité;
« Attendu à cet égard que si l'on consulte l'art. 1131 du code
civil, si l'on se pénètre du texte et de l'esprit de l'art. 1384, si
l'on étudie la jurisprudence et la doctrine, si enfin l'on suit les
enseignements de la raison et de l'équité, l'on arrive à reconnaître que la responsabilité, née d'un accident, ne peut point
s'étendre à toutes les conséquences dommageables quelconques
qui, par une liaison et un enchaînement plus ou moins continus,
sont successivement dérivées les unes des autres ; mais que celte
responsabilité, pour se renfermer dans de justes'limites, doit se
restreindre aux conséquences dommageables qui sont la suite directe, immédiate rt nécessaire du fait qui a donné naissance à la
responsabilité;
« Attendu que de là il découle que, dans l'espèce, l'Etat belge
n'est tenu de réparer le préjudice causé au demandeur que pour
autant que ce préjudice soit le résultat immédiat, direct et nécessaire de la mort de son fils;
« Attendu que, ces principes étant posés, si l'on examine et
dans leur ensemble et dans leurs détails les faits articulés par le
demandeur l'on acquiert la conviction que ces faits, s'ils étaient
établis, constitueraient dans le chef du demandeur un dommage
lui causé directement, immédiatement et nécessairement par la
mort dudit fils ;

« Attendu que des considérations qui précèdent il suit que les
faits articulés parle demandeur sont relevants et pertinents; que
partant il échet d'en admettre la preuve ;
« Attendu (pie cette preuve peut être suhmitttstrée par tous
moyens légaux, même par témoins, le demandeur ayant été dans
l'impossibilité de s'en procurer une preuve littérale;
« Attendu que vainement l'Etat belge prétend qu'il ne serait
pas responsable parce que le dommage éprouvé par le demandeur ne résulterait pas de la mort de son fils mais de la dissolution d'une association de fait existant entre le père et le fils;
« Qu'en effet, Mathieu fils n'était aucunement l'associé de son
père; qu'il est purement et simplement indiqué comme ayant
prêté à son père un concours tout exceptionnel que lui dictaient
son dévouement, son affection et l'intérêt si puissant qu'il avait
à ce (pie le commerce de son père prît de plus en plus un large
développement dont il aurait tôt ou tard recueilli tous les fruits;
« En ce qui concerne la demande provisionnelle :
« Attendu qu'il n'est point jusqu'ores établi que l'Etat doit
payer au demandeur des dommages-intérêts; ([n'en effet, il n'est
pas encore certain que ledit demandeur ait éprouvé un préjudice
qui soit la conséquence direct!!, immédiate et nécessaire de la
mort de son fils ;
« Que partant il n'échet point d'accorder provision;
« Par ces motifs et de l'avis de M. B O S C H , substitut du procureur du roi, le Tribunal, déclarant les parties respectivement non
fondées dans leurs prétentions contraires au présent jugement,
dit ([n'en principe l'Etat belge est responsable de toutes les conséquences dommageables qui, pour le demandeur, sont le résultat direct, immédiat et nécessaire de la mort de son fils ; et avant
de faire droit au fond, admet le demandeur à prouver par toutes
voies légales, même par témoins : 1° que (suit renonciation des
faits ayant la tendance ci-dessus indiquée); réserve à la partie
défenderesse la preuve contraire; et, attendu que la cause a
perdu son caractère d'urgence, commet M. le juge S C H O L L A E R T
pour recevoir les enquêtes; réserve les dépens... » (Du 3 avril
1869.)

TRIBUNAL CIVIL D ' A N V E R S .
Présidence
CONCILIATION.

de

BREF

M.

nermans.

DÉLAI.

PRÉSIDENT.

L'ordonnance du président permettant d'assigner à bref délai dans
les cas qui requièrent célérité, n'est pas suffisante pour dispenser
du préliminaire de la conciliation.
(DIDOT

C. STERCKX.)

J U G E M E N T . — « Sur la fin de non-recevoir, déduite du défaut
de préliminaire de conciliation :
« Attendu que l'art. 72, § 2 dû code de procédure civile autorise le président à permettre par ordonnance rendue sur requête

d'assigner à bref délai, dans les cas qui requièrent célérité, mais
que cette disposition n'a pas entendu ajouter une nouvelle exception à celles déterminées par l'art. 49 du même code, pour dispenser du préliminaire de conciliation ;
« Attendu que le pouvoir limité du président ne saurait être
étendu au delà de son objet, c'est-à-dire la réduction du délai de
l'ajournement ;
« Attendu que l'épreuve de la conciliation offre bien plus d'importance et de gravité que la simple observation d'un délai de
citation ; que la loi la favorise en vue d'arrêter les procès dès
leur origine; qu'elle l'impose aux deux parties également sous la
menace d'une amende comminée contre celle qui s'abstient de se
présenter devant le juge conciliateur (code de procédure civile,
art. 56);
« Attendu que la garantie qui en résulte ne peut être arbitrairement enlevée et d'une façon irrévocable, sur l'exposé de la
cause l'ait par l'une des parties, en l'absence de l'autre qui vient
ensuite la réclamer;
«Attendu qu'il appartient à toute partie de faire réformer une
décision rendue sans qu'elle été admise à y contredire, et que ce
principe de droit commun que le silence de la loi ne suffit pas
pour écarter, doit faire attribuer au défendeur la faculté de contester l'urgence de la cause devant le tribunal où il est appelé ;
« Attendu que, d'autre part, en vertu de l'article 49, les demandes requérant célérité sont dispensées par elles-mêmes de la
tentative de conciliation; qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir permission pour citer, dans ce cas, directement en justice, mais que
l'urgence doit toujours exister, ce que le tribunal seul recherche
et reconnaît lorsqu'elle est contestée;
« Attendu que, dans l'espèce, la demande est principale introductive d'instance entre parties capables de transiger; qu'elle
a pour objet un partage et qu'elle est donc susceptible d'une
transaction ;
« Attendu que la cause ne requiert pas c é l é r i t é ; que les considérations qu'on invoque et qui ont fait autoriser la citation à
bref délai ne suffisent pas pour l u i donner ce caractère; qu'elle
devait par conséquent, ae.x ternies de la disposition générale et
impérative de l'art. 48 du code de procédure c i v i l e , être soumise
;i l'essai préalable de la conciliation; d'où suit qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir p r o p o s é e par les défendeurs ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. W o i i T E l t s , substitut de
p r o c u r e u r du r o i , en ses c o n c l u s i o n s conformes, d é c l a r e les

de-

mandeurs hic cl niiiic n o n recevables en leur action et les condamne aux dépens... » (Du 13 août 1868. — Plaid. MM DENIS
et BRACK.)
CS

O B S E R V A T I O N S . — O n trouvera la jurisprudence et la doctrine sur cette question, avec un jugement du tribunal ci-

vil de Teinionde du 14 août 1 8 6 3 ' ( B E L C . J U D . , X X I ,

1241)

et en note d'un arrêt de la cour de Besançon du 6 janvier
1865 (D. P . , 0 3 , 2, 112). V. aussi tribunal civil de Termonde du 23 décembre 1864 ( B E L G . Jun., X X I I I ,

214).

JURIDICTION CRIMINELLE.
C O U R D E CASSATION DE BELGIQUE.

sur le premier et le cinquième moyens réunis présentés par la
demanderesse :
« Violation, fausse interprétation et fausse application des
art. 67, 387, 388, 389 du code pénal de 1867 et de l'art. 337 du
code pénal de 1810, combinés avec l'art. 97 de la Constitution
et l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement et
l'arrêt dénoncés n'ont pas indiqué les faits d'où pouvaient r é sulter la prévention de flagrant délit d'adultère imputée à la demanderesse et de complicité imputée au demandeur, la consommation du délit étant la condition essentielle de cette prévention :
« Attendu que le code pénal punit la femme convaincue
d'adultère et son complice, en restreignant les preuves qui
peuvent être produites contre celui-ci au flagrant délit et aux
preuves écrites ;
« Attendu que si le législateur n'a pas précisé et défini les
circonstances constitutives de ces infractions, c'est parce que la
qualification qu'il leur donne, porte en elle-même sa signification et détermine clairement leur nature spéciale et leurs caractères ;
« Attendu que le jugement confirmé, quant à la culpabilité
des prévenus, par l'arrêt attaqué, constate que : « vers la fin du
mois d'août dernier, un vendredi, dans le courant de l'aprèsmidi, la demanderesse, C. Van de Watyne, épouse Plouvier, a été
surprise en flagrant délit d'adultère, derrière le pavillon, situé à
l'extrémité du jardin de son mari, au rempart de la liyloque, en
cette ville, que le demandeur, Désiré Léonard, s'est rendu complice du flagrant délit d'adultère commis par ladite femme Plouvier, et que les faits circonstanciés, révélés par les témoins, ne
peuvent laisser le moindre doute à l'égard de la culpabilité des
deux prévenus; »
« Attendu qu'en caractérisant en des termes aussi précis les
délits qu'ils constatent, et en leur attribuant une qualification
qui est celle de la loi pénale elle-même, le jugement et l'arrêt
attaqués n'ont pu contrevenir aux dispositions invoquées;
« Sur le deuxième et le quatrième moyens réunis : contravention aux art. 155, 189, 211, 407, 408 du code d'instruction criminelle, combinés avec l'art. 10 de la loi du 1 mai 1849 et les
art. 97 de la Constitution et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce
que ni le procès-verbal de l'audience, ni l'arrêt attaqué ne l'ont
mention du rapport verbal fait par le médecin légiste à l'audience
de la cour d'appel du 4 mars 1869, et en ce que l'arrêt a omis ou
tacitement refusé de statuer sur les conclusions de la demanderesse, tendant à l'aire décider en droit que la condition essentielle du délit d'adultère est sa consommation, en l'ait qu'il a été
physiquement impossible aux prévenus de le perpétrer:
« Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'audience du
2 mars 1869 que le médecin, cité comme expert, a prêté le serment requis par la loi, avant de déposer, que la cour a donc pu
avoir tel égard que de droit à cette déposition, mais qu'elle
n'était tenue, en vertu d'aucun texte de loi, de la l'aire acter ou
d'en faire mention ;
« Attendu que l'arrêt n'a pas dû statuer davantage, par une
disposition spéciale et distincte, sur les conclusions de la demanderesse, puisque par cela même qu'il établissait, dans les
termes de la loi pénale, l'existence des délits qui lui étaient déférés, il reconnaissait leurs caractères essentiels et écartait implicitement le moyen déduit de l'impossibilité de les commettre ;
« Sur le troisième moyen : violation des art. 155, 189, 211
du code d'instruction criminelle, combinés avec l'art. 10 de la
loi du 1 mai 1849, en ce que les procès-verbaux des audiences
de la cour des 2 et 4 mars 1869 ne sont signés que par le greffier :
er

er

Deuxième

JUGEMENT.

chambre.

MOTIF.
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—

—

Présidence

ADULTÈRE.
REJET.

—

de

M.

Paquet.

EXPERT.

RAPPORT.

PROCÈS-VERBAL

D'AUDIENCE.

GREFFIER.

Le juge qui condamne du chef d'adultère, constaté en flagrant
délit, n'est pas obligé d'indiquer dans le jugement les faits d'où
résultent le caractère flagrant du délit.
Aucune loi n'oblige le juge à faire consigner au procès-verbal
d'audience ou il relater dans son jugement le résultat d'un rapport verbal, fait à l'audience par un expert, en matière criminelle.
Le juge qui, pour condamner, constate dans son jugement l'existence
des éléments de fait et de droit constitutifs du délit n'est pas tenu
de statuer autrement sur le rejet d'une conclusion spéciale du
prévenu tendant u ce qu'il fut dit pour droit que ces éléments
n'existent pas au procès.
Le procès-verbal d'audience en appel correctionnel ne doit pas être
signé par le président.
La signature du greffier suffit.
(VAN

DE

WATYNE.)

A R R Ê T . — « Sur l'unique moyen présenté par le demandeur et

« Attendu qu'aucune des dispositions invoquées n'exige que
les documents de celte nature, qui sont l'œuvre du greffier,
portent, outre sa signature, celle du président;
er

« Que si Fart. 10 de la loi du 1 mai 1849, prescrit cette formalité en ce qui concerne les notes tenues en forme de procèsverbal, des principales déclarations des témoins, c'est à raison
de 1 importance de ces notes, destinées à reproduire aussi exactement que possible le résultat de l'instruction de première instance, et à éviter ainsi une nouvelle information orale devant la
juridiction supérieure;
« Qu'il résulte, d'ailleurs, du texte de cet article et des discussions, qu'il ne doit recevoir son application que devant les
tribunaux où ces notes sont requises, ceux qui jugent en premier
ressort et à charge d'appel ;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'aucun des moyens
présentés par les demandeurs n'est fondé, et que loin d'avoir
contrevenu aux dispositions qu'ils invoquent, l'arrêt dénoncé en
a fait une juste application ;
«

Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller V A N D E N

PEERE-

B O O M , en son rapport et sur les conclusions de M . F A I D E R , premier avocat général, rejette le pourvoi... » (Du 12 avril 1869.
Plaid. MM™ M E S T D A G H , du barreau de Garni.)

mis à la disposition du gouvernement, quoique le code pénal
belge ne le dise pas.
La récidive dont s'occupe la loi en matière de mendicité consiste
dans la répétition du même délit.
(LE
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Les mesures de police édictées par l'arrêté royal du 1 mars 1850
pour les précautions à prendre, lors des travaux opérés dans
les mines à grisou, sont applicables aux travaux
préparatoires
ou de recherche, comme aux travaux d'exploitation.
(LE MINISTÈRE PUBLIC C VINCHENT.)

A R R Ê T . — « Attendu que le chapitre I I de l'arrêté royal du
1 mars 1850, spécial aux mines à grisou, renferme des dispositions notamment édictées dans le but d'y assurer la sécurité de
l'aérage et de l'éclairage, et, en règle générale, l'interdiction de
l'usage de la poudre ;
« Attendu que les mesures prescrites à cet égard doivent s'appliquer à tous travaux effectués dans la mine, qu'ils soient des
travaux d'exploitation ou seulement préparatoires ou de reconnaissance;
« Attendu que c'est dans ce sens que doit être entendu l'article 7 dudit arrêté, dont le prévenu restreint cependant les
prescriptions au seul cas de travaux d'exploitation proprement
dite;
« Qu'en effet, bien que le mot exploitation y soit seul énoncé,
cette disposition s'applique évidemment à des travaux exécutés,
soit comme moyens directs d'extraction, soit comme moyens de
parvenir à une exploitation régulière; que c'est du reste ce qui
ressort de la nature même des choses, qui ne permet d'établir
ici aucune différence ;
« Attendu que s'il n'était possible de lui donner cette interprétation extensive, la disposition précitée n'atteindrait qu'incomplètement le but qui en est le principal mobile, celui de
prévenir ou d'écarter les dangers ou les accidents pouvant résulter de tous travaux faits dans une mine où l'on aurait reconnu la
présence du gaz hydrogène carboné ou grisou ;
« Attendu d'ailleurs que rien dans l'arrêté du 1 mars 1850
ne s'oppose à cette interprétation ; qu'au contraire elle peut se
justifier d'abord par l'intitulé même de cet arrêté portant textuellement « règlement général concernant l'aérage, l'éclairage
« et l'emploi de la poudre dans les travaux d'exploitation, note tamment dans les houillères à grisou;
« Attendu, en effet, que cet intitulé indique assez que les mesures prescrites ne concernent pas seulement les travaux d'exploitation en général, mais qu'aussi elles ont trait particulièrement aux houillères à grisou, sans établir toutefois, quant à
à celles-ci, de différence entre les travaux auxquels elles doivent
s'appliquer ;
« Ce qui implique donc qu'à l'égard de ces houillères, les
prescriptions de l'art. 7 de l'arrêté de 1850 doivent s'étendre à
tous les travaux sans distinction ;
« Attendu, au surplus, que l'art. 10 du même arrêté, qui
porte que :
« Les rayons et kernés ne pourront être tolérés qu'exception« nellement et seulement pour des travaux préparatoires et de
« reconnaissance, » démontre de plus près encore que, hors le
cas de la tolérance dont ils peuvent être l'objet, ces travaux restent soumis aux règles générales concernant l'aérage dans les
mines à grisou :
« Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que, fût-il vrai,
comme le soutient du reste le prévenu, que les travaux qui servent de base à la poursuite, dussent-ils être considérés seulement
comme des travaux préparatoires ou de reconnaissance, cette
circonstance serait sans influence pour faire décider qu'ils ne
peuvent tomber sous l'application de l'art. 7 de-l'arrêté de 1850;
« Par ces motifs et adoptant pour le surplus ceux du premier
juge, la Cour met l'appel, tant du prévenu que du ministère public, au néant... » (Du 13 mars 1869.)
er

CT

MINISTÈRE PUBLIC C . CEUPl'ENS.)

A R R Ê T . — « Attendu que les faits déclarés constants par le premier juge sont restés établis devant la cour;
« Mais attendu que le prévenu a été condamné le 3 novembre 1866, à quatre années d'emprisonnement, qu'il est conséquemment en état de récidive;
« Attendu qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du 6 mars 1866
sur la mendicité, tout individu valide, âgé de 1-4 ans accomplis,
qui sera trouvé mendiant, sera mis à la disposition du gouvernement pendant le terme que le juge fixera dans les limites que cet
article trace;
« Attendu que cette mise à la disposition du gouvernement
qui se trouve dans la loi spéciale sur la mendicité, et qui ne
constitue pas d'ailleurs une peine, mais une simple mesure
administrative, doit être ordonnée, bien que celte disposition ne
soit pas repreduitc dans le code pénal ; que cela résulte à l'évidence des discussions législatives auxquelles les art. 342 et suivants du Code pénal ont donné lieu ;
« Attendu qu'il ressort, tant de l'exposé des motifs que de la
discussion à la Chambre et au Sénat, que la récidive dont fait
mention l'art. 1 de la loi du 6 mars 1866, ne doit s'entendre
que du cas d'un fait de mendicité à un autre fait de mendicité;
et que le terme de trois mois au moins et de six mois au plus
pendant lequel le condamné sera mis à la disposition du gouvernement , ne peut être prononcé que pour autant que le nouveau fait se reproduise dans les douze mois qui suivront la mise
en liberté du délinquant, c'est-à-dire que ce sont les principes
généraux et par conséquent ceux de l'art. 4^3 du code pénal
de 1810, qui reçoivent leur application;
er

er

« Attendu «pie le prévenu n'a pas commis de contravention
de mendicité dans les douze mois précédents; que dès lors c'est
le terme de quinze jours au moins et de trois mois au plus qu'il
faut appliquer ;
« Par ces motifs, la Cour mel le jugement dont appel au néant
en tant qu'il n'a pas prononcé la peine de récidive et en tant
qu'il n'a pas ordonné que le prévenu serait mis à la disposition
du gouvernement, condamne le prévenu à six semaines d'emprisonnement, dit qu'à l'expiration de la peine il sera mis à la
disposition du gouvernement pour un terme de deux mois... »
(Du 25 février 1869.—Plaid. M Louis L E C L E R C Q . )
e
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AVOUÉ.

La plainte exigée par l'art. 15 de la loi du 26 février 1846 sur
la cliasse, pour rendre valable l'action du ministère publie dans
les délits de chasse sur la terre d'aulrui, n'est assujétie à aucune
forme particulière; il suffit qu'elle manifeste l'intention du propriétaire de faire poursuivre l'auteur du délit.
L'avoué à qui le propriétaire a remis le. procès-verbal constatant
le délit a mandat de poursuivre la répression du délit et peut
faire valablement la plainte exigée par l'article 15 delà loi du
26 /'c'iTi'trl846.
(LE

MINISTÈRE PUBLIC E T LA VEUVE WACRENIER C . BUSINE.)

Le 21 décembre 1868, le garde particulier Emmanuel
Helbo, de Cordes, dressa procès-verbal à charge de Gustave Busine, fermier a Arc-Ainiôres, pour avoir chassé
sans permission sur des propriétés de dame Clémentine
Latteur, veuve de Louis Wacrcnier. propriétaire à A n vaing.
De 26 décembre 1868, M' A. L E F E U V R E , avoué à Tournai, transmit ce procès-verbal à M. le procureur du roi de
Tournai avec une lettre ainsi conçue :
« Monsieur le procureur du roi,

C O U R D ' A P P E L D E BRUXELLES.
Quatrième
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MISE A LA DISPOSITION DU

GOUVERNEMENT.

Le mendiant valide condamné doit être, à l'expiration de sa peine,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus un procès-verbal
dressé par le garde Emmanuel Helbo, de Cordes, à charge de
Gustave liusine, fermier à Arc-Ainières.
Je vous prie, M. le procureur du r o i , de diriger contre le délinquant telles poursuites que de droit. Je suis chargé de me
porter partie civile au nom de la veuve Wacrcnier, propriétaire
à Anvaing, à qui appartiennent les terres sur lesquelles le délit
de chasse a été commis.

Je consignerai au greffe du Iribunal correctionnel la somme
qu'il vous plaira de fixer, pour garantir les frais éventuels.
Tournai, 26 décembre 1868.
(Signé) A. L E F E B V R E . »
e

Le 8 janvier 1869, M L E F E B V R E consigna en effet au
greffe une somme de 30 francs au nom de la veuve W a crenier, pour couvrir les frais de la poursuite.
Le 6 février 1869, le tribunal correctionnel de Tournai
rendit le jugement suivant :
J U G E M E N T . — « Attendu que le sieur Busine est poursuivi
pour avoir le 21 décembre dernier, à Cordes, chassé sans autosation sur deux parcelles inscrites au cadastre sous les n 61
et 62 de la section A, et appartenant à la dame veuve Wacrenier;
o s

« Attendu que l'action publique a été mise en mouvement par
une plainte adressée au parquet le 26 décembre au nom de la
propriétaire de ces parcelles par I I L E F E B V R E avoué, et que le
procès - verbal constatant la contravention a été joint à cette
plainte;
e

« Attendu que 31 L E F E B V R E a annoncé formellement dans
cette plainte, que la dame Wacrenier se constituerait partie
civile: qu'il a, le 8 janvier consigné au greffe une somme de 30 fr.,
conformément à l'art. 134 du tarif; qu'à l'audience du 22 j a n vier, celte dame s'est constituée partie civile et que le 25 du
même mois, des témoins ont été assignés à sa requête pour déposer dans la cause ;
E

« Attendu que le cité a soulevé une fin de non-recevoir, basée
sur ce que la plainte adressée le 26 septembre n'a pas été faite
valablement, 11 L E F E B V R E qui l'a signée n'étant pas muni d'un
pouvoir spécial ;
e

« Attendu sur ce point que l'art. 15 de la loi du 26 février
1846, ordonne qu'en cas de contravention à l'art. 2 de celte loi,
les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire ou
ayant-droit:
« Attendu que cette loi, n'ayant rien statué quant à la forme et
aux qualités de la plainte, il y a lieu de recourir aux principes
généraux :

Appel.
A R R Ê T . — « Sur la fin de non-recevoir opposée à l'action du
ministère public, et basée sur ce que la plainte adressée au parquet de Tournai, le 26 décembre 1868, n'aurait pas été faite v a lablement, l'avoué qui l'a signée n'étant pas, suivant le prévenu,
muni d'un pouvoir spécial ;

« Attendu que si, en cas de chasse sur le terrain d'autrui en
temps non prohibé, l'art. 15 de la loi du 26 février 1846 exige
que les poursuites n'aient lieu que sur la plainte du propriétaire
de la chasse ou de son ayant droit, cet article, non plus qu'aucun
autre, n'assujétit la plainte à des formes particulières; qu'en
subordonnant l'action publique à celte mesure préalable, le législateur a voulu empêcher que des faits de chasse consentis ou
tolérés par le propriétaire ne fussent, contre le gré de celui-ci,
l'objet de poursuites; que la plainte, qui est destinée à prévenir
cet inconvénient, répond donc pleinement au but de la loi, lorsqu'elle manifeste l'intention du propriétaire de faire poursuivre
l'auteur du délit ;
« Attendu que ce que le propriétaire do la chasse a le droil de
faire par lui-même, il le peut aussi par mandataire:
« Attendu que la lettre du 26 décembre, adressée à M. le procureur du roi de Tournai, avec le procès-verbal dressé à la charge
du prévenu, démontre, appréciée dans son ensemble, que la
plainte qu'elle formule est faite pour la dame Wacrenier, propriétaire, par M Lefebvre en sa qualité d'avoué, chargé de se constituer pour elle partie civile, et que, d'autre part, les termes de
cette plainte ne laissent aucun doule sur la volonté de ladite
dame que le délinquant soit poursuivi; d'où il suit que la recevabilité de l'action publique est incontestable, si l'officier ministériel de qui elle émane avait pouvoir de la faire;
e

« Attendu qu'il est de règle admise de tout temps que l'avoué
porteur du titre ou des pièces de sa partie a pouvoir de faire les
divers actes de son ministère et d'accomplir les devoirs que comporte l'affaire dont il est chargé sans être tenu de justifier autrement de son mandat à l'égard de la partie adverse ;

Attendu que l'art. 05 du code d'instruction criminelle, dit que
les dispositions de l'art. 31 du même code, concernant les dénonciations, seront communes aux plaintes et que cet art. 31 exige
que les dénonciations soient faites par les parties ou par leurs
fondés île pouvoir spécial ;
« (lue la cour d'appel de Bruxelles, le 30 décembre 1865, l a
décidé ainsi dans une affaire de chasse;

« Que, sauf les cas où son ministère est interdit, l'avoué jouit
en toute matière où son office est obligatoire, ou simplement facultatif, comme en police correctionnelle, du privilège qui s'attache .à son titre d'officier ministériel, d'être présumé avoir mandat de la partie au nom de laquelle il agit; que le code d'instruction
criminelle, loin de répudier ce privilège, le consacre au contraire
et en fait l'application dans les art. 204 et 417 à des actes pour
lesquels il se contente de la qualité d'avoué dans l'agent, tandis
qu'il exige de tout autre mandataire la production d'un pouvoir
spécial ;

« Attendu que dans l'espèce, il ne conste pas que M" L E F E B V R E
qui a signé la plainte aurait été muni d'un pouvoir spécial, ni
même d'un pouvoir quelconque;

« Attendu que le procès-verbal constatant le délit imputé au
prévenu forme le titre et la base de la demande en dommagesintérêts comme de la prévention ;

« Attendu que si la qualité d'avoué donnait toujours en m a tière correctionnelle droit d'agir pour la partie, alors même que
la loi exige pour toute personne se portant mandataire un pouvoir spécial, il eût été inutile d'excepter nominativement l'avoué
dans l'art. 204 du code d'instruction criminelle, lorsqu'il s'agit
de l'acte d'appel ;

« Que la remise qui en a été faite à l'avoué Lefebvre lui valait
donc mandat spécial à l'effet de poursuivre, dans l'intérêt de la
propriétaire, la répression du délit, soit par citation directe devant le tribunal correctionnel de Tournai, conformément à l'article 182 du code d'instruction criminelle, soit, ainsi qu'il l'a fait,
en provoquant l'action du ministère public par la plainte qu'il lui
a transmise et en concluant devant le premier juge à des dommages-intérêts pour la partie civile, comme partie jointe;

« Attendu que si l'action publique, quoi que basée sur une
plainte irrégulière, peut être validée par des actes postérieurs
émanant de la partie lésée par le fait reproché, il faut que ces
actes posés dans le mois du délit aient au moins le caractère d'une
déclaration formelle d'intervention;
« Attendu quant à ce, tpie la consignation faite au greffe par
M L E F E B V R E , a bien annoncé l'intention qu'avait sa cliente de se
constituer partie civile, mais ne peut être considérée comme étant
par elle seule un acte d'intervention formelle, et qu'on ne peut,
pour lui donner cette force, la joindre à la déclaration inscrite
dans la plainte que la dame Wacrenier prendrait cette qualité,
puisque la plainte n'émane pas d'un personne ayant pouvoir de
la faire ;
« Attendu que c'est le 22 du mois de janvier, que la dame
veuve Wacrenier a déclaré formellement se constituer partie
civile et que la citation aux témoins, faite à sa requête, a eu lieu
le 25 juin suivant, conséquemment après le mois écoulé à partir
du délit de chasse ;
« Par ces motifs, le Tribunal, recevant le cité en son exception
l'y déclare fondé; dit que la plainte n'a pas été valablement faite
et que les actes postérieurs n'ont pu rendre la poursuite régulière; le renvoie des fins de la poursuite, et condamne la partie
civile par corps aux frais envers la partie publique, fixe à 8 jours
la durée de la contrainte par corps, en ce qui concerne les frais,
et statuant sur les conclusions du défendeur, condamne ladite
partie civile aux dépens envers le défendeur pour tous dommages-intérêts... » (Bu 6 février 1869.)
e

« Attendu que dans l'ordre de son mandat et par suite de l'option que la loi lui laissait sur la voie à prendre pour la réparation
de l'atteinte portée au droit de sa cliente, I» plainte qu'a faite ledit avoué, au nom de cette dernière, est un acte qui rentrait dans
sa mission ;
« Qu'il en résulte que cette plainte a légitimé l'action publique;
que, parlant, c'est à tort que le premier juge a accueilli la fin de
non-recevoir soulevée par le prévenu, et que, sur le fondement
de cette exception, il l'a renvoyé des fins de la poursuite, sans
avoir examiné le mérite de la prévention en elle-même;
« Au fond :
« Attendu que l'instruction faite devant le premier juge et devant la cour élahlit que le prévenu a, le 21 décembre 1868,
chassé sur des parcelles de terre sises à Cordes, sans la permission de la partie civile à laquelle ces parcelles appartiennent;
« Par ces motifs, la Cour, faisant droit sur l'appel du ministère
public, met le jugement a qao au néant, en ce qu'il a admis i'exceplion proposée par le prévenu et qu'il a , par suite, déchargé
celui-ci île l'action lui intentée; émendant, déclare que la plainte
qui a mis cette action en mouvement a été valablement faite, que
conséquemment les poursuites dirigées contre le prévenu sont
régulières; statuant au fond, déclare ledit prévenu coupable du
délit de chasse qui lui est imputé... » (Du 26 mars 1869.)
e
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DROIT C O M M E R C I A L .
DE

L A RESPONSARILITÉ D E L É T A T ,

E N CAS D E PERTE DES

B A G A G E S T R A N S P O R T É S P A R L ECHEMIN D E F E R .

1. — Los livrets réglementaires publiés par l'administration du chemin de 1er (de l'Etat) limitent la responsabilité de l'Etat en cas de perte des bagages des voyageurs à
une indemnité calculée à raison du poids et toujours insuffisante.
Quelle est la valeur légale de cette clause?
Un arrêt, très-brièvement motivé, de la cour d'appel de
Bruxelles du 21 décembre 1864 ( B E L G . J U D . , X X I I I ,
p. 267), et quelques jugements de tribunaux de commerce,
autre autres un jugement du tribunal de commerce de
Bruxelles du 16 mars 1868 ( B E L G . J U D . , X X V I I , p. 545)
ont décidé que les livrets publiés par le gouvernement
étaient des règlements portés en exécution des lois du
1 mai 1834 et du 12 avril 1835, et qu'ils avaient en conséquence force de loi.
Un autre arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 février 1869 (supra, p. 545) a validé la clause limitative de la
responsabilité de l'Etat par d'autres motifs. I l s'appuie
exclusivement sur l'acceptation contractuelle de cette clause
par le voyageur qui fait inscrire ses bagages sans les
assurer et sans stipuler qu'en cas de perte, il aurait droit
à autre chose qu'à l'indemnité réglementaire.
Nous croyons qu'aucun des deux systèmes n'est fondé,
et qu'en l'absence de stipulation expresse, le voyageur a
droit à la pleine valeur de ses bagages perdus.
Examinons d'abord le premier système, que le gouvernement cherche surtout à faire admettre par la jurisprudence.
er

|
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service offert au nom de l'Etat, il se forme par le concours du consentement des deux parties, un contrat qui
réunit tous les éléments d'un véritable contrat privé,
comme celui qui se fait entre un simple particulier et
un autre particulier, entrepreneur de voitures publiques
par terre ou par eau; que cette convention est classée à
l'art. 1779 du code civil parmi les contrats de louage
d'ouvrage et d'industrie, et que la responsabilité, qui en
est la conséquence, se trouve régie par la loi civile ordinaire. »
L'Etat est donc responsable aux termes des art. 1784 du
code civil et 103 du code de commerce, de la pleine valeur
des bagages qu'il transporte par son chemin de fer, à
inoins d'une exception expresse insérée dans une loi spéciale.
L a clause prôrappelée des livrets réglementaires, approuvés par des arrêtés ministériels, a-l-elle cette valeur?
3. •— Pour le prétendre, l'Etat soutient que ces arrêtés
ministériels ont été pris en conformité de l'arrêté royal du
2 septembre 1840, que celui-ci a été porté en exécution
des lois du 1" mai 1834 et du 12 avril 1835, et que ces
lois permettent au gouvernement de limiter sa responsabilité. Voici les trois motifs qu'il invoque à l'appui de cette
dernière proposition :
1° Les lois de 1834 et de 1835 en imposant au gouvernement l'obligation d'exploiter le chemin de fer, l'ont implicitement autorisé à régler cette exploitation comme il
l'entendrait ;
2° Le gouvernement peut attacher au transport des bagages telles conditions qu'il lui plaît, parce que la loi du
12 avril 1835 lui a délégué le droit de régler les péages à
percevoir sur les chemins de fer de l'Etat;
3° L'art. 2 de la loi du 12 avril 1835 autorise expressément le gouvernement à faire des règlements pour l'exploitation du chemin de fer.

2. — L'Etat, entrepreneur de transports par chemin de
4. — Avant de discuter ces arguments, il est utile de
fer, agit comme personne civile. Ce principe énergique- rappeler le texte des lois de 1834 et de 1835, et de jeter
ment contesté par l'Etat dans l'affaire De Pitteurs, après
un coup d'œil sur la législation spéciale dont elles ont été
avoir succombé devant la chambre civile de la cour de
le point de départ.
cassation, a définitivement triomphé devant les chambres
L'art. 1" de la loi du l ' ' mai 1834 décrète l'établisseréunies, comme il l'avait déjà fait devant les cours d'appel
ment de diverses voies ferrées. Les art. 2 et 5 sont ainsi
de Liège et de Gand (Liège, 8 mars 1849; cass., 23 féconçus ;
vrier 1850 ; Gand, chambres réunies, 30 mai 1851 ; cass.,
« Art. 2. L'exécution sera faite à charge du trésor puchambres réunies, 22 mai 1852 ( B E L G . J U I K , V I I , 677;
V I I I , 297 ; I X , 881 ; X , 705). A la même époque la cour « blic et par les soins du gouvernement.
« Art. 5. Les produits de la route, provenant des péages
d'appel de Bruxelles l'a consacré dans une autre espèce
« qui devront être annuellement réglés par la loi, servi(Bruxelles, 6 mai 1850 [ B E L G . J U D . , V I I I , 673]). L'Etat,
personne civile, a les mêmes droits et les mêmes obliga- « ront à couvrir les intérêts et l'amortissement de l'emtions que les simples citoyens; il traite avec eux sur les « prunt, ainsi que les dépenses annuelles d'entretien et
bases de l'égalité. 11 en résulte qu'entre lui et les personnes « d'administration de la nouvelle voie. »
Les autres articles ne présentent pas d'intérêt.
qu'il transporte ou dont il transporte les bagages et les
L a loi du 15 avril 1835 est intitulé : « Loi concernant
marchandises, il se forme un contrat de droit privé régi
par la loi civile ordinaire, c'est-à-dire par les art. 1782 et « les péages et les règlements de police sur les chemins
« de ter. »
suiv. du code civil, 103 et suiv. du code de commerce.
C'est ce que décide en termes exprès l'arrêt de la cour de
Elle a un double but et elle contient, comme son intitulé
. l'indique, des dispositions de deux espèces distinctes. Elle
cassation du 22 mai 1852 :
« Considérant que dans le cas où le voyageur accepte le envisage successivement l'Etat comme propriétaire du
1
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chemin de fer, appelé à tirer parti de ce nouveau domaine,
et comme pouvoir politique ayant à prescrire de nouvelles
mesures de police par suite de l'ouverture de voies de
communication d'un nouveau genre. Tandis qu'elle accorde des pouvoirs d'une durée illimitée au gouvernement,
représentant l'Etat, pouvoir politique, elle limite à un an
ceux qu'elle lui accorde en sa qualité de représentant de
l'Etat, propriétaire.
Voici le texte de cette loi :
« Art. 1 . Provisoirement, en attendant que l'expé« rience ait permis de fixer d'une manière définitive les
« péages a percevoir sur la route susdite, conformément à
« l'art. 5 de la loi du 1 mai 1834, ces péages seront ré« glés par un arrêté royal. L a perception s'en fera en vertu
« de cet arrêté jusqu'au i" juillet 1836.
« Art. 2. Le gouvernement pourra également établir
« des règlements pour l'exploitation et la police de la nou« vclle voie.
« Art. 3. Il pourra déterminer les peines, conformé« ment a la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infrac« tions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.
« Art. 4. Le produit îles péages sera versé, etc. »
E n exécution de cette loi le roi prit, le 5 mai 1835, deux
arrêtés, le premier intitulé : Arrêté qui établit le tarif des
voyageurs; le second : Arrêté qui établit un règlement de
police sur les chemins de fer.
L'art. 1 de la loi de 1835 fut annuellement renouvelé
jusqu'en 1851.
Un arrêté royal du 2 septembre 1840, sous-déléguant
au ministre des travaux publics les pouvoirs délégués au
roi par cet article, autorisa le ministre des travaux publics
à apporter des modifications provisoires aux tarifs du
chemin de fer.
A partir de 1851 l'art. I ' de la loi de 1835 fut encore
annuellement renouvelé pour le transport des marchandises.
Quant aux voyageurs et aux bagages, les pouvoirs conférés au roi par la loi de 1835 cessèrent; les péages à percevoir pour leur transport furent réglés par les lois des
1« avril 1851 et 10 mars 1854.
La loi du 1 juillet 1865 les abrogea et remit en vigueur, aussi bien pour les voyageurs et pour les bagages
que pour les marchandises, l'art. l de la loi de 1835.
Un grand nombre d'arrêtés ministériels qui règlent les
tarifs et conditions réglementaires du transport des personnes et des choses furent pris à diverses époques, même
sous l'empire des lois de 1851 et 1854. V. entre autres
le tarif du l mai 1854 publié par arrêté du 27 avril 1854.
Un grand nombre d'arrêtés royaux prescrivirent d'autre
part des mesures de police, notamment les arrêtés des
12 janvier 1836, 2 novembre 1836, 31 janvier 1838 et
10 février 1857.
Une loi de police fut aussi publiée le 11 avril 1843.
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5. — Abordons maintenant l'examen des arguments de
l'Etat et commençons par le troisième qui, prétenduement
basé sur un texte exprès, semble le plus décisif.
L'Etat invoque l'art. 2 de la loi de 1835, qui autorise le
roi à faire des règlements pour l'exploitation de la nouvelle voie. Mais s'agit-il là de règlements pour l'exploitation commerciale du chemin de fer ou bien de règlements
pour l'exploitation envisagée au point de vue de l'intérêt
public, à prendre par l'Etat, non en sa qualité de propriétaire, mais en vertu de sa mission politique, tels, par
exemple, que le règlement (en 126 articles) du 24 mai 1829.
Cette seconde interprétation est évidemment la vraie.
E l l e résulte du texte même de la loi, des travaux préliminaires à son adoption, de l'exécution qu'elle a reçue, de
l'exposé des motits de la loi du 15 avril 1843 sur la police
des chemins de fer, enfin de l'applicabilité de l'art. 2 de
la loi de 1835 aux chemins de fer concédés et de la loi interprétative du 11 mars 1866.
6. — 1° Le texte. L'autorisation de faire des règlements
pour l'exploitation n'est pas rattachée à Fart. l qui, s'ocp r

.
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cupant des péages, est relatif à l'exploitation commerciale
du chemin de fer, mais bien à l'art. 2 où ces règlements
sont compris dans la même expression que les règlements
de police : « Règlements pour l'exploitation et la police de
« la nouvelle voie. » Le double but de la loi de 1835, la nature essentiellement différente de ses dispositions (ils ont
été signalés plus haut), ne permettent pas de méconnaître
l'importance de la place occupée dans la loi par les termes
qu'il s'agit d'interpréter. De plus ces règlements pour l'exploitation et la police sont, à l'art. 3, sanctionnés par des
peines. Cette sanction exclut l'idée que les règlements auxquels elle s'applique, concernent les conditions des contrats de droit privé à intervenir entre les particuliers qui
se serviraient de la nouvelle voie, et l'Etat agissant comme
personne civile et traitant, par conséquent, avec eux suites bases de l'égalité. Enfin l'autorisation de régler les
péages et d'exploiter le chemin de fer n'est accordée au
gouvernement que pour un an. Cela résulte de l'art. l " e t
des discussions de la loi. Le pouvoir de porter les règlements mentionnés à l'art. 2 lui est confié pour un terme
illimité. Ces règlements sont donc étrangers à l'exploitation commerciale du chemin de fer.
2° Les travaux préliminaires. Le rapport présenté par
M . MII.CAMI'S, au nom de la section centrale de la Chambre
des représentants, atteste que les règlements, que l'art. 2
permet au gouvernement d'établir sont tous de même nature et qu'ils procèdent exclusivement des droits qui appartiennent à l'Etat, en tant que pouvoir.
« L a section centrale, dit M . MII.CAMPS, a considéré que
« l'administration agit sur les routes comme sur les r i « vières navigables ou flottables :
« 1° Comme autorité, pour tout ce qui est voirie et po« lice des routes et de la navigation ;
u 2° Comme gestion domaniale, pour tout ce qui est
« avantage réel du droit de propriété que les lois attri« buent à l'Etat sur ses propriétés domaniales; que les
« péages dont il s'agit ne rentraient pas dans l'art. 110
« de la Constitution niais plutôt dans l'art. 113. . . .
« L a question constitutionnelle étant ainsi résolue un
« membre a posé la question suivante : Le gouvernement
« peut-il être autorisé à exploiter provisoirement la route '.'
« Elle a été résolue affirmativement par cinq voix contre
« une, résolution motivée sur ce qu'en exploitant la route,
« le gouvernement agit comme exploitation domaniale.
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« Art. 2. Les 2°, 3 , 5 et 6 sections ont adopté cet
article. La première a pensé qu'il était inutile, celte disposition dans son opinion étant de droit; la quatrième
l'a rejeté comme conséquence de son vote sur l'art. l .
« La section centrale a cru devoir maintenir cet article
par la raison qu'il s'agit d'une route qui n'existait pas à
l'époque de la promulgation des lois et règlements sur
la police du roulage, et qu'il lui a paru utile d'introduire cette disposition, afin de prévenir l'objection que
le roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
formellement la Constitution et les lois particulières,
portées en vertu de la Constitution même. E n conséquence elle vous propose par cinq voix contre une le
maintien de l'art. 2.
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« Art. 3. Les sections se sont prononcées sur cet article
« comme sur l'art. 2; la section centrale, d'après les rai« sons énoncées dans cet art. 2, vous propose le maintien
« de l'art. 3. »
Si l'art. 2 avait eu pour but de permettre au gouvernement de déroger par voie de règlement aux principes de
droit commun qui règlent le contrat de transport, une section de la Chambre ne l'eût pas trouvé inutile parce que
dans son opinion cette disposition était de droit et la section centrale qui en votait le maintien, eût assurément mis
en relief cette portée de l'article. Celle-ci eut justifié sa
résolution mieux encore que ne le faisait la nécessité
d'écarter le douie sur l'étendue des pouvoirs constitutionnels du roi en matière de police du roulage.
7. — 3" L'exécution de la loi. Le gouvernement en exé-

cution do la loi du 12 avril 1835 a publié un grand nombre
de règlements. I l a pris soin de ne jamais confondre dans
le même, des dispositions intéressant la gestion domaniale
du chemin de fer et d'autres édictées par lui comme autorité, appelée à réglementer la voirie et la police des roules.
Comparez, par exemple, les deux arrêtés du 5 mai 1835,
cités plus haut.
Tous les règlements qui ont trait à la police de la voirie
visent le texte entier de l'art. 2 de la loi ou au moins les
mots : règlements pour l'exploitation. Ainsi l'arrêté du
16 janvier 1836 relatif à la traversée des routes et canaux
coupés par le chemin de fer, et celui du 2 novembre 1836
relatif à l'ordre dans lequel doivent se tenir les voitures
aux abords du chemin de fer sont ainsi conçus : « Vu la
« loi du 12 avril 1835 qui autorise le gouvernement à éta« bljr des règlements pour la police et l'exploitation du
« chemin de fer. » Celui du 31 janvier 1838 sur les voitures des messageries en coïncidence directe avec les
convois du chemin de fer (dérogeant au règlement du
24 novembre 1829 sur le service des moyens publics de
transport par lerre) porte : « Vu la loi du 12 avril 1835
« qui autorise le gouvernement à faire les règlements né« cessaires à l'exploitation du chemin de fer. » On lit dans
le règlement du 10 février 1857 pour la police du chemin
de fer : « Vu la loi du 12 avril 1835 qui autorise le gou« vernement à établir des règlements pour l'exploilatton
u et la police des chemins de fer et à déterminer les
« peines conformément à la loi du 6 mars 1818 pour ré« primer les infractions aux dispositions prises en vertu
« de cette autorisation, etc. »
Au contraire aucun des arrêtés qui établissent les tarifs,
limitent la responsabilité de l'Etat et déterminent lesconditions du transport des voyageurs, des bagages et des
marchandises, aucun ne vise l'art. 2 de la loi. Ils mentionnent son art. 1 ou ils rappellent la première partie
de son intitulé! Le tarif du 22 mars 1842 qui renferme la
clause limitative de la responsabilité porte : « Vu la loi
« du 12 avril 1835 concernant les péages du chemin de
« fer. »
Cette rédaction différente des préambules des arrêtés,
pris en exécution de la loi du 12 avril 1835, ne démontre-telle pas que le gouvernement a toujours reconnu que
l'art. 2 s'appliquait exclusivement à des règlements pour
l'exploitation envisagée au point de vue de la sécurité et
de l'intérêt public?
4" L'exposé des motifs de la loi du 15 avril 1843.
Les art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 ne permettaient pas au gouvernement de réprimer certains faits ni
d'en punir d'autres de peines proportionnées à leur gravité. Le 19 mars 1843, il présenta à la Chambre des représentants un projet de loi destiné à combler ces lacunes.
L'exposé des motifs interprète comme nous les mots :
règlements pour l'exploitation, de l'art. 2 de la loi du
12 avril 1835. « Les dispositions, y lit-on, que le titre I
« du projet renferment, ne peuvent être considérées
« comme formant une loi générale sur la police des che« mins de fer. L'on pense que sauf les cas qui exigent
« une disposition législative spéciale, il convient que le
« gouvernement, usant des pouvoirs que lui donnent les
« art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835, continue a faire
« des règlements d'exploitation et de police, règlements
« qui trouvent une sanction suffisante dans l'art. 1" de la
« loi du 6 mars 1818. » E t le projet est devenu la loi du
15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, dont le
titre I est intitulé : mesures relatives à la conservation des
chemins de fer et à la sûreté de leur exploitation.
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8. — 5° L'applicabilité de l'art. 2 de la loi du 12 avril
1835, aux chemins de fer concédés.
Cette applicabilité a été reconnue par les arrêts de la
tour de cassation des 28 décembre 1863 et 8 juin 1864,
chambres réunies ( R E I . C . JI;I>., X X I I , p. 60, et X X I I I ,
p. 26), et elle a été consacrée par la loi interprétative du
11 mars 1866.
Voici dans quelles circonstances : Un voyageur, nonob-
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stant l'art. 1 , § l " de l'arrêté royal du 16 mai 1862 qui
rend applicable aux chemins de fer concédés le règlement
de police du railway de l'Etat en date du 10 février 1857,
avait pris place sans billet dans une voiture du chemin de
fer concédé d'Anvers à Gand. Poursuivi, il avait été acquitté par le tribunal correctionnel de Gand, puis après
cassation et renvoi, par le tribunal correctionnel de Termonde.
Ces tribunaux avaient déclaré illégal le règlement du
16 mai 1862, parce que l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835,
de même que l'art. 1 , ne s'applique qu'au chemin de fer
de l'Etat.
L a cour de cassation a cassé les deux jugements parce
que l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835 est applicable aux
chemins de fer concédés.
Il est incontestable que la loi de 1835 n'autorise pas le
gouvernement à faire des règlements pour l'exploitation
commerciale des chemins de fer concédés, ni à étendre à
ceux-ci ses règlements pour l'exploitation commerciale du
chemin de fer de l'Etat.
Aussi la cour de cassation motive-t-elle ses arrêts sur
ce que les règlements d'exploitation dont parle l'art. 2 de
la loi de 1835, sont des règlements pris dans l'intérêt public et destinés à garantir la régularité et la sécurité de
l'exploitation des chemins de fer. Loin de distinguer dans
l'art. 2, les règlements pour l'exploitation des règlements
pour la police, elle signale la distinction bien nette faite
par le législateur entre l'art. \ " et l'art. 2 qui ont pour
objet deux ordres d'idées différents, elle rappelle que le
pouvoir donné au gouvernement par l'art. 2 est la conséquence des attributions qu'on lui reconnaissait sur toutes
les voies publiques en général et elle déclare sa disposition entière, sans distinction, applicable aux chemins de
fer concédés.
L a loi interprétative rendue nécessaire par le second
arrêt de la cour de cassation, en a adopté la décision en
des termes qui déterminent une fois de plus le sens bien
précis de l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835.
L'article unique de celte loi du 11 mars 1866, interprétative des art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835 concernant
les règlements de police sur les chemins de fer, est ainsi
conçu : « Les dispositions des art. 2 et 3 de la loi de 1835,
« en vertu desquelles le gouvernement peut établir des
« règlements pour l'exploitation et la police des chemins
« de fer et déterminer les peines conformément à la loi du
« 6 mars 1818, pour réprimer les infractions à ces rôgle« ments, sont applicables tant aux chemins de fer de
« l'Etat qu'aux chemins de fer concédés. »
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9. — 11 n'est donc pas exact que les termes dont se sert
l'art. 2 de la loi de 1835 : l'exploitation et la police de la
nouvelle voie, indiquent que les règlements à faire ont un
double objet :
1" L'exploitation, c'est-à-dire les conditions sous lesquelles l'Etat belge traitera avec les particuliers qui voudront se servir de la nouvelle voie;
2° La police, c'est-à-dire les mesures à prendre dans un
intérêt général de sécurité.
Cet article envisage exclusivement l'Etat comme autorité, chargée de réglementer la voirie et le roulage; il est
complètement étranger à l'exploitation domaniale du chemin de fer; l'Etat traitant comme personne civile avec les
particuliers qui se servent de cette voie de communication,
ne peut y puiser aucun droit.
10. — L'autorisation de limiter par voie de règlement
la responsabilité de l'Etat, autorisation qui, nous venons
de le voir, n'est nullement accordée au gouvernement en
termes exprès par l'art. 2 de la loi du 12 avril 1835, ne
lui est pas non plus implicitement donnée par l'art. 1".
Le gouvernement prétexte à la vérité que le droit que
lui délègue cet article, de régler les péages à percevoir
sur le chemin de fer de l'Etat, implique le droit de réglementer à sa guise le service des voyageurs, et lorsqu'il les
autorise à voyager avec des bagages, d'attacher au transport de ceux-ci telles conditions déterminées qu'il lui

plaît. Mais cette prétention, quoiqu'elle ait été accueillie
en ces termes par le tribunal de commerce de Bruxelles
dans son jugement du 16 mars 1 8 6 8 , n'est pas soutenable.
Aucun rapport forcé ne rattache les deux droits l'un à
l'autre. L e second n'est pas la conséquence nécessaire du
premier. Tout citoyen, entrepreneur de transports publics
règle ses prix; cependant il ne lui est pas permis d'attacher au transport des objets qu'on lui confie, des conditions contraires à la loi, ni de s'affranchir unilatéralement
de la responsabilité qu'elle lui impose. L e gouvernement,
autorisé à régler les péages, pouvait sans aucune difficulté
les fixer, en tenant compte de la responsabilité qui, d'après
les lois en vigueur, incombe aux voituriers.
L'art. l ' de la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 renferme une délégation de pouvoirs ; à ce titre il doit être interprété strictement.
Rien d'ailleurs ne permet de croire que les Chambres
aient voulu accorder au gouvernement une délégation plus
étendue que les termes de la loi ne le comportent. Au contraire le sens de l'article a été nettement précisé (V. le rapport de la section centrale). Pour exiger un péage il fallait
une loi spéciale. L'art. 1 1 3 de la Constitution le veut.
L'art. 1 " de la loi de 1 8 3 5 a eu pour but d'autoriser le
gouvernement en conformité de cette disposition constitutionnelle, à établir et à percevoir des péages sur les chemins de fer de l'Etat. Les motifs et le but de l'article aussi
bien que ses termes déterminent sa portée.
On sait que de 1 8 5 1 à 1 8 6 5 . l'art. 1 de la loi du
1 2 avril 1 8 3 5 a cessé d'être en vigueur quant aux voyageurs et aux bagages, et que les péages à percevoir pour
leur transport ont été réglés par les luis des 1 " avril 1 8 5 1
et 1 0 mars 1 8 5 4 . Ni ces lois, ni aucune autre ne limitent
la responsabilité de l'Etat. Cependant dans les règlements
que le gouvernement a publiés pour leur exécution, par
exemple, dans le tarif du l ' ' mai 1 8 5 4 , qui était invoqué
dans l'une des espèces jugées par la cour d'appel de
Bruxelles, le 2 4 février 1 8 6 9 , la clause limitative se retrouve. Elle ne s'appuie donc pas sur l'art. I " de la loi du
1 2 avril 1 8 3 3 . I l importe peu qu'elle ait continué à être
insérée dans les règlements postérieurs à la loi du 1 " juillet 1 8 6 5 qui a remis cet article en vigueur dans son entier. Nous avons démontré plus haut qu'il ne donnait pas
au gouvernement le droit que celui-ci s'est arrogé. Ici
nous nous bornons à faire remarquer que l'insertion de
cette clause dans les règlements pris pour l'exécution des
lois qui avaient abrogé l'art. 1 de la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 ,
prouve que ce n'est pas cet article qui. dans l'opinion du
gouvernement, en autorisait le décrétement.
r
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résulterait. Lorsque les lois de 1 8 3 4 et de 1 8 3 5 ont été
votées, le souvenir des abus du pouvoir réglementaire était
encore récent. L'exploitation du chemin de fer par le gouvernement a été vivement combattue; la crainte des abus
qu'elle pouvait entraîner, quelque limités que fussent les
droits qui lui seraient accordés, en a été l'un des principaux motifs. Aucune loi ne précise les dispositions légales
susceptibles d'exceptions, de telle sorte que le droit de
dérogation, prétenduement délégué au pouvoir exécutif,
s'étendrait jusqu'où lui-même le jugerait nécessaire. E t
cette délégation de pouvoirs ne résulterait pas d'un texte
formel, comme celle de régler les péages, ni même d'un
texte plus ou moins ambigu, mais exclusivement du prétendu esprit général de la loi! Ce n'est pas admissible. A
défaut d'un texte formel (nous savons qu'il n'y en pas) il
faudrait au moins une impossibilité absolue de concilier
l'exploitation du chemin de fer par le gouvernement avec
le maintien de la législation existante. Cette impossibilité,
en ce qui concerne les art. 1 7 8 4 du code civil et 1 0 3 du
code de commerce, n'existe assurément pas. Ces articles
régissent les compagnies françaises; ils régissent les compagnies belges qui exploitent les chemins de fer concédés.
C'est au moins incontestable pour quelques-unes d'entre
elles, telles que la Compagnie du Luxembourg (tribunal
de commerce de Bruxelles, 7 novembre 1 8 6 1 [ B E I . G . Jeu.,
1 8 6 2 , p. 27]) et les compagnies qui, comme celle du chemin de fer d'Anvers à Gand par Saint-Nicolas, ont été
autorisées par simple arrêté royal, en vertu de la loi du
1 9 juillet 1 8 3 2 sur les concessions de péages. Je ne parle
pas ici du droit des compagnies de déroger aux art. 1 7 8 4
du code civil et 1 0 3 du code de commerce par des conventions librement acceptées par les particuliers qui
traitent avec elles; je constate seulement l'applicabilité de
ces articles, en l'absence de conventions.
Pourquoi seraient-ils plus un obstacle pour l'Etat que
pour les compagnies. Tous les entrepreneurs de transports
publics sont, comme lui, obligés de transporter les voyageurs qui se présentent et les choses qui leur sont confiées.
Comme eux, il peut dans la fixation d"S prix des transports tenir compte de la responsabilité que la loi impose
au voiturier.

A l'appui de la prétendue impossibilité de concilier
l'eyploitation du chemin c'e fer par le gouvernement avec
les art. 1 7 8 4 du code civil et 1 0 3 du code de commerce,
l'Etat cite l'exemple d'autres services qui, exploités en
régie, ont été ou sont soustraits à l'application de ces articles, tels que les messageries sous la République, les
postes et les télégraphes. Il oublie que dans tous ces cas
un texte de loi formel restreint ou supprime sa responsa1 1 . — Ainsi les deux arguments fondés sur les ternies bilité. Dès lors en admettant que les services énumérés
plus ou moins explicites des articles 1 et 2 de la loi du soient de même nature que les chemins de fer, et que leur
1 2 avril 1 8 3 5 échappent à l'Etat. Voyons si le privilège exploitation soit également soumise en principe aux règles
qu'il réclame n'a pas besoin de s'appuyer sur un texte, et ! du droit privé, que conclure en faveur d'une délégation
s'il est vrai que les lois du l " ' mai 1 8 3 4 et du 1 2 avril 1 8 3 5 ,
de pouvoir implicite, d'exemples qui nous montrent le
en imposant au gouvernement l'obligation d'exploiter le pouvoir législatif apportant lui-même des exceptions aux
chemin de fer, l'ont implicitement autorisé à régler cette art. 1 7 8 4 du code civil et 1 0 3 du code de commerce,
exploitation sans souci du droit commun.
chaque fois qu'il l'a jugé nécessaire?
Il importe de ne pas oublier que l'Etat exploitant le
Si la prétention du gouvernement de puiser dans l'oblichemin de fer agit comme personne civile; que la loi civile gation d'exploiter le chemin de fer, le droit implicite de
ordinaire régit ses droits et ses obligations.
modifier au profit de l'Etat les obligations du voiturier est
L e droit que prétend le gouvernement de déroger en fondée, il faut admettre que ce droit lui appartenait aussi
cette matière par voie de règlements aux lois existantes est sous l'empire de la loi du 1 " avril 1 8 5 1 , puisque, en réun droit exorbitant, qui étendrait ses attributions hors de glant les péages, elle a confirmé l'obligation d'exploiter.
leur sphère constitutionnelle. Le roi fait les règlements On sait que le gouvernement l'a pensé, et que malgré le
nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais silence de la loi à cet égard, il a dans son tarif du 1 " mai
ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur 1 8 5 4 , limité la responsabilité de l'Etat, en cas de perte des
exécution Constitution belge, art. 6 7 ) .
bagages. Mais, s'il avait ce droit, à quoi bon le règlement
Quoique notre législation offre des exemples de la délé- des péages par la loi, à quoi bon ces longues discussions
gation au pouvoir exécutif d'attributions constitutionnelles qui en ont précédé le vote, à quoi bon l'introduction dans
du pouvoir législatif, par exemple, l'art. 1 de la loi du
la loi par la section centrale d'un article spécial relatif au
1 2 avril 1 8 3 5 elle-même, une semblable délégation ne se tarif des bagages? Un arrêté royal, un arrêté ministériel
présume pas. Ici tout concourt à rendre la présomption pouvait tout modifier. L a responsabilité du voiturier est
de son existence moins admissible que jamais, les cir- l'un des éléments les plus importants du prix des transconstances où elle aurait été prétenduement accordée,
ports; son maintien, sa limitation ou sa suppression dél'étendue même qu'elle comporterait, les actes d'où elle pendait du gouvernement!
ER
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Non, l'obligation d'exploiter le chemin de fer ne lui
donne pas implicitement le pouvoir absolu de régler cette
exploitation, comme il l'entend. Il est obligé, comme tout
entrepreneur de transports publics, de se renfermer dans
les limites tracées par les lois en vigueur.
1 2 . — Il est à remarquer que le gouvernement ne serait
pas même autorisé à en sortir par une autorisation formulée comme celle qu'il prétend lui être accordée par
l'art. 2 de la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 , c'est-à-dire par l'autorisation expresse de faire des règlements pour l'exploitation, envisagée comme gestion domaniale. Car une semblable disposition légale n'aurait pas bi soin, pour avoir
un sens, d'une interprétation aussi extensive et les considérations qui précèdent, démontrent que la délégation de
pouvoir ne peut être présumée, qu'elle doit être certaine,
que dans le doute elle n'existe pas.
1 3 . — L a comparaison de la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 avec
celle du 1 mars 1 8 5 1 sur les correspondances télégraphiques fournit un nouvel argument à l'appui de la thèse
que ni l'obligation d'exploiter le chemin de fer, ni l'autorisation de régler les péages à percevoir, ni celle de faire
des règlements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie ne permettent au gouvernement de limiter la
responsabilité de l'Etat.
Les art. 1, 2 , 3 et 5 de la loi du 1" mars 1 8 5 1 sont calqués sur les art. 1, 2 , 3 et 4 de la loi du 1 2 avril 1 8 3 5 ;
ils les reproduisent presque littéralement.
L'art. 4 est une disposition pénale spéciale à la transmission des dépêches télégraphiques. Quant à l'art. 6, il
n'existait pas dans le projet présenté par le gouvernement.
Proposé par M. D E I . F O S S E , d'après une loi française, accepté par le ministre des travaux publics, qui trouve la
disposition très-sage, il a été adopté presque sans discussion. Or, il est ainsi conçu : « L'Etat n'est soumis à aucune
« responsabilité à raison du service de la correspondance
« privée par la voie télégraphique. » Il n'est venu à la
pensée de personne que la loi, sans cet article, investissait
le gouvernement du droit de limiter ou de supprimer la
responsabilité de l'Etat. Et ce fait est d'autant plus significatif que la loi du 1 " mars 1 8 5 1 a été discutée peu de
temps après la loi du 12 avril 1 8 5 1 qui fixe les prix de
transport sur les chemins de fer de l'Etat, et qui est muette
sur la question de responsabilité.
ER

autre entrepreneur, l'exploitation domaniale du chemin de
fer; il était investi par l'art. 2 de la loi de 1 8 3 5 , du pouvoir de faire des règlements pour l'exploitation envisagée
au point de vue de l'intérêt public. Ce sont ces règlements
dont parle l'art. 2 de la loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 . Les tribunaux de commerce les appliqueront, bien qu'ils soient
étrangers à l'exploitation commerciale du chemin de fer et
aux rapports nés des contrats de transport. L'article rappelle la disposition du code civil, art. 1 7 8 6 .
« Les règlements particuliers annoncés par l'art. 1 7 8 6
« et qui assujettissent les entrepreneurs publics de transit port, dit T H O P L O N G , Contrat de louage, n° 9 5 8 , n'ont pas
« pour objet de régler les rapports résultant du contrat de
« louage. Us sont établis dans une vue principale de
« sûreté publique et de conservation des grandes routes.
« Néanmoins les voyageurs et les expéditeurs sont tenus
tt de s'y conformer et d'en souffrir l'exécution ; d'un autre
« côté ils ont action pour en réclamer l'exécution quand
« ils y ont intérêt. »

1 5 . — E n résumé si l'on étudie attentivement la législation spéciale relative au chemin de fer de l'Etat, on demeure convaincu qu'elle place le gouvernement, quant à
l'exploitation commerciale du chemin de fer, dans la position d'un entrepreneur quelconque de transports publics,
jouissant des mômes droits, soumis aux mêmes obligations.
A l'origine de cette exploitation le gouvernement a pensé
que l'Etat, en se chargeant du transport des voyageurs et
des marchandises par la nouvelle voie, n'agissait pas
comme personne civile à raison de son domaine, mais qu'il
faisait acte de gouvernement en acquit de sa mission politique. Il en a conclu que les règles du droit privé n'étaient,
pas applicables à ces transports, qui n'engageaient pas la
responsabilité de l'Etat et il a considéré l'allocation en cas
de perte des bagages, d'une indemnité limitée et calculée
à raison du poids des colis perdus, comme une obligation
bénévolement assumée par lui, comme une faveur accordée
à ceux qui se servaient du chemin de fer. Ce système a
définitivement succombé dans l'affaire De Pitteurs. Le
gouvernement n'en a pas moins laissé subsister dans ses
tarifs la clause relative à la responsabilité, mais ne pouvant plus méconnaître l'applicabilité des règles du droit
civil aux rapports de l'Etat avec les citoyens qui traitaient
avec lui, il a cherché à justifier la clause (qui, de favorable
^ 1 4 . — Outre les lois du 1 mai 1 8 3 4 et du 1 2 avril 1 8 3 5 , aux particuliers, leur était devenue onéreuse) à l'aide des
l'Etat invoque encore la loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 , « qui attri- lois de 1 8 3 4 et de 1 8 3 5 , et i! a prétendu y puiser le droit
« bue aux tribunaux de commerce la connaissance des de modifier par voie de règlements les lois en vigueur.
« contestations relatives aux expéditions sur les chemins Mais ces lois ne se prêtent pas à cetle interprétation; la
« de fer de l'Etat, » et dont l'art. 2 statue : « Ces tribu- clause des livrets réglementaires, qui limite la responsa« naux jugeront ces contestations d'après les lois et usages bilité de l'Etat, n'a pas force de loi.
« en matière de commet ce, et en se conformant aux règles
C'est l'opinion qu'exprimait M. G A N S E R , portant la parole
« et conditions prescrites par les lois et règlements par- dans l'affaire De Pitleurs, devant les chambres réunies de
ti ticuliers concernant l'exploitation des chemins de fer. » la cour d'appel de Gand, lorsqu'il disait : « On a cru que
L a loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 est exclusivement une loi de « l'administration du chemin de fer n'était pas responcompétence et de procédure. Elle n'a pas eu pour but « sable des pertes et avaries de la même manière que l'end'étendre les pouvoirs conférés au gouvernement par les « trepreneur ordinaire, parce qu'aux ternies des règlelois des 1 mai 1 8 3 4 et 1 2 avril 1 8 3 5 . Son art. 2 recon« ments il n'est pas toujours tenu de payer la valeur
naît, il est vrai, l'existence légale de règlements particu- (( intégrale des marchandises perdues ou avariées. Mais
liers concernant l'exploitation des chemins de fer. Mais « cette responsabilité, lorsqu'elle est librement acceptée
personne ne conteste que le gouvernement n'ait le droit de « par l'expéditeur, devient une condition du contrat, et les
faire de pareils règlements; la seule question discutée, c'est « stipulations de cette espèce n'ont rien de contraire à la
de savoir si ces règlements peuvent déterminer, contraire- « nature du contrat de louage d'industrie ( B K I . G . J C D . ,
ment aux lois en vigueur, les droits et les obligations qui
« I X , 890). »
découlent des contrats de droit privé faits par l'Etat avec
C'est ce qu'a décidé la cour d'appel de Bruxelles par son
les personnes qui se servent du chemin de 1er.
arrêt du 6 mai 1 8 5 0 ( B K I . G . J U D . , V I I I , 6 7 3 ) où on lit :
Aucun argument en faveur de l'affirmative ne résulte de « Attendu qu'il importe peu que les règlements faits en
l'art. 2 de la loi du 1 6 juillet 1 8 4 9 dont l'art. 3 , en autori- « exécution de la loi, pour l'exploitation du chemin de fer,
sant expressément le gouvernement à déroger à certains « ne reconnaissent la responsabilité de l'Etat qu'à l'égard
articles du code de commerce, constate que ce droit de dé- « du transport des marchandises, et se taisent à l'endroit
rogation ne lui a pas été accordé d'une manière générale.
« du transport des voyageurs, puisque, d'après ce qui a
L a disposition de l'art. 2 , destinée à empêcher qu'on ne
« été dit précédemment, la responsabilité pour l'un comme
tire de l'art. l ' ' de fausses conséquences, s'interprète faci« pour l'autre résulte de la nature même du contrat, et
lement , si on la rapproche de l'art. 1 7 8 6 du code civil.
« qu'il est de principe que les obligations qui sont de la
Le gouvernement n'était pas seulement autorisé à régler « nature du contrat en font partie, quoique aucun des
dans les limites des lois existantes, comme l'eut fait tout « contractants no s'en soit expliqué; qu'au surplus la préER
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« dite loi en autorisant le gouvernement à faire
«
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« V O I E ne Va pas autorisé par là à modifier, à cet égard, les
« principes du droit commun sur la matière. »
A.

VAUTHIER.

(A continuer.)
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C O U R DE CASSATION DE BELGIQUE.
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D E TERRAIN.

ACQUISITION. — OCTROI D UPRINCE. —

raeqz, l'' prés.

DROIT

ANCIEN.

COMMUNE.

L'octroi du prince qui, sous l'ancien droit belge, réglait l'indemnité
à attribuer à une commune par les exploitants de mines du lieu,
pour occupation temporaire île certains biens
communaux,
avait force de loi et ne constituait pas un litre privé.
Le droit d'occuper tempoi airement la surface, accordé par la loi
aux exploitants de mines, constitue une simple faculté dont les
conditions peuvent être constamment modifiées par le législateur.
La loi du 2 4 avril 1 8 1 0 qui fixe le prix de l'occupation temporaire
au double dommage, cl impose dans certains cas l'obligation
d'acquérir à la double valeur, peut être invoquée par le propriétaire, quoique l'occupation ait commencé sons une loi réglant un
autre mode et d'autres conditions d'indemnité.
(SOCIÉTÉ DU CENTRE D E GILLY

C . L A COMMUNE

DE GILLY.)

L'arrêt suivant rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de
la cour de Bruxelles du 1 5 juin 1 8 6 7 que nous avons publié t. X X V , p. 1 4 0 4 .
A R R Ê T . — « Sur les deux branches du premier moyen, fondées :
la première sur la fausse application de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 ,
en ses art. -43 et 4-4 et la violation de l'art. 2 du code civil; la
seconde, sur la fausse interprétation et la violation de l'octroi du
1 8 mars 1 7 7 2 , et par suite la violation de l'art. 2 du code civil,
la fausse application de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 , dans les articles
précités, et la violation de la loi 8 0 , au Digeste, De regulis jnris:
« Attendu qu'il se voit du préambule de l'octroi du 1 8 mars
1 7 7 2 , que la requête qui a donné lieu à cet acte du souverain
avait pour but unique d'obtenir la légitimation et l'agréation
d'aliénations consenties et d'autres projetées, de certaines parties
de terrains communaux, an profit des habitants peu aisés de la
commune de Gilly ;
« Attendu que les art. 3 et 4 du même octroi sont étrangers
à ces contrats de vente, qu'ils ont un tout antre objet, et n'ont,
non plus, aucun rapport avec les autres dispositions de l'édit
dans lesquelles ils sont,intercalés; qu'ils doivent, dès lors, être
envisagés isolément et d'après leur teneur propre;
« Attendu que la faculté qu'ont les exploitants de mines d'occuper les terrains de la surface nécessaires à leurs travaux, est
antérieure à toute convention passée avec le propriétaire;
« Qu'elle résulte de la concession même de la mine et de la
force des choses : qu'aussi l'on ne saurait voir dans les articles
précités, soit une concession de terrain, soit l'approbation d'une
concession consentie ou projetée par l'administration communale; que ces dispositions, d'après leur teneur, présupposent le
droit à l'occupation, et ne t'ont autre chose que fixer la base de
l'indemnité à percevoir des exploitants qui occupent des terrains
dépendant du fonds communal ;
« Attendu que cette base est déterminée d'une manière générale, que les termes absolus dans lesquels elle est établie la
rendent applicable, non à des individus spécialement désignés,
mais à toute une classe d'exploitants, pour des occupations présentes et futures; que, d'autre part, elle est décrétée par voie de
commandement et par le prince; qu'à tous ces caractères on doit
reconnaître dans les statuts qui l'imposent des dispositions réglementaires ayant force et effet de loi ;
« Attendu que les demandeurs qui, d'après ce qui précède,
invoquent vainement les dispositions dont il s'agit comme constituant à leur profit un titre privé, ne peuvent davantage soutenir
que, même envisagées comme dispositions de loi, elles leur ont
conféré un droit incommutablc à la jouissance des terrains qu'ils
occupent :

« Attendu qu'en principe, à défaut de convention contraire,
l'occupation par l'exploitant d'une mine de terrains de la surface n'implique pas l'aliénation d'un des droits inhérents à la
propriété; qu'elle n'entraîne qu'une privation provisoire et forcée
de jouissance; qu'elle ne constitue qu'un fait dommageable que
des nécessités temporaires imposent au propriétaire, et partant
est de sa natuie, pour le concessionnaire de la mine, l'exercice,
non d'un droit acquis, mais d'une simple faculté dont les conditions peuvent être constamment modifiées par le législateur;
« Attendu que les termes de l'octroi de 4 7 7 2 confirment pleinement cette appréciation pour le cas d'occupation dont il s'agit
dans la cause; qu'en effet, il n'oblige la société demanderesse
qu'au paiement d'une redevance annuelle qu'il exige, simplement
et uniquement à titre de dommage;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne
viole en rien le principe de la non-rétroactivité, en appliquant
les art. 4 3 et 4 4 de la loi du 2 4 avril 4 8 4 0 ; qu'en vain, pour se
soustraire au régime de cette loi, les demandeurs invoquent en
dernier lieu, la règle : gencreper speciem derogatur, la loi générale
de 4 8 4 0 , ne faisant, lorsqu'elle soumet les exploitants à l'achat
des terrains qu'ils occupent, que leur imposer une obligation que
n'excluait pas l'octroi de 1 7 7 2 ;
« Que de ces diverses considérations il résulte que la partie
demanderesse n'est fondée ni dans l'une ni dans l'autre branche
de son premier moyen ;
« Sur le second moven pris de la fausse interprétation de l'octroi de 1 7 7 2 et de la violation des art. 1 4 0 8 , 4 1 3 3 , 4 1 3 4 et 4 1 3 5 ,
en ce que l'arrêt repousse un des moyens invoqués par la Société
demanderesse, en disant qu'un contrat fait en exécution d'une
loi ou d'un règlement, ne peut avoir, pour les parties, les effets
d'un contrat librement formé :
« Attendu que les demandeurs donnent à l'arrêt dénoncé un
sens qu'il ne comporte pas;
« Attendu que cet arrêt se réfère à celui rendu entre parties
le 5 novembre 4 8 4 2 ;
« Attendu que de la combinaison de ces deux décisions, il
ressort que si l'arrêt attaqué n'a pas admis que l'acte du 2 8 août
1 7 7 2 eût réglé l'occupation des terrains en question d'une manière définitive et irrévocable, c'est parce qu'il n'a été rapporté
dans la cause aucun bail, ni la preuve d'aucune convention qui
serait intervenue entre les parties; qu'il suit de là que le second
moyen n'est pas non plus admissible;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M . le conseiller B A V E T 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 8 avril 1 8 6 9 . — Plaid.
>1M
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D O L E Z c.

A.

DE BECKER.)

O B S E R V A T I O N S . — V. conf., quant a l'applicabilité de la
loi de 1 8 1 0 aux occupations commencées sous une autre
législation, cass. belge, 9 janvier 1 8 4 5 et 2 8 janvier 1 8 4 8
( B E L G . J U D . , III,

p.

282

et

VI,

p.

678).

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

chambre.

DEF E R .

—

Présidence

de m .

De

i.e

ABSENCE D E BARRIÈRE.

uoye.

ACCIDENT.

RESPONSABILITÉ.

Outre la responsabilité ordinaire de l'art. 1 3 8 2 , les sociétés de
chemin de fer sont soumises aux obligations spéciales qui leur
sont imposées par leur cahier des charges.
L'inobservation de ces dernières prescriptions peut engager leur
responsabilité.
( B A L E T C . L A COMPAGNIE D U CHEMIN D E F E R D UGRAND

CENTRAL.)

J U G E M E N T . — « Attendu que les obligations de la Compagnie
défenderesse, outre la responsabilité qui incombe à toute personne suivant les principes généraux qui sont résumés dans
l'art. 1 3 8 2 du code civil, sont déterminées par le cahier des
charges annexé à l'arrêté royal qui l'autorise à exploiter la ligne
du Grand Central ;
a Attendu qu'aux termes de ce cahier des charges, art. 47, la
Compagnie est tenue de clôturer la ligne de telle sorte que l'exploitation puisse avoir lied « sans danger pour la sécurité p u blique; »
« Qu'il y a donc lieu d'examiner si l'absence d'une barrière,
d'un tourniquet ou de toute autre clôture mobile au sentier dont
il s'agit, traversant la voie à niveau, offre un danger pour la
sécurité ;
« Attendu que les deux accidents dont le tribunal a à connai-

Ire, dans l'instance actuelle et dans une instance analogue,
prouvent d'une manière irréfutable combien ce danger existe;
« Attendu que, pris dans la généralité de ses termes, l'art. 17
du cahier des charges signifie clairement que l'obligation de la
Compagnie consiste à clôturer sa ligne au moins sur toutes les
parties à niveau des terrains riverains;
« Que si elle est également obligée de laisser libre le passage
des routes, chemins et sentiers que la ligne traverse, elle doit
aussi y veillera la sécurité publique, en y plaçant un obstacle tel
que la traversée soit impossible au moment du passage d'un train
ou tout au moins que le public soit averti d'une façon claire et
palpable du danger qu'il court, et spécialement que les bestiaux
ne puissent pas s'engager sur la voie;
« Qu'il ne peut y avoir, au point de vue du danger, aucune
distinction à faire entre les sentiers et les routes ou chemins ;
« Que si les loi et arrêtés dont les parties ont argumenté l'une
et l'autre ne font aucune mention des sentiers, c'est que ces voies
de communication sont comprises dans les termes génériques :
routes et chemins ;
« Attendu (pie les difficultés pratiques, desquelles la défenderesse prétend induire l'impossibilité pour elle de prendre toutes
les mesures de précaution exigées par le cahier des charges ne la
dispensent pas de s'y conformer, sauf à réclamer de l'Etat telles
modifications ou autorisations qu'elle jugerait utile ;
« Attendu que l'allégation de la défenderesse que sur les lignes
de l'Etal et d'autres concessionnaires plusieurs sentiers, traversant la voie à niveau, seraient dépourvus de barrières ou tourniquets, est absolument irrelevante, puisque, si elle était établie,
elle prouverait simplement que l'Etat et les autres Compagnies
concessionnaires seraient également en faute;
« Attendu qu'il resle vrai que la défenderesse, en laissant le
sentier dont il s'agit dépourvu de barrière ou tourniquet, a compromis la sécurité publique et ainsi contrevenu expressément
aux clauses du cahier des charges et a, aux termes de l'art. 1382
du code civil, engagé sa responsabilité ;
« Attendu en fait que la défenderesse, tout en alléguant vaguement que la femme Balet était en fanti;, n'arlicule cependant
aucun l'ait précis à sa charge; qu'elle reconnaît implicitement
que la présence de cette femme et des bestiaux sur la voie a élé
le résultat d'un accident de force majeure; que ceci se trouve
encore confirmé par la circonstance qu'aucune poursuite du chef
de contravention n'a été dirigée contre la femme ISalel, bien que
procès-verbal eût été dressé à sa charge:
« Attendu surabondamment que l'existence d'une barrière et
la présence d'un garde ne peut, même au cas peu probable où il
serait vrai que le convoi eût été trop éloigné pour qu'au prescrit
des règlements la barrière eût pu être fermée, probablement
empêché les bestiaux de pénétrer sur la voie ; que cet empêchement eût été plus grand encore par l'existence d'un tourniquet ;
« Sur le montant des dommages-intérêts réclamés :
« Attendu qu'il est établi par les documents du procès et non
dénié ([lie la vache dont s'agil a été acquise par le demandeur au
prix de 500 francs ;
« Attendu que le surplus des conclusions du demandeur n'est
pas justifié ;
« Par ces motifs, le Tribunal condamne la Compagnie du
Grand Contrai il payer au demandeur, ii titre de dommages-intérêts, la somme de 500 francs ; la condamne, en outre, aux intérêts légaux et aux dépens; déclare le demandeur non plus avant
fondé dans ses fins et conclusions... » (Du 29 mars 1869. — P I .
MM" I.ASALLE C. DEVOLDER.)
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TION. —

INSCRIPTIONS SANS D R O I T NI T I T R E . — • R E D R E S S E -

MENT.

INCOMPÉTENCE. • — S E R V I T U D E DE P A S S A G E . — - P R E S -

C R I P T I O N . — AUTORISATION D ' E S T E R E N J U S T I C E .

DEMANDE

RECONVENTIONNELLE.

En cas de doute sur la nature du droit que l'atlas des chemins
vicinaux attribue à une commune, spécialement en cas de doute
sur le point de savoir si des lignes ponctuées, tracées à travers
certaines propriétés privées, indiquent l'existence d'un sentier
ou bien celle d'un chemin de servitude, il y a lieu d'interpréter
l'atlas dans le sens de la moindre atteinte à la propriété privée,
c'est-à-dire dans le sens de l'existence d'une servitude de passage.
.Les tribunaux sont compétents pour die, /».•<>• '••oit que certaines

propriétés sont, malgré toutes mentions contraires de l'atlas des
chemins vicinaux, libres de tout droit de la commune, soit de
propriété, soit de servitude de passage au profit du public.
Comme conséquence, ils ont compétence pour dire pour droit que
certaines mentions de l'atlas des chemins i icinaux ont été faites
sans droit ni titre.
Mais n'ayant pas le pouvoir de modifier l'atlas, qui ne peut subir
de moilifications que dans les formes et de la manière tracées
par l'art. 9, § 2, de la loi du 20 avril 1841 sur les chemins
vicinaux, ils n'ont pas compétence pour déclarer les mentions
ou inscriptions de l'atlas non avenues.
Une servitude de passage au profit du public, mentionnée à l'atlas
des chemins vicinaux peut se prescrire par la possession décennale dont s'agil à l'art. 10, § 2, de ta loi du 20 avril 1841,
comme les chemins mêmes.
L'autorisation administrative accordée à une commune pour se
défendre en partie contre l'action intentée au sujet de certain
chemin, peut, selon les circonstances, être regardée comme autorisant, en raison île la connexité, des conclusions reconventionnelles de la même commune du chef d'autres tronçons du même
chemin, quoique la commune n'ait point sollicité d'autorisation
administrative quant à la demande reeonventionnelle.
La commune qui prétend avoir acquis pur prescription décennale
un chemin vicinal ou bien une servitude de passage, conformément aux mentions inscrites à son atlas des chemins vicinaux,
doit articuler les faits au moyen desquels elle prétend établir sa
possession; il ne lui suffit pas d'articuler qu'elle a possède ledit
chemin pendant dix ans.
(VAN GEND-VERPI.ANGKE C. LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-IN-EREMO.)
JUGEMENT. — « Attendu que le plan général de l'atlas des communications vicinales de la commune de Saint-Jean-iii-Eremo,
produit par la commune défenderesse, porte un chemin vicinal
marqué n° 31, joignant les chemins n 3 et 5; que, de la comparaison du plan de détail u° 6 du même atlas avec le plan cadastral de la section I) de la même commune, produit par les
demandeurs, il résulte que ce chemin n" 31 se compose d'un
tronçon de chemin occupant l'avenue qui conduit du chemin
n° 3 ii la ferme appelée de Hiethal, dans l'Oost-polder, laquelle
avenue l'orme la parcelle n" 146 du plan cadastral, d'un second
tronçon, ('-tant un sentier ou chemin de servitude, large de deux
mètres quatre décimètres, traversant le verger de ladite ferme de
hiethal, et connue au cadastre sous les n 14G, 147 et 148, et
enfin d'un troisième tronçon étant un chemin et traversant l'Oostpolder, jusqu'au chemin n" 5, ce dernier tronçon aujourd'hui divisé en deux endroits par le canal de Sclzaete, dont la digue relie
les segmenls aboutissant à la même rive ;
o s

,,s

« Attendu que la partie de ladile communication vicinale, qui
traverse le verger (parcelles n 146, 147, 148 du plan cadastral)
est indiquée par une ligne double ponctuée; que, suivant la légende de l'atlas, les lignes doubles ponctuées indiquent les sentiers et chemins de servitude, d'où suit qu'il pourrait v avoir
doute sur la nature du droit que l'allas attribue à la commune
sur ledit verger ;
o s

« Mais attendu (pie toute propriété est présumée libre jusqu'à
prouve contraire, que par analogie de ce principe, il faut, en cas
de doute sur la nature d'une charge existante, si; prononcer
pour celle qui porte la moindre atteinte à la propriété;
« Attendu que, pour préciser h; sens des mots chemin, sentier
et chemin de servitude, aux lins d'interpréter les montions de
l'atlas à l'aide de la règle sus-ononeée, on peut s'en rapporter
aux définitions données par M. DUMONCEAU, à la séance de la
Chambre dos représentants du 7 février 1841, dans les ternies
suivants : « Voici comment il me paraît possible d'expliquer les
« différentes expressions que le gouvernement voudrait voir ad« mettre. . Un chemin serait véritablement chemin vicinal,
« lorsqu'il servirait à l'usage public, il serait la propriété, de la
« commune et serait imprescriptible aussi longtemps qu'il service rail à l'usage de tout ou parlie des habitants ou autres, lin sen« lier vicinal serait une espèce de passage servant plus parlieu« lièrcmont aux personnes à pied ou même avec chevaux , etc.,
« sur un fonds qui serait pour toute la largeur et l'étendue du
« passage, la propriété de la commune. La servitude de passage
« serait, s'il m'est permis de m'expliquer ainsi, le droit que
« peuvent avoir des habitants de [lasser sur un fonds apparte« nanl ii un autre (PASINOMIE, 1841, p. 156 et la note); n
« Qu'en conséquence, le droit attribué à la commune de SainlJean-in-Eremo, par l'atlas des communications vicinales, sur le
verger de la ferme le hiethal, ne peut être tenu que pour une servitude de passage ;
« Attendu que la demande tend à voir dire :
« 4" Que l'avenue de la ferme de Hiethal, formant la parc i!e

u" 164 de la section B du plan cadastral, et le verger de la même
ferme étant les parcelles n 146, 147 et 148 de' la même section, appartiennent aux demandeurs, libres de tout droit de la
commune, soit de propriété, soit de servitude de passage au profit
du public ;

peut s'acquérir par cetie prescription tout aussi bien que la propriété du chemin, ainsi qu'il résulte des discussions auxquelles
l'art. 10, § 2 a donné lieu à la séance du 24 février 1841 de la
Chambre des représentants ( P A S I N O M I E , 1841, p. 148 et suiv.);
« Que, pour détruire les droits résultant pour les demandeurs
des titres et documents par eux produits, la commune défende« 2° Que toutes mentions contraires sur l'atlas des chemins
resse devrait prouver qu'elle a eu la possession conforme au titre
vicinaux de la commune de Saint-Jean-in-Eremo sont faites sans
qu'elle invoque, pendant dix ans et avecles caractères requis par
droit ni titre et seront tenues pour non avenues ;
« Attendu que l'art. 1 0 , § 1 , de la loi du 10 avril 1841 sur le code civil pour l'usucapion ;
« Attendu que la demande principale et la demande reconles chemins vicinaux, portant que « l'ordonnance de la députaventionnelle ont toutes deux pour objet la communication vici« tion provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun
nale inscrite à l'atlas sous le n° 31; que si elles ne portent pas
« préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en
toutes sur cette communication entière, elles en ont au moins
« dérivent, » et l'art. 11 en réglant comment « ces instances
une partie pour objet commun, savoir le chemin de servitude
« auxquelles ces droits donnent lieu sont instruites et jugées
qui traverse le verger de la ferme (parcelles n 146, 147, 148),
« devant les tribunaux, » ne permettent point de douter de la
s'il est vrai, comme l'affirment les demandeurs, que les barrières
compétence de ces tribunaux pour statuer sur les réclamations
que la commune défenderesse dit avoir été placées sans droit par
de cette nature; que, d'autre part, l'art. 9, § 2 qui, en prescriles demandeurs pour intercepter le passage ne sont autres que
vant les formalités à suivre par les autorités compétentes pour
celles qui clôturent ledit verger; qu'il suit de là que les deux d e modifier les plans des chemins vicinaux, renvoie aux disposimandes sont connexes et qu'il est de l'intérêt des deux parties
tions des art. 5 , 6, 7 et 8 , indique clairement que les autorités qu'il soit statué sur les deux demandes par un seul et même j u compétentes pour cet objet sont celles dont il s'agit dans lesdits
gement ;
art. 5, 6, 7 et 8, c'est-à-dire les conseils communaux et la dé« Attendu que la députation permanente du conseil provincial
putation provinciale ;
dans la décision du 24 juillet 1868, s'est bornée à viser et a p « Attendu que le premier point de la demande a le droit de
prouver la résolution du 12 juillet précédent par laquelle le conpropriété pour fondement et pour objet ; que la première partie
seil communal de Saint-Jean-in-Eremo autorise le collège des
du second point de la demande, notamment d'entendre dire que
bourgmestre et échevins à ester en justice pour répondre à la
les mentions de l'atlas des chemins vicinaux sont faites sans
demande qui fait l'objet de la présente instance ; que c'est par
droit ni titre, n'est que la conséquence logique et nécessaire
conséquent d'après les termes de cette résolution qu'il faut fixer
du premier point, s'il est admis; que s'il est vrai que cette conl'étendue des pouvoirs donnés audit collège;
séquence peut se trouver en opposition directe avec une déci« Attendu qu'en rapprochant le dispositif de cette résolution
sion prise par l'autorité administrative dans les limites de sa
de ses considérants, où il est question des faits d'entrave à la
compétence, cela n'est pas un motif pour que le tribunal refuse
de statuer sur une réclamation dont la connaissance lui est d i - circulation qui forment le fondement de la demande reconventionnelle, on ne peut douter que le conseil communal, en donrectement et expressément attribuée par la loi ;
nant son autorisation en termes généraux d'ester en justice, aux
« Attendu que la dernière partie du second point de la de- fins d'y répondre à l'action intentée par les demandeurs, om in
mande, savoir qu'il soit déclaré que les inscriptions à l'atlas viredite ter staan tegen den eiseli, a entendu donner au collège les
cinal seront tenues désormais pour non avenues, ne tend à rien
pouvoirs nécessaires pour répondre à l'action dans le sens le
autre chose qu'à une modification du plan vicinal, ce qui, aux
plus large, c'est-à-dire tant par demande rcconventionnelle que
termes de l'art. 9, § 2 précité, est de la compétence des autorités par défense directe :
administratives;
« Attendu que les demandeurs dénient les faits de suppression
« Attendu que les demandeurs ont produit un acte reçu par le
de chemin et d'entrave à la circulation, articulés dans la denotaire Eggermonl, de résidence il Cand, le 21 décembre 1830,
mande reconvenfionnelle, qu'ils dénient même l'existence du
enregistré 'et transcrit, par lequel Jacques-Joseph-AïUoine Verchemin dont le rétablissement est demandé;
plancke, auteur de l.éonie Verplancke, demanderesse, est devenu
« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, se déclare incomacquéreur de la propriété de la ferme dont il s'agit, et que de cet pétent pour dire que « les inscriptions portées à l'atlas vicinal
acte résulte que l'avenue plantée d'arbres (parcelle n ° 1 6 4 ) était
seront tenues désormais pour non avenues: et sans avoir autrebien comprise dans la vente; qu'ils produisent en outre des
ment égard à l'exception d'incompétence soulevée par la comextraits de la matrice cadastrale, délivrés, le 8 juin 1868 et pormune défenderesse, de même qu'aux fin de non-recevoir et
tant que la parcelle n° 164 est connue au cadastre comme cheexception soulevées par les demandeurs contre la demande r e min d'exploitation et appartenant à Auloine-Alexandre-Maximiconventionnelle, lesquelles fin de non-recevoir et exception sont
déclarées non fondées, avant de statuer au fond, ordonne à la
lien Verplancke, auteur de la demanderesse, l.éonie Verplancke:
commune défenderesse de prouver que pendant dix ans, depuis
que de plus ils posent en l'ail, avec offre de preuve, que de tout
le 16 mars 1844, date de la décision de la députation provintemps la contribution foncière a été payée de ce chef et qu'à la
ciale, qui arrête définitivement le plan des communications vicimort de Jacques-Joscph-Antoine Verplancke le n° 164 de la secnales auquel le chemin litigieux est inscrit, elle a eu la possestion I! a été compris dans la déclaration de succession et dans
sion conforme à l'atlas du chemin qui occupe la parcelle cadasle partage des biens recueillis par la demanderesse: enfin qu'antrale 146 de la section li, de la servitude publique de passage
ciennement il n'existait à l'intérieur des digues de YOoxt-pulder
qui traverse le verger de la ferme le liiellial et enfin du chemin
aucun chemin public quelconque, et notamment qu'il n'y avait
qui conduit de la sortie de ladite ferme jusqu'au nouveau canal
aucun chemin à l'emplacement qu'occupe actuellement l'avenue
de Selzaete, et à ces fins d'articuler les faits par lesquels elle ende la ferme le Hielhal, que cela résulte d'une carte de 1637 contend établir cette possession ; admet en outre ladite commune,
servée aux archives de la Flandre orientale;
cette première preuve subministrée, à prouver par tous moyens
« Attendu que la commune défenderesse ne critique point les
de droit, que récemment les demandeurs ont supprimé ledit
pièces produites et ne dénie point les faits posés, lesquels dès
chemin n ° 3 l depuis la ferme de liiclhal jusqu'au nouveau canal
lors peuvent être tenuspouravérés; qu'elle ne prouve ni n'allègue
de Selzaete eu en labourant le sol en même temps que leurs
l'expropriation du chemin dont s'agit, mais se borne, pour reterres riveraines et cherchant ainsi à se l'approprier et qu'ils
pousser la demande, à invoquer l'ordonnance de la députation
ont placé deux barrières mobiles (druaiboomen) pour en interprovinciale du 14 mars 1844 arrêtant définitivement l'atlas des
cepter le passage ; le tout sauf la preuve contraire; réserve les
chemins vicinaux;
dépens... » (Du 13 avril 1869. — Plaid. MM A D O L P H E D U Bois
« Attendu que l'atlas produit porte la mention suivante, s i c. M E S T D A G H père.)
gnée par le gouverneur et le greffier provincial : « Les plans
à compris dans le présent atlas ont été arrêtés, en conformité de
« l'art. 9 de la loi, par la députation permanente du conseil pro« vincial, dans sa séance du 16 mars 1844 (Rr/18, n» 1689): »
ACTES OFFICIELS.
que l'art. 9 porte : « Après l'accomplissement des formalités c i J U S T I C E D E P A I X . — J U G E . — D É M I S S I O N . Par arrêté royal du
te dessus, les plans seront arrêtés, etc.; » d'où la conséquence
27 avril 1869, la démission de M. L.- Vanderhofstadt, de ses foncque l'atlas fournit la preuve que les formalités prescrites ont été
tions déjuge de paix du deuxième canton de Bruges, est acceptée.
accomplies, et spécialement que l'avertissement exigé par l'ar11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
ticle 5 a été remis aux auteurs des demandeurs;
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 . — D É M I S S I O N . Par arrêté
« Attendu que l'atlas dûment et définitivement arrêté ne royal du 27 avril 1869, la démission de M. F . Balthazar, de ses
constitue point un titre translatif de propriété, ni constitutif de fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton d ' A n servitude, mais peut, aux ternies de l'art. 10, § 2 de la loi pré- denne, est acceptée.
citée du 16 avril 1841, uniquement servir de litre à la prescripB r ü x . — A l l i a n c e T y p o g r a p h i q u e , 5 1 . - J . P o o l el C , rue aux Choux, 3 7 .
tion de dix ou vingt ans; «pie la servitude vicinale de passage
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LÉGISLATION
NOMBRE

DE C H E V A U X .

DU ROULAGE.
L O I DU 7 VENTÔSE AN X I I .

ARROGATION.

Lorsque, conformément au tarif du décret du 23 juin 1806, le
poids du chargement de la voilure est proportionné- au nombre
des roues et à la largeur des bandes, le voiturier est libre de
composer son attelage comme il l'entend. Le. décret, prémentionne a abrogé, sous ce rapport, les dispositions contraires de
la loi du 7 ventôse an XII.
Le journal de la société agricole du Brabant a signalé à
l'attention de ses lecteurs, dans son numéro du 4 avril dernier, un jugement de la justice de paix du canton de L e n nick, « qui intéresse, dit-il, au plus haut degré l'agricul« ture et les administrations publiques chargées à la fois
« de favoriser les charriages et de veiller à la conservation
u des voies de communication. »
L a question résolue par ce jugement est, en effet, d'une
importance majeure pour les campagnes, et clic présente
en même temps un intérêt doctrinal que la législation du
roulage n'offre pas communément.
Un individu avait circulé sur un chemin vicinal de
grande communication avec une voiture à quatre roues de
onze centimètres de largeur, attelée de quatre chevaux.
Le poids de la voiture, y compris le chargement, n'était
point abusif, il était resté dans la limite légale. Cité, à
raison de ce fait de circulation, devant le tribunal de simple police, l'inculpé a été condamné à l'amende par application de l'art. 2 de la loi du 7 ventôse an X I I , « lequel,
d'après le jugement, n'a été abrogé, ni expressément ni implicitement et n'est pas non plus tombé en désuétude. »
Si la doctrine du juge de paix pouvait prévaloir, il serait désormais interdit aux voituriers de composer, comme
ils l'entendent, l'attelage des voitures a jantes de onze
centimètres au moins. On reviendrait à réglementer et à
vérifier la pesanteur des poids par le nombre proportionnel des chevaux attelés. On délaisserait en un mot la pratique que plus d'un demi-siècle a consacrée, pour mettre
en controverse ce qui n'a jamais fait question.
Il s'agit de voir si la difficulté est sérieuse.
L'on a cru jusqu'à présent dans notre pays que pour
avoir de bonnes routes dont l'entretien ne soit pas trop
dispendieux, il est nécessaire de limiter le poids des chargements des voitures de roulage, de manière à faire descendre le maximum des charges au-dessous de la résistance des pavés, des empierrements ou du macadam.
A cet effet, deux modes de réglementation ont été adoptés alternativement.
L a loi du 29 floréal an X limita les poids en tenant
compte de la largeur des jantes, et elle ordonna que le
pesage effectif des voitures se fît au moyen de ponts à
bascule. Jusqu'à l'établissement de ces instruments, les
(1) M A C A R E L , Élénwnts
pitre 22, § 1.

de jurisprudence

administrative, cha-

contraventions devaient être constatées par la vérification
des lettres de voiture.
Cette loi, incomplète sous le rapport du tarif, défectueuse en ce qui concerne la largeur des bandes, resta à
l'état de lettre morte, car les ponts à bascule ne furent pas
construits.
Deux ans après, l'administration revint, par la loi du
7 ventôse an X I I , à l'ancien mode de la limitation des
poids par le nombre de chevaux. Ce système, quoique
combiné avec la largeur des bandes des roues, était néanmoins essentiellement arbitraire, en raison de la force
inégale des attelages. Le conseiller d'Etat M I O T en convenait dans l'exposé des motifs : « On ne s'est pas dissimulé,
disait-il, que cette base pouvait n'être pas toujours juste (1).
En effet, dans les localités où la race des chevaux est
faible, il aurait fallu permettre de multiplier le nombre
de ces agents de transport, pour obtenir la force de traction des chevaux forts, appartenant à un autre territoire.
E n supposant, par exemple, que quatre chevaux vigoureux
enlèvent un poids de 15,000 kilogrammes, chargé sur un
chariot à jantes de dix-sept centimètres, le môme chariot,
traîné par quatre chevaux moins puissants, doit nécessairement être chargé dans de moindres dimensions. Pourtant, puisque, dans le système de la loi du 7 ventôse
an X I I , le poids de 15,000 kilogrammes n'exerce aucun
effet destructeur sur la chaussée, le voiturier aurait dû
pouvoir augmenter, à son g r é , le nombre de chevaux
pour transporter la même charge. Mais la loi le lui interdisait.
Ce mode était, par conséquent, vicieux et injuste; le
gouvernement expérimentait. I l le reconnaissait d'ailleurs
lui-même si franchement, que l'art. 7 de la loi prémentionnée le chargeait « de modifier le tarif du poids des
« voitures et de leurs chargements, porté dans la loi du
« 29 floréal an X, d'après les expériences faites sur les
« roues à larges jantes, ordonnées par ladite loi. »
L a loi du 7 ventôse an X I I n'était donc vraiment qu'une
expérience.
Aussi les épreuves, les études et les appréciations étant
faites, le décret impérial du 23 juin 1806 a rompu, d'une
manière radicale, avec la règle, boiteuse de la limitation
des chargements par le nombre de chevaux.
Il a limité le chargement par le poids réel, en le proportionnant néanmoins au nombre des roues et à la largeur
des jantes; et la vérification du poids s'est effectuée au
moyen des ponts à bascule, des lettres de voiture et du
cubage. I l n'a plus été question d'imposer des conditions à
l'attelage; on a recherché le poids réel en vue de réprimer
la surcharge; mais, à moins de déterminer la force de
chacun des chevaux employés, il est certes impossible
d'apprécier de cette manière le poids de la voiture.
»
M. de Montalivet, directeur des ponts et chaussées,
adressait aux préfets, le 15 juin 1807, une circulaire relative à l'application du décret de 1806. On y lit le passage
suivant :
« § 3. L a fixation du poids des voitures est claire
« et précise. Je vous rappelle que, d'après l'article 1" de
« la loi du 7 ventôse an X I I , les jantes de toutes les voU

« tures de roulage attelées de plus d'un cheval doivent
« avoir au moins onze centimètres. E n rapprochant cet
« article de l'art. 3 du décret du 23 juin 1806, on trouve :
« 1" Que toute voiture, attelée d'un seul cheval, peut
« consei-ver des jantes étroites ;
« 2° Que toute voiture, attelée de plus d'un cheval, doit
avoir des jantes au moins de onze centimètres, et dont la
largeur augmente en proportion du chargement, mais sans
avoir égard au nombre de chevaux ou bêles de trait (2). »
Tel est bien le sens et la portée du décret de 1806.
Le système de la fixation du poids par le nombre de
chevaux, et celui de la fixation d'un poids effectif sont évidemment contraires l'un à l'autre, en ce que la force des
attelages est toujours variable, tandis que le poids réel ne
varie pas.
Les deux systèmes sont encore contraires dans l'appréciation qu'ils ont faite de l'influence exercée par les roues
et par la largeur des bandes sur la bonne viabilité des
routes. D'après la loi de ventôse an X I I , il est indifférent
que la voiture avec des bandes de onze centimètres, attelée
de deux chevaux, ait deux ou quatre roues, alors pourtant
que le décret du 23 juin 1806 limite à 2,200-2,700 kilogrammes le poids de la voiture a deux roues, et porte à
3,300-4,000 kilogrammes le chargement de la voiture à
quatre roues.
La même observation se reproduit a propos des voitures
à bandes de quatorze centimètres : qu'elles soient à deux
ou à quatre roues, le voiturier a la faculté d'y atteler trois
chevaux. L e décret de 1806 voit tout autrement les choses,
puisque le taux du chargement de ces voitures varie de
3,400-4,100 kilogrammes à 4,700-5,700 kilogrammes, selon qu'elles ont deux ou quatre roues.
Le tarif de 1806 fait une exception importante en faveur
des chariots dont les voies sont inégales dans les proportionsqu'il détermine. I l les autorise àéleverleur chargement
jusqu'au maximum de 9,500-11,400 kilogrammes. Or la
loi de ventôse garde un silence absolu sur ce point capital
pour le roulage.
Elle ne tient non plus aucun compte des circonstances
atmosphériques. Aucune règle n'y est consignée sur la
subordination des chargements à la saison d'hiver ou d'été.
Il y a véritablement contrariété entre les deux systèmes
qui sont aussi inconciliables que l'était le tarif de la loi
du 29 floréal an X avec celui de la loi de ventôse. Les
dispositions de cette dernière loi, qui sont opposées
aux prescriptions du décret impérial, ont donc été tacitement abrogées. L'opinion du juge de paix de Lennick est
nouvelle; elle ne trouve aucun.point d'appui soit dans la
doctrine, soit dans la jurisprudence. V . F A V A R I I , Rép.,
Police du roulage; D A I . I . O Z , Rép., Voiture, n 19-22; et
mon Traité de la législation du roulage, p. 24 et 72; Rapport fait par Ducos sur la loi française du 30 mai-8 juin
1851, D A L L O Z , pér. 1851, 4 part., p. 78; circulaire belge
du ministère de l'intérieur du 8 avril 1861, dans le Mémorial administratif, t. 84, p. 410.
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L a sentence de la justice de paix a été déférée au tribunal correctionnel de Bruxelles. L a B E L G I Q U E J U D I C I A I R E publiera le jugement qui sera rendu sur l'appel.
II. L .
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quidation unique d'une communauté
d'intérêts, les diverses
instances pendantes entre liquidateurs, administrateurs-associés,
actionnaires, cédants ou eessionnaires de parts d'une société
dissoute et non liquidée.
Les statuts d'une société minière, constituée en société anonyme,
sans autorisation du gouvernement ni publication, ne sont-ils
point frappés d'une nullité d'ordre public, ne pouvant, comme
tels, recevoir aucune exécution ni effet? (Réquisitoire du ministère public.)
Quoique non commerciales (loi du 21 avril 1810, art. 32), les sociétés des mines, parla nature de leurs exploitations, ne sauraient
être assujetties aux formes et aux règles étroites, prescrites poulies sociétés civiles ordinaires.
Sous l'ancien droit comme sous la loi actuelle, la propriété des
mines est indivisible et. la durée de l'exploitation illimitée.
Les sociétés pour l'exploitation des mines sont des sociétés civiles
sui generis, constitutives d'un être moral distinct de la personne
des associés, généralement connues sous la désignation de l'objet
de l'entreprise et représentées par des mandataires. Ces dérogations aux règles des sociétés civiles ordinaires ne. sont prohibées
par aucune loi et ne tendent point à constituer une société anonyme non autorisée.
Le caractère dislinctif de l'anonymat est que les associés ne sont
passibles que de la perte de leur intérêt et qu'ils peuvent toujours
se libérer par la cession ou l'abandon de leurs actions. (Code de
commerce, art. 33.)
Sont exorbitantes du droit commun et n'ont point d'existence légale,
faute d'autorisation el de publication (rode de commerce, articles 37 et 43), les sociétés dont les statuts disposent que les sociétaires ne sont jamais exposés dans les perles au delà de leurs
actions et que la société n'est jamais responsable des conséquences
du transfert des actions ni de l'individualité, ni de la capacité
des contractants.
Pareilles dispositions tendent à créer une personne civile irresponsable au delà du capital social el à soustraire, même dans la
proportion.de leurs mises, la fortune personnelle des sociétaires.
Ces sociétés, en tant que sociétés anonymes, sont frappées de nullité
absolue et d'ordre public.
Cela n'empêche qu'il existe, de fait, entre parties une communauté
d'intérêts, née de l'exploitation du charbonnage, et que l'intérêt
de tous, d'accord avec les principes'd'équité, exige une liquidation qui soit confiée à des liquidateurs spécialement désignés.
Une simule entre/irise de fait, aussi bien qu'une société constituée
en due forme, est soumise aux lois spéciales de la matière.
L'art. 8 de la loi du 21 avril 1810 reconnaît duns une société ou
entreprise d'exploitation minière l'existence d'un être moral, auquel appartiennent tous les droits et actions de l'entreprise.
Les règles tracées par le lit. 9, liv. 3, du code civil ne concernent
point ces entreprises auxquelles s'applique l'art. 1873 du code
civil, notamment quant à l'usage de faire représenter l'être moral par des mandataires, tant dans les sociétés ou entreprises
dissoutes el non liquidées, que dans celles annulées pour vice de
forme ou venant à défaillir avant d'être régulièrement
constituées, pourvu qu'il y ait, de fait, une exploitation ayant donné
lieu à une communauté
d'intérêts.
Dans ces divers cas l'équité veut qu'on prenne pour base de la liquidation les conventions sociales, en tant que non contraires
aux lois, aux bonnes mœurs et à l'ordre public, et qu'on applique la disposition statutaire, transmettant, en cas de dissolution,
les pouvoirs du directeur-gérant
à trois commissaires pris
parmi les sociétaires.
Ces derniers sont sans droit pour s'opposer à l'exécution de celle
clause qui est leur œuvre commune. (Code civil, art. 1134.)
L'intérêt commun des associés et des tiers commande de réunir
entre les mêmes mains toutes les contestations, afin de prévenir
la contrariété des jugements et. le circuit d'actions en justice.
i.es liquidateurs, actionnant les fondateurs et actionnaires primitifs à raison de leur gestion ou de leurs obligations, agissent
dans les limites de leur pouvoir.
Les règles du mandai ordiiuiirc sont inapplicables à l'espèce.
Les liquidateurs ne sont pas les mandataires des associés ou d'autres intéressés individuellement, mais représentait, à l'égard de
tous, l'entreprise en liquidation.
Les sociétaires ne peuvent se faire une fin de non-reccvoir de ce
qu'ayant cédé leurs parts d'intérêt, ils sont devenus étrangers à
l'entreprise; cela concerne le fond et non la recevabilité de l'action intentée par les liquidateurs
(REMISE DU GOUFFRE C . STÉVEN E T CONSORTS, MICHAUX C . DESCHAMPS
ET DELAFOU C. STÉVEN.)

Les trois commissaires liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, en conformité de l'article 4 des statuts,

pour procéder à la liquidation de la société dissoute, dictèrent action, qualitate quâ, aux fondateurs, actionnaires
primitifs et administrateurs de la Remise du Gouffre, a
raison soit de leur gestion, soit de leurs obligations sociales.
Parmi ceux-ci les assignés Stéven, Soinne, Vander
Brugghen-de Naeyer, d'Hendrieourt et d'Hoffschmidt proposèrent une fin de non-rcccvoir, fondée sur ce qu'ayant
cédé leurs actions à des tiers ils étaient devenus tout à fait
étrangers à la société, conformément aux statuts; que,
partant, la société n'avait plus aucun recours contre eux
et soutenaient devoir être mis hors de cause.
Ils appelèrent en garantie les cessionnaires, auxquels
ils prétendaient.avoir cédé leurs actions. Plusieurs autres
appels en garantie et en sous-garantie se produisirent au
cours du procès et les appelés en garantie conclurent au
maintien en cause des prénommés Stéven et consorts.
Le tribunal de Gand ordonna la jonction de toutes les
causes et, sans statuer expressément à l'égard des autres
parties, reconnut aux défendeurs Stéven et consorts le
droit, aux termes des statuts, de sortir de la société,
moyennant abandon ou aliénation de leurs actions. E n
conséquence, il déclara les liquidateurs non recevablcs
contre Stéven et consorts, parce que, en cédant leurs parts
d'intérêt, ils s'étaient substitué d'autres associés et n'étaient
plus tenus vis-à-vis des tiers ou de la société, ni comme
associés, ni comme administrateurs.
Le sieur Michaux, qui proposait les mêmes moyens, fut
retenu au litige parce qu'il n'avait pas suffisamment établi
la cession d'actions par lui invoquée.
Les liquidateurs interjetèrent appel de ce jugement
contre Stéven et consorts et intimèrent sur cet appel les
autres parties, lesquelles, de même que les liquidateurs,
s'opposèrent à la mise hors de cause de Stéven et consorts
demandant la jonction de toutes les instances et arrêt commun entre toutes les parties.

1 8 5 8 , MM. L . Le Scrgeant, D'Ilendricourt, Hubert Brasseur, Frédéric Vander Bruggen-De Naeyere, Auguste Soinne, A . - B . Stéven,
Adolphe Peeters, Jules Onraet, F I . Soupaerl, Charles-Is. Deschamps, P.-G. Plaideau et Paul De Paepe obtinrent de la société
anonyme de Chàlclineau la cession de l'exploitation à forfait
d'une remise, formant une dépendance du grand charbonnage du
Gouffre ;
« Attendu qu'en vue de réaliser ladite exploitation, les prénommés, auxquels se joignirent P. Brasseur, C. DTIoffsrhmidt,
J . Caudron, Auguste Michaux et Ad. Triest, déclarèrent, par acte
passé devant M Ganser, notaire à Garni, et témoins, le 2 1 juin
1 8 5 8 , vouloir se constituer en société civile sous la dénomination
de Société' tla charbonnage de la Kemise du Gouffte sous Chàlclineau ;
« Attendu que la société dont l'avoir était représenté par
5 5 0 actions ou paris d'intérêts, réparties entre tous les associés,
commença aussitôt ses opérations, en se conformant aux statuts
arrêtés dans l'acte constitutif;
« Attendu qu'après treize mois d'exploitation (notamment le
3 0 juillet 1 8 5 9 ) par acte passé en l'étude dudit M Ganser et témoins, à la requête d'André Stéven, président de la société, à ce
dûment autorisé par l'assemblée générale du 2 7 avril 1 8 5 9 , les
associés décidèrent que, sauf quelques modifications apportées
aux premiers statuts, la société continuerait l'exploitation dont
s'agit;
« Attendu, en fait, qu'elle a continué ses opérations jusqu'au
17 août 1 8 6 1 , date à laquelle l'assemblée générale, en présence
d'un passif d'environ 3 0 0 , 0 0 0 francs, décréta la dissolution de la
société et désigna comme liquidateurs les trois appelants, partie
Vandc Putte ;
« Attendu que sur l'appel relevé par ces derniers contre le j u gement a quo, qui les avait déclarés non recevablcs dans leur
action contre DTIoffschmidt et les parties De Naeyere, le ministère public, par son réquisitoire en date du 2 5 février 1 8 6 9 , souleva d'office une nouvelle fin de non-rcccvoir contre l'action des
liquidateurs, à l'égard de toutes les parties, fondée sur ce que les
statuts, où ils puisent leurs pouvoirs, constituant une société
anonyme non autorisée par le gouvernement, sont frappés d'une
nullité d'ordre public et, comme tels, ne peuvent recevoir aucune
exécution ni aucun effet;
e
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« Attendu qu'il appartient à la cour d'apprécier, en l'ait, quel
est, d'après les diverses clauses de l'acte, le caractère que les
contractants ont voulu donner à leur association ;
« Attendu que s'il est vrai, aux termes de l'art. 3 2 de la loi
du 2 1 avril 1 8 1 0 , que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce, il est certain, d'autre part, (pie la
nature même des exploitations de ce genre s'oppose à ce (pie les
sociétés auxquelles elles donnent, naissance soient assujéties aux
formes et aux règles étroites prescrites pour les sociétés civiles
ordinaires;
,
« Attendu, en effet, que sous la législation actuelle comme
sous l'empire de l'ancien droit, la propriété des mines est indivisible et la durée de leur exploitation naturellement illimitée;
« Attendu que celle double considération, mise eu rapport avec
les exigences de l'intérêt public, a l'ait admettre de tout temps
que les sociétés pour l'exploitation des mines sont des sociétés
civiles sui generis, constitutives d'un être moral distinct de la
personne des associés, généralement connues sous la désignation
de l'objet de l'entreprise et représentées par des mandataires;
AitKÊT. — « Vu les conclusions prises le 8 et le 1 5 janvier
« Attendu que ces dérogations aux formes et aux règles des
1 8 6 8 par MM" V A N D E P C Ï T E et S U H M O N T :
sociétés civiles ordinaires ne sont d'ailleurs prohibées par aucune
« Attendu que les appels relevés contre le jugement rendu par
loi ; que, parlant, le juge ne doit pas facilement y voir la volonté
le tribunal de première instance séant à Garni, le 2 3 avril 1 8 6 6 ,
des associés de se constituer frauduleusement en société anoet inscrits au rôle général sont connexes, puisqu'ils sont entre
nyme non autorisée;
eux dans les rapports de causes principales et accessoires et
« Mais attendu que le caractère distinclif de l'anonymat conqu'ils sont tous inséparablement liés à la liquidation unique
siste en ce que les associés ne sont passibles (pie de la perte du
d'une communauté d'intérêts, poursuivie à la requête des liquimontant de leur intérêt dans la société, de telle sorte qu'ils peudateurs du charbonnage la Kemise du Gouffre sous Chàlclineau
vent toujours se libérer, tant à l'égard de leurs coassociés que
contre toutes les parties intimées ou appelées en intervention ,
vis-à-vis des tiers, par la cession ou par l'abandon pur et simple
soit comme administrateurs-associés, soit comme actionnaires,
de leurs actions (code de commerce, art. 3 3 ) ;
soit comme cédants ou cessionnaires de parts d'intérêts dans
K Attendu que par l'art. 1 1 des statuts, ainsi conçu : « 11 est
ledit charbonnage ;
« expressément stipulé que les sociétaires ne sont jamais exposés
« Attendu que toutes les contestations relatives à la qualité des
a dans les perles au delà de leurs actions, » les parties ont maniliquidateurs,à la recevabilité de leurs actions en justice, au mainfestement tenté de créer une personne civile irresponsable au
lien en cause des diverses parties et à leur contribution définitive
delà du capital social et de soustraire ainsi, même dans la prodans les dettes communes, constituent les hases mêmes de la li- portion de leurs-mises respectives, leur fortune personnelle aux
quidation à intervenir entre tous : qu'il importe par conséquent
poursuites des créanciers de la société:
que toutes les demandes principales et accessoires soient vidées
« Attendu que celle volonté ressort mieux encore de ce que,
par une seule et même décision;
après avoir déclaré que les actions sont au porteur, les contrac« Par ces motifs et sans s'arrêter à la conclusion de la partie
tants ont stipulé à l'art. 9 que « la société n'est jamais respon« sable soit envers le cédant, soit envers le cessionnaire ou tous
De Naeyere, la Cour déclare jointes les trois causes prémention« autres, des conséquences du transfert, ni de l'individualité, ni
nées ;
« de la capacité des parties contractantes ; »
« Et attendu qu'il est établi au procès qu'au cours de l'année

Les intimés Stéven et consorts s'opposèrent, de leur
côté, à la jonction des diverses instances, soutenant qu'il
n'y avait appel contre eux que de la part des liquidateurs
et* que l'action n'était pas indivisible. Ils concluaient, au
surplus, à la confirmation du jugement a quo.
Les parties, quoiqu'elles prétendent, disait le ministère
public, n'ont point entendu créer une société civile, réglée
par le code civil, mais elles ont réellement constitué une
société avec les prérogatives de la société anonyme. Or,
pareille société n'a point d'existence légale, faute d'avoir
rempli les conditions exigées par la loi et faute d'avoir
obtenu l'anonymat. De ce chef, les statuts de la société
sont radicalement nuls et ne peuvent recevoir aucune exécution ni effet. Ils sont contraires à l'ordre public et lit nullité doit en être prononcée d'offiée.
Sur ce, la Cour a rendu l'arrêt suivant :

« Attendu que de pareilles sociétés, quel qu'en soit d'ailleurs
l'objet, sont exorbitantes du droit commun (code civil, art. 1 8 5 3 ,
1 8 6 3 et 2 0 9 2 ) ; qu'elles ne peuvent recevoir d'existence légale
(pie moyennant l'autorisation et l'approbation du gouvernement
et la publicité des statuts, conformément aux articles 3 7 et 4 5 du
code de commerce ;
« Attendu par conséquent que faute d'avoir été dûment autorisée et portée à la connaissance des tiers, la société dont s'agit
n'a point d'existence légale, en tant que société anonyme, et se
trouve, comme telle, frappée de nullité absolue et d'ordre public,
puisque l'ordre public s'oppose à la création illégale d'une personne civile, être abstrait ou simple association de capitaux, contractant avec les tiers, sans obliger personne;
« Attendu néanmoins qu'il existe de fait entre parties une communauté d'intérêts, née de l'exploitation d'un charbonnage ;
qu'une liquidation conforme aux principes d'équité et de justice
est dès lors inévitable ; que rien n'empêche, mais que l'intérêt
de tous exige que cette liquidation soit confiée à des liquidateurs
spécialement désignés à ces fins;
« Attendu qu'une simple entreprise de l'ait, aussi bien qu'une
société constituée en due forme pour l'exploitation d'une mine,
e»t soumise aux lois spéciales qui règlent la matière;
« Attendu notamment que l'art. 8 de la loi du 2 1 avril 1 8 1 0 ,
en réputant meubles les actions ou intérêts dans une société ou
entreprise pour l'exploitation des mines, a formellement reconnu,
dans l'un comme dans l'autre cas, l'existence de l'être moral
auquel appartiennent tous les droits et actions de l'entreprise,
qui peut agir par des administrateurs et contre lequel les actionnaires n'ont à faire valoir que des actions ou parts d'intérêt ;
« Attendu que vainement on objecterait les règles tracées par
le titre I X , livre III du code civil, puisque le législateur n'a pas
soumis à ces règles les entreprises dont il s'agit; d'où la conséquence qu'il y a lieu d'étendre à celles-ci la disposition de l'article 1 8 7 3 du même code et de respecter les usages anciens suivis en celte matière, notamment l'usage de faire représenter l'être
moral par des mandataires nommés en assemblée générale;
« Attendu qu'à bon droit la doctrine et la jurisprudence ont
étendu les principes ci-dessus aux sociétés ou entreprises dissoutes mais non liquidées, puisqu'elles continuent d'exister pour
la liquidation et jusqu'à la liquidation terminée;
« Attendu que les mêmes motifs de décider existent encore
lorsque, comme dans l'espèce, il a été formé d'abord une société,
annulée ensuite pour vice de forme ou venant à défaillir avant
d'être régulièrement constituée, pourvu qu'il y ait eu de l'ait une
entreprise d'exploitation ayant donné lieu à une communauté
d'intérêts ;
« Attendu que dans ces divers cas l'équité exige que l'on
prenne pour base de la liquidation la commune intention des
parties manifestée dans les conventions sociales, en tant que
celles-ci ne sont contraires ni aux lois, ni aux bonnes mœurs, ni
à l'ordre public et que d'ailleurs le but et l'objet de la prétendue
société étaient licites ;
« Attendu en l'ait, d'une part, que l'art. 2 5 des statuts du
21 juin 1 8 5 8 et du 3 0 juillet 1 8 5 9 porte : « Toutes actions et actes
« judiciaires, soit en demandant, soit en défendant, seront pour« suivis au nom delà société, poursuites et diligences du direc« teur-gérant, » et, d'autre part, (pie l'art. 4 des mêmes statuts,
prévoyant le cas de dissolution, transmet les pouvoirs du directeur-gérant aux liquidateurs en ces termes : « La liquidation sera
« faite par trois commissaires pris parmi les sociétaires. Ils se« ront nommés spécialement à cet effet par l'assemblée générale
« qui fixera leur rétribution ; »
« Attendu qu'à la date du 1 7 août 1861 l'assemblée générale,
régulièrement constituée aux ternies de l'art. 3 desdils statuts,
après avoir prononcé la dissolution de la prétendue société, désigna comme liquidateurs les trois appelants, parties Vande
l'utle, avec les pouvoirs les plus étendus;
« Attendu que le mandat de ceux-ci est donc régulier;
« Attendu que c'est sans droit que les intimés prétendent
s'opposer à l'exécution des clauses ci-dessus qui sont leur œuvre
commune et qu'ils ont librement acceptées (code civil, art. 1 1 3 4 ) :
« Attendu d'ailleurs que ces clauses sont conformes à l'intérêt
commun des associés et des tiers: qu'en réunissant entre les
mêmes mains toutes les contestations relatives à la liquidation,
elles tendent à prévenir la contrariété des jugements et rendent
impossible un circuit incalculable et inutile d'actions en justice;
« Attendu, dès lors, qu'en agissant contre les fondateurs et
actionnaires primitifs de l'entreprise, à raison de leur gestion et
de leurs obligations sociales, anciennes ou récentes, les liquidateurs agissent dans les limites de leur mandat, lequel consiste à
liquider entre parties toutes les conséquences de l'entreprise,
depuis sa création jusqu'à sa liquidation, et à faire vider toutes
les contestations y relatives ;

« Attendu que vainement les intimés opposent les règles du
mandat ordinaire, puisque les liquidateurs ne sont pas les mandataires, soit des intimés, soit de quelques associés, soit d'autres
intéressés individuellement, mais au contraire qu'ils représentent à l'égard de tous l'entreprise en liquidation ;
« Attendu que les intimés ne sont pas plus fondés dans leur fin
de non-recevoir, basée sur ce qu'ils ne sont plus sociétaires et
sur ce que, ayant cédé à d'autres leurs parts d'intérêts, ils sont
devenus étrangers à l'entreprise ;
« Attendu que la réalité et les conséquences juridiques des
cessions vantées constituent des contestations au fond qui doivent être débattues tant avec, les liquidateurs, admis à plaider
qualilate quâ, qu'avec les associés, les cessionnaires et autres i n téressés ;
« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que
le premier juge a infligé grief aux appelants et qu'il a jugé prématurément, d'une part, en déclarant l'action des liquidateurs
non recevable c. Stéven, Soinne, Vander Firuggen, DTIcndricourt
et D'Hoffschmidt, par le motif « qu'en cédant leurs parts d'inté« rets ils se sont substitué d'autres associés et ne sont plus tenus
« d'une obligation quelconque soit vis-à-vis des tiers, soit vis-à« vis de la société, ni en leur qualité d'anciens associés, ni à
« raison de leur administration » et, d'autre part, en ne maintenant en cause que Michaux seulement;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. L A M E E R E , substitut du procureur général, en son avis en partie conforme, reçoit les appels
principaux et les demandes en déclaration d'arrêt commun; y
statuant, annuie le jugement aquo; entendant, dit pour droit, à
l'égard de toutes les parties, que les statuts du 2 1 juin 1 8 5 8 et du
3 0 juillet 1 8 5 9 ont pour but de constituer une société civile anonyme, laquelle n'ayant été ni autorisée ni publiée, aux termes de
la loi, est demeurée frappée de nullité absolue et d'ordre public;
déclare qu'en l'ait il a existé entre toutes les parties, comme elles
agissent, une extreprise d'exploitation du charbonnage, la Remise,
du Gouffre, sous Chàtelineau; que cette entreprise a donné naissance à une communauté d'intérêts actuellement en liquidation ;
que cette liquidation a été valablement confiée aux appelants,
avec les pouvoirs les plus étendus, par la délibération générale
du 1 7 août 1 8 6 1 ; en conséquence, dit pour droit que les liquidateurs sont reeevables à agir en justice qualilate quâ pour et an
nom de l'entreprise dont s'agit; maintient en cause toutes les
parties, à l'exception d'Adolphe de Paepe dont la mise hors de
cause, non contestée et décrétée par le premier juge, est confirmée; renvoie la cause et les parties devant le tribunal civil de
première instance siégeant à Bruges, pour y être fait droit au
fond par un seul et même jugement sur les conclusions respectives, tant principales que subsidiaires; condamne les intimés
Stéven, Soinne, Vander Iiruggen-De Naeyere, D'Hendricourt (parties De Naeyere). D'Hoffschmidt et Michaux (parties Surmont)
conjointement aux frais de l'incident en première instance, ainsi
qu'à tous les frais d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise
hors de cause d'Adolphe De Paepe, pour lesquels est condamné
l'appelant Paul de Paepe; réserve le surplus des dépens... » (Du
1 5 avril 1 8 6 9 . — Plaid. M M
V E R M A N D E L , R O L I N père et CiitiYT
M

r.

D'ELHOUNGNE,

G O E T H A L S et

i

GILQUIN.)
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Hermana.

CIVILE.
RAPPORT.

SOCIÉTÉ
—

ANONYME.

PUBLICITÉ.

Les administrateurs d'une société anonyme n'ont pas à répondre en
justice, en leur nom personnel, du dommage qu'aurait causé à
un ancien directeur de cette société la publicité d'un rapport
qu'ils avaient présenté à l'assemblée générale des actionnaires et
dont l'impression a été ordonnée par cette assemblée, et alors
qu'ils n'ont par aucun fait personnel contribué à une publicité
autre que celle généralement pratiquée en pareille circonstance.
Dans tous les cas ce serait au demandeur à établir que les défendeurs ont sciemment et avec méchanceté travesti et présenteles
faits sous des dehors faux et mensongers.
(VERCKEN

C. LYNEN

ET

CONSORTS.)

J U G E M E N T . — « Attendu que l'action du demandeur, ancien
administrateur délégué, directeur de la société anonyme créée à
à Anvers au commencement de l'année 1 8 6 5 , sous la dénomination de ¡tanque du crédit commercial, a pour huila réparation du
dommage qu'il prétend lui avoir été causé par le caractère calomnieux et diffamatoire du rapport présenté par les défendeurs,

administrateurs actuels de la Banque à l'assemblée générale des
actionnaires, le 10 août 1867, rapport qui fut ensuite publié;
« Attendu que le demandeur trouve les éléments de la calomnie et de la diffamation et la justification des dommages-intérêts
qu'il réclame, tant dans les termes mêmes du rapport que dans
la publicité étendue qu'il a reçue ;
« Attendu que l'impression de ce rapport a été- ordonnée par
l'assemblée générale des actionnaires; qu'elle émane donc du
fait de la société elle-même et que les défendeurs, qui ne sonl
au procès qu'en leur nom personnel, n'ont pas à en répondre;
« Attendu, au surplus, que l'impression et la distribution qui
en a été faite aux actionnaires sont entièrement légitimes;
« Que la publicité restreinte dans ces limites était, en effet,
nécessitée par le grand nombre des intéressés qui tous avaient
également droit à être informés de la gestion de leurs intérêts et est
conforme aux usages généralement pratiqués dans de telles circonstances ;
« Attendu que le demandeur est resté en défaut d'établir que
les défendeurs auraient autrement, par un fait personnel, contribué à la publicité qui a été donnée à leur écrit;
« Que. si l'un d'eux cependant a communiqué au journal la Finance un exemplaire du rapport, ce n'est qu'en présence des
attaques dont l'administration était l'objet de la part de ce journal et de l'Union financière, qui tous deux cherchaient à la discréditer ;
« Attendu que cette communication n'a pas eu lieu en vue
d'obtenir une publicité qu'il ne fallait certes pas attendre de ceux
qui se montraient aussi ouvertement hostiles à la gestion des défendeurs et ne déguisaient nullement leurs sympathies pour l'ancien directeur ;
« Attendu que ce fait isolé, qui s'est produit en termes de défense, n'a pas mis fin aux attaques qu'on voulait éviter et n'a pas
causé le moindre préjudices
« Qu'en tous cas l'intérêt sérieux et pressant qui a déterminé
l'envoi fait à la Finance est suffisant pour exclure toute idée de
méchanceté à l'égard du demandeur;
« Attendit que le rapport expose la situation de la Banque et
examine les affaires dans lesquelles elle s'est trouvée engagée et
la part que le demandeur y a prise en sa qualité de directeur
chargé, aux termes des statuts, d'exécuter les résolutions du conseil d'administration;
« Attendu que quelque sévère et rigoureuse que soit l'appréciation à laquelle les défendeurs se sont livrés, il convient, pour
déterminer le caractère de leur rapport, de tenir compte de la
qualité des parties et des circonstances dans lesquelles il a été
fait;
« Attendu qu'on ne saurait, en matière de société de l'espèce,
dénier aux intéressés le droit de rechercher et de discuter dans
les limites les plus larges les actes de l'administration, sans assurer dans bien des cas l'impunité aux abus les plus graves;
« Que tout mandataire, du reste, est comptable de sa gestion
envers ses commettants;
« Attendu qu'il s'ensuit que le demandeur, en acceptant les
fonctions de directeur, s'est soumis envers les actionnaires à
l'examen et au contrôle rigoureux de ses actes;
« Attendu que la Banque, ayant à peine quelques mois d'existence, fut sous sa direction, après avoir inutilement sollicité un
sursis de paiement, déclarée en faillite et obtint un concordat au
mois de février 1867 ;
« Attendu que le 7 mars 1867, l'assemblée des actionnaires
remplaça les administrateurs et le directeur démissionnaires par
les défendeurs en cause;
« Attendu que. ceux-ci, en vertu de leur mandat, avaient évidemment pour mission de rechercher les droits de la société, par
conséquent aussi de déterminer les causes de sa chute et la responsabilité de ceux qui l'avaient amenée;
« Attendu qu'actionnaires, voyant leurs capitaux si gravement
compromis, ils n'ont pu envisager froidement la conduite d'un
directeur dont la gestion imprudente avail, dans leur esprit, causé
la ruine de l'établissement;
« Attendu que le demandeur, reconnaissait lui-même, en
s'adressant aux actionnaires, Je 12 août 1867, combien il est naturel, lorsque des affaires se liquident en pertes, que l'on se
montre mécontent de ceux qui les ont conduites, et ajoutait que
si, après que la lumière se serait faite, quelques-uns l'accusaient
d'avoir manqué d'intelligence et d'habileté, il n'en serait pas un
seul qui lui refuserait son estime;
« Attendu que le défaut d'intelligence et d'habileté chez un
homme dont les antécédents et la position donnaient les garanties
les plus sérieuses de capacité, explique les termes dans lesquels
sa gestion est appréciée;
« Que l'interprétation sévère et non atténuée qui se remarque

dans le rapport est légitimée par le sentiment de la juste irritation, par l'indignation et le dépit qu'a dû nécessairement faire
naître le désastre dans lequel la Banque se trouvait malheureusement entraînée, et que ce n'est pas là une preuve de la malveillance et de l'intention de calomnier et de diffamer qui est invoquée contre les défendeurs ;
« Attendu que s'il est vrai que l'on offre vainement la preuve
des faits articulés et dénoncés au procès, comme faux et mensongers, la seule preuve légale, en matière de calomnie contre
des particuliers étant celle qui résulte d'un jugement ou d'autres
actes authentiques, il est vrai aussi que le rapport n'étant, dans
l'espèce, que l'appréciation et la critique des faits que les défendeurs avaient le droit et le devoir de vérifier, il importe de rechercher dans les divers documents de la cause la pensée dans
laquelle ce rapport a été rédigé;
« Attendu que rien ne prouve que les défendeurs aient eu la
pensée de nuire au demandeur, ni qu'ils aient sciemment et avec,
méchanceté travesti et présenté les faits sous des dehors faux et
mensongers,
« Attendu qu'au contraire l'action en responsabilité, annoncée
déjà dans l'assemblée des actionnaires du 7 mars 1867 et énergiquement rappelée dans celle du 10 août suivant, aujourd'hui
introduite contre le demandeur, doit faire admettre les vues légitimes qui les ont dirigés dans la recherche et l'exposé des actes
de l'administration de leurs prédécesseurs et que, quoi qu'il en
soit, ce serait au demandeur à établir la mauvaise foi de ses adversaires;
« Attendu que le demandeur soutient que les imputations et
les insinuations perfides et calomnieuses se révèlent plus particulièrement dans les passages relatifs aux opérations qui ont trait
à la caisse des fonds d'Etat et à la société anglaise British sugar
refining Company;
« Attendu (pie, sans entendre préjuger la responsabilité
qui, du chef spécialement de ces deux affaires, peut peser sur
ceux qui y ont concouru, et quel que soit le mobile qui a pu déterminer la conduite du directeur dans ces circonstances, il est
certain que ces affaires sont ou ont élé pour la société la cause
de difficultés et de pertes considérables et qu'elles ont été traitées
dans des conditions qui peuvent paraître étranges ;
« Attendu, d'ailleurs, que l'interprétation dont le rapport i n criminé est l'objet dans l'exploit inlroductif de la présente instance,
semble bien plutôt le résultat de. l'esprit inquiet du demandeur,
sous le coup de l'action dont il était menacé, que la conséquence
nécessaire et inévitable des expressions, quoique dures, (pie les
défendeurs ont employées;
« Attendu, en effet, que le demandeur n'est pas notamment
représenté comme ayant trafiqué à son profit personnel des intérêts de la Banque, en soumettant, dans un but inavouable, d'une
manière fallacieuse, des affaires au conseil d'administration ;
« Attendu que pareille imputation ne résulte pas d'abord du
reproche d'avoir cédé, quant à la remise de 800,000 francs de
traites acceptées, à des arguments d'une mystérieuse puissance ;
« Qu'il est reconnu et du reste prouvé par la correspondance
du demandeur et les faits qu'il a posés, qu'après avoir longtemps
résisté, sa conviction, qui paraissait inébranlable, s'est subitement modifiée à la suite d'un entretien secret, sans que rien ne
fasse connaître les motifs de ce brusque revirement; qu'il est
donc vrai de dire que les arguments employés sont demeurés un
mystère et ont eu la puissance de faire changer le demandeur d'avis;
« Attendu que si le rapport porte ensuite que les membres du
conseil et les actionnaires sont les seuls dont la confiance ait été
abusée, il ne s'agit pas nécessairement d'un abus de confiance
constituant un délit, mais d'un fait résultant d'une faute au point
de vue civil et donnant lieu à une action qui, comme il est dit
plus haut, est intentée contre le demandeur;
« Attendu qu'expliqués par les faits et circonstances de la
cause, les termes dans lesquels il est parlé des rapports de la
Banque avec la Compagnie la, British et des découvertes du
même genre passées sous silence, ne prouvent pas davantage
l'intention qu'on prête aux défendeurs d'avoir entendu imputer
o.i insinuer à charge du demandeur des actes malhonnêtes et des
malversations ;
« Attendu qu'à la réunion où le rapport a été lu les livres et
documents à l'appui sont demeurés déposés sur le bureau et que
le demandeur a été invité à s'expliquer sur les points qui, selon
lui, étaient faussement énoncés; (pie la communication aux actionnaires a donc élé complète el la contradiction non-seulement
possible, mais qu'elle a même été provoquée;
« Attendu qu'il est démontré par toutes les considérations qui
précèdent qu'en rédigeant leur rapport, communiqué et distribué aux actionnaires, les défendeurs n'ont fait, dans l'espèce,
qu'user de leur droit en rendant compte de la situation de la

Banque à ceux dont ils tiennent leur mandat et en les éclairant
sur les droits et actions qu'ils pouvaient exercer; partant, que
leur conduite ne saurait les obliger à une réparation qu'un l'ait
illicite serait seul de nature à légitimer, aux termes de l'article 1 3 8 2 du code civil ;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur ni recevable ni fondé en sa demande; l'en déboute et le condamne aux
dépens... » (Du 1 1 juillet 1 8 6 8 . — Plaid. M M J . JACOBS, L A HAYE et !.. i.Eci.ERCQ, ces deux derniers du barreau de Bruxelles.)
es
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SAISINE.

L'institution d'un exécuteur testamentaire, pourvu qu'elle soit
inscrite dans un testament, n'est soumise ti aucune formule
sacramentelle et peut s'induire de la volonté du testateur.
Est nulle, comme contenant attribution d'une saisine immobilière,
cl non. comme conférant la saisine d'une partie du mobilier
au delà du terme légal, la clause finale de la disposition, ainsi
conçue :
a Je donne à bail, au prix actuel et pour un terme de vingt ans.
« ù mes différents fermiers, les biens qu'ils ont respectivement
<c c(i location, et ordonne que les fermages, qui en proviendront.
« serviront au paiement de mes funérailles et à la célébration
« de messes pour le salut de mon âme.
« Je commets et prépose la susnommée Anastasio Maricas, à la rc« cette desdits fermages et à l'acquittement desdites charges,
« moyennant un salaire convenable. »
(ANASTASIE MARTENS C. NATHALIE MARTENS ET CONSORTS.)
JUGEMENT. — « O u ï les parties en leurs moyens et conclusions :
« Vu les pièces du procès :
« Attendu que par testament authentique, reçu par M" Vaudemergel, notaire à Sotlegem, à la dale du 20 août 1867, enregistré, le sieur Bernard Devos, en son vivant particulier à
Velsicque-Buddershove, a légué il la demanderesse Anaslasie
Marions, une maison et deux parcelles de terre, décrites dans
ledit testament, ainsi que tous les effets mobiliers, conquis dans
sa succession ;
« Attendu qu'à la suite du décès du testateur, survenu le
19 février 1868, et par exploit du 24 avril de la même année, la
légataire a l'ait assigner devant le tribunal civil de ce siège, en
délivrance des legs susindiqués, ses cohéritiers légaux : Nathalie
Martens, couturière, à Rooborst ; Marie-Louise Martens, dentellière, à Kverbecq ; Constantin Marions et Pie Martens, journaliers, à Saint-Leu (France), représentés par M Jacques Liefnians;
Nathalie Demeyer, épouse Vanhulfel et son époux Jean-Baptiste
Vanhullel, caharetier, il Bourlo-Suinl-BIaiso; Désiré, Ivon et Pie
Deinever : Ferdinande Martens et son époux, Félix Vandenbrulle,
cultivateur, à Rooborst, ces derniers ayant pour avoué M Devos :
« Allende que, postérieurement à celte assignation, à la date
du 16 septembre 1867 et par le ministère du notaire prénommé,
lesdils époux Vandenbrulle ont cédé à la susdite Anaslasie Martens, lotis leurs droits et actions du chef de la succession de feu
Bernard Martens, de sorte que ces derniers ont cessé d'être parties au procès, et qu'il y a lieu de les mettre hors de cause,
conformément aux conclusions de la demanderesse;
1

c

e

e

« Attendu que, par acte du 10 février dernier, M Jacques
Liefnians, au nom des parties qu'il représente, a déclaré acquiescer purement et simplement à la demande:
« Attendu qu'au contraire, la partie Devos a l'ait notifier un
écrit par lequel, tout en acquiesçant à la demande en délivrance
du legs, elle conclut reeonventionnellement au partage des immeubles dont le testateur n'a pas disposé, et qui appartiennent
indivisément à toutes les parties en cause ou à la licitation de
ces biens, pour autant que le partage ne pût s'effectuer commodément en nature ;
« Attendu qu'il a, en outre, contesté le paragraphe final de la
clause inscrite en ces termes, dans le testament prérappelé :
« Je donne à bail à mes différents fermiers, au prix actuel et
« pour un terme de vingt ans, les biens qu'ils ont respeclive« ment en location, et ordonne que les fermages, qui en pro« viendront, serviront au paiement de mes funérailles et à la
« célébration de messes, pour le salut de mon âme.
« Je commets et prépose la susnommée Anaslasie Martens à la
« recette desdits fermages et à l'acquittement desdites charges,
« moyennant un salaire convenable. »

« Attendu qu'il y a, dès lors, lieu d'examiner si, comme le
soutiennent quelques-uns des défendeurs, cette disposition doit
être considérée comme non écrilo, parce qu'elle contient institution d'un exécuteur testamentaire, avec attribution de la saisine
au delà du terme indiqué par l'art. 1 0 2 6 du code civil ;
« Attendu que l'exécution testamentaire est un mandat d'une
nature particulière, qui commence à l'époque où finit communément le mandat ordinaire et q u i , eu égard à ce caractère exceptionnel, doit se circonscrire rigoureusement dans les conditions prescrites par la loi;
« Attendu, toutefois, que la disposition qui la confère, pourvu
qu'elle soit contenue dans un testament, n'est soumise à aucune
formule sacramentelle et peut s'induire de la volonté du testateur ;
« Attendu que la mission, qui fait l'objet de la clause litigieuse, est incontestablement un mandat ; que ce mandat, inscrit
dans un testament, dont il a en vue de régler l'exécution, ne
devait être accompli qu'après la mort du testateur; qu'ainsi il
réunit tous les caractères d'une véritable institution d'exécuteur
testamentaire;
« Attendu que la disposition, dont il s'agit, ne dût-elle, ainsi
que le prétend la demanderesse, être considérée que comme un
mandat ordinaire, « par la raison que, s'il est de règle que le
« mandat s'éteint par la mort de celui qui l'a donné, il est égalc« ment admis qu'il doit en être autrement au cas de volonté
« contraire, exprimée par le mandant ou s'induisanl de l'objet
« du mandat, » la qualification qui lui convient est, au fond,
assez indifférente et ne saurait la dénaturer dans ses conséquences, c'est-à-dire quant à l'appréciation du point de savoir si
la personne instituée est ou non investie de la saisine ;
« Attendu que la saisine, qu'il est au pouvoir du testateur de
conférer à l'exécuteur testamentaire, consiste, aux yeux de la loi,
dans une simple détention, un dépôt, un séquestre, qui n'empêche pas que la saisine héréditaire ne s'opère, en même temps,
au profit de l'héritier ou du légataire universel, qui seul est toujours à considérer comme le vrai possesseur (V. DEMOLOMBE,
Des donations et testaments, n° 5 5 ; TROPLONG, n° 1 9 9 8 ) ;
« Qu'elle a, en outre, pour but de permettre au mandataire
du défunt d'acquitter les legs et les charges du testament, sans
devoir recourir à une demande en délivrance contre les héritiers ;
« Attendu que cette possession de fait, quelque bornée qu'elle
soit, constitue néanmoins une entrave à la jouissance, à la disposition pleine et entière de la succession qui, dès l'instant du
décès, passe aux héritiers du sang, en vertu de la maxime « que
le mort saisit le vif, » et qu'il ne peut, par conséquent, appartenir au testateur de l'étendre au delà des limites dans lesquelles
le législateur a voulu la maintenir;
« Attendu que la saisine, que la loi permet d'attribuer à
l'exécuteur testamentaire, se restreint à la possession du mobilier, pendant l'année de l'exécution et qu'elle ne peut être
étendue aux immeubles;
<> Attendu (pie si, parmi les objets mobiliers, sur lesquels elle
est appelée à s'exercer, on compte les baux ou les loyers dus ou
échus, au jour du décès du testateur, on ne peut y comprendre
ceux qui ne doivent échoir que postérieurement, par le motif que
les fruits non perçus ou non échus des immeubles ne l'ont point
partie du mobilier cl que ce serait véritablement donner à l'exécuteur testamentaire la saisine des immeubles eux-mêmes que
de lui donner le droit de percevoir les fruits, qui naîtraient après
le décès (code civil, art. 5 2 0 et 5 4 7 ; DEMOLOMBE, n° 5 3 ) ;
« Attendu (pie l'on doit en conséquence admettre que le droit
de percevoir les fermages échus après celle époque appartient
aux héritiers légaux, en vertu de la pleine possession qu'ils ont
des immeubles de la succession et que le testateur, tout en affectant ces revenus à une destination particulière, n'a pu, sans violer la loi, priver ses héritiers de ce pouvoir, en faveur de sou
exécuteur testamentaire ; que, du moment qu'il a laissé ses biens
sous le régime de la succession légitime et qu'il en a transmis la
propriété à ses héritiers, il ne peut prendre contre ceux-ci la mesure exceptionnelle et blessante dont parle l'art. 1 0 2 6 , qu'autant
que la loi le lui permet, c'est-à-dire dans les limites de cet article
(V. MARCADÉ, t. IV, p. 1 0 5 ) ;
« Attendu que l'on ne saurait qualifier autrement que du nom
de saisine le pouvoir réservé, dans l'espèce, à la demanderesse,
puisque dans rémunération, généralement admise par les auteurs,
des meubles dont l'exécuteur testamentaire a la saisine sont compris les arrérages des rentes et les loyers échus au jour du décès;
qu'ainsi donc, et par voie d'analogie naturelle, le droit d'opérer
la perception des fermages dont il est question au procès, s'il
pouvait légalement exister, ne serait autre chose qu'une conséquence directe de la saisine, une attribution inhérente à la personne ipii en est investie;

« Attendu que c'est donc à tort que la demanderesse soutient
que le mandat lui conféré, ne se rapportant qu'à la perception
pure et simple des loyers et ne comprenant pas la charge d'administrer les immeubles qui les produisent, on ne saurait prétendre que le testateur ait entendu lui attribuer la saisine;
« Qu'il résulte, au contraire, de la définition de la saisine
particulière et entièrement différente de celle de l'héritier légitime ou du légataire universel, autorisée par la loi en faveur de
l'exécuteur testamentaire, que celui-ci n'a que des pouvoirs d'administration très-restreints ; que son mandat consiste surtout
dans des mesures conservatoires et dans le paiement des legs et
qu'en dehors de là il ne peut, en général, agir sans se concerter
avec les héritiers ;
« Attendu que si la demanderesse a raison de dire, en se prévalant de l'autorité de D E M O L O V I B E , n° 8 3 , que « le mandat, qui
« consiste à procurer l'exécution d'un testament, dure aussi
« longtemps (pie celte exécution l'exige, » cela n'empêche pas
que la saisine ne puisse s'étendre aux immeubles et que celle du
mobilierne puisse se prolongerait delà d'une année; qu'en effet,ce
mandat peut subsister indépendamment et après l'expiration de
la saisine, et que celle-ci n'est plus, comme sous l'empire des coutumes, un droit inhérent aux fonctions de l'exécuteur testamentaire;
« Attendu qu'il suit de ce qui précède que la saisine d'une
partie des immeubles de la succession a été attribuée à la demanderesse par la clause attaquée et que, dès lors, aux termes des
art. 4 0 2 6 et 9 0 0 du code civil, cette disposition doit être considérée comme non écrite ;
« En ce qui concerne la demande reconventionnelle, tendante
au partage ou à la licitation des propriétés dont le testateur n'a
pas disposé :
« Attendu que la partie Grau a déclaré y acquiescer, sous la
réserve que ces biens ne seraient exposés en vente que pour autant qu'il .serait impossible de les partager en nature;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare mettre hors de cause les
époux Vandcnbrulle ; donne acte à la partie l.iefinans de son
acquiescement à la demande; et faisant droit sur les conclusions
de la partie Devos, décide qu'il y a lieu de considérer comme
non écrit le paragraphe final de la clause contestée ; donne acte à
la partie Grau de son acquiescement à la demande en partage ou
en licitation formulée parla partie Devos; met les frais de la demande en délivrance à la charge de la succession, conformément
à l'art. 1 0 1 6 du code civil; condamne la demanderesse aux dépens de l'incident; déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Pu 2 6 mars 1 8 6 9 . — Plaid.
MM G R A U , L I E F M A N S et D E V O S . )

des énonciations de l'acte d'accusation concernant l'escalade,
que le froment et les lapins ont été volés par les mêmes agents
dans la même commune, pendant la même nuit, au préjudice de la
même personne, et que c'est à l'aide des seuls et mêmes moyens
d'escalade que les voleurs sont entrés dans l'enclos et de là dans
le bâtiment où ils se trouvaient respectivement;
« Attendu qu'il ne conste pas qu'il soit résulté des débats une
modification de cet état de choses ;
« Attendu qu'aux termes des art. 3 3 7 du code d'instruction
criminelle et 2 0 de la loi du 13 mai 1 8 3 8 , la première question à
soumettre au jury doit porter sur le fait principal tel qu'il résulte
de l'acte d'accusation ; que si, en général, ces articles ne s'opposent pas à ce que ce fait soit divisé et fasse l'objet de plusieurs
questions, il est au moins certain qu'ils prohibent à cet égard
toute division modifiant l'accusation au préjudice des accusés ;
que spécialement, lorsqu'il s'agit d'un vol de plusieurs choses, il
n'est pas permis de faire de chacune de ces choses l'objet d'une
question principale, indépendante, ce qui ne serait pas poser la
question résultant de l'acte d'accusation, mais serait, au contraire, multiplier au préjudice des accusés l'infraction qui leur
est imputée ;
« Attendu que c'est ce qui a eu lieu dans la cause ; que, par les
questions posées, le jury a, en effet, été appelé à connaître à l'égard de chacun des trois accusés :
« 1 ° D'un vol de froment commis à l'aide d'escalade,
« Et 2 ° d'un vol de lapins commis avec la même circonstance
aggravante; que par suite des réponses du jury, affirmatives sur
les trois premières questions et négative sur la quatrième, le demandeur, déclaré coupable, d'un vol commis à l'aide d'escalade
et d'un autre vol commis sans cette circonstance aggravante, a
été condiimné de ces deux chefs par l'arrêt attaqué aux peines
établies par l'art. 61 du code pénal pour le cas où un crime concourt avec un ou plusieurs délits;
« Attendu que cet arrêt, fondé sur les réponses du jnrv à des
questions posées en contravention aux art. 3 3 7 du code d'instruction criminelle, 2 0 de la loi du 1 5 mai 1 8 3 8 , a lui-même contrevenu à ces articles, en même temps qu'il a faussement appliqué l'art. 61 du code pénal ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le conseiller D E F E R N E L M O N T
en son rapport et sur les conclusions de M. F A I D E R , premier avocat général, casse et annule, en ce qui concerne le demandeur
François De lîolle, l'arrêt attaqué de la cour d'assises de la province de Brabant, en date du 1 0 mars 1 8 6 9 ; renvoie la cause devant la cour d'assises de la province d'Anvers... » (Du 2 7 avril
1869.)

es

—•

•• 9

r i^jji—

JURIDICTION CRIMINELLE.
-COQ

riEïi '•

O B S E R V A T I O N S . — L a question que juge ici la cour de
cassation puise son intérêt pratique dans le système du
code pénal belge, qui autorise le cumul des peines dans
certains cas. Sous l'empire du code de 1 8 1 0 , l'accusé, la
plupart du temps, aurait éfé sans intérêt à se plaindre. V .
conf., en principe, D A I . L O Z , V° Instruction
criminelle,
n°

2840.

COUR D E CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième

chambre

JURY.

—

—

Présidence

QUESTION.

—

de

M.

DIVISION.

Lorsque divers objets ont été compris dons un vol qualifie unique,
il n'est JIIIS permis de diviser les questions posées au jury en distinguant chacun des objets volés, lorsque cette division peut préjudicicr à l'accusé.
(DE

COUR D'APPEL DE G A N D .

Paquet.

BOLLE.)

A R R Ê T . — « Attendu que le demandeur était accusé d'un seul
vol et que, par la manière dont le l'ait principal a été divisé dans
les questions soumises au jury, le demandeur, déclaré coupable
de deux vols distincts, a été condamné de ces deux chefs par l'arrêt attaqué ;
« Attendu que, par l'arrêt de renvoi et par l'acte d'accusation,
le demandeur, la veuve Massuzé et Jacques Massuzé étaient seulement accusés d'avoir, à Molenbeek-Saint-Jean, dans la nuit du
4 au 5 décembre 1 8 6 8 , soustrait frauduleusement, à l'aide d'escalade, au préjudice du sieur Van Volxem, huit cent quatre-vingts
kilogrammes de froment de Hongrie et quatre lapins dans un bâtiment servant de magasin et dans un enclos attenant à ce bâtiment ;
« Que, d'après les expressions textuelles de l'arrêt de renvoi et
de l'acte d'accusation, comme dans la pensée qui a présidé à la
rédaction de ces actes, il n'y avait à la charge du demandeur et
de ses coaccusés qu'une seule infraction, un seul fait principal,
un vol de froment et de lapins; qu'il en résulte en effet, ainsi que

Chambre
DÉLIT

DE

des

PRESSE.

mises
INJURE

COîSNEXITÉ.

en

accusation.

POUR

REFUS

DE

DUEL.

DUEL.

Lst un délit de presse de la compétence du jury, l'injure dirigée
contre une personne, dans un article île journal, pour refus de
duel.
L'énuméralion que l'art. 2 2 7 du code d'instruction
criminelle
donne de divers cas de conne.rité, n'est i/u'énonciative et nullement limitative.
Constituent des chefs de prévention évidemment connexes, la prévention d'avoir, dans un article, de journal, décrié une personne
pour refus de duel, d'une part, et celles d'avoir provoqué celte
personne en duel et de s'être battu en duel.
Si, de plusieurs délits connexes, il en e.U un qui soit de. la compétence du jury, les autres chefs de prévention doivent également
être déférés à la cour d'assises.
(CAPRON,

VAN

DAELE

ET

CONSORTS.)

La cour de cassation, par un arrêt du 1 7 juin 1 8 6 7 , sur
le rapport de M . V A N H O E G A E R D E N et les conclusions conformes de M l'avocat général F A I D E R , s'était prononcée
dans le sens des solutions indiquées au résumé en cassant
un arrêt contraire de la cour d'appel de Gand, chambre

correctionnelle, du 9 mai 1867 ( B E L G . J U D . , t. X X I V ,
p. 1565; t. X X V , p. 799 et 856), en renvoyant tous les
prévenus devant la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Gand.
Dans l'état où la cause revenait à cette cour, se présentaient diverses questions trôs-délicates.
L a chambre des mises en accusation avait-elle à examiner sur chaque chef.de prévention s'il y avait charges
suffisantes?
Il semblait que oui, malgré l'arrêt en règlement de juges
de la cour de cassation; et, en réalité, la cour a usé de ce
droit, en déclarant n'y avoir lieu à poursuites contre les
témoins du duel.
Pouvait-elle également déclarer n'y avoir lieu à poursuites du chef de la prévention de délit de presse?
E l , si elle le faisait, le jury était-il encore compétent
pour statuer sur les préventions de provocation en duel et
de duel?
Il cessait évidemment de l'être, ne s'agissant que de délits correctionnels sans connexité avec aucun fait déféré
au jury.
Mais si la cour d'assises était incompétente, comment la
chambre des mises en accusation eût-elle pu renvoyer à
cette même juridiction correctionnelle que l'arrêt de la
cour de cassation venait de dessaisir? Comment la chambre des mises en accusation de la cour de Gand eût-elle
pu renvoyer l'affaire devant un tribunal correctionnel du
ressort de la cour de Gand, tout appel devant ramener
l'affaire devant cette chambre correctionnelle de la cour
de Gand, qui en avait déjà connu et dont l'arrêt avait été
cassé, qui ne pouvait donc en connaître une seconde fois?
Une déclaration de non-lieu à poursuite, quant à la prévention de délit de presse, eut donc pu amener la nécessité d'un nouveau recours devant la cour de cassation en
règlement de juges.
Devant la chambre des mises en accusation, M. le substitut du procureur général conclut au renvoi des prévenus
devant la cour d'assises :
ARRÊT. — « Attendu que les faits mis à charge de Capron et
de Van Daele sont punis de peines correctionnelles par les articles 3 9 8 , 4 2 3 , 4 2 6 du code pénal, 1, 2 et 3 de la loi du 8 janvier 1 8 4 1 ;
« Mais attendu que le délit repris sub. litt. B (prévention à
charge de Capron d'avoir décrié Van Daele par la voie de la
presse pour duel refusé), constitue, aux termes de l'art. 9 8 de la
Constitution, un délit de presse et se trouve dans la connexion
la plus intime avec les autres délits poursuivis contre Van Daele
et Capron ; (pie la cour d'assises a donc seule compétence pour
connaître de tous ces délits;
« La Cour, adoptant les motifs du ministère public, renvoie
Alfred Van Daele et Jules Capron devant la cour d'assises de la
Flandre orientale; charge, e t c . . » (Du 11 janvier 1 8 6 8 . )
O B S E R V A T I O N S . — Comp. Bruxelles, 2 avril 1 8 6 7
Jeu., X X V , p. 8 6 1 ) .

(BELG.

avaient fait protester deux traites chez M. Armand Socquet, liquoriste à Jodoigne, le lendemain de l'échéance de
ces traites qui n'avaient pas été présentées le jour même
de leur échéance, conformément à la loi. M. Socquet assigna les banquiers devant le tribunal de Nivelles, qui les a
condamnés à supporter eux-mêmes les frais de protêt et à
lui payer 50 francs de dommages-intérêts par le jugement
suivant :

— « Ouï les parlies, vu les pièces :
« Attendu que l'action a pour but la condamnation immédiate
de la défenderesse aux frais des deux protêts faits contre le demandeur, à la date des 2 novembre et 1 décembre 1 8 6 8 , par
exploits de l'huissier Harcq, de Jodoigne, enregistrés, et aux
dommages-intérêts qui peuvent en être la suite ;
« Attendu que le demandeur a posé en fait, avec offre de
preuve, que le premier effet prolesté, d'un import de 9 0 francs,
à l'échéance (lu l novembre, ne lui a pas été présenté le jour
de l'échéance ni la veille; que le 2 novembre il s'est rendu personnellement au bureau du défendeur qui était absent ; que dans
la soirée l'huissier s'est rendu chez lui et sans avis, a signifié
immédiatement le protêt, nonobstant l'offre de paiement qui a
été faite ; que le second effet, d'un import de 4 4 fr., à l'échéance
du 3 0 novembre, a été également présenté le lendemain de
l'échéance et sans avis préalable par l'huissier qui a protesté à
l'instant ;
JUGEMENT.

ER

e l

« Attendu que ces faits n'ont pas été déniés par la défenderesse qui s'est bornée à prétendre qu'aux termes de l'art. 1 6 2 du
code de commerce, le refus de paiement ne pouvant être constaté
que le lendemain de l'échéance il ne devait pas présenter l'effet
la veille; que le tiré qui connaissait l'échéance des effets devait
se mettre en règle pour les payer ;
« Attendu que l'art. 1 6 1 du code de commerce ordonne au
porteur d'une lettre de change d'exiger le paiement le jour de
son échéance;
« Attendu qu'il résulte de ces deux articles que la lettre de
change doit être présentée au tiré le jour de l'échéance, mais
(pie le défaut de paiement ne doit être constaté que le lendemain;
i(iie les usages du commerce ont sanctionné cette prescription
de la loi qui a pour but de rappeler au débiteur son obligation,
de lui donner le temps de se procurer les ressources nécessaires,
de constater que le défaut de paiement est réel et d'empêcher
que le protêt ne puisse, comme dans l'espèce, être le résultat de
la surprise ;
« Attendu qu'en négligeant l'observation de ces prescriptions
de la loi le défendeur a commis une faute dont la conséquence
doit être sa condamnation aux frais de protêts irrégulièrement
signifiés ;
« Attendu, quant aux dommages-intérêts, qu'il n'est pas établi
que les protêts auraient ébranlé le crédit du demandeur ou lui
auraient causé aucune perte; que le seul préjudice éprouvé consiste dans les frais qu'à nécessité l'intcntement de la présente
action, qu'ils peuvent être évalués à 5 0 fr.;
« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant commercialement, donne
acte au demandeur de l'offre par lui faite de payer l'import des
deux traites protestées; dit (pie les frais des protêts seront supportés par la défenderesse; condamne celle-ci à payer au demandeur, à titre de dommages-intérêts, la somme de 5 0 francs; condamne la défenderesse aux dépens... » (Du 2 7 décembre 1 8 6 8 .
Plaid. MM DUBOIS C. LEBON.)
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E F F E T D E C O M M E R C E . — ÉCHÉANCE. —

DÉFAUT DE P R O D U C T I O N .

PROTÊT.

Le porteur d'un billet à ordre ou d'une lettre de change doit les
faire présenter à leur échéance.
A défaut de remplir cette obligation, le porteur qui fait faire le
protêt doit être condamné aux frais et à des dommages-intérêts.
(SOCQUET

C.

DELI.OYE-DODÉMONT.)
i e

MM. Charles-Delloye-Dodémoitt et C , banquiers à Huy, I

ACTES OFFICIELS.
NOTARIAT. — NOMINATION. Par arrêté royal du 1 8 avril 1 8 6 9 ,
M. L . Jacolis, candidat notaire à Bruxelles, est nommé notaire
ii la résidence de cette ville, en remplacement de son père, démissionnaire.
NOTARIAT. — NOMINATIONS. Par arrêtés royaux du 2 7 avril 1 8 6 9 ,
M. A. De Brauwer, notaire à Pervyse, est nommé en la même
qualité à la résidence de Nieuport, en remplacement de M. Van
Iseghem ; ÎI. A. Dupont, candidat notaire à Hal, est nommé notaire à la résidence de cette ville, en remplacement de M. C i blet, démissionnaire.

Erratum.
Au n° 3 3 , page 5 2 6 , ligne 3 6 , au lieu de : que l'on a pensé
contraire à l'action de la police, etc., il faut : que l'on a pensé
soustraire k l'action, etc.
Alliance Typographique.
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P O O T et C«, rue aux Choux, 57.

